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Comment surmonter les épreuves qui sont autant 
d’embûches dans la vie de tous les jours, surmonter les 
croyances limitantes, oser, découvrir et vivre tous ses 
potentiels ?

Des millions de Français se posent des questions sur leur 
passé, leur présent et ce qu’ils voudraient faire de leur 
futur, sans pour autant, consciemment ou non, parvenir à 
se mettre sur la voie du changement.

C’est pour les aider qu’Emmeline Sion ,  guide en 
épanouissement personnel par la créativité et l’imaginaire, 
auteur, conférencière créative et chanteuse, signe ici son 
premier roman/témoignage.

METAMORPH’OSE est un roman initiatique parsemé 
d’outils pratiques. Authentique et porteur d’espoir, 
il démontre combien les souffrances et les épreuves 
rencontrées en chemin portent un cadeau inestimable : 
celui de nous révéler à nous-même.

Dans ce livre, Emmeline partage avec ses lecteurs ses clés 
de transformation pour accompagner leur évolution : une 
véritable malle aux trésors pour activer le potentiel de 
chacun, et changer leur plomb en or.



Bien plus qu’un livre, une malle aux 
trésors pour oser enfin transformer sa vie
METAMORPH’OSE n’est pas seulement un roman-témoignage poignant. Il est 
aussi un formidable support pour aller de l’avant grâce à de belles sources 
d’inspiration, des ateliers et exercices concrets, un glossaire des méthodes de 
transformation personnelle ainsi que les contacts des praticiens que l’auteure 
a personnellement testés.

Dans ce livre, Emmeline raconte en effet ce qui l’a construite mais aussi, ce qui 
a forgé cette épaisse carapace entre elle et le monde, entre elle et ses rêves, 
entre elle et son être profond. Jusqu’au jour où elle a découvert l’univers des 
possibles, cet infini qui s’ouvre lorsqu’on entame un chemin de croissance.

Elle montre comment chacune peut alléger son histoire, son corps et son esprit 
pour devenir enfin une femme pleine d’avenir, de futurs, aux projets et rêves 
sans limites.

C’est aussi pour cela que le livre s’intitule METAMORPH’OSE, car OSE est un 
leitmotiv pour Emmeline, un acronyme qui signifie O comme Original, S comme 
Soi et E comme Être. A tel point qu’on la surnomme “La Magicienne d’Ose” !

Si j’étais cette femme à 
l’avenir terne et à l’existence 
passive,  et que je suis 
devenue un guide pour 
moi-même et d’autres, c’est 
que chaque femme peut le 
faire !

EMMELINE SION

Extrait
“La première fois que je suis allée dormir chez une copine, je devais 
avoir 14 ans. J’avais eu l’autorisation de « découcher », d’aller chez 
l’amie qu’il me restait de mon premier collège à Villeneuve d’Ascq.

J’étais heureuse de partir, de prendre l’air et de voir de nouvelles 
choses. Cela me faisait du bien, mais le soir venu, assister aux câlins 
de la maman, à la douceur de l’échange entre ses parents, me 
gênait. Je regardais ailleurs, le cœur pleurant de solitude. Revenir 
à ma vie devenait de plus en plus difficile à chaque fois que je 
dormais ailleurs. Voir vivre une famille “normale” selon moi me 
plongeait encore et encore plus profondément dans mon gouffre.

Cela me faisait le même effet lorsque, pour les vacances, la sœur 
de ma mère (qui m’avait sauvée le jour du chaos dans ma chambre) 
me proposait de venir passer quelques jours chez elle. Elle m’offrait, 
comme à ses propres enfants, de participer à des activités ludiques 
avec eux. Rien que le fait d’aller louer un film en DVD, pour se 
préparer une soirée cocon, à partager en famille, me paraissait être 
la plus belle chose au monde. Un jour, elle m’a offert un gilet qu’elle 
avait cousu, comme ceux qu’elle avait cousus pour ses enfants. 
J’étais là aussi pour la voir préparer une fête d’anniversaire pour ma 
cousine… Waouh, un univers pour enfants recréé dans un garage en 
quelques heures, avec beaucoup de talent et d’amour… C’est ça une 
maman ? C’est fabuleux ! L’amour peut vraiment faire des miracles 
et des merveilles ! J’assistais à toutes ces marques, de complicité, 
de câlins, de liens d’amour, sans mot dire.

De retour dans la jolie maison que nous habitions dans la campagne 
pévèloise, j’étais devenue la cendrillon des lieux. Pour plaire ou 
plutôt ne pas déplaire encore plus, je m’efforçais de faire du mieux 
que je pouvais tout ce qui m’était demandé.”



Zoom sur quelques outils inspirants qui 
sont offerts avec le livre
Le défi 7 jours offert, pour tous !
En 7 jours et 7 vidéos, il est possible d’entamer un changement significatif grâce 
à de courts exercices très concrets. Un outil idéal pour oser poser les jalons 
d’une vie plus épanouissante et authentique. Pour les femmes et les hommes !

L’accès gratuit à un premier 
atelier de METAMORPH’OSE
Emmel ine  a  déve loppé  une 
méthode exclusive qui se décline 
en 10 ateliers, durant 20 semaines, 
pour avancer à son rythme dans 
le chemin de la transformation 
personnelle.

Ils sont accessibles à tous et sont 
suivis de mises en pratique dans 
le réel des apprentissages vus en 
atelier.

Ils sont complétés par un groupe 
d’entraide privé sur Facebook 
pour échanger avec d’autres 
participant(e)s dans une ambiance 
bienveillante et chaleureuse.

Une liste de 70 méthodes testées et expérimentées
Emmeline a personnellement expérimenté 70 méthodes : du Qi gong à la 
Kinésiologie, en passant par le Chamanisme, elle explique les fondamentaux 
et partage son propre ressenti.

http://livre-metamorphose.com/Le-defi-des-sept-jours.html


Témoignages de lecteurs et de lectrices

« Je voulais simplement vous remercier pour la merveille que 
vous avez écrite !!! J’ai dévoré votre livre ce week-end, et j’en suis 
ressortie pleine d’énergie et d’entrain pour poursuivre mes projets 
(pro notamment) et m’aimer encore plus !! »

HÉLÈNE, BELGIQUE

« Magnifique ton livre ! Touchant, réconfortant, léger !!!!!! Tu 
accompagnes à merveille le lecteur sans jamais l’abandonner 
dans le récit et les ressentis. BRAVO ! »

MYRIAM, MONTPELLIER

« Ton livre m’a beaucoup inspirée. J’en suis ressortie avec la “rage” 
(positive) de mordre la vie à pleines dents, avec l’envie d’OSER, de 
sortir de ma zone de confort. Mais cela est un travail au quotidien. 
Dans un délai plus court, ton livre m’a permis également de 
découvrir d’autres ouvrages qui m’ont également beaucoup 
aidée. Bref, merci pour ton livre et beau succès à toi ! »

MARYSE, TOURNAI

« Un livre fabuleux, magique qui m’a été offert par un ami, alors 
que j’étais effondrée par un gros, très gros, chagrin d’amour. Le 
livre d’Emmeline a été mon premier médicament dans cette 
longue reconstruction de mon cœur brisé. Je suis tellement fière 
de moi aujourd’hui ! Le cadeau de cette épreuve ? Être partie à la 
rencontre de moi même, et avoir redonné tout son sens et tout 
son éclat à ma vie. »

MARIANNE

« Merci pour les conseils dans ton livre METAMORPH’OSE ! Grâce 
à toi, je pense consulter une kinésiologue à 5km de chez moi ! 
Encore merci d’avoir partagé tes expériences de vie ! »

FRÉDÉRIC, VALENCIENNES

« Je viens de terminer ton livre METAMORPH’OSE ! Ton parcours 
me sidère et ta foi en la vie me donne envie de lâcher prise ! 
Continue d’inspirer un max de monde et d’essayer de rendre 
notre monde et nos relations meilleures ! »

EDITH, BRUXELLES

« Ce livre m’a apporté des éléments de réponse dans une période 
de ma vie difficile. J’ai appris à lâcher prise sur le temps qui passe 
et accepter simplement ce qui m’arrivait en sachant que des jours 
meilleurs arriveraient. Que j’avais une valeur et qu’il me fallait en 
prendre conscience. Avec ce livre nous pouvons nous libérer de 
nos chaînes et apprendre le bonheur.  »

VIRGINIE, LILLE



A propos d’Emmeline Sion
Emmeline Sion est guide en épanouissement personnel par la créativité et 
l’imaginaire, auteur, conférencière créative et chanteuse.

Elle signe en 2017, son premier récit initiatique METAMORPH’OSE : transformer 
les épreuves de la vie en cadeaux à 34 ans.

Depuis elle anime la Conférence-Spectacle du même nom, bijou d’Humanité, 
de Créativité et d’Espoir pour Oser être qui l’on est vraiment.

Formée en art-thérapie, grande curieuse de la vie et de l’humain, un jour, 
elle décide de quitter sa carrière d’architecte pour honorer sa mission de 
vie : inspirer les autres et leur permettre d’ouvrir en eux, la source d’amour 
infinie. Au travers de cercles d’accompagnement, d’ateliers en ligne, de vidéos, 
d’interviews… elle transmet tous les outils qu’elle a expérimentés dans son 
parcours pour que chacun puisse incarner qui il est vraiment et rayonner dans 
le (son) monde, tel un soleil.

Elle a créé le Cercle « Les Magiciennes Sacrées », pour accompagner les actrices 
du nouveau monde à ouvrir leurs ailes et déployer leurs dons !

Elle a créé Faites sortir la F.R.E.E. Magicienne pour permettre à chacun de retrouver 
cette part de Magie (Sagesse) en lui et faciliter son épanouissement. Il s’agit de mettre 
ici le cerveau droit (créativité, émotions…) au service du cerveau gauche (rationnel, 
logique…) et ainsi acquérir la capacité de transformer chaque difficulté en cadeau…

Mise à la porte par ma mère quand j’avais 13 ans, et née 
après une enfant décédée à 6 mois, j’avais construit ma 
vie sur des pensées du type “il me faut être la meilleure 
pour être aimée”, car je n’étais pas assez bien si ma mère 
m’avait abandonnée. Mais un jour, la souffrance a été 
telle, tant sur le plan physique et psychologique, que j’ai 
été obligée de demander de l’aide.

Mon expérience de vie et les épreuves traversées sont 
la source même de ce que j’ai à transmettre. Chaque vie 
est unique par essence, cela fait donc toute la différence 
entre l’accompagnement d’autres et le mien. Depuis 
toujours j’ai une facilité à parler de sentiments, à montrer 
mes émotions… ce qui a longtemps été désigné comme 
étant “trop” : “trop émotive”, “trop sensible”… Mais en fait, 
ce n’est pas trop, cela fait partie de moi et j’ai appris à en 
faire un atout. En toute chose il y a des bénéfices et des 
inconvénients : à moi de choisir !



Les rencontres magiques « Faites Sortir La F.R.E.E. Magicienne ! »
Les rencontres “Faites Sortir la F.R.E.E. Magicienne” se déroulent en ligne et 
en live deux fois par mois.

Elles sont destinées à aider chaque femme à retrouver cette part de Magie 
(Sagesse) en soi et faciliter son épanouissement. Il s’agit de mettre ici le cerveau 
droit (créativité, émotions…) au service du cerveau gauche (rationnel, logique…) 
et ainsi acquérir la capacité de transformer chaque difficulté en cadeau…

La Conférence-Spectacle METAMORPH’OSE
Elle se déroule autour du thème “Oser oser”.

Emmeline Sion, pour que chacune BRILLE, OSE & INSPIRE…

VOIR LA VIDÉO

Oser INSPIRER c’est comme l’étape suivante, c’est oser prendre sa place, 
rayonner et contribuer au monde d’aujourd’hui. C’est oser être une femme 
sacrée, « leadeuse » inspirante, désireuse de transmettre. C’est retrouver la 
Lumière et l’offrir au monde. Emmeline aime dire que le ciel nous émerveille 
la nuit, parce qu’il est plein de ces lumières les unes à côtés des autres. Il y a de 
la place pour toutes les lumières qui osent scintiller.

Accompagnement « J’ose ma Conférence Créative » 
Voir un témoignage

Accompagnement « Le Cercle Les Magiciennes Sacrées » 
Voir un témoignage

Oser BRILLER, c’est oser s’aimer, s’accepter et accepter notre unicité. Emmeline 
propose d’aller à la rencontre de la Magicienne en chacune de nous. Celle qui, 
autrefois était appelée sorcière et qui savait prendre soin des blessures de l’âme 
pour elle et sa communauté. Il s’agit de retrouver la flamme et la laisser briller.

Informations pratiques

METAMORPH’OSE d’Emmeline Sion

Version papier :

 > 415 pages

 > Prix 29 € (TTC)

Existe  au format  audio  & au 
format pour liseuse : https://livre-
metamorphose.com/shop/ 39€ et 
14,90€ (TTC)

https://emmeline.systeme.io/FaitesSortirLaMagicienne_FREE_Inscription
https://youtu.be/PI_gdaMDTkU
https://youtu.be/boAJTxYGNw4
https://youtu.be/a2oRwPZbS-M
https://livre-metamorphose.com/shop/
https://livre-metamorphose.com/shop/


Pour en savoir plus
Site Internet : http://emmelinesion.com/

 https://www.facebook.com/Emmeline-Sion-BrilleOseInspire-101818744685720
& profil : https://www.facebook.com/emmeline.sion

 https://www.instagram.com/emmelinesion/

 https://www.youtube.com/channel/UCV_pW5P2PlOYZ4R4VpPpb9Q

 https://www.linkedin.com/in/emmeline-sion-6b782b33/

Contact presse
Emmeline Sion

E-mail : emmeline@livre-metamorphose.com

Tél. : 06 84 30 68 72
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