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"Sawubona !

NÉEpour vibrer !



Ce que vous
ressentez et
émanez 
n'est pas abstrait, 
c'est simplement
un langage subtile
 que l'ont va 
 désormais
décoder
ensemble et  en
conscience ! 
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1- Maima: 
son histoire, ses
racines.
Notre histoire se construit sur de solides racines, et
celles-ci grandissent au fur et à mesure en fonction
de notre évolution. Mais quand, et comment
prennent-elles vie ?
 
Si nos racines, fondement de notre histoire, sont
vivantes bien avant le jour de notre naissance, celles
de Maima se sont consolidées lors de son enfance.
En effet, l'éducation qu'elle a reçue, aussi
particulière soit-elle, a été importante dans sa
construction de femme. Solitaire, confiante, libre,
différente mais épanouissante, son enfance a été
marquée par ce qui sera, à la fois, sa différence et
sa force.
 

Entourée, dès son plus jeune âge, par des femmes conscientes, elle a développé très tôt
une capacité à être à l'aise avec la solitude. Cette expérience d'être OK à être une petite
fille solitaire, elle ne l'a jamais vécu comme une épine qui blesse et fait mal, mais plutôt
comme quelque chose d'agréable, qui lui permettait d'accueillir ce qu'elle est réellement.
Un don, véritablement, que peu de personnes comprennent réellement si jeunes…
 
"On voit que tu es différente, ça se ressent. Conscientise cela, fais-en un levier dans ta vie, et ne
perds jamais ça de vue" lui disaient ses femmes, présentes dans son enfance. Elle se sentait
épanouie avec cela. Elle avait ce lien privilégié avec le subtil, et c'était complètement naturel,
normal pour elle.
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"J'ai eu une éducation qui ne m'a pas bridée sur
les capacités que j'ai". 

 



"Je transpirais la petite fille qui avait confiance en elle, et qui n'avait
besoin de personne. Ça a créé en moi une forme de solitude mais
qui ne m'a pas du tout fait souffrir. J'avais l'impression de pouvoir
étaler mon énergie comme je voulais. Ça m'a rendue audacieuse.
Dans la solitude je me retrouvais pleinement, et je ressentais que
tout ce qui se déroulait dans ma vie était tout simplement juste.
"La plupart du temps, la solitude et le silence dérange un
certain nombre d'années. Puis vient un jour où, à force
d'épreuves, on se retrouve face à soi, et on subit cette solitude,
qui peut faire mal, qui rend triste. Petit à petit, on apprend à la
savourer pour en faire une amie de taille, un outil de
connaissance et réappropriation de son être. Là où beaucoup
se retrouvent à opérer un véritable travail sur soi pour acquérir
cette aisance avec la solitude, Maima a ça en elle, et ceci, depuis
petite. Apprécier se balader seule, voyager seule, s'occuper
seule, et être amie avec cette solitude, c'était ok, et ça l'est
toujours. C'est une part d'elle qui a été bénéfique pendant son
exploration de vie. Cela lui a permis de tracer un chemin où elle
s’est toujours sentie libre d'être, mais aussi de trouver juste
quand quelqu'un sort de sa vie. Très tôt, elle a ressenti quand
les choses étaient faites de manière juste.
 

Au-delà des anecdotes issues de son enfance, Maima s’est construite, et a appris
différemment à se connaître et à communiquer. C’est ce qui l’amène à une forte
conviction, et qui la pousse aujourd’hui à livrer un message profond: 
« Imaginez-vous si un jour vous arrêtiez de croire que vous êtes obligés de subir la vie mais que
vous appreniez à communiquer vibratoirement et en conscience avec elle, vous ressentirez
alors qu'il y a des choses justes qui nous arrivent, pour développer capacité à transcender »
 
Là où beaucoup de gens fonctionnent avec leur mental, elle, elle fonctionne avec sa
conscience, et cherche à percevoir pour en faire un levier, sans forcément chercher à
comprendre rationnellement. Selon elle, beaucoup de choses ne sont pas à comprendre,
mais sont à conscientiser.
 
« Quand une épreuve compliquée, tragique, survient, tu peux pleurer une, voire deux semaines,
parce que tu es vivante, tu es un être humain. Mais très vite, tu te recentre. Quand tu agis et
penses en conscience, tu ressens que c'est juste, et ça fait toute la différence » 
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""La solitude n'est pas utilisée à
bon escient quand on en fait
quelque chose d'injuste. Je me
sentais riche de pouvoir faire des
branchements comme je le
voulais, alors que d'autres
subissent, et sont obligés de faire
un énorme travail pour arriver à
ce ressenti". En toute subtilité je
m'accompagnais juste  à être...

 

 



2- Son parcours de vie

Maima trace, tout au long de sa vie, un parcours
atypique qui s’oriente à l’aide de ses ressentis, plus
qu’à ses envies. Même si parfois les deux sont
intimement liés, ce n’est pas toujours le cas, et ses
ressentis priment toujours !Ce sont d’ailleurs ces
mêmes ressentis qui l'ont fait déménager en
métropole.
 
Apres avoir passé la majeure partie de son enfance
et sa vie de jeune femme en Guadeloupe, Maima
atterrit au cœur de l'hexagone, et y suit des études
en communication et en marketing puis en parallèle
en évènementiel.
 
Alors qu'elle était vouée à poursuivre sa voie en tant
qu'experte de communication politique, son destin
en a décidé autrement, et nous le comprendrons à
travers la genèse de sa méthode unique au Monde !
. 

Avant qu’elle ne décèle le besoin et l’envie de transmettre sa méthode, il est arrivé que
Maima ne veuille plus de tout ça, car cela la rendait trop différente, en décalage avec le
reste du monde. « A mon arrivée en métropole, j'ai dû poser des balises pour m'adapter
à ce nouveau continent, et ses nouvelles énergies, complètement différentes. »
 
Mais très vite, au fil des rencontres, et au gré du vent, elle prit par la main sa différence et
n’en vit que la beauté. Ce levier la rend certes unique, mais profondément ancrée dans
sa vérité.

Découvrons plus en détail ce qu’est ce don…
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"Je ressens quelque chose qui m'enveloppe
constamment, quel que soit l’endroit où je vibre".

 



3- Cette faculté, d'inviter 
 l'autre à se ressentir vibrer

Là où certains se forment pour acquérir des méthodes,
qu'ils vont parfois s'approprier pour en faire une signature
personnelle, Maima elle possède une capacité que peu ont,
et lorsqu'ils l'ont, est souvent peu ou mal utilisée. Ce
"quelque chose" d'inné qui la berce depuis petite, et fait
partie d'elle.  Sa méthode, c'est en réalité sa faculté à
ressentir, décoder, ce qui ne se dit pas mais qui pourtant
s’exprime fort, qu'elle a aiguisé afin de le propager au
maximum pour impacter la vie en elle et autour d’elle.
"Je fais prendre conscience aux gens que lorsque tu ressens le monde
c’est aussi une façon pour toi de le percevoir, de le connecter dans sa
subtilité et de suivre son flow, c'est encore plus intense et profond que
lorsque tu réfléchis pour réagir. La réflexion te fait mobiliser
énormément d'énergie, alors que la perception, elle, te fais plonger dans
un champ d'énergies incroyable !"

Elle souhaite, tout simplement, offrir cette possibilité de communiquer, ce gain de temps,
d’énergie et de conscience, et montrer que l'on peut se reconnecter à ce que l'on est en
faisant confiance à ce que l'on ressent. D’ailleurs, Maima aime préciser qu'il existe deux type
de ressentis : le ressenti , tel une première impression, et le ressenti perçu, observé qui
devient une perception exploitée. Ce deuxième est beaucoup plus élaboré, et se connecte
vraiment en conscience, ce qui fait toute la différence.
Maima ne ressent pas seulement, elle perçoit. Et c'est ce qui fait de sa capacité extra-
sensorielle et subtile quelque chose de bien plus profond, qui laisse jaillir l'être véritable, le
"soi" que tant d'âmes ne connectent pas réellement.
 
"Ressentir c'est quand tu es stimulé par l'information, alors que percevoir, c'est quand tu en fais l'expérience
sensorielle, par la vue, le toucher, l'odorat et tous les autres sens qui se révèlent dans leur état subtil. Percevoir
pour optimiser ressenti, c'est quelque chose qui pulse subtilement de l'intérieur pour te permettre de vibrer fort
pour vivre et s’incarner dans la matière. Tu vis ce que tu vibre réellement, et ce qui se crée dans ta vie devient
donc un juste enseignement. Ce ne sont pas l’argent, le temps, les bonnes volontés qui bâtissent une existence,
c'est l’énergie déployée qui informe la vie pour la façonner de ses vibrations subtiles."

 
Parfois on pense que le ressenti est une boussole, et ce n'est clairement pas un bon guide, in
fine. Alors que la perception l'est d’avantage.
"Les gens n'aiment pas, en général conscientiser leur vie, ils préfèrent se contenter de la
comprendre, c'est plus confortable et pourtant ça leur demande plus d'efforts."
Maima souhaite leur permettre de désapprendre à systématiquement tout chercher à
comprendre, à tout mentaliser comme la société programme à le faire, et leur permettre de
s'autoriser à accueillir avec conscience, pour se reconnecter à leur perceptions sensorielles
et … Être, tout simplement.
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« Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ressens. En utilisant le plus possible les trois fondements que j’ai
apprises de mes ancêtres: L’équilibre dans ce que je vibre, l’harmonie avec ce qui est et la justesse dans ce que
je créais. »
 

Maima fonctionne au ressenti, et non par envie de faire quelque chose. Mais ce qui ne lui
enlève pas l'idée de se projeter et d'avoir de réelles envies malgré tout. 
Son souhait serait de propager sa méthode de la communication vibratoire consciente à un
maximum de personnes, pour qu'enfin les êtres humains puissent devenirs des
visionnaires, des leaders vibrants, des hypersensibles à ce qu’exprime la vie subtilement, le
tout en conscience et sans le subir. La vie se vibre pour être vécue ! 

Alors, pour cela, elle met en place avec son équipe, un plan d'action précis (sans compter
des opérations qui s'y glissent car elle aura ressenti qu'il faut le faire) pour déployer au
monde sa méthode et la diffuser avec patience, bienveillance ... et en conscience ! (voir
Actualité)

Elle a, pour souhait, d’asseoir l’image et les outils de sa méthode...comme étant LA
communication à maîtriser pour façonner ce monde depuis sa propre puissance vibratoire
tout en sachant ressentir avec clarté, réceptionner tout en subtilité, tisser des liens
vibratoire en conscience, mener une équipe en pleine présence, diriger sa vie en
l’énergisant, faire vibrer des fondements d’équilibrer, d’harmonie pour canaliser des visions
claires à travers des messages subtiles profondes décoder avec sérénité et aisance.

Maima est une femme de valeurs, dans toutes les sphères de vie.
Pour elle, chacune de ses actions reposent sur des valeurs bien ancrées, pour lesquelles
elle n’a pas forcément opté, mais qui l'ont choisie, et qui la définissent pour laisser place à
son unicité. Impossible de conjuguer sa vie sans ces points fondamentaux, qui la
représentent, qui font d'elle ce qu'elle est:
 
· Amour, Bonheur, Respect de soi
· Connexion, Conscience, Energie
· Authenticité, Transparence
· Paix, Sérénité, Vérité et Justesse
· Famille
· Sincérité, Solitude
· Accueil (de ce qui est), Acceptation
· Aventure, Challenges, Audace
 
Attention, elle est tout autant cette femme qui s’autorise aussi à Être parfaitement
imparfaite pour rester élève d’une vie qui lui offre la liberté de se tromper, de mal faire,
d’être émotive, vulnérable, caractérielle, voire très exigeante envers elle-même !

4- Ses valeurs, sa vision
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5- Sa méthode: 
La communication vibratoire consciente

Si Maima a toujours su qu'elle ressentait, et comme les autres ne percevaient pas ce qu'elle
connectait, elle voulait devenir une sorte d’intermédiaire, sans se coller d’étiquette de «
medium", de guide spirituel mais plutôt celle de mentor qui conduit à travers ses
expériences subtiles, pour que l’autre ait les outils pour expérimenter sa propre réalité
vibratoire. 
 
Elle a donc commencé par se spécialiser dans la communication digitale pour acquérir les
compétences nécessaires. Mais ses clientes s'interrogeaient souvent sur sa manière d'être
si juste pour reproduire exactement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils imaginaient, sans savoir
comment le concrétiser. Maima, elle, savait exactement quels étaient leurs désirs pour leur
projet. Elle utilisait déjà sa capacité dans ce domaine-là. Sans le vouloir, pour elle c'était
naturel. Et ça, ça lui a beaucoup plu.
 
En arrivant en métropole, elle est tombée sur une femme qui a été intriguée, puis captivée
par sa faculté de percevoir non pas l’invisible mais le subtil que vibre la vie. Cette même
femme a voulu écrire sur Maima. Et le contenu de cet article, posté sur son blog, a eu un
effet sur ces lecteurs, qui ne tardèrent pas à faire appel à Maima. Dans ce contexte, elle a
pu donc optimiser en expérimentant pour la première fois de sa vie, ses facultés dans un
contexte professionnel, en communiquant avec des personnes et en leur faisant part de ce
qu'elle percevait chez eux, qu'ils ne "captaient pas". Cette subtilité qu’exprimait la vie était
une réalité abstraite pour eux, ce qui les éloignaient de leur vérité. 

J'étais donc les yeux et les oreilles des gens afin qu'ils soient connectés, à travers moi. J'en ai eu ras-le-bol qu'on
m'associe à quelqu'un de mystique alors que moi j'estime que ma place est celle que je ressens vibrer en moi et
ma liberté d’ incarner qui je vibre me revient ».

Maima a littéralement refusé qu'on lui dicte qui elle devait être. Comme une pulsion, une envie,
une nécessité, elle n'a plus voulu être le porte-parole des gens. Mais, comme une évidence, elle
voulait qu'ils soient, eux-mêmes, leur propre porte-parole.

 "Autant leur enseigner ce qu'ils savent, ressentent, et perçoivent au fond d'eux." 
Et à partir de ce moment-là, tout s'est éclairé sur ce qui était essentiel . Elle décida de créer une méthode qui faisait sens
pour elle, afin d'accompagner et de transmettre ce qu'elle appelle "La communication vibratoire consciente" afin que ceux
qui lui font confiance puissent enfin oser être, en connectant leur réalité vibratoire plus en conscience. Cela a été pour elle
une révélation et à la fois une évidence, logique, comme la continuité de qui elle est.

A travers cette méthode, elle se base sur plus de 35 ans d’années d’expériences, et a pu être
peaufinée par des milliers de séances réalisées dans le monde, accentuée d’une vingtaine
conférences à l’international. 
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• Pourquoi sa méthode touche
particulièrement ? 

La bienveillance 
La Tolérance 
Le non jugement 
La patience
L'élévation 

C'est partant de tous ces constats que Maïma a voulu leur dire que nous pouvons tous
communiquer avec notre signature vibratoire pour la signer avec notre pleine présence ». Il est
alors possible de se reprogrammer subtilement, de ne plus faire partie de ceux qui
subissent un système mais de ceux qui ont la force de connecter les flux d’énergie subtiles
qui permettent de créer avec justesse une réalité qui nous est favorable. “Je ne subis pas
constamment, je vibre pour créer l’énergie de l’argent, de la réussite, de la communauté, de mon
business, de ce que je désire communiquer subtilement mais avec une authenticité énergétique
subtile mais intense.”
 
Avec Maïma, on ne travaille pas à fournir de l’énergie au pillage, à alimenter subtilement des
programmes que l’on subit, ni à rester dans une réalité que l’on ne ressent pas. On
s'accompagne pour vibrer qui l'on est et déployer sa signature vibratoire au monde avec
authenticité et en conscience.
Voici, d'ailleurs, les cinq qualités de la communication créé par Maima:
 

 

Il est vrai que la communauté Afro Caribéenne est très sensible et réceptive à ce que
Maima propose, et encore plus en Hexagone. Car ce qu’elle transmet ne sort pas d’un
chapeau, mais de la réalité vibratoire d’une femme noire, fière de ses origines, et qui
s’accompagne à rester le plus souvent possible leader consciente de sa vibration.
 
Sa communauté apprécie grandement cette méthode, car elle lui est transmise par vécu,
expériences, authenticité mais surtout par une femme Afro Antillaise ancrée non pas dans
une superstition, mais une vibration profonde de ce que lui exprime de ses racines, sa vie. 

Communiquer vibratoirement et en conscience offre la possibilité d’infuser l'identité
vibratoire de qui l’on est , de conscientiser que notre route n’est pas celle que l’on trace
pour nous mais celle qui vibre en harmonie avec ce que exprime subtilement la vie à nos
sens et avec sens.
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Séances d' 1h de coaching / consulting, personnalisée, en individuel
ouvert à tous .

Programme de reconnexion intitulé : LEGITIM

Programme signature d’approfondissement à la CVC, intitulé : IAM
MAA

Programme d’accompagnement 100% personnalisée : CLARTÉ

L'AKADEMI VIBS, c'est un lieu d'apprentissage virtuel unique au monde creé
par Maïma qui se base sur trois piliers : 

L’optimisation des perceptions, l’utilisation en conscience du potentiel
de l'Énergie subtile, tout en sachant décoder ce communication vibratoire.
MAIMA a voulu créer cette plateforme comme étant le lieu d’apprentissage
afin de maîtriser en conscience ce langage subtil comme jamais ailleurs.
 
C’est ce qu'elle a ressenti de plus juste à offrir. En voici les grandes lignes :
 

Réservés à tous ceux qui veulent désormais emprunter ce chemin unique de leader
vibs qui ressentent et qui savent que le temps est à la reconnexion de ce ressenti.
 

Pour tout futur ”Leadervibs” qui ont débuté le chemin de la reconnexion et qui
désormais veulent décoder les messages subtiles en eux et autour d’eux et devenir
des acteurs majeurs dans leur développement vibratoire.
 

Pour les Leader pas encore maître de leur puissance vibratoire mais qui peuvent
impacter EN CONSCIENCE désormais ce monde de leur signature vibratoire.

Maima est aussi l'auteure d'un livre (voir page suivante), et produit des
événements tels que des conférences, à échelle internationale, afin de diffuser
sa méthode au plus grand nombre.
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6- Témoignages  

10

"Avant le programme de Maïma, je m'ancrais beaucoup à la terre. Depuis le programme I AM MAA, je
m'ancre en moi. Cela fait une différence à plusieurs niveaux : la durabilité de cet ancrage et ma stabilité" 

Marie-Noelle
 

"Incroyable de pouvoir comprendre que l'on peut communiquer autrement et de manière bien plus
consciente, Maïma a su me permettre de savoir que je peux être beaucoup plus en harmonie avec l'autre ,

avec le monde, et ça change tellement de chose . Merci pour ce que tu es et fait. Merci pour ce que tu
permets car si l'on s'arrêtait à la comm' classique, .... rien ne serait pareil.." 

Céline
"Souvenir mémorable, je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement. J'ai adoré l'instant. J'ai eu une

discussion enrichissante avec ma voisine de banc. Toutes mes notes sont bien conservées. J'en mets
quelques unes en pratique déjà, en espérant être suffisamment réceptive aux effets. Merci encore pour

ce moment de partage Mais, je reviendrai à la conférence de Paris ."  
 Anonyme

 
"Merci Maïma pour tout ce que tu nous apporte, nous enseigne. Je retrouve de plus en plus ma joie de

vivre grâce à toi". 
Valerie

 



7- Son livre: "Je suis aussi
vibrante que vivante"

• Synopsis de son livre :
Plus que vos paroles ou vos gestes, ce que
l’on perçoit d’abord, c’est votre énergie...
Vous connaissez la communication verbale et
non verbale, mais avez-vous remarqué qu’il
existe une communication vibratoire ? C’est
un mode d’interaction subtil dont vous n’êtes
bien souvent pas conscients. Pourtant, vous y
êtes confrontés au quotidien. Vous êtes cette
mère qui « sent » que bébé ne va pas bien, ce
visiteur qui ne « sent » pas cet endroit, cette
femme d’affaires qui ne « sent » pas ce client,
cette hypersensible qui « sent » qu’elle
dérange, ce consommateur à qui le produit
ne « parle » pas…

""Quand l'énergie s'exprime plus fort que nos mots et nos actes"
 
 

Un seul dénominateur commun à tous ces cas de figure : la vibration. Au-delà des
croyances, des religions ou de toute spiritualité, cet ouvrage invite à l’exploration d’une réalité
vibratoire. Point de départ, la découverte du témoignage de Maïma, une
femme/f’âmenaturellement connectée à la vie. Depuis 30 ans, elle étudie sa capacité à percevoir
ce monde subtil et l’utilise ensuite comme un levier dans sa vie de tous les jours.
De la Guadeloupe à Paris, de l’enfance à l’âge adulte, de l’héritage ancestral au monde moderne,
son histoire vous plonge au cœur d’un champ des possibles et vous encourage à devenir leader
de votre vibration.
Site internet : maima.fr, disponible également sur Amazon https://www.amazon.fr/suis-aussi-
vibrante-que-vivante/dp/2958509206
dans certaines librairies aux Antilles et bientôt sur le continent Africain !

En 4 mois , le livre s'est écoulé à 500 exemplaires dans le monde ..... 
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http://maima.fr/


• Visio-Meeting (Expérience extraites de son livre)
-18 mars 2023, 15 avril 2023, 06 mai 2023

• Conférence "Née pour vibrer", à Paris 
-01 juillet 2023

• Séances de dédicaces du livre aux Antilles
-Été 2023 (Plus de détails à venir)

• Présence en tant que conférencière dans des événements 2023
Dates, Events et thématique à suivre sur les réseaux.

8- Actualité 2023: les
dates à ne pas manquer !
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YouTube: Maima Communication vibratoire consciente
Instagram: @maimacommunication_vibratoire
Facebook : https://www.facebook.com/ma.ima.988711

 
 

Réseaux sociaux:

Et aussi...

E-Mail: maima.iam.maa@gmail.com
Site: www.maima.fr

9- Restons en contact !
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