


Je voulais vraiment te dire un grand MERCI.

Cette écoute a été un révélateur. Je connais
maintenant ma feuille de route pour mon projet.
Avoir enfin les idées claires et précises après
autant de flou, c'est un vrai cadeau et je te le dois,
Christèle : je me souviendrais de ce moment car
c'est pour moi un véritable tournant, ça me donne
la force et le courage dont j'avais besoin pour
continuer. Ce que je te dis là est sincère et je te le
dis du fond du cœur.

Véronique (séance à distance)



Merci au Divin, à l'univers, pour la rencontre
de mon âme, corps et esprit. Puissent-ils être
en harmonie pour s'ouvrir vers un chemin de
lumière. Merci de tout cœur pour le soin et de
m'avoir aidée, guidée pour m'éclairer…Je
vous embrasse.

Marie-Claire



Merci à vous pour tout ce que vous m'avez
apporté

Laurence



Je te présente mes meilleurs vœux pour cette
année...Tu es importante pour moi. En 2015, tu
m'as apporté de la joie et du réconfort dans des
moments un peu difficiles.

Merci, merci, merci.

Annie



Je profite de ce mail pour vous remercier pour le
travail que vous m'avez aidé à accomplir.

Je me trouve changée même si je ne suis pas encore au
bout du chemin. Vous n'avez certainement pas besoin
de moi pour "entendre" ce genre de choses, mais
permettez moi de vous dire que vous êtes vraiment
faite pour cela, votre écoute, votre générosité, votre
patience et votre gentillesse font de vous une
personne qu'on ne regrette pas d'avoir rencontrée
bien au contraire.

C.B.



Cette séance m’a enlevé un poids énorme, et
depuis j’ai envie de bouger, changer de manière
de faire…Mais quel changement !

…Depuis ta séance, j'ai un poids en moins, je me
sens tellement calme et pleine d'amour, même
pour ma mère ( ce n'était vraiment pas gagné!!).

... J'ai la sensation de m'être sortie d'un
engluement et d'avoir retrouvé ma liberté de
mouvement!!!

Alors un grand, un énorme MERCI!!

Véronique (séance à distance)



Merci pour Angela, elle est beaucoup plus sereine après
vous avoir vu.

Sa maman



Je vous remercie pour tout ces précieux conseils et
les recherches que vous avez effectué pour
moi…Bref, tout cela pour vous dire MERCI pour
votre aide, vos conseils, votre soutien, qui va bien
au delà de votre métier de sophrologie.

C.B.



A chaque séance que tu fais pour moi, je me sens
devenir meilleure…

Pas mal de choses me questionnent depuis
quelques années. Ce que tu pratiques en fait
partie. Mais les résultats sont bien là. Merci.

Merci encore pour ta séance...En tous cas, une fois
de plus tu m'as dit des choses apaisantes.

Sylviane (séance à distance)



Je tenais à vous remercier pour la belle séance de
jeudi. C'était très riche et fort en émotions.

Julie



Merci pour l'ensemble des outils reçus.

Je ne sais pas trop ce que notre échange a
déclenché chez moi, et je ne cherche pas, mais
j'ai spontanément écrit quelques pages sur mon
histoire passée dans un grand calme et avec
beaucoup de naturel.

Merci !!!
Corinne



Merci beaucoup

Notre séance m’a fait du bien, m’a
repositionnée à la bonne place dans mon arbre.

A bientôt

Isabelle



…depuis que j’ai commencée avec vous les
séances de sophrologie, cela m’a apporté un
grand bien .

Et une grande charge d’émotion qui se libère.

O.M.



Juste un regard, dans le miroir…


