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« Bonjour Marie-Laure et Éric, 

La VIE circule en moi tel un élixir fluide et chaud qui se répand jusqu’aux 
moindres petites extrémités, ce qui est si rare pour la frileuse que je suis !!! 
Quel plaisir…bien au-delà des limites de mon corps…Je le savoure comme un 
énorme Cadeau !  

Encore MERCI à vous 2 pour ces moments intenses dont mon être se nourrit 
pour un temps que j’espère le plus long possible…Enrichie des rencontres 
nouvelles, des partages si forts avec de belles âmes, je poursuis mon chemin 
plus légère et vraiment HEUREUSE d’avoir rencontré tout cela grâce à votre 
générosité et votre bienveillance respectueuse ! C’est extra….ordinaire ! »  

Juliette (49)  

 

« Bonjour Marie-Laure, Bonjour Éric 

C'est un grand bonheur de partager ces week-ends avec vous et de pouvoir faire 
ces belles rencontres où tout le monde parle avec son cœur 

Un petit havre de paix, sans tabou, sans arrière-pensée , sans jugement. Un 
instant de lâcher prise aussi qui permet de se libérer de ses émotions  

J'ai vécu des moments difficiles mais j'ai avancé, je crois. J’en redemande. 

Dans la mesure du possible bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour le 
prochain stage 

Je vous embrasse et vous souhaite de très belles fêtes ». 

Christian (44) 
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« Coucou tous les deux... 

Je voulais prendre le temps d'intégrer la richesse de cette expérience et de ce 
partage avant de revenir vers vous... 

Je constate avec bonheur que je suis encore portée par ce qui s'est vécu, avec 
mon compagnon bien sûr, et avec les belles personnes qui étaient présentes 
avec nous...  

Je me sens emplie d'amour et de gratitude, et pleine d'énergie... Merci à vous de 
nous avoir guidés tout au long de cette découverte, avec générosité et 
délicatesse...  

Merci d'avoir su nous accueillir dans nos émotions et nos attentes...Je serai ravie 
de vous retrouver ici ou là... En l'attente, je vous serre contre mon cœur et je 
vous embrasse... » 

Marie (49) 

« Bonjour Marie-Laure et Éric !  

Merci pour ce beau week-end de partage. J'ai vraiment apprécié la sympathie et 
la bienveillance de l'ensemble du groupe et suis ressorti de ce stage très apaisé. 

Cela a été très constructif pour ma part, tant sur la relation à l'autre que sur le 
plan introspectif.  

J'en bénéficie depuis le début de la semaine notamment dans le travail ou j'ai 
fait preuve d'une grande "zénitude" comme cela ne m'était pas arrivé depuis un 
certain temps ; et sur la plan perso, j'ai renoué avec une amie et dénoué 
quelques "nœuds" en toute simplicité et limpidité.  

Ce sera avec beaucoup de plaisir de partager prochainement un autre stage en 
votre compagnie. Merci encore pour votre accueil, votre sympathie et votre 
"professionnalisme". Bizzz »  

Bruno (44) 
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« Bonjour à vos deux belles personnes 

 J'espère que vous êtes bien rentrés et bien reposés après tout ce don de vous-
mêmes ...Encore dans l'énergie du stage, je voulais vous partager ce qui m'est 
venu ce matin et que je ne vous ai pas partagé hier soir. 

 Tout d'abord je vous renouvelle mon grand merci pour votre générosité. 

J'ai juste évoqué pendant le temps de paroles de la fin que ce stage m'avait 
encore appris sur moi-même.  

 D'abord ma capacité à me "mettre à nu" qui grandit, qui se renforce (au sens 
propre et figuré). J'arrive de mieux en mieux à être moi-même car j'ai un plus 
grand "amour" pour moi, je l'intègre (car on me l'a dit bien des fois, mais ce 
n'est pas l'essentiel pour moi, même si ça comble toujours ma part d'égo !!!) 

J'ai pu me dévêtir et ressentir ce plaisir à être moi tout simplement sans avoir 
besoin d'apparats pour plaire, sans crainte du jugement ...moi qui suis parfois 
dans la peur de ne pas plaire avec mon corps vieillissant !!! 

 J'évoquerais aussi ma relation à l'homme. 

Chacun des hommes m'a apporté et m'a autorisé à aller de l'avant car je me 
sentais en confiance, avec ce cadre que vous nous aviez si bien donné. J'ai 
rencontré de belles âmes ; j'ai pu contacter: ma profondeur, mon énergie, mon 
côté "enfant", ma douceur et sensibilité, mon accueil, ma générosité ... 

 C'est grâce à vous, MERCI encore. 

 Au plaisir de vous retrouver 

 Belle poursuite de chemin à vous deux 

 Je vous serre contre mon cœur » 

 Anna Maria (49) 
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« Coucou les amis,  

Juste un petit mot pour vous dire que j'ai passé un merveilleux moment en votre 
compagnie et que ce partage, m'a fait un bien énorme.  

L'ambiance au top et des participants supers sympas qui m’ont bien aidé dans 
ma découverte. Donc, tout simplement un grand merci à vous 2, ainsi qu'à 
l'ensemble du groupe.  

Gros bisous, et qui sait peut-être à bientôt. Bien amicalement » 

Bernard (85) 

 
« Bonsoir les amours, 
J'ai beaucoup aimé la qualité de votre animation, entre présence et cadre sans 
jamais "gurutiser" ni vous positionner comme enseignants.  
 
Vous proposez l'expérience, l'accompagner et cela me paraît très juste. Bravo ! 
Vos propositions sont très belles et elles m'ont fait du bien. Je me sens 
beaucoup mieux depuis avec du bien-être dans ma nouvelle vie de femme.  
 
Sensation d'avoir fait table rase du passé et de faire de la place pour le nouveau, 
je pense surtout à la créativité avec des idées plein la tête pour de nouveaux 
projets dans la déco.  
Je m'espère pérenne dans ce nouveau cap. » 
Carole (44) 
 
Commentaire via facebook 
Allez-y c'est bon, c'est beau, c'est au service de votre cœur 💛 CV de votre 
corps et de votre âme, au service de la vie qui coule en vous et se révèle  
Au service du monde... 
Intense à vivre 
Gratitude 🙏 
Servanne (14) 
 
Commentaire via facebook 
Magnifique stage +++ alors à quand le prochain ? 
 
Véronique (76) 
 

 


