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Bonsoir . C est avec regret que j apprends votre 
départ. Je vous souhaite paix bonheur et 

sérénité. Merci de votre aide. 
Cordialement.Christine   

 
Bonjour  

Merci pour l'aide que vous m'avez apportée. 
Et je comptais vous rappeler... 

Bonjour, je me sens bcp mieux merci, mes 
douleurs cervicales ont disparu. Je pense à vous 
régulièrement, c'est avec plaisir que j'ai laissé un 
avis sur votre site. Bonne soirée et de nouveau un 

grand merci 
 

Bonsoir Louise va mieux   . Elle a eu une ou deux 
crise assez forte mais maintenant elle me dit 

qu'elle plus de peur de la maladie ni de vomir. 
Elle me dit qu'elle a peur car elle a mal au ventre 

de temps en temps. Merci de prendre des 
nouvelles bonne soirée  

 
 Coucou Marie Noelle. 

Merci pour ce matin ! 🙏🙏🙏 
J ai la tête légère.... 

Une très belle journée lumineuse vous 
accompagne.  

A bientôt.  
Elisabeth 

 
 Oui il se sent mieux, merci.  

Il est plus entreprenant avec plus de volonté.  
Il essaye de changer d'employeur.  

Actuellement il est parti pour un entretien 
professionnel.  

Je vous remercie du fond du coeur.  
Anne 

 
 

O B J E C T I F  
Qui mieux que vous, peut parler 

du bienfait des séances ?  
En sachant que je vous guide, 

vous accompagne mais la vraie 
décision d’aller mieux vous 

revient entièrement ;) 

  
  

 

Bonjour madame Moal,  
Je vous remercie pour votre 

message!! C'était un plaisir de 
vous avoir rencontré et je vous 
remercie pour votre aide! Je 

vous souhaite moi aussi le 
meilleur et que ce départ soit 
rempli de bonnes choses pour 

vous!  
Bonne continuation,  

Justine  
 

 
Merci du bien être que vous m'avez 

apporté. Je vais devoir trouver 
maintenant qui personne compétente 

qui me boostera autant que vous. 
Bonne continuation à vous. 
Cordialement, Frédéric B. 


