Ils ont participé, voici leur feedback!
" Merci encore pour votre présence chaleureuse, vos regards bienveillants ainsi que vos
sourires et votre joie de vivre partagés.
Ce fût un moment gourmandise comme il en faudrait plus dans une vie.
La formation est bien menée, aucun n’ennuie, toujours la bonne musique pour accompagner
chaque moment.
Plus qu ’HappyCom, TOTEM reflète un chemin « initiatique » de l’Amour, les outils sont
tellement cohérents pour le développement personnel que l’objectif du couple en est libéré de
toute lourdeur.
Vivement « OASIS de couple » 😊" Vincent

QUESTIONNAIRE FEEDBACK "HAPPY COM DE COUPLE"

Êtes-vous satisfaits, contents d'avoir participé à "Happy Com de Couple" ? : Noter entre 0 à
5 et expliciter si vous le souhaitez.
Hyper contente à 5 :-) stage ressourçant, inspirant. Comme je te le disais Patricia le
dimanche en début d'apres midi, j'ai particulièrement apprécié la positivité avec laquelle vous
nous amenez à travailler sur notre couple.
La formation sera-elle utile dans votre Duo quotidien : Noter entre 0 à 5
5 Oui parce que votre formation était concrète, nous a permis de pratiquer, de nous
commencer à développer une malle à outils ... fort utile pour construire, n'est ce pas ?! :-)
quel bricoleur pourrait réaliser qqch sans outils ....
Qu'avez vous retenu de plus utile pour vous ? Quelles clés, quels outils ?
euh... tout ! :-) allez, plus précisément, je dirai la notion de "cultiver le positif" pour le voir
grandir et pousser. le fait de se laisser aller à être des enfants libres ensemble, de faire les fou
fou, de jouer. Le fait de construire et consolider ce fameux matelas de belles expériences
ensemble pour rebondir lorsque nous rencontrons des difficultés. La mise en place de noter
autel de couple pour honorer notre amour, j'adore ! enfin beaucoup de notions....
Les nombreux ateliers en duo ont-ils boosté votre complicité ?Yes, carrément ! c'était génial,
car je n'avais pas tellement envie de vivre une expérience de groupe tout le week end ; j'avais
envie d'être dans mon couple ...
Qu'avez-vous préféré pendant ces deux journées ? le dessin de notre maison de rêve... j'aurais
vraiment aimé avoir plus de temps pour le faire ... Aimeriez-vous suivre la session
d'approfondissement "Totem de couple" ?
Yes et Yes ! hyper envie

Avez-vous des suggestions ?
euh.... rester comme vous êtes ! formidables ! accueillants; chaleureux, investis, à l'écoute,
bienveillants, remplis de douceur, attentionnés.... enfin voili voilou :-)))))

Avez-vous des idées pour nous aider à faire connaitre cette formation ??
belle continuation Florence
Comment vous sentiez-vous l'un et l'autre à la fin de la formation ? :
Pour ma part, un sentiment de réussite ; c’est un sentiment qui me donne des ailes, une belle
motivation pour faire et défaire.
Joyeux également parce que j’ai redécouvert le regard de mon Amour.
Êtes-vous satisfaits, contents d'avoir participé à "Happy Com de Couple" ? : Noter entre 0 à
5 et expliciter si vous le souhaitez.
J’en suis même heureux pour tout dire = 5
Qu’est-ce que c’est bon de se sentir soutenu, porté, élevé même avec autant de bienveillance
La formation sera-elle utile dans votre Duo quotidien : Noter entre 0 à 5
Elle pourrait l’être ; c’est bien là tout l’enjeu des prochaines semaines : le feu devient braise ;
à nous de veiller à ce qu’il ne devienne pas cendre.
Tous les outils sont là pour et la transmission (tout l’enjeu pour vous) a bien eu lieu = 5
Qu'avez vous retenu de plus utile pour vous ? Quelles clés, quels outils ?
La nature a choisi le jeu pour l’apprentissage ; tout mammifère confondu ; alors danser,
sourire, jouer seront mes clés ; l’étreinte tour à tour, l’écoute active avec la photos, les mercis
et WAOU seront mes outils.
Les nombreux ateliers en duo ont-ils boosté votre complicité ?
Je crois bien que oui, c’est comme si un lien s’était de nouveau connecté ; OUF ! se retrouver
tous les deux a été le cadeau du weekend, on s’était bien perdu…
Qu'avez-vous préféré pendant ces deux journées ?
L’étreinte tour à tour, l’écoute active et …. Le HAKA !!! (j’ai vraiment senti une force se
dégager, c’était assez inattendu pour moi)
Pour le reste, j’ai vraiment aimé votre présence bienveillante, je me suis senti soutenu dans
mes craintes, mes failles et mes peurs ; l’huitre a fini par s’ouvrir.
J’ai bien aimé l’énergie du groupe également même si au niveau des vibrations il y avait, pour
moi, quelques ondes perturbantes mais là où il y avait une bosse, vous apportiez un creux si
bien que le calme régnait toujours… bravo.
Je vous embrasse tous les deux et j’en profite pour vous renouveler tous mes remerciement
pour votre Passion votre Bienveillance et votre Amour.

