
Qu'avez-vous aimé/apprécié/trouvé intéressant/préféré 
durant cette formation? 
 
" La pratique qui ancre plus que mille théories, la dynamique de groupe qui 
humanise les difficultés que l'on rencontre au quotidien, l'expertise des 
formateurs, les moments de partage et l'énergie des lieux " - Delphine 
 
" Les partages, le fait qu'on a tous dû se dépasser, la dynamique du cours où on ne 
s'est pas ennuyés une seconde " - Aurélie 
 
" Cela m'a donné confiance en moi, le fait de passer de la théorie à la pratique est 
très enrichissant. J'ai adoré les exemples, les métaphores et les anecdotes de 
Coyote, vous faites un super duo " - Dalia 
 
" J'ai apprécié de m'arrêter pour prendre du temps pour moi, me tendre la main 
pour avancer plus loin avec amour et bienveillance. De belles rencontres! 
L'énergie résolument positive " - Roxane 
 
" J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et ai beaucoup aimé les exercices 
visant à nous prouver à quel point notre corps est important " - Valérie 
 
" Apprendre à me connaître, prendre du temps pour moi, partager autant 
d'émotions avec les autres " - Marie 
 
" Les exercices qui permettent d'apprendre à ressentir, la bienveillance. Rien n'est 
faux, chacun a son point de vue. Le fait de m'être dépassée, au-delà de mes 
croyances " - Anne-Sophie 
 
" Les exercices en groupe, le support écrit très complet, le duo de choc des 
formateurs " - Valérie 
 
" La dynamique, le côté vivant et concret, se retrouver face à soi et réfléchir 
profondément " - anonyme 
 
" La dynamique de groupe, l'enthousiasme, se prouver qu'on peut arriver à faire 
des choses dont on se croit incapable " - Vincent 
 
" Le partage, les éléments-clés pour mieux se réaliser " - Pascale 
 

 

 

 



Qu'avez-vous moins aimé/apprécié durant cette formation? 
Suggestions? 
 
" Deux jours, c'est trop court ! La soif de connaissance, d'apprendre et grandir est 
trop forte à vos côtés " - Delphine 
 
" Plus de communication et publicité, pour que tout le monde puisse profiter de 
ces deux merveilleuses journées " - Aurélie 
 
" Ma fatigue, le deuxième jour " - Valérie 
 
" Les journées devraient être plus longues " - Dalia 
 
" Beaucoup de matière en deux jours (tout est relatif) - Anne-Sophie 
 
" En trois jours? " - Roxane 
 
" Deux jours, c'est trop court " - Valérie 
 
" Rien à dire, sauf peut-être mes larmes que je n'ai pu contenir " - anonyme 
 
" Une suite ... " - anonyme 
 
" Que la formation dure plus longtemps " - Vincent 


