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Au-delà de la qualité de tes stages, ce qui me touche le plus, c'est la profonde humanité et la
générosité qui se dégagent de toi. Tu gardes ouvertes les portes d'un monde si beau que tu voudrais
que tout le monde en ait la clé. Tu es de ces personnes qui laissent des traces lumineuses.
Anne G.

Découverte de soi, trouver sa voie...
Quelle expérience, quelle libération !
Merci Miek.

Aliette

Ma très chère Miek, J'ai eu le plaisir de partager avec toi les 2 stages que tu animes et ce en
3 mois de temps. Ce fut à chaque fois du pur bonheur, non seulement par leur contenu
mais également et surtout parce qu'ils se déroulent avec toi! Ces quelques journées furent
des moments absolument privilégies pour moi et qui m'ont en plus permis de sortir d'un
rythme de vie que j'adore mais qui est infernal! Vivement la suite! Et encore MERCI!!!
Barbara
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Chère Miek,
Un texte sur le site « Chemin de Vie » me rappelle de bons souvenirs que je souhaite partager avec toi :
les deux stages (organisés par toi) auxquels j'ai eu le bonheur de participer. Comme je suis "inspirée" - ce
qui n'est pas tous les jours le cas - j'en profite pour te remercier encore de ce beau cadeau. S'il y avait
bien une intention avant de commencer ces stages, il n'y avait par contre aucune attente spécifique de
ma part. J'ai abordé ces deux stages avec l'esprit "vierge" et n'ai donc pas été déçue. Je suis venue,
comme un(e) enfant, apprendre, découvrir, m'émerveiller. Et j'ai été émerveillée! J'étais vraiment dans
un autre monde. Un monde plein de magie.
A tous ceux/celles qui s'inscrivent à tes stages, je n'aurais qu'un conseil à donner: venez avec une
intention mais sans attente. Comme l'enfant qui vient de naître, émerveillez-vous de tout ce que vous
allez découvrir.
Gros gros bisous Miek!
Brigitte
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La communication authentique, comme son nom l'indique, amène à être un peu plus soi-même dans
nos échanges... On ressort de ce stage avec un outil en poche clair et pratique à exercer dans la vie de
tous les jours, dans toutes situations. Un outil qui invite à s'exprimer en partant de soi plutôt que de
se créer mentalement un film Hollywoodien au sujet des intentions de l'autre. Un outil qui invite à
poser des questions à son interlocuteur plutôt que d'inventer des réponses plus imaginaires les unes
que les autres. J'ai testé personnellement et cela m'a rapprochée d'un collègue de travail. J'ai su
trouver mes mots grâce à la communication authentique et lui faire passer un message sans le juger.
Cela a ouvert le dialogue et améliore depuis notre relation professionnelle autant qu'humaine. En
deux mots : belle découverte ! Merci Miek.
Sofie

Voilà deux belles journées au cours desquelles j'ai appris à encore mieux utiliser les
'techniques' de communication apprises lors d'autres formations. Miek nous transmet des
outils concrets et efficaces en amenant une dimension intéressante que j'ai nommé la
Curiosité Saine. Le sous-titre du stage - être capable de pouvoir tout SE dire - m'avait
d'emblée interpelée : j'ai compris le "se" aussi dans le sens être capable de pouvoir tout se
dire à soi-même. Et ça me va super bien ! Une fois de plus : merci Miek pour ce partage
concret et vivant !
Isabelle

