Témoignages « J’ai Trouvé ma voie »

1

"J'ai trouvé ma voie" un stage qui a changé ma vie : j'ai
changé de travail, me suis marié, déménagé et accueilli
une belle confiance dans la vie.
Merci Miek pour ce formidable stage et franchement je
le recommande chaudement. C'est une des meilleures
choses que je peux souhaiter à tous ceux que j'aime.
Jean-François

Merci Miek, ce stage fut ressourçant, nourrissant, énergisant ! C'est un vrai
plaisir d'être accompagné dans ce processus de connaissance de soi par une
vraie professionnelle incarnant des qualités de bienveillance, d'humilité et
d'humanité qui selon moi sont essentielles à la libération de son potentiel ! A
cela s'ajoute des outils professionnels que tu mets admirablement bien à
notre service... J'ai beaucoup appris et ressenti, une bouffée d'air frais qui
remet sur le beau chemin ... merci encore pour cette passion que tu partages.
A tout bientôt. Bisous dauphins :-)
Pocahontas alias Aurore
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Je suis arrivée au stage dans un état émotionnel très troublé par de récentes remises en question
douloureuses. J’en suis ressortie apaisée, en paix avec moi-même, et avec des réponses
importantes aux questions que je me posais.
Grâce au MBTI j’ai compris pourquoi je ressentais un vide en moi, une impression de nonachèvement malgré toutes les belles choses que la vie m’a apportées. Je vais maintenant œuvrer
pour concrétiser ces projets qui étaient déjà dans ma tête, j’y crois et je sais que je finirai par vivre
pleinement ma vie. Les barrières sont désormais derrière moi, je ne vois que de beaux
accomplissements devant moi.
C’est là toute la valeur du stage : m’avoir fait comprendre mes forces, mes priorités et ce que je
souhaite le plus dans ma vie. Bien sûr j’avais des réponses ou à tout le moins des éléments de
réponse, mais je ne les voyais pas car je focalisais sur mes erreurs, mes doutes, mes peurs.
Merci Miek pour ces 3 jours magiques, merci de nous avoir rempli de ta douceur et de ta
bienveillance. Qu’il est bon de recevoir tant de bonnes choses !
Anne – Black Beauty

Ce stage me permet de croire à nouveau à tous les possibles, et surtout en ma
capacité à œuvrer, à créer, à repartir de l'avant avec des idées bien précises
que je compte bien faire aboutir. Merci Miek et bravo pour ton
professionnalisme, ton empathie et ton sens de l'écoute.
Fleur de Lotus
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Bonjour, j'ai participé il y a peu de temps au stage "j'ai trouvé ma voie". J'appréhendais un peu
mais après ces 3 jours, je suis contente de savoir qui je suis, ce que je veux, où je vais. Et d'avoir
fait de belles rencontres. J'ai commencé à appliquer les lois du secret sur quelques petits aspects
de mon quotidien... J'ai demandé, j'y ai cru et je remercie aujourd'hui... Merci Miek de m'avoir
donnée les clés pour ouvrir ce qui était fermé à double voire triple tour !
Sabine Borgonjon

Merci pour ton émotion, ton sourire, ton empathie, ta sympathie.
Merci pour ton accueil, toutes tes délicates attentions et gâteries.
Merci de nous avoir amenés et aidés sur ce nouveau chemin, grâce à un parcours préparé avec
soin, bien dosé, bien mené.
Merci de nous avoir donné les clefs pour le bonheur... Je serai attentive à trouver les bonnes
serrures...
Merci de l'espoir que tu as su faire (re)naître en nous. Oui, ça fait pas mal de mercis... J'aime
ce mot et ça me fait vraiment plaisir de l'employer pour exprimer ma reconnaissance...
De tout cœur, je te souhaite l'aboutissement heureux et rapide de ton beau projet.
Claudine – Petit Spirou
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Arrivée chez Miek après ce 'rendez-vous avec moi-même' je savais un peu mieux ce
que je cherchais... mais c'était sans savoir que le stage 'j'ai trouvé ma voie' allait lui,
vraiment m'apporter la confirmation et les outils qui me permettraient de trouver
cette voie, tant cherchée... Aujourd'hui je peux remercier Miek du fond du cœur,
grâce à ces 2 stages, ma vie a aujourd'hui pris la direction qui vivait au plus profond
de moi. Je concrétise à présent les buts que j'avais mis sur pied lors de ce stage ! et
quoi de plus merveilleux que de réaliser ses rêves... mille merci à toi Miek pour ce
merveilleux cadeau !
Chantal

Miek,
Un tout grand merci pour le week-end passé en ta compagnie et en
compagnie d'autres personnes inconnues et tellement
extraordinaires. J'avais peur de mes attentes trop nombreuses, j'ai
accepté de lâcher prise et j'ai reçu, au-delà de ce que je pouvais
imaginer et surtout des joies que je n'avais pas clairement
demandées. J'ai fait des rencontres fantastiques et pour tout cela je
te remercie, Miek. Continue.
Alain, dit Balou
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Merci Miek de m'avoir donné ces outils incroyables et la confirmation de mes
intuitions.
Mes projets commencent déjà à prendre forme et vont être pleinement réalisés
durant l'année que j'avais choisi depuis longtemps... il n'y a pas de hasards!
Jean-François

Pour tous ceux qui cherchent leur voie et qui souhaitent encore
mieux se connaître, ce we de 3 jours est un vrai cadeau que l'on se
fait! Il nous permet d'avancer à grands pas sur notre chemin du
"Connais-toi, toi-même" et de sa quête. Miek est une coach
formidable et talentueuse!
Pascale

Le lendemain du stage "trouver ma voie", j'ai appuyé sur
l'accélérateur de ma vie et depuis je ne me freine plus!

Nathalie

