
 
 
 

Témoignages des stagiaires 
 

Leurs coordonnées complètes sont à votre disposition sur demande.  
Les prénoms des stagiaires sont réels. Vous pouvez ainsi choisir qui vous souhaitez 

interroger. 
 

Jocelyne Dorg : je suis très satisfaite aussi bien par les formateurs, que par la Direction qui sont 
bienveillants et à l’écoute. Vous restez la seules école à avoir des formateurs dans toute la France et 
qui se déplacent à domicile ce qui reste vraiment un privilège non négligeable. Merci 
 
Claire Mun (formatrice) : Je suis heureuse d'apporter ma contribution au développement de l’EEBE et 
espère que notre collaboration pourra se reproduire à d'autres occasions. Pour nous, professionnels du 
bien-être,enseigner est très enrichissant et nous permet de renouveler notre regard sur notre pratique! 
 
Jocelyne Dorg : Comme convenu, je vous fais parvenir le livre d'or concernant mes massages CHI NEI 
TSANG et bambous. Cela a pris un peu de temps pour le remplir car hélas j'ai omis de le faire signer à de 
nombreuses reprises. Mais l'important est que mes massages soient vraiment très appréciés et surtout ils 
correspondent à ce que je veux transmettre à ma clientèle, un moment de détente, de relaxation, une 
vague émotionnel qui émerge comme un Tsunami chez toutes les personnes que je masse. Une amie m'a 
dit "tu fais du "nettoyage" et on se sent zen, on plane". Donc je suis très heureuse de faire autant de bien. 
Je peux enfin utiliser mes dons pour faire du "bien sur l'être". 
Merci encore d'avoir créer votre école et merci à vos formatrices (teurs). 
 
Cecile Dor : Je continue actuellement l'apprentissage avec les heures d'entrainement sur les 
massages  californien et pierres chaudes. Les retours sont bons et l'activité m'épanouit complètement. 
 
Beatrice Chev : Je vous remercie pour le certificat ainsi que pour votre aide pour le choix des 
intervenantes, votre rapidité et votre gentillesse. J’ai apprécié que la formation se passe chez moi vu 
que j’avais le matériel nécessaire, et Patricia et Maryse ont été épatantes et professionnelles. 
 
Florence Vi (formatrice) : Par ta confiance, j'ai vécu une belle année, j'ai transmis mon savoir mais j'ai 
eu la chance de rencontrer de magnifiques personnes, aussi différentes tant par leur milieu social que 
professionnel, quelle richesse!! J’ai également découvert de belles régions, j'ai grandi de chacune 
d’elles et je suis encore plus fière et chanceuse de représenter ton école, notre métier.... J'ai hâte de 
revivre encore ces belles choses sur une nouvelle année!! Je te remercie de tout mon cœur. 
 
Marie-Josiane Lab : Je vous fais un mot afin de vous féliciter de la qualité du travail de vos formatrices. 
Je retiens surtout celui de Corinne très remarquable avec une patience et qualité du travail claire pour 
pouvoir acquérir nos marques dans la réflexologie . Sa tendresse vous donne envie d'apprendre encore. 
Merci beaucoup  

 
Blandine Aug : Tout s’est très bien passé. Je tiens à vous remercier pour votre sérieux et pour la 
gentillesse et le professionnalisme de Florence. 
 
Marylène Verg : Extremement satisfaite de la mise en place de la formation. La rapidité d’éxécution, 
des formalités, de la formatrice en kobido et shiatsu. Pour moi tout a été parfait. Rien à dire pour 
améliorer. Je ferai éventuellement une formation massage aux bols tibétains. 
 
Nathalie Mor : Bonjour Donatien, Je ne pensais pas vous croisez sur le site Linkedin mais j'ai 
effectuée une formation en médecine traditionnelle chinoise de novembre 2016 à février 2017 avec 



l'Ecole Européenne de Bien-Etre. Je trouve ce concept très bien. Je pense faire une nouvelle 
formation dans quelques temps, je me ferai un plaisir de faire appel à vos services. 
 
Cécile Dor : Tout d'abord, je suis extrêmement contente de la formation modelage californien et 
modelage pierres chaudes. Cela m'a conforté dans mon choix professionnel. Cette formation était 
complète.Marina était très pédagogue et m'a aidé de ses précieux conseils tout au long de la 
semaine. Donc, je vous remercie pour ces 2 formations. Je pense que je ferai d'autres formations pour 
compléter ma proposition d'offres aux clients 
 
Julie Manc :Ma formation de massage californien initiation et perfectionnement en février m’a permis 
d’approfondir mes notions de bien-être. J’ai apprécié de travailler avec Florence, une professionnelle 
juste et passionnée. Je vous remercie pour votre accueil et vos services. 
 
Jocelyne Dor : En premier lieu, je voudrais vous dire combien je suis ravie de mes formations et 
formatrices Catherine et Sonia. N'étant pas de la région,le bouche à oreille fonctionne bien et je réalise petit 
à petit mon carnet client; Donc merci beaucoup et je compte bien continuer mes formations avec vous pour 
l'année prochaine. 

 
Hélène Guil : Petit retour de Formation : Emmanuelle est une formatrice très professionnelle et a une 
touche de savoir-être, qui me correspondait totalement. Le contenu de la formation a été enrichissant 
grâce à son partage dans l'échange sincère et sa  richesse d'expérience. La pratique des massages 
sur modèles a totalement confirmé mon souhait de vouloir détendre les personnes. Ce supplément de 
formation est bien ma voie et complètera pleinement mon projet de Socio-Coiffure.Je vous remercie. 
 
Julie Col : Je viens de terminer ma formation massage bébé avec Katicha. Cela m'a beaucoup plu et 
Katicha est une personne extra, très douce, pédagogue et passionnée par son métier.  
 
Valérie Pou : Tout à commencé par cette phrase : « Valérie qu’attends-tu pour te lancer ? » 
Cette phrase venant de mon entourage « amis, familles », cette phrase qui ne me quitte pas … 
Puis un jour, J’OSE…. Plus d’un an de travail personnel pour ce projet où la volonté, la passion, 
l’envie a toujours été présente et je n’ai jamais abandonné malgré quelques obstacles difficiles, les 
doutes, les pleurs, la peur mais la force : c’est LA PASSION ! 
Je choisis mon Ecole de formation « Ecole Européenne de Bien-Être de Paris » et dès lors que je 
rencontre ma Formatrice Flo Villot c’est une évidence ! je touche mon rêve du bout des doigts !  
Une formatrice, une femme formidable qui transmet sa passion et qu’on ne peut faire autrement que 
de dévorer ces moments de formation en sa compagnie avec diverses émotions. C’est du travail mais 
quel plaisir !!!!! 
Je tenais à remercier mon mari Fred Poux de son soutien, son écoute, sa patience, son travail pour 
réaliser ma salle à mon image et de croire en moi ! à mes enfants pour leur amour et qui croient fort 
en leur maman. Je vous aime. 
Je remercie ma famille, mes amis de m’avoir suivi dans ce projet, d’avoir pris le temps d’écouter mes 
idées, de me donner leurs opinions, de me booster et de m’avoir donné confiance pour aller jusqu’au 
bout. 
Un grand merci à Flo Villot pour son professionnalisme, sa patience, sa joie de vivre, son écoute, son 
aide, ses idées, ses conseils et d’être là avant, pendant et après la formation ! 
Merci à Jean-Baptise Merillot « Photo & Cetera » pour sa compréhension, sa patience et son travail 
pour mon site internet, mon site Facebook et ma communication. 
Je remercie mes modèles qui ont été présente tout au long de cette formation. 
En tout cas je peux le dire je suis HEUREUSE de pouvoir faire le métier que j’ai toujours voulu. Un 
rêve d’une petite fille qui se réalise ! 
MON MÉTIER QUE JE PRATIQUERAI AVEC SINCÉRITÉ et PASSION ! 
 
Caroline Jos : Je tiens à vous remercier ainsi que Florence pour son professionnalisme. je pense que je 
ferai appel à vous bientôt pour pouvoir ajouter "des cordes à mon arc". 
 
Pascal Maz : merci d'avance et encore merci pour cette formation qui m'a beaucoup appris sur ce 
métier et sur moi-même, formation entourée par deux profs très professionnelles, patientes et de plus 
super gentilles. 
 
Marylène Verg : Mes 3 formations Amma, Kobido et Do In sont terminées et se sont très bien 
passées. J’ai apprécié Khadija pour le Kobido, elle est une excellente masseuse. Véronique est très 



compétente et les formations avec elle sont un vrai plaisir. J’ai déjà réalisé une vingtaine de massages 
Amma et Kobido.  
Je commence  le Shiatsu samedi. 
 
Francis Diet : Merci pour vos engagements. J'ai à présent terminé ma formation de réflexologie 
plantaire et suis satisfait de la formatrice Sandra. Pouvez-vous lui faire part de cette remarque ? 
En tous les cas, elle est restée très professionnelle dans ces explications et me corrigeait sans cesse 
afin que je puisse rapidement progresser ! Même dans l'accueil des gens pour la présentation. 
Merci également à vous et vous suis reconnaissant . 
 
Angelique Bay : Bonjour, je suis très contente d'avoir passé 5 semaine de formation avec l'école 
européenne de bien être j'ai beaucoup apprécié l'accueil du directeur très sympathique qui m'a bien 
renseigné pour mon projet a qui je dis un grand merci. J'ai passé 5 semaines de bonheur et détente 
avec des formatrices très professionnelles a l'écoute et vraiment adorables. Cette formation m’a 
permise d'oublier mon handicap et être plus forte, j'ai appris beaucoup de manœuvres en massage et 
même mes main ont changé, mille merci à mes formatrices Alexandra et Julia. Je recommande cette 
formation à tout le monde c'est que du bonheur. Mille merci à cette école.  
 
Christine Ben : Je suis vraiment ravie de ma formation d’art thérapie qui a été enrichissante, complète 
et très formatrice. Un grand merci à Sarah qui s’est montrée très professionnelle, bienveillante, de la 
bonne humeur assurée !  
 
Valérie Pou :  je souhaitais vous faire part de ma joie de travailler avec Florence , c'est une super 
adorable formatrice qui me fait évoluer, j'en suis heureuse. 
 
Sarah Cast : Bonjour je viens d'effectuée la formation massage lomi lomi avec la formatrice Sarata qui est 
juste au top,très sympas très a l'écoute elle aime son métier elle apprend super bien et elle a une bonne 
technique de formation, elle est formidable. 
 
Patricia Lump : De tous les massages celui que je préfère c'est le Shiatsu, j'ai même acheté le livre de 
Toru Namikoshi pour me perfectionner. J'ai égalament acheté un futon Shiatsu dans son sac pour 
pouvoir le pratiquer en plein air, en forêt, au bord de la rivière ect. Jadore le donner et le recevoir c'est 
une bombe!  
De plus je retourne chez Karine au moins une fois par mois lorsqu'elle fait une formation à d'autres 
filles pour me perfectionner et ça c'est un suivi très utile. Elle est sympa de me solliciter! 
 
Aline Bay : Bonjour Monsieur BERTRAND la formation Hypnose est terminée ; je suis ravie de l’avoir 
réalisée ; J’ai beaucoup apprécié Myriam  pour ses qualités : sérieuse, bien à l’écoute, cours bien 
structurés, explications claires, très posée, bonne expérience du métier…….bref toutes les qualités 
requises pour ce rôle de formatrice.  Je me réjouis donc d’avoir choisi votre organisme pour cette formation. 
Je tenais à vous le préciser 
 
Mireille Parc : J’ai effectué sept formations, j’en suis ravie et j’ai eu deux formatrices formidables. 
 
Laurence Bell : J’ai passé un très bon moment avec Julia, excellente pédagogue, toujours souriante et 
pleine d’énergie positive. 
 
Leslie Berj : Je vous transmets comme prévu mon livre d'or avec mes 50 heures de massage. 
Ma formation s'est super bien passée, merci à ma formatrice de son professionnalisme, de sa 
gentillesse et de sa patience. 
 
Sylvie Dro : Faustine est une formatrice remarquable et très compétente. 
 
Marie Caul : Ma formatrice Han est une personne superbe, douce, très professionnelle, nos échanges 
très enrichissants, ses cours m’ont apporté énormément quant à mon développement personnel, le 
savoir-faire et mes ressentis qui au fur et à mesure des cours et des entrainements se sont 
développés. Aujourd’hui je travaille ces formations avec beaucoup de sérénité et souhaite poursuivre 
ces formations dans ces mêmes domaines, voire massage shiatsu. Je vais valider mon 3eme niveau 
de reiki en mars. 
 



Thierry Lin : J'ai attendu quelques jours après la fin de la formation effectuée par Sarata et après avoir 
pratiqué 8 massages assis AMMA pour vous écrire ce mail. La formation a répondu a mes attentes sur tous 
les aspects .Merci de m'avoir permis de bénéficier très rapidement de cette formation. Sarata a fait preuve 
d'un grand professionnalisme avant la formation en m'offrant un service premium de par sa disponibilité 
téléphonique, la qualité de son écoute,la qualité de ses réponses. 
Durant la formation, Sarata a fait preuve d'une grande pédagogie dans son enseignement. Ses explications 
pratiques ont été claires, nettes et précises. Son regard professionnel et bienveillant m'a été précieux. Merci 
à tous. 
 
Sophie Lev : De très bons moments, j’ai énormément appris sur moi-même et sur ma passion pour le 
bien-être qui n’a fait que croître au fil de la formation. 
 
Sabine Carl : Mes 2 formateurs sont remarquables. Les formations sont intéressantes. Les formateurs 
impliqués dans leur travail. 
 
Nathalie Brugn : J'ai été très satisfaite de la formation et vous en remercie. Claude est vraiment aussi 
efficace que sympathique. 
 
Rachida Zerr : Que du positif, les formateurs géniaux. Une souplesse sur les horaires et l’organisation, 
et le plus : un travail à domicile. Top, top, top !!! Nathalie, une formatrice géniale et compétente.  
 
Frédérique Sal : à ma formatrice Martine qui par son ouverture d’esprit et sa richesse intellectuelle m’a 
permis de m’ouvrir encore plus à d’autres thérapies. Elle a su aussi par son ressenti aiguisé et par 
diverses techniques professionnelles débloquer en moi des choses qui m’empechaient d’avancer plus 
vite et plus loin. Notre rencontre est pour moi un cadeau. Elle devait être sur mon chemin. Nous avons 
beaucoup échangé toutes les deux et nous avons développé ensemble notre curiosité et notre soif 
d’apprendre encore et encore. 
 
Carole Mar : Je viens de terminer 4 jours de formation avec Sarata (massage femmes enceintes et 
massage AMMA) et je voulais faire part de mon expérience avec cette formatrice. C’est une formatrice 
exceptionnelle tant sur le plan humain que pédagogique. Elle est très disponible, à l'écoute, agréable...et 
est une formatrice extraordinaire. Elle est passionnée et sait parfaitement transmettre sa passion. Je suis 
ravie d'avoir fait sa connaissance et de l'avoir eu comme formatrice. 

 
Séverine Cha : J’ai eu comme professeur Laurence qui est une femme formidable que j’apprécie 
beaucoup. Ca a été très agréable de faire cela avec une aussi belle personne. Je vous remercie pour 
tout. 
 
Cécile Dan : Je suis très contente de la façon dont tout cela s'est passé, ravie aussi de ma formatrice, 
Mathilde, qui m'a apporté beaucoup. 
 

Nathalie Saut : "Formation passionnante. La Formatrice a des qualités humaines remarquables : 
appliquée, consciencieuse, a su s'adapter. Grandes richesses dans les échanges." 
 
Thierry Lev : Veuillez trouver ci-joint mon livre d’or, j’en profite aussi pour vous remercier pour cette 
formation qui m’a permis aussi de découvrir autre choses et d’apporter du bien être aux gens  les retours 
sont vraiment positifs, et j’ai reçu beaucoup d’encouragements pour continuer… 
 
Isabelle Pinh : Je souhaitais vous faire part de mes remarques très positives de cette formation : formatrice 
très à l'écoute ; très compétente ; patiente ; J'ai été ravie et je recommanderais votre école à mes collègues 
qui pratiquent l'hypnose. Je reviens vers vous prochainement pour la phase de perfectionnement.  
 

Najat Guel : Par la présente j'ai le plaisir de vous faire parvenir mon Livre d'Or que j'ai pu réalisé avec 
enthousiasme et bonheur, ce qui m'a permis d’acquérir une belle expérience épanouissante 
pendant laquelle j'ai pu pratiquer pleinement toutes les techniques et manœuvres du bien être 
qui m'ont été transmises par l'école du bien être et les deux formatrices très  opérationnelles 

"Emelyne et Allexandra" Merci à vous tous  
Durant la période de ma pratique j'étais soutenue par quelques personnes "famille, amies" 
qui ont accepté d'être modèles ,m'ont témoigné leur belle impression, leur ressenti du bonheur 

et du bien être sous les doigts de fée de Najat  avec reconnaissance du bien être  
c'est très encourageant pour aller de l'avant ... 



 
Adil Ait : Je reviens vers vous pour remercier Annick votre formatrice pour la formation au massage 
ayurvédique pour son professionnalisme et sa présence et surtout sa patience un très grand merci. 
Je suis entièrement satisfait de cette formation et elle correspond entièrement à mes besoins, au niveau du 
plan des cours le matériel utilisé l'organisation je suis entièrement satisfait,  pour le rapport qualité-prix je 
trouve que c'est très raisonnable.  

 
Zo Ari : Merci pour tout, sans vous et l'école je n'aurai pas pu me lancer dans cette nouvelle aventure. 
Il me reste moins de 10h pour mon livre d'or. Je vous fais parvenir celui ci dès que je l'ai complété afin de 
valider complètement cette formation, avoir le certificat et débuter concrètement ce nouveau chapitre de ma 
vie. 

 
Sylvie Car : je suis heureuse de vous dire à quel point je suis heureuse d'avoir fait la formation avec 
l'Ecole Européenne. Votre formatrice Florence est une femme extraordinaire. Et encore le mot ne 
correspond pas car il n'y en a aucun...Je pense si les moyens me le permettent de continuer à me 
former chez vous, j'ai deux autres formations qui m'intéresseraient, à voir l'année prochaine. 
 
Céline Bon :  La formation avec Martine à été enrichissante ....Martine m'a permise d'aller au coeur de 
moi , retrouver la confiance en moi ....Merci beaucoup pour cette belle rencontre , elle fera partie des 
belles personnes qu'aujourd'hui je croise sur le chemin de mon éveil.  
 
Virginie De : J’ai beaucoup aimé faire cette formation avec Jean-Philippe. Il sait transmettre ce savoir-
faire avec beaucoup de tact. Il s’adapte à l’élève. La passion qui l’anime dans cet art donne une 
richesse et une profondeur dans la transmission de cette pratique. 
 
Sonia Boi : Je voulais juste ajouter un mot concernant Mélanie qui m'a formée : elle est vraiment 
épatante, patiente et à l'écoute, pleine de bons conseils et astuces; c'était un vrai bonheur de la 
rencontrer! 
 
Aimy Be : Juste un petit mot pour vous remercier. J'ai fini la formation modelage et relaxation enfants 
et adolescents, je suis très satisfaite ! 
Ma formatrice Blanche a été exceptionnelle , à l’écoute et elle fait partager ce métier avec une telle 
passion que les 3 jours ont été un régal et que tout m'avait l'air presque facile ! C'est passé très 
rapidement, trop à mon gout !  
Mon modèle et moi même sommes ravies de cette expérience passée avec Blanche ! 
 J'ai commencée mes 20 h d'entrainements qui pour le moment se passent relativement bien je vous 
envoie les fiches des que j'ai terminé. 
 
Christelle Es : Grâce à toi, j’ai mis en place un cours de Do In à mon travail avec les patients souffrant 
d’addictions une fois par semaine le soir de 20h à 20h30. Ils sont ravis et moi aussi. A bientôt peut 
être. 
 
BMa : Formatrice très professionnelle, agréable et organisée. Rien à dire pour le reste, très pro, bravo. 
 
Emma MacD : Bonjour, je voudrais vous écrire pour vous remercier de votre soutien lors du parcours 
de ma formation. Je voudrais aussi dire que Sara est une formatrice d'excellence.  Elle est souriante, 
professionnelle et exigeante avec ses stagiaires. J'ai beaucoup apprécié cette formation et je suis très 
contente de ce  nouveau competence que j'ai acquis. Je me lance maintenant dans les 50 massages 
d'entrainment avec enthusiasm et j'espere revenir vers vous quand j'ai encore accumule des heures 
de CPF pour entreprendre une nouvelle formation avec Sara.Merci beaucoup encore, 
 
Isabelle Dr : J'arrive à la fin de ma formation, je tenais à vous remercier de m'avoir mis en relation 
avec mon excellente formatrice Sandra, j'ai énormément appris à ses côtés, elle m'a transmis son 
savoir avec une grande passion et beaucoup de générosité, quelle belle rencontre!, je désirerais 
effectuer la partie approfondissement à ses côtés, merci encore. 
 
Denis Gs : Je profite de ce mail pour vous remercier de ce programme de formation que vous m'avez 
construit, j'en suis entièrement satisfait. Et vous remercier surtout pour votre choix de formatrices 4 
personnes EXCEPTIONNELLES, qui m'ont énormément apporté vraiment exceptionnelles.  

 



Béatrice Ma :  Monique est une très bonne formatrice, claire dans ses explications. J'ai passé de très bons 
moments, des journées de formations personnalisées intenses mais tellement bénéfiques. Je la 
recommande!  Un grand merci à l'école du Bien-être avec laquelle j'ai changé d'orientation professionnelle. 

 
Nathalie Sau : Merci pour vos encouragements. Cette aventure importante pour moi me procure de la 
joie. C’est intensif pour l’une comme pour l’autre certes, mais d’une grande richesse d’échanges. La 
formule de formation personnalisée de votre école m’a satisfaite et j’envisage même de vous 
recontacter pour une suite de niveau en reflexologie. Céline a su m’apporter, tant sur le plan théorique 
qu’humainement, formatrice appliquée de qualité. 
 
Sandrine Ma : J'ai bientôt validé les 50 heures de massage californien. Je tenais à vous féliciter pour 
votre professionnalisme et votre écoute. Et surtout vous avez une formatrice de talent, avec un 
relationnel au top, une grande patience et elle connait son travail par coeur et le dispense avec 
passion. Ne changez rien à votre équipe et vous dis à bientôt. 
 
Amandine Fa : Bonjour, je viens de faire mes 3 premiers jours de formation, avec Stéphanie Lalande.  
C'est une très bonne formatrice, très pédagogue, humaine, etc..... et qui m'a vraiment donné le goût à 
la formation  de réflexologie plantaire.Grâce à elle j'ai très vite appris et j'ai hâte de m'entraîner. 
Je peux à présent commencer mes 50 heures de pratique mais je voulais savoir si je pouvais en faire 
sur les résidents qui se trouvent dans ma structure? 
 
Nath Sau : Ma formation en reflexologie s'est très bien organisée. A mi-parcours, il me semble avoir 
tiré profit des connaissances théoriques apprises jusque là. Ma formatrice est impliquée, soucieuse 
d'apporter des références de lecture diversifiées très enrichissantes. A l'écoute, elle m'aide et 
m'accompagne dans la pratique. Elle a la capacité d'utiliser des savoir-faire personnels et de les 
transposer dans le cadre de cette formation individuelle personnalisée qui m'apporte beaucoup. Au fur 
et à mesure mon projet devient de plus en plus cohérent. Belle expérience, merci. 
 
Sophie Be : Je suis très satisfaite de ma formation qui été extrêmement complète. Me formatrice 
m’avait conseillé quelques livres avant d’intervenir. J’ai étudié en amont. Ainsi lors de la formation, 
l’apprentissage me parut plus familier. Le fait d’être seule avec la formatrice fut un vrai bonheur pour 
retenir les cours.  
 
Luiggina He : Contente de vous informer que j'ai finis mes 50 heures de massages enfin. En espérant que 
j'ai rien manqué ou oublié je voudrais vous remercier pour tout. J'ai bien profité des formations faites avec 
Alexandra à Paris, et tout s'est très bien passé avec Myriam à Marseille aussi. 
C’était un vrai plaisir de passer ces formations dans votre école,  que je trouve professionnelle et en même 
temps détendu sans stress mais avec beaucoup de compréhension et a l’écoute de chaque élève. Je vous 
remercie encore, 
 
Cécile La : J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette formation, qui m'a apporté énormément, 
ainsi que l'enthousiasme que j'ai eu à la transmettre à chaque personne, comme un exposé ou 
individuellement en leur expliquant les bienfaits alimentaires et autres de la naturopathie. 
 
Amandine Go : Je voulais vous faire part de ma grande satisfaction au près d'Alexandra, qui a été ma 
formatrice. Elle a totalement adapté les protocoles à ma future pratique sur les artistes. Mon objectif a 
été on ne peut plus atteint! Sa passion m'a définitivement été transmise! Je ressort vraiment satisfait 
de votre école. Bravo à Alexandra, et à l'organisation de votre école!  Je ne manquerai pas de 
solliciter vos formations. 
 
Sophie Le : Cette formation a été un véritable "effet déclencheur" pour mon épanouissement 
personnel et professionnel projeté. 
 
Francis Ho : je remercie Armelle pour son professionnalisme, sa passion pour la discipline et sa disponibilité. 

 
Karine Ma : Toutes mes formations sont validées avec Dorothée et Cindy, quel bonheur. 
 
Geraldine Ro : Florence est une formatrice très pédagogue, calme, à l’écoute, surtout compétente. 
Mes formations sur le Prénatal-bébés avec Florence ont été un vrai régal sur tous les plans : le 
matériel, la durée et l’organisation (mis à part les menaces de me scotcher les doigts et de vouloir me 



casser les poignets , lol !!!). Ne changez rien à votre école, elle est super, un grand merci. J’ai 
l’intention de me former au massage californien et aux soins palliatifs avec vous. 
 
Evelyne Bo : merci pour la belle formation que vous m'avez faite et je transmets mon savoir maintenant , 
c'est merveilleux 

 
Kaina Po : J'ai réellement apprécié cette formation, et l'ouverture professionnelle qu'elle va m'apporter. 
 
Myriam Mo : Je tenais à vous remercier car j'ai fait une très belle rencontre avec Florence, c'est une 
très bonne formatrice et le courant est passé de suite, et elle a su me motiver malgré mes peurs. C’est 
une personne très courageuse, entrainante et pleine de vie. Bref, je ne regrette ni mon choix pour le 
bien être,  ni d'être passée par votre école malgré toutes mes craintes du départ. 
 
Jessica De : Merci de bien vouloir m'envoyer mon certificat de Praticienne Bien-être correspondant 
svp. Ainsi, ce sera la concrétisation de cette formation qui pour moi a ouvert une porte sur un métier 
qui me tenait très à coeur et pour lequel je prends énormément de plaisir à travers le bien-être que je 
procure par mes massages. Au plaisir de vous revoir. 
 
Fanny Fa : Je tenais à vous dire combien j’ai apprécié le professionnalisme des formatrices, surtout 
Sarata. Elle est aujourd’hui plus qu’une formatrice.  Sa gentillesse et son implication dans le bien être 
m’ont permis de considérer le massage comme une passion et non comme un métier. 
 
Nathalie Sau : Vous avez su faire preuve de compréhension depuis les premières démarches pour ce 
dossier, disponibilité et aide. J’ai hâte de commencer cette formation et d’apprendre. 
 
Ingrid Ca à sa formatrice :  
Un grand merci pour ces instants avec toi 
Un grand merci pour cette transmission de savoir 
Un grand merci d'avoir refais naitre le soleil dans mon cœur 
Un grand merci pour m'avoir refais croire en moi! 
Comme le petit prince et le renard notre rencontre m'a marquée. à chaque gâteau, à chaque massage où 
j'apporterai bonheur et bien être mes pensée iront vers toi ! Tu es formidable! Tu m'as réappris qu'on ne 
voit bien qu'avec le cœur, que l'essentiel est invisible pour les yeux (l'essentiel est le bien être , les ondes 
de bonheur qui se véhiculent ),plus puissant que ce que l'on voit c'est ce que l'on ressent et fait ressentir. 

Martine Ti : Vous avez deux formatrices très compétentes, qui connaissent parfaitement leur métier. 
Elles sont patientes, très à l'écoute et je leur tire mon chapeau. Elles m'ont beaucoup appris, et 
j'espère que grâce à elles, je réussirai mon projet d'avenir. Je vais m'entraîner sérieusement dès 
janvier pour prendre de l'assurance et pouvoir ensuite exercer. Je n'hésiterai pas, en cas de besoin, à 
revenir vers vous, votre école, et vos formatrices que je remercie. 
 
Brigitte Bou : Mes 3 formations se sont très bien déroulées, j'ai eu affaire à des personnes de grande 
qualité, aussi bien dans le domaine des connaissances, de la pédagogie que du relationnel, merci de 
ces moments très positifs qui m'encouragent à aller de l'avant dans le domaine du bien-être. 
 
Sandra Yo : Je vous remercie encore pour les très bonnes conditions dans lesquelles se sont 
déroulés les cours. Les formatrices sont très pro et compétentes, j'ai pu profiter de leurs conseils et de 
leurs expériences. Ca permet vraiment un bon apprentissage et grâce aux cours particuliers 
également. Merci à Emmanuelle pour le Drainant Minceur et à Nathalie pour le Californien et le 
Massage Assis. Grâce à elles je me sens en confiance pour mettre en pratique tout ça. 
  
Marie Ca : je suis vraiment  ravie des cours sur le bol chantant et le cours de réflexologie plantaire. C'est 
vraiment intéressant et enrichissant. 
 
Brigitte Ce : Voilà ma formation terminée. Comment vous dire ce qu'elle m'a apportée ? 
Outre l'apprentissage gestuel, Catherine, de par son expérience, m'a permis de comprendre la 
philosophie du toucher : l'écoute bienveillante, l'approche du patient, le non jugement, le lâcher prise, 
l'ancrage, l'adaptabilité au patient, son confort et son bien-être... 
Autant de choses qui feront de mes massages des moments privilégiés de partage. 
Elle est devenue bien plus qu'une formatrice : une amie, un modèle. Si je pouvais m'inscrire à d'autres 
formations ce serait bien sûr par votre biais mais avec Catherine comme formatrice. Un grand merci 



 
Muriel Le : intéressée par les possibilités d'enseignements à domicile notamment le WE. 
Maman seule d'une petite fille de 8 ans, à une heure de Paris, je trouve que cela pourrais être plus 
confortable pour moi comme pour mon enfant qui pourrait être chez elle tout en laissant sa "maman" 
étudier! j'aime beaucoup cette idée. 
 
Nelly Gr : J'ai commencé lundi mon 1er cours et votre formatrice est formidable, très pro. Je n'ai que 
des compliments à vous faire sur elle. 
 
Françoise Ju : Un très grand merci à ma formatrice qui m’a donné les bases nécessaires pour 
pratiquer. J’ai bien apprécié de me former avec elle. Elle mérite d’être connue et reconnue pour son 
transfert de connaissances, sa disponibilité pour répondre à mes interrogations, son adaptabilité à moi 
en tant qu’élève et son désir de former. 
 
Julien Be : Je tiens encore à vous remercier, je vous félicite pour ses formatrices , tout était parfait !! 
Je ne manquerais pas de vous recommander autour de moi. Je vous envoie prochainement les 
feuilles d'entrainement. 
 
Brigitte Ce : Je me permets de vous donner mes impressions sur les 3 jours de massage californien. 
Catherine est une formatrice très pédagogue. Son calme, sa zénitude et son énergie m'ont permis 
d'aborder cette formation tant attendue avec beaucoup de plaisir. Le fait d'être seule avec une 
formatrice est très appréciable. Deux heures ont été consacrée dès le départ à la théorie : qu'est-ce 
qu'un massage californien, comment accueillir les futurs "massés", les bonnes questions à poser, le 
matériel à utiliser, l'ambiance à créer pour une bonne détente, les huiles de massage, les huiles 
essentielles (avec documentation à l'appui). 
Dès l'apprentissage au massage, Catherine a su me conseiller sur les postures à adopter pour 
préserver mon dos et effectuer un massage tout en fluidité. Elle n'a pas hésité à rester deux heures 
supplémentaires pour répondre à diverses questions et m'aider à prendre des notes sur ce que je 
devais corriger et travailler plus pour réussir pleinement un massage. 
Elle a été très attentive à tous mes mouvements ; très zen, elle m'a encouragée lorsque je perdais le 
fil des enchainements. J'ai effectué les massages sur deux modèles (masculin et féminin). J'ai 
effectué cette formation dans d'excellentes conditions et suis vraiment satisfaite de vos services. Je 
vous remercie pour votre professionnalisme. 
 
Nadine De :   Petit Message pour dire que ma formation de Tuina Minceur s'est très bien passée. 
Viviane est une formatrice hors pair, excellente pédagogue, c'est une personne très gentille et très 
douce, belle rencontre .Deux super journées. 
 
Nouzha Ya : Vous trouverez ci-joint le tableau des 50 massages réalisés sur mon entourage et 
également sur des personnes inconnues. Un jour, j'ai laissé une information chez la dermatologue et 
celle-ci a très bien fonctionnée. Je suis ravie des commentaires laissés et cela me donne envie de 
continuer. Le bouche à oreille fonctionne également car je reçois des messages me demandant de les 
prévenir lorsque je serai installée. Ces messages sont très encourageants. Je pense réaliser la 
formation Reflexologie 2 mais pour le moment, les finances ne me le permettent pas. Je suis très 
intéressée par ce sujet et j'ai le sentiment que ceci commence à devenir une passion. Je suis ravie 
d'avoir connu l'école et je vous renouvelle mes remerciements ainsi qu'à Sophie pour son 
accompagnement. Formatrice 10/10   contenu +++  Tout +++  merci 
 
Faustine Jo(formatrice) : Je vous informe que la formation d'Elise se déroule très bien. La stagiaire est 
assidue et appliquée. Grâce à nos formations elle a pu présenter un CV plus complet en massage-
bien-être et a décroché un emploi à la thalasso de D. auquel elle ne croyait plus. Elle a commencé 
depuis quelques jours seulement bien que notre cursus ne prenne fin qu'au 11 mai prochain. Elle est 
persuadée que ce sont ces expériences qui lui ont permis d'avoir l'emploi donc c'est une très bonne 
nouvelle pour tout le monde (la stagiaire, le pôle emploi qui finance ses formations et nous !). 
 
Aline Gu : Valérie a su s'adapter à ma demande et a pu ainsi combler mes attentes en totalité. Son 
dynamisme et sa simplicité ont pu faire passer avec facilité la densité des contenus. 
 



Marie-Pierre Ri : je tiens à vous dire  que cette formation m’a apporté et m’apporte aujourd’hui 
beaucoup. Ma formatrice Lydie, est une vraie professionnelle, j’ai beaucoup appris.......c’est une belle 
personne. Ravie de cette formation. Merci. 
 
Sandrine Va : un grand merci pour cette formation qui s'est admirablement déroulée et pour laquelle j'y ai 
pris un grand plaisir d'apprendre auprès de Fadila ! 
 
Christelle De : juste vous dire que la formation avec Fadila était un régal. J’aime beaucoup 
l’enseignement de Fadila, on a ‘impression de la connaître depuis toujours et elle est très à ‘écoute, 
elle est cool, et fait en sorte de nous mettre en confiance. Ce petit lieu de rencontre via la formation 
c’est vraiment riche, c’est vraiment chaleureux et optimal. J’espère me perfectionner rapidement avec 
le massage aux pierres chaudes. Désormais je pense être plus sereine, mon mari n’étant plus opposé 
à ce que j’ouvre ma clientèle à la gente masculine. Je commence mes heures de validation dès lundi. 
 
Marie-Christine Ge : je viens de terminer ma formation en art-thérapie. Peut-être avez-vous déjà reçu 
mon évaluation. J'aimerais vous confirmer le sérieux, l'efficacité et la ponctualité  de la formatrice. 
Stéphanie est souriante, sympathique, d'un abord direct et franc, il émane d'elle un charisme évident. 
Mais surtout elle fait preuve d'un grand professionnalisme. Ces 15 journées de formation ont été pour 
moi des moments de grandes émotions parfois, de remises en question souvent mais surtout des 
moments intenses de partage. 
Un grand merci à Stéphanie et merci à vous  grâce à vos deux énergies réunies j'ai réalisé un rêve qui 
me semblait impossible. 
 
Muriel Br : je tiens à vous faire part de mon entière satisfaction suite à la formation dont j'ai 
bénéficié...Cela correspondait tout à fait à mes attentes et Marina s'est montrée une excellente 
formatrice, tant sur les plans théoriques que pratiques. Elle a su adapter sa pratique, dans le cadre de 
ces quatre jours d'initiation, ce avec compétences, intelligence et délicatesse, dans le respect du 
cahier des charges qui lui était imparti et avec du matériel et des supports intéressants...Merci donc à 
elle et à votre organisme, auquel je n'hésiterai pas à refaire appel si besoin. 
 
Nouzha Ya : Ma formation "praticienne bien-être en réflexologie plantaire" s'est achevée. 
Je suis ravie car elle correspondait à ma demande et à mes attentes. Le programme choisit par 
Sophie me correspondait parfaitement. La formatrice : excellente, pédagogue, compétente, à 
l'écoute... que de qualités... 20/20. La formation : outils pédagogiques simples et précis. Reste à 
mettre en pratique et à relire, apprendre et cultiver l'anatomie et les techniques. Je suis très contente 
d'avoir choisi l'Ecole européenne de bien-être. Je ne manquerai pas de vous recommander.  
 
Vick Ca : Suite à la formation "Bien être" entreprise avec Stéphanie, je souhaite vous faire connaître 
mon entière satisfaction. Formatrice très agréable, toujours souriante, soucieuse d'un partage formatif 
de qualité, les supports écrits sont très explicites et étayés de schémas recherchés pour une meilleure 
compréhension. Stéphanie est soucieuse du détail et partage volontiers ses astuces et expériences. 
Formatrice à recommander. Satisfaite de la formation, je souhaiterai un devis afin de la poursuivre 
dans son entièreté. 
 
Julie Lo : Stage pratiqué avec la formatrice Nathalie, personne très agréable, humaine et très 
professionnel. J ai beaucoup appris grâce a elle. Merci 
 
Irène Do : J'ai eu beaucoup de chance d’avoir une bonne formatrice, Olivia est très professionnelle. Si 
vous avez d'autres demandes de formation, je  recommande Olivia . Elle m'a permis de progresser 
rapidement. 
 
Karine Br : une formatrice fantastique sur le plan relationnel et sur le plan professionnel. NE LA 
CHANGEZ PAS ! 
 
Marcienne Pe : Je tenais à vous faire part de mes appréciations concernant ma formation initiation à 
la sophrologie-relaxologie qui s'est terminée. D'abord : excellent choix de la formatrice. Personne 
sympathique et très à l'écoute, très humaine. Elle sait captiver l'attention et bien expliquer par la 
simplicité ce qui pourrait paraître compliqué ou trop technique. Elle est aussi de bon conseil. 
Elle a mis en place beaucoup de pratique, en parallèle à la théorie,  ce qui me convenait bien mieux. 



Les connaissances acquises vont m'être utiles pour la suite de mon parcours professionnel. J'aurais 
cependant voulu travailler davantage sur la connaissance de soi...mais je conçois qu'en peu de temps 
(35H) on ne peut pas tout approfondir.  
Ma formation me permet aujourd'hui de pratiquer dans ma vie personnelle l'outil de la relaxation et/ou 
pratiquer en complémentarité à un futur poste de travail. Je vais donc m'y préparer davantage en 
continuant mes exercices quotidiennement. 
 
Candyce Pe : Formation passionnante, merci de m’avoir fait parvenir le tableau d’entrainement aux 
massages. J’ai vraiment aimée cette technique et je tenais à remercier Gilles pour ses qualités et ses 
compétences. 
 
Hervé Em : J’ai achevé hier ma formation de massage Tuina, je tenais à vous exprimer mes très 
sincères remerciements pour la qualité de l’enseignement qui m’a été dispensé. 
Je tenais également à souligner les indéniables qualités d’écoute et de compréhension de Fadila, 
sans compter sur son expertise, tout en sachant rester abordable auprès de ses stagiaires. Sans nul 
doute je recommanderai votre école dans mon entourage. 
 
Joelle Ke : J’ai commencé ma formation je suis très heureuse, Laurence est extraordinaire et patiente. 
 
Patricia De(formatrice) :  je suis ravie de travailler avec vous, être formatrice est très valorisant. 
 
Tatiana Qu : je tiens à remercier votre école et Lidia pour votre professionnalisme et la qualité de la 
formation. 

Karine A : Merci encore pour cette formation, les formatrices ont été des personnes très compétentes 
et vraiment très professionnelles. 

Carmen Sa (formatrice) : Ma mission avec Véronique s'est finie. C’est une très bonne stagiaire, un 
vraie bonheur de la former.  

Natacha Mo : si je dois étendre mes connaissances sur le bien-être, je ferai appel à l’Ecole 
Européenne de Bien-Etre sans hésitation. 
____________________________________________________________________                                                                                                                                                  
Myriam Ba : Un petit mot pour vous remercier de cette superbe formation massage réalisée avec 
Sofia. J'ai énormément appris et suis prête à réaliser avec entrain mes 50h de pratique ! Sofia est une 
excellente prof, très pro, très pédagogue et d'une incroyable gentillesse. Merci mille fois pour tout à 
vous, à elle et à notre modèle qui a bien voulu se prêter au jeu. 
Je reviens vers vous dès que j’aurai finalisé mes heures de pratique en massage californien. 
 
Audrey De : Ce fut 9 mois riches et intenses auprès de Fadila, qui a su me faire part de savoir faire 
ainsi que son savoir-être, beaucoup de qualités humaines et dotée d’un grand professionnalisme. 
Très satisfaite de l’Ecole Européenne de Bien-Etre, ces échanges, cette réactivité de votre part. Je 
vous remercie d’avoir contribuée à atteindre mon objectif ainsi que mon épanouissement personnel. 

Marlène Le : je tenais à vous dire que  Nathalie, est une excellente formatrice! 
 
Florence Po : Cette formation s'est très bien déroulée et Cassandre l'a effectuée avec beaucoup de 
professionnalisme et de disponibilité, c'était très agréable. 
 
Sabrina Ha : Ancienne élève, diplômée de votre école j'ai ouvert il y a 3 ans mon centre de bien être à 
Nancy. Je me suis entièrement formée chez vous et pris plusieurs modules (initiation, californien, 
soins orientaux, drainant et amincissants, ayurvédique) avec comme formatrice Nathalie. J'ai 
fortement apprécié la qualité de cette formatrice et son professionnalisme. Aujourd'hui j'ai une salariée 
à former sur différents modelages. Nathalie travaille t’elle toujours chez vous? Comment se passe le 
dossier d'inscription? je souhaite utiliser mes droits à la formation pour former ma salariée, comment 
procéder? 
 
Christophe Wa : J'ai déjà quelques clients très contents de mes prestations et j'ouvre mon centre de 
massage dans le centre de Maubeuge. 
 



Nathalie Ca :  Merci encore et très satisfaite d'avoir fait ma formation dans votre école  
 
Ghislaine Pi(formatrice) : cette expérience était très enrichissante et c’est avec grand plaisir que je l’ai 
faite. 
 
POLE EMPLOI : Sur quels critères avez-vous fait cette proposition ? (réactivité, qualité de l’offre, prix, 
contraintes de mobilité) 
AKSIS , sous-traitant de Pole-Emploi : L’Ecole Européenne de Bien-Etre dispense des formations 
certifiantes reconnues dont la pédagogie et les modules de formation s’adaptent aux stagiaires. 
Effectivement, l’Ecole Européenne de Bien-Etre se donne pour objectif de professionnalisation des 
stagiaires (rendre le stagiaire opérationnel au métier) et le développement des compétences grâce à 
l’intervention de professionnels de la formation qualifiés et expérimentés.  
Mlle X a déjà effectué plusieurs modules avec l’Ecole Européenne et elle est non seulement très 
satisfaite des cours dispensés mais également du suivi post formation.  
L’autre élément important à considérer est que Mlle X est seule à élever un enfant en bas âge et 
qu’elle ne peut s’absenter plus d’une demi-journée de son lieu de résidence pour une formation. 
Aussi, l’Ecole Européenne de Bien-Etre propose des formations au domicile des participants. 
Le coût de la formation est quant à lui raisonnable au regard de la prestation proposée et de 
l’intervention d’un professionnel au domicile du stagiaire et à déjà fait l’objet d’une renégociation suite 
à un premier devis 
 
Aurélie Pé : la formation a répondu à mes besoins, la formatrice était très à l’écoute lors de mes divers 
questionnements. La qualité des services est entièrement satisfaisante (accueil et écoute au rendez-
vous). J’ai l’intention de suivre d’autres formations, massage assis et autres techniques de massage.  
 
Laurence Be : Ma formation avec Corinne s’est terminée hier. Corinne est une formatrice compétente, 
pédagogue sans être démagogue. Je vais dans la foulée faire mes 50 h en combinant en même 
temps mon métier de navigante. Je reprendrais contact avec vous à la rentrée de 
septembre pour d’autres formations. Dans la mesure du possible je souhaiterais les faire avec 
Corinne. Je vous remercie d’envoyer son chèque à Huguette. C’est un peu grâce à elle si j’en suis là 
aujourd’hui. 
 
Sandra Ba : J'ai commencé ma formation fin Décembre 2013 avec Sarata, une personne passionnée 
par le massage bien-être et avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Sarata m'a mis, dès le premier 
jour, très à l'aise, a voulu en savoir d'avantage sur moi et était toujours à mon écoute. Elle a respecté 
mon rythme d'apprentissage et je me suis sentie capable de transmettre un bien-être aux autres très 
très vite.  
Le fait d'avoir une formatrice rien que pour soi et en plus de ça à notre domicile a que des avantages: 
la formatrice est à notre écoute et avance selon notre rythme; on se sent plus en confiance pour 
réaliser les premiers massages.  
Après 4 mois d'entrainement je me sens en confiance et je me rends compte que c'est si agréable 
d'apporter un petit moment de bien-être aux autres. J'ai eu beaucoup de compliments et 
d'encouragements par les personnes que j'ai massées que j'ai qu'une seule envie maintenant c'est de 
commencer mon petit bout de chemin dans le bien-être.  
Je vous envoie donc mon tableau d'entrainement rempli et espère maintenant avoir mon certificat 
pour pouvoir lancer mon activité dans le bien-être.  
Je remercie encore une fois Sarata pour sa gentillesse, sa disponibilité et son savoir faire qui m'ont 
apporté que du bonus.  
 
Monique Ta : j’ai souhaité prendre le temps et travailler principalement avec les mêmes personnes, 
afin de constater l’intérêt de mon massage sur le temps. Je me sens prête maintenant.Voici les fiches 
d’entrainement. 
 
Caroline V :  Les formations m'ont procuré  un énorme plaisir à pouvoir défaire des douleurs 
existantes  et à les apaiser dans cette immédiateté de l'instant...les modèles se sont formidablement 
prêtés à la verbalisation de leurs émois les plus profonds et ce fût très intéressant de pouvoir 
percevoir leurs plus intimes "dysfonctionnements organiques" :  vraiment au plus près de leurs 
blessures passées ou mémoire cellulaire.  
En effet mes formations me permettent d'avancer plus rapidement et je comprends maintenant 
pourquoi 50 heures de massages suffisent pour nous déliver nos certificats. Même si pendant un 



temps j'avais besoin de plus, les mouvements appris me semblent désormais de plus en plus fluides 
et facilement mémorisables, ce qui est somme toute rassurant puisque je veux me mettre en tant 
qu'auto entrepreneur au 1 mai de cette année. 
 Merci encore pour votre école : le simple fait d'être privilégiée en tant qu'élève est une véritable 
chance ! Les formateurs suivent pas à pas le moindre de nos mouvements et guettent avec beaucoup 
d'attention  voir de sérieux toute la teneur de nos gestes afin de mettre en sécurité  dans un certain 
bien-être toutes les personnes accueillies !  
 
Karin S : Je me suis sentie très en confiance et à l’aise avec Florence. Le fait d’être 3 jours en 
complète immersion donne plus de dimension à la formation, très important aussi les 50 heures 
d’entrainement, c’est absolument nécessaire. J’ai envie d’acquérir d’autres techniques d’ici quelques 
temps, notament le massage du visage et le balinais. 
 
Isabelle D : j'ai suivi deux formations une au massage californien et l'autre massage pierres chaudes 
qui se sont par ailleurs merveilleusement bien passée! formatrice d'ailleurs excellente!!, je suis 
maintenant à mon compte désormais. 
Je désirerais également suivre une nouvelle formation en reflexologie plantaire chez vous et obtenir 
de plus amples informations. 
 
Karine S : j’ai beaucoup apprecié le stage avec Florence et également pris beaucoup de plaisir tout au 
cours de l’entrainement. Ma demande de déclaration auto-entrepreneur est en cours , je souhaite et 
espere pouvoir demarrer prochainement un debut d’activité avec la pratique de ce massage. Je pense 
par la suite approfondir et acquerir d’autres techniques. Je suis ravie du déroulement de cette 
formation. 
 
Virginie Ch : que du positif, les formatrices sont très pros, à l’écoute, …je suis entièrement satisfaite. 
 
Chantal Ri : Tres belle formation , formatrice tres sympa. Les ¾ de mon apprentissage se sont 
effectés lors de mon activité professionnelle auprès d’un public de malades Alzheimer. Les résultats 
sont encourageants. C’est une grande satisfaction pour moi de voir les malades très contents et plus 
détendus. J’epsère que j’aurai l’occasion de continuer une seconde formation, cette ci en reflexologie 
plantaire. 
 
Marie Pa : harmonieux déroulement tant sur la qualité humaine que l’organisation. 
 
Maryline Le : la durée de la formation ,le plan et la formatrice sont très bien. 
 
Isabelle T : je reprendrai contact avec votre école pour effectuer d’autres formations car je suis très 
satisfaite de votre accueil et de ma formatrice. 
 
Olivier M : bonjour voici aussi un petit message pour vous adresser toute ma gratitude pour cette 
formation a domicile que j'ai effectué avec énormément de plaisir, comme le dit ma formatrice on ne 
choisie cette voie par hasard et je me rend compte que mes mains on un énorme potentiel. 
grâce a vous et a vos formation a domicile j'ai pu réveiller ce potentiel dormant en moi et la pratique 
n'as fais que confirmer cela. Les commentaires des gens pour les 50h de pratique ont étaient aussi 
une révélation, celle d'avoir fait le bon choix. 
Le meilleur cadeaux que l'on a est de voir le visage des personnes massé après la séance de bien 
être, ce visage reposé détendu qui dans ces yeux disent qu'il en veulent encore est plus que 
merveilleux. 
Grâce a vous un praticien est né alors encore une fois merci du fond du cœur. 
merci de donner la possibilité aux personnes qui le souhaite d’éclore et de s'épanouir dans un 
domaine qui est le leur et merci pour le fait de former les gens a domicile ce n'en est que plus 
motivant et plus pédagogique car un réel échange, partage, écoute se créer entre la formatrice et le 
stagiaire 
 
Maryse R : C’est avec plaisir que je vous fais parvenir mes tableaux des 50h de pratique en californien 
et amma assis. Ces heures de pratiques si elle peuvent paraitre fastidieuses au depart, sont 
réellement nécessaires. Elles permettent de mieux maitriser les techniques et de prendre d’avantage 
confiance en soi. Je tiens à vous remercier pour cette formation à domicile sans laquelle je n’aurais 
peut etre jamais « sauté le pas », c’est pour certaines personnes la seules solutions ! Plus je masse et 



plus je suis heureuse de masser et d’apporter aux autres un peu de bien-être et de bonheur dans 
cette vie souvent difficile, stressante et tumultueuse. 
 
Catherine D : la formatrice est une personne accueillante, disponible et professionnelle. 
 
Caroline C : mes 3 formatrices ont vraiment été très efficaces et professionnelles. 
 
Rose-Line F : recevez mes remerciements pour cette opportunité que vous m’accordez ; Chaque jour 
qui passe j’aime de plus en plus mon nouveau métier. Transmettez mes salutations distingées à ma 
formatrice Nathalie que je ne suis pas prete d’oublier. Je pense que l’on va se revoir ici en 
Guadeloupe . 
 
Maxence B : Je viens de terminer mes 50 heures d'entraînement en reflexologie plantaire et je vous 
envoie les tableaux dans les prochains jours.Merci donc à votre école de m'avoir permis de réaliser 
cette formation.Je joins à ce message une pensée bien amicale pour Fadila, ma formatrice, avec 
laquelle, mon épouse (modèle pendant la formation) et moi-même avons passé de réels moments 
d'échanges fructueux et de complicité... Je remercie également Fadila pour ses compétences 
professionnelles et pédagogiques, son écoute et sa gentillesse. 
  
Sylvie L : Je vous remercie d’avoir trouvé une formatrice pour me dispenser l’apprentissage du Amma. 
De plus, la rencontre avec la formatrice fut riche et intéressante. Je tenais à vous remercier. 
 
Catherine D : Enchantée de cette formation. Je vous envoie les feuilles de soin des personnes 
emballées. 
 
Réjane V : merci pour votre formation qui plait beaucoup . 
Isabelle D : Bonjour, je viens de terminer mes deux formations massage californien et massage 
pierres chaudes avec vos formatrices qui au passage ont été formidables !, je suis très satisfaite 
d'ailleurs de mes formations j'en garderais un excellent souvenir. 
 
Nathalie A : Je tenais à vous remercier de m'avoir confier à Dominique qui est une excellente 
professionnelle, qui m'a énormément appris tant sur le savoir faire que sur le savoir être, c'est une 
personne très agréable, avec beaucoup de qualités humaines. 
 
Marie-Hélène A : J'ai le plaisir de vous faire parvenir mon début de parcours avec mes 50 massages 
d'entrainement. J'ai été ravie  de mes instructeur-instructrices .Je remercie leur professionnalisme, 
leur qualité de coeur , de partage et leur bienveillance. Malgré de très bons retours , j'ai encore du mal 
a me sentir légitime dans ce métier . J'espère (quand les finances seront là) compléter ces débuts et 
participer à un stage à Bali ou Thailande. J'attends avec impatience mon diplôme 
 
Olga P : Merci encore pour la qualité remarquable de votre formatrice  Dominique. Très bons outils et 
ses méthodes découvertes lors de ma formation, j’ ai appris beaucoup grâce à  elle! Très pédagogue, 
réponse exacte aux attentes, très bonne ambiance! 
 
Audrey H : je suis ravie de l’enseignement que j’ai reçu, à bientôt 
 
Aline B : Marlyse est une très bonne formatrice, très patiente, professionnelle, généreuse, j’ai adoré !!! 
Elle m’a beaucoup appris, merci beaucoup. Je souhaite faire une autre formation. Pour l’instant je n’ai 
pas d’idée de massage précis. 
 
Agnès B : Tout s’est très bien passé. Ma formatrice Karina a été d’un grand professionnalisme et m’ a 
beaucoup appris durant ces jours de formation.  
 
Sandrine D : très bien, un grand merci à Virginie, la formation reflexologie plantaire me tente 
beaucoup 
 
Fanny B (institut de Guyane) : je tenais a vous remercier pour l'ensemble de la formation. Mes 
esthéticiennes et moi on est très satisfaites de  nos formatrices et de l'accueil chaleureux, 
spécialement de Patricia qui a été présente à tout moment pour nous ,et remercier aussi le 
professionnalisme de Lalao qui  m'a transmise avec passion ses connaissances. 



 
Natacha B : Super formation ! formatrices super sympas ! Je souhaite apprendre 2 nouveaux 
massages avant l’été. Je vous recontacte pour voir cela ensemble. Merci à vous pour cette super 
formation… 
 
Claire L (formatrice) : Marina est une très belle personne comme il est agréable d’en rencontrer et 
garantie à notre métier toute sa valeur. 
 
Corinne B : je tiens à remercier toute votre équipe pour le sérieux et l’apprentissage que j’ai reçu. 
 
Aline B : merci beaucoup de m’avoir permise de réaliser mon rêve de petite fille. 
 
Annie V : Cette formation m'a vraiment intéressé, elle est très technique et va me permettre de 
pratiquer avec bonheur. 
 
Laure H : J ai été très satisfaite de la formation au massage Balinais dispensée par Emmanuelle 
,charmante et professionnelle. J ai trouvé que la formule de la formation à domicile pour une seule 
personne est très intéressante et plus efficace. 
 
Cécile F : Je suis actuellement en formation et tout de passe très bien. C'est très intéressant très 
instructif ;  
 
Christelle L : Ma formatrice en massage minceur était trés bien, et elle a atteint son objectif pour moi. 
Elle est trés pédagogue et agréable. Ma formatrice en massage californien et massage assis 
était professionnelle, connait bien son métier, enseigne bien. 
 
Guillaume M : pour moi tout est parfait. Si je peux cependant me permettre, plutôt que d’avoir le cours 
sur le protocole à la fin de la formation, avoir au fur et à mesure des journées écoulées les cours 
correspondant aux techniques apprises afin de reviser les acquis plus facilement les jours suivants.  
 
Isabelle R : Je ne peux que louer les 2 formatrices pour leurs compétences, leur disponibilité et leur 
enseignement. La formule actuelle me parait tres bien adaptée. 
 
Chantal C : Je profite de ce message pour vous dire que ma formation se passe très bien ; 
effectivement, Fadila est une excellente formatrice ;  
 
Christian D : j’ai beaucoup apprécié la formation de ce samedi. Patricia est une professionnelle de 
qualité, compétente, consciencieuse et pédagogue. Claude a parfaitement rempli son rôle. Tous mes 
remerciements 
 
Joel B : Je tenais à vous dire par la même que je suis tout à fait satisfait de la formation, celle-ci s’est 
très bien déroulée. J’ai également très apprécié la prestation de la formatrice, Faustine, agréable et 
compétente. 
 
Angéline P : Je souhaitais vous dire que ma formation avec Julie s'est déroulée à merveille, et tiens à 
préciser que si j'ai un perfectionnement à faire, je serai et je souhaiterai que ce soit cette même 
personne. Elle a été à mon écoute durant les 3 jours, patiente et disponible. Elle m'a donné l'envie 
d'apprendre. Je suis actuellement en train de réaliser mes 50 heures pour obtenir mon diplôme. J'ai 
réalisé 12 heures déjà et je ne m'en lasse pas 
 
Meriem E : je voulais vous remercier pour la formation pierres chaudes qui s'est bien déroulée, je 
remercie Cassandre qui à fait preuve de beaucoup de professionnalisme, je ne regrette pas mon choix 
. 
 
Anne-Marie V : Florence est une excellente formatrice. Elle a pris son temps, tout s’est bien déroulé. 
 
Frédérique C : Je tenais à vous faire part de mes ressentis suite à cette formation. Sachez que je suis 
totalement ravie d'avoir eu Mélanie comme formatrice . Elle est  géniale! Elle ne fait pas 
que m’apprendre la technique mais également tout le monde qui se trouve autour du modelage. 



On entre dans la philosophie du modelage et de ce fait il est beaucoup plus simple et rapide à 
apprendre. Elle est toujours disponible et très ouverte , j'ai passé un très bon moment. 
Je regrette même un peu que les formations soient terminées.Je vous remercie à l'avance et sachez 
que pour mes futurs formations je compte de nouveau faire appel à vous. 
 
Claudine V : Tout d'abord merci de m'avoir envoyé Jacqueline comme formatrice, cette dame est bien 
à l'écoute et toutes les explications sont à la hauteur de son travail. Encore merci, je suis très contente 
de cette formation. 
 
Olivier Y : félicitations à votre formatrice Irène qui m’a permis de pratiquer des massages de qualité. 
 
Virginie B : Je tenais à vous dire que les deux jours de formation pour le massage pré-natal sont 
terminés. Deux jours très enrichissant et formateur. Un grand merci a votre formatrice Brinda. 
 
Anne-Marie M : Je profite également de ce message pour vous exprimer à nouveau ma satisfaction 
concernant Maryline. Elle conjugue naturellement,  compétence, rigueur professionnelle et gentillesse. 
 
Aline B : Je me permets de vous écrire afin de vous remercier vivement pour m'avoir permis de 
connaître Marlyse et Catherine. J'ai réellement plaisir d'apprendre ces belles techniques de 
messages.Marlyse est tellement généreuse, passionnée, gentille que le courant est très bien passé 
entre nous. Idem pour Catherine.Je ne vous remercierais jamais  assez pour ce que vous êtes en train 
de m'apporter. 
 
Nathalie D : J'ai termine la formation de Lomi Lomi aujourd'hui. Je voulais vous remercie 
particulièrement de ma formatrice Angélique. Elle était attentionnée, claire, précise et super 
professionnelle en même temps d'être trés sympathique. J'ai bien profité de cette formation et la 
façon que cette école a d’être présente. J'espère pouvoir profiter de votre école encore dans le futur. 
Encore merci. 
  
Laurence C : excellente formatrice. En étant seule avec la formatrice, on voit plus de choses et les 
erreurs sont immédiatement corrigées. 
 
Aurélie M : je reviendrai très vite vers votre école pour apprendre d'autres types de massage. 
 
Marie-Odile G : Suite à notre conversation téléphonique, je vous fais parvenir les grilles dûment 
complétées et signées par chacune des personnes ayant reçu un soin. J'attends avec impatience mon 
beau diplôme, je vais l'encadrer et l'afficher dans mon local. N'hésitez pas à m'envoyer une plaquette 
de toutes vos formations et me tenir au courant de l'évolution de l'Ecole. 
 
Jérémie C : Je vous remercie beaucoup pour cette réponse rapide et vous souhaite bonne 
continuation en attendant de faire appel de nouveau à vos services pour me perfectionner.  
 
Stéphanie-Ambre G : Je reviens vers vous suite au devis que vous m'avez fait parvenir. 
J'ai eu la réponse de pôle emploi qui malheureusement est négative. Je reste toutefois très intéressé 
par cette voie professionnelle et par l'idée de compléter mon activité de sophrologue avec des 
technique de bien être corporel. Je pense revenir vers prochainement notamment concernant 
l'apprentissage du massage auxpierre chaudes que vous proposez. 
Je suis désolée de vous avoir pris du temps et que cela n'aboutisse pas mais c'est 
indépendant de ma volonté. Je me permettrai de vous recontacter prochainement, 
Je tenais également à vous remercier par votre écoute, votre gentillesse au téléphone et 
pour votre réactivité. Cela me motive d'autant plus à me tourner vers votre école. 
 
Gladys C : Monsieur, bonjour à vous. Le stage d'initiation au shiatsu s'est donc bien effectué du 9 au 
13 août à Lamarque-Pontacq avec Natacha, excellente formatrice. 
 
Armelle P : Je suis vraiment très satisfaite, de ces techniques correspondant à mes attentes. De plus, 
il m'est possible d'exploiter ces techniques de façon ergonomique, malgré des soucis de 
santé, constituant un frein concernant la station debout.  
J'ai  déja exploité, ces massages sur des personnes de mon entourages, qui sont stupéfaites du bien 
etre ressenti, au cours,et à distance de ce massage. 



Maya, formatrice, m'a apporté, le maximum d'informations, sur ces techniques. Cette formation a été 
dense et enrichissante. 
 
Stéphanie H : j’ai terminé ma formation avec Fadila et je souhaite vous faire part de ma satisfaction  et 
de ma motivation pour exercer. 
  
 Zohra C : formatrice accueillante, compétente, je reprendrai des formations avec elle si possible. 
 
Laetitia H : j’ai franchement apprécié de pouvoir suivre ma formation à domicile et selon mes souhaits 
de dates. 
 
Marianne B : je souhaite faire cette formation avec Roselyne car j'ai été satisfaite de 
ses premières formations avec moi.   
 
Olivier Y : Je viens de profiter de deux jours de formation avec Irène, et j'ai pu apprécier son 
enseignement et sa disponibilité, aussi je vais pratiquer pour me perfectionner pour aborder le dernier 
jour de ce module. Je souhaite m'investir davantage dans ce cursus, et j'aimerais que vous m'envoyez 
le contrat pour accéder à la "deuxième manche" :"massage californien perfectionnement". 
 
Véronique L : J'ai terminé mon dernier module avec Cindy hier soir non sans un pincement au cœur. 
Le tout maintenant est que je puisse faire quelque chose de tout cela. Tout s'est passé à merveille. 
 
Guylène S : les cours se sont très bien passés, je suis ravie !! se former avec votre organisme est un 
vrai bonheur !! 
 
Priscilla V : Je vous écris pour vous dire que tout c'est très bien passé!!! Je suis très contente de votre 
formatrice, Cassandre. Elle m'a transmis son savoir avec passion, c'est formidable !!!Je vous remercie 
encore d'avoir réagis aussi vite et de me l'avoir envoyé ! 
 
Marianne B : je suis très satisfaite de votre formatrice  Roselyne.C'est une femme agréable et qui 
connait  très bien son travail elle sait transmettre son savoir faire et cela me convient tout à fait 
je souhaite poursuivre avec elle 2 autres formations si possible ,le massage liftant du visage et le 
massage balinais 
 
Sylvie B : Tout se passe très bien et je me sens bien, à l'aise, dans cette nouvelle orientation. 
 
Valérie S : Pour info, ma formation s'est super bien passée. Maryline a été très présente et disponible 
pour moi. Je tenais à vous le signaler ! 
 
Véronique L(formatrice) : J'ai été ravie et comblée de cette première expérience de transmission. Le 
contact est très très bien passé et elle semblait très heureuse de sa journée. Elle sait qu'elle peut 
compter sur moi et mon aide si besoin. Je vous remercie de cette expérience et suis en mesure de la 
transmettre avec toute la passion et l'envie qui m'animent. 
 
Karine B : mes 2 formatrices étaient très compétentes. 
 
Lydie B (formatrice) :  Je suis ravie et flattée d'avoir lu tous ces mots de remerciements à mon égard. 
La stagiaire Aurélie est une jeune fille pleine de surprise dans le monde du massage, et très douée. 
Merci également à l’école de m'avoir un jour permise tous ces échanges de savoir, par les formations. 
Ces jours ont été et sont toujours sacrés pour moi. Ils ont changé ma vie. Merci à tous. 
 
Virginie Q : Ravie d'avoir fait ces 2 formations avec vos formatrices, très agréables!!!! 
 
Martine P(formatrice) : Merci du retour que vous me faites parvenir de cette stagiaire, cela me fait 
plaisir et me va droit au cœur. J'espère continuer l'aventure avec vous et votre école également. C'est 
un réel plaisir de travailler avec vous. Il est vrai que j'aime faire ce travail et de pouvoir communiquer 
un certain savoir. Le partage est une dynamique exceptionnelle. Encore merci  
 
Céline N : bonjour, je tiens à vous remercier pour m'avoir présenter Martine, car c'est une personne 
exceptionnelle avec une méthode d'apprentissage, qui me correspond parfaitement,on sent qu'elle  



fait ce travail avec passion , avec amour,  et  générosité car elle n'est pas radine de ses petits bonus 
pour le bien-être de nos clientes mais aussi le nôtre, bravo, j'espère que mon CFP sera accepté à l 
hôpital  et j'ai hâte de poursuivre  l'aventure avec cette dame, car nous sommes sur la même longueur 
d'ondes, c’est génial, merci 
 
Isabelle D : je pense beaucoup aux très belles personnes que j’ai eu la chance de côtoyer auprès de 
Saliha et Mama lors de ce magnifique stage de formation à Marrakech. 
 
Dominique G : Bonjour, ce stage à Marrakech fut pour nous toutes un moment riche de partage et d’ 
émotions , riche d’enseignement pratique et techniques. Saliha et Mama nous ont  parfaitement bien 
accompagnées tout au long de ce séjour . Et je les remercie de tout cœur. 
 
Stéphanie S : Il me reste 4 séances a faire et c'est bon!! de plus j'ai maintenu mon objectif, donc je 
suis réellement satisfaite de cette formation, dans sa globalité. Merci pour votre service a la hauteur 
de ce qu'il m'a été dit. 
 
Aurélie M (malentendante) : Bonjour, je me permets de vous contacter, car je viens de terminer toutes 
mes heures de pratique suite à ma formation avec Lydie. Je vous envoie dans quelques jours mes 
tableaux, afin d'obtenir mes certificats. Je tiens a vous dire merci, car je suis totalement satisfaite de 
cet apprentissage, cela a totalement changé ma vie, je me sens enfin  épanouie professionnellement, 
et j'en remercie chaque jour Lydie pour m'avoir fait partager son savoir-faire. 
 
Veronique L : tout est constructif. Je viens de faire avec Katixa une journée de prospection 
commerciale....Très intéressant. Le contact avec Katixa à toujours été parfait depuis le début et je 
tenais aussi à le signaler en terme de pédagogie et d'enseignement. 
 
Maria de A : le stage intensif était parfait ! 
 
Caroline D : le stage avec Cynthia s'est bien passe. Je la rencontre une dernière fois la semaine 
prochaine. L'enseignement qu'elle a partagé a été d'une qualité et d'une humanité indéniable. 
et j'en suis très reconnaissante!...merci à vous et à elle 
 
Emmanuelle L : Ce fut un plaisir de travailler avec mes 2 formatrices, très professionnelles et toujours 
de bonne humeur. Dans l'attente de l'attestation de formation, je souhaite longue vie à votre école 
 
Anne-Marie M : Je viens de terminer ma formation et je tiens à vous exprimer ma satisfaction 
concernant ma formatrice Maryline à tous points de vue : compétence, pédagogie, disponibilité, 
gentillesse. Je suis donc très satisfaite. 
 
Stéphanie S : je tiens à vous témoigner de toute ma gratitude concernant Fadila . Le contact a été très 
facile pour ce premier jour, j'ai été plongé dans le monde de la réflexologie plantaire tout de suite, et 
c'est bien ce que j'attendais. donc je ne suis pas déçue du tout!!  et vous en remercie. 
 
Sylvie A : Comme convenu je vous envoie à ce jour par poste les 50 modelages d entrainements .  
J ai beaucoup aimé la formation avec Sabine et dans le futur suivant l évolution de mon projet faire  d 
autre formations .Ces 50 modelages m’ont fait progresser et apprécier de plus en plus la voie que j ai 
choisie merci pour votre professionnalisme . 
 
Angelique M : Bonjour , tres heureuse  d’avoir été formée  aux pierres chaudes par Frédérique  je 
veux en mars 1 formation californien  et 1 formation massage assis en avril  avec elle si possible ! 
surtout pour le californien . Je reconnais qu’il s’agit d’1 ecole trés sérieuse  et donc trés contente de 
poursuivre  mes formations avec vous. 
 
Evelyne R : Formation individuelle à domicile très appréciée ; A continuer. Je tiens de nouveau à vous 
remercier et espère revenir bientôt vers vous pour une autre formation. 
 
Véronique L :  J'ai terminé hier soir le module initiation avec Katixa....j'en suis réellement très 
heureuse ! Ça me redonne vraiment confiance en l'avenir après l'année difficile que j'ai traversée. 
Ravie du contact avec Katixa avec qui nous envisageons de faire certains autres de mes modules 
dans la mesure du possible, notre entente à été parfaite et c'est important....heureuse de 



l'enseignement.....du retour à chaud des différents modèles qui sont passés sous mes doigts (je 
pensais qu'il ne me restait plus grand chose de mes cours passés et j'ai néanmoins pu constater que 
pas mal de belles choses étaient restées au bout de mes doigts). 
Tout cela pour vous rapporter dans ce petit mail un concentré de positif et une hâte du prochain 
module. 
 

Véronique L : Le démarrage est pour ma part très positif et tenais à vous le signaler, l'enseignement 
me convient très bien. 

 
Valérie G : Tout d'abord merci d'avoir confié ma formation à Saliha, c'est vraiment une personne très 
professionnelle et qui est tellement passionnée par les massages qu'elle a fait plus que m'apprendre 
le massage Balinais(plein de conseils et d'explications donnés en parallèle).Un vrai plaisir d'apprendre 
avec elle, je la laisse vous donner ses impressions me concernant !Attirée par la massage Balinais j'ai 
eu cette satisfaction vendredi soir de me dire que j'avais vu juste, ce massage me correspond 
totalement et bien entendu je compte bien le peaufiner au maximum pour être une "vraie pro". Encore 
merci de m'avoir confié à Saliha, 
 
Evelyne R : Je tiens à vous remercier pour votre organisation et votre présence tout au long de cette 
formation, notamment pour le bon contact que j'ai eu avec la formatrice Sophie. 
 

Huguette D : J'ai été très satisfaite de ma formation pour le massage assis. Je n'ai plus qu'à travailler ! 
 
Andy A : Bonsoir, je suis arrivé à la fin de ma formation qui s’est terminée dans d’excellentes 
conditions avec des formateurs de qualités tant professionnelles que personnelles. 
 
Patricia M : je voulais vous informer que je suis pour l’instant très satisfaite de la formation et trouve la 
formatrice Nathalie très bien, très pro et pédagogue. 
 
Danielle G : Je vous remercie de cette formation en effet la formatrice était très gentille et 
professionnelle. Je suis contente de cette formation à la maison et vous en remercie vivement. 
 
 Laetitia D : Saliha est une formatrice extraordinaire 
 
Cassandre C : Saliha est une formatrice exceptionnelle 
 
Marie-Cécile M : Les formations initiation et perfectionnement sont terminées.  
Elles ont répondues à mes attentes. Christina a été une très bonne formatrice, à l'écoute et excellente 
pédagogue. J'ai beaucoup appris à ses côtés; et je n'ai qu'une envie: aller plus loin et effectuer 
d'autres formations. Le fait de travailler à temps plein actuellement est un frein, mais j'envisage des 
solutions. Je vous recontacterai donc.   
 
Virginie F : J'ai bien réalisé ma formation de relaxation bien etre avec Anne-Sophie, je tiens à vous 
souligner que vous avez une formatrice de valeur ( très à l'écoute, douce, qui enseigne avec 
delicatesse et serieux) je suis ravie d'avoir fait sa connaissance et je pense que nous garderons 
contact ...Prenez soin d'elle. 
 
Justine F : La formation au massage "drainant minceur" vient de se terminer. Elle s'est très bien 
passée et la formatrice, Nathalie, a été très professionnelle. 
 
Florence L : Bonjour je voulais vous informer que ma formation Ayurvédique a bien eu lieu jeudi et 
vendredi dernier, elle s'est très bien passée. Nathalie a été très professionnelle et je ne regrette pas 
d'avoir choisi cette formation, c'est un modelage très agréable à pratiquer. Merci d'avoir demander à 
Nathalie de m'apprendre ce modelage qui va pouvoir rentrer dans notre carte de prestations. 
 
Annie G : Saliha a très bien organisé la formation à Marrakech et a très bien su gérer la formation et 
les loisirs. 
 
Mylene V : Formation en cours, massage californien terminée et j ai commence la formation de 
prothèse ongulaire. J adore !!!! En plus la formatrice est géniale ! Ensuite j enchaine sur le massage 
aux pierres chaudes en janvier ! Vivement j ai hâte !!!! Bonne fête de fin s annee 



 

Marie-Cécile M : J'ai reçu ma première journée de formation avec Christina ce samedi 3 décembre. Je 
suis enchantée de ce premier temps de formation et attends le mercredi 7 avec impatience. 
Je ne regrette en aucun cas d'avoir fait appel à vos services. 
 
Huguette D : Saliha est très compétente et j’ai beaucoup apprécié d’être formée par une personne 
très professionnelle. J’ai l’intention de faire d’autres formations à commencer par le massage assis. 
 
Brigitte L : C’est avec plaisir que je peaufine ma dextérité des massages étudiés. L’enseignement 
transmis a été très satisfaisant. Aussi à travers vous je voudrai remercier encore mes formateurs.  
 
Lydie D : Je tiens à vous faire part de ma satisfaction quant à la qualité de la formation 
 
Elisabeth C : Merci encore pour la qualité de la formation qui va me permettre de me réaliser dans 
cette activité. 
 
Justine M : la formation était parfaite. 
 
Patricia G : je voulais juste vous dire que je suis trés trés contente de ma formation avec Valérie c'est 
une personne trés agréable et qui a vraiment le sens du professionnalisme  merci encore je me suis 
régalée !!!!!!!!!!!!! 
 
Edith B : Cette formation s'est très bien déroulée et je suis ravie 
 
Jocelyne J : ma formatrice Hélène a été exemplaire, patiente envers moi et très à l’écoute de mes 
besoins.  
 
Naima B : je tenais à vous informer que j'ai été ravie d'être formée par Cindy qui est une jeune femme 
compétente, douce, agréable, pédagogue. 
 
Marie-Line B : Je tenais à vous informer que j’ai été très satisfaite par ma formation et par mes 
formatrices (Isa et Marylin) qui ont su prendre le temps de me former, répondre à mes questions, me 
rassurer, me conseiller et avec lesquelles je garde contact. J’espère pouvoir dans un avenir proche 
vous recontacter pour effectuer d’autres formations. 
 
Elisabeth C : C’est avec plaisir que tous mes clients sont venus tester ma technique soit en « reflexo » 
soit relaxation ou pierres chaudes et drainage. Leurs témoignages et leurs sourires me rassurent dans 
mon choix . Je suis épuisée mais heureuse. Merci à Natacha pour sa technique et à votre école. 
J’attends avec impatience mes diplômes. 
 
Florence L : Je tenais par le présent mail à vous informer de ma grande satisfaction après mes deux 
premières formations que j'ai faites avec Maggy. En effet, Maggy est quelqu'un de très 
professionnelle, elle a une réelle passion pour son métier et tout ce qu'elle m'a enseigné n'est que du 
bonheur pour moi, elle m'a transmis sa passion et c'est avec beaucoup de plaisir que je pratique les 
modelages que j'effectue. Je ne regrette pas mon choix concernant votre école et surtout concernant 
mon futur métier. 
En attendant ma prochaine formation, qui je l'espère se passera dans les mêmes conditions. 
 
Carine D : la formatrice Stella est vraiment compétente ainsi que professionnelle. Je la recommande 
vivement. 
 
Beatrice D : je tenais à féliciter votre formatrice Michèle qui a su s’adapter à ma demande et qui m’a 
transmis une formation de qualité. 
 
Nadine S : formatrice très compétente, très précise. C’est très bien comme cela est. Je me formerai 
plus tard à la reflexologie. 
 
Karine M : je renouvelle mes compliments quant aux compétences de Natacha qui m’ont été très 
profitables. 
 



Marie-Andrée C : C’est une expérience formidable que je continue dans mon entourage. Les 
personnes que j’ai massées ont senti une réelle détente. Je suis heureuse d’avoir fait la démarche de 
pratiquer le bien-être. Je vous remercie pour votre excellente école et Maryline super formatrice. 
 
Elisabeth C : me voilà prête pour effectuer mes 50 heures de validations pour accéder à mon rêve 
,mon agenda se précise depuis quelques jours par tous mes patients et j'espère que durant ce mois d 
'octobre je placerais très honnetement mes 50 h. par soucis de justesse comme discuté avec Natacha 
j'ai prévu de répartir mes 50h en équité (12modelages  relaxations +12 reflexo+12 pierres chaudes+12 
drainant minceur et répartirais les heures restantes sur ma famille demandeuse ).  
J'espère représenter votre école au mieux et j'ai commencé à le faire au vu du sérieux de votre 
Formatrice il est évident que sa qualification est d'un niveau assez rare , mes formations que j'ai 
passées en Espagne était d’un haut niveau mais j'ai trouvé en Natacha le même passion , précision et 
rigueur sans lui enlever le don de soi et ce soucis de soulager (c'était ma crainte) Bravo à 
Natacha, Merci pour ce choix . 
 
Nadine S : J’ai eu un très grand plaisir d’être initié au massage assis par Marie-Christine, et cela a été 
un grand bonheur. Avec mes remerciements 
 
Corinne L : je tiens à vous dire ma grande satisfaction en premier lieu par rapport à Françoise, 
personne motivée qui s’investit totalement dans ce domaine et sais faire partager cette vocation. En 
deuxième point, en rapport aux massages, j’ai découvert une voie qui me satisfait pleinement…faire 
du bien aux autres et me permettre à moi aussi de me réaliser. Que du bénéfice !!! Après ma 
formation d’aide-soignante, je pense grandement à développer cette voie. 
 
Marie M : Eva m’a de suite mise à l’aise, très compétente.je la recommande et c’est exactement la 
formation que je recherchais. La formation individuelle est très bien. 
 
Sophie B : Pour ma part cette formation a été très riche en expérience relationnelle et professionnelle ; 
Tout a été parfait pour ma part. J’ai l’intention de continuer à suivre d’autres suivre d’autres formations 
pour me perfectionner. 
 
Edith B : formation efficace, bien organisée. Formatrice compétente, à l’écoute des besoins 
d’approfondissement de la cliente. Je souhaite suivre la réflexologie plantaire.  
 
Jean-Luc M : Voila aujourd'hui plus d'un mois que j'ai achevé mon cycle de formation avec E.E.B.E. 
Je voudrais en premier lieu vous remercier pour la qualité de l'enseignement prodigué par l'école en la 
personne de Emma. Je lui tire mon chapeau pour sa disponibilité et "le don de soi" dans la 
transmission de son savoir. 
 
Sindy B : Est-il possible d'avoir une proforma pour un stage en Réflexologie, Massage assis, 
Aromathérapie, car j'envisage de venir en métropole courant octobre et ainsi en profiter pour 
compléter ma formation de l'année précédente effectuée chez vous. 
 
Julie D : Je tenais à vous dire que je suis très satisfaite de ma formation avec Saliha. 
Saliha est effectivement une très bonne formatrice avec une expérience hors du commun et qui a une 
approche du massage différente et qui m’a parfaitement séduite. 
Cette formation m’a conforté dans mon choix de reconversion et c’est pour cela que je voudrais faire 
un fongécif par votre organisme 
 
Alain C : Je suis très satisfait par la formation de Natalie et les trois jours passés en sa compagnie ont 
été très enrichissant aussi bien sur le plan technique que relationnel. Formation très positive pour moi. 
 
Marie-Andrée C : Maryline est super bien agréable, et très professionnelle, mes sincères 
remerciements. 
 
Laurence C : j’ai passé d’excellents moments avec mes 2 formatrices. Nathalie et Claire. Elles sont 
très professionnelles et pédagogues. J’espère que vous pourrez leur donner d’autres élèves. Merci. 
 
Tatiana V : un petit mot pour vous remercier de m’avoir fait rencontrer Fadila, nous avons fait 
connaissance vendredi apm à son nouveau local. Très jolie atmosphère et personne très agréable !    



Je vous dis merci d’avance de l’avoir choisie et je commence lundi mes premieres heures de 
modelages. 
 
Anne G : Toutes nos formations sont désormais terminées et nous sommes satisfaites des 
enseignements reçus. Cindy, très compétente et excellente formatrice, elle nous a appris de 
nombreuses techniques, notamment lors du module "Relaxation Perfectionnement" qui complète 
parfaitement le module "Initiation", et qui nous permettront de proposer différents massages efficaces 
et de qualité pour des personnes dont les attentes seront différentes. L'exercice de massage les yeux 
bandés qu'elle nous a fait faire en fin de formation est très intéressant du point du vue du "toucher", 
car il demande une plus grande concentration sur l'anatomie du corps de la personne massée, qu'il ne 
faut pas quitter, et les gestes ainsi que la  pression s'en retrouvent plus ajustés. C'est un exercice très 
instructif. De même, pour le module "Prospection commerciale", Cindy a répondu à toutes mes 
questions, apporté des modèles de leaflets et cartes de visite... Il est évident qu'elle aime ce qu'elle 
fait et transmettre son savoir-faire. 
Nous avons apprécié que Pierre-Yves nous apprenne le massage des jambes-pieds habillé qui n'était 
pas prévu au programme, mais qui peut intéresser toutes les personnes travaillant debout ou ayant 
des problèmes de circulation sanguine. 
En conclusion, il est évident que cette formation individuelle par l'EEBE est tout à fait positive. Il n'y a 
pas mieux qu'un(e) formateur(rice), à domicile, entièrement à notre disposition et qui nous sert de 
modèle afin de vérifier l'exactitude de nos mouvements et de notre pression. 
En plus, le fait de faire cette formation à deux avec mon amie nous permet de nous entraîner et de 
nous corriger mutuellement. 
Grâce aux relations de Brigitte, nous avons eu l'occasion de nous entraîner en massage assis et 
massage des mains le samedi 7 mai, de 14h à 18h30, à l'occasion d'une Fête des Fleurs organisée 
dans ma commune où nous avons pu tenir un stand. Nous avons eu affluence de personnes de tous 
âges (même des octogénaires) et les échos de tous ont été très positifs. C'est là que nous avons pu 
réaliser à quel point votre enseignement est efficace et apprécié de tous. Avec les massages 
pratiqués au bureau j'ai, pour ma part, largement mon quota pour ce type de massage. 
Merci encore à Cindy et Pierre-Yves. 
 
Sébastien G : j’ai eu la chance d’avoir une formatrice excellente tant au niveau contact humain que 
professionnellement. Je suis très content d’être passé par votre école et je ne manquerai pas d’en 
parler autour de moi et de faire appel à vous pour d’autres formations dans le futur. Tous mes 
remerciements 
 
Claudine D : ma formatrice Fadila géniale rien à dire bravo. 
 
Sandrine M : je suis très contente de la formation et de la formatrice très agréable. 
 
Edith B : La formation me plait beaucoup, et je vous remercie de m'avoir mise entre les mains d'une 
charmante formatrice. 

 
Claudine C : bonjour je vous envoie mes 50 massages une expérience formidable je suis fière de moi 
heureuse la plus jeune 17 ans la plus âgée 87 ans génial cordialement Claudine à bientôt 
 
Séverine C : Cette première formation était très intéressante, j'ai beaucoup aimé. 
Les dates sont réservées pour ma formation réflexologie plantaire, le contact est très bien passé, 
merci beaucoup pour ce changement de module, j'ai hâte d'y être!!! 
 
Gaetane L : excellente formation pour le massage californien avec Emma la formatrice..je suis très 
satisfaite par la qualité de son enseignement....je compte poursuivre tres bientôt avec le massage 
ayurvédique 
 
Gabrielle G : Je suis enchantée d'avoir fait une formation à l' EEBE avec une formatrice Fadila de 
qualité qui n'est pas avare de son savoir. Je vous la recommande. Je vais pouvoir 
maintenant pratiquer mes 50 massages. J’ai hâte d'avoir mon certificat ! Avec mes remerciements 
pour votre gentillesse. Peut être à une autre formation !  
 
Marie B : J'ai pu contacter plusieurs personnes ayant fait appel à vous pour la formation, comme on 
me le demandait dans le cadre de mon étude de marché et j'ai observé qu'elles étaient toutes très 



satisfaites de leur formation et des formatrices. Cela me rassure et me motive encore plus à passer 
par vous.  
 
Michelle B : je tenais à vous dire que je suis vraiment satisfaite de ma formation. Laurence est une 
formatrice épatante ,et passionnée par son travail ,et on ne peut être que motivée par tout ce qu'elle 
transmet. 
 
Patrice M : formatrice très compétente et durée satisfaisante. Encore merci à Nadia pour ces 
compétences et son joli sourire. 
 
Karen G : J’ai reçu avec joie ma certification par l’EEBE. Comme vous pourrez le constater sur le 
questionnaire ci-joint, je suis très contente de ma formation. Installée sous le statut d’auto-
entrepreneur depuis peu, je souhaite poursuivre ma formation avec le modelage drainant minceur, qui 
semble intéresser un nombre non négligeable de dames. 
 
 Aurélie M(malentendante) : En ce qui concerne mes 3 jours d'initiation avec Lydie sachez que je suis 
très très satisfaite, maintenant j'attends de recevoir ma table commandé sur ebay, pour commencer à 
pratiquer mes 50H. 
 
Gabrielle P : Cette formation m'a donnée entière satisfaction et je la  complète actuellement avec 
assiduité par les 50 massages préconisés. Pour la valider je souhaite compléter par un autre cycle. 
Pouvez-vous mettre en place ce type de formation avec Ysabel qui est une excellente pédagogue. 
 
Ariel S : Hier s'est achevé ma formation "massage ayurvédique"   technique très interressante. Régine 
est très agréable et transmet avec conviction son savoir faire. Je n'ai plus qu' à remplir ma grille de 50 
heures ! 
 
Nadia L : formation super agréable, formatrice géniale, les copines et copains présents, merci à tous. 
Merci aussi à vous de répondre toujours aussi vite à nos appels. En tout cas je serai du voyage pour 
le Maroc. J’ai hâte d’y être et j’espère que cette formation me séduira tout autant. 
  
Laetitia D : la formation de Karina était d’une très grande qualité. 
 
Béatrice G : Tout c'est super bien passé. Marlène est vraiment une formatrice excellente. 
Compétente, toujours à l'heure, de bonne humeur et très pédagogue 
 

Nathalie R : Formation adéquate, Natacha au top, explique très bien, très sérieuse tout en étant 
décontractée, ne laisse rien passer ! 
 
Karen G : Je suis ravie de ma formation avec Céline, et suis convaincue d'avoir trouvé ma voie. 
Je pratique le plus souvent possible, pour le plus grand bonheur de mon entourage! 

  
Didier D : Ma formation se passe super bien. Je suis heureux d'avoir choisi votre école. 
 
Marie-Josée F : merci, merci encore de m'avoir fait découvrir ce qu'était le massage et tous les 
bienfaits que cela apporte autant a recevoir qu'à donner . 
 
Virginie C : encore merci pour la formation, Cindy est vraiment un chef !  
 

Laurence G : Merci encore pour cette formation intéressante et qui ravit beaucoup mon entourage. La 
formatrice est une coach très compétente, adorable et consciencieuse. 
 
Valérie C : Je vous donne de mes nouvelles, mon installation fonctionne très bien, j'en attendais pas 
autant, les clientes sont apparemment satisfaite puisqu'elles reviennent et me font de la pub. 
 
Jocelyne J : je vous remerçie de m'avoir adressé Madame Belaiche comme formatrice  
j'ai pu apprecier son savoir et son devouement lors de cette formation. 
 
Alice N : Karina est géniale. Douce, patiente, n’est pas à la minute près s’il faut refaire alors que le 
cours est fini. Tout est ok. Très pro. 



 
Jeannine B : J'envisage d'autres formations, entre autres , j'aimerais connaitre ce qui existe pour les 
enfants. Mais cette autre formation, je la ferai d'ici quelques mois, car financierement, je ne peux la 
faire maintenant, de toute façon, je ferai appel à vous , comme je l'ai fait pour le massage 
ayurvedique, etant donné que je suis satisfaite. 
 
Sandra M : Cette formation a été à la hauteur de mes espérances, et si je devais me perfectionner 
dans cette branche, je ferais appel à vos services.  
 
Nathalie R : Ayant été très satisfaite de Natacha pour la formation lomi-lomi (il ne me reste plus que 8 
massages d\'entrainement à faire avant de vous retourner la fiche pour la certification !) , j\'attends 
avec impatience celle du amma assis mi-décembre. J\'aimerais également faire la formation du 
massage visage liftant (mais se fait-il aussi avec des huiles ?) 
 
Gabriela N : je tiens à vous renouveler mes remerciements pour l’excellente formation qui m’a été 
délivrée par votre école, par l’intermédiaire de votre formatrice d’exception, Thérèse. En espérant 
avoir d’autres occasions pour profiter du savoir-faire de votre école. 
 
Marie-Laure P : Je suis très contente d’avoir suivi la formation avec Karina. Elle est très 
professionnelle, très attentionnée, très formatrice. Elle m’a beaucoup apporté par ses conseils, son 
expérience, ses qualités humaines. C’est pourquoi je n’hésiterai pas à parler de votre formation et de 
Karina.  
 
Eve F : je tiens à vous remercier pour le professionnalisme et la qualité de cette prestation. 
 
Sandrine N : la formation à domicile est agréable et je pense que j’ai mieux appris en individuel. 
 
Françoise M : la formation a été très agréable, Nathalie très charmante et très compétente. A bientôt 
peut-être, bonjour de Corse. 
 
Sylvie F : Tout est bien géré. Personnellement une formation plus axée sur les personnes fragiles 
m’intéressera. La formation à domicile est une excellente idée. Merci à Natalie pour son adaptabilité et 
sa bonne humeur. 
 
Laetitia D : Je suis enchantée des cours de Karina, et vous recontacterais apres mon voyage pour 
d'autres stages 
 
Elisabeth C : Je suis heureuse à l'idée de partir de mon travail pour réaliser mon rêve à 58 ans , moi 
qui masse depuis tant d'années pour le bien du corps et de l'esprit à titre bénévole dans un cadre 
associatif.  
 

Florence E : J’ai beaucoup apprécié la formatrice qui s’est complètement adaptée à mes rythmes de 
vie, d’apprentissage, …sérieuse, organisée, compétente et très sympathique. J’ai un réel plaisir à 
vous envoyer mon tableau d’entrainement avec mes 50 massages accomplis. J’espère que vous 
m’enverrez rapidement mon certificat pour que je puisse commencer mon activité le plus vite possible. 
J’aime masser et apparemment cela se sent ! Je suis heureuse d’avoir trouvé ma voie. 
 
Annick R : le témoignage d'une amie m'a profondément touché et m'a prouvé que les personnes 
massées ressentaient un réel bien être par ma gestuelle. Les personnes que j'ai massées ont ressenti 
que je donnais tout mon coeur pour apporter une réelle détente, un moment d'évasion importante 
dans ce monde agité où nous vivons. Ce massage aux pierres chaudes est vraiment apprécié.  
Je suis très contente d'avoir fait cette formation avec votre école.  
 

Isabelle G. : J'ai été enchanté de suivre la formation ce début août avec Cindy. La 
qualité de sa prestation est très professionnelle, le sens de sa pédagogie est 
parfait et son goût à transmettre ses compétences est convaincant. 
Dès que j'aurai les moyens je suivrais les formations massages ayurvédiques et 
perfectionnement. J'aimerai étudier avec vous un plan de financement 
possible(mensualisation??). Je suis actuellement demandeur d'emploi et il ne 



m'est pas facile d'auto financer ce projet de formation lequel me permettrait de 
créer mon activité. Bonne continuation dans votre entreprise au service du bien être, 
 
Laurence G : Je voulais vous signaler par ce mail que j' ai bien terminé tous mes cours avec Frances. 
Tout s' est très bien passé. J' ai beaucoup appris et pense appliquer tout ça dès la rentrée après 
m'être exercé tout l'été sur mes amis. 
 
Véronique B : merci pour cette formation. Je m’empresse de  trouver les 50 personnes afin de la 
valider.  ,Jusqu'à maintenant, je puis vous assurer que je prends un réel plaisir à offrir la prestation 
massage amma. Je tenais également à remercier le professeur avec qui j'ai passé 2 jours 
exceptionnels. Ce fut très enrichissant. C’est un réel plaisir d’être dans le « donner » et le « recevoir ». 
 
Alexandra A : ça y est j’ai fini mes entrainements !!! je vous envoie ma feuille afin de recevoir mon 
certificat et de commencer mon nouveau métier auquel je prends énormément de plaisir à pratiquer. 
Merci pour vos conseils et votre gentillesse et aussi à Karina, que j’apprecie beaucoup et qui a été 
une super formatrice. Je vous donnerai de mes nouvelles. 
 
Valérie B : Je voulais simplement vous dire que j'avais vraiment apprécié la formation avec Fadila, j'ai 
appris beaucoup de choses, peut être même plus que j'avais imaginé. Je suis très contente et prête à 
attaquer mes 50 massages. 
 
Fabienne P : Bonjour, après une bonne formation faites par Maryline, je masse beaucoup sur mon 
entourage qui apprécie et me donne d'autres rendez vous, je n'ai que des compliments, et moi meme 
j'apprécie vraiment de masser et de faire du bien aux autres. 
En vous remerciant 
 
Rejane L : très satisfaite, vous pouvez donner mes coordonnées à des personnes qui veulent se 
renseigner sur les stages 

Anne emelie W : cette formation m’a beaucoup intéressée et appris au niveau du toucher, massage, 
d’autant plus agréable que votre formatrice a été parfaite et a très bien répondu à mes attentes. Je 
suis entièrement satisfaite de la formation et j’envisage de faire la formation massage aux pierres 
chaudes avec votre école 

Yousef E : les formateurs et le responsable sont à l’écoute, prêts à partager et adaptables à mes 
besoins. J’ai eu une bonne formation et je suis motivé pour découvrir d’autres massages 
(ayurvedique, lomi lomi, bébés,…) 
 
Christophe R : suite à un soucis de santé imprévu, l’ecole a bien voulu décaler la formation que j’ai pu 
terminer tranquillement 
 
Caroline S : Ma formation se passe très bien et je suis très satisfaite de ma formatrice! 

Sabrina H : j'ai été très satisfaite de ma formation pierres chaudes et de ma formation au modelage 
californien avec Nathalie. C'est quelqu'un de très professionnelle, qui aime son métier de ce fait elle le 
transmet très facilement 

Karine D : possédant un magasin de produits de bien-être, suite aux demandes répétées de 
massages par les clientes, je me suis formée et suis satisfaite du résultat, du coup j’ai pris une 
seconde formation 

Farida B :je suis scotchée, ravie, Fadila a parlé pendant 7h de massage  et rien d’autres, chapeau, 
elle est patiente 

Kedoudja F : une bonne surprise, ravie 

Christine B :  je tiens à vous faire part de ma grande satisfaction quand à la formation reçue, qui 
dépasse de loin mes attentes : compétences de ma formatrice Johanna, alliée à sa passion des 



techniques enseignées, pédagogie adaptée au contexte et à l'individu, support pédagogique adapté et 
mise en situation immédiate... Que du bonheur ! 
Je ne peux que me féliciter d'avoir opté pour votre Ecole et vous autorise à publier mon témoignage. 
Cordialement, 
Christine B : Je vous renouvelle mon entière satisfaction quant au professionalisme, le sérieux, 
l'expérience et le support de la formatrice qui m'a prise en charge, et me ferait un plaisir de 
recommander votre Organisme à toute personne susceptible d'être concernée. 
Cordialement, 
   
Corinne S : J'ai fait la formation massage amma avec Corinne. Je la félicite pour son 
professionnalisme, sa pédagogie et la passion dont elle fait preuve pour transmettre son savoir! 

Catherine D : merci à la superformatrice Nathalie qui est très  organisée ,super Géniale et très Pro. Je 
ferai bien la formation de formateur avec elle. Merci Beaucoup   

Patricia B très satisfaite je prévois de faire les formations réflexologie et pierres chaudes avec vous 

Constance A : ponctualité, très à l’écoute, bonne organisation, formatrice agréable 

Jean-Paul D : formatrice très professionnelle, durée un peu courte mais bien, bonne prise en main de 
la formatrice, je vous envoie une collègue qui veut se former 

Marylène F : totalement satisfaite, j’ai recommandé votre école à ma sœur pour une formation 
ongulaire 

Véronique P : la formation correspond à mes besoins et le plan de cours est correct 

Delphine P : ma formation avec Karina se passe très très bien, j’en suis ravie et Karina est une 
formatrice vraiment passionnante et professionnelle. Encore un grand merci pour cette super 
formation. 

Delphine B : je suis ravie, l’organisation est adéquate, le rapport qualité/prix est satisfaisant 

Solène V : la formatrice est compétente, le matériel est adapté 

Audrey M : je suis très satisfaite de ma formation et vous en remercie 

Sylviane P : merci pour cette formation qui me procure beaucoup de plaisir 

Tania S : ravie 

Magali G : Mon stage s'est très bien passé, très heureuse d'avoir eu Frances comme formatrice 
son enseignement était clair et c'était un plaisir de travailler avec elle, très sympathique. 

Maryse D : encore merci pour cette formation de qualité, surtout le choix de Fadila, excellente 
formatrice. 

Annie W : je tiens à vous remercier d’avoir demandé à Fadila de venir à mon domicile pour me former 
au massage. Elle est une excellente formatrice et j’ai beaucoup appris. 

Sophie M : Formation très bien et formatrice excellente. 

Michèle B : J’apprécie surtout le modelage des mains. Il me permet aussi étant donné mon soucis de 
santé de rester assise. Je suis heureuse d’avoir fait la démarche d’apprendre à partager ce bien-être. 



Florence E : çà y est ! Ma première journée de massage est faite ! Je crois bien que je suis vraiment 
heureuse de masser, c'est un pur plaisir, il me reste qu'à apprendre, ressasser, et masser ! J'aime 
beaucoup la formatrice, elle est super gentille ! Bon, j'ai du boulot, mais je le ferais, je ne fais pas 
demi-tour ! 

Florence E. Mon Dieu comme le temps a passé vite malgré l'intensité de ce que je viens de vivre tout 
au long de cette première formation !Que du bonheur ! 
J'ai massé avec un enchainement complet, d'abord la formatrice, et ensuite mon modèle, aujourd'hui. 
J'étais heureuse de les masser. En plus mon modèle m'a complimenté, par rapport au premier 
massage que je lui avais fait en début de semaine, m'a dit que je m'étais vraiment améliorée. C'est du 
plaisir, et une grande satisfaction ! Je suis déterminée, et pleine d'enthousiasme. 
J'arrive au but, je concrétise mon projet, je suis fière de moi. 
 

 

Exemple de questions par une candidate Marie-Claude Q 

 Madame,Monsieur bonjour,infirmière DE depuis 1979,j'ai toujours exercé mon métier sur des 
secteurs difficiles et depuis 15 ans  IDE à domicile, actuellement en Ardèche, dans une association en 
partenariat avec l'hôpital à domicile.Je constate l'importance et l'impact du massage, régulièrement( 
personnes âgées, handicapées, en fin de vie). Je désire vivement acquérir les gestes d'une 
professionnelle du massage relaxant, pour le mettre en pratique dans un 1er temps auprès de mes 
patients, et affiner par l'apprentissage de la réflexologie et l'initiation au Shiatsu, pour petit à petit ,si 
possible, programmer une reconversion professionnelle vers plus de douceur et d'écoute de l'autre, et 
préserver ma santé car je sens la fatigue me gagner et le besoin impérieux d'évoluer dans mon 
parcours professionnel et de vie. Après informations prises, il serait plus judicieux pour moi de 
présenter un DIF à mon employeur, car pour un CIF,l'organisme de référence ne considère pas les 
formations aux massages. Il me faudra donc bâtir un dossier très solide et très argumenté si je veux 
aboutir(j'appartiens au secteur associatif).J'ai compris que vous avez des professeurs sur la France 
entière et qu'un programme "sur mesure" pouvait être envisagé? Je vous remercie de votre 
considération, et dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes 
salutations respectueuses.  

 

 

 

 

 

 

 


