
Témoignages formations EFT 

« Merci à toi pour cette formation animée avec beaucoup de professionnalisme et de générosité. Je suis enchantée 
par la découverte de l'EFT niveau 1. » Sophie O. 

« Merci Anne pour cette formation animée avec douceur, clarté, pédagogie et professionnalisme ! Un vrai plaisir de 
te rencontrer et de passer ces 2 jours en ta compagnie. » Sophie H. 

« Merci pour ce partage et la formation ce week-end. Je pense avoir trouvé ce qu'il me manquait pour avancer... Tu 
as réussi à transmettre ta passion de l'EFT. Tu es une très belle personne. Au plaisir de te revoir. » Christelle A. 

« Encore un grand merci Anne pour ta prestation claire et synthétique... » Kathy B. 
 
« Merci beaucoup pour la formation EFT. C'était très chouette et très intéressant ! Et surtout très utile ! Merci 
beaucoup pour ton encadrement et ta bienveillance ! » Aurélie C. 
 
« Merci encore pour ces deux très riches journées. La formation EFT a été superbe ! » Katherine H. 
 
« La formation était géniale et a pleinement répondu à mes attentes. » Thomas H. 

« MERCI ANNE pour tous les efforts déployés pour nous permettre de devenir de bons praticiens… » Danièle H. 

« Tout d'abord un grand merci pour ce week-end intense, nourrissant et très professionnel que tu nous as donné avec 
tout ce qui te compose, et on voit le travail de toute une vie riche d'expériences qui ont été à la hauteur de ton âme. 
Je n'en attendais pas moins mais bluffée à chaque fois par tout ce que tu transmets de manière fluide, avec bonne 
humeur et convivialité et de surcroît avec une éthique hors norme que j'apprécie plus plus plus. » Eliane C. 

« MERCI ANNE pour ce super Week end. Merci pour ton engagement et ta volonté que nous repartions tous avec des 
outils bien compris pour la suite.  Encore merci pour ton engagement, tu es merveilleuse, et je suis heureuse de te 
connaitre. » Lucie R. 

« Un grand MERCI pour tous ces partages et cette formation d’une grande richesse ; j’en sors grandie ! Merci Anne 
pour la qualité de ta formation, ton empathie, ton sens de l’humour, ta douceur… » Véronique D. 

« Ce fut un bonheur de partager tant de bons moments avec vous tous ! Absolument enchantée d'avoir eu l'honneur 

de faire votre connaissance ;) Un immense merci à Anne pour sa compétence, et tant de belles qualités qu'il serait très 

long de les énumérer : écoute, empathie, sens de l'humour, sensibilité, clarté, ... le tout agrémenté d'un sourire 

rayonnant. Ouaaahh ! » Anne-Claire D. 

« Un immense merci pour tous ces partages durant ce week-end et ces belles rencontres. J'ai adoré, Anne, ta simplicité 

et ton honnêteté dans ta manière de transmettre ce bel outil. Tu es rayonnante. » Sandra D. 

« J'ai tout d'abord pratiqué des séances d'EFT avec Anne avant de me lancer dans la formation. Elle est à l'écoute et 

sait mener les séances vers l'objectif à atteindre grâce à sa perspicacité. C'est une excellente formatrice qui sait 

transmettre son savoir. Je recommande et j'ai hâte de poursuivre mes formations avec elle. » Hélène J. 

« Je recommande Anne, c'est une personne agréable, qui aime son métier. De plus, elle vous donne l'envie 

d'apprendre. Je ne peux que la recommander. » Christelle A. 


