Témoignages « Atelier Loi d’attraction »

Maud Aigrain, le 27/03/22
« Un moment merveilleux. Une journée hors du temps dont on ressort en se disant qu'on aurait dû
suivre plus tôt cet atelier. On y découvre à quel point on a le pouvoir d'aborder les situations d'une
certaine façon plutôt qu'une autre, et que ça peut tout changer. Un grand merci Nathalie pour tout ce
que tu transmets. »

Julie Gallet, le 22/11/21
« En acceptant de participer à l’atelier sur la loi de l’attraction, j’étais à la fois curieuse et légèrement
inquiète de me retrouver dans un atelier un peu trop « perché » pour moi !
Nathalie nous a présenté ce mécanisme avec beaucoup de pragmatisme et de sincérité. Le partage
d’expérience, de doutes, d’interrogations vient nourrir la réflexion. On repart de cette journée avec un
regard éclairé sur la loi de l’attraction, l’envie de la mettre en application et chargé d’une bonne
énergie. »

Anne-Claire Costes le 22/11/21
« Une très belle journée pour devenir les créateurs de notre vie et attirer à soi ce que l'on veut
vraiment. Faire cela avec Nathalie est sans aucun doute le petit plus qui fait tout changer : une
bienveillance, une écoute, une générosité et une douceur sans pareille, pour nous accompagner dans
ce joli voyage. Courez à ce workshop pour changer votre vie pour le meilleur. »

Stéphanie Bouzitat-Vergues, Juillet 2021
« Simplement le fait de participer à cet atelier donne des ailes on a qu’une envie s y mette vite fait
pour accéder à sa vie de rêve ! L’été est propice pour mettre toutes ces routines en place
Merci Nathalie Decoudu »

Rosa Grivel, Juillet 2021
Merci à toi Nathalie… une journée tellement riche que ce matin encore mon cerveau tournicotait !
Un atelier à faire sans attendre pour voir des changements dans notre vie… Je recommande très
fortement et sans modération !
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