Quels
sont
positifs ?

les

points

Discours accessible, dynamique, mots clés, sympathique,
accessible à tous, explications claires, astuces réalisables,
le concret, écouter quelqu’un qui revient de loin, les
exemples, les différents outils présentés, énergie dégagée,
bonne présentation, des propos abordables, l’explication
simple d’un sujet assez complexe, un bon orateur clair dans
ses explications, de bons outils, explication simple, bon
accueil, accueil chaleureux, intéressant, j’ai appris de
nouvelles choses, les sujets sont passionnants, la bonne
humeur, l’échange, bon écoute, convivialité, facilité de
compréhension, pas vu le temps passer, simplicité et
compétences de l’intervenant, simplicité,
bienveillance,
bonne humeur, simplicité, rester vrai, humble, intègre,
partage de positivité avec le public, les outils et les
exemples, les divers sujets abordés, vision transversale,
nourrit la tête et le cœur, toutes les clés et infos papiers
pour emmener chez nous, l’échange sans jugement, m’a permis
d’apprendre des points clés, apprentissage de technique,
vision différente sur certains points évoqués, présentation
des outils, théorie pour s’aimer et aimer les autres, un
nouveau regard sur la vie, amour, convivial, le partage, très
riche, clair, simple, tu parles de ton expérience, ce n’est
pas perché, bienveillance, clarté, bon exemple, l’accueil, le
bien-être, très clair, convivial, exprimé de façon simple et
directe, prendre conscience de choses qui nous entourent et ce
que l’on a pour changer, petit groupe, ton dynamisme, votre
parcours concret, des outils concrets, belle énergie,
l’apaisement, le bien-être, simple de compréhension et on
repart avec des billes, l’échange, le respect des autres,
support, positive, donner du courage, de la confiance en soi,
conscience, surtout vivre le moment présent, simplicité,
convivial, exemples concrets, bonne humeur, dynamisme, des

thèmes abordés accessibles à tout le public, proximité,
concret, lucidité, croyances, motivation de vouloir y croire à
nouveau, les explications sont simples, des échanges naturels
avec les personnes présentes, l’interactivité, le partage et
l’évocation de ton parcours de vie, tous, dynamisme,
enthousiasme, l’optimisme, animé, ambiance positive, variété
des thèmes abordés, explications claires, bon timing, on
apprend de belles choses, donner de l’espoir, la vie est belle
il faut bien la vivre, général et complet à la fois, accueil
présentation très agréable, très bon, différents points
abordés, interaction, la franchise, partage avec une personne
qui a connu des moments difficiles, échange, convivialité,
tout, questions-réponses simples, positive, sans jugement,
l’interaction, le déroulé, les exercices, l’ensemble des
thèmes abordés, sincérité, accessibilité, c’est fluide, il y a
de l’échange, des schémas, des tests, permet de voir que rien
est insurmontable, précis, clair, passionnant, interaction,
prise de conscience de ce que l’on entretient, le fait d’être
optimiste, à la portée de tous…
Vous aussi, venez dire quels sont les points positifs de cette
présentation « Changer de vie en 3 heures »
Retrouver
les
prochaines
dates
http://stephane-mieux-etre.com/3h
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