Retours des participants Verviers 2011
Aimer consciemment, c’est marcher doucement de respiration en respiration, de surprises en surprises vers
le meilleur de nous-même et de l’autre.
Ces 3 jours de stage m’ont permis, en ce qui me concerne, de poser une assise plus large à notre jeune
relation.
Aimer consciemment,
voyage au cœur de l’amour
découverte de possibles, chemin de soi, de l’autre, de l’unité,
chemin à rire, à prier, à sentir,
à voir, à écouter, à aimer.
--Philippe
Une ouverture au Tantra, dans le respect et la simplicité. A recommander à tous les couples. Merci Jeff pour
cette découverte.
--Jean-François
Aimer consciemment…
C’est ouvrir une fenêtre de trois jours sur le partage et le temps pour mieux gérer le partage du temps et le
temps du partager
--R. Andrianne
Etre vivant est magnifique, vivre un amour vivant rend encore plus vivant !
Merveilleux parcours que celui que j’ai vécu à la rencontre de mon aimée. Merci Jeff et Anne !
Un très beau stage avec plein d’outils pratiques pour que le sacré devienne du quotidien au sein du couple !
Merci
Prendre le temps de se retrouver, de retrouver son intimité
dans la douceur. Merci !
--Pierre
C’est l’ouverture du cœur et du corps ! C’est retrouver le sens de notre couple.
C’est comme un panneau de signalisation de la direction vers l’amour divin (avec un dessin d’une route dans
un paysage montagneux et un panneau « Aimer Consciemment »).
Le stage m’a ouvert l’horizon dans ma vie intime. Une découverte et beaucoup d’espoir. C’est à moi
maintenant de faire le reste. Merci !
--Elmar
Ces 3 jours d’initiation au tantra ont nourri ma conviction de la nature divine de l’Etre, de la nature sacrée de
l’Amour. J’y ai (re-) trouvé les aides, les outils, les idées… qui nous permettront de vivre en conscience
notre Amour, de nourrir notre Relation comme elle le mérite : Divinement. Merci à Jeff et à Anne pour ce
merveilleux stage !
--Béa
Les outils reçus lors de ce stage sont simples et très respectueux. Les organisateurs sont dans le don total
(prix démocratiques, gentillesse, professionnalisme). C’est un merveilleux cadeau que nous avons fait à
notre couple de participer à ce stage ! Merci 1000X !

