
Comme je l'ai écrit dans le livre d'or, j'ai parcouru un nouveau chemin vers moi, que j'avais un peu délaissé; je pense 

que toutes les conditions étaient réunies pour cela; tout d'abord la déconnection avec un quotidien qui parfois nous 

éparpille, ensuite la beauté environnante et surtout ton écoute bienveillante, ton amour de l'autre, ta présence tout 

simplement.  

 

Je reste émerveillée de la façon dont tu mènes le groupe dans lequel chacun trouve sa place et se sent à l'aise, avec 

une grande liberté.  

J'adhère totalement aux paroles dites sur le cercle, je suis persuadée de son pouvoir et je l'utilise autant que je le 

peux dans mon travail.  

 

Merci encore d'offrir de tels moments pour trouver d'autres chemins, d'autres possibles, vers soi.  

Cette expérience enrichissante restera gravée à tout jamais dans mon coeur.  

Avec ta permission je voudrais te serrer dans mes bras  

Nicole  

 

Coucou Ali-Mohammed- Agnès- Philippe,  

Je sors d'un interminable désert intérieur, durement éprouvé mais consenti. Ce voyage au Maroc a participé à 

l'accueil de mon retour. J'y ai goûté la saveur d'un temps sans désir, ni attente, comblé de lui-même. Aujourd'hui, 

une fluide et suave tendresse baigne mon coeur d'une délicieuse douceur ...ce réveil de la vie qui sourd en moi 

ressemble à un lent étirement intérieur, au déploiement irrésistible de tous mes lumineux possibles ...saison d'une 

éclosion nouvelle. Merci à vous. Ma re-connaissance est si savoureuse que j'en tremble...Je me remercie aussi de 

m'être offert le réjouissant cadeau de ces quelques pas avec vous en terre humaine. 

 

Je salue chacun de vous, les éclats de vos rires, le chaud de votre présence, la générosité de vos engagements, la 

grâce lumineuse d'Agnès et son écrin d'hommes précieux... vous êtes les cinq doigts d'une superbe main fraternelle, 

beaux passeurs des frontières ( invisibles...).  

 

Belles traversées de Vie à vous, ensemble et séparés! Et qui sait ? Le Chemin nous réserve peut-être d'autres rendez-

vous... 

 

Je vous regarde un à un... et vous souris... infiniment ...délicieusement... Marie  

 

Bonjour Agnès. Très difficile de se remettre dans l'ambiance, le rythme et l'état d'esprit d'ici, après ce qu'on vient de 

vivre. Mais où sont les tapis ? les senteurs ? la douceur, l'hospitalité et le sourire marocains… ? Je ne vois plus les 

grands espaces, les ocres, les maisons en pisé, le regard espiègle des enfants… Oh je ne dis pas que c'est le paradis 

sur terre ou Bisounours Land c'en est loin bien sûr, mais j'en aurais bien repris une ou deux louches avant de 

rentrer… Cette parenthèse énergétique, spirituelle, libératrice a aussi permis les rencontres avec les participants, les 



encadrants, les accueillants mais aussi avec les commerçants, artisans, muletiers, familles… qu'il nous a été donné de 

croiser. Sûr que je m'inscris pour la prochaine édition… Inch Allah ! Merci encore Agnès de ta générosité et de ta 

bienveillance. grosses bises, Mireille Très chère Agnès, Tu m as bcq donné. Mon cœur s'est ouvert grâce à notre 

relation, au Maroc. Christèle  

 

MERCI Agnès Merci pour le Maroc Merci pour ton Énergie Merci pour tous les bons Repas miam miam Merci pour la 

randonnée dans le Canyon Merci pour tes Improvisations du gi Kong Bon je ferai bien toutes les lettres de l'alphabet 

tant il y a eu de belles et grandes choses dans ce voyage pour moi mais cela serait un peu trop programmé, je reste 

sur ces 5 lettres spontanées de MERCI Bisoussss Ghislaine  

 

Coucou! Ce matin je me suis éveillée avec la pensée plus forte encore de Nous tous! Toute la semaine j'ai vécu mon 

quotidien , comme Olivier nous l'avait conseillé. Toute la semaine ce fut léger, beau, plein de nous en moi. Avant 

hier, mes amis de Qi Gong m'ont demandé si je pouvais animer une partie de jeu Tolteque et donc là encore ce fut 

Nous qui me porta dans cette belle soirée d'échanges. Alors je redis Merci pour la pleinitude de nos partages, leur 

harmonie et leur puissance dans la fluidité . Je dis Merci pour le bonheur de tout cela, qui vit en moi. Merci Agnès 

d'avoir fait que tout cela SOIT. Merci à cette formidable équipe qui fut près de nous à tes côtés. Et bien sur Merci 

pour la gentillesse et la profondeur de ton mail....encore du partage, mais quel Bonheur!! Je t'embrasse fort et aussi 

avec une tendresse infinie. D'autres baisers aussi à partager avec tous ceux auprès de qui tu as la chance de vivre: 

tes enfants, Philippe.... Merci la Vie!! A bientôt Marie-Anne 

 

Chère Agnès, Merci à toi et ton « équipe » de m'avoir permise de passer ce moment magique et si joyeux, hors du 

temps et si riche en rencontre, partage…. 

Un merci particulier à toi, j'ai été ravie et nourrie par tout ce que tu as proposé et souhaite vraiment continuer afin 

de découvrir le Qi Gong régulièrement. Au plaisir donc de te retrouver autrement. Je t'embrasse. Brigitte  

 

Namasté fée Agnès, Merci encore pour les beaux moments uniques que tu sais provoquer Stage ou il fallait être le 

plus attentif aux autres mais certainement celui qui a semé le plus chez des personnes perdues et en souffrance, et 

ils étaient nombreux. Philippe  

 

Merci de tout coeur pour ce message et tous les mails de chacun . En tous cas je garderai de vous tous un doux 

souvenir et une fabuleuse authenticité de coeur et d'esprit.Avec bcp de gratitude à l'égard de chacun d'entre vous 

dont j'ai eu un énorme plaisir à croiser la route .Laissons nos montres, prenons le temps et gardons nos cœur bien 

bien ouverts Je vous embrasse. Avec plein d'amour et de gratitude, Cécile 

 

Très chère Agnès, J'espère que votre retour s'est bien passé, pour nous tout bien. Benjamin a trouve son chauffeur à 

l'arrivée. J ai poursuivi mon séjour ce matin en surfant sur le net, pour rejoindre la vallée des roses et aussi ALI. ce 

sejour m' a nourrie, bouleversée, ... Après la mangeation, il y aura la disgestion, c est trop tôt pour la siestation ... Un 

cadeau par jour, et ce matin c est une infusion d'émotions, puis viendra la distillation des sentiments ! Je te souhaite 

un bon repos, tout fut parfait et équilibré, dosage réussi, pour un séjour que tu as conduit en toute discrétion. Je 

t’embrasse fort, Take care, it is your turn. Christele  



 

Bonjour Agnès, merci à toi aussi et à ton équipe de ces instants magiques, de cette déconnexion totale (pour ma 

part), et de ces rencontres diverses qui ont su épanouir mes sentiments !  

Que votre sincérité et votre enthousiasme puisse continuer à distiller cette énergie qui sommeille en nous tous.  

Sincèrement à vous , Marie  

 

Bonsoir Agnès, Ce stage a été une révélation pour moi. Tant de belles rencontres, la découverte d'une région 

magique, la pratique du Gi Gong et les ateliers, tellement de discussions enrichissantes, et surtout la beauté des 

personnes. Quelle aventure merveilleuse. Je vous remercie encore une fois de tout coeur. Bisous, Anne  

 

Bonjour Agnès, Merci pour toutes les infos, les photos...que de richesses encore partagées ! Cette semaine au Maroc 

fut magique Merci pour ta simplicité , ta présence et ta bienveillance. Au plaisirde se revoir Karine 

 

Bonsoir, Un immense MERCI à tous pour cette semaine inoubliable de bonheur, de partage, d'amour et de sincérité. 

Merci d'être vous. Des milliers d'étoiles depuis Font Romeu. Elodie  

 

Bonjour à vous tous. Encore un Grand merci pour cette semaine de joies, d'intenses moments de plaisirs et de 

partages. Cet espace temps & personnes inoubliable m'a permis de conjuguer de nouveau au présent « donner du 

sens à la vie » et le plaisir de « cultiver les valeurs humaines » dans ce monde de « ouf ». J'ai souvent fait mienne 

cette pensée de Montaigne : « J'ai un dictionnaire tout à fait personnel ; je « passe » le temps quand il est mauvais et 

désagréable ; quand il est bon, je ne veux pas le « passer », je le goûte à nouveau, je m'y arrête. Il faut « passer » le 

mauvais en courant et s'arrêter au bon ». Depuis, quelque chose en moi à souhaité faire une pause sans fin sur ces 

bons moments vécus en votre compagnie. Très sincèrement. Maryse  

 

Bonjour Agnes, tout d'abord je voudrais te remercier pr ce séjour et pr toutes les aventures que nous avons 

partagées. Je suis heureuse d'avoir rencontré Patricia avec laquelle se profile le début d'une grande amitié, Philippe 

"l'apôtre" que j'ai eu plaisir à revoir. Ali notre hôte et Mohamed notre "scout guide". Je vous espère tous bien 

rentrés et en forme pour la reprise de vos activités respectives. Je te renouvelle mon bonheur d'avoir vécu toutes ces 

émotions avec vous au Maroc, un pays qui me rappelle tant mes origines, mes racines que je ne parviens pas à 

apaiser au point d'en perdre la voix! Et pourtant...Mais c'est en travail, n'est ce pas? Je vous embrasse tous, à très 

bientôt, Malika  

 

Bonjour à tous, Une semaine pas comme les autres, des gens plus que formidable, une ambiance d'enfer et une 

équipe responsable c'est vraiment les moyens et les motivations qui donnent envie toujours d'être plus ouvert et 

chercher le meilleur à partager. Pour ma part merci à vous tous et merci pour cette semaine inoubliable et je vous 

assure tout que c'est le tourisme que j'ai voulu toujours faire alors encore une fois merci à vous tous de m'avoir 

permet de partager mes connaissance et ma façon de voir les choses avec vous. Salutations et bon courage à tous et 

à bientôt. Pleins de bisous. Mohamed  

 



Bonsoir Agnès. Merci pour m'avoir incitée à faire ce stage, cela a été un réel bonheur et un immense partage de 

croiser toutes les personnes du stage. Je garde niché au creux de mon coeur, le sourire de Dominique, l'éclat de 

lumière dans les yeux d'Elisabeth, cette rencontre particulière avec Malika. J'ai apprécié et aimé la douceur d'Ali et 

est découvert une profondeur d'âme proche des amérindiens chez Mohamed. En fait tous m'ont touché jusqu'aux 

adolescents. Tous avaient cette parcelle de lumière qui nous permet de vivre ses moments intense... J'ai adoré cette 

semaine et je me trouve très chanceuse d'avoir croisé ton chemin. Que nos pas pendant longtemps marchent sur ce 

chemin du coeur, le chemin de la voie rouge, le chemin de l'être... et comme diraient nos mais Marocains "Inch 

allah". Patricia  

 

Salam a tous! J'espère que le retour de ce merveilleux séminaire s'est bien passé pour vous tous. Stephanie se joint à 

moi pour remercier tout le monde et vous faire de gros bisous. Que tous ces moments de partage et de découverte, 

que le parfum de la rose et du the à la menthe soient encore longtemps en vous! Amitiés à tous! Benjamin 


