Les avis des participant(e)s :

Yoga
"Une super séance de découverte du Yoga, absolument pas déçue ! Merci à toi Elodie
Rose, j'en redemande ainsi que les filles - L"
" Hatha Yoga pratiqué avec Élodie Rose, un accueil en conscience avec son sourire et sa
lumière. Une séance complète de yoga, avec en fin de séance une belle méditation guidée
par sa voix douce et bienveillante, accompagnée par des sons de divers instruments au
pouvoirs soignants et réparateurs. Namaste Élodie Rose ! Joie de renouveler cette
pratique avec toi. - S"
"cours de yoga au top, très bonne enseignante ! Pour la guidance, Elodie Rose est très à
l'écoute et dans le respect, vous pouvez y aller les yeux fermés - N"
« Une enseignante dédiée, Douceur, Ecoute, Bonheur, Partage, Guidance, Energie, Yoga,
Sagesse.... Om - A"
"Également professeure de yoga, j'ai pratiqué avec Elodie Rose et l'ai vu assister des
cours. Elle est au top. Toujours souriante, elle observe avec attention les élèves et donne
des conseils et ajustement précis, doux et utiles. Grand oui pour Elodie Rose - E"
"C'est seulement mon deuxième cours avec Elodie Rose et je sais que ce ne sera pas le
dernier ! Tout simplement parce que dès la fin de la première séance de Vinyasa, j'ai
retrouvé une énergie créative qui s'était éteinte. Elodie est solaire et ses cours se font
dans une ambiance conviviale et respectueuse des capacités de chacun. - E"
« Je confirme Elodie Rose est accueillante, sa voix très douce m’a porté toute la séance
de la présentation à la méditation, sur ce type de séance j’ai pu aller à mon rythme tout en
étant corrigé et la méditation …Wahoooo…Puissant ! La reliance des chakras pour
harmoniser le tout ! les chants, incroyable après des années de pratique seule, je parlais
de guidance et bien voilà ! »

Guidance

"J’ai pu assistés sur un groupe médiumnité à l'échange que tu as eu avec une personne.
J’ai ressenti l'amour et la compassion que tu témoignais à cette personne. Une énergie
d’amour remplissait le lieu où tu te trouvais. Bravo à toi Elodie Rose pour tout cet amour
que tu transmet - C"
"J'ai consulté Elodie Rose pour une guidance. Elodie Rose est généreuse, de très bon
conseil, et très juste ! Très bel accompagnement et très belle rencontre. Je n'hésiterai pas
à la consulter de nouveau en période de doute Merci Elodie Rose ! - S"

Tantra

"Quel bonheur de t'avoir rencontrée et d'avoir partagé avec toi de belles expériences et de
belles rencontres. Avec tes précieux conseils, j'ai grandi, j'ai avancé, j'assume pleinement
la femme que je suis. J'ai su te faire confiance et je te remercie de tout ce que tu m'as
apporté et révélé en moi. Au plaisir ma belle Elodie Rose - C"
"Je confirme avec Amour, il y a 1an Élodie Rose que tu m'auras accueillie chez toi avec
mon compagnon pour un cercle de parole qui aura bouleversé ma Vie. J'en profite pour te
remercier à nouveau, Merci pour ta Bienveillance et ta Justesse, bonne continuation sur ce
Merveilleux Chemin et à bientôt pour les formations. D"

Eft

« Je tenais à te faire un retour quelques jours après la séance, les effets immédiats
semblent se confirmer, c’est assez incroyable, je suis délestée de quelques bagages et
suis plus légère encore un grand merci pour ta bienveillance et ton efficacité. L »
« Merci Elodie Rose, je constate de suite les effets de l'EFT dans ma relation de couple,
c'est libérateur pour tout le monde - E"
"Renaissance Totale, c'est dingue les effets de l'EFT à bientôt Elodie Rose - R"
« L’eft est un outil concret, riche, puissant et soutenant, une expérience pleine de beauté
merci / je peux me regarder en tant que femme maintenant, je sens une nouvelle
programmation de mon âme »

Rituel Rebozo

« Coucou Elodie Rose, un retour du merveilleux soin d'hier. Je suis rentrée épuisée, une
soupe, 20h30 au lit, du mal à trouver le sommeil avec la sensation de voyager dans des
espaces temps. J’ai dormi toute la nuit réveil à 7h30. Avant mon soin de ce matin j’ai épuré
ma pièce de soins des livres. Je me sens en forme, avec l’énergie bien présente, envie de
faire des choses, d’ouvrir au nouveau. Le soin s est très bien passé même si j’ai senti que
des sons avaient besoin de sortir que j’ai un peu refréné. Une autre fois ! La patiente m’a
dit qu’elle a senti que j’enlevais toutes ses tensions et douleurs. Je lui ai dit que c’était mon
côté sorcière elle le sentait déjà. 1ere fois que j’ose exprimer tout naturellement cet aspect
de moi ! Je me sens plus complète, comme si j’avais récupéré des bouts de moi, je sens
de l’expansion dans mon coeur, ma poitrine. Je laisse faire le processus d’intégration.
Pendant le massage au moment où je me connectais à la Médecine, j’ai senti furtivement
une odeur de plantes dans le nez !! Comme si mon corps s’était reconnecté à quelque
chose qu’il connait et qui lui fait du bien. Voilà Elodie Rose mon partage à chaud. Grand
merci de cette initiation en accord avec les esprits. Mon cœur t’embrasse. Belle journée à
toi. »

