
« Bonsoir Christelle, 

Je découvre et regarde avec attention toute la documentation envoyée par tes soins. 

Un grand merci. Avec mon épouse, nous chercherons à l'exploiter au mieux dès notre 

retour en Alsace.  

L'activité sophrologie nous ouvre des horizons nouveaux. Une grande satisfaction en 

ressort. 

Â la prochaine séance avec toi. » 
 
 

« Bonjour Christelle, 

 

C'est E des thermes. Voilà mon mail pour pouvoir m'envoyer les outils de sophro 

(premier cours avec la cible, les post it etc et 2eme cours la semaine dernière).. et si vous 

avez quelque chose pour la confiance en soi (vie pro notamment), la reconnaissance...je 

prendrai avec plaisir. Les visualisations associés aux gestes m'aident particulièrement et 

j'essaye de les réutiliser dès que j'ai des pensées difficiles. 

 

Merci pour tout et à bientôt ! » 
 
« Bonjour Christelle, 
 
La séance de sophro mercredi dernier m'a fait beaucoup de bien et j'ai dormi une heure de plus par 
rapport aux nuits précédentes…., je prends conscience que même si les médicaments prescrits 
(anti-dépresseurs, sédatifs ou autres) sont  nécessaires le vrai thérapeute c'est tout d'abord soi-
même. C'est pourquoi je dois tout mettre en œuvre pour me sortir de ce cercle infernal des 
psychotropes en me faisant aider comme vous me l'avez précisé afin de retrouver un sommeil 
équilibré et réparateur. 
Aussi je vous serais très reconnaissante si vous pouviez me transmettre les coordonnées d'un bon 
thérapeute sur Orléans ou ses alentours ainsi que des techniques de sophro que je pourrai réaliser 
et mettre en application au quotidien etc.... je vous remercie par avance et vous prie de croire, 
Christelle, à l'expression de mes respectueuses salutations. » 
 

« Bonjour. 

Merci beaucoup pour cet envoi. 

Je quitte La Bourboule ce jour après avoir vécu 3 semaines pour moi de pure bonheur... 

ça m’a fait un bien fou de prendre du temps uniquement pour moi après une période 

compliquée... et j’ai rencontré des professionnels à l’écoute et je me suis même fait un 

groupe de copines à la cure!  

je repars avec un peu d’appréhension par rapport au quotidien et au stress qui pourrait 

de nouveau s’installer...  

Il faudra que je suive les conseils donnés durant ces 3 semaines! En tout cas, 

je vais poursuivre la sophrologie sur Dunkerque... 

 

Bien amicalement » 

 

 
« Christelle est une personne formidable, qui sait écouter, cibler et analyser rapidement vos 
besoins, établir un lien de confiance, et vous amener à prendre conscience de votre souffrance et 
donner les moyens de combattre cette souffrance. N'hésitez pas à venir à un atelier et vous en 
repartirez apaisé mais aussi redynamisé. » 


