
 

 
 
 Noëlle De Saint Just-Verhaegen   
 Au-delà d’une formation, Isabelle et Anne-Marie m’ont fait vivre une 
expérience.     
 Elles savent créer une ambiance chaleureuse, conviviale qui permet de 
s’exprimer librement tout en observant le savoir faire que chacune 
déploie dans sa pratique du Dialogue Intérieur.    
 Ces quatre jours m’ont permis de commencer à rentrer dans l’esprit du 
Dialogue Intérieur, aussi bien sur le plan personnel que professionnel en 
tant que coach :    
 - En prenant conscience des différentes parties qui s’expriment en moi et 
en percevant mieux celles qui s’expriment chez l’autre    
 - En apprenant à chercher en moi l’énergie que l’autre vie pour mieux 
rentrer en relation avec lui    
 - En réalisant qu’au-delà des outils, c’est ma personnalité et la façon 
dont je la gère qui va colorer mes accompagnements    
 Un grand merci donc à Isabelle et Anne-Marie d’être ce qu’elles sont et 
de faire partager ce qu’elles savent et vivent.    
   
 

 
 
 Isabelle Demeure   
 Merci Noelle, ta contribution a été importante et ce fut un plaisir de 
partager ces 4 jours...    
   
 

  
 
 Danièle Houelbecq   
 Dans un cadre agréable et confortable, un accueil chaleureux et 
convivial, une organisation souple et rigoureuse, une animation créative 
et ludique, des formatrices professionnelles et à l’écoute, une pédagogie 
active et interactive, une alternance théorie-pratique, un travail de groupe 



et de pairs, de la bienveillance, du respect, de la confidentialité.    
 L’arbre qui cache la forêt, une image qui illustre en partie l’esprit de la 
démarche et mes apprentissages au cours de cette initiation au Dialogue 
Intérieur. « Partie », un sésame vers l’unité…    
 J’ai appris avec plaisir, personnellement et pro…Voir plus    
   
 

 
 
 Isabelle Demeure   
 Merci Danièle de cette abondance d'éloges qui nous touchent, Anne-
Marie et moi.... Nous mettons tout notre coeur à transmettre ce qui nous 
habite et que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre.... 
c'est sans doute pourquoi tu as aimé ces 4 jours où nous avons vécu 
dans un espace d'accueil de chacun et de nous tous. Tu as aussi permis 
cela par ta présence et ta participation généreuse. Merci.    
  	


