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Témoignages et retours de satisfaction pour les stagiaires « parents » : 

Stagiaires* Notes Témoignages

Mé Lie 5/5 Très bonne formation qui permet de faire 

le "tri" dans le matériel Montessori et 

insiste sur le rôle de l’adulte.

Fifi Parietti 5/5 C’est une superbe formatrice dynamique 

et ouverte.

Lasloveteam Gwanmaeraf 5/5 Une super formation pour une super 

formation. on voit qu'elle maitrise le sujet 

et c'est plutôt rassurant.

Vanessa Chouaieb 5/5 Formation au top 👌 ! A répondu à mes 
attentes.

Marie-Francoise Chevalier 5/5 Quel bonheur de découvrir une vraie 

formation Montessori ! Merci encore à 

Emilie pour ses compétences et sa 

gentillesse!

Late Titia Kss 5/5 Super formation... de beaux échanges, 

super constructifs.... formation très 

intéressante , de la théorie, des jeux de 

rôle... impeccable. merci beaucoup !!!

Nathalie Lopes-Garcia 5/5 On en fait des robots qui ne communique 

plus et vous trouvez ça bien ..... si cette 

méthode serais bonne elle serai 

généralisée mais c est pas le cas
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*pseudo pour certaines 

Sylvaine Boussatha 5/5 Quels supers moments passés ensemble à 

cette formation ! Émilie connaît son sujet 

sur le bout des doigts, elle est dynamique, 

bienveillante et sait s'adapter à son 

public 😍  

1000 Mercis !

Elise Laflahi Molinier 5/5 Formation 0/3 ans au top 

Émilie est une Super formatrice , elle est 

passionnante et bienveillante 

Je recommande à 100% 

Vivement la suite !

Lucile D-fi 5/5 Une formation EFT au top, et très 

accessible, même aux débutants. 

Anne-Claire nous guide pas à pas, avec 

tact et bienveillance, dans l’apprentissage 

de cette merveilleuse technique. 

Beaucoup d’échanges, des cas pratiques 

et concrets. La démarche empirique m’a 

beaucoup plue, Anne-Claire nous laisse 

apprivoiser les notions à notre rythme et 

elle nous accompagne véritablement en 

profondeur dans notre compréhension des 

choses. C’est extrêmement constructif! 

J’ai pu l’appliquer tout de suite dans mon 

cadre privé sur des adultes, des enfants et 

sur moi-même et j’avoue que les résultats 

sont surprenants, même magiques!😀  
Une technique pour toute la vie et toutes 

les situations. Merci Anne-Claire et 

Émilie!!!
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