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TEMOIGNAGES STAGE AWAKE THE WITCH 

 

« Je suis quelqu’un de souvent débordée, toujours dans l’action et une éponge à émotions. 

Le quotidien professionnel et privé m’ont fait oublier mon intuition.  

Chérine nous fair reprendre conscience de tous nos sens et de notre intuition d’une manière très 

interactive avec aussi des retours à soi indispensables. Non seulement un rappel mais aussi des 

outils que j’ai pu directement exploiter dans le retour au quotidien ! » 

Kim Meulemans, event manager 

 

 

« Un stage pour reprendre contact avec son intuition en passant par la pleine conscience et 

l’application de nos cinq sens.  

On se pose, on partage, on expérimente. Une belle parenthèse qui nous relie avec l’ici et le 

maintenant pour prendre un peu de distance et permettre un nouveau regard sur nos soucis 

quotidiens.  

Faire confiance en nos capacités intuitives avec beaucoup d’humanité et de présence. » 

Carine Gérard,  contrôleur aérien 

 

 

« Etant sur un chemin de développement personnel tant au niveau privé que professionnel, mon 

objectif en suivant ce stage était de mieux appréhender mes ressentis, mes connexions, mon 

intuition. 

Je ressors de ce week-end avec une autre manière de voir les choses venir à moi. Je suis convaincu 

qu'il y aura des effets positifs dans ma manière de gérer mon travail, mes équipes, ma relation aux 

autres et aux événements. » 

François de Meester, chef d’entreprise 

 

 

« Chérine nous a accompagnés avec délicatesse et bienveillance, à prendre conscience de nos 

différents sens et à les développer, et ce, à travers différents jeux et exercices. 

Grâce à cet atelier très pratique, je me sens désormais plus à l‘écoute de mon intuition, cette petite 

voix intérieure si précieuse et indispensable pour faire les bons choix ! » 

Sandrine Herpain, coach en nutrition 
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« Dès le début du stage, je me suis immédiatement senti bien. Nous sommes immergés dans un 

univers bienveillant qui invite à être soi-même. 

Les deux jours se déroulent avec différents ateliers stimulant les 5 sens, des moments d’échanges, 

des moments de pleines consciences et j’en passe !  

Nous sommes très souvent invités à nous connecter à notre ressenti et cela stimule une autre 

façon de vivre l’instant. 

Les rencontres avec les autres membres du groupe se font à travers différentes approches, nous 

poussant à ressentir l’autre, à l’écouter avec notre coeur, plutôt qu’avec notre mental, ce qui crée 

des rencontres tout à fait singulières.  

Je trouve cela très «riche » car nous sommes en relation de manière très profonde et connectée, 

sans avoir à se parler vraiment. 

 
L’univers dans lequel nous plonge Chérine durant ce stage est très ressourçant. J’en retire une 

grande paisibilité et beaucoup de gratitude pour l’expérience vécue. L’énergie que nous avons 

partagé ensemble m’a suivi plusieurs jours après le stage et va sans doute m’aider à aller encore 

plus loin dans mon approche professionnelle» 

Lilas Garcia, kinésithérapeute 

 

« Quelle magnifique découverte! 2 jours de stage dans un cocon bienveillant. 

Pleins de petits ateliers sensoriels, des partages de ressentis, de l'écoute , un retour à soi, à la 

recherche de ce qui est bon et juste... 

Merci à Chérine pour sa douceur, merci pour cette rencontre unique qui est arrivée comme par 

magie. » 

Marie de Lannoy 

 

 


