Vos témoignages.
» Écrire un nouveau message.

Merci de partager vos témoignages.
xMasquer ce formulaire.
Nom *

Ville

E-mail *

Message du livre d’or *
❤

✌️

☕️

☀️

Avertissement : Ce formulaire ne peut être utilisé que si
JavaScript est activé dans votre navigateur.
Envoyer

Les champs marqués avec un * sont obligatoires.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Il se pourrait que votre message n’apparaisse dans le livre
d’or qu’après que nous l’ayons vérifié.
Nous nous réservons le droit de modifier, de supprimer, ou de
ne pas publier les messages.
4 messages.
Sophie de Bruxelles a écrit le 12 octobre 2020 à 10 h 11
min
Benoît a une très bonne expertise de son métier; Il est en
outre très intuitif et sensible et a a coeur d'aider la

personne . On se sent pleinement en confiance dès les premiers
instants de la séance .
Kena de Lens a écrit le 11 septembre 2020 à 19 h 34 min
Prendre conscience de notre vie et pour pouvoir avancer
.....Merci Benoît
Alexandrina Christèa de Bruxelles a écrit le 10
septembre 2020 à 13 h 44 min
Temperance c'est l'endroit idéal où il faut aller si nous
avons besoins des réponses à des questions difficiles, des
soins pour les maux divers. Benoit c'est quelqu'un
bienveillant, à l'écoute, de confiance et il travaille dans
une atmosphère zen, remplie des ondes positives.
Réponse d’administrateur par : astroben121
Merci pour votre témoignage
Delphine Mahieu de Bauffe a écrit le 21 août 2020 à 10 h
01 min
Benoit est une personne très à l écoute et qui décèle et remet
à niveau efficacement tous vos dysfonctionnements de manière
subtile. Ses soins se passent de manières sereines et relax.
Et un suivi est assuré pour la moindre question qui vous
viendrait après. A tester sans hésiter

