
Témoignage - Magalie Laurent-Chavanne 

Un pur bonheur d'avoir croisé ton chemin Laure. Mille mercis ma douce Laure, tu es une magicienne, du pur 
bonheur. J'ai passé un week-end de dingue : 2 journées inoubliables à me former (Access Bars – Lifting facial 
énergétique) 

Pour la classe de Bars le samedi, bien que ce soit ma 3ème journée, j'ai appris énormément. Ta façon 
d'expliquer comment positionner les doigts et le temps que tu prends à le faire est juste topissime. 

Et avec tous les petits plus, ces cadeaux que tu nous envoie suite à la journée de formation sont de vraies 
pépites. Ca ne laisse plus aucun doute pour ceux qui n'auraient pas tout assimilé durant la formation. Je me 
sens maintenant à l'aise et j'ai tout sous la main pour être au point et devenir Facilitatrice. 

Ton partage de savoir et d'expériences sur tous les outils d'Access en ont fait une partie théorique très 
enrichissante.  

Le dimanche qui fut consacré à la formation lifting facial énergétique a été très puissant pour moi. Tu as les 
mots les gestes et l'énergie pour mettre en confiance et grâce à ça, mon coeur a libéré un poids qui était là 
depuis si longtemps que je ne me rappelle même pas ne l'avoir jamais eu.   

Un processus corporel qui va bien au-delà des rides et des traits tirés du visage. Il a régénéré mon corps et 
mon coeur. Je me sens incroyablement plus légère et même quelques jours après je sens encore un élan 
d'énergies dynamisantes.  

Gratitude pour tous ces partages, tu es une magicienne du bonheur au grand coeur Laure.  

Et ce que je ressens est bien plus profond que les mots. N'hésitez pas à découvrir les trésors de L'Or, ça 
change votre vie, vous apporte la légèreté et la Joie d'Être.  

Au plaisir de te revoir. Affectueusement   

Témoignage - Jorge Fuentes 

C'est une expérience magnifique que grâce à toi j'ai pu vivre pendant la classe Bars Access et la formation 
lifting facial énergétique. Ta présence… ton énergie... m'ont permis de retrouver la joie profonde que je 
suis. 

Il y avait au moins 20 ans que je n’avais plus pris contact avec cette joie de Vivre. J'ai depuis le Coeur en 
Joie !!! 

Beauté... Légèreté... Simplicité... et Joie de Vivre... MERCI Laure… Tu es un ange 
Comment ça devient encore mieux que cela ??? 

Témoignage - Christelle 

Vivre cette formation avec toi fut un cadeau du ciel : ta douceur, tes rires, cet espace de non jugement, ta 
patience et surtout ta capacité à répondre à toutes nos demandes avec ton professionnalisme. Merci aussi 
pour ta générosité : tout ce que tu nous adresse par mail à la fin de la formation (ton film, tes astuces, les 
photos des positions...) est là encore un super cadeau. Gratitude ! 

 


