
 

 

Témoignages Livre d’or 

Séjours offerts au personnel hospitalier 

 
 

« Mille mercis pour tout. Un accueil au top, des personnes extras, beaucoup de bienveillance. […] 

Merci de m’avoir aidé à lâcher prise, j’aurais pu rester… » Chloé. S1 

 « Je ne pensais pas avoir la chance de vivre ce genre d’expérience. J’ai découvert des peurs que j’ai 

su surmonter grâce à vous et vos conseils. Vraiment de magnifiques rencontres ! J’espère que nos 

chemins se recroiseront un jour, et surtout restez comme vous êtes : les anges gardiens des clés du 

bonheur ! » Christelle. S1 

« Un immense merci pour ces 3 jours de rêve, pour votre bienveillance et générosité. Merci de 

m’avoir permis de me ressourcer à vos côtés, de se reconnecter avec soi et avec la nature. Je me 

souviendrai longtemps de ce voyage initiatique. » Corinne. S1 

« La vie est faite de rencontres et de découvertes. Découvrir votre lieu de vie, rencontrer vos valeurs, 

votre bienveillance, votre gentillesse au jour le jour, vos attentions, votre générosité… Quel beau 

cadeau vous nous avait fait, cette parenthèse si belle ! Vous avez su prendre soin de nous, nous 

« réparer » de nos maux, nous entourer de votre douceur, nous accompagner sur le chemin. » 

Géraldine.S1 

« C’était exactement ce qu’il me fallait au bon moment ! Les choses n’arrivent pas par hasard. Vous 

m’avez tellement donné que je ne vous remercierai jamais assez, grâce à vous je vais pouvoir 

avancer. » Nathalie.S1 

« Nous avons eu beaucoup de chance de vivre ces trois jours dans ce doux cocon de bienveillance. 

Vous avez chacune apporté votre pierre à notre reconstruction. Nous allons oser prendre soin de 

nous, nous allons savoir encore plus nous occuper des autres. » Sophie.S1 

« Un séjour extra-or-dinaire ! 3 jours ressourçant, avec plein de bienveillance et d’amour. Une équipe 

rassurante, réconfortante. Un cadre idyllique et qui fait rêver. Merci pour tout ! » Laura. S2 

« Une parenthèse d’amour, de bienveillance, d’empathie dans ce lieu et cette maison formidable ! 

Pas de mot assez fort pour décrire ce sentiment mais je repars ressourcée, boostée, remplie de 

confiance en moi, un vrai tremplin ! » Carole. S2 

« Mon booster, ma motive, mon énergie…A Chacun Son Everest restera ma nouvelle devise ! » 

Christine.S2 

« Autant de bienveillance et d’amour sont certainement les clefs de votre réussite. En tout cas c’est 

ce que l’on souhaite à tout être humain. » Christelle.S2 

« Un séjour inoubliable, que d’émotions, merci d’avoir tendu cette main qui m’a libérée. » Jessica.S2 

« Un grand merci pour votre bienveillance, empathie, vous partagez toutes nos valeurs de soignants. 

Ce séjour est inoubliable. Merci d’avoir pris soin de nous, à nous de prendre le relai. » Hélène.S2 



 

 

« J’ai réussi à lâcher prise durant ces trois jours et cela faisait longtemps que cela ne m’était pas 

arrivé ! » Estelle.S2 

« Lorsque l’inattendu rencontre l’incroyable il permet de faire face à son Everest et de le contempler. 

Merci à vous pour toute la bienveillance, l’empathie, la générosité. » Sihem.S2 

« Je repars avec apaisement et force. Merci de cette bienveillance, c’est seulement le début… ». 

Juliette.S2 

« Ce séjour m'a permis de m'exprimer sur la situation vécue, sur les conséquences sur moi et me 

libérer de ce poids qui était bloqué et que je ne m'autorisais pas à partager. » 

« Prise de recul, vider le trop plein d'émotions négatives, avoir du temps à soi pour réaliser ce que 

nous avons vécu ces derniers mois, se remplir d'ondes positives. » 

« Ce séjour nous redonne confiance en nous, confiance en nos convictions de soignant, le plein 

d’énergie pour continuer notre métier après cette période très dure du COVID. » 

« Repos, écoute, reconnaissance de notre épuisement, rencontres mémorables, moments 

merveilleux. Que dire de plus : ce séjour m’a retapé » 

« Ce séjour a remis toutes mes énergies en place, je les sens à nouveau toutes en moi. Je suis revenu 

détendu et reposé avec une aura illuminée. » 

« Ce séjour m’a permis de faire le point sur ces derniers mois ; d’en faire ressortir du positif et de 

l’expérience. Cela m’a permis de lâcher prise et de me rendre compte que je me blindais trop au 

travail, que je ne laissais pas assez de place à mes émotions, qu’il est important de les faire sortir 

pour ne pas déborder. » 


