
Témoignages suite à ma Formation Abondance et Liberté 
financière, Abondance pour la vie

Cathy10 juillet 2015 à 0 h 19 min

Bonjour Philippe,
Je me dois de t’envoyer enfin mon témoignage suite au séminaire de l’abondance que j’ai suivie 
à Zurich dernièrement. Tout d’abord je suis pleine de gratitude envers toi pour tout ce que tu nous
a transmis lors de ce séminaire. Les personnes présentes dont les témoignages et histoires 
vécues ont également résonné en moi et ont permis de faire que moi aussi j’ai eu envie d’y 
croire. Je me suis rendue compte que savais déjà utilisé la loi d’attraction et demander à 
l’Univers. J’avais lu tellement de témoignage et vu des changements après ce stage chez 
d’autres personnes que je me suis donné le droit de moi aussi vivre l’abondance. 

Déjà avant la date du séminaire des choses se sont produites pour moi qui ne m’étais jamais 
arrivées. Recevoir un lot dans une tombola (un bracelet énergétique d’une valeur de 250.–) 
recevoir des cadeaux inattendus (une voisine qui sonne à ma porte une première fois pour 
m’offrir des gâteaux, puis une deuxième fois du pain) un repas offert, un parfum, un short, tout 
ceci sans raison. Acheter un t-shirt et entendre la vendeuse dire que je peux en prendre un 
deuxième pour le même prix. Surtout très peu de temps pour réussir à faire tout ce que j’ai à faire
car c’est également l’abondance des amitiés qui déferlent, de vraies et belles amitiés. Gratitude. 
Des excuses de mon ex pour une somme qu’il avait omise de me verser (il n’avait jamais pour 
habitude d’admettre ses erreurs et encore moins de s’en excuser). Des clients qui arrivent tous 
seuls, comme par « miracle » dans un réseau de distribution de produits de bien-être que j’avais 
décidé de développer et pour lequel lorsque j’en parle je suis remercié pour cela et le bouche à 
oreilles va très vite, m’amenant de nouveaux clients qui se prennent en charge tous seuls pour 
leur commande, il calcule le nombre de gélules dont ils auront besoin pour leur cure et passent 
commande eux-mêmes et en plus en parle à d’autres personnes). Une belle opportunité qui s’est
également présentée à moi et surtout plein de synchronicités qui se produisent dans ma vie, tout 
va très vite, les bonnes personnes viennent à moi, j’ai de beaux partages. 

Lors du séminaire suivi à Zurich sur l’abondance j’ai pris la décision de m’inscrire au séminaire 
« Eveil spirituel » sans savoir comment j’allais me l’offrir ni comment j’allais m’organiser car à 
Neuchâtel cela tombe sur les dates de reprise de l’école…. J’ai joué le jeu, eu envie de tester si 
ce que tu nous disais allait également fonctionner pour moi. Chaque fois que je passais devant 
l’Aubier à Montézillon j’envoyais des vibrations comme si j’y étais déjà. Aujourd’hui j’apprends 
que Jolan, mon aîné, est accepté dans une école d’art (il prenne en général 25 élèves et là le 
directeur m’appelle aujourd’hui pour me dire que Jolan a du potentiel et que exceptionnellement il
peut entrer dans l’école, que sa chance lui est donnée, qu’il sera le 26ème éleve a être admis). 
Cela tombe bien car cette école démarre une semaine après les autres. Mon autre fils Mirko 
étant allé vivre chez son père. L’univers a donc mis en place tout ce qu’il fallait pour que je puisse
vivre le séminaire « Eveil spirituel »Ma vie est belle. Je ne peux que conseiller de vivre un tel 
séminaire car les outils je les avais par bride déjà entendus mais d’aller suivre un séminaire 
produit quelque chose de beaucoup plus puissant, déjà l’effet de groupe qui est tellement 
merveilleux à vivre et surtout on prend le temps de se poser, de répondre aux questions et 
d’avoir absolument tous les éléments pour réussir. 

Encore Merci Philippe pour ton enseignement précieux et avec lequel tu nous transmets des 
outils que nous pouvons utiliser facilement et si on les met en pratique c’est certain que le 
résultat est là. GRATITUDE et à bientôt à Montézillon
Cathy
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Stéphanie 3 juillet 2015 à 23 h 10 min

Bonsoir à tous, 

juste pour vous dire que l’abondance est toujours et encore au rendez vous ! 

Je pratique comme nous le conseille si généreusement et simplement Philippe et … l’argent nous
est annoncé par tous les bouts des trucs de dingues … de l’argent que nous aurions dû avoir et 
que nous n’avons pas touchée depuis 2013, des primes dont nous ne connaissions pas 
l’existence et auxquelles nous avons le droit ! 

Bref, beaucoup de paperasse à faire et des délais de patience … mais les sommes annoncées 
sont bien réelles ! 

Et des tas de choses avancent au quotidien, et des petits clins d’œil … cet am , j’étais en réunion
et je dis à une personne à ma droite,  «  eh bien celui qui compte me faire courir avec une montre
au bras, il n’est pas né ! » … quelques minutes plus tard, dans la même assemblée de 38 
personnes , un des intervenants annonce un petit jeu avec 2 lots à gagner sur tirage au sort 
… « une clé USB et une montre de poche  » ! … à votre avis , qui a gagné la montre ?! 

Eh oui , c’est moi ! … 

Bises de toute la famille , à tous et à toutes et encore merci à toi Philippe et à notre univers …. Je
vous aime !

Stéphanie28 mai 2015 à 18 h 16 min

Bonjour à tous, alors pour faire court  »l’Abondance est au rendez-vous  », j’ai décroché 2 
nouveaux jobs/opportunités pour capitaliser … mon idée de centre de développement personnel 
prend forme sur le papier reste le financement à trouver …mais je fais confiance à l’univers pour 
trouver un mécénat ! et cet am, le président de l’association FRANCEPARKINSON44 vient de me
proposer un job pour fin septembre /début octobre en tant qu’animatrice en sophrologie et autres 
techniques en médecines douces pour soutenir les malades et les aidants lors d’ateliers 
hebdomadaires !… j’ai également obtenu mon concours d’aide soignante avec 18/20 de 
moyenne ! du coup , je ne sais plus trop ou en donner de la tête et des choix s’imposent ! même 
si j’ai déjà une idée du domaine dans lequel évoluer depuis longtemps …Vivement le stage de 
cet été  »mission de vie  » … je vous souhaite l’abondance à tous et je vous envoie du beau et 
bon soleil de chez nous ! Bises tendres…

Tiago  1er juin 2015
… « Aujourd’hui, je me sens fier d’avoir pris la décision de suivre ton séminaire et d’en avoir 
parlé à deux personnes, je sens cet effet d’être un exemple pour ces personnes.
Je me sens l’homme le plus riche au monde depuis que tu m’as donné les outils de cette 
vérité absolue. Je l utiliserais à bon escient pour faire des nouveaux miracles. » …
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Stéphanie  7 avril 2015 à 14 h 45 min

Salut les amis, 15 jours se sont écoulés ! 

Alors au programme, deux nouveaux contrats en tant qu’assistante maternelle, 2 bébés à garder 
à temps partiel,Tiago de 3 mois 1/2 et son frère ainé Kalvin âgé de 2 ans tout juste , du plaisir à 
materner, jouer et biberonner, se balader en poussant une poussette double ( comme au bon 
vieux temps) et du coup 600 Eur de plus dans ma poche tous les mois pendant un peu moins de 
3 ans… Des aléas pour nos inscriptions aux stages de Philippe cet été, mais une amie ( merci 
Nicole) , nous a fait l’avance et voilà la Suisse à notre portée … Des sous qui arrivent de tous les 
côtés à des termes plus ou moins proches … un nouveau business qui devrait nous rapporter 
gros ( Merci encore mille fois à ma famille de Coeur)… Et tenez vous bien , je suis allée voir une 
amie astrologue qui m’a offert de me présenter mes transits planétaires pour 2015/ et 1er 
trimestre 2016 – elle m’a prédit de grands changements , pour moi , pour notre famille, et pour 
notre couple ! Les dates correspondent aux dates de stages où nous nous sommes inscrits et de 
grosses rentrées financières en Mars 2016! Bref, je n’y croyais pas sur le coup … trop surprenant
que ce soit écrit dans les astres ! Bref , j’ai vraiment hâte de vous revoir les amis … Je me suis 
également allégée de 3 kilos, et je suis en train de redevenir végétarienne! Voili , voiloù ! Bises 
tendres à tous et à toutes de nous 5+2 … Stefa

Magali23 mars 2015 à 22 h 44 min

Cher Philippe,

En guise de retour quant aux résultats de ton stage sur l’Abondance financière voici la liste de ce 
que j’ai noté comme rentrées financières supplémentaires, dans notre famille, depuis mon 
inscription au stage :

1.400 euros au titre d’une bourse scolaire pour notre fille.
4.000 euros au titre d’un chantier pro obtenu par mon mari
2.000 euros correspondants à une négociation de prix que j’ai osé faire (c’était vraiment une 
première pour moi)
80 euros environ de parrainage.

J’ai perdu en revanche 3.200 euros de revenus pro me concernant
mais mon employeur m’a proposé de me prêter 2.000 euros, ce que j’ai accepté.

J’ai reçu une mini éprouvette avec une feuille d’or pour noël de la part d’une personne qui ne 
connait rien de mes démarches et alors que la semaine passée, je pensais au fait que je n’avais 
jamais vu en vrai, des lingots d’or.

90 euros de chèques CAF (en général inutilisables…mais bon c’est pour le principe)

ma fille m’a annoncée qu’elle pourrait sans doute bénéficier d’un voyage scolaire en Allemagne 
quasiment offert ! (en cours et à confirmer)

J’ai négocié une augmentation de salaire de 200 euros par mois tandis qu’on me diminuait mes 
horaires de travail(certes le salaire est de 600 euros, pour 10 h de travail par semaine, mais c’est 
déjà cela !)
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il m’a été offert un voyage aller retour pour Vendôme

au retour du stage, j’ai trouvé une baignoire installée par mon mari dans la maison !

et le plus beau reste à venir !!

Evidemment, pour être complète, je dois préciser que je ne suis pas parvenue à obtenir l’examen
que je m’étais promis de réussir, ce qui, contrairement à ce que j’attendais, n’améliore pas dans 
l’immédiat mes revenus.

Pour autant, au vu de tout ce qui précède, je suis certaine que ce n’est que la partie visible de 
l’iceberg et que bientôt, d’autres opportunités se présenteront à moi et ma famille pour que nous 
puissions vivre heureux sur tous les plans et notamment financièrement.

Je me sens sur ce chemin en tout cas.

Gratitude Philippe. Merci la Vie.

Magali.

Catherine18 mars 2015 à 21 h 38 min

Lorsque je me suis inscrite au séminaire pour l’Abondance en décembre dernier, je savais que 
j’allais devoir faire une demande de congé pour le vendredi 20 février auprès du directeur de mon
école, un congé non payé, qui me serait déduit de mon salaire comme toute demande de congé 
privée. Mais qu’à cela ne tienne, j’étais très motivée et cela même si j’avais aussi un voyage 
relativement long pour m’y rendre. Début janvier, je fais donc ma demande de congé en stipulant 
que c’est pour une formation privée. Quelques jours plus tard, le directeur me fait savoir qu’il 
souhaite des précisions. Je demande alors à Philippe de me fournir une attestation pour un cours
de développement personnel. Philippe m’en prépare deux à choix : la première comme je l’ai 
demandé, et pour la deuxième, il précise qu’il s’agit d’une formation sur l’Abondance et le succès 
et ajoute son site du coaching en Or. Et là, le voile se déchire…, je comprends que Philippe a 
parfaitement raison. Si cette formation est pour moi, je peux jouer franc jeu avec mon directeur 
jusqu’au bout ! Merci merci Philippe pour cette leçon ! Je suis donc très calme et j’attends 
sereinement la réponse de mon directeur. Elle ne se fait pas attendre ! Deux jours plus tard, la 
secrétaire me téléphone et me dit : « Votre demande est acceptée et …(elle baisse la voix), vous 
avez de la chance, votre congé vous sera payé. » Waouh ! Quel merveilleux encouragement!
Effectivement, tout le stage a été fabuleux ! 

Merci à Philippe pour son enseignement si généreux, merci à Géraldine pour le choix du site, 
merci à tout le groupe!
Comme Philippe nous l’avait annoncé, l’Abondance est là ! Deux jours après être rentrée à la 
maison, je reçois un courrier de la part de ma gérance qui m’indique qu’elle a effectué sur mon 
compte bancaire le remboursement d’une facture de 100 francs !
Le 4 mars, j’ai une journée pédagogique. Une conférence, sur l’Autorité, super intéressante, nous
est donnée le matin par un psychiatre de renommée (je vous assure que parfois les journées 
pédagogiques sont à mourir d’ennui). Là pas du tout, j’apprends une foule de choses! Abondance
d’informations formatrices! L’après-midi est organisé en groupes de tables à palabres. Je me 
retrouve avec une dizaine de collègues dans le groupe du brillant conférencier. Une question 
sciemment provocatrice nous est posée. Silence. Et là, moi qui ne prends jamais la parole en 
public parce que beaucoup trop intimidée pour le faire, je me lance, la première! 
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Incroyable! Je n’en reviens pas de mon audace!
Et bien, cela aussi je le dois à Philippe! 

Gratitude! Merci pour le travail sur l’estime et la confiance en soi!
Maintenant, c’est tous les jours que je suis attentive aux nombreux cadeaux que je reçois. 
Abondance de sourires, de joies, d’amitiés. Et je note tout cela dans mon petit carnet!
Enorme gratitude envers toi, Philippe! Tous les stages que tu proposes sont formidables. Je les ai
bientôt tous faits!
Amitiés et tendresse à tous!
Catherine

katia12 mars 2015 à 21 h 43 min

bonjour a tous,
j’ai suivi le séminaire qu’a fait Philippe a Paris sur l’abondance.
Comme chaque séminaire, que je fais avec Philippe, de grandes choses se passent dans ma vie.
Les Résultats de ce séminaire, sont que ma situation financière s’est vraiment améliorée.
Avant de suivre ce séminaire, l’argent était vraiment un problème pour moi. j’en manquais tout le 
temps, et je pouvais rien faire de ce que je désirais faire faute de moyens.
j’ai réalisé, pendant ce séminaire, et au travers de ce que tu nous as dit que c’est moi, qui crée 
ma propre réalité,je la crée comme je veux.
Donc je veux que l’argent ne soit pas un problème, je veux pouvoir faire tout ce que j’ai envie de 
faire.
C’est exactement ce qui se passe dans ma vie.
je voulais un abonnement général des trains en Suisse, pour pouvoir voyager gratuitement dans 
toute la suisse. je l’ai eu et des personnes que « je n’attendais pas », m’ont donné de l’argent 
pour que je puisse me l’acheter plus vite.
je veux pouvoir suivre tous les séminaires que je veux et c’est exactement ce qui se passe.
je m’y inscris tout en sachant que l’argent sera là, pour pouvoir me le payer. et c’est ce qui arrive.
j’ai encore des progrès à faire pour persévérer, dans cette abondance que je désire dans tous les
domaines de ma vie.
Je met tout en œuvre, chaque jour, pour que cela se fasse.
j’ai confiance en moi, que je vais y arriver.
merci Philippe, pour tout ce que tu m’aides à comprendre et que tu m’aides à faire pour changer 
ma vie.

Géraldine12 mars 2015 à 10 h 50 min

Avant toute chose, je suis ravie d’avoir vécu ce stage dans une belle intensité de générosité et de
présence. Merci à chacune et chacun d’entre vous, Ce séminaire à Vendôme était magnifique.
L’abondance a commencé avant le stage. Je vous ai parlé de la location de l’enceinte à un prix 
défiant toute concurrence. Eh bien j’ai gagné encore une demi journée en ramenant l’enceinte le 
lundi fin d’après-midi au lieu du lundi matin. Ce cadeau est égal à 335 €. 

L’abondance peut prendre d’autres formes. En partant pour la conférence de Philippe à Tours 
organisée la vieille du séminaire, je suis au téléphone dans ma voiture pour prévenir l’hôtel de 
mon retard. Et au premier virage, les motards de la police nationale il fait nuit et on voit largement
la lumière de mon téléphone, les motards me font signe de m’arrêter. Tout va très vite, les 
motards, la conférence, je ne peux pas arrêter. 
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Alors je les regarde je continue d’avancer tranquillement bientôt je les dépasse toujours très 
tranquillement. Je les vois dans mon rétroviseur et je roule toujours, au ralenti mais je roule. Et là 
je me dis abondance. J’ai vécu comme miracle !…................

Dans une pharmacie je voulais acheter une paire de lunettes à 16 €. Je remarque qu’une des 
branches n’était pas très bien vissée. Apparemment la personne ne peut rien faire, ni réparer ni 
me faire un prix. Donc je pars ailleurs. Et là je découvre des jolies lunettes à 12 €, que l’on me 
propose à 9,60 €. Cadeau ! Je décide de prendre deux paires et là cadeau à nouveau on m’en 
offre une ! Résultats trois paires de lunettes pour 19 € ! Merci l’abondance. 

En prenant le train je reçois un cours d’environ ½ heure par un jeune passager pour connecter 
mon ordinateur avec mon téléphone pour recevoir la wi-fi et pouvoir travailler. Ce jeune homme 
arrive des États-Unis où il prend des cours pour être pilote automobile. Il vit son rêve, Il est dans 
une vibration superbe. Très belle rencontre merci. Toujours dans ce déplacement, je trouve par 
terre dans la gare une pierre superbe : l’œil du tigre, en regardant sur internet je lis que cette 
pierre protège des problèmes d’argent !!! Je traduis de suite ce message en positif, je suis 
protégée et l’univers va pourvoir à mes besoins. Génial !
Dans le train du retour, au passage des contrôleurs, je ne retrouve plus mes billets ! Je cherche, 
sac, manteau, je me lève cherche dans ma valise. Et au moment où je les trouve le contrôleur est
déjà parti !!! Au fait j’aillais oublié, le parking pour 2 jours de stationnement près de la gare m’a 
été offert aussi, une petite astuce que j’ai trouvé. Je ne connais pas le prix d’un parking à la gare 
peut être 20€ par jour.
.......................
Lors du ramonage de la cheminée, j’ai fait vérifié les ardoises. Plusieurs ont été changées. Et 
c’était cadeau !! Merci
Depuis le séminaire, je vois que j’ai beaucoup plus de pensées de gratitude. Je pense aussi 
beaucoup plus souvent et spontanément que l’argent se multiplie et me revient au centuple 
lorsque je paie quelque chose. C’est très agréable. Egalement pour payer mes factures par 
chèque je sens de la joie en pensant que ça va me revenir au centuple. Beaucoup plus souvent 
aussi je vois que je participe à la circulation de l’argent donc à la circulation de l’amour.
Une chose très très agréable pour moi, j’observe que les négociations pour mes activités sont 
simples, fluides comme facilitées où tout le monde est gagnant. Des négociations équitables 
avec des surprises très agréables. Cela me donne beaucoup de joie. Merci
.........................
Depuis le premier séminaire abondance que j’ai fait en septembre dernier, de belles opportunités 
se sont présentées. Certaines sont inimaginables mais bien réelles. Merci
Merci à toi Philippe pour ton enseignement simple, puissant et facile à appliquer dans nos vies.
Gratitude…

Claudette10 mars 2015 à 8 h 10 min

Bonjour à toutes et à tous.
J’ai pris mon poste d’agent hospitalier à mi-temps, ça se passe bien.
Dimanche j’ai reçu un énorme cadeau de la part de mon compagnon, c’est un mandala 
spécifique sur ma situation actuelle, sur le thème de l’abondance, fait par une femme magnifique 
qui dessine à l’inspiration avec des couleurs éclatantes et des formes …!!!
A bientôt
Claudette
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Stéphanie  9 mars 2015 à 14 h 13 min

Bonjour à tous et à toutes,
Je reprend « la plume » car 15 jours se sont passés … alors toujours sur la même lancée, cette 
semaine m’a apportée son lot de cadeaux :
Vendredi 27/02/15 : j’ai enfin réussi à réunir des femmes pour mes soirées  » Grandes Mères » 
cercles de paroles et de pratiques énergétiques ( ça fait 2 ans que j’essaye et que rien ne 
semblait avancer). J’ai trouvé 1 centime d’euro par terre « le début de la fortune » dit on … et j’ai 
donné des affaires dont je n’avais plus utilité mais qui peuvent aider d’autres !
Samedi 28/02/15 : J’ai pris du temps pour moi et ma famille et j’ai dit « non » à quelqu’un ! Je ne 
me suis pas laissée parasitée pour une fois! … Énorme pour moi, de dire non à quelqu’un et de 
ne pas avoir peur d’être rejetée/abandonnée ! Yyyeeesss trop forte la fille , je me félicite encore ! 
Merci la vie et merci à celui qui m’a aidé à me positionner autrement …
Dimanche 1er/03/15 : Nous avons acheté un buffet en chêne massif 30 eur ( occasion incroyable 
sur le bon coin), il fallait être 3 ou 4 pour le porter, mais la main d’oeuvre s’est présentée à nous 
tout simplement , dans la joie et la bonne humeur … gratitude !!!
du Lundi 02/03 au dimanche 08/03 de cette semaine, j’ai pris du temps pour chercher des 
meubles qui me plaisent, esthétiques , pas chers, et pratiques pour du vrai rangement ! J’ai 
besoin de structurer , d’ordonner , de créer de l’espace, de la fluidité et de la simplicité dans mon 
quotidien … et je suis très heureuse car j’ai réussi avec l’aide de Philippe, mon conjoint à mettre 
tout ça en place cette semaine pour moins de 150 eur …(et tous tes conseils à toi Philippe , 
m’ont vraiment aidé dans mon quotidien) !
Notre lieu de Vie est plus « léger » et du coup , notre Vie semble aussi l’être ! Notre nouveau 
salon, nous invite plus aisément à nous poser , trop cool !
............… Merci à toutes et à tous pour vos commentaires pendant le stage et ces derniers jours, 
ça m’a fait du bien de relire mes notes et ça me donne la pêche de vous lire … à tout bientôt, 
encore merci à toi Philippe et à la Vie

Claudette3 mars 2015 à 23 h 19 min

Bonjour Philippe,
Merci pour ce magnifique séminaire que tu nous a permis de vivre; Merci à tout le groupe pour la 
cohésion d’esprit.
Tant de choses à te dire sur l’Abondance dans ma vie à compter du jour de ta conférence web en
décembre, jour où je me suis inscrite sans savoir comment j’allais régler.
Puis j’ai vendu 420€ de matériels (stocké depuis 7ans), grâce à des annonces sur un site 
internet.
le 7 janvier j’ai rencontré mon compagnon avec qui j’établis une relation harmonieuse. Il 
m’encourage à m’aimer et à m’estimer.La veille du séminaire, après la conférence de Tours, il me
prête 250€ (5 billets de 50€).Ce même jour, je reçois 3 billets de 50€ pour payer un service dont 
j’ai fais l’intermédiaire ; ce n’est pas pour moi mais je les ais dans mon agenda pour le séminaire.
Et ils ont été sur ma table le dimanche Yes et j’en ai pris 2 pour payer l’acompte du séminaire de 
mai…!!!
le vendredi, à 14h, j’ai reçu une convocation pour un entretien d’embauche d’une offre à laquelle 
j’avais répondu mi-janvier.
Le lundi, ma soeur me prévient qu’elle a employé une femme de ménage pour mes parents, ça 
va me soulager, c’est OK.
Le mardi, un magasin bio me demande d’aller chercher un cadeau que j’ai gagné (alors qu’on me
l’a déjà remis); je dis que je l’ai déjà eu par honnêteté.
le mercredi je mets une vieille voiture (bonne qu’à la casse) en vente sur internet, à 14h elle 
partait (vendue) pour 3 billets de 50€ !
Jeudi je fais un soin et la dame me laisse un billet de 50€ !
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Tiens c’est la multiplication des billets de 50€ ! (comme ceux mis sur la table pendant le 
séminaire !).
Jeudi j’ose demandé 1€ de l’heure en plus pour faire le ménage chez un habitué où je fais 
2h/semaine.
Jeudi soir, mon entretien d’embauche se passe à l’aise, il y a plusieurs candidats.
ET vendredi l’hopital de campagne a Ste Maure à 20kms de chez moi, me confirme mon 
embauche à partir de mardi pour un mi-temps (poste vu novembre), un CDD de 3 semaines puis 
un contrat d’1 an si accord de pôle emploi…ça c’est une belle surprise !
Samedi, j’ai pris ma place de présidente d’une association (poste depuis novembre)lors d’une 
assemblée générale ; je suis plutôt contente de moi.
Dimanche j’ai retrouvé un groupe d’amis avec lequel il y avait des « distances » depuis 1 an ; ils 
ont bien accepté mon compagnon et nous avons eu de bons échanges.
Hier j’ai reçu 4€ avec un « Astro » et j’ai vendu pour 75€ de produits. YES!, le notaire est venu 
visité l’appartement que je veux vendre, j’attends son estimation.
Et puis ce matin j’ai pris mes nouvelles fonctions, en toute sérénité, alors que je n’ai jamais 
travaillé en institution.Et cet après midi j’ai eu 2 patients en soin.

Chaque matin, je dis Merci pour les cadeaux qui vont arrivés dans la journée car il n’y a aucune 
raison que cela s’arrête et puis il me vient plein de projets en tête.
COOL ! je pose tout cela par écrit, j’ai commencé un super classeur !!!
Je suis très contente d’avoir retrouvé l’envie de vivre, même si …
Je te tiens informé de la suite que je sens passionnante !!!
J’envoie une pluie de tendresse à tous !
Claudette

Sophie1 mars 2015 à 18 h 13 min

Philippe,

Je réalise que j’ai oublié de signaler d’autres cadeaux et j’ai envie de les partager !

Une amie nous a offert une magnifique orchidée.
Nous avons reçu, pour notre Pacs, de la part de mes collègues une autre orchidée pleine de 
fleurs tout le long des troncs et une smartbox « Week-end gourmand en amoureux » !
Enfin, on nous a offert une table (avec 4 rallonges) et 6 chaises en merisier !

Gratitude !

Etienne1 mars 2015 à 18 h 06 min

Témoignage d’observateur :

Je suis le témoin de cet événement récent dont l’acteur s’appellera ici « X »

X, avec un revenu très modeste, avait depuis de nombreuses années toujours bien équilibré son 
budget, entre une aide municipale et une petite clientèle à domicile.
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Quelques semaines avant le stage sur l' »Abondance et la Liberté financière » d’Orgeval, X 
change d’état d’esprit rapidement dans une « spirale de négativité », de doutes, de peurs, puis 
d’angoisse.

Isolement, désapprobations, irrespect, manipulation et vanité (« je n’ai pas besoin de ce stage… 
je sais comment faire. L’abondance, je connais ! »)

Dans le même temps, sa copropriété planifiait des travaux pour cette année justifiant de lourdes 
échéances financières au regard de son budget tandis que les clients se raréfiaient ou annulaient
les rendez-vous pris !

Pour la première fois depuis une trentaine d’années, X se trouve maintenant dans une détresse 
financière inattendue.

On peut parfois valider un enseignement par un contre-exemple caractéristique !
Preuve en est que l’on attire à soi ce à quoi l’on pense !

Témoignage personnel :

A mon retour de la Picotière, j’ai apprécié de recevoir de la part d’une amie une réelle 
reconnaissance de mon travail pour elle (restauration de son meuble en bois). Je me suis senti 
utile, vue son impatience et sa joie de le retrouver fonctionnel.

Par ailleurs, à notre retour chez nous, nous avons découvert dans la boîte aux lettres, deux 
courriers de remboursement d’EDF et GDF pour une somme de 110 €!

Gratitude :

Malgré les conditions climatiques de saison, j’ai particulièrement apprécié le cadre et l’ambiance 
de la Picotière : nous avons été reçus au calme et nourris sainement avec grand 
professionnalisme, le tout dans un esprit de générosité et de confiance peu commun. Merci à 
Géraldine de nous l’avoir fait découvrir.

Sophie1 mars 2015 à 17 h 38 min

Bonjour Philippe,

Tout d’abord, merci pour ce magnifique stage très riche !
Il porte bien son nom… « Abondance et liberté financière »…
Merci à Géraldine d’avoir trouvé un si magnifique endroit.
Merci également à Marie-Pierre et Sylvie, nos deux merveilleuses cuisinières, leurs bons « petits 
plats », leurs sourires et disponibilité !…

C’est la seconde fois que je fais le stage et celui-ci a été encore plus fort ! Merci

Depuis que je me suis inscrite, nous nous sommes acheté une nouvelle voiture à des conditions 
très avantageuses. Gratitude

Je me valorise tous les jours, je relis mes listes et les complètes et j’apprécie et note tous les 
cadeaux du quotidien.
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Le plus merveilleux est que je viens de trouver une nouvelle opportunité professionnelle qui me 
passionne et m’enthousiasme ! C’est le vrai bonheur !
Nous préparons notre déménagement ! Que du bonheur !

Merci l’Univers, Merci Philippe pour m’avoir permis de dire enfin OUI à la VIE, m’avoir montré le 
chemin de l’amour de moi pour le bien de tous !

Cela ne fait que commencer ! YOUPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Au plaisir de faire d’autres stages avec toi et recevoir tous les cadeaux de la Vie.

Je t’en informerai au fur et à mesure…

Bisous,
Sophie

Bruno1 mars 2015 à 15 h 58 min

Bonjour Philippe
je viens te remercier pour ce stage qui a été d’un enseignement riche et puissant pour 
l’abondance dans notre vie.
Mon retour a la maison a été surprenant quand je suis rentré dans ma chambre l’ami de ma fille a
qui j’avais avancé 900 euro m’avais remboursé en me laissant une liasse de billet.
cette semaine j’ai pu voir la vie avec un nouveau regard et il est vrai que je focalise mieux a 
regarder ce qui est positif je me sens rempli de contempler la vie d’un point de vue d’abondance, 
plein de petit clin d’œil m’ont vraiment donné de la joie et une légèreté de vivre.
Je suis dans une énergie de donner beaucoup plus facilement après le stage qu’avant.
j’ai pris conscience pendant le stage qu’il était important d’écrire tous ce que tu préconisais afin 
de vraiment se rendre compte de toute nos qualités et valeur et je continue sur cette lancée.
je te remercie avec toute ma gratitude pour ce formidable stage.
Bruno

Stéphanie  27 février 2015 à 10 h 22 min

Et nous re-voilà, 7 jours après le stage … Déjà , merci pour le stage lui même car c’était 
vraiement un super we à tous les niveaux !
Alors voici ce qui nous est arrivé ces 7 derniers jours :
*Un repas imprévu et super sympa chez Magali et Dominique le dimanche soir avec des petites 
surprises fort sympathiques !
*Récupération tardive des enfants, douchés en pyjama, tout le linge des 3 jours passés lavés et 
pliés prêt à être réutilisé sur le début de semaine, trop cool pour moi !Merci Vanessa.
.................
*Jeudi : Je devais passer un écrit pour un concours, j’ai été ex-hantée en arrivant à 9h30 pour 
10h , car trop diplômée … j’ai trouvé 2 centimes en remontant dans ma voiture, et la banque a 
accepté de faire mon virement de 400 Eur d’acompte pour les stages à venir sans me poser de 
question … et pour finir, le truc incroyable ! Nous avions rdv avec un vendeur pour un système de
filtrage d’eau pour la maison ( côut de l’installation estimée à 2500 eur) … on discute avec le gars
et d’un coup il nous propose le produit ( modèle précédent, même qualité, garantie 20 ans au lieu
de 35 ans) à un prix de dingue car on lui annonce qu’on le paye en cash quoiqu’il advienne ! 
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Je vous le donne en mille ! il vient lundi matin pour nous l’installer et il nous dit que l’on paye 
comme on veut quand on veut qu’il nous fait confiance … 600 Eur au lieu de 2500 eur ! Et le soir,
j’ouvre mon courrier , 1er bulletin de pension de retraite : je ne devais pas toucher pour février 
suite aux soucis sur mon dossier ( je m’étais dis alors, un mois de perdus au lieu de 4 voir 6, tant 
pis), eh bien j’ai non seulement touché pour février , mais en plus ma retraite qui devait être de 
592.73 eur mensuel, sera désormais de 658.80 eur …
Trop cool , cette première semaine, je suis impatiente de voir la suite ! Inscrivez vous , ne doutez 
plus , foncez ! Bises toutes douces à toi Philippe et encore merci …

Stéphanie  27 février 2015 à 9 h 55 min

J’ai reçu une prime un mois avant l’annonce du stage proche de Tours, du coup je me suis 
inscrite avec mon conjoint Philippe. Dès l’instant où nous nous sommes inscrits, voilà en 
quelques lignes ce que nous avons remarqué :
*Je suis tombée par hasard sur des lunettes en forme de dollars ( je me suis dis « top » – 
comment changer son regard sur la vie pour 3.5 Eur seulement , trop cool !).
*Mon dossier retraite qui été bloqué ( on m’annonçait un dénouement sous 4 à 6 mois), a été 
débloqué dans la journée et ce sans perte de revenu.
*Philippe qui était en stage non rémunéré, a bouclé sa semaine en recevant un chèque de 315 
eur ( quais l’équivalent d’un hébergement couple pour le stage).
*Nous avons été démarché par la société SIBLU Vacances ( Terrain de camping avec Mobiles 
Home sur Saint Jean de Monts en Vendée dans le cadre d’un éventuel investissement), ils nous 
ont offert gratuitement un we pour 5 personnes ( vins et petits déjeuners offerts + pass accès 
gratuits à toutes les activités du camping pour 5 personnes) sur le dernier we d’Août 2015…
*Le Bûcheron paysagiste que nous avions payé il y a un an, est enfin venu finir son chantier et 
nous avons même déjeuné ensemble !
*Un ami qui stocke du matériel depuis 3 ans dans une de nos granges (ce qui commençaient à 
devenir gênant pour nos futurs travaux), est venu de lui même récupérer son matériel!
et des petits moments passés en famille , tout doux , tout sympa !
Et une babysitter a aussi pointé le bout de son nez , sans que cela ne nous coûte rien 
financièrement ( juste un échange de service) … Toute cette abondance en amont du stage, ne 
pouvait présager que le meilleur pour nous , donc , nous avons foncé ! Merci la Vie ….

Géraldine15 octobre 2014 à 1 h 29 min

4 jours après la fin du stage, l’Abondance entre dans ma vie par la grande porte de la 
synchronicité ! Comment vous « compter »cela ?
Tout commence par le mail d’une amie qui revend 2 places à prix réduit pour une formation sur 
un thème très innovant. Et là, un « tiens c’est peut être pour moi » me traverse. Et je réponds 
dans la foulée au mail. Je suis quasi sûre d’avoir la place puisque j’ai répondu instantanément. 
Dans la même soirée, j’ai un échange instance sur cette formation avec une amie qui l’a déjà fait 
et qui est intéressée par la 2eme place. Le lendemain j’apprends que les places sont déjà 
vendues. Je suis ok avec cela.
Dans un autre temps j’appelle un couple rencontré peu de temps avant dans un manifestation 
dans l’intention d’aider un ami à vendre sa maison en Normandie. Nous échangeons et ils me 
disent qui vont à cette fameuse formation. J’exprime juste que j’avais l’intention d’y aller.
Donc 4 jours après le stage Abondance et liberté financière coup de téléphone du couple pour 
m’inviter à la formation en question, gratuitement s’il vous plaît et ils me proposent de me loger 
chez eux à Paris. Je vois le cadeau mais j’ai beaucoup bougé ces derniers temps. Et je 
commence à réfléchir puis me revient une phrase du stage : l’importance de savoir accueillir, 
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savoir recevoir. Alors sans trop savoir comment j’allais m’organiser, je dis oui oui oui. Au fait c’est 
le couple qui a acheté les places du mail!!
Tout s’organiser à merveille tous les cadeaux se déroulent comme sur la bande des vieilles 
machines à compter.
Le contrôleur du train ne voit pas que ma carte de réduction est périmée !!
A Paris je suis joyeusement logée, nourrie, puis véhiculée dans une voiture très confortable avec 
une musique agréable jusqu’au lieu de formation à 25 km de Paris. ............
Il serait long d’énoncer tous les cadeaux que j’ai reçus lors de cette formation. Le train de retour 
ferma aussi les yeux sur ma carte de réduction encore plus périmée et en cadeau aussi « 
l’amende » pour posséder un billet d’un autre train. En faisant le total c’est 1872€ de cadeaux !!
D’autres cadeaux arrivent depuis, l’abondance de la tranquillité que je ressens de plus en plus, 
des liens anciens retrouvés, l’abondance de rires, des conseils qu’on me demande, l’abondance 
de la vrai bonne humeur, des qualités que je vois chez les autres, l’abondance de gratitude, de 
merci que je vois et que j’exprime au quotidien.
Ce stage de 2 jours seulement est une entrée directe aux pays des richesses. J’étais aveugle et 
je croyais tout voir. Mes yeux se sont entre ouvert sur l’infini…. Je me sens comme dans un bain 
de richesses et de possibles ! Avant j’étais face à la rivière et aujourd’hui je suis face à l’océan…..
Merci et merci…..

Magali25 février 2015 à 18 h 19 min

Bonjour Philippe, Je reviens le cœur rempli de gratitude pour ce week end de formation 
passé ensemble et cette nouvelle impulsion et vibration d’abondance que je peux ainsi 
accueillir dans ma vie.
Je sais que ma vie ne sera plus jamais comme avant !
Merci.
Magali.
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