Commentaires
Conférence Isabelle Filliozat
Mardi 28 mars 2017 – Rennes
J ai adoré ! Danielle
Juste merci, merci de cette reconnexion... Je suis en joie depuis le 28... J'ai envie de continuer
à ressentir ça❤ Maeva
J'ai adoré le discours d'Isabelle,cela m'a fait écho. J'ai aimé l'interactivité, cette joie et ce
dynamisme. ||Je suis repartie joyeuse � �||Merci Isabelle - Stéphanie.
Très vivante et bien argumentée, on ne voit pas le temps passer mais dommage qu'il n y ait pas
eu la place aux questions à la fin ? Olivier
Bonjour, ||Pour avoir déjà vu Isabelle Filliozat à plusieurs reprises, cette prestation n'a pas été
à la hauteur des précédentes.|Voici mon ressenti :|- le thème n'est pas appronfondi|- C'est
comme ci elle avait un panier, avec différentes trouvailles et nous les livrait sans fil conducteur,
de manière désordonnée... |- Ce sujet manque de cohérence, dans sa manière d'être présenté,
c'est léger.|- J'ai eu du mal à comprendre la logique des éléments présentés.|- le côté show à
l'américaine, ne m'a pas convaincue.||j'appréciai plus les thématiques abordées il y a une dizaine
d'années.||Attention à ne pas perdre son âme, face au succès !||De plus, il me semble que les
différents sujets de découverte, comme les neurosciences méritent d'abord de maitriser le
sujet avant de les amener en pointillé dans une soirée . Nelly
C était formidable. |Une vraie bouffée d oxygène. |Merci beaucoup . Morgane
Tout le monde devrait vous voir, quelle joie, quelle énergie c'est merveilleux, milles mercis
Gwenaelle
juste WAOUH!!! |Dommage pas eu de temps de questions , échange à la fin de la conférence.
Anastasia
Un vrai show avec un esprit thérapie. Je suis ressortie reboostée et évidemment joyeuse ! Un
grand merci !!!
Karine
Conférencière dynamique, enthousiaste, sincère, interactive puisque toutes les 20 mn, nous
sommes impliqués par des petits exercices.|Je n'ai qu'un souhait, participer à nouveau à cette
conférence sur les chemins de la joie|Un grand merci
Isabelle Filliozat m'a donné une bonne énergie, j'ai aimé les échanges avec les autres personnes
dans la salle. Une très bonne soirée pour moi, merci ! Marion

Encore un moment de partage, où l'on reçoit tant d'attention et de considération. Toujours dans
un langage adapté, accessible à tous, et une grande disponibilité et humilité de la part d'Isabelle
Filliozat.|Je souligne la présence des deux interprètes LSF, bravo.|Et quelle pêche, toutes ces
interactions...une conférence "gesticulée" comme on aimerait en avoir plus souvent. Encore
bravo et merci. Katell
Je n'ai pas apprécié le côté exubérant de la conférenciere. J'ai trouvé le déroulé du discours
parfois tiré par les cheveux. Qq idées intéressantes cependant.
Anne Hélène
Comme toujours, Isabelle Filliozat a été une excellente conférencière, sachant parfaitement
vulgariser sa présentation en l'illustrant d'exemples.
Eric
J'ai apprécié cette conférence. J'ai lu beaucoup de livre d'I Fiiliozat alors je savais à quoi
m'attendre et cela a été à la hauteur de mes espérances. Cette personne m'aide à comprendre
mes réactions. C'est une grande aide pour moi dans mon rôle de parent et pour mon enfant
intérieur. Merci pour le travail que vous réalisez !
Aurelie
Excellente soirée... riche en decouverte et très dynamique.

Céline

Interactif, joyeux, intéressant, bluffant, marrant, profond, complet, pratique, voilà j'ai aimé à
la folie cette conférence, j'ai passé un excellent moment. C'est précieux. J'ai seulement 35 ans
et déjà beaucoup d'épreuves dans ma vie dont la perte de mon petit garçon de 2 ans des suites
d'un cancer...j'ai choisi d'être vivante plus que jamais et de continuer à être heureuse et
surtout ressentir de la joie aussi souvent que possible...cette soirée fera partie des moments
joyeux de ma vie...surtout quand on a chanté tous ensemble...c'était magique. Merci Isabelle
pour cette soirée magique !
Elodie
Merci à Isabelle Filliozat pour cette conférence enrichissante et qui donne la pêche !!
Géraldine
Quelle présence sur scène avec une belle relation au public ! Isabelle Filliozat sait faire passer
un contenu rempli de concepts très sérieux de manière très légère et accessible à tous. Merci
Suzanne et Jean-François
Cette conférence m'a apporté bien des choses.. Elle m'a permise de mieux comprendre certains
comportements.|De faire la différence entre plaisir et joie, qui jusque là, j'avais tendance à les
associer plutôt qu'à les dissocier..|Et bien d'autres choses encore..|Outre ce que j'y ai appris,
J'ai trouvé cette conférence pleine de joie (c'était le thème )), très dynamique, simple et à la
fois complète, très conviviale..Bref que du +++ et vivement la prochaine sur Rennes. Christina
J'ai trouvé la conférence très vivante et de ce fait, le temps s'est écoulé rapidement. Pourtant,
je suis restée sur ma faim. Les sujets étaient abordés trop hâtivement, passant d'une
thématique à une autre sans creuser. Un peu déçue...
Angélique

Du plaisir et aussi de la joie, d'apprendre et de communier avec les personnes présentes. De la
tristesse de constater après coup que le "baby talk" de Madame Dunstan, n'a pas fait l'objet
d'une validation scientifique malgré la proposition qui lui a été faite. J'aurais aimé avoir cette
information Pierre-Yves. Tifenn
Conférence très intéressante par le thème et la participation du public.|Rien de tel que des
ateliers pratiques pour ressentir de la joie et du plaisir partagé.
Angélique
Quelle belle énergie et tant de joie dans la simplicité ! À revoir et refaire sans fin. Merci
infiniment de cette belle rencontre; À bientôt
Marie
J´ai aimé l'organisation (merci vraiment aux bénévoles), la présence de Isabelle Filliozat, le
rythme, les apports. Juste un détail dans les regrets : de ne pas avoir le diaporama comme pour
Christophe André. Mais continuez comme ça. Vous faites œuvre utile et rafraîchissante pour
l'esprit - Agnès
Très bonne oratrice. De la pensée positive qui fait du bien.

Sandrine

Bonjour||Je trouve Isabelle Filliozat très pertinente. Elle a donné des exemples concrets pour
nous expliquer les choses ce qui rend ces explications très claires.|J'ai trouvé sa conférence
très joyeuse, dynamique. On a participé, ri, fait de la gym...Merci encore !
Bonjour, l'exercice n'était pas simple. Certaines choses m'ont paru confuses. Certaines vidéos
étaient issues de conférences précédentes. Ce n'est pas la meilleure que j'ai suivie avec
Isabelle. Très cordialement. Silvain
Bcp d interactions avec le public Isabelle Filliozat a gagné encore plus d'aisance dans ses
conférences et théâtralise son discours c'est super, le contenu est toujours enrichissant
Mari-Andrée
A la fois riche en apprentissage (théorique et pratique) età la fois amusant et drôle. J'aimerais
être informée des prochaines conférences de Filliozat en Bretagne et Nantes. Merci Débora
Très bonne conférence, très joyeuse, dynamique et riche, pas toujours simple de suivre une
conférence après sa journée de travail et elle a réussi à emmener tout l'auditoire, c'est la
meilleure conférence à laquelle j'ai participé. Delphine.
C onférence dynamique, bonne cohésion du groupe - Dominique
Conférence très interactive et qui propose du concret. |Isabelle Filliozat, nous a fait vivre, en
direct comment ce connecter à notre joie. C'était plus un atelier qu'une conférence !! J'ai
beaucoup aimé car ça change des discours que j'ai l'habitude d'entendre et qui font marcher
que le mental !! Merci à Isabelle Filliozat et à l'association Nouvelles convergences. A bientôt!
Guillemette

Conférence très vivante, très intéressante et complète (avec l point neuro) ! des outils
pratiques à mettre en place facilement et très concret! De belles ouvertures comme l'école sans
murs ! Envie que ce soit possible plus souvent : merci à Isabelle FILLIOZAT pour sa belle
présence, sa disponibilité, sa générosité... et sa joie de vivre ! Merci
Alexandra
7/4/2017 ...A suivre ..

