Témoignages d'après conférence
Voici quelques extraits des témoignages que j'ai reçus après ma première conférence donnée
par téléphone dans le cadre du cycle organisé par l'institut "Coaching de Gestion" du Canada,
spécialisé en formation de coachs professionnels.
Mon cher confrère,
Quand tu nous racontes ainsi ton parcours, je ne crois pas que c'est uniquement avec ta tête.
J'ai entendu beaucoup d'émotion et d'intuition qui sont venus toucher le coeur de chacun. Te
voilà maintenant un géant en coaching. Bravo et mille mercis.
Jean-Pierre Békier PCC
Du fond du coeur, merci. J'ai bien senti ton amour inconditionnel de la vie et des personnes.
Très inspirant.
Nadine Fortin,
... J'ai découvert en toi un grand coach; on naît coach; on ne le devient pas. Et je peux te dire
que tu es coach. N'aie jamais de doute pour le dire haut et fort.
Tu es "inspirant" par ce que tu es, ce que tu dégages.
... Je dis toujours que le coaching ne se vend pas; il s'achète. Alors, ne t'inquiète pas et laisse
les gens acheter ton coaching. Aborde les gens comme tu as abordé ta conférence en
partageant simplement ce que tu es et il s'occuperont eux-mêmes d'acheter tes services....
Simon
... Ecouter son savoir-être m'est apparu comme une épure. Je le remercie à la fois pour ce
grand moment, pour les pistes évoquées et pour celles qui l'ont été par delà des mots. Je le
remercie d'exister pour les êtres pour qui il rayonne ( et j'en ai fait partie 50 mn ce jeudi) et
pour ceux qui auront le bonheur et le privilège de croiser sa route.
Je lui souhaite tant de merveilleux voyages au pays de l'Être en exerçant sa profession de
coach...
Eliane
Merci ! Pour tout l'amour que j'ai ressenti lors de ton généreux partage. Ce que je retiens de ta
superbe télé-conférence, c'est ton authenticité, et dans ta voix je ressens ton amour de l'être
humain. C'est aussi remplacer le pourquoi par des actions, « qui on est pour juger », c'est
dépasser l'inacceptable.
Et j'accepte tes deux requêtes avec émotions ...
Francine

... J'ai aussi retenu une idée maîtresse de votre conférence quand vous dites que "le potentiel
humain n'a acune limite", et moi qui croyais que dans notre vie nous faisons sans cesse
l'expérience des limites ou nous vivons parfois les limites de l'expérience....
Jasmine
... Par la qualité de sa voie j'ai senti qu'il parlait à mon coe ur et que je sentais le sien; je ne
croyais pas qu'une communication téléphonique avec quelqu'un d'inconnu po uvait avoir une
telle puissance de contact: Ça me donne confiance au télécoaching.
Merci pour ce grand moment de partage humain...
Camil
... Il y a des moments privilégiés dans la vie: grâce à toi, hier, j'en ai eu un. La meilleure
manière de te communiquer ma reconnaissance est celle-ci: tes requêtes m'ont beaucoup
inspirée, et je m'en occupe déjà!...
Michèle
... C'est une conférence qui m'a fait forte impression, qui m'a mis sur le mode ''réflexion'' et
qui m'a fait dire merci à la vie.. .
Line
... Je t'invite à partager ce vécu partout à travers la planète, à travers le monde entier et aussi
souvent que tu le peux. Je t'invite même à écrire un livre qui deviendra, j'en suis vraiment
persuadée un véritable best-seller ...
Denise
... La façon qu'il a d'appliquer ces leçons de vie dans le cadre du coaching est riche de tous les
possibles !!!...
Caroline
... L'écouter secoue, touche, transforme. Je suis restée avec le message suivant : Tout est
possible, et nos blocages se surmontent. ...
Chantal
... Avec lui, l'expression "Tomber est humain mais se relever est divin" prend tout son sens !
Je l'encourage à poursuivre ses conférences. Je crois qu'il y a dans son histoire des pistes pour
aider toute sorte de clientèles. ... Par sa patience, sa bienveillance, sa douceur, Jean-Luc sait
rejoindre tous les coeurs ! Et c'est bien là que réside sa plus grande force. Ce sera sûrement un
coach extraordinaire ! BRAVO !
Anne

... Certaines choses que M Pening a dites vont me rester pour longtemps je crois, comme de
ne pas perdre son temps à se demander pourquoi tel événement nous arrive....
Julie
... Votre témoignage m'a permis de faire un pas vers la réconciliation envers un handicap.
... Je ne voudrais pas d'autre coach que vous....
Mario
...
Merci à vous tous pour ces feed-backs qui me vont droit au coeur. A eux seuls ils justifient ma
nouvelle orientation de carrière vers le coaching et la construction humaine. Merci.
Jean-Luc Pening

