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Olivier, 48 ans, relaxologue
Quelle aventure que ce massage, deux jours après je suis encore dans un état de plénitude
inconnu. Merci encore pour tout ce que vous avez mis dans ce massage qui est bien au delà de ce
que l'on peut dire,
apprendre ou vendre. Vous avez su toucher mon corps, mon coeur et mon âme, je suis encore tout
bizarre, non pas groggy, mais plutôt comme dans un état second de doux bien être et d'Amour. Je
commence à imaginer ce que je pourrais ressentir lors d'un massage Tao/tantra, ça me tente
beaucoup et me fait aussi un peu peur.
Daniel, 51 ans, gendarme
J'ai énormément apprécié de recevoir ce massage et les hommes ne savent pas le bien être que
l'on éprouve après un très bon massage comme celui que je viens de recevoir.
Thierry et Dany, 40 ans, gérant de SARL, institutrice.
Un immense merci de nous avoir permis de vivre un pareil moment de bonheur grâce à ce massage
en couple... Nous souhaitons à tous les couples d'avoir un jour à partager cette complicité dans la
sensualité et dans le respect de chacun. A refaire absolument.
Carla, 38 ans, Rome
Habituée des massages à travers mes déplacements, c'est toujours avec impatience que j'attends
mon passage à Paris pour me confier entre vos mains.
Frederik, 45 ans, Paris
C'était une première expérience de vos services et de ce type de prestation à domicile. Il me parait
difficile de formuler une suggestion d'amélioration d'autant que je suis très satisfait de cette
prestation, de sa découverte et agréablement étonné du bénéfice ressenti. En attendant je n'ai
que satisfaction à exprimer tant sur Myriam, efficace et pleine de tact, que sur votre mode de
fonctionnement. Un vrai moment de bonheur. Merci.
Boris, Champigny 94
Enfin un massage digne de ce nom. A l'écoute, votre gentillesse, votre douceur, vos mains nous
enveloppent, on se sent câliné et vous nous apportez la sérénité. Je confirme vous êtes une fée.
C'est agréable après la séance de pouvoir exprimer nos impressions. Impressions, réactions que
l'on n'ose s'avouer soi même tellement elles nous surprennent. On est presque frustré d'exprimer
ce que l'on ressent lorsque déjà vous nous quittez. On essaye de comprendre nos réactions que
l'on ne comprend pas forcément, on a envi de garder cette sensation de bien être et sentiments.
J'aimerai en apprendre plus sur le tantra. Un GRAND MERCI à MYRIAM, en attendant de vous
revoir. Dommage que cela soit un peu cher.
Nelly et Jean-Claude, Houilles 78
Nous sommes entièrement satisfaits de la prestation de Myriam qui a su nous laisser aller avec ces
mains de Fée et qui a su répondre à toutes nos attentes. Nous la conseillons aux personnes qui
hésitent de tenter l'expérience, car maintenant on attends la prochaine séance avec impatience.
Merci Myriam.

Sébastien 28ans pompier
Une fée qui transforme 1h30 de votre vie en réel bonheur de détente, de sérénité, laissant
vagabonder votre esprit au delà des ennuis. Encore sous le choc,heureux,détendu, à bientôt et merci
Myriam.
Catherine, Drancy 93
Quels moments magiques ! Grâce à cette formation, grâce à vous, c'est une véritable renaissance que
revit notre couple. Nous vivions plus côte à côte qu'ensembles et cet ultime effort pour renouer à
véritablement revitaliser notre union et nous a ouvert l'un à l'autre, nous a ouvert de nouveaux
horizons.
Jean-Michel, Créteil
Un grand bravo à Myriam qui nous a massé, ma fiancée et moi avec un doigté inégalable. C'était
la première fois que nous avons été massé et nous avons été réellement comblés.
Edith et Pierre, Paris 10
Mon mari m'a offert, nous a offert dois-je dire ce massage en couple à l'occasion de notre
anniversaire de mariage. C'était une merveilleuse idée qui m'a amplement ravie. Outre que c'était
un moment de détente et d'oubli, nous avons vécu tous les deux des instants exceptionnels que
nous souhaitons revivre chaque mois. C'est notre résolution pour cette année.
Laurence, 24 ans. Etudiante
J'ai bénéficié d'un massage Reminisence. Je m'attendais à un massage plutôt musclé et physique
car j'avais les muscles du dos noués. Mais le massage qu'on m'a prodigué n'en était pas moins
efficace. En étirant les muscles en douceur, mes douleurs ont disparues et je me suis sentie
vraiment légère. Merci a Myriam.
Morgane et Erwann Paris 15
Cher Paulin, Ces quelques mots pour vous exprimer toutes notre gratitude et nos remerciements
pour ce merveilleux moment. C'était une première pour nous deux mais cela deviendra une
habitude. Nous envisageons sérieusement une formation.
Alexandra (29 ans, secrétaire)
Je vous dois cette revanche après toutes les tracasseries que je vous ai causées.
J'avais visité beaucoup de sites proposant des massages. Entre ceux qui se prétendent masseurs
parce qu'ils ont une belle frimousse ou qui vous proposent un pseudo massage de relaxation à forte
connotation sexuelle. Vos services sont dignes de confiance.
Je vous ai posé des tas de questions parfois même provocantes. Vous m'avez toujours répondu
avec courtoisie et célérité. Par précaution, lors du premier rendez-vous, j'avais même demandé à
une amie d'être présente et je me suis bien trompée.
Je vous recommande vivement auprès de toutes et de tous pour se confier sans aucune restriction
entre vos mains pour un merveilleux moment de détente et d'apaisement. Bises à Myriam.
Adeline (32 ans, juriste)
Ce petit mot, juste pour vous remercier de la qualité de vos services et félicitations pour cette
charte d'engagement et de confiance qui font de vous des professionnels sérieux et compétents.
J'en fais la publicité autour de moi, je vous le promets.
Marc (39 ans, cadre commercial)
Je suis enchanté des massages prodigués et je les recommande en particulier Reminisense. Merci
Christel
Nadine (43 ans)
Je reçois actuellement des massages par Christel pour vaincre la cellulite et je suis très satisfaite.
Cette cellulite datait de plus de 14 ans, j'étais un peu sceptique. Je suis agréablement surprise des
résultats et ceci dès la première séance !
Nathalie (35 ans, assistante commerciale)
Maigrir, mincir, perdre du poids.... quel défi pour chacune d'entre nous!!! Après environ 10 ans de
recherches, de consultations insatisfaisantes, de régimes difficiles, et surtout peu d'écoute, j'ai
trouvé une disponibilité et finalement un programme d'amincissement qui me convenait dans la
vie de tous les jours : boulot - métro - dodo! A ce jour, 22 kg en moins m'ont changé la vie et m'ont
redonné confiance. Merci!!
Précédent Suivant
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