Témoignages 2018
Véronique Roulet
le 19/3/2018
Voilà on y est... Ce moment tant attendu ! 13 ans et 1 mois et 8
jours que tu as rejoins notre famille. Tu nous as fait un énorme
cadeau à papa, Léa et moi ce vendredi 16 mars. Je dois avouer que
je n'osais plus y croire, tu nous as lu 2 pages tout seul, là assis
tranquillement à côté de nous. Ton père et moi avons été bluffés
mais tellement tellement fiers de toi. Mon grand " TOM", je
m'excuse d'avoir parfois douté de toi. Comme tu me le dis depuis
quelques années maintenant "fais-moi confiance, maman !" mais cela
m'est difficile depuis si longtemps. Mais pour toi et pour ton
avenir, je m'y efforce depuis quelques temps. Je sais que tu fais
des efforts depuis de nombreuses années, que tu passes les
obstacles de la vie avec ténacité. Nous avons fait de belles
rencontres grâce à toi : rackelle, Agnès Stéphanie, et plus
particulièrement notre Marie. Merci pour tout Marie pour tous ces
vendredis passés avec Tom et tes enseignements si chers pour nos
enfants différents. Mon Tom, j'ai tant attendu que tu me
demandes d'emmener avec toi un livre ! On y est, tu es parti ce
matin avec 3 livres et surtout ton marque page. On est très très
fiers, heureux. Tu es garçon différent, merveilleux. Le parcours
est encore long mais je te fais entière confiance. Continue comme
tu le fais et tu deviendras une belle personne. Je veux dire à tous
les parents qui doutent de ne jamais rien lâcher, même pour nos
enfants différents. Même si je ne suis pas la maman parfaite, et
que nous avons eu des moments difficiles, notre relation change
car tu me montres le chemin qui est le tien. J'apprends tous les
jours avec toi. Je ne publie pas souvent grand-chose mais là c'était
thérapeutique je pense. Un besoin vital pour moi pour toi car je
t'aime, on t'aime tous fort. Merci Marie et mes zamis (le socle se
reconnaîtra) 💕 💕 💕 💕 💕

Témoignages 2016

Sophie Venien, adulte
Ce que Marie m’a permis c’est de me recentrer sur moi et de
pouvoir me faire avancer sur des blocages notamment la remise à
plus tard (procrastination) car je peux dire aujourd’hui que je suis
à jour dans mon administratif ce qui était pour moi une source
d’insatisfaction et de dévalorisation de moi-même. Grâce aux
différentes séances, j’ai pris conscience que j'étais une bonne
personne et je reprends petit à petit confiance en moi, du coup les
actions que je dois mener sont beaucoup plus faciles et les
décisions se prennent plus rapidement. Je m’organise mieux dans
mon quotidien.

Maman de Margaux, 12 ans, 5ème
Margaux est venue pour une remédiation orthographique et des
problèmes de copie (en partie résolus par rdv orthoptiste grâce à
Marie !) durant son année de 6ème jusqu’en début de 5ème. C’était
aussi pour me rassurer et pouvoir mieux comprendre ma fille.
Margaux a beaucoup apprécié de venir chez toi, car elle y trouvait
en plus des méthodes de travail, une une oreille attentive. J’ai dû
moi aussi me remettre en question et apprendre à la laisser
apprendre seule, ne pas être « toujours sur son dos », ce qui nous a
permis d’avoir moins de conflits.
Il a fallu de de nombreuses séances de 1h30, peut-être en
faudrait-il encore, car les dernières n’ont pas été les plus

efficaces (un peu de ras le bol, moins assidue dans les « devoirs »
pour Marie !), mais le travail est positif. Elle est désormais
beaucoup plus indépendante, nous nous faisons plus confiance.
Aujourd’hui je lui rappelle les quelques règles qu’elle apprises (le
soleil), les méthodes pour mieux apprendre, de mieux réfléchir
lorsque elle écrit. Elle garde son p'tit caractère mais qui lui donne
tout son charme (n'est-ce pas Marie !).

Marie-France Rousseau, adulte
Je voulais comprendre pourquoi j'avais tant de difficultés pour
expliquer la démarche de mon raisonnement, comment j'arrivais du
point A au point B, pourquoi j'avais tant de mal à m'expliquer et le
sentiment que l'on ne me comprenait pas. En parlant avec une amie
de mon problème, elle m'a donné les coordonnées de Marie qui
l'avait aidée dans ce genre de situation. Grâce à Marie, j'ai
compris comment mon cerveau fonctionnait, et j'apprends à définir
clairement mes démarches, à mieux mémoriser et à mieux me
situer dans mes choix et mes décisions.

Sabine Bousseau, mère de Sylvain, 13 ans, 4ème
L’accompagnement, dans un premier temps, nous avons eu des
réponses et des mots sur les différentes difficultés de Sylvain. Il
y a eu un résultat à partir de la cinquième séance, pas forcément là
où on s'y attendait pas. Pour nous parents c'était que Sylvain
reprenne confiance et qu'il soit propre la nuit (énurésie) avec les
10 séances de plus, il a appris à écrire, lire et surtout à avoir une

méthode pour apprendre ses leçons, il n'arrivait pas à retenir et
maintenant ça roule.

Témoignage de Sylvain, 13 ans
Je sais apprendre mes leçons, j'ai beaucoup plus de vocabulaire, je
fais beaucoup moins pipi au lit, et je suis plus sûr de moi.
Notre conclusion : c'est maintenant un garçon qui a retrouvé le
sourire la joie de vivre avec lui et ses proches (parents, frère)
autonome pour l’école, encore des difficultés mais un grand pas a
été franchi. Reste l’histoire du pipi au lit, mais tout de même plus
de jour sans que de jour avec.

Aurélie Charruyer, mère Maïlys, 8 ans, CE1
Les débuts d’apprentissage de Maïlys au CP nous ont amenés
jusqu’à vous, avec nos inquiétudes et interrogations. Vous avez su
nous expliquer (et nous rassurer) avec des mots simples le
fonctionnement du cerveau et des apprentissages et de ce qui en
découle. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait avec
Maïlys. Grâce à vous elle a enfin confiance en elle et prend plaisir à
lire. Elle a fait beaucoup de progrès dans différents domaines.
Merci de tout cœur pour tout ça. Nous n’hésiterons pas à revenir si
besoin.

Témoignage de Maïlys, 8 ans :

J’aime aller chez Marie, ça me rend joyeuse. Ce que je préfère
c’est faire les mouvements de gym ! Je me sens bien après. Merci
Marie.

M. et Mme Roulet, parent de Tom, 12 ans
Notre fils Tom est âgé de 12 ans et a un retard mental léger.
Lorsqu'il a commencé ses premières séances avec Marie il y a 1 an
et demi, il ne savait quasiment pas écrire, son graphisme était de
qualité médiocre. Tom a un manque de confiance en lui important. Il
est scolarisé en ULIS ECOLE (c'est sa dernière année, il devrait
intégrer un IME en septembre prochain).
Je ne sais comment remercier Marie tellement cette rencontre a
été bénéfique pour notre fils. Grace à ses méthodes, Tom est en
train de savoir lire, il apprécie chaque séance quotidienne. Nous
avons constaté des progrès importants dans son vocabulaire, son
écriture, la lecture. Ces progrès ne seraient pas arrivés qu'avec sa
scolarité.
Il a un beau graphisme .Le chemin est encore long pour nous car
Tom doit continuer à prendre confiance en lui et nous savons que
pour cela également nous arriverons à progresser avec
l'accompagnement de Marie.
Nous la recommandons à tous les parents, enfants qui peuvent
avoir des difficultés, du manque de concentration et j'irai même
jusqu' à recommander Marie à toutes personnes souhaitant se
retrouver, avancer, avoir un autre regard sur soi et les autres.
En tant que parents d'un enfant handicapé, elle m'a permis de
mieux comprendre le fonctionnement de mon fils (ce que les
différents enseignants et éducateur voir spécialistes n'avaient pas
réussi à faire depuis les 4 ans de Tom). C’est une aide essentielle
pour nous et notre fils. Toutes les techniques, méthodes lui
permettent de prendre confiance en lui et d'avancer.

Marie est un encouragement pour les parents qui peuvent se sentir
démunis parfois face à leurs enfants.
MERCI MARIE

M. Dubois, père de Valentin, CE2
Mon fils Valentin bénéficie du coaching de Marie, et se rend à
chaque séance avec entrain et motivation. Il a progressé en lecture
et se concentre mieux en classe.
Au-delà des progrès de l'enfant, j'ai beaucoup apprécié les
conseils de Marie aux parents, sa proximité, sa tolérance et son
écoute. Merci à elle.

Parents d’Estébann 9ans :
Nous avons consulté Marie dans le cadre d’une approche
pédagogique différente. En effet mon fils Estébann rencontre des
problèmes de suivi scolaire en primaire. Il est suivi par Marie
depuis plus d’un an. La relation qu’ils ont créée a permis à Estébann
dans un premier temps de se libérer sur le plan émotionnel car
c’est un enfant qui est sensible, très rationnel et qui ne supporte
pas l’injustice.
Or l’injustice il connaît bien car il le subit à l’école à cause de ses
difficultés d’apprentissage.
En octobre 2016, il a été diagnostiqué multi DYS (Dyslexique =
problème de lecture et Dyspraxique = problème d’écriture).

A force de persévérance, de soutien de la part de Marie, car il n’y
a pas que les enfants qu’elle guide, nous avons obtenu de l’éducation
nationale la mise en place d’un PAP.
Aujourd’hui grâce au suivi que réalise Marie, on a pu écouter et
voir notre enfant différemment car c’est bien là que se trouve la
solution. Estébann a besoin d’être entendu, cadré et encouragé.
Pour parler du travail de Marie, son approche est basée sur
l’individu et non sur le résultat.
Comprendre le fonctionnement, les relations familiales et les
attentes de « l’élève », voilà le 1er acte.
Ensuite vient le temps des méthodologies qu’elle exploite et qui
peuvent varier selon les ressentis de l’élève. Tout est très
personnalisé.
Dans notre cas, Estébann a pu s’améliorer en lecture, réflexion
personnelle et contrôle de ses émotions.
Le chemin est encore long car il faut que l’on trouve pour le
système scolaire la bonne approche.
Marie est un réel soutien pour nous, cela nous permet de découvrir
et de mieux gérer Estébann.
Merci Marie
Sophie

Estébann, 9 ans
Je m’appelle Estébann, j’ai 9 ans et je suis en CM1. Marie m’aide
beaucoup pour me concentrer pour le français et pour dessiner.
Maintenant j’arrive à mieux retenir des dessins, des figures et mes

leçons. Je travaille plus vite maintenant grâce aux techniques de
Marie. Je suis plus libre pour jouer et les devoirs sont plus faciles
à faire. J’aime bien que tu m’apprennes des choses que je ne
connais pas encore ou que je n’avais pas bien comprises.
Merci pour tout Marie
Estébann

07/01/2016
parents de Sarah
Je te remercie pour l’accompagnement de Sarah. Les progrès ont été
fulgurants, tant en résultats scolaires (félicitations des profs avec 15,8 de
moyenne et 6ème de la classe!) mais surtout en comportement. Elle est
bien « dans ses baskets », dans sa tête, heureuse de vivre, entourée de
bons amis, remplie d’assurance et de motivation.Plus ouverte et plus à
l’écoute de l’apprentissage. Egalement sa relation avec nous est aussi
encourageante : réfléchie, envie de comprendre, caline, et têtue comme
une ado de son âge!!
je vais toutefois rester attentive aux prochains resultats scolaires et à sa
manière de travailler. Si je m’aperçois qu’il y a besoin de te recontacter et
de te revoir , je le ferai. Merci encore pour ton aide précieuse.

02/01/2016
Mathis, 6ème
J’étais inquiet, j’avais peur d’avoir des problèmes dans ma tête mais Marie
m’a prouvé que non en faisant des jeux. Je m’aperçois que je peux
observer, résoudre un problème, répondre à des questions. Me voilà
rassuré.

Sa maman : depuis qu’il est venu vous voir il a pris énormément confiance
en lui. Il s’exprime sur son ressenti devant les situations qui le
surprennent.

02/01/2016
Benjamin, 24 ans, chef de chantier
Je venais pour une remédiation orthographique et je ne suis pas déçu. Vos
méthodes sont très originales mais si elles avaient été traditionnelles je
n’aurais pas adhéré. J’ai fait de nets progrès en orthographe grammaticale
et je suis satisfait. Les erreurs lexicales sont corrigées par le correcteur
dee l’ordinateur alors je ne m’inquiète pas. Je reviendrai sans doute en
2016 pour une piqure de rappel.

02/01/2016
Titouan, CE1
Vous avez fait un vrai tavail de fond avec Titouan. Maintenant, il observe,
écoute et comprend mieux ce qu’on lui demande. Il y a de vrais progès en
concentration, lecture et écriture.

02/01/2016
Lucilia, CE1
Lucilia aime venir chez vous ; c’est son moment à elle. Cela m’a permis de
mieux comprendre comment ma fille fonctionnait et donc de mieux
l’accompagner.

02/01/2016
L., en CM1,
D’avoir fait ces séances avec vous a sauvé ma fille. personne ne la
comprenait et personne ne me comprenait. Là, elle a re-trouvé sa place ; je
la sens mieux, plus sure d’elle. Elle ose faire des choses et accepte de ne
pas réussir ou de ne pas être 1ère.

02/01/2016
Lorine, 16 ans,
Bonjour, je suis désolée, je n’ai jamais vraiment pris le temps de vous
écrire..
En venant vous voir, je savais, j’espérais que quelques chose en moi change,
et c’est justement ce qu’il s’est passé. Vous étiez sûrement le petit déclic
qu’il me fallait, pour que je puisse être plus moi même. J’essaie de ne plus
me cacher derrière mes « masques » et d’être moi, et je me préfère
comme cela. Mes proches l’ont aussi remarqué que j’avais changé, dans le
bon côté. Ça fait seulement 1 an et demi que j’arrive petit à petit à être
moi, mais depuis quelques mois, je le remarque vraiment, et j’aime ce que je
suis. Merci, merci beaucoup.
J’ai acheté un cahier comme vous me l’avez conseillé, mais je n’arrive pas à
écrire dedans.. Il est vide.
Ce mail sert sûrement à pas grand chose, mais je voulais quand même vous
donner de mes nouvelles, et surtout vous dire merci.

01/12/2014
Maman de Thomas, 16 ans

Concernant le travail que vous avez fait avec Thomas il est positif je
trouve des améliorations dans son écriture et demande plus souvent
comment s’écrivent les mots. je suis convaincue que si nous avions continué
il aurait encore beaucoup progressé mais difficile de tout caser dans notre
emploi du temps (bien dommage) et un peu de ras le bol de Thomas (ce que
je comprends car il a des semaines bien remplies). Grace à vous Thomas a
retrouvé confiance en lui, il s’est aperçu qu’il savait des choses et surtout
qu’il n’était pas nul comme il pouvait le dire avant.

01/12/2014
Maman d’Elouen, 7 ans
Mon fils Élouen de 7 ans a des angoisses profondes, il est suivi depuis
plusieurs années par de supers spécialistes compétents, humains et à
l’écoute.
L’année dernière, il était dans l’incapacité de relier 2 lettres, de se
concentrer plus de 10 minutes et de lire, il refusait d’apprendre ses leçons,
opérations trop douloureuses pour lui.
Ne sachant pas comment l’aider d’avantage, nous avons fait appel à Marie
ARDOUIN, lui expliquant qu’il était important pour lui que ce soit efficace
car il avait déjà beaucoup de monde autour.
On a donc commencé par des séances de 30 minutes, mon fils se sentait
bien durant ces séances composées de phases de jeux et d’apprentissages
ludiques et petit à petit les apprentissages ont pris le pas sur le jeu et ce,
naturellement.
Aujourd’hui il a redoublé son CP, il travaille très bien et a l’envie
d’apprendre.
Marie ARDOUIN a contribué et contribue encore très efficacement à ces
progrès permanents.
Je l’en remercie de tout cœur.

01/12/2014
Bénédicte, 9 ans, en CM1 cette année
Bonjour Marie c’est Bénédicte comment vas-tu?
Moi je pense à toi chaque soir car je fais les exercices (Brain Gym) que tu
m’as appris à faire pour aller mieux et ça va qu’en s’améliorant.
A l’école aussi je suis plus concentrée, j’écris un peu plus vite, je lis mieux
et je comprends plus ce que je lis; maman et papa me font lire à haute voix
et ça m’aide beaucoup. Travailler avec toi ça m’a beaucoup aidé .Merci
beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi .Marie je t’AIME. Bénédicte
qui pense très fort à toi.

13/11/2014
Emma, en 6ème
Témoignage de sa maman :
« Cela a permis à mon enfant de refaire surface et donc forcément de
reprendre la confiance en elle qu’elle avait perdue.
Cette expérience a été très bénéfique pour ma fille dans le sens que ces
cours sont adaptés à ses difficultés et donnés par une formatrice tierce,
ce qui a permis évidemment d’éviter les conflits que j’aurais rencontrés si
je l’avais fait moi-même. Cette formation est un tremplin. »

