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Sophie et Anne-Sophie proposent un accompagnement complet, respectueux et

riche de leurs expériences et multiples formations. Je les recommande vivement.

Elles transmettent naturellement leur ancrage et leur bienveillance, dans une

perpétuelle présence à l'autre. Merci à vous deux. - Anaïs

Beau soin Je me suis sentie écoutée, respectée et soulagée... bien être ...

Doux moment ... Je referai avec plaisir dès que possible. N'hésitez pas, foncez. -

Delphine G.

J'ose me réveiller et me révéler.

Après des années de vie difficiles, je me cachais, par peur d'emprunter encore ces

mêmes chemins de douleur et d'oubli de soi.

Cela peut paraître un peu bête mais j'avais même quitté les réseaux sociaux, ne

voulant plus exister dans ce monde de souffrance.

Le "hasard", une vidéo YouTube et tout de suite je sens comme une connexion avec

ces deux jeunes femmes pleines d'amour et de joie. Cela transparaissait au travers

l'écran. J'ai fini par oser les contacter sans même savoir ce que je voulais, j'avais

juste besoin d'un contact par mail. Leur accueil, leur compréhension, elles m'ont

simplement renseigner, donné quelques astuces de mieux-être et m'ont souhaité de

trouver un accompagnement en harmonie avec mon âme. J'ai su tout de suite, mais

mon mental a fait des siennes…

Et j'ai fait le saut, moi qui était septique! Le soin énergétique m'a emmené dans un

état de profonde relaxation, je me sentais hors du temps, en paix avec moi-même



comme je ne me rappelais pas avoir déjà été. L'instant présent, juste l'instant

présent…

Et aussi leur accueil plein de bienveillance et d'amour.

Enfin, les mots des guidances ont résonné en moi si fort, je crois que mon corps

tout entier vibrait.

Me voilà renaître. Je ne m'attendais pas à ce que la séance soit si précise, j'étais

étonnée d'être aussi bouleversée.

Une véritable rencontre d'âmes avec de grandes D'âmes.

Mes anges incarnés Avec tout mon amour et une gratitude infinie

- Faustine

Lézamso sont de la douceur dans l'écoute, le geste, la présence. Des anges près à

nous accompagner sur nos chemins de vie. Merci à vous🙏 - Marie-Pierre

Bonjour à vous deux,

Encore un grand merci pour vos vidéos qui sont géniales. Depuis le début du

confinement, je fais de la sophrologie tous les jours grâce à vous. Cela m’aide

beaucoup. Encore merci. Prenez soin de vous. Amitiés. - Jocelyne

Je tenais à vous dire Merci ! Merci pour ce voyage d’une heure à la fois dans les

sensations de mon corps et à la fois en des lieux qui m’étaient inconnus jusque-là…



dont je ne soupçonnais pas l’existence. Comme une connexion totale, une harmonie

parfaite… je crois pouvoir dire un état de grâce… Bien plus qu’un massage à 4 mains,

j’ai senti l’énergie circuler dès le premier contact. A bientôt, c’est certain ! -

Jessica

Bonjour, je viens de vous découvrir, j’adore votre synergie, vos belles âmes et

l'importance de votre union qui transparaît. Vous avez et êtes ce dont j’ai besoin en

ce moment [...] Une âme qui a sauté de joie en voyant les vôtres. - Aurélie

Un accompagnement doux et puissant. Un enveloppement de leurs belles énergies

qui vous accompagne ensuite. Une belle rencontre que l’univers a mis sur mon

chemin. Merci. - Claire

Bonsoir! Juste un petit mot pour vous dire MERCI!

Je suis une adepte de vos méditations sur YouTube, je viens de vous trouver sur

Facebook et j’espère pouvoir venir un jour prochain vous rendre visite dans votre

centre à Lyon!

MERCI pour toute cette énergie, cette douceur aussi, cette positive attitude et

ces moments de partages et d’émotions intenses… Grâce à vous je me sens

tellement moins seule dans ma solitude MERCI..... une « fan » incontestée de

Lézâmso ! - Delphine



Tant d'Amour et de Générosité, ne peuvent que nous transmettre cette ouverture

du Coeur à soi- même et au Grand Tout.

Merci pour ces si belles vibrations, pour ces vertiges de l'Âmour... Universel. - Fée

Desimages

C'était fabuleux, merci beaucoup. Vraiment très intense au niveau des sensations

corporelles, surtout les mains, j'avais l'impression qu'elles pesaient des tonnes. Des

fluctuations de lumière derrière mes paupières aussi. Et l'impression de ne plus

avoir besoin de respirer tellement j'étais bien et profondément détendue, je

devais me forcer parce que mon corps faisait des grandes pauses entre les

inspirations et les expirations et j'osais pas laisser ça trop long quand même 😛

Vraiment trop bien ce 5 <3 😁 - Nance

Quel bonheur de vous lire et de vous écouter à chaque post. Merci infiniment pour

toute la lumière, l'amour et les explications que vous nous donner. MERCI🙏♥ -

Laëtitia

http://www.youtube.com/channel/UCMwi5_wopuoA2dm35_sjhqg
http://www.youtube.com/channel/UCMwi5_wopuoA2dm35_sjhqg
https://business.facebook.com/Nance.et.Lea?comment_id=Y29tbWVudDo4MTE1Mjg2Nzk1Njk4MjhfODExNzkxMjA2MjEwMjQy


Sachez que je suis en train de suivre la belle évolution que vous deux parcourez

ensemble.

Originalité, diversité, authenticité, sensibilité, beaucoup d’amour, consécration et

une persévérance infatigable...

Toutes ces valeurs sont à admirer, et je suis très contente de voir comment vous

ne manquez pas de soutien et de personnes qui vous suivent… - Elvira

Je vous suis depuis quelques semaines et franchement c'est magnifique. Merci

beaucoup pour vos méditations guidées qui sont vraiment superbes. J'aime

beaucoup votre approche et vos explications qui m'aident énormément. - Catherine

Gratitude à vous pour ce magnifique voyage d’amour et de guérison ,fait en douceur

pour honorer Gaia et l’univers . Amour et solidarité à nous tous les belles Âmes .

Namaste 🙏 - Madeleine

Merci beaucoup pour la séance de très haute qualité.‼🙏💞🍀👍 - Isabelle

http://www.youtube.com/channel/UCZJR01EAmeIz1UyRh_zisrg


Merci... votre accompagnement est tellement agréable... et apaisant... Merci !!! -

Annie

Merciiiii de tout cœur 💓 je suis amoureuse de vos méditations 😍💙🙏 - Angélique

Merci , encore un petit  bijoux. Vos méditations sont magnifiques.

Quand j'ai un moment, quel plaisir de les réécouter!!!

Merci 💜💜💜💜 - Françoise

Merci merci 🙏🌱🌞 un instant de grâce, de Flow, une reliance à tout ce qui

m'entoure, qui nous nourrit... merci les So pour cette invitation au rayonnement

ensemble ... quelle puissance 💝💮🤗💓 - Cécile

Sincères Gratitudes pour cette puissante méditation  🙏 🙏 🙏 musique

magnifique 🎶



Au moment de franchir la porte en bas de l'escalier, un serpent de couleur marron

lumineux est entré (à la base j'ai la phobie de ces animaux, mais là j'étais sereine)

Dans la cascade, mon ancienne peau est tombée (comme une mue) et elle semblait

emporter avec elle ma colère, ma peine, tristesse, solitude, mes doutes pour laisser

la place à une nouvelle peau lumineuse ✨ ✨✨ un sentiment de liberté, d'amour

et de douceur m'a envahie 💚✨ Lorsque le rayon bleu est arrivé, j'ai ressenti du

frais au niveau du chakra coronal 🌬 C'était vraiment intense merci 🙏💚 - Claire

Merci infiniment c’était magique ✨✨✨✨ et tellement beau ❤❤ -

Laurence W.

Merci 🙏 d’être là 💜 - Isabelle T.

Encore une fois une magnifique méditation. Je deviens accro 😘. Votre voix est

envoûtante et le voyage toujours au rendez-vous, merci🙏 - Catherine R.



Message très touchant.. Et criant de vérité me concernant.. Merci 🍀❤🙏 -

France D.

Merveilleuse rencontre ce soir, de celles qui mettent une belle marque sur votre

calendrier.

2 êtres à la fois complémentaires et tellement

Les So(laires)

Les So(mptueuses)

Les So(rorales)

Les So(ignantes)

Et tellement plus mais simplement les Sophie.

Allez faire un tour sur leur page Lézâmso - l'Accompagnement Mieux-Être à Lyon

et si l'envie est là, n'hésitez pas à faire appel à elles.

Il est parfois bon et nécessaire d'entendre d'inconnues ce que ceux qui vous

aiment vous répètent depuis fort longtemps.

Je retiendrai quelques mots : Ancrage, Place, Confiance, Légitimité...

#CestParfait !

Un immense merci encore pour vos présences lumineuses et bienveillantes. - Hélène

R.

Un accompagnement doux et puissant. Un enveloppement de leurs belles énergies

qui vous accompagne ensuite.

Une belle rencontre que l'univers a mis sur mon chemin ! Merci - Claire P.

https://www.facebook.com/hashtag/cestparfait?__eep__=6&__cft__[0]=AZU93vm7AE4alwF7QCp4zTEI7XHIPQsjSFl1RlkNU76zB7WhAwiV7MJqi9fNldDwY2r8ZT152okWmfm60RuXypqa7FTG_HyI5Dfo1__Snnrj9F-0O-T9PiHygvGn2P3Mvhg&__tn__=*NK-R


Depuis quelques mois je suis reçue régulièrement par Sophie et Anne Sophie qui

m'accueillent avec une grande bienveillance et me proposent un suivi personnalisé

en tenant compte de mes envies et mon évolution personnelle. Grâce à leur belle

complémentarité, chaque séance est d'une grande richesse.

merci à vous deux belles âmes - Sandie C.

Merci infiniment🙏quel beau voyage j’ai fait grâce à vous🙏pleins de lumière et

d’amour pour vous , et vous toutes et tous ✨❤ - Sabine

Comme toujours, je suis transportée. Merci d’être sur mon chemin 💫♥ -

Murielle S.

Merci à vous et à l'univers pour ce merveilleux cadeau de vie ❤🥰 - Anne P.



BONJOUR et MERCI infiniment pour cette belle méditation un vrai enchantement

et merveilleuse douceur gratitude INFINIE belles âmes pour votre générosité et

AMOUR💖 de tout COEUR💗 NAMASTE 🙏🌟😇 - Daniela G.

Merci beaucoup pour ce moment de paix et d'amour💖🙏 Belle journée à vous💖
🙏 - Françoise R.

Merci pour ce magnifique voyage. NAMASTÉ. - Annick D.

Merci pour votre accompagnement précieux ! 💞 Cœurdialement. - 2N

Tellement relaxant et agréable, merci 💙 - Hélène H.



❤❤❤This is so sweet and inspiring, and very nurturing. I so appreciate the

gentle encouragement you are sending out to the world. It really touches me.

Merci! - Jordan B.

Ressourçant, une paix intérieure s'est installée. - Nathalie C.

Une très belle expérience. Une vision très forte. Merci 🙏 - Solange

Quel merveilleux moment passé en votre compagnie MERCI🙏 - Cathy T.

Merci belles âmes. C'était beau, fort , puissant. J'ai reçu tout l'amour du monde

et je lui en ai envoyé aussi. Merci. - Jean-Marc



La douceur et la bienveillance dont j'avais besoin. Merci!! - MJ

Wow 🌷 Je me sens pleine de bonnes vibrations. Ça m'a apaisé et revigoré! -

Stéphanie P.

Bonjour les So !

Petit message pour vous dire qu'à ce jour là confiance est revenue. Je me suis

libérée de relations toxiques et me sens vraiment bien avec moi-même, envie de

prendre soin de moi et de sourire à la Vie !

J'ai de plus de nouveaux clients et d'autres projets pro qui voient le jour.

Comme on attire ce qu'on dégage, cela renforce ma confiance et mon estime.

Merci encore pour ce profond nettoyage - Héloïse G.

Un pur moment de bonheur merci à vous d'être à nos côtés

🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤❤❤ - Catherine S.

Un vrai soin énergétique merci 🙏🌟💜💜 - C.



Merci 🙏 j’ai pu me connecter à mon âme et en ressentir l’essence ✨ c’était

magique... Votre voix et vos belles ondes favorisent ce lâcher prise, c'est vraiment

beau 🌈 j’aime beaucoup vos méditations! - Stéphanie

Merci à vous pour cette douce et agréable méditation, ce retour à Soi, au travers

cette belle couleur violette et ce voyage lumineux dans la bulle de cristal... J'ai

ressenti la Magie et l'énergie à travers tout le corps ! Et le mental s'en retrouve

ainsi apaisé et calme…✨❤😊  Namaste 🙏 - Pierre-Olivier

Un grand merci pour ce voyage que vous nous avez offert. belle journée 💚🙏 -

Marion L.

🙏🙏 méditation très apaisante ...😚moment vraiment magique de bien-être et de

paix  intérieure 🍃🌺🍃
Merci ...merci ...voix et musique m' ont enchantée🙏.❤🧡💛💚💙💜🤍🙏 - Colette

J.



Gratitude Infinie pour ce merveilleux moment de DouSoeur🥰😇🙏🙏🙏🌛🌕🌜 -

Isabelle G.

Merci Merci Merci🥰🥰🥰.... Un pur moment de bonheur pour cette 1ere avec vous

🙏🙏🙏🌈🌈🌈 - Muriel LN

Merci mille fois pour ce moment de paix 🕊 et d'amour, de lumière que j'ai pu

partagé avec vous 🙏 💖 🍀 🕊☀🙏 - Françoise

Un beau moment, merci pour cette pépite de soin🌟✨🤗😘ce temps de musique à

la fin fut un pur bonheur . Namaste🙏💫 - Bulle de Bien Être Reiki



Bonjour les So'! Merveilleuse méditation ! Un très beau voyage qui m'a fait lâcher

des larmes! Mon âme se lie à mon corps et mon esprit qui veut aller trop vite dans

cet éveil spirituel ! Beaucoup d'amour reçu pendant ce soin, et rayonné ensuite, et

partagé pendant le voyage ! Unité du vivant dans le Tout. Grand apaisement et

merveilleuse bienveillance envers moi et l'environnement très large. Mon âme, mon

corps et mon esprit se sont reconnectés dans la douceur, le pardon, l'amour, la joie

et le lâcher prise. Immense gratitude pour ce soin, Belles Âmes, et pour votre

contribution en ce monde 🥰Namasté 🙏😘 Je vous aime!😍 - Anne-Claire T.

Bonjour merci pour cette médiation qui m'a libérée de certaines peurs, de croire en

moi et d’avoir confiance en l’avenir, en mes projets et surtout en l’univers, mes

guides, les anges, les énergies bienfaisantes qui agiront  - Laetitia R.

Que dire de plus.... simplement et gratitude . 2 continents nous séparent. Et avec

tout l'amour universelle que vous partagez je me sens moins seule dans mon

cheminement. Merci. 🙏 namaste et amour et lumière 💕 🌼 - My du Québec

Expérience étonnante, dans un voyage serein rempli d'amour, guidé par votre voix

envoûtante que j'aime tant, et par la musique qui emporte... et des larmes qui

coulent, qui coulent, même après la méditation, sans savoir pourquoi... C'est

certainement que ce nettoyage énergétique devait passer par là, après tout

pourquoi pas ☺.  Merci pour votre accompagnement🙏🙏🙏 - Estelle



Merci pour ce soin avec la flamme violette c’était magique j’ai ressenti des choses

se purifier à l’intérieur de mon corps ma gratitude infinie  🙏 💞😘 - Sandra B.

Quel magnifique moment... comment êtes vous si inspirées et inspirantes pour nous

partager de tels enseignements? 🦉 - Chouette

"des êtres de Lien"....! Quel plaisir de lire cela, je cherchais justement à exprimer

ce que je ressentais pour remplacer "êtres de Lumière"...! Le sens est là, merci,

merci, j'avance en ayant compris quelque chose 😊🕊 - Compagnie GROOT

Expérience étonnante, dans un voyage serein rempli d'amour, guidé par votre voix

envoûtante que j'aime tant, et par la musique qui emporte... et des larmes qui

coulent, qui coulent, même après la méditation, sans savoir pourquoi... C'est

certainement que ce nettoyage énergétique devait passer par là, après tout

pourquoi pas ☺.  Merci pour votre accompagnement🙏🙏🙏 - Estelle



Whoua c'est un régal ce message. La façon que vous avez de le transmettre, c'est

magnifique et presque émouvant. MERCI dans la LUMIÈRE 🌸💮🏵🌹🏵 - MIMI

ROSE

Un grand merci pour vos mots Lézâmso ! Vous rayonnez et savez colporter tout ce

dont nous avons besoin. Je suis sur ce chemin et je suis un peu plus libre de jour en

jour, et vous y contribuez 🌞🌸❤ - Steph D.

Merci à vous, de nous rappeler la ou est notre véritable valeur et de rayonner cet

amour inconditionnel autour de vous. - Magalie P.

Joli de vous voir ainsi rayonnantes ! 🌹🤍🔥⭐🌸☀ Merci pour tout les So’

🤍😃😘🌈⭐💫💚✨Votre succès est inspirant ! 🌞🌷☀🔥🌈 - Cléa H.

Merci pour cette merveilleuse méditation qui m’a permis d’évacuer les énergies à

évacuer et de me remplir d’énergies d’amour et de création❤🥰🌸🙏🌞 - Isabelle

L.

https://business.facebook.com/lezamso/?hc_location=ufi


Merci💗💗💗🙏🕯comme c'était bon, de merveilleuse énergies présentes💗💗💗
- Johanne C.

Bonne journée belles âmes

Merci pour ce cadeau

D'AMOUR de PAIX de COMPASSION

Recevez en retour ma bénédiction, mon partage

Que L'AMOUR la PAIX la JOIE touchent vos cœurs 🤗 - Marianne F.

Lumineux, puissant, faite au soleil levant, méditation qui m'a transportée dans

l'amour. Merci infiniment à  vous. - Marie-Christine L.

C'est un rendez vous merveilleux lumineux Merci pour tant d’amour de LUMIÈRE

🌕💜💚🌸 - Mimi R.



Impressionnant 😳 une grande paix ressenti , quel relâchement..! Des

fourmillements aux pieds , des formes visuel sont apparu , une couleur violette

aussi 🤔 je la vois beaucoup dernièrement à chaque méditation. Je me suis

tellement laissé porté que j’ai ressenti une grande énergie et comme si mon corps

se soulevait ou flotter je sais pas comment l’expliquer ^^ mais très intense et ma

tête par moment qui basculait très lentement de gauche à droite .

Merci beaucoup à vous , je vous envoie plein d’amour et d’énergie 🌈 -

Marjorie L.

Toujours Juste :) Merci lézamso pour ce moment au plus proche de la nature

humaine originelle ♡ - Inavarro

Splendide! Merveilleuse méditation. Merci, merci, merci!Immense gratitude pour

vous, belles âmes. - Delphine P.

Gratitude pour ce moment de connexion profonde aux Sources d'amour de lumière

et de compassion. namaste. - Wanda C.



Merci🙏 c’est de la bombe atomique c’est toujours un plaisir de vous retrouver et

méditer  Bisous d’amour 🧡 - Rébécca J.

J'ai inspiré vos paroles inspirantes et Bien Faisantes, autant que toutes ces belles

Énergies. 🥰
"Un entrelacs d'Arc- en- Ciel et d'Arc- en- Terre" ... 🌈🌈🌈
Vos mots sont aussi magiques que ces Arcs colorés, qui, lorsqu'ils disparaissent à

notre vue, restent bien ancrés dans nos Cœurs et nos Âmes.

Merci les So. 🙏🙏🙏 - F.D.

Bonsoir et merciiii infiniment pour cette merveilleuse méditation 🙏😊 quelle

douceur dans votre voix, quel calme intérieur, quelle Sérénité...vos méditations

m’accompagnent et bercent mon coeur chaque matin dès le réveil et chaque soir

avant le coucher où toutes mes énergies d’amour sont envoyées à l’univers et à mes

guides comme une gratitude pour la grâce de l’amour inconditionnel qui occupe mon

coeur...🥰 merciiii à vous et belle et lumineuse soirée accompagnée des plus belles

énergies de l’univers ❤🕊🌎🦋👼🌹🌹🌹 - Patricia L.

Merci pour ce beau message, et merci pour tous vos partages🙏. C'est une grande

aide pour moi et toujours un vrai bonheur de vivre vos méditations. très belle

journée à toutes les deux !! 💕💜 - Anne-Laure G.



Merci infiniment Lézâmso pour cette belle pratique ressourçante et apaisante

🙏✨💕 - Pierre-Olivier

Bonsoir Sophie et Anne-Sophie🥰 merciiii pour votre très beau et très touchant

témoignage 😊 vous semblez effectivement différentes et certainement très

complémentaires, comme le Yin et le Yang, une belle polarité !😊 votre douceur et

votre bienveillance émanent de vos personnes avec tant de beauté. C’est amusant

de constater que chaque être qui entre sur un chemin spirituel a eu ses propres

souffrances qu’elles soient physiques ou émotionnelles quoique j’ai une conviction

que tout est lié, les maux du corps sont toujours les mots de l’esprit...Quelle belle

association d’âmes lumineuses ! 🥰 merciiii infiniment pour votre bienveillance de

tous les instants, votre générosité de coeur, comme disait Albert Einstein qui

n’était pas que le grand scientifique que l’on connaît mais aussi un homme très

spirituel “Tout est énergie, c’est là tout ce qu’il y a à comprendre. Ce n’est pas de

la philosophie, c’est de la physique”. L’énergie traverse donc aussi les écrans et les

êtres que nous sommes composés à 99% d’énergie et seulement 1% de matière,

nous pouvons tellement transmettre même à distance 😊 Vous avez trouvé votre

mission de vie, c’est magnifique ! 🙏❤❤
Je vous souhaite une merveilleuse soirée accompagnée des plus belles énergies de

l’univers 🥰🕊🌎👼👼❤🌹🌹🦋 - Patricia L.

Un bonjour de Belgique, vous êtes inspirantes, merci pour vos partages remplis de

tendresse. Bonne continuation belles âmes  - Delphine D.



Gratitude infinie pour les méditations qui sont de véritables soins. - Laetitia T.

Dès que je vous écoute je me sens transportée, apaisée. C’est un immense plaisir

de passer du temps en votre compagnie. Je ne m'en lasse pas. Merci infiniment

pour ce partage 🙏 - Cathy T.

Merci infiniment pour cet audio qui résonne beaucoup en moi et fait écho à ce que

je vis. Très touchant, poétique, et votre voix est très douce et mélodieuse et peut

être guérisseuse, en tous les cas réconfortante. Continuez. Amour lumière joie

paix et harmonie. ❤ - AUR ELI

Merci infiniment de vos messages et de l'univers, vous êtes des anges guidés par

vos guides pour  nous tous et toutes. Gratitude. - Françoise B.

C'est un bonheur de vous lire 💖 Merci pour ces partages qui nous font tant de

bien 🥰 Que l'Amour, la Paix et la Joie vous accompagnent à chaque instant

🙏💫❤🌟 - Dominique A.



Une Mère veille ce message... tellement en adéquation avec ce que je vis ! Mais

quelle magie la vie ! Merci infiniment pour cette transmission...ta voix est vibrante

d'amour 💝 - Nadine M.

Merci pour ce beau et doux moment

Merci pour cette belle rencontre avec moi-même et mon enfant intérieur

Merci infiniment 🙏 - A.V.

Gratitudes pour ce soin très intense et bienveillant 💚 🙏✨✨✨ l'espace de

quelques instants j'ai eu l'impression de flotter au dessus de mon corps c'était

agréable et impressionnant🙏 pas mal voyagé entre plage, vagues🌊 et forêt🐿
merci 🙏💚 - Claire G.

Merci énormément pour votre générosité, votre amour et votre bienveillance

🙏♥♥♥ - Linda C.



Juste puissant et magnifique.. Gratitude envers vos belles âmes … - Nathalie B.

Vous ne connaissez pas le Reiki, un conseil si vous avez besoin de vous ressourcer

je vous conseille cette adresse pour un soin à 4 mains. Excellent… - James

Lézâmso, de très belles personnes imprégnées de bienveillance au quotidien et dans

leurs activités. Je souhaite aux autres belles personnes de les rencontrer :-) -

Sylvain

Un accompagnement plein de sensibilité et juste par des personnes de cœur. -

Florence

Merveilleuse expérience  - Noémie



Deux belles personnes très professionnelles 👍 - Laurie

Un moment de bonheur, magique. Merci de votre bienveillance Namasté.🌺🙏🙏 -

Patricia T.

Magique, puissante et apaisante, un très beau mélange. J'ai senti que ça travaillait.

Vos méditations sont fabuleuses. Namasté. - Coralie

Merci merci beaucoup pour ce délicieux voyage et ce soin si bénéfique 🙏♥🥰
Quel bonheur, quelle plénitude❣C’était merveilleux🙏Gratitude♥ Namasté🙏
- Martine S.



Merci Lézamso d'offrir, par le biais de vos méditations en ligne, un

accompagnement pour prendre soin de nos âmes, toujours dans une douceur et une

justesse infinies 🌕💓 - Lucie Z.

Vous avez un DON … chacune de vos guidances me ressource, me centre, m’apaise,

me conforte et contribue à tracer ma route qui bifurque en ce moment de vie de

grande réflexion sur mon “A venir” … grand merci 🦉 - C.

Merci pour ce bon et joli moment de ressourcement 🙏. Tranquillité et

apaisement. Chaleur et renouveau, c'est tout simplement exceptionnel ce que ce

moment apporte ( à porte ). Merci pour tout ce que vous nous faites partager. Je

suis fan et à l'écoute de toutes vos méditations.

🙏🙏🙏🌞🌞🌞🙏🙏🙏 - Chris

Merci vous êtes des anges, des guides, nous sommes lumières, confiance en soi, en

chacun de nous, le Divin merci pour mes futurs réalisations. - Dominique F.

Merci infiniment pour ce soin très purifiant🙏🙏🙏 Votre voix est

angélique😇🍀💞 - Isabelle B.



Un savoureux moment ... tout en délicatesse et fluidité. Une Médit'Action de

qualité portée avec soin et délectation… dans un style et une écriture qui éveillent

tous nos Sens du BEAU..!!😇🙏😇
Merci merci. C'est un " honneur /b'honneur" qui se FAIT LÀ... au COEUR de qui

nous sommes en SUBSTANCE et en ESSENCE 💞. Bravo et bonne continuation

dans le GRAND ŒUVRE....!!! Très affectueusement. - Eden 🙏💝

🎊 Je vous félicite et peut témoigner que vous le méritez vraiment. Vous êtes

entrées dans ma vie il y a 1 an environ, c'est un b'honneur de vous suivre.

J'éprouve beaucoup de bienveillance et de gratitude pour vous. Prenez bien soin

de vous comme vous prenez soin de nous. 🙏😍 - Catherine F.

Merciiii infiniment pour vos magnifiques méditations qui contribuent à une

ouverture du coeur toujours plus grande telle une immense fleur de lotus blanche

🥰 merci pour tout cet amour que vous offrez au monde❤🕊🌎👼👼 - Patricia

L.

MAGNIFIQUE 😍
Merci pour votre douceur et votre lumière, merci du fond du cœur ❤ - Anne M.



Bonjour. Très grande qualité, merci pour votre temps et travail !

Merci pour partager et permettre aux personnes de s'offrir des moments

magiques!

Un vrai lâcher prise! - Tarifa G.

Merci pour cette méditation guidée, rien est fait au hasard chaque mot est choisi

et quel voyage 🤩🙏 vraiment très puissant 👌 - Laure T.

Merci de recommencer pour toutes les Belles Âmes qui aimeraient OSER, faire un

pas vers ce qui les touchent, vers ce à quoi elles aspirent. Un stage guidé par un

duo crée une vraie richesse avec une dynamique et une puissance uniques, surtout

quand ce duo est si complémentaire et connecté que Lézâmso. Merci à vous

deux, vous changez le monde. - Laura I.

Merci à vous de nous avoir permis ces rencontres plus que surprenantes,

émouvantes, incroyables. Grande gratitude pour cette semaine qui fut une bulle,

une parenthèse dans nos vies de fou… Belles vacances les filles à très vite.

- Anabelle T.



GRATITUDE UNIVERSELLE douces sœurs de lumière 🙏🌟🌟🌟🙏.

Synchronicité, au moment juste. J'invite le beau, le lumineux, la simplicité dans

cette vie🕊🕊🕊. Je poursuis mon chemin de guérison pour oser ÊTRE

🌈🌟🙏💎💎💎.

Je commence à m'aimer💖💖💖.

Douce et lumineuse journée à NOUS🌟🌍💖💖💖🕊 - Corine L.

Il est vrai que les Lézâmso changent le monde. En tout cas, ses deux belles âmes

ont changé ma manière de le percevoir ! Je remercie l'univers d'être un jour

tombée... par hasard 😉... sur leur site. Un réel bonheur ! Belle longue route ! De

tout 💗 et avec toute ma reconnaissance.😘 - Nancy B.

Merci à vous, je vous souhaite à vous aussi plein de bonnes choses, merci pour

tout, lumière, paix, amour, vous êtes une lanterne pour un pas sage, en douceur, en

sagesse, en savoir, pour passer le pont du bon côté en toute liberté. - Dominique F.

Un fort sentiment d'unité et de GRATITUDE... puis la montée des larmes, et

cette nette sensation que TOUT EST. !! 🙏👐🙏 Merci beaucoup les So'. 🤗
Un partage qui a TOUTE sa place..! Comme je suis conquise... Une si belle

ÉVIDENCE à laisser vivre.😄 - E. M.



Merci pour ce merveilleux partage très lumineux j'en ai eu les larmes aux yeux

❤💜merci à vous pour votre bienveillance et votre lumière 🙏💫💫💫 - Anne M.

Merci beaucoup pour ce bon moment avec vous c'est vraiment l’énergie du moment

le cœur ❤ l amour divin juste être avec nous même NAMASTE - Harmonie N.

Vous êtes "mères veilleuses" et lumineuses toutes les deux merci pour vos

éclairages bienveillants qui animent et apaisent nos cœurs et nos choix dans la

douceur 💫💫💫💫 METTRE DE L'AMOUR EN NOUS ET EN TOUT ...

💜💜💜💜💜💜💜 - Cécile R.

Coucou les filles 💦🌞🌈
Je vous remercie infiniment pour cette super idée , d'avoir pu se connaître un peu

mieux et surtout de pouvoir parler de ce qui est juste essentiel dans la vie .

C'était super !!!!!

GRATITUDE 🙏🙏🙏🙏🙏      NAMASTE 🕉 - SYLVIE 🕊🦋🕊🦋🕯



C'est la première fois que j'entends autant de justesse et de clés véritables, je

travaille depuis plusieurs années ( sur les blessures...) et ce que vous énoncez

résonne exactement avec ce que j'entends au fond de moi. Alors merci, car je me

sens très seule parfois dans ce monde mais si connectée aussi, et tellement envie

que chacun puisse entendre. Vous avez énoncé tout ce qui est important ! ET j'ai

grandement apprécié l'apprentissage avec babychou, je suis grand-mère et je

cherchais une clé pour ma petite fille, ça y est je vois mieux comment aborder,

cela me rassure. Immense merci.

Je vais vous suivre. Même si je ME suis surtout !!! Quelle joie ! Que chacun

s'enchante de l'harmonie déjà là de ce monde !!! - Françoise A.

C’est doux comme la caresse d’un nuage 🌤
C’est calme comme le bruissement  des feuilles 🍃
C'est lumineux comme le soleil descendant  sur l'horizon☀.

C'est un soir d'été calme et serein.

Tous mes remerciements. 🙏 - Françoise G.

Bonjour, Ravie d’associer l’image et le son.

Votre présence est aussi lumineuse que votre propos.

Ce que vous dégagez est soutenu par votre discours. L’amour est présent dans vos

ADN.

Vous nous rappelez que la vie n’est pas un long fleuve tranquille et que nous

sommes confrontés régulièrement au choix, le plus alignés possible à notre âme.

Être incarnés est bien cela.



Vous nous montrez enfin que les choix individuels sont respectueux même s’ils

peuvent bousculer l’autre. Permettre la construction de l’autonomie quel que soit le

domaine, guider, accompagner la compréhension du monde et de soi-même par

l’amour de soi et des autres est réellement ce que vous nous proposez. Toute ma

gratitude pour toute l’énergie, la bienveillance, les couleurs que vous nous

témoignez parce que vous êtes vraiment cela.

Belles continuations à venir. - Christel B.

C’est doux comme la caresse d’un nuage 🌤
C’est calme comme le bruissement  des feuilles 🍃
C’est lumineux comme le soleil descendant  sur l'horizon☀.

C'est un soir d'été calme et serein.

Tous mes remerciements. 🙏 - Françoise G.

Merci à toutes les deux pour ce beau message d'Amour ✨💕, ce rappel du

discernement qui, juste en apparence, manquerait à certains "spirit" (qui croient

qu'il existe des choses séparées !! 😃) 😉🙏 ... Tout est Juste, même en cette

période de grand changement, tout est vécu dans l'expérience directe, toujours

Maintenant et Tout est toujours Un❤✨😉 Encore merci pour votre présence et

la formidable énergie du Cœur que vous dégagez !✨👍💕💕 Je vous souhaite un

très Joyeux Maintenant 😊💕😊✨😘😘 - Pierre-Olivier de T.

Coucou les belles ÂMES 😇🕊🕯🌈
Waou waou j’adore ce partage c’est tellement merveilleux de recevoir ses Sublime

cadeaux de L’Univers 💦🌿💙🌺



j’en reçois également régulièrement ; merci les filles ça me fait trop plaisir ce

partage 🍀💫🦋 L’AMOUR PUR INCONDITIONNEL DE L‘UNIVERS

💗💗💗💗💗💗💗💗💗 À L'INFINIE C’EST JUSTE DIVIN J’ADOREEEE

❣❣❣💦💦💦
Gratitude infinie les So 💦💫🙏🦋🕊
bisous bisous sylvie 🦋🌿 belle continuation pour vos vacances et surtout

belle ressource 🥰🌈🌞🌟🌟🌟🌟 Namaste 🕉 - Sylvie

Le MEILLEUR choix est toujours celui du COEUR 💜💜💜💜💜💜💜 c'est un

BONHEUR de vous entendre dans cette liberté et cette ouverture d'esprit et

d'expression. Merci pour votre bienveillance remplie de tolérance car oui...il n'y a

pas de bon ou de mauvais choix il suffit juste de s'écouter jusqu'à entendre les

vibrations de son cœur et aussi respecter le choix des autres !!! De tout cœur

🕊🤍🙏 - Cécile R. 💫

Gratitude infinie 🙏🌈🙏 pour vos accompagnements sur le chemin de la lumière

avec votre inspirante douceur. - Natacha R.

Une merveilleuse pépite à expérimenter en CONSCIENCE. Une fois de plus ...on se

laisse prendre au jeu subtile de la VIE qui nous ballade de RYTHME en RYTHME

au gré de sa BELLE COCRÉATIVITÉ...🎶💓🎶 Excellent rappel de qui nous

SOMMES..!!

Dans mon cas, méditation guidée efficace, essentielle et joliment INSPIRÉE 😇😍
MERCI MERCI Lézâmso. Bénédictions en TOUT et pour TOUT. 🙏. JE NOUS

AIME. - Maurice E.




