
Bonjour André
Je tenais à te remercier à nouveau pour ce beau parcours de formation que tu m'as permis 
de suivre. J'ai beaucoup appris, je me suis enrichie et même dépassée, j'ai aussi mis en 
application tes conseils dans mon quotidien. Une très belle aventure... Contente aussi de 
recevoir ma future attestation qui viendra enrichir ma collection de diplômes et 
certificats...! 
A bientôt
De bonnes pensées à tous
S.  (directrice d’animation)  

Coucou cher André,
Quelle magnifique journée… Corinne  (directrice CLM Monaco)

Madame, Messieurs,
Nous échangeons entre nous. Un maillon manquait cependant : celui qui consiste à   
rapprocher notre quotidien au sens de notre métier. C’est désormais chose faite !
… A travers votre assise théorique, votre solidité d’expériences et votre audace dans les 
techniques abordées, vous avez, Monsieur Marro, témoigné de votre don exceptionnel de 
transmission. Définitivement, dans le fond et dans la forme, cette journée fut d’une teneur 
particulière. J’en garde une empreinte certaine et compte en explorer les abords les plus 
essentiels.
Il est courageux et toujours pionnier d’oser libérer la parole des troupes. Merci à vous de 
l’avoir permis.
Bien reconnaissant.
Damien
Coordinateur de Secteur Nice, Groupe Belage Services

Cher ami,
Tu explores toujours de nouvelles pistes thérapeutiques, vibratoires, sensorielles…
I am completely d'accord que nos certitudes évoluent en fonction du CAC 40…
Entre ces deux extrêmes on oublie d'être soi-même, et on gaspille son temps, en oubliant 
l'essentiel qui ne se voit pas, mais qu'on peut apprendre à sentir (Les Vibrations).
On a besoin de chercheurs comme toi.
Take care, See you soon 
Robert
Maître de conférences des universités.
Médecin addictologue.
Nutritionniste
Psycho-Oncologue

Bonsoir André,
Je viens te remercier pour ton livre et la dédicace charmante ! Je vais le lire avec beaucoup 
d’intérêt comme d’habitude : encore un sujet bien passionnant. Bien affectueusement
Murielle, Gérontologue, Médecin coordinateur   



Bonjour, 
Je suis Céline, j’ai participé votre formation hier avec ma mère qui est aide-soignante. 
Je voulais vous remercier. Vous avez su revaloriser une équipe d'aidants, leur donner les clés 
pour avoir la force de pratiquer leur métier dans de bonnes conditions et surtout vous leur 
avez sans cesse rappelé leur humanité.
J'ai connu une mère qui rentrait à la maison épuisée, une mère qui se sentait coupable et à 
qui on avait enlevé la possibilité de se dire "je suis autre chose qu'un robot qui exécute 
rapidement des tâches, je suis humaine". 
Elle a réussi toute seule à sortir de cette spirale infernale mais je pense que vous avez su 
trouver la méthode juste pour renforcer son bien être et le stabiliser, c'est très important car
j'ai retenu que "s'occuper des autres c'est s'occuper de soi".

… ce que vous avez dit et les exercices que vous nous avez fait faire ont fait écho en moi et 
continueront de raisonner tout au long de ma vie et de mes expériences futures. 
La cavalière, l'étalon et le crocodile qui m'accompagnent vous remercient chaleureusement. 

Bonjour Mr Marro
Je m'appelle Tatiana. J'ai participé à la formation " la spirale de l'épuisement ». Je suis ravie 
de faire votre connaissance. Pour moi ce n'a pas été une formation mais une vraie thérapie. 
Je répète encore les exercices proposés et je me sens bien…
Avec mes plus sincères sentiments de reconnaissance
Tatania (aide soignante) 

« Nous gagnerions plus de nous laisser voir tel que nous sommes, que d’essayer de paraître 
ce que nous ne sommes pas. » La Rochefoucauld
 A bas les masques qui nous poussent loin de ce que nous sommes!
Merci pour votre envoi, pour votre envol qui porte les équipes à voir plus loin ou à se 
rapprocher, selon. 
Restons optimistes !
A bientôt
Céline (Cadre de santé, IDEC (Infirmière coordinatrice) 
 

Bonjour
 Un grand Merci pour cette formation. Elle fût très riche et m’a permis une remise en 
question profonde de « Moi », de mon mode de communication, de mon fonctionnement… 
Je reviendrai….
Bonne journée. 
Valérie (soignante CHU de Nice) 
 

Bonsoir M. Marro 
Ce fut un plaisir de pouvoir bénéficier de votre intervention et j'attaque sagement la lecture 
de vos livres...
Chantal (Directrice EHPAD Domus Vie)



Cher Monsieur Marro,
Je vous présente tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année tant pour vous-même 
que pour vos proches, en espérant une prochaine collaboration. Je tiens également à vous 
remercier vivement de votre gentillesse pour votre livre qui me fait voir la vie autrement.
Amitiés 
Nicole (Hôpital de Cimiez, Service Formation)

Si ce petit message pouvait permettre à tous de bénéficier de votre savoir et de votre 
sensibilité !
Bien à vous.
Michèle (Cadre supérieur de Santé Coordinatrice CHU l’Archet Nice) 

« Mesdames,
Je tenais à vous informer du succès remporté une nouvelle fois par la formation "sciences et 
techniques de la communication/gestion du stress en situation professionnelle" grâce à M. 
Marro qui est un intervenant remarquablement intéressant et à l'écoute des besoins des 
professionnels.
Je ne sais pas si vous pouvez l'étendre sur le CHU mais cela vaut la peine de s'y pencher car 
les situations anxiogènes sont multiples et la mise à distance professionnelle est 
indispensable.
Bien à vous. »
Michèle 

Je tiens à te remercier de ton intervention d’hier.
De tous les retours que j’ai pu avoir, elle a été très appréciée.
Jean-François (PDG, Groupement d’établissements du groupe MUST) 

Bonjour,
Ce petit mail pour vous remercier de la formation que j'ai suivie la semaine dernière à 
l’Ehpad.  Toujours curieuse et enthousiaste, chaque enseignement est comme une petite 
graine que je mets précieusement dans ma besace!
Cet échange m'a donné envie d'écrire un petite texte de synthèse…
… de vous dire que l'enseignant enthousiaste offre à l'enseigné, non seulement de précieux 
éclairages sur sa nature, mais aussi la motivation pour que ce dernier s'approprie les idées, 
"les digère" et les "passe à l'existence." 
… J'espère avoir l'opportunité de vous recroiser à l'occasion d'une autre formation ou lors 
d'une conférence, en attendant je vous souhaite un bon printemps, amicalement,
Wanda (soignante) 


