
Séminaire ICCB  
« Karma & Evolution »  

Un grand merci pour votre participation. 
Nous avons besoin de votre évaluation ! 

INSTITUT CAROLLE & CHRISTIAN BORDA 
Séminaire « Karma & Evolution » 
Samedi 27 et Dimanche 28 Mars 2021 

AVIS DES PARTICIPANTS 

 
Votre avis sur la logistique (accueil, bureau, convivialités, visios éventuelles) :    
 

Très satisfaisant   
« Je me suis sentie bien accueillie » « Intervenants chaleureux, à l’écoute » « Toujours bien » « Très 
bonne ambiance ! » 
 
Votre avis sur le contenu et les interventions lors du Séminaire :  
 

Très satisfaisant   
« Très enrichissant » « Très riche et très complet » « Sérieux, du contenu avec le côté scientifique et 
spirituel »  
 

Votre avis sur l’apport des connaissances suite à ce Séminaire :  
 

Très satisfaisant   
« Merci pour la transmission de votre savoir de qualité » « Elles ouvrent de nouveaux horizons » 
« Envie d’approfondir, aller plus loin » 
 
Votre témoignage final (possible sur un document papier complémentaire) :  
 

« Ces 2 jours nous ont permis de comprendre les conséquences de nos actes, tirer des leçons de nos 
erreurs pour permettre à notre âme de grandir ! C’est formidable !!! » 
 

« Le séminaire Karma et Evolution fut pour moi une expérience troublante, étonnante et 
enrichissante. Un grand merci à Carolle et Christian pour leur accueil. Leur professionnalisme, leur 
écoute, leurs précieux conseils et leur joie de vie communicative ! » 
 

« Vivement le prochain Séminaire. SOIF de Connaissances !!! » 
 

« Beaucoup d’émotions lors de ce séminaire, de découvertes, de confirmations mais aussi de 
questions sur la suite à apporter concernant mon chemin d’évolution. Soif de connaissance. Merci à 
vous deux, c’était incroyable pour moi » 
 
« Des choses ont été débloquées. Je me sens plus sereine. Très bonne équipe. Ne changez rien » 
 
 
Date :  28 Mars 2021    Merci à vous et à bientôt pour un nouveau Séminaire 
      Carolle BORDA  
 


