Pascal Patry
De:
Envoyé:

À:

dimanche 12 mai 2013 12:40
Pascal

Objet:

Bonjour Pascal,
la vie suit son cours et j'aime la Vie.
Je cultive mon jardin au sens propre comme au figuré.
Je me sers avec gratitude des outils que vous m'avez donnés et j'en ai trouvé de nouveaux.
Je lis ce livre en ce moment :
http://www.editions-triades.com/livres/pedagogie/jeunesse-dechiree-art427.html
très bon livre qui permet de comprendre le passage du seuil de l'adolescence.
J'ai fait récemment un atelier•••••••••••tJour enfants et ados.
où je me suis sentie profondément à ma place ...
Je vous suis éternellement reconnaissante de m'avoir accompagnée sur mon chemin de croix.
Je voulais que vous le sachiez bien .

Avec foi.

Pascal Patry
De:
Envoyé:
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Objet:
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dimanche 7 novem
Pascal Patry
Re: Bonjour

Bonjour,
Je tiens à vous remercier pour l' écoute et le temps que vous m'accordez, c' est la première fois,que je me
sens vraiment comprise et acceptée dans ce que je suis avec ma profondeur ,ma grande sensibilité, qui me
font percevoir la nature , les animaux, les "choses" et les êtres, d'une manière sensitive et émotionnelle.
Je suis touchée par la "beauté"mais je me sens "attaquée" et en colère contre toute forme d'agression, qu'elle
me concerne directement ou qu'elle concerne toute autre vie. La solidarité entre les personnes ,les "chaînes"
humaines qui se déploient pour une cause "noble", me touchent au plus profond de moi.
Les préjugés sur les personnes,la FROIDEUR (dans les gestes, les paroles,les regards, ... ) me mettent dans
un mal-être et en conflit avec "les auteurs"
et avec moi- même.
Je suis désolée pour vendredi, il y a quelques points qui m'ont échappé,. . -petite de 3 ans faisait
des "bêtises" pendant notre discussion.
Je vous demanderai de me préciser ces points lors de notre prochain entretien.
Merci à vous
Bien Cordialement.

Je vous envoie le règlement Lundi.Pour le tarif que vous pratiquez,là aussi, je vous dit merci.
PS: Hier je me suis fait arrêté en ville près des travaux • • • • • • •
J'ai pas marqué d'arrêt à 1 stop que je n'ai pas vu.G'ai cru que c'était une balise)
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Pascal Patry
De:
Envoyé:

À:
Objet:

Pasca•I•Pa•tllllry• • • •

Re: 1

bonjour Pascal,
je ne sais comment vous remercier ...
j'espère un jour avoir l'occasion de le faire de part ce que je pourrai donner "à voir de moi- même" en retour
de tout ce chemin fait avec vous ....
bien cordialement

/

r~~ J

~ F,
J~

f'(t r

el- ck

rotu

~f'L dJ.

Q~~

M'rq_ dJ. M

(\Q_ ..

~

fh(Ct~ ~ .Q_(~ .••

~·~ ft ~.

u~c:_

k-

r-ck_

k ~~~ k-t:·<N> J1M.\m/7a _ Ao~/ ~ JA "'-))~~~ _
~ ~~~ l"'-~~h tLV~

~~

~\~'v-

unter kirschbaumen, 2007
fotografie © martina issler, zurich
308 bildreich karten www .bi Id reich .ch

111111111111111111111111111111
7 630000 200020

€ " \JOJ~ 1e..m e.rc.. "",..

po\)r VO\re

ê

C..O\J\-Q

vos ec..l ;r ges

of.

1

P' sh:lS

. ..

"B\~ cordl,l~~~~

Pascal Patry
De:

Envoyé:

À:

jeudi 17 janvier 2013 20:51
astropsychologue@wanadoo.fr

Objet:

MERCI

Bonsoir,
Je vous remercie infiniment pour cet échange en fin d'après-midi.
Cela me conforte dans mon ressenti et c'est un grand ca.deau que vous m'avez fait.
Je vous remercie de m'envoyer votre adresse pour règlement.
Permettez-moi de vous dire que je RESSENS que nous pourrions devenir amis. J'ai senti votre sensibilité,
votre aptitude à l'écoute et à percevoir. Je me suis reconnue.
Merci infiniment pour cela.
Bien à vous.
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Pascal Patry
De:
Envoyé:

À:
Objet:

samedi 29 octobre 201114:08
Pascal Patry
notre entretien de hier

Bonjour
JE voulais encore vous remercier pour la qualité et la profondeur de notre échange d' hier.

Je sais que ce qui se passe en moi ,vous le recevez, le décryptez , l'analysez ...et me le restituez.
En fait vous faites le travail de transformation de la matière brute à la matière finie ...
j'ai dormi j' ai fait plein de rêves comme d'ordinaire. j' avais du mal à me lever et je me suis dit ;·vas y!"
ça devrait vous rappeler quelque chose?
Très bonne journée à vous.
Il faut que j'aille prendre l'air sinon vais être toute sclérosée.
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