
Mon expérience à l’école des mystères a été passionnante et a changé ma vie! C’est comme 
un cours pour les personnes qui aiment réfléchir avec profondeur. On peut y apprendre 
énormément, et poser toutes les questions qui d’habitude restent sans réponse. Dans cette 
école, j’ai appris beaucoup de choses sur l’amour et sur notre connexion profonde avec 
l’univers et le monde. Les autres participants et participantes nous inspirent aussi par la beauté 
de leur âme, et sont capables de créer des liens extraordinaires et très profonds. Toutes les 
personnes qui le peuvent devraient saisir cette occasion, qui leur garantit une expérience 
vraiment différente. Merci Karey! xxx  

  

Les mystery schools… Ou comment apprendre à traverser la vie, à avoir les bons outils pour 
les mauvais moments, de la sagesse pour parler de nos peurs, de nos envies, nos regrets, nos 
pensées. Et au final, on apprend à aimer plus que tout. Les bons moments, les gens et le temps 
qui passe. Cet apprentissage a fait qui je suis, m’a façonnée d’une manière que j’adore. Une 
philosophie de vie, des rencontres où l’on repart en ne prenant que les choses qui nous 
correspondent vraiment. Moi qui ne crois pas en Dieu, ça m’a permis de croire en quelque 
chose et de m’affirmer. Love you so much Karey!  

  

Mon expérience à la Mystery school : 

Au début, je n’avais pas envie de venir, de parler de plein de choses spéciales, mais c’est 
vraiment une expérience extraordinaire. C’est un endroit unique où l’on peut vraiment se 
lâcher et comprendre certaines choses qu’on ne pourrait comprendre ailleurs. Karey est une 
personne exceptionnelle qui nous transmet beaucoup de savoir, de maturité et surtout, elle 
nous transmet énormément d’amour et je lui en suis très reconnaissant. J’ai pu faire d’autres 
rencontres exceptionnelles et j’espère pouvoir rester en contact avec ces amis. Un grand merci 
à toute l’organisation et à Karey pour tout ce qui englobe cette magnifique expérience.  

L’école des mystères c’est une opportunité de poser des questions de régler des problèmes et 
d’exprimer ce qu’on ressent et je sais que malheureusement pas tout le monde peut le faire, 
mais je suis contente d’avoir pu le faire une deuxième fois et je le ferai tant que je pourrai. Je 
remercie Anne-Laure pour le métier qu’elle exerce avec tellement d’amour et je sais que sans 
elle je ne comprendrais pas grand-chose. Je remercie aussi tellement Karey pour tout ce 
qu’elle a fait pour moi et pour les autres. Elle a pu me réconforter et m’aider à avancer plus 
loin dans ma vie et je lui serai toujours reconnaissante. Merci Vivez votre vie à fond 

  

dans l’école des misters, j’ai aimé la gentillèsse des autres, la sincérité. La nourriture étaient 
très bonne, Kary était iper sympa. Tout les gens sont cools ! les dortoirs sont bien fille-
garçons separé et il y’a les toillettes les douches le vestiaire.  

	


