- Ton livre m'aide à "nous". (Une jeune femme, script chez RTL)
- J’ai été pris par l’histoire, et je me suis retrouvé dans Sébastien… Ca doit
être dur pour ma femme par moment ! (Un informaticien)
- Ce livre m’a redonné confiance en moi et dans l’espoir de relations vraies.
(Un réalisateur de TV)
- J'ai fait avec mon ami, par SMS, ce que Sophia fait avec Seb, et 20 minutes
plus tard il me téléphonait, alors qu'il ne m'appelle jamais et que c'était « le
gros problème » entre nous : garder la connexion pendant la semaine où on ne
se voit pas. (Une secrétaire découvrant la CNV dans le roman)
- Je me suis mise sous la couette et je n’ai pas quitté le livre avant la fin, tard
dans la nuit ! (Une religieuse)
- Tous les jours, je relis un peu de votre livre et ça m'aide avec mes deux fils
car je suis seule et c'est dur avec 2 grands garçons de 19 et 21 ans. (Une
veuve)
- Tu me permets de revoir mes « classiques » CNV. Ca fait du bien ! L’initiation
que j’ai suivie est déjà loin !
- J’ai adoré et je n’ai pas vu le temps passer. (Un ingénieur)
- Lire Sophia m'a fait du bien, car je ne suis plus toute seule avec mes
problèmes de communication avec mon ami. Je me sens comprise quand elle
parle de ses difficultés avec Maxime ou Seb, car j'ai les mêmes! (Une jeune
fille)
- A quand le tome deux ? (Un architecte)
- Tout d'abord un grand BRAVO, quel plaisir j'ai eu à lire ton livre,
moi qui depuis belle lurette ne lis plus de romans... C'est donc une
fameuse prouesse que tu as réussi là : me faire lire un roman et en
plus y éprouver du plaisir ! Je raffole des allusions à la CNV - et même plus que
des allusions - qui parsèment le récit et que je ressens comme subtilement
pédagogiques... J'ai bien ri quelques fois de la façon dont les choses se
passent ou se disent... un régal donc. (Un formateur)
- Votre livre pourrait faire beaucoup de bien dans les écoles, pour les jeunes,
dès 15, 16 ans. Vous nous donnez des clefs et, en même temps, on n'a pas
l'impression d'être "enseigné", car on s'amuse et on est pris par l’aventure des
personnages! L’histoire est passionnante et on y apprend plein de choses!
C'est très facile à comprendre, la CNV. (Une antiquaire)
Etc !

