" A l'instant même où j'ai croisé pour la première fois Philippe, j'ai su qu'il serait une personne
importante dans ma vie, et qu'il me ferait prendre conscience de beaucoup de choses ! Il ne se
cantonne pas de rester dans les mots et l'écoute, il nous fait passer à l'action en plantant de
petites graines, qui, à force d'être arrosées par la pensée et la conscience, prennent forme et
racines. Des mots et des prises de conscience qui peuvent déranger et bousculer dans un premier
temps, mais qui s'avèrent salvateurs par la suite.
Très belle et surprenante rencontre ! »
Olivia M.
« Philippe est un créateur, il crée à partir de ce qu’il veut et surtout de l’instant.
Il m’a appris que le temps est comme une matière qu’on peut modeler et saisir, et grâce à lui j’ai
appris à la voir de près et de loin. Comment gérer son temps, son énergie et travailler de manière
optimale à la réalisation de sa passion.
Tantôt pragmatique lucide, tantôt poète rêveur, cet équilibre qu’il maitrise m'inspire et m’ouvre des
portes sur le potentiel qu’on a en soit. »
P.P (producteur)
« Depuis longtemps, je rêve de mener une carrière dans le domaine du spectacle. J'ai des
capacités en la matière, mais entre le rêve et la réalisation, le fossé que nous créons peut être
important.
C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Philippe Deweys, et c'est au départ par ce biais que j'ai
bénéficié de ses conseils. Mais l'approche aurait pu se faire par une autre activité, un autre métier
ou événement, peu importe. Car son approche est universelle.
Ce que possède Philippe, c'est d'abord une grande lucidité, qu'on l'appelle "haut niveau de
conscience" ou "courage de voir les choses telles qu'elles sont". C'est sur cette première qualité
qu'il base sa vie, son travail et l’accompagnement qu'il propose. En effet, il n'y a pas d'action
constructive sans évaluation objective de soi, des autres, des faits et de la réalité des relations.
Ensuite, il accorde une importance fondamentale à la capacité de chacun d'entre nous d'évoluer et
de changer, à l'instar du monde qui nous entoure, et nous encourage à reconnaître aux autres
cette même capacité et ce droit. A nouveau, tout conseil ou coaching ne peut trouver écho auprès
de la personne concernée que si celle-ci est ouverte au changement.
Depuis que nous travaillons ensemble, j'ai considérablement progressé dans la direction que je
souhaite suivre, avec une plus grande assurance, une plus grande clarté et une plus grande
sérénité par rapport aux choix auxquels je me confronte.
Et si le ressenti n'en est pas nécessairement immédiat, cette évolution se reflète dans tous les
aspects de la vie, des plus essentiels aux aspects a priori les plus anodins. »
F. Delporte ( musicien Ibrahim Maalouf etc…)
« La démarche de Philippe est généreuse. Il offre un miroir dans lequel il transmet son énergie de
sorte que nous puissions en tirer tous les bénéfices en nous voyant sous une nouvelle approche.
C’est plein d’empathie. »
C.B (entrepreneur)
« Philippe est un indélébile mental… Une fois qu’il est entré dans vos pensées, il n’en sort plus,
insufflant son énergie et sa créativité. »
M. Lalet (créateur Abalone)

