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Des mots venant du Coeur

C&#338;UR SACRÉ

Chère Isabelle
Trés touchée par votre prestation hier à Sarlat, je rends hommage à la Femme initiatrice d'un tel projet, à la Mère
qui partage l'espoir au delà des blessures béantes et à l'Etre au coeur qui pulse un hymne à la Vie qui pénètre
jusque dans les cellules. Un grand MERCI d'être qui vous ETES ! et d'OSER le partager.
Je vous embrasse bien fort et continuer l'Ruvre haute en couleurs, dans un ressenti qui nous fait vibrer dans le
Vivant visible ou invisible... Brigitte
Quelle voix dans Alta Trinita, pur Bonheur ! Famille Raffalli
Félicitations, Heureux moments, pas suffisamment de qualificatifs pour exprimer ce que l'on reçoit, très
sincèrement Maryse Sarlat
Emouvant, touchant, droit au coeur, beaucoup d'émotion. Merci pour cette belle soirée Jean Paul et Marie
Thérèse Les Lèves et Toumeyrages
Touchée jusque dans l'âme ! Merci pour ces vibrations sacrées émises dans l'Amour pur ! Belle Continuité Brigitte
et Christian - Sarlat
Un grand merci pour ce moment où réalisme sur la vie et espérance se sont mêlés. Nous allons nous organiser
pour vous faire venir à la cathédrale de
Bourges. Sylviane et Pascale - Bourges
Merci merci pour ce moment magique spirituel et hors du temps Marie Ange
Merci pour toute cette émotion et cette profondeur d'âme Alain - Cestas
Beaucoup d'émotion- Merci Isabelle - Bon courage pour la suite Marie et Sylvie Les cabanes du Breuil
Merci pour ce moment intense vécu à l'église de Temniac Marie-Jeanne Cestas
Merci pour ce concert et ces textes très inspirants Martina - Peyzac Le Moustier
Très belle rencontre, Un Instant magique, Merci Bravo ! Claire - Lille
Merci beaucoup pour cette pause Sacrée pour un Coeur sacré et un Sacré Coeur, avec bonhuer et du plaisir à
partager Isabelle - Lorient
Merci Isabelle , Superbe prestation Francis - Sarlat
Un grand moment de plaisir, de joie et d'écoute d'une voix magnifique Pierre - La canéda
Je suis complètement sourd alors à mon niveau d'audition il n y a que la qualité et l'émotion qui passent, et ce soir
c'était ça, merci Jean Luc - St Crépin
Tu m'as transporté dans une sérénité intérieure, je te remercie de tout Patrick - Sireuil
Merci pour cet instant magique que nous avons vécu grâce à vous, Quelle voix... C'est bouleversant Renée et
Claude - Sarlat
Merci pour cette mise en oeuvre spirituelle de ces chants sacrés dans cette abside à la belle sonorité. Quelle voix
dans l'Alta Trinita ! Pur Bonheur !
Lieux et dates des représentations
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