Témoignages de personnes ayant regardé cette vidéo
« Merci Isabelle. Votre exercice est plus puissant qu'il n'y parait ! Il y a quelque chose que j’apprécie
vraiment dans votre enseignement, c'est cette simplicité et cette clarté de votre parole qui vient du cœur,
sans calcul, comme elle se présente. Elle rayonne d'elle-même, et c'est d'une rare fluidité. On ressent un
espace très tranquille chez vous, une détente (communicative !) à transmettre, sans volontarisme. Et avec
beaucoup de vie !! C'est très agréable, et nourricier ! » Charlie
« Quel bonheur de recevoir ce cadeau, il me semble que c'est une clé de vie comme je n'en ai encore
jamais reçue. Merci Isabelle pour ce partage si généreux ! » Christine
« Mille mercis pour la qualité de cette conférence. Votre paix et votre joie rayonnent et se transmettent.
Et cette extraordinaire pratique arrive à point nommé. Il n'y a pas de hasard. Un grand merci pour ce
cadeau magnifique. » Farida
« Tout simplement fabuleux de profondeur et de clarté, merci ! » Sophie.
« Incroyable, j'ai l'impression de renaître, de revenir au monde avec un regard neuf, qu'une perspective
toute nouvelle s'ouvre à moi ! Merci du fond du cœur Isabelle ! » Anna
« Merveilleuse pratique si simple et pourtant si complète ! Un immense Merci. » Sabi
« Les larmes aux yeux… oui… quelle merveille... et je crois que ce mot qui est merveilleux ne le sera pas
encore assez pour décrire ce qui est vécu à l'écoute de cette conférence... » Raphael
« Enfin, une pratique qui me paraît simple et accessible. Cette proposition arrive à point nommé pour
moi. J'ai senti de la paix rien qu'à l'entendre présentée. » Isabelle
« Cette vidéo est techniquement excellente, pédagogique, structurée, joyeuse à souhait, colorée à point !
Rien n'est laissé au hasard pour permettre de partager avec nous cette profondeur d'Ame et de Conscience
que tu goûtes au quotidien et qui se vit en mon intérieur avec délice !!! Merci Isabelle ! » Maïté
« Tellement simple mais tellement puissant pour voir l'invisible beauté... après plusieurs pratiques ça
m'a déclenché (comme certains en rêvent) une grande joie. Merci de tout cœur. » Christophe
« Un grand merci Isabelle de nous donner ces clés si simples et si puissantes qui nous permettent d’un seul
coup de constater " techniquement" que notre conscience est toujours là et disponible à tout moment. Le
contenu de tes interventions est toujours aussi simple à comprendre et toujours aussi important sur ce
chemin où l’on a tant besoin de plus de simplicité pour ne pas connaître le découragement. Tu m’as
recentrée. Merci Isabelle ! » Lisa
« Tout est présenté dans une grande simplicité et permet d'accéder à ce qui semble parfois
inatteignable... » Catherine
« Merci pour votre délicieuse recette de paix... goûteuse et facile à réaliser ! Elle égaye ma journée ! »
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« Merci infiniment Isabelle de donner cette pratique qui pourrait en effet paraître simple, mais qui est
en fait un condensé de tout.... Peut-être que le "tout" est simple, si simple qu'il nous échappe. » Caroline
« Quel voyage de nos illusions à une possible plénitude parce que tellement préalable à mes limites. Merci
pour la pratique ! » Nadia
« GRATITUDE du plus profond du coeur Isabelle pour cette merveilleuse pratique dont tu nous a fait
don ! C'est exactement ce dont j'avais besoin pour réussir à tourner mon attention vers la conscience
sans me laisser parasiter par le mental. MERCI, MERCI, MERCI à toi ! » Séverine
« Merci Isabelle pour cette lumineuse conférence et pour cet outil tout simple et redoutablement efficace
! » Claire
« Merci Isabelle pour ce moment de partage Une belle prise de conscience sur quelque chose de si
complexe. C'est expliqué avec une grande clarté. J'ai l'impression d'avoir touché quelque chose
d'essentiel dans la compréhension de notre fonctionnement qui me rend pleine de joie. Cette
distinction entre le contenu et le contenant m'amène à un grand lâcher prise et vers une activité
créative et joyeuse ! Merci Isabelle. » Elisabeth
« Merci à Isabelle de sa Trans-mission (si j'ose le dire ainsi) simple mais non simpliste, de cette pratique
accessible. Et Merci d'habiter et partager avec simplicité, joie et authenticité son vécu et ce qu'elle est. Pas
de recette, ni raccourcis séducteur. Belle suite à vous ! » Claire
« Merci Isabelle ! Magnifique. .... tu sais rendre accessible ce qui pourrait sembler ne pas l'être... et cela
me donne l'espoir de mieux me connaître ! » Ingrid
« Génial ! Tellement de pertinence, de simplicité, d'humanisme, et de l'humour en plus ! » Marion
« Je ne vous connaissais pas mais là, j’avoue que je suis heureuse d'avoir écouté votre conférence qui
m'a fait un déclic. C'est extraordinaire comme vous expliquez intelligemment et avec clarté l'essentiel
à atteindre ! Cette pratique est formidable et je vais vraiment essayer de la pratiquer régulièrement ! »
Isabelle
« Epoustouflant de simplicité. La magie de l'évidence. Se reconnaître et se reconnecter en quelques
secondes, voici le cadeau d'Isabelle dans cette vidéo. » Valérie
« Isabelle, ce cadeau précieux que tu as partagé est un joyau est inestimable... Je crois que c'est la
première fois que j'entends une personne confiée à grande diffusion une pratique pour retourner à ce
que nous sommes. On entend, voit beaucoup de témoignages, ce qu'il ne faut pas faire, comment on
identifie mais tout cela reste au plan mental...or là tu nous as partagé ton expérience à toi, un "exercice"
que j'ai mis en pratique depuis ce matin en me reliant à toi, à ta joie de vivre et à ton incommensurable
bienveillance et simplicité. Merci d'être qui tu es en faisant ce travail tu nous amènes les clés pour
retrouver qui nous sommes et vivre tous ensemble ! » Delphine
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