
Je vous remercies beaucoup de vos messages qui m'encourage à continuer...
J'ajoute ici une petite note...*J'ai un autre site personnel plus léger et je

travaille aussi sur ce site...Je vous en donne l'adresse afin que vous puissiez
me voir car ma photo et beaucoup d'autres choses s'y trouvent*... Le Sablier

de Charlotte http://lesablierdecharlotte.com "Amitié...Charlotte"

[ Retour sur Le Sablier de la Sérénité ] [ Ajouter un message! ]
Il y a 166 messages/ Moyenne actuelle : 9.8

.

.

166ième
message Note : 10

Message
de
Rimajo

mercredi 8 septembre 2004

-- -- (Canada)
Bonjour Je tiens a vous remercier sincèrement
pour avoir répondu a ma recherche, j'en ai fait

des sites mais vous êtes la seule qui avez
donné suite à ma demande, votre information

m'est précieuse et je tenais a vous le faire
savoir. Encore une fois MERCI à vous

Charlotte. Belle journée et que Dieu vous
bénisse.

.

.

.



.

.

165ième
message Note : 10

Message de
lise vendredi 27 août 2004

-- -- (canada quebec)
Bonjour, J'aimerais avoir votre adresse ainsi
que le numéro de téléphone pour assister à

vos conférences.Je n'ai pas trouver sur votre
site ces informations.Merci et bonne journée.

.

.

.

.

164ième
message Note : 10

Message de
Florence mercredi 18 août 2004

http://Yahoo
en français.ca Montréal (Canada)

Enchanté de vous avoir découvert.
Filicitations. Je possède Le livre des Esprits

d'Allen Kardec en français, une de mes
correspondante, qui ne connait la langue le
recherche en anglais, sans vouloir trop vous

déranger est-il disponible et si oui où. Merci de
votre attention, Mille excuses pour le

dérangement. FlorenceXXXX

.

.

.

.

163ième message Note : 10
Message de
oupouaout lundi 16 août 2004

http://www.did-you-
mean.com/oupouaout/

oupouaout city (--
)

bonne continuation !

.



.

.

.

162ième
message Note : 10

Message de
didi mercredi 11 août 2004

-- -- (canada)
hello je viens de découvrir ton site et j aimerais
être abonner a la new lettre svp,,merci je suis
tomber en amour merci et lâche pas bravo dd

xx

.

.

.

.

161ième message Note : 10
Message de Boko
Patrice lundi 9 août 2004

-- Benin (Cotonou)
Je pense que c'est vraiment Profond et que

vous pouvez faire plus c'est pourquoi je vous
dit Que la lumière soit!! Avec un peu plus de

perseverance ce site sera le ruge des
chercheurs de la Vérité.

.

.



.

.

160ième message Note : 10
Message de Diane vendredi 23 juillet 2004
http://www.sebastien-
mon-ange.com/ -- (Canada)

Votre site est magnifique et comment ne pas Vous dire
Bravo pour tous ces textes remplis de douceur et de
tendresse, continuez Vous faites un travail superbe

.

.

.

.

159ième
message Note : 10

Message de
Rejean
Canuel

mercredi 21 juillet 2004

-- -- (--)
Bonjour Charlotte, Je vous salue ,tout de suite
après avoir parcouru votre site. ÉNORME le
travail que vous avez fait entre autre sur les

chakras. Colossal. Et, juste en passant, avez-
vous regardé le film La Cabine. (un film sur la

conscience nouvelle) au revoir. réjean .

.

.



.

.

158ième
message Note : 10

Message de
Tova Avneri mercredi 21 juillet 2004

-- -- (--)
Chere Madame Tremblay, Je vous remercie
pour votre site merveilleux, il est magnifique.
Surtout qu'en ce moment je passe des temps

difficiles avec mon mari qui est gravement
malade. Je crains malheureusement qu'il

approche a sa fin. On a decouvert que son foie
est gravement atteint. Je pratique le yoga et

suis une fervente admiratrice di Reiki. Ce n'est
pas le hasard qui m'a conduit vers vous. Avec

mes meilleurs pensees, Bien sincerement,
Tova Avnery

.

.

.

.

157ième
message Note : 10

Message de
gilles petit mardi 13 juillet 2004

-- plaisir (france)
merci pour ce site merveilleux où l'on vient

se ressourcer comme à une fontaine
enchantée.Pour que le plus grand nombre

comprenne que la vie est Amour et qu'enfin
l'humanité connaisse la Paix. Amitiés et

félicitations encore !

.

.



.

.

156ième
message Note : 10

Message de
Tova Avnery samedi 3 juillet 2004

-- -- (--)
Chere Madame Tremblay, Je vous remercie
pour votre site merveilleux, il est magnifique.
Surtout qu'en ce moment je passe des temps

difficiles avec mon mari qui est gravement
malade. Je crains malheureusement qu'il

approche a sa fin. On a decouvert que son foie
est gravement atteint. Je pratique le yoga et

suis une fervente admiratrice di Reiki. Ce n'est
pas le hasard qui m'a conduit vers vous. Avec

mes meilleurs pensees, Bien sincerement,
Tova Avnery

.

.

.

.

155ième
message Note : 10

Message de
Monique
Marrocco

samedi 3 juillet 2004

-- -- (--)
bonjour merci pour ce que vous faites c est
tres bien,je suis moi meme employee de la
croix rouge et ai faits divers formations en

soins divers merci beaucoup

.

.



.

.

154ième message Note : 9
Message de co jeudi 24 juin 2004

-- --
(Gatineau(hull))

bonjour a toi, je suis heureux de lire des
information , j'ai 1premiere degre de reiki,

desole pour les faut .ton site est tres intressent
avec tous le travail dans ton site. je te souhait
beaucoup,de chance, et continue. merci au

plaisir de avoir des nouvelles de toi,je chercher
des information sur la médiation, et information

sur le reiki 2.merci beaucoup
.etoiler2@hotmail.com

.

.

.

.

153ième
message Note : 10

Message de
Françoise mercredi 19 mai 2004

-- Cousolre (France)
merci pour ton site j'ai fais la formation

d'initiation au premier degré de reiki selon la
méthode du docteur USUI. Lorsque je me

sentirai prète, je ferai le second degré c'est une
richesse incroyable que de pouvoir transmettre
cette énergie que nous avons tous en nous et
qui n'appartient à personne puisqu'elle est à
tout le monde, donc gratuite. Merci encore.

.

.



.

.

152ième
message Note : 9

Message de
Samantha mercredi 19 mai 2004

-- Boulogne Billancourt
(France)

Bonjour Charlotte ! Je trouve ton site très beau
! Tu dois être passionnée de dragons pour

nous dire autant de choses sur eux !J'espère
que ton site restera longtemps sr le web ! Gros

bisous ! Sam

.

.

.

.

151ième message Note : 8
Message de chafran vendredi 14 mai 2004

http://membres.lycos.fr/chezchafran/ laval québec
(canada)

salut J’arrive chez toi par hasard et je trouve ton site
superbeeeeeeeeeeeeee. je le mets dans mes favoris pour pouvoir y revenir
.maintenant je t’attends chez moi pour y découvrir mon univers, modeste,

mais plein d’humour.À bientôt

.

.



.

.

150ième
message Note : 10

Message de
Danielle mercredi 5 mai 2004

-- -- (France)
Je découvre ton site et il me touche

profondément et intèrieurement. Je pratique le
yoga et viens de faire une approche de le
kinésiologie que je recommande à toute

personne souffant dans son corps comme
dans son mental.Je te souhaite une meilleure

santé,et je t'envoie des "ondes" positives à
partager avec tous ceux qui seront comme moi

touchés par le calme et la sérénité qui se
dégagent de ton site..

.

.

.

.

149ième message Note : 10
Message de
sadew jeudi 29 avril 2004

-- -- (--)
bonjour j'ai été initié au reiki le 24 mars et je

me pose beaucoup de questions sur moi , sur
mon évolution et ma recherche , j appréciée
ton site ,j ele découvre au moment où j'en ai

besoin merci et encore merci pour tout ce que
tu nous apportes avec tant d'amour je ne

découvre des personnes formidables comme
toi que sur le net mais jamais dans mon

quotidien où se cachent-elles ? jE TE
SOUHAITE UNE MEILLEURE SANTE ET T

ENVOIE DU REIKI ENFIN CE QUE JE PEUX
CAR JE SUIS NOUVELLEMENT INITIE PAIX

ET AMOUR

.

.



.

.

148ième message Note : 10
Message de lise
deblois jeudi 29 avril 2004

-- -- (canada)
Continuer votre beau travail car j'aime bcp ce

que vous faites.Byexx

.

.

.

.

147ième message Note : 10
Message de Hélène mardi 27 avril 2004
http://membres.lycos.fr/rubis56 St-Tite (Canada)

Je viens de découvrir un havre de paix où je reviendrai souvent
me ressourcer. Ton site est remplie de paix, d'harmonie et de

sérénité. Merci pour ta grande générosité et toutes mes
félicitations pour ton merveilleux site. Son contenu est

extraordinaire. Que Dieu soit toujours avec toi. Tendrement Rubis
xxx

.

.

.

.

146ième
message Note : 10

Message de
aréna vendredi 23 avril 2004

93800 (FRANCE)
ce soir j'étais nerveuse et fatiguée ,j'ai

découvert ton site ,j'ai découvert un ami et
quelques nuages se sont éloignés de mon ciel

merci

.

.



.

.

145ième
message Note : 10

Message de
françoise vendredi 9 avril 2004

-- -- (rodez.france)
bonjour, demain je commence mon initiation

reiki premier degré et je pense être sur le bon
chemin que je chereche depuis

longtemps...merci

.

.

.

.

144ième message Note : 10
Message de Diane jeudi 8 avril 2004
-- -- (Québec)

Je suis à un tournant de ma vie et ton site
est devenue une bouée de sauvetage ! Ça me
fait tellement du bien venir faire mon tour sur

ton site ! Encore bravo !

.

.

.

.

143ième
message Note : 10

Message de
Francine
Sonne

mercredi 24 mars 2004

-- -- (Ste-Martine, Qc
Canada)

Je suis tombée sur ton site aujourd'hui. C'est
super, j'aime les textes et je t'encourage à

continuer. Félicitations ! Francine

.

.



.

.

142ième
message Note : 10

Message de JEAN
PAUL jeudi 11 mars 2004

-- LIège (BELGIQUE)
QUE LE BON DIEU VOUS BENNISSE

ENORMEMENT.

.

.

.

.

141ième
message Note : 10

Message de clo jeudi 26 février 2004
-- -- (france)

moi qui ai l'habitude de baigner dans ces
musiques je suis enchantée par ton site.Mon

compagnon est 3eme degré de reïki lorsque je
l'ai connu j'étais en plein divorce les nerfs à
fleur de peau et je peux témoigner du bien
fondé il m'a aidée à passer ce cap je suis a

présent une femme calme et équilibrée malgré
les difficultés de la vie lorsqu'on a deux
adolescentes merci par ton site de faire

connaitre a d'autres tous ces bienfaits qui
reconnus chez nous en france aiderait bien les

personnes agées en phase finale etc...sans
parler des depressions et d' autres choses trop

longues à ennumérer kiss clo

.

.



.

.

140ième
message Note : 10

Message de
karim lundi 23 février 2004

-- bejaia (algerie)
j'aimerai juste vous remercier pour le bien que
vous nous apportez ,j'ai trouvé ca dans google
en tapant au pif,et je tiens a vous dire qu'avant
de trouver ca j'ai fais une depression nerveuse

assez grave ;,et quand j'ai lu et ecouté cette
musique j'i enfin reussi a pleurer ,et ca ma

beaucoup soulagé depuis ,et j'ai meme arreté
de prendre des psychotropes ,maintenant

j'essaye de donner un sens a ma vie ,et j'ai pas
les mots pour vous remercier!!!que dieu vous

benisse tous,,

.

.

.

.

139ième
message Note : 10

Message de Ma lundi 23 février 2004
-- Bourges (France )

Bonjour Dame infinie, toutes les Mères
Célestes sont les bienvenues dans le Contrat

Initiatique et Fondateur... A vous et à celles qui
sont incarnées dans la souffrance et la douleur
pour aider le monde à changer de sentiment et

de route... Ma

.

.



.

.

138ième
message Note : 10

Message
de meyer dimanche 22 février 2004

-- nancy (france)
merçi pour votre site .je sais maintenant que

ma clairevoyance est normale.à 52 ans ,je sais
,après une solitude de 14 ans ,que je vois juste

quant à mes rêves,ma façon d'agir et de voir
les "choses".je découvre plein de "choses" en
ce moment et traverse une période d'intense
fatigue et j'aime enfin cethomme ;est-ce une

utopie?je sens que non et jai hâte de le lui dire.

.

.

.

.

137ième
message Note : 10

Message de
Patrick Belin jeudi 19 février 2004

-- St Leger (Ht)
(Belgique)

Mon intuition ... me dit simplement de vous
laisser un message pour vous remercier des
informations et idées trouvées sur votre site,
idées auxquelles j'adhère tout à fait. Merci ...

Patrick

.

.



.

.

136ième
message Note : 10

Message de
CHATEAUX samedi 31 janvier 2004

-- FRANCE (BEZIERS)
Votre site est différent de ceux en france et est
très agréable à consulter. Depuis hier soir que
je l'ai découvert, c'est la quatrième fois que je

viens dessus, je ne m'en lasse pas. Par ailleur,
j'admire ce que vous avez fait. C'est clair et

net, j'y reviendrais dès que j'aurais ma nouvelle
adresse e.mail. Encore Bravo. Sylvie

.

.

.

.

135ième
message Note : 10

Message de
Jean
Archambault

mardi 20 janvier 2004

-- Québec (Montérégie)
Bonjour, Je n'ai pas pris beaucoup de temps
pour parcourir votre site, mais j'apprécie le

travail des gens qui prennent leur temps pour
le bien être des autres. On a tellement besoin

d'énergie positive, surtout en ces temps pour le
moins tumultueux. Puisse vos efforts vous

récompenser et puissiez-vous bénéficiez du
même positif que vous travaillez à répendre.

Merci Jean Archambault

.

.



.

.

134ième
message Note : 8

Message de
BERNUSSET
Jacques

samedi 3 janvier 2004

-- Avignon (France)
Pour 2004 entreprenez tous vos actes avec

enthousiasme et simplicité .... Jacques.

.

.

.

.

133ième
message Note : 10

Message de
Vanschel
Nadine

samedi 3 janvier 2004

httAutant en
emporte le
vent.p://

5170-LUSTIN.
(Belgique.)

quel bonheur d'être sur votre site et de la
découvrir.

.

.



.

.

132ième
message Note : 10

Message de
jacynthe lundi 22 décembre 2003

-- laurentides (canada)
Ce site est le plus beau que j'ai trouvé. Il ne se

compare à aucun autre site. Je médite
beaucoup et j'ai accompagné mes parents
jusqu'à la mort et j'ai été diagnostiqué bi-

polaire alors votre site est un baume sur mon
coeur. Je l'écoute et je lis et cela recharge mes

batteries et m'encourage a continuer sur le
chemin de la vie. Ne lâchez surtout pas ont a

besoin de vous. BRAVO

.

.

.

.

131ième
message Note : 10

Message de
jacynthe lundi 22 décembre 2003

-- laurentides (canada)
Ce site est le plus beau que j'ai trouvé. Il ne se

compare à aucun autre site. Je médite
beaucoup et j'ai accompagné mes parents
jusqu'à la mort et j'ai été diagnostiqué bi-

polaire alors votre site est un baume sur mon
coeur. Je l'écoute et je lis et cela recharge mes

batteries et m'encourage a continuer sur le
chemin de la vie. Ne lâchez surtout pas ont a

besoin de vous. BRAVO

.

.



.

.

130ième
message Note : 10

Message
de
danhiez
yveline

samedi 20 décembre 2003

-- -- (--)
Merci pour ce site relaxant dès l'accueil et
merci des conseils , je suis dans une très

mauvaises périodes ou j'ai besoin de parler
mais à qui? Alors peut etre que parler à mon
corps et me relaxer me ferais le plus grand

bien. A vous gens merveilleux qui savez
donner, recevez l'amour de notre regard.

.

.

.

.

129ième
message Note : 10

Message
de Éric
Lemay

mercredi 10 décembre 2003

-- -- (Canada, Montréal)
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu, mon Sauveur! Il s’est penché sur son
humble servante; désormais, tous les âges me
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi

des merveilles; Saint est son nom! Son amour
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes. Il renverse les puissants de leurs

trônes, il élève les humbles. Il comble de biens
les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de
son amour, De la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

.

.



.

.

128ième
message Note : 10

Message
de
Johanne
Normandin

vendredi 5 décembre 2003

-- -- (Canada)
Je veux simplement vous dire que votre

site est merveilleux. Surtout la musique qui
restera gravée à jamais dans mon coeur.
Lorsque j'ai découvert le Sablier, je vivais
une grande peine et chaque jour j'écoutais

cette musique.Ceci me permettait d'évacuer
les larmes. Il nous faudrait d'autres sites

aussi beaux. Johanne

.

.

.

.

127ième
message Note : 10

Message
de silsileh mardi 25 novembre 2003

-- -- (F)
pas de hasard... merci

.

.



.

.

126ième
message Note : 10

Message
de
Jocelyn

dimanche 23 novembre 2003

-- -- (--)
voici mon adresse corrigée desolé merci

.

.

.

.

125ième
message Note : 10

Message
de
jocelyn

dimanche 23 novembre 2003

-- -- (--)
Entrez en contact avec moi svp j'ai besoin d'

aide sur les réferences de bouqins de Mr.
Alexandre Lachance Merci pour votre site!!!!

.

.

.

.

124ième message Note : 10
Message de Joanna jeudi 20 novembre 2003
http://www.sk8terboy.fr.st -- (--)

le hasard m'a mené sur ce site et toute mes félicitations pour tt
!!!!!!!!!!! les mots me manque je crainds de dire une bétise !!!

Bonne continuation

.

.



.

.

123ième
message Note : 10

Message
de -- dimanche 12 octobre 2003

-- -- (--)
merci et courage pour ces rubriques de

partage de grands enseignements qui font
avancer. Marie Louise

.

.

.

.

122ième
message Note : 10

Message de
lefebvre
arvieu
chantal

samedi 11 octobre 2003

-- colombiers (france)

Merveilleux site découvert touta fait par
hasard mas ou je me suis beaucoup

attardée,....reviendrais souvent...classe
dansmes favoris pour retrouver plus vite.

Merci Chantal

.

.

.

.

121ième message Note : 9
Message de Souchier Pierre samedi 27 septembre 2003

http://de.geocities.com/pierresouchier Schopfheim (Allemagne
(RFA))

Hom ! Merci pour la suite de votre actualisation. J'espère que nous aurons bientôt la
suite ! j'ai mis un lien de votre site sur ma page des liens (Santé : soyez des êtres
lumineux!) (un conseil : attention à l'orthographe...) Avec mes salutations. Pierre

.



.

.

.

120ième
message Note : 10

Message
de
Nathalie

vendredi 19 septembre 2003

-- Belley (FRANCE)
Bonjour, j'ai adoré, on sent la sérénité sur ce

site, je vais revenir souvent, moi qui ne sait pas
faire le vide pour la méditation. Au plaisir !! Nath

.

.

.

.

119ième
message Note : 10

Message
de VÉRA
C.

dimanche 7 septembre 2003

St-Sauveur (Canada)
FÉLICITATIONS POUR CE SITE. VOUS AVEZ

UNE BELLE VIE. DOMMAGE QU'IL
COMMENCE AVEC UNE FAUTE

D'ORTHOGRAPHE, J'ADMIRE QUAND MÊME
LE COURAGE QUE VOUS AVEZ D'ÉCRIRE.

.

.



.

.

118ième
message Note : 10

Message de
Layaji mardi 12 août 2003

-- Que. (Terrebonne)
Merci pour ce site qui nous ramène à soi et
à la conscience du moment présent Après

la lecture de tous les index on se sent
serein et avec beaucoup d'amour pour soi.

Gratitude

.

.

.

.

117ième
message Note : 10

Message de jo mercredi 18 juin 2003
-- st front (france)

Bravo pour ce merveilleux site, vous donnez
une trés bonne explication du reiki.Merci, je
reviendrai souvent...Affectueusement JO

.

.

.

.

116ième
message Note : 10

Message de
anneke vendredi 6 juin 2003

-- Anvers (België)
dank je wel om jouw site te delen met

anderen.

.

.



.

.

115ième
message Note : 10

Message de
michele vendredi 30 mai 2003

-- villeurbanne (france)
tout est parfait continuez je reviendrais

souvent

.

.

.

.

114ième
message Note : 9

Message de
Julien S-R vendredi 23 mai 2003

-- Paris (France)
Salut ici. Déja bravo pour ce site, enfin tout du

moin d'aborder le sujet du rêve. Les yeux y
sont posé et l'envir de savoir est accrû par mon

effroyable curiosité sur ce qu'est le "ça" et le
"surmoi"(termes de Feud). Bon je ne sais pas
trop par ou commencer... je reviendrai sur ce

site en tout état de cause, car je voudrais
ouvrir des débat, partager mes convictions
avec les gens de ce sites pour ainsi ne pas
m'enfermer dedans et NOUS enfermer dans
nos propres convictions; les faire partager en

découvrire d'autre là est le réelle
psychedelique (je ne veux pas l'utilisé pour le

terme "drogue". - Psyche Deloum
EXPANSEUR DE LA CONSCIANCE. Bon voila

bien une prise de contact bien anarchiste et
peux construite. Je reviendrai, si vous

considérer tout comme que le fait de rêver est
quelque chose dinnée chez l'homme. Non pas
pour se créer un immaginaire, mais reellement
créer un monde méthamorphosé sur un plan

de la matière et de l'énergie; cela constistant a
découvrire de nouvelles sensations - univers-

perceptions- questions. Je reviendra.

.



Purple
.

.

.

113ième
message Note : 10

Message de
Fanny mardi 20 mai 2003

-- St-Simon
(Canada)

Bonjour Carlotta, Un autre excellent site signé
par toi...Bravo !!! Tu démystifie beaucoup et

explique très bien ce qu'es le Reiki... Tu as
fait un superbe travail... Fanny

.

.

.

.

112ième message Note : 10
Message de MADO lundi 19 mai 2003

-- MAGOG
(CANADA)

TON SITE EST SUPERBE. TON TRAVAIL

EXCELLENT. C EST TRES ORIGINAL

ET TRES BEAUX. MADO XOX

.

.



.

.

111ième message Note : 10
Message de Princesse dimanche 4 mai 2003
http://pageperso.aol.fr/princesse775/index.html -- (France)

Je viens de passer un très long moment sur ce site rempli de calme et serein. J'y
reviendrais souvent, moi aussi je pratique certaines méthodes pour des soins

personnelles à ma maladie. Bravo, car nous luttons tous chaque jour pour quelques
choses.

.

.

.

.

110ième message Note : 10
Message de Gnose samedi 12 avril 2003
http://www.geocities.com/g_n_o_s_e/ -- (--)

Pax et Lux http://www.geocities.com/g_n_o_s_e/

.

.

.

.

109ième message Note : 10
Message de Cbell lundi 7 avril 2003

-- Canada
(Montréal)

Tout un voyage virutel qu'est votre site, la
détente et croissante étaient au rendez-vous.

Continuer cela fait tant de bien de nos jours de

voir des émotions authentiques

.

.



.

.

108ième message Note : 10
Message de
MADELEINE lundi 7 avril 2003

-- --
(CANADA,MAGOG)

ton site est super,felicitation ca respire le
calme. Mado

.

.

.

.

107ième message Note : 10
Message de Souchier Pierre jeudi 3 avril 2003

http://www.chez.com/sarramagnansouchier Schopfheim
(Allemagne)

Merci pour cette enseignement ! Je vous invite sur mes sites (rubrique
Editorial, et journaux de famille, on y parle de yoga !) J'aurai plein de chose à

vous dire, mais le temps est compressé ! Pierre

.

.

.

.

106ième
message Note : 10

Message de
NELSON vendredi 14 mars 2003

-- -- (r-d-l)
merveilleux site d`amour de douceur de
simplicité et de respect... que la Divine

créature multiplie se genre de site...

.

.



.

.

105ième message Note : 10
Message de -- dimanche 9 mars 2003

http://www.serenahthewitch.hpg.com.brdimanche 9 mars 2003
(--)

traduction du message de Serenah du portuguais en anglais... ge Note : 10
Message de Serenah dimanche 9 mars 2003

http://www.serenahthewitch.hpg.com.br -- (Santa Maria (Brasil)) Em todos
assuntos abordados eu vi a clareza e seriedade presentes...parabénes... Dans

tous sujets abordés j'ai vu clarté et gravité présentes... parabénes... . . In all
boarded subjects I saw the clarity and seriousness gifts... parabénes...

.

.

.

.

104ième message Note : 10
Message de Serenah dimanche 9 mars 2003

http://www.serenahthewitch.hpg.com.br -- (Santa Maria
(Brasil))

Em todos assuntos abordados eu vi a clareza e seriedade
presentes...parabénes... Dans tous sujets abordés j'ai vu clarté et gravité

présentes... parabénes...

.

.

.

.

103ième message Note : 10
Message de Serenah dimanche 9 mars 2003
http://www.serenahthewitch.hpg.com.br Santa Maria (Brasil)

Em todos assuntos abordados eu vi a clareza e seriedade
presentes...parabénes...

.

.



.

.

102ième
message Note : 10

Message de
Marie lundi 10 février 2003

-- -- (Belgique)
Quel richesse pour celui ou celle qui découvre
votre site. Je m'initie au net, et je découvre des

sites tous plus beaux les uns que les autres.
Merci à vous pour toute cette douceur dans un

monde où il n'y en a plus beaucoup. Quel
travail!

.

.

.

.

101ième
message Note : 9

Message de
VICTORIA mercredi 5 février 2003

-- -- (--)
Vraiment très bien, moi qui ait besoin de me
détendre, et celà je ne sais pas du tout, c'est
vraiment excellent. Merci pour ce gros travail

pour le bien-être de toutes et tous.

.

.

.

.

100ième
message Note : 10

Message de
coraline mardi 4 février 2003

-- -- (france)
Je trouve que votre musique est trés belle, et

cela me donne envie de dormir. J'ai 7 ans et je
suis avec mamie,merci!

.



.

.

.

99ième
message Note : 10

Message de
christiane mardi 4 février 2003

-- -- (france)
On dit que la musique adoucit les moeurs c'est

vrai ! , après une journée de travail, j'ai
vraiment apprécié ce moment de détente.

BRAVO! et merci

.

.

.

.

98ième
message Note : 10

Message de
ginette samedi 18 janvier 2003

-- québec (canada)
Je trouve fantastique votre site,vraiment il est
chaleureux et plein de serénité!Je vais revenir

souvent car j'adore le REIKI et tout ce qui
touche la SPIRITUALITÉ ...Bravo

.

.



.

.

97ième message Note : 10
Message de chatange samedi 14 décembre 2002
http://membres.lycos.fr/chatange -- (France)
Bravo pour se très beau site qui m'a enchantée. Je reviendrais très souvent.
N'hésitez pas à venir voir le mien, à vous inscrire dans ma mailing list et dans

mon annuaire. chatange

.

.

.

.

96ième message Note : 10
Message de Shera Tan samedi 14 décembre 2002
http://www.chez.com/sheratan -- (--)
Bonjour/bonsoir Je suis arrivée sur votre site par le site de Gitan et Lolo et

je trouve que vous faites un travail admirable. Je vous en félicite et
souhaite une longue vie à votre site Au plaisir, Shera

.

.

.

.

95ième
message Note : 10

Message
de Lise samedi 14 décembre 2002

-- Québec (--)
Bonsoir Charlotte Je veux vous féliciter pour
votre site .C'est très beau . Je vais venir le

consulter régulièrement Lise ( Québec )

.

.



.

.

94ième
message Note : 10

Message
de Joanne
Bonin

samedi 14 décembre 2002

-- -- (--)
bonsoir a toi charlotte. Je te felicite de tout ce
beaux et bon travail, car tu ne sais jamais qui

tu touche avec be beau site. Vois-tu, tu as
toucher pile car moi j'ai un garcon hepatite b.,
hepatite c, et sideen. Il viens tout juste de se

donner pour la science la premiere session, le
dialise commencera le janvier 2003. Je sais, ce

nest pas coutume de faire dialise mais ses
medecins ne comprennent pas sa maladie et

ya tout un facteur de points qui disent que si lui
ne meure pas entre temps, ils pourrait guerir
tout les autres sideem. Je te remercie de tout
mon coeur. Maman desesperer de peur de
perdre un grand fils. Merci a toi encore et

prions pour que tout cela reussisent. Maman
obseder par la peur, heureusement que j'ai
mon epoux, pere de ce jeune homme, bises

xxx

.

.

.

.

93ième
message Note : 10

Message
de
Muguette
Beaurivage

vendredi 13 décembre 2002

-- -- (Laval)
bonsoir Charlotte/André votre site est tout
simplement magnifique continuer votre bel

ouvrage, il est tres édifiant et impressionant, merci
et j'ai apprécier de la première page à la dernière.

Amicalement: Muguette (Mumu) xxxx

.



.

.

.

92ième
message Note : 10

Message de
tahiti mardi 10 décembre 2002

-- -- (aix en provence)
merci pour ce moment de bonheur sur le site!!

les musiques bien choisies pour apporter la
sérénité! je reviendrai chaque jour me

détendre!! merci charlotte pour ce tavail
fabuleux

.

.

.

.

91ième
message Note : 10

Message de
Kaeru mardi 3 décembre 2002

-- Magny (France)
Rien que le titre m'a fait du bien...Et j'an ai bien

besoin...

.

.



.

.

90ième
message Note : 8

Message de
Nicole
Dumont

lundi 2 décembre 2002

-- MONTRÉAL (Canada )
Je trouve que vous avez des images fabuleuse

.Je vient de trouver ce site, et je vait revenir.

.

.

.

.

89ième
message Note : 8

Message de
eyeguet mardi 26 novembre 2002

http://yahoo.fr port-gentil (gabon)
c'est profond ,serieux et serein . Meilleurs

encouragements .

.

.

.

.

88ième
message Note : 10

Message de
Alys lundi 25 novembre 2002

-- -- (Québec)
Merci beaucoup, je suis atteinte de cette
maladie depuis 2 ans. J'ai tout copié pour

pouvoir le relire. Merci

.

.



.

.

87ième
message Note : 10

Message
de sylvie
fortin

dimanche 20 octobre 2002

-- -- (--)
bonsoir charlotte ton site est tres interessant
merci pour tout le partage de ton savoir a tres

bientot j espere .

.

.

.

.

86ième message Note : 10
Message de Danielle lundi 23 septembre 2002
http://www.chez.com/danielledionne Montréal (Canada)

BRAVO!!! et Merci!!!! pour ce site magnifique, il est une source de
ressourcement pour moi. J'espère que vous continuerez longtemps... J'y

reviendrai très souvent... pour ne pas dire tous les jours....

.

.

.

.

85ième
message Note : 10

Message de
karine jeudi 12 septembre 2002

-- Nice (France)
Je viens de decouvrir ce site et ma foi il est

tres interessant ! J'y ai decouvert des reponses
à mes interrogations pour cela merci bcp de

l'avoir créé! Je reviendrais tres souvent Encore
merci

.

.



.

.

84ième message Note : 8
Message de Franck mercredi 11 septembre 2002
http://www.contesdeveil.com -- (France)

Bravo pour votre site je vous souhaite un bon chemin.Amicalement

.

.

.

.

83ième
message Note : 10

Message
de
Caroline

mercredi 11 septembre 2002

-- -- (France)
Bonjour, Je m'appelle Caroline, votre site

m'intéresse beaucoup. Je suis contente de vous
avoir connu à travers ces quelques textes qui
proviennent de vous, de votre expérience. Ce

qui me fait du bien quand je vous lis : c'est le fait
que l'on sent très peu d'égo et de désir de

pouvoir, on pourrait dire une certaine humilité,
ce n'est pas une critique mais tout ce poids que
les gens mettent sur vous, les réponses qu'ils
attendent de vous ça doit être dur à porter au
jour le jour. Je vous trouve très courageuse,

même si je ne sais pas la vie que vous avez eu.
Je me suis toujours demandé jusqu'a quel point,

on pouvait faire disparaître l'égo et je travaille
beaucoup sur cela. Je vous souhaite une bonne
soirée . caroline ps: je trouve votre travail très
intéressant, de ce fait j'y retourne. Caroline x

.

.



.

.

82ième
message Note : 10

Message
de Marie
France
Brisson

mercredi 11 septembre 2002

-- -- (Canada)
Salutation a vous pour se charmant site si jolie
et si beau. Félicitation et bravo, moi j'ai visité

beaucoup de sites qui sont tous beaux, mais le
votre est plus joli. Moi je suis Marie-France. Si
vous voulez me laisser un message, voici une
adresse pour me joindre.Bonne Chance. Marie

France Brisson.

.

.

.

.

81ième message Note : 10
Message de Shera Tan mercredi 11 septembre 2002
http://www.chez.com/sheratan -- (Canada)
Bonjour/bonsoir Je suis arrivée sur votre site par le site de Gitan et Lolo et je

trouve que vous faites un travail admirable. Je vous en félicite et souhaite
une longue vie à votre site Au plaisir, Shera

.

.



.

.

80ième
message Note : 10

Message
de
Albert
Babin

mercredi 11 septembre 2002

-- -- (Canada)
Bonjour Charlotte.Comment vas-tu ? Juste un
petit mot pour te féliciter pour ton super site.Un
très beau travail et surtout bien organisé. Albert

Babin

.

.

.

.

79ième
message Note : 10

Message de
caroline jeudi 5 septembre 2002

-- -- (Marseille)
Juste pour vous dire que vous avez une très

belle âme...

.

.

.

.

78ième message Note : 10
Message de JC & Di lundi 2 septembre 2002
http://www.chutanne.com -- (--)

Bonjour, nous sommes très impressionnés par votre site, très
beau et reposant. Merci pour construire ces petites perles de

sites Internet. JC & DI

.

.



.

.

77ième message Note : 10
Message de David jeudi 22 août 2002
http://www.spydb.com -- (france)
Vraiment très beau site avec tellement de chaleur qui

s'en dégage, vraiment bravo.Cordialement...

.

.

.

.

76ième
message Note : 10

Message de
Cascadeuse dimanche 18 août 2002

-- Montréal (Canada)
Charlotte, j'attendais ta mise à jour avec

impatience... Que c'est beau! J'ai déjà hâte de
revenir lire et relire tous ces merveilleux textes.

Bravo à toi et bravo à André aussi, vous
méritez tout ce succès. Un gros MERCI à vous

deux pour tant de travail. Tendresse xxx

.

.



.

.

75ième
message Note : 10

Message de
Érik vendredi 16 août 2002

-- -- (Ste-Julienne
Maintenanat lAVAL)

bONJOUR cHARLOTTE, TR`S BEAU SITE
CONTENANT DE L'AMOUR ET DE

L'AFFECTION POUR LES LECTEUR QUI SI
JOINT. vOUS SAVEZ, j'AI CONNU

ALEXANDRE LACAHNCE ET IL ME MANQUE
TERRRIBLEMENT. JE N'ÉTAIS QU'UN
ENFANT LORSQUE J'AI CONNU MAIS

CROYEZ MOI JE N'AI JAMAIS DORMI DANS
LES BRAS DE QUELQU'UN SAUF

ALEXANDRE. JE L'AI CONSIDÉRÉ COMME
UN MAÎTRE MAIS AUSSI UN ANGE
GARDIEN. JE M'ENNUI ET MA`MAN

ENCORE PLUS JE CROIS. J'AIMERAIS TANT
POUVOIR LE REVOIR, MAINTENANT QUE
J'AI GRANDI ET QUE J'EN SUIS A 21 ANS,

C'EST AUJOURD'HUI QUE J'AURAIS
BESOIN D'UN GUIDE POUR M'ÉCLAIRÉ

DANS MA QUÊTE... PUISSE CET HOMME
DE BONTÉ TOUJOURS DEMEURÉ AUPR`S
DE LA DIVINITÉ ET LA SAGESSE ABSOLU.
ALEXANDRE OU QUE TU SOIS, JE T'AIME...

ÉRIK XXX

.

.

.

.

74ième
message Note : 10

Message de
Sphelys vendredi 16 août 2002

-- -- (--)
Site magnifique d'une femme au coeur

magnifique .. Que du bien chere Dame .
Sphelys .

.



.

.

.

73ième message Note : 10
Message de
Sylvie Germain mardi 13 août 2002

-- Québec (Canada)
Bonjour, Je viens de regarder votre site sur

internet et j'avoue que j'ai bien aimé ce que j'y
ai lu.Je fais partie de ces personnes comme

vous le disez ds votre texte sur l'Évolution et la
Réalisation Intérieure de Soi,,qui faisons un

cheminement par nous meme,c est vrai que je
cherche par moi-memece qui pourais m'aider a

cheminer et comme vous le dite aussi bien c
est par des gens ou des phrases entendues au

hasard mais il n'y a pas de hasard. Sylvie
Germain

.

.

.

.

72ième message Note : 10
Message de
Clip45 mardi 13 août 2002

-- Québec
(Sherbrooke)

Félicitations Charlotte! Bravo pour la structure
de ton site.Bravo à ton mari André qui t'aide.

Très intéressantes tes infos.les jeux etc.

.

.



.

.

71ième message Note : 10
Message de
Charlotte mardi 13 août 2002

-- Ottawa (Canada)
Bonjour Charlotte, Un message de Charlotte à

Charlotte. Coincidence? Je tiens d'abord à
vous féliciter pour votre merveilleux site. La

bande audio est extraordinaire. Vous pouvez
me donner le titre de cette cassette. Il y a de
ces bijoux qu'il est parfois difficile de laisser
passer. Cette bande musicale en est une. Je

suis à la recherche d'une cassette de
relaxation dirigée. Il s'agit de l'enregistrement
audio-cassette de séance de relaxation où le
facilitateur (je n'ai entendu que des hommes)
"dirige" les parties du corps à relaxer tout en
s'accompagnant d'une belle musique de fond
comme celle que l'on retrouve sur votre site.
J'habite à Ottawa mais je serai à Montréal du

22 août au 2 septembre. Vous avez des
adresses à me suggérer? Des titres à me

suggérer? Charlotte

.

.

.

.

70ième message Note : 9
Message de
Aquarellerouge mardi 13 août 2002

-- Ste-Madeleine (--)
Carlotta, WOW! Quel beau site. Je me suis

beaucoup attarder aux rêves, mais j'ai mis ton
site dans mes favoris pour pouvoir revenir

souvent. BRAVO...x x x Aquarellerouge.... :O)

.

.



.

.

69ième message Note : 10
Message de Mona vendredi 9 août 2002
http://site.voila.fr/tendresse2002 NB (canada)

10/10 Bravo à Vous chere Madame WOW!

.

.

.

.

68ième
message Note : 10

Message de
jacqueline dimanche 4 août 2002

-- -- (québec canada)
MME je suis si heureuse d'avoir découvert

votre site il y a longtemps que je cherchais un
site comme le vôtre car moi j,ai recu la

formation du reikie niveau 1 et 2 et avec vous
j'apprend beaucoup continuer votre beau

travail si merveilleux merci

.

.

.

.

67ième message Note : 10
Message de Thereze Kiss samedi 13 juillet 2002
http://membres.lycos.fr/thereze/ NAMUR (BELGIQUE)
Je viens de découvrir votre site. Permettez-moi de vous féliciter pour la
qualité de vos écrits et le soin que vous apportez à la présentation de

vos pages.

.

.



.

.

66ième
message Note : 10

Message de
Tigrenouil vendredi 7 juin 2002

-- Québec
(Maskinongé)

Mille BRAVOS!!! J'ai mise ton site dans mes
favoris, la musique je vais la faire jouer pour le
dodo de mes enfants!!! Tout ici est ce qui me

passionne!!! J'adore!!! Encore une fois
BRAVO!!!XXX...

.

.

.

.

65ième
message Note : 10

Message de
Eric
Bourbonnais

mardi 12 février 2002

-- -- (France)
Bonjour et bravo pour votre site très bien

illustré et très riche en informations
pertinentes. (un chirurgien dentiste passionné
de "spiritualité" et médecines auxilliaires) Eric

.

.

.

.

64ième message Note : 10
Message de Sylvie mardi 12 février 2002

http://daria122000.tripod.ca St-antoine des
laurentides (Québec )

Bonjours à toi j'ai bien aime ton site. Il est très bien pour être
franche avec toi j'ai même pleurer en lisant la page sur la

sérénitée. Faut dire quand ce moment je suis pas très bien dans
ma peau désolé. En tk continue et bravo ... bye bye xxxxx

.

.



.

.

.

63ième message Note : 10
Message de Sylvie mardi 12 février 2002

http://daria122000.tripod.ca St-antoine des
laurentides (Québec )

Bonjours à toi j'ai bien aime ton site. Il est très bien pour être
franche avec toi j'ai même pleurer en lisant la page sur la

sérénitée. Faut dire quand ce moment je suis pas très bien dans
ma peau désolé. En tk continue et bravo ... bye bye xxxxx

.

.

.

.

62ième
message Note : 10

Message de
seb et
floriane

mercredi 6 février 2002

-- -- (france paris)
que le don d'amour que vous nous faites ne

peut etre qualifie merci pour les belles photos a
bientot de vous lire nous esperons que tous

savourent avec autant de bonheur ce site que
la lumiere d'amour et de paix vous protege

.

.



.

.

61ième
message Note : 10

Message de Eric
Bourbonnais mardi 5 février 2002

-- France (--)
Bonjour, Bravo pour votre site très bien illustré
et très riche en informations pertinentes. (Un

chirurgien dentiste passionné de "spiritualité" et
médecines auxilliaires. Eric Bourbonnais

.

.

.

.

60ième
message Note : 10

Message
de
Patrice

vendredi 21 décembre 2001

-- Châlons-en-Ch. (France)
il n'y a pas de hasard! Votre site est très

interessant et très bien fait.

.

.

.

.

59ième
message Note : 10

Message de
Jacqueline jeudi 20 décembre 2001

-- -- (Laval)
Les images sont fabuleuses. Je suis

également impressionnée par la simplicité de
votre site et son honnêteté. De telles qualités

sont rares. Félicitations.

.

.



.

.

58ième
message Note : 10

Message
de -- mercredi 12 décembre 2001

-- -- (--)
J'ai visité ton site et j'ai trouvé qu'il est
important de vivre sa vie de manière

harmonieuse et de bénéficier de personne
comme toi pour nous transmettre tes

expérience car dans la vie nous avons besoin
de s'inspirer d'individu comme toi pour

approfondir notre être et vivre les valeurs qui
sont indispensable pour ainsi avoir le sentiment

de réussir notre vie.Merci! . .

.

.

.

.

57ième
message Note : 9

Message de
Monic jeudi 6 décembre 2001

-- Labelle (Canada)
Mes très sincères félicitations pour ce beau

site.Votre façon de passer de si belles choses
vous est unique et mérite de vous le souligner

par quelques mots. Merci de nous faire
partager votre savoir,il n'en tient qu'à nous de
l'apprécier et c'est par la présente que je viens

vous encourager à continuer. Monic.

.

.

.



.

56ième message Note : 10
Message de La Louve et Le Loup jeudi 6 décembre 2001

http://lalouveetleloup.multimania.com L''Annonciation
(Canada)

j'ai beaucoup aprécier toute la douceur qui se dégage de ton site et la
profondeur de tes texte.. C'est tres tres intéressant.. Je t'invite a venir me

visiter... Amicalement La louve

.

.

.

.

55ième message Note : 10
Message de chanelle jeudi 29 novembre 2001
http://users.skynet.be/Marc.be Mouscron (belgique)

superbe ton site avec toute mes félicitations amitiée chanelle

.

.

.

.

54ième
message Note : 10

Message
de
purisima

vendredi 23 novembre 2001

-- -- (Gatineau)
Bonjour aux créations d'André et de Charlotte,
que nos voeux les plus sincères pour le temps
des fêtes, soient en parfaite harmonie pour le

bien que vous me faites en ce moment, ou tous
est sombre, il y a une lumière grâce à vous, et

cela je le dit du plus profond de mon coeur.
MERCI ET BEAU TRAVAIL, JOYEUSES

FÊTES À VOUS ET VOTRE FAMILLE.XOXOX

.

.



.

.

53ième message Note : 10
Message de mannue lundi 19 novembre 2001
http://www.multimania.com/mannul Canada (Windsor)

Qu'elle belle endroit pour venir dire nos souhaits. Tu as peur être la paix et
l'amour que tu as besoin, je te souhait donc la santé, et la joie avec ta famille

et tes grands enfants... Je te souhaits aussi d'approroter car je sais que tu
sais si bien le faire.. et je te souhaite que ton site continue dans cette

direction... la direction de l'amour. Tendresse Mannue

.

.

.

.

52ième
message Note : 10

Message de
Colombe
Caron

lundi 5 novembre 2001

-- Canada (Jonquière)
Merci Charlotte! Je viens de vivre le décès de
ma soeur. Quel réconfort, dans notre monde
noyé dans le matériel, d'avoir l'opportunité de
lire un texte sur la mort. On sent que tu crois

ce que tu écris. On peut avoir la foi, mais face
à ce passage, on doute de certaines paroles
de l'évangile. J'ai lu et relu ton texte. C'est un
acte de foi, d'espérance et de charité. Merci!

Colombe.

.

.



.

.

51ième
message Note : 9

Message de
beatrice jeudi 25 octobre 2001

-- strasbourg (france)
Votre site est reposant, des belles images,

j'aimerais avoir votre calme( j'ai le 1er degré)
mais ce n'est pas encore ça. A bientôt

.

.

.

.

50ième
message Note : 10

Message
de Ginette dimanche 7 octobre 2001

-- Qc, Canada (Laval)
Bonsoir Charlotte, Juste un petit mot, en

passant, je suis venue faire un brin de lecture,
chez toi, c'est tellement relaxant. Merci pour

tous ces écrits. Ginette,

.

.

.

.

49ième
message Note : 10

Message de
Nazarius jeudi 4 octobre 2001

-- Laval (Canada)
Bonjour,et bien ca l'air tres intéressant, et je

vais le visiter avec plaisir et peut-etre prendre
quelques images,et ca parait que vous avez

travailler fort pour ce site, alors merci a vous.:-
)))))

.

.



.

.

48ième message Note : 10
Message de
Pitchoune lundi 13 août 2001

http://pitchoune.fr.st Aubonne (Suisse)
Ton site est très beau, félicitations

.

.

.

.

47ième message Note : 10
Message de
Marie-Marthe
Champagne

jeudi 2 août 2001

-- Canada
(Gatineau)

Bravo Charlotte pour ce beau site, mes
félicitations, il est expliqué, et tout est clair, je

ressens le calme Purisima

.

.

.

.

46ième message Note : 9
Message de Daniel samedi 7 juillet 2001
http://www3.sympatico.ca/daniel.desbiens2/ Canada (Chicoutimi)

Très intéressant, très bien conçu. Merci et Félicitations.

.

.

.



.

45ième message Note : 10
Message de Rose-Marie mardi 29 mai 2001
http://www.geocities.com/rosemarie_suisse/index.html Genève (Suisse)
Bonjour Charlotte, Quelle harmonie il se dégage de ce site, je sens ton rayonnement jusqu'ici....
surtout que nous avons un peu le même parcours ;-))) Je te félicite pour cette qualité de travail
si pleine de tendresse et de beauté tant pour le coueur que pour les yeux... Bonne continuation

Amicalement

.

.

.

.

44ième
message Note : 10

Message de Ô mercredi 23 mai 2001
-- -- (--)

Mes Félicitations Charlotte ton site respire...
respire la vie et l'harmonie. Ce n'est pas ma

première visite, ce ne sera pas ma dernière...
très inspirant tes textes. Félicitations aussi à

André, superbe travail!

.

.

.

.

43ième message Note : 10
Message de Ô mardi 22 mai 2001
-- -- (--)

Mes Félicitations Charlotte ton site respire...
respire la vie et l'harmonie. Ce n'est pas ma

première visite, ce ne sera pas ma dernière...
très inspirant tes textes. Félicitations aussi à

André, superbe travail!

.

.

.



.

42ième message Note : 10
Message de
Greg2000 jeudi 17 mai 2001

-- -- (St-Jean-sur-
Richelieu)

Bravo à toi et André pour ce site rempli de
sérénité, calme et douceur. Continuez votre
beau travail, on a besoin des gens comme

vous. Quel beau cadeau...

.

.

.

.

41ième message Note : 10
Message de FrancVie mercredi 16 mai 2001
http://www.iquebec.com/ReflexionavecFrancVie Sept-Îles (Québec)
Quelle douceur, quelle harmonie... Je viens de faire un survol de ton site et j'avoue que je
conserve l'adresse pour mieux y revenir dans l'un de mes moments de détente virtuelle.
Je sais que je pourrai encore mieux apprécier le superbe travail effectué. Je salue ton

cheminement et ce que tu fais de beau avec ton passage sur Terre. Chapeau! Bienvenue
chez moi, j'aimerais lire tes impressions ;-) Que ton Soleil rayonne FrancVie

.

.

.

.

40ième message Note : 10
Message de Mi(6) jeudi 10 mai 2001
-- -- (Lanaudière)
Félicitation Charlotte,je ne sais quoi te dire j'ai

été impressionné par tes écrits ton
cheminement et ton courage.Amitiée.

.

.



.

.

39ième message Note : 10
Message de
Bo_sanne samedi 5 mai 2001

-- (Canada)
Bonjour Charlotte, tout d'abord félicitations

pour avoir atteint les 5000 visiteurs. Ton site
est la sérénité même. J'ai découvert ici un
endroit où on peut vraiment se ressourcer.

Merci de l'avoir construit. Amitiés, Suzanne.

.

.

.

.

38ième
message Note : 10

Message de
Diane turmel samedi 21 avril 2001

Montréal (Canada)
Charlotte je me suis trompée de site et j,ai

laissé ce message dans Carlotta. Je
recommence. Je m'empresse de te dire que
ton site est super. Ça ne me surprend pas

venant de toi. Et je te félécite pour ton 5000
visiteurs. Ton amie Diane

.

.



.

.

37ième
message Note : 10

Message de -- samedi 21 avril 2001
-- -- (--)

Message de URBAIN Un autre d'un clic de
mulot je suis revenue te visiter. Quand la

beautée est là, on l'admire et on s'en inspire.
Merci pour ton site Charlotte. Il fait du bien à

mon âme et me redonne confiance en la vie. Et
la richesse du Coeur. URCO

.

.

.

.

36ième
message Note : 10

Message de
Brise de mer samedi 21 avril 2001

St-Jean sur Richelieu
(--)

Toutes mes félicitations ma belle Charlotte
pour ton 5000ième visiteur, tu le mérites

grandement. xxxx

.

.

.

.

35ième
message Note : 10

Message de
André samedi 21 avril 2001

-- Laval (Canada)
Félicitation ma petite pour le 5000 millième
visiteur, je suis très fier de toi. Si autant de
gens on visité ton site c'est qu'il trouve des

choses intéressantes. Je t'encourage à
continuer.

.



.

.

.

34ième message Note : 10
Message de FrancVie jeudi 5 avril 2001

http://www.iquebec.com/ReflexionavecFrancVie Sept-Îles
(Québec) (--)

Quelle découverte! Et, comme il n'y a pas de hasard, c'est justement ce dont j'avais
besoin cet après-midi... Merci! Si ton site n'est pas une méditation en soi, je t'assure
que je l'ai visité tel une relaxation. À toi de visiter le mien et j'ai comme l'impression

qu'on aura à partager... Amitiés et Que ton Soleil intérieur continue de briller.
FrancVie xxx

.

.

.

.

33ième message Note : 10
Message de josé lundi 2 avril 2001
-- orsay (france)

Bonjour Charlotte, Que dire, c'est beau, c'est
légers, c'est pure, et c'est si haut, autant dans
la qualité des symboles que dans les mots et

les pensées. La puissance des mots et la
beauté des pensées.

.

.



.

.

32ième
message Note : 10

Message de
Diane samedi 31 mars 2001

-- Montréal-Nord
(Canada)

Salut à toi Charlotte comme j'ai pu le constater
ce soir tu fais toujours de l'excellent travail
même si je n'ai plus de nouvelle de toi je

penses souvent à toi continu ton excellent
travail avec André. D'une amie qui a croissée

ton chemin .Diane grosse bisse

.

.

.

.

31ième
message Note : 10

Message de
Lise Comtoisdimanche 25 mars 2001

-- France (Nantes)
Bonjour Charlotte Une amie m'a conseillé votre
site car j'étais déprimée mais après avoir lû vos
écrits (pas tous), je me sens beaucoup mieux.

Merci beaucoup d'être là et je reviendrai
souvent, c'est sûr. Lise Comtois

.

.



.

.

30ième message Note : 10
Message de -- jeudi 15 mars 2001
-- -- (--)

J'ai visité ton site et j'ai trouvé qu'il est
important de vivre sa vie de manière

harmonieuse et de bénéficier de personne
comme toi pour nous transmettre tes

expériences car dans la vie nous avons besoin
de s'inspirer d'individu comme toi pour

approfondir notre être et vivre les valeurs qui
sont indispensable pour ainsi avoir le
sentiment de réussir notre vie.Merci!

.

.

.

.

29ième message Note : 10
Message de -- jeudi 15 mars 2001
-- -- (--)

J'ai visité ton site et j'ai trouvé qu'il est
important de vivre sa vie de manière

harmonieuse et de bénéficier de personne
comme toi pour nous transmettre tes

expérience car dans la vie nous avons besoin
de s'inspirer d'individu comme toi pour

approfondir notre être et vivre les valeurs qui
sont indispensable pour ainsi avoir le
sentiment de réussir notre vie.Merci!

.

.



.

.

28ième
message Note : 10

Message de Ô. mardi 13 mars 2001
-- -- (--)
simplement mais sincèrement merci AmiA, ton

site est un havre de paix et de réflexions.

.

.

.

.

27ième
message Note : 10

Message de
Monique
LESCARRET

mardi 13 mars 2001

-- PESSAC (FRANCE)
Merveilleux site, le plus beau sur lequel j'ai

surfé depuis 18 mois. On y trouve tout ce qui
peut rendre la vie plus belle. Félicitations et

milles merci

.

.

.

.

26ième message Note : 10
Message de Mannue mercredi 14 février 2001
http://multimania.com/mannul Canada (Sherbrooke)
Bonjour à toi, je trouve de site d'une telle intensité et je n'ai a peine vu...

Je m'arrête ici pour te dire ce message, peu de mot, pleins
d'émotions... Simplement signé : Moi/Mannue

.

.

.



.

25ième
message Note : 10

Message de
amelia samedi 10 février 2001

-- grasse (france)
J'ai Découvert le contenu de ton site avec

beaucoup d'émotion.J'ai tellement besoin de
me ressourcer.Que d'écho en moi en te

lisant!Je ne suis plus seule! Amitiés Amelia

.

.

.

.

24ième
message Note : 1

Message de
girofle samedi 3 février 2001

-- -- (canada)
Félicitations Charlotte...Quelle détente Merci
pour toutes cette belles musique choisis pour

les textes. Les images d une beaute,Merci
encore de nous faire partager tout ca. Je

reviens faire un tour ...c est comme si j avais
jamais fini je trouver toujours des choses qui m

accroche a chaque fois.. Merci encore.....

.

.

.

.

23ième
message Note : 10

Message
de
Clip45

vendredi 29 décembre 2000

-- Canada (Sherbrooke)
Super page web. Charlotte. Très vaillant(e) toi
et André pour nous présenter des merveilles.

Félicitations à vous deux.

.



.

.

.

22ième
message Note : 10

Message
de Ô. vendredi 8 décembre 2000

-- -- (--)
CarlottaAmia, merci beaucoup pour ce

magnifique site. Je trouve vraiment tout beau,
des textes au choix de fonds d'écrans et la

musique! On se sent bien ici en ta compagnie.

.

.

.

.

21ième
message Note : 10

Message
de Mère
L''oie

vendredi 1 décembre 2000

-- Basses Laurentide
(CANADA)

Je suis revenue lire tes nouveautées
.Félicitation très très interressant.J'aime

beaucoup. Bisous

.

.



.

.

20ième
message Note : 10

Message de
Carcassonnemardi 14 novembre 2000

-- Saint Paul, Minnesota
(USA)

Ton site est superbe, Charlotte. Tu nous
entraine dans un monde de paix et de serenite..

alors, je t'applaudis des deux mains. Etant
musicienne, j'ai apprtecie ce que tu dis sur la

musique. Je reviendrais pour lire tout ceci plus
lentement. Mais bravo - et quel travail!! Bonne

continuation. CC

.

.

.

.

19ième message Note : 10
Message de Cascadeuse dimanche 12 novembre 2000
http://www.multimania.com/clangauvin Lachine (Canada)
C'est fait, je suis revenue et j'ai tout lu! Mon Dieu! j'me sens flotter! J'étais surexcitée ce

soir par une grosse journée très occupée et tes textes, ta musique ont réussis à me
calmer encore une fois... J'adore la philosophie du Reiki, j'adore l'hymne à la terre,

j'adore ton site. Je suis heureuse que nos chemins ce soient croisés car j'ai besoin d'un
endroit comme ici pour me ressourcer, m'apprendre à aller chercher au fond de moi-

même l'espoir de la vie et la force de vaincre ses épreuves. Tu es une personne
exceptionnelle Charlotte. Bravo et merci pour ton site xxx

.

.



.

.

18ième
message Note : 10

Message
de
Ebony

vendredi 10 novembre 2000

-- Canada (Laval)
Bonsoir bella caramia Carlotta, encore une fois

ce soir je suis venue me ressourcer sur ton
site, je vais le réimprimer, car il faut lire tout ça
à tête reposer, ce soir j'ai fait un poème, pour
la première fois, un vrai, tu le verras sûrement
si tu t'aperçois que le facteur est passé chez

toi. Charlotte, tu es merveilleuse, reste comme
tu es, ne change pas, ce serait une grande

perte pour moi et possiblement tant d'autres. À
bientôt, ma belle et sois heureuse. Grosse

bise, Ébony (Ginette)

.

.

.

.

17ième
message Note : 10

Message
de
Sylvie41

dimanche 5 novembre 2000

-- -- (Laprairie)
Carlotta, ma tinamie, ta page est merveilleuse.
Je suis sûre qu'elle est à ton image, c'est un

émerveillement pour les sens, tant la vue que
l'ouie. Les textes, les pensées sont très beaux

mais j'ai eu un faible pour l'accrostiche du
sablier de la sérénité. Il m'a fait réfléchir ô

combien....

.

.



.

.

16ième message Note : 9
Message de Fredesk mardi 17 octobre 2000
http://www.geocities.com/fredeskmoi/Odes/muzic.html -- (--)

Salut Charlotte. Bravo, très agréable à parcourir. Bon repos et bon hiver au chaud! ;)

.

.

.

.

15ième
message Note : 10

Message de
Pierre Trudel lundi 16 octobre 2000

-- canada (Monréal)
Je viens de tomber sur votre site pas asard.

Franchement, je pourvia pas le lacher mais y a
tellement à lire que je reviendrai. bien content
de l'avoir trouvé parce que bie intéressamt .

Merci beauxoup, ca m'a aidé à filer mieux. Je
vais revenir et je vais aller voir votre autre

aussi Pierre Trudel

.

.

.

.

14ième
message Note : 10

Message de
Pierre Trudel lundi 16 octobre 2000

-- canada (Monréal)
Je viens de tomber sur votre site pas asard.

Franchement, je pourvia pas le lacher mais y a
tellement à lire que je reviendrai. bien content
de l'avoir trouvé parce que bie intéressamt .

Merci beauxoup, ca m'a aidé à filer mieux. Je
vais revenir et je vais aller voir votre autre

aussi Pierre Trudel

.

.



.

.

13ième
message Note : 10

Message de
Pierre Trudel lundi 16 octobre 2000

-- canada (Monréal)
Je viens de tomber sur votre site pas asard.

Franchement, je pourvia pas le lacher mais y a
tellement à lire que je reviendrai. bien content
de l'avoir trouvé parce que bie intéressamt .

Merci beauxoup, ca m'a aidé à filer mieux. Je
vais revenir et je vais aller voir votre autre

aussi Pierre Trudel

.

.

.

.

12ième
message Note : 10

Message de
Pierre Trudel lundi 16 octobre 2000

-- canada (Monréal)
Je viens de tomber sur votre site pas asard.

Franchement, je pourvia pas le lacher mais y a
tellement à lire que je reviendrai. bien content
de l'avoir trouvé parce que bie intéressamt .

Merci beauxoup, ca m'a aidé à filer mieux. Je
vais revenir et je vais aller voir votre autre

aussi Pierre Trudel

.

.



.

.

11ième
message Note : 10

Message de
Pierre Trudel lundi 16 octobre 2000

-- canada (Monréal)
Je viens de tomber sur votre site pas asard.

Franchement, je pourvia pas le lacher mais y a
tellement à lire que je reviendrai. bien content
de l'avoir trouvé parce que bie intéressamt .

Merci beauxoup, ca m'a aidé à filer mieux. Je
vais revenir et je vais aller voir votre autre

aussi Pierre Trudel

.

.

.

.

10ième message Note : 10
Message de Pégase jeudi 5 octobre 2000
http://www3.sympatico.ca/normandhoude/accueil.html St-Gérard (Canada)
merci pour ma banière. Très beau site plaisant a naviguer et très belle musique que tu as choisi

pour nour faire relaxé tout en regardant ton site bravo

.

.



.

.

9ième
message Note : 10

Message de
FRANCINE
SÉNÉCAL

mardi 3 octobre 2000

-- CANADA
(MONTRÉAL)

BONJOUR CHARLOTTE COMME
D'HABITUDE JE PASSE TE LIRE UN PEU

AUX LORSQUE J'AI LE TEMPS ET JE VOIS
QUE TU AS MAINTENANT UN LIVRE D'OR,

ALORS JE M'EMPRESSE À VENIR TE
FÉLÉCITER. CE SITE EST UN ENDROIT DE
REPOS POUR MOI, ET REMPLACE UN PEU

NOS ATELIERS D'AVANT POUR MOI. NE
LÂCHE PAS SURTOUT, ON A BESOIN DE
CES MOMENTS DE DÉTENTE DANS NOS
VIES MERCI CHARLOTTE TON ÉLÈVE ET

AMIE, FRANCINE XX

.

.

.

.

8ième
message Note : 10

Message
de Mai
Ngo

mardi 19 septembre 2000

-- -- (Montréal)
A Charlotte & André, C'est extraordinaire la
nouvelle page web. Des pensées sont très
bien choisies, des poèmes très aimables et

des chansons fantastiques. Charlottes, tout est
bien soigné dans ta page: la dignité, la clarté,

la simplicité et surtout le bonheur qui reflète en
regardant les photos de ta famille. André, c'est
une surprise pour moi d'admirer ton technique.

Il est impressionnant.

.

.



.

.

7ième
message Note : 10

Message
de Picoloo mardi 19 septembre 2000

-- -- (Sherbrooke)
Charlote; Super de beau site, beau travail et

très intéressant. j'aime beaucoup ta
présentation pas compliquée et de bon goût et
musique relaxante. Merci pour ce petit bijou a

toi et ton mari.

.

.

.

.

6ième
message Note : 10

Message
de
Nicollini

dimanche 17 septembre 2000

-- L''Anc.Lorette (QUÉ.)
À ma chère Charlotte, c'est tout un honneur de
pouvoir inscrire mes commentaires sur ce site.

Une source enrichissante pour l'esprit - Un
GROS MERCI pour tout ce que tu partages avec

nous et félicitations à toi et ton ANDRÉ - vous
faites une paire extraordinaire - GROSSE BISE

.

.



.

.

5ième
message Note : 10

Message
de le-
driver

dimanche 17 septembre 2000

-- Laval (Québec Canada)
Wow!!! fantastique Charlotte. Très intéressant

ton site. Bien construit et facile de navigation. On
voie tout de suite que tu a mise beaucoup de

travail sur ton site. Beaucoup d'heures et on le
voie a ce magnifique travail. Bravo et continue

dans cette bonne voie. Le Driver Roger

.

.

.

.

4ième
message Note : 10

Message
de Clip45samedi 16 septembre 2000

-- -- (Sherbrooke)
Félicitations pour ce travail de minutie et tes

informations des plus intéressantes.Bravo! Ma
belle Charlotte un travail colossal et le reflet

d'une expérience de vie très riche
d'expérience.Super!

.

.



.

.

3ième
message Note : 10

Message
de Clip45samedi 16 septembre 2000

-- -- (Sherbrooke)
Félicitations pour ce travail de minutie et tes

informations des plus intéressantes.Bravo! Ma
belle Charlotte un travail clossal et le reflet

d'une expérience de vie très riche
d'expérience.Super!

.

.

.

.

2ième
message Note : 10

Message
de
Licorne
mimi

samedi 16 septembre 2000

-- -- (--)
Chère Charlotte, je trouve très enrichissant de
passer ici lire tes textes. Je reviendrai.Et que

dire de la musique,douce, apaisante,
relaxante. Bravo et continue. Mimi

.

.

.

.

1er
message Note : 10

Message
de André samedi 16 septembre 2000

-- -- (Canada)
Voilà ton Livre d'Or enfin! ma Tifille.xxx André

.

.



.


