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Roman intimiste, sensible et poétique. 
Il est aussi initiatique et philosophique. 
La nature, omniprésente, inspire hommes et femmes.  
La femme s’y retrouve fille, mère, amie et amante. 
La vie, la mort, l’amour, entremêlés, la beauté et la force de la nature, le rêve, sont les fils 
conducteurs de retrouvailles essentielles : celles avec le passé et surtout avec soi-même. 

Isabelle, éternelle amoureuse, a quarante ans. 
Elle projetait d’écrire un roman mais n’y parviendra pas. 
Une rencontre bouleversante l’en empêchera. 
Des femmes se croisent, se dévoilent et se racontent. 
La vie, l’amour et la mort sont au centre des échanges. 

Isabelle réalise finalement que ces femmes, qu’elle cherche et découvre, ne sont autres 
qu’elle-même. 
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----Un deuxième romanUn deuxième romanUn deuxième romanUn deuxième roman....    
-Un livre/témoignageUn livre/témoignageUn livre/témoignageUn livre/témoignage  relatant entretiens et accompagnements divers.  
Partage de moments magiques  où l’Amour et la Confiance, échangés, nous guérissent.  
Questions et Réflexions. 


