Extraits du Forum du Souffle d’Or au 15 mai 2006
http://www.souffledor.fr/forum/default.asp?Notheme=253#
Publié le 27/10/2005 par Clotilde Swartley
Adresse email info@artsoftouch.com
Contenu du message " Droit au coeur "
Témoignage de Clotidle Swartley www.artsoftouch.com :
Le concert de Deva Premal était un moment unique, qui touchait droit au cœur et au
sacré. Le moment fort de ce concert le chant de l’halelouia à la fin , magnifique. J’ai
été très, très touchée. Un grand cadeau merci aux organisateurs Etnotek et Souffle
d’Or pour avoir organisé ce concert exceptionnel en France. J’utilise la musique de
Déva Premal dans tous mes ateliers de Rainbowdydance®. Mon travaille allie
l’expression corporelle, la danse libre, le rythme, la musique, les 5 éléments. Laisser
la voix au corps. Danser en explorant en conscience nos différents centres
énergétiques (chakras) et les 5 éléments qui nous habitent (terre, eau, feu, air,
espace). Quand nous dansons sur le chakra du cœur et que l’on explore l’élément de
l’air à travers la danse et le mouvement, la musique de Deva Premal est
extraordinaire pour se connecter à cette dimension dévotionnelle du coeur, la danse
dévotionnelle est au centre de la Rainbowdydance. La musique de Deva Premal
ouvre les portes de mon cœur et m’inspire à exprimer amour et dévotion dans ma
danse."
Témoignage de l’ami qui accompagnait Clotilde, Stéphane schaeiplenck : "La
musique de Deva Premal nous permet d’accéder à notre nature profonde... de
retrouver la sensibilité de notre enfant intérieur."
Publié le 19/10/2005 par Raymonde
Adresse email commande@naturosante.com
Contenu du message " Moments de bonheur "
" Merci, merci, merci sincèrement beaucoup pour cette merveilleuse soirée que nous
avons passé hier soir. Ce fut un très grand moment de bonheur. Des moments que
nous aimerions faire durer. Nous ne connaissions pas mais c'est une réelle
révélation.
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Contenu du message " Moments de bonheur "
" Merci, merci, merci sincèrement beaucoup pour cette merveilleuse soirée que nous
avons passé hier soir. Ce fut un très grand moment de bonheur. Des moments que
nous aimerions faire durer. Nous ne connaissions pas mais c'est une réelle
révélation.
Publié le 23/05/2005 par m.jo.clement
Adresse email m.jo.clement
Contenu du message " deva premal "
très belle voix appaisante et réconfortante.

Publié le 16/10/2005 par jarison
Adresse email jarison06@hotmail.com
Contenu du message " concert "
j'ai rencontré deva lors d'un concert à paris. Ce fut magique et si
merveilleux de la voir et de l'entendre chanter
Publié le 08/05/2005 par Emilie
Adresse email monteil77@hotmail.com
Contenu du message " en méditation ! "
j'écoute Deva Premal Love is Space entres autres qui me transportent dans un état
contemplatif. J'écoute souvent le cd dans les transports en communs et je suis
vraiment ailleurs ! Répéter ses mantras avec elles, un bonheur ! chanter avec elle,
quelle simplicité ! et quelle communion !

