Ciel !
Retours de lecteurs
J’ai vraiment été embarquée. Bravo ! Tout s’imbrique parfaitement, je n’ai pas pu résister
d’aller jusqu’au bout de la lecture, c’est vraiment super bien ficelé, je ne pouvais plus lâcher
le livre avant la fin. Bref, ça m’a beaucoup plu et j’ai déjà offert les livres achetés en plus du
mien. Des bonnes idées de cadeau !
Mme M. P., Morges
************************************************************
Je vous écris pour vous féliciter pour vos romans !
Je les ai dévorés en quelques heures !!!
Merci pour ces écrits, pour l'attraction, les clins d'œil pour les lieux où personnes existants
ou qui ont existé, les scénarios et surtout les messages transmis !!!
Je suis vraiment fan !
Hâte de lire les prochains !
Mme T. C., Saint-Etienne, France
************************************************************
Je termine à l’instant Ciel ! Je l’ai vraiment aimé. Votre plume est excellente et vous savez
captiver votre lecteur dans l’intrigue et le mystère. De l’aventure, du rêve, beaucoup
d’émotions et un témoignage puissant de l’action de Dieu dans une vie aussi douloureuse
qu’elle puise être. Vraiment bravo !
Mme Y. V., St-Prex
************************************************************
J’ai lu ce livre hier, d’un coup (c’est bon signe !). J’ai bien aimé et pas pensé à la chute 😉… J’ai
marché ces 8 dernières années plus de 14'000 km dans les bois de Yens mais jamais trouvé
cette cabane… Au cas où elle existe, ça m’intéresse. À part ça, je n’ai pas tellement aimé ce
prénom bizarre de la fille… Sinon, j’ai passé un bon moment, merci !
M. D. C., Yens
Réponse de l’auteure :
Cette cabane n’existe que dans mon imagination… Quant au prénom, je suis bien d’accord !
************************************************************
J’ai rapidement lu Ciel ! La fin d’un chapitre appelle à lire le suivant. Je suis impressionnée par
toutes vos connaissances ou recherches insérées dans ce roman. Félicitations !
Mme L. M., Morges
************************************************************

Ciel ma nièce ! On peut dire que tu as l’art de nous captiver. La lecture commencée, je n’ai plus
pu m’arrêter ! Je te félicite pour la trame quelque peu « entortillée » de ton roman, mais
passionnante ! Quant à l’épilogue, il est très parlant. Bravo !
Mme A-L. R., Yverdon
************************************************************
Voilà un roman qui m’a passionné. Une fois ouvert, je n’ai pu le refermer que sur le mot
« FIN » …
L’auteure conduit ses lecteurs, de chapitre en chapitre, de la Suisse au vol NGL 21. Le texte
est limpide, clair, inspirant. Les rebondissements successifs maintiennent un suspense qui
tient en haleine. Les personnages sont hauts en couleurs, faciles à imaginer tout en
nourrissant le fil du récit. L’aspect spirituel est amené d’une façon surprenante, riche en
informations, montrant la maîtrise de l’auteure pour son sujet. Elle présente, en toute
simplicité mais avec profondeur ainsi qu’une riche documentation, les 3 religions
monothéistes, sans jugement, tout en mettant l’Evangile à sa juste place.
Un livre édifiant, aussi bien pour les chrétiens que pour les personnes en recherche
spirituelle.
La fin est si étonnante, qu’elle m’a tiré les larmes par sa justesse.
M. G. A. Riviera, Suisse
************************************************************
J'ai aimé ce Ciel ! C'est bien imaginé et fort bien conçu ! C'est un peu du Joël Dicker en
raccourci. Le suspense y est latent et on ne s'attend pas à un tel dénouement. {…} Pour
terminer, j'ai apprécié tout le dialogue apologétique pendant le vol.
M. P-A. R., Gland
J’ai lu ce roman une première fois alors que j'étais préoccupée par autre chose et donc pas
tout à fait "disponible" dans mes pensées.
Ma deuxième lecture a été super ! Le fait d'avoir repéré le style du livre lors de la première
lecture m'a permis d'entrer pleinement dans ce récit et de le savourer. Je me suis laissé
surprendre par les rebondissements à chaque chapitre. Je note aussi une grande richesse de
vocabulaire.
Mme N. R., Gland
************************************************************
Super, ton bouquin !
Mme M. B., Tansen, Népal
************************************************************

