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5,0 sur 5 étoiles« Lucie et l’homme voilé »: un livre qui interpelle 
Par nom publicle 2 juin 2016 

 

Je suis ravie d’avoir été curieuse et d’être partie à la découverte de cet ouvrage que j’ai « savouré ». 

Merci Madame Davaine ! Ce livre procure du bien être ! Je me suis sentie tellement en accord avec 

vos propos, votre façon de concevoir la vie ! Comme j’ai aimé votre manière d’aborder et de 

développer tous ces thèmes « essence-ciels »… et, en quelque sorte, de me remettre les « pendules 

à l’heure ». Merci la vie de m’avoir guidée jusqu’à cet ouvrage... un livre à faire connaître mais aussi à 

conserver pour en relire des passages à l'envie ... 

Viviane R. 

 

5,0 sur 5 étoiles Lumière 
ParHulkle 2 mai 2016 

 

Le sourire, la formidable énergie positive de cette écrivaine se retrouve dans son livre. 

Le bonheur est à porté de main grâce à Madeleine Marie Davaine. 

Merci pour votre livre qui peut se lire autant de fois que le besoin se fait sentir. 

Commentaire|Ce commentaire vous a-t-il été utile ?OuiNonSignaler un abus 

 
5,0 sur 5 étoiles Un voile levé, une voie élevée. 
Parsarahjmayle 10 janvier 2016 

 

Dans l'espace d'un mot, 

dans la lettre d'un cadeau 

ce livre s'offre en voile levé 

pour une voie élevée 

merci à cette auteur qui sait faire vibrer 

en fréquence lumière amour ce qui nous a manqué 

et qui dès maintenant 

dans chaque page est un présent 
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5,0 sur 5 étoiles Lucie et l'homme voilé 
ParClient d'Amazonle 3 janvier 2016 

 

Quelle belle rencontre l'on m'a donné de faire ...l'Auteur et son livre 😍 ces mots qui ne sont 

qu'apaisement, sérénité et lumière merci Madeleine Marie pour cet Amour partagé. De mon côté je 

n'ai pu m'empêcher de continuer Á le partager avec mes Amies en ce début de nouvelle Année 

Commentaire|Ce commentaire vous a-t-il été utile ?OuiNonSignaler un abus 

 
4,0 sur 5 étoiles A lire 
ParRICHARD Corinele 5 avril 2015 

 

Comme dit l'auteur, ce livre est une allégorie qui nous parle avec l'intention de nous signifier autre 

chose. Le message passe, les symboles se dévoilent... La joie s'installe. Merci Madame pour le plaisir 

que j'ai à vous lire (je ne l'ai pas encore fini). 

Signaler un abus 

 

Concernant :  « Le Message de Lucie : 

 « Un Jour, tu Comprendras… » » 
 

Par Client le 28 juin 2016 

 

« Je recommande ce livre qui est un pur régal ! Les paroles ouvrent 
notre esprit et notre cœur. On respire mieux, ou plutôt on prend 
conscience que l'on respire et le merveilleux commence ! Merci à 
l'auteure qui, avec des mots de tous les jours mais choisis avec justesse, 
nous éveille au meilleur de nous-même. Et merci à Lucie pour sa leçon 
de Vie ! » 
 
 

Par N.F le 8 mai 2016 

 

« Je recommande ce livre à tout le monde. A tous ceux qui veulent rêver 
et aimer, donc vous et moi. 
En lisant ce livre, j'ai eu l'impression de partir dans une dimension 
parallèle tout en prenant conscience de ma place dans l'Univers ». 
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TÉMOIGNAGES  SUR  LE  SITE  DE  LA  FNAC 

 

Pour « Lucie et l’Homme voilé… » 

 
Marpessa 

St laurent du Var 

Posté le 07 avr. 2015
4

 

  
à découvrir 
j'ai été agréablement surprise, ce livre est rempli de douceur et d'amour. A découvrir. 
C'est un cadeau que quelqu'un de proche vient de me faire et j'en suis ravie. 

 
 

Pour « Le Message de Lucie : « Un Jour,  

tu Comprendras… » » 
 

 

Tamara 

Posté le 03 mai 2016
4

 

  

Touchant 
J'ai beaucoup aimé ce livre. J'y ai trouvé de l'amour et de la joie. 

 

Nicole 

Posté le 03 mai 2016 

 
 Pour tous 
C'est un livre que tout le monde devrait lire. Nous en avons besoin.  

je le recommande vivement. 
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TEMOIGNAGES  REÇUS   PAR  MAIL 

 
 

11/10/2016 

 

 

Bonjour Madeleine-Marie   j'ai eu 

l'immense plaisir de vous revoir au 

festival du livre à Mouans Sartoux.  

 

… Ce jour, je souhaitais venir à 

Menton pour m'offrir votre nouveau 

roman,  cependant il m'est 

impossible de venir, c'est avec un 

réel regret. Néanmoins, 

connaissant votre planning sur la 

region je ne tarderai pas à vous 

revoir.   

 

Je tiens à vous exprimer ma plus 

profonde gratitude pour votre 

qualité d'Etre car c'est un vrai et 

beau cadeau. Cordialement.    

 

A C 
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Le 04/10/2016 
« Bonjour Mme Davaine, 

 

Nous nous sommes parlés dans une librairie à Aix-en-Provence en Août 2016 je crois.  

 

J'avais acheté "Lucie et l'Homme voilé". Après avoir lu "Conversations avec Dieu", j'ai adoré 

lire votre livre pendant mon voyage à Berlin ! 

 

Des mots sur des maux de la société. De l'amour infini dans votre livre. Ce qui en fait un très 

bon livre. 

… 

Votre livre est magnifique et redonne de l'Espoir. L'espoir de vivre, pour de vrai !  

Cordialement, 

C M. (un jeune de 24 ans d'Aix-Marseille) »       
 Le 30/09/2016 

Bonjour Madeleine-Marie, 

J'ai fait votre connaissance le 13 février 2016. Vous m'avez dédicacé "Lucie et l'Homme 
Voilé", chez Cultura, à Mandelieu. Ce livre m'a confirmé ce que je commençais à comprendre 
à propos des blocages que la peur peut entraîner, nous plaçant dans des situations d'échec. 

… 

… mon manque d'estime de moi et ma peur de ne pas être à la hauteur ont resurgi. J'ai tout 
gâché. 

… 

J'avoue cependant que la lecture, le 9 août, jour de la Saint-Amour (cela ne s'invente pas 
!)du "Message de Lucie : un jour tu comprendras..." m'a bouleversée. 

J'y ai rencontré des coïncidences troublantes (je me sens à la fois "Lucie" parce que 
convaincue que l'homme que j'aime est celui que j'ai toujours cherché et "le vieil homme" 
parce que moi aussi j'ai eu peur), des similitudes aussi avec mes lectures (Marc-Aurèle, Saint 
Paul...), … 

… Je vous cite : "aimer c'est respecter l'autre et ses différences, sa manière de penser, d'agir 
ou de ne pas agir, c'est respecter ses peurs,  ses blocages surtout si l'autre n'en n'est pas 
conscient ou s'il n'est pas encore prêt à les dépasser, à les surmonter". 

Excusez-moi de vous ennuyer avec tout cela, mais j'ai lu que vous restiez disponible et à 
l'écoute de vos lecteurs. Je ne sais pas si ces confidences susciteront des remarques ou 
conseils de votre part, mais je vous remercie de m'avoir aidée, par vos ouvrages, à essayer 
de comprendre. 

… 

Peut-être à demain, à l'espace culturel Leclerc du Cannet où vous recevrez vos lecteurs, à 
l'occasion d'une séance de dédicaces, 

Bien sincèrement, 
M P 



 6 

 

 

 

 

 

Le 4 Mai 2016 

 

Merci Madeleine, … 

 

L’occasion est bonne pour te dire qu'il me reste environ 15 pages pour finir L'Homme voilé . 

Je lis quelques pages avant de m'endormir tous les soirs,  

quelle que soit l'heure. 

C'est vraiment ta douce présence auprès  de moi. J’entends ta voix, ressens  

ton sourire et parfois tes avertissements. J'ai vraiment eu un grand plaisir à  lire  

ce livre d'une si belle énergie,  soutenue du début à la fin et me sens très privilégiée d'avoir eu 

l'occasion de partager tant de mots sages venant droit de ton cœur. 

…  

Merci pour ton travail de fourmis qui a donné naissance a des si belles œuvres  

qui nous apaisent et nous emportent dans L'Essence Ciel. 

… 

D  

 

 

MESSAGE  REÇU  LE  14  FÉVRIER  2016 

 

Bonjour Madeleine-Marie. Suite à notre rencontre d'hier j'ai tout de suite entrepris la lecture 

de "Lucie et l'homme voilé". Votre livre est une bouffé d'air frais vivifiant. Il renforce ma 

volonté de transmettre et d'enseigner les merveilles de ce savoir que nous avons en commun.  

 

Je retourne de ce pas à la lecture. Je tenais juste à vous témoigner ce remerciement profond 

que vos mots suscitent en moi.  

 

A très bientôt,  

 

Brice A 

 

MESSAGE POSTÉ SUR FACEBOOK 

sur le site « Et si je devenais meilleur ? » 

 

Ce soir soir je vous présente Madeleine Marie Davaine, 

auteure, conférencière et thérapeute, que j'ai eu 

l'occasion de rencontrer plusieurs fois et voici son 

site http://madeleinemariedavaine.e-monsite.com/. 

J'ai eu l'occasion de lire son livre "Lucie et l'Homme 

voilé..." qui peut venir en Aide aux personnes qui sont 

au début de leur Cheminement. Un livre tout en légèreté 

et à la fois très fort. 

Bonne lecture !  


