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A la mémoire de Rosa
« Je me rappelle beaucoup de souvenirs, des conversations avec elle, de ses ikaros,
sopladas et ses mots toujours joyeux et affectueux. »
« Elle est toujours parmi nous, car elle laisse un héritage géant. Et c'est cet héritage qui doit
être promu, protégé et diffusé. »
« Nous bénissons sa mémoire et sommes reconnaissants pour votre travail ensemble et vos
contributions au monde. »
« Rosa reste pour moi cette lumineuse et rassurante présence, cette douce voix chantant
"ábrete corazón" dans les sessions. »
« Beaucoup d'entre nous sont en deuil, ainsi que la forêt et tant de patients qu'elle a aidés à
soulager et à guérir de blessures. »
« Quelle belle énergie Rosa apportait à Takiwasi, toute de douceur et d'amour. Combien ses
Icaros chantés avec sa belle voix cristalline ont guidé mes voyages intérieurs. »
« Je me souviens de son précieux accompagnement lors de mon premier séjour à Takiwasi et
de sa voix entonnant son chant magnifique "abrete corazon" mais aussi de son accueil
chaleureux lors de mes séjours suivants. Saint Augustin aurait dit il y a près de 20 siècles :
"Les morts ne sont vraiment morts que lorsqu'il n'y a plus personne pour penser à eux." En
tous les cas moi, je conserverai dans mon coeur sa mémoire et sa chaleur ! »
« Rosa était dans mes souvenirs une belle âme, pleine de joie et de tendresse. »
« Je garde le meilleur souvenir de son accueil lors de mon séjour à Takiwasi. »
« Je garderai d'elle des souvenirs de douceur, de compétence, de force et de disponibilité.
Elle laisse également de merveilleux chants qui voyagent dans le monde entier. »
« Elle avait été d'une grande aide pour moi lors de certaines sessions compliquées, avec ses
chants apaisants et ses soins fortifiants. »
« Nous l'admirons beaucoup pour son parcours et sa trajectoire, pour le respect de l'étude et
la générosité du savoir. Et pour le beau travail qu’elle a fait pour rendre ce monde meilleur.
Pour nous, elle est une référence et une inspiration. »
« J'ai pleuré Rosa comme j'ai pleuré ma mère. »
« Pour nous, elle était l'âme de Takiwasi, une très grande âme. »
« J'envoie tout l'amour que Rosa a ouvert en moi. »
« C’est à travers les larmes qui coulent que je me rends compte de l’immense privilège que
nous avons eu de pouvoir côtoyer Rosa. Son exceptionnelle gentillesse, sa douceur et le
dévouement avec lequel elle m’a aidé à traverser les moments difficiles, resteront à tout
jamais un modèle, tout au long de ma vie. »
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A la mémoire de Rosa
« Quels souvenirs, au fond du trou, lorsqu’elle me recevait quotidiennement, dans sa
consultation, alors que sa salle d’attente était remplie, prenant tout le temps du monde à
m’écouter déverser mes larmes. Quelle femme exceptionnelle. Je ne pense pas qu’en une
vie, on rencontre beaucoup de personnes comme elle. »
« Quelle femme extraordinaire ! J’ai beaucoup de gratitude pour l’avoir rencontrée lors de
mes passages à Takiwasi. »
« La Dr Rosa m'a beaucoup appris sur la vie et je suis reconnaissant de l'avoir rencontrée. »
« Je porte Rosa dans ma mémoire et mon cœur avec les meilleurs souvenirs et cela restera
ainsi pour toujours. »
« Rosa était bien appréciée par ma femme et moi, dans le passé nous avons eu une relation
assez importante, laissant une marque profonde dans nos cœurs. »
« Rosa, personne inoubliable. »
« Sa vision sera toujours avec nous tous ! Sphères de Gratitude et d'Amour envers Elle ! »
« Je garde de Rosa le souvenir d'une belle personne, qui m'avait impressionné par son
engagement et par sa gentillesse. »
« J’ai pour elle tant de gratitude. Tant de joie à l’avoir connue. »
« Rosa était une personne lumineuse, dont la douceur et la vivacité m'ont beaucoup marqué.
Takiwasi reste une expérience fondatrice pour moi, dont je garde une foule de beaux
souvenirs. Rosa en faisait bien évidemment partie. Bien que je ne l'ai finalement que croisé
au cours de son existence, elle était restée une petite étoile logée quelque part en mon
intérieur, et elle le restera. »
« Que de souvenirs en tant que patient, séminariste, dièteur... Rosa restera dans nos cœurs
à jamais, elle a touché tant de monde par sa gentillesse, son dévouement et sa douceur. Elle
reste pour moi une grande "curandera" et elle nous manquera beaucoup. »
« Souvenir rempli de reconnaissance pour ce que j'ai reçu d'elle. J'imagine Rosa dans la
réalisation de son poème « abrete corazon ! ».
« De toutes mes rencontres fortuites au cours de près de 40 ans de visites constantes en
Amérique latine, je peux vous assurer que Rosa est et restera l'une des personnes qui m'a le
plus émerveillé. »
« Puisse son extraordinaire service à la santé pour beaucoup de gens et son amour pour
tous être une expérience renouvelée dans l'au-delà pour elle. »
« Je garde de précieux souvenirs d'elle, de sa vitalité et de son amour pour l'univers. »
« Sans aucun doute, elle laisse une marque indélébile sur nous tous, un héritage qui vit dans
nos cœurs qui ont été bénis d'être touchés par sa douce voix. Je me souviens d'elle avec
beaucoup de respect et d'affection. »
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A la mémoire de Rosa
« Nous sommes certains que Rosa continue à chanter pour le monde, pour nous tous, pour
Takiwasi. »
« Elle rayonnait d'une grande douceur et maîtrise de son art... »
« Je remercie Rosa pour tout ce qu’elle m’a et nous a donné lors de nos séjours à Takiwasi ;
une grande Dame ! »
« Je garde comme une empreinte indélébile le sourire, le regard perçant et solaire de Rosa et
ses soins si protecteurs et nourriciers de femme guérisseuse. Cette image qui me revient lors
d'un soin de Rosa où je voyais une ribambelle de petits oiseaux qui dansaient sur ses bras et
qui venaient me chanter la vie... »
« Je me rappelle de Rosa lors d'un dîner à la fin d’une session comme d'une femme de Foi,
Foi présente dans la force de ses paroles et dans son sourire. »
« Rosa a traversé cette vie avec des accomplissements envers les autres qui la rendent
inoubliable. »
« Ainsi tu as décidé de quitter ce monde après lui avoir tant offert de ta disponibilité, de ton
savoir, de ta gentillesse, une vie d’une richesse folle ; en fait, tu lui as tout donné. Te voici
désormais arrivée au « Grand Jardin » selon l’expression de ma mère qui m’a assuré que
c’était un lieu idyllique envahi de fleurs et de plantes enchanteresses où il n’est question que
d’harmonie et de sérénité. Tout le monde n’y a pas immédiatement accès, la sélection est
sévère, mais te concernant nul doute que tu y fus accueillie de suite à bras ouverts. Te
connaissant je t’imagine déjà découvrant cet endroit magique de ta démarche véloce et
chaloupée, accompagnée de ce sourire d’une rare bonté qui illuminera les visages de ceux
qui auront le bonheur de le croiser. »
« Je me souviens de Rosa comme d'une femme pleine d'énergie et de bons sentiments, elle
sera dans la mémoire de beaucoup de personnes et elle aura marqué le Centre par sa
présence bénéfique. »
« Ma plus profonde gratitude et hommage à Rosa pour son héritage, j'ai toujours admiré sa
belle sensibilité et son énorme travail professionnel. Ce dont je me souviens particulièrement,
c'est sa douce énergie dans les sessions d'ayahuasca auxquelles j'ai eu la chance de
participer et où Rosa a établi avec vous une sorte d'équilibre parfait, un univers ‘rond’,
permettant une dimension de foyer et d'amour, qui drainait beaucoup paix et confiance. Et
cela nous a permis, à nous les participants, de continuer notre voyage avec l'ayahuasca. »
« Sa belle voix a chanté pour moi dans ma mémoire. C'était une femme très spéciale avec
un grand cœur et un beau sourire… »
« Elle a laissé une marque impérissable ! »
« Les quelques échanges que j'ai eus avec elle et les soins qu'elles m'a prodigués sont des
moments qui restent gravés dans ma mémoire. Elle dégageait beaucoup de lumière, de
bienveillance, de force et de connaissances. »
« Tous ceux d'entre nous qui l'ont côtoyée la remercieront toujours du fond du cœur. »
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A la mémoire de Rosa
« C'est une immense perte et son vide sera irremplaçable. Comment ne pas se souvenir de
ses ikaros et de la merveilleuse énergie qui l'entourait. »
« Rosa a été pour moi une personne extraordinaire dont les chants qu'elle me chantait durant
les cérémonies à Takiwasi restent pour moi des souvenirs d'une résonance inoubliable. »
«Vuela vuela sui sui, cet icaro accompagne les âmes tel un oiseau. Que les ailes des plus
beaux oiseaux de l'Amazonie l’accompagnent dans son dernier voyage. Paix à son âme, elle
qui était la bonté incarnée. Merci Rosa pour tes enseignements, tes soins et ta compassion.»
« Son rire, sa détermination et sa générosité sont des cadeaux qui vivent en moi. »
« Rosa a su me toucher, comme elle a touché bien des âmes et aidé tant de monde. »
« Elle laisse un souvenir indélébile pour chacun. Une personne formidable, médecin et
guérisseuse. »
« J’ai énormément apprécié le travail d’accompagnement de Rosa durant les cérémonies et
ne l’oublierai jamais. »
« Je suis du cœur, Rosa m'a ouvert le sien et a marqué mon chemin. Immense gratitude de
l'avoir connue. Elle est un phare dans ma vie. »
« J'ai beaucoup d'amour, de considération, de respect pour Rosa, qui a donné tellement
d'elle-même pour soigner ceux qui souffrent, et qui ouvre les coeurs malades. »
« Rosa fait partie des personnes qui m'ont aidées à faire de moi la personne que je suis
aujourd'hui et je ressens toujours beaucoup de gratitude quand je pense à elle. »
« Elle était une femme exceptionnelle. J'ai eu la chance de recevoir ses enseignements et
tenterai d'en être digne, j'avais pour elle la plus grande admiration. Son icaro abrete corazón
fait partie de ceux que j'avais appris pour chanter le soir à ma fille, je ne l'oublierai jamais.
Elle qui m'a soutenu dans la détresse lorsque personne ne le faisait. »
« Elle était pour moi une femme extraordinaire, si complète, si douée, dotée d'un cœur
tellement chaleureux. Sa présence était lumineuse, radieuse quelles que soient les
circonstances. »
« Elle nous a laissé le souvenir d'une femme lumineuse, généreuse, discrète et battante. »
« Une femme de Lumière et de Beauté. Une vraie Maman, une Médecin si présente et si
bonne, une Guérisseuse tellement reliée... Elle est l’Ange Gardien pour tous ceux qui l'ont
rencontrée et vivra toujours en leur Coeur. »
« Rosa a consacré sa vie à aider et à guérir les autres, et nous sommes nombreux dans le
monde à lui en être extrêmement reconnaissants. »
« Je rends grâce à Dieu pour sa vie consacrée au service des frères, en particulier des plus
blessés. »
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A la mémoire de Rosa
« Abrete Corazón: Je me souviens la première fois que j'ai entendu l'ikaro à Takiwasi. La
première fois où mon coeur a vraiment été touché. Je ne l'oublierai jamais. La tendresse de
cette femme. »
« Son amour ‘marial’, sa gentillesse, son sourire réconfortant et sa voix qui continuera, bien
au-delà de tout, à chanter longtemps, longtemps à mon oreille "abrete corazon"... voilà, pour
moi, Rosa. »
« Je serai éternellement reconnaissant à Rosa, qui au pire moment de ma vie m’a donné tant
d'aide et l’a changé pour toujours et pour le mieux. La seule session d'ayahuasca que j'ai eue
dans ma vie était avec la Dr Rosa et, franchement, elle m'a redonné vie et a transformé mon
cœur. Rosa sera toujours dans mon cœur avec une grande affection et je la garderai à l'esprit
comme un exemple d'amour, de courage et de service à Dieu. »
« L'âme de Rosa continuera à remplir nos espaces de méditation avec sa sagesse et son
mélange culturel particulier qui, j'en suis sûr, a contribué au bien-être de tant de personnes. »
« Rosa était une femme extraordinaire, une « épée » rare comme on dit dans ma famille. Sa
présence était magnifique. »
« Les icaros de Rosa que l'on a eu la chance d'écouter resteront dans notre mémoire. »
« Elle était une enseignante pour moi à bien des égards, ainsi qu'une figure maternelle et une
sage conseillère. »
« Il faut se souvenir de Rosa avec tout ce qu'elle a donné, tout l'amour et la lumière qu'elle a
partagés. »
« Notre Rosa Mistica est partie avec la Vierge, J’ai chanté, prié pour elle. J’ai pour elle tant
de gratitude. Tant de joie à l’avoir connue. »
« J'aimerais la remercier d'avoir créé ce centre et de nous avoir donné tout cet amour qui
nous a permis pour la plupart de dépasser nos problèmes et nos souffrances. Je suis certains
que nous sommes tous reconnaissant envers Rosa dans nos prières pour l'accompagner. »
« L'impression qu'elle m'a laissée était celle d'un grand respect pour son travail et d'une
vitalité contagieuse. »
« J'ai été impressionné par sa force et la clarté de ses arguments en faveur de la guérison
enthéogène. Vous nous manquerez. »
« Rosa était chère à mon cœur. Je n'oublierai jamais comment j'avais été si touché par son
chant et sa voix. Dans une vision, sa voix avait été celle de la Vierge Marie dans une Nativité
apparue dans la maloca, avec les participants en blanc figurant les bergers venus adorer
l'enfant Jésus. C'était le début de ma conversion. Et Abrete Corazon a toujours été pour moi
le chant de la consolation, de l'ouverture du cœur, de l'Amour de Dieu. J'imagine que nous
sommes nombreux à être ses enfants adoptifs, je nous vois chanter tous ensemble en son
honneur, accompagnés par nos anges. »
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A la mémoire de Rosa
« Nous nous souvenons et célébrons le travail spirituel, corporel et mental désintéressé et
compatissant que Rosa effectue lors de la cérémonie, y compris la cérémonie de vivre votre
vie chaque jour au cours de ce voyage. Nous chérissons profondément et éternellement ceux
avec qui nous choisissons de passer notre vie : les racines et les auvents de nos inter-êtres
qui s'étendent, s'étendent, les feuilles parlent avec les vents qui passent, les fleurs, les beaux
portails accueillants à travers les espèces, les sources de vie et de soutien, le bois de cœur,
les branches et le tronc soutenant l'ensemble, et l'écorce nous protégeant, nous donnant de
bons médicaments et un lieu où d'autres espèces peuvent communier avec nous. »
« J'ai le souvenir de Rosa comme une femme lumineuse, à la fois douce et en même temps
forte et indépendante qui rayonnait par son humanité et sa capacité à donner d'elle-même
sans se soucier de recevoir. Elle fait partie de ces personnes qui participent à rendre le
monde meilleur et je pense que le temps qu'elle a passé sur Terre a été bien employé à cet
escient. »
« J'ai gardé le souvenir d'une personne dynamique, chaleureuse et lumineuse qui éclairait
très certainement la route de tous ceux qu'elle croisait. »
« Nous avions pour elle beaucoup d’affection, de respect et d’admiration. »
« J’en garde un souvenir lumineux. De sa voix paisible et sereine, elle nous a offert un chant
de paix ! »
« De beaux souvenirs me reviennent de la présence lumineuse de son âme. »
« Ça a été un honneur de l'avoir connue. »
« Rosa était une femme rayonnante, très intelligente, elle a eu une vie riche et efficace, elle a
donné d'elle-même sans restriction dans sa famille, dans son métier et pour Takiwasi. »
« J'ai été très ému d'apprendre le départ de Rosa qui aura marqué tant de vies humaines
ayant croisé sa route. J'aime à penser que dans le mystère de l'autre vie, on emporte avec
soi tout l'amour de celles et ceux qui nous aiment et nous ont aimés. Et si on ajoute à cela
toute la gratitude de celles et ceux dont on a pris soin, Rosa a sans doute eu droit à quelques
porteurs de bagages... »
« Un être merveilleux a entrepris son vol, qu'elle vole haut, très haut, accompagné des êtres
de Lumière, de ses ancêtres et des condors et colibris des montagnes sacrées qui l'ont vu
naître. Bon et léger voyage, chère soeur et guérisseuse !!! »
« Elle était une femme merveilleuse et je sais qu'elle manquera beaucoup à tous ceux qui
l'ont connue. Quand je pense à Rosa, j'entends encore sa belle voix chanter un icaro. Je sais
qu'elle a été une source d'inspiration pour beaucoup et qu'elle peut laisser ce monde satisfait
de son héritage. »
« Rosa était vraiment exceptionnelle. Il y a des souvenirs qu'on n'oublie pas. »
« Chaque jour, je me sens plus reconnaissant pour ce que j'ai appris, en particulier
concernant le mystère de la vie et de la mort. Je suis sûr que la gentillesse avec laquelle
Rosa s'est comportée dans la vie l'accompagnera dans ce transit. »
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A la mémoire de Rosa
« Elle m’était apparue comme une personne profonde et généreuse. »
« Hier, dans notre jardin nous avons planté des rosiers. J'en ai posé un en terre en l'honneur
de Rosa. C'est le rosier des apothicaires, celui avec lequel se font les soins. C'est le hasard
qui a voulu que ça soit celui-là. »
« Elle nous a offert sa présence douce et lumineuse. »
« Pour moi, elle sera toujours une grande Dame, je dirais même une grande d'âme. Si forte
et en même temps si douce, si généreuse. Je me souviens encore de son soutien lorsque je
venu en pleine détresse. Je me rappelle aussi de la douceur de ses ikaros qui nous
accompagnaient en pleine tempête lors des sessions d'Ayahuasca. »
« Je ne peux imaginer que le meilleur pour son devenir dans l'autre monde après une vie au
service des malades. »
« Je suis extrêmement reconnaissante de son soutien à notre douce mère que fut Rosa. »
« Dra Rosa était pour moi une personne très spéciale, et que la rencontrer et partager ces
moments uniques avec elle ont été d'une grande importance pour moi. Je me souviens très
bien d'elle et je la tiens en grande estime. Ses leçons, sa bonne volonté, sa générosité, son
dévouement aux autres, sa foi et son amour vivent sur tous ceux qui ont été touchés par son
travail, ses soins et son amitié. »
« Je tiens à lui exprimer la grande admiration et l'affection que j'éprouvais pour elle. J'ai
ressenti un fort courant d'empathie. Son chant bien-aimé Ábrete Corazón m'a accompagné
de nombreuses fois... »
« Elle était une grande Dame qui laisse un magnifique héritage tant dans ses chants ikaros
que dans ses soins et combats pour la reconnaissance de la médecine traditionnelle
péruvienne. »
« Une grande Dame est partie rejoindre d’autres cieux. Elle a été l’une des personnes les
plus importantes rencontrées sur notre chemin tant au niveau humain que spirituel. Médecin,
guérisseuse et co-fondatrice du centre Takiwasi, elle a œuvré sans relâche pour la recherche
et la reconnaissance de la médecine traditionnelle péruvienne. Elle a reçu de nombreux
magnifiques "ikaros" (chants de soin) dont « Abrete corazon » le plus connu. Merci Rosa pour
tout, repose en paix, tes chants et ton âme continueront à résonner dans nos cœurs. »
« Elle était une femme très spirituelle, qui aidait les gens. »
« J'ai pensé aux beaux icaros qu'elle avait reçus et chantés, à ses ateliers et conférences, à
son arrivée tardive, à sa façon à la fois rapide et actuelle d'arriver et d'être là, à son sourire, à
cette fonction féminine-maternelle qu'elle incorporait d’une façon resque paradigmatique et
dans laquelle peut-être elle s'est un peu oubliée... ou retrouvée ? Le beau et le tragique, la
vie dans sa clarté et dans sa confusion, la présence et le manque. Rosa avait sûrement sa
propre façon d'être au monde, son propre accès au mystère et – enfin – sa propre façon et
son propre temps de partir. Un Alléluia pour, par et à cette femme spéciale… Levez-vous
haut et volez librement, chère Rosa ! »
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A la mémoire de Rosa
« Ses ikaros m'ont si souvent accompagné ! »
« Comme cadeau intemporel je conserverai, accompagné de ma femme et de mes 3 enfants,
cet Ikaro magnifique que nous chantons chaque soir comme berceuse depuis bientôt 8 ans...
Ábrete Corazón. Je me souviens d'elle… »
« Alors que je déambulais vers les toilettes, proche de la maloca, la voir arriver avec un banal
sac plastique à la main contenant ses vêtements de cérémonie, sauter dans la douche et en
ressortir toute apprêtée pour son 2ème travail du soir. Moi qui appréhendais cette cérémonie,
la voir aussi simplement se préparer après une journée de travail, comme si elle allait à un
cours de yoga, m'a permis de dédramatiser ma vision de la médecine, de la cérémonie, un
changement de perception qui m’aide encore beaucoup aujourd'hui... Adieu Rosa, heureux
d'avoir croisé ton chemin, d'en conserver une belle empreinte à vie... Merci. »
« Il faut se souvenir de Rosa avec tout ce qu'elle a donné, tout l'amour et la lumière qu'elle a
partagés. Puisse-t-elle continuer à nous réconforter où qu'elle soit avec sa mémoire. »
« Son amour, son affection maternelle, sa forte présence ont été plus qu'une lumière pour
moi pour sortir de l'obscurité dans laquelle j'étais dans ma vie. Rosa est l'une des personnes
les plus spéciales que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie et je lui garde une place
dans mon cœur. »
« Ce fut un honneur de passer du temps avec Rosa et vous tous. Cette expérience a eu un
effet profond sur ma vie. Il y a une chanson qui m'est venue en pleurant son départ :
‘When you were born you cried and the world rejoiced.
Live your life so that when you die the world cries and you rejoice’.
Je vous la partage en hommage à cette grande dame dont j'ai pu percevoir l'abnégation et
l'humilité. »
« On a beau savoir raisonnablement que personne n’est éternel sur cette terre, il y a des
êtres qui ont une force et une puissance qu’on les imagine, inconsciemment bien sûr,
immortels. Rosa, pour moi, inconsciemment donc, faisait partie de ces gens-là. »
« Les mots gratitude, cœur et gentillesse me viennent. »
« Je garde dans mon cœur sa voix et son énergie douce et forte. »
« Ses chants sont des enseignements de la plus haute énergie spirituelle renouvelés
plusieurs fois par semaine comme une véritable prière. Qu'elle en soit remerciée. »
« Je sais que tout ce que je dois à Takiwasi, je le dois aussi à Rosa. Elle a été très
importante pour moi. »
« Je garde sa voix dans le cœur. »
« Je garde au fond du coeur tant de moments d'échange avec Rosa. Elle était une Belle
Âme. »
« Je garde le souvenir d’une femme tellement chaleureuse et disponible aux autres. »
« Nous avons des images qui nous reviennent de ce que nous avons partagé, ses petites
attentions, les protections lors d'une session...Ces moments resteront gravés dans nos
cœurs. »
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A la mémoire de Rosa
« J'ai reconnu sur son visage la profondeur d'une âme, et j'en ai apprécié la beauté et la
puissance douce. »
« Je garde en mémoire Rosa chantant Abrete Corazon et combien sa voix était présence,
douceur. »
« Le monde a perdu une excellente guérisseuse et une personne de bonté. »
« Rosa était si spéciale... Elle a laissé une marque indélébile en moi surtout lors des séances
d'ayahuasca que j'ai eu la chance de vivre à ses côtés. Quel cadeau pour mon âme... »
« Avec cette merveilleuse femme qu'était Rosa, c'est une part précieuse de l'humanité qui
s'en va. Nous écoutons presque chaque semaine, son interprétation unique de ’ábrete
corazón’ et nous ne cesserons d'honorer sa mémoire. »
« Les enseignements de Rosa, si importants pour moi, résonnent très fort dans mon cœur. Je
la garde très présente au quotidien. »
« J'en garde un souvenir chaleureux, une très belle personne, sa voix m'a littéralement
transporté lors des séances au Pérou. »
« Je suis revenu enrichi de vos attentions et présences multiples, dont celle de Rosa, une si
bonne âme, qui m'avait pleinement touché par sa force discrète allant droit à l'essentiel. »
« J'ai un bon souvenir d’elle, vraiment... »
« Si Rosa ne transite pas vers la lumière rapidement, qui d'autre d'entre nous pourrait le faire
? Rosa a servi le Seigneur toute sa vie. »
« Elle, Rosa, ‘la Pachamama’ qui m’a bercé par ses chants lors de la cérémonie Ayahuasca,
et animé mon âme chamanique… »
« A travers ses ikaros, elle évoquait une telle humanité et féminité douce, que j’avais pu
ressentir sa force d’âme. »
« J’en garde le fort souvenir d’une âme puissante et généreuse et d’un cœur au service de
ses frères et sœurs d’humanité. L’image que je garde d’elle est aussi celle de la première fois
où je l’ai vue : dans la maloka, elle est arrivée habillée en civil avec un gilet multipoche, un
peu speed après sa journée de travail et encore sollicitée par son téléphone portable, … et
quelques secondes plus tard, elle était tranquillement alignée et prête à offrir ses dons de
guérisseuse en cérémonie. Gratitude à cette belle âme ! »
« Je me souviens avec beaucoup d'affection que tu m'as dit ‘prends soin de toi mon enfant’. »
« Dra. Rosita, tant de lumière et son message puissant dans ses chansons. »
« Dr. Rosa, médecin du corps et de l'âme. »
« Louez Dieu pour sa vie et pour tout ce qu'elle a partagé, je suis tellement reconnaissante. »
« Merci madame Rosa pour la lumière que vous nous avez donnée. »
« Tant de travail et de service, sa contribution à notre humanité ! »
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A la mémoire de Rosa
« Rosa a su ouvrir la voie, ouvrir nos cœurs et nos compréhensions, partager ses
connaissances. »
« Infinie gratitude pour la vie de ce bel être, son enseignement et ses chants pour toujours ! »
« Merci pour votre grande contribution au monde. »
« Dra Rosa est venue sur cette terre pour apporter la guérison à tant de gens. »
« Un grand cœur est parti. »
« Rosa, tu m'as tant donné sans même le savoir. »
« Vie pleine de Vie, où il n'y a pas de place pour le mot mort mais seulement comme un pas
vers la vie elle-même. »
« Une étoile dans le ciel brillera pour nous tous maintenant. Merci beaucoup Rosa pour tout
votre immense travail et votre héritage. »
« J'ai appris à connaître de près la professionnelle expérimentée, car elle était ma voisine et
nous sommes allés à son cabinet tant de fois pour notre santé. »
« Nous perdons une personne très, très spéciale avec tout son énorme héritage. »
« Femme magnifique. Une grande personne. Une personne extraordinaire. J'ai beaucoup
appris de toi. »
« Que Dieu vous bénisse pour toute la lumière et l'amour que vous avez donné à tous !! »
« Elle était un ange terrestre venu avec pour mission d'aider les êtres humains !!! Merci,
merci, merci, docteur Rosa pour tout le soutien que vous avez apporté à mon fils, nous ne
vous oublierons jamais... »
« Dr Rosa Giove J'ai eu la chance d'être votre patiente et de recevoir par votre intermédiaire
des bénédictions pour mon processus de guérison. Vous avez également joué un rôle clé
dans le processus de guérison de mon mari bien-aimé, que vous avez accompagné avec
amour et dévotion... »
« Merci beaucoup pour nous avoir aidé à ouvrir nos cœurs. »
« Vuela vuela Sui Sui. De beaux Ikaros qui vous accompagnent sur cette route glorieuse
qu'est le lieu qui vous appartient, pour tous les bienfaits du travail social et thérapeutique
développé. Un emblème de notre médecine alternative et traditionnelle. »
« Docteur Rosa Giove, matriarche, esprit guérisseur et lumière sur le chemin pour ceux
d'entre nous qui ont eu la chance de la rencontrer et baigner nos âmes de la beauté de son
chant. »
« Un grand médecin, un grand professeur, nous a quittés. »
« Aujourd'hui l'univers est plus beau que jamais avec votre retour dans l'utérus du tout, vous
brillerez pour toute l'éternité. Merci d'avoir transmis la sagesse, l'amour et d'avoir enseigné à
tant de personnes que le moment est venu aujourd'hui. »
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A la mémoire de Rosa
« Je célèbre cette Rose en toute beauté qui m'a ouvert le cœur quand j'en avais le plus
besoin. Un profond merci, cher Maître. »
« Belle chanteuse et guérisseuse. »
« Dans le Hanaqpacha, tu es reçue par des grands-mères, des grands-pères, des achachilas,
Tecce Illa Wiracocha et les amautas que vous avez tant honorés. Ton chant a grandi, est
devenu infini. Rosita, mon cœur s'est ouvert, mon sentiment s'est ouvert aujourd'hui... »
« Je me souviens des ikaros affectueux de Rosa lors de ma rencontre avec Mère Ayahuasca.
Une grande perte pour l'humanité ! »
« Un ange qui a rempli sa mission et retourne au ciel... »
« Cette force et douceur éternelles qu'elle incarne m'ont toujours touchée. »
« Immense gratitude pour toute la lumière, l'amour et la guérison qu'elle a offerts au monde
lors de son passage sur cette terre. »
« Quelle grande femme à jamais gravée dans ma mémoire. »
« Un grand héritage d'humilité en tant que professionnelle aidant ceux qui en ont le plus
besoin. »
« Merci beaucoup pour votre engagement, pour votre humanité, pour votre générosité, pour
vos soins et pour m'avoir appris à rouvrir mon cœur. Un professeur avancé, sans aucun
doute !!!! Je garde avec beaucoup d'affection ses enseignements, ses chansons et sa qualité
comme personne, un grand maître de vie ! »
« Grande professionnelle la Dr. Giove. Elle a beaucoup contribué par sa connaissance et sa
compréhension des traditions amazoniennes. »
« Elle a consacré sa vie à soigner des milliers de toxicomanes de plusieurs pays. Une
combattante hors pair. »
« Je rends hommage et célèbre la vie, l'enseignement et l'exemple de la Dr Rosa Giove,
mère, grand-mère, maître guérisseuse, excellente amie et femme au grand cœur, aux talents
infinis. »
« Un être exceptionnel. Un vrai guerrier et médecin spirituel. »
« La flamme qu'elle a laissé brûler ne s'éteindra jamais... »
« Je me souviendrai de ses chaleureux accompagnements. Grande Femme Médecine. »
« Une femme pleine de sagesse et avec cet altruisme unique. »
« Merci grande Dame d’avoir su nous accompagner pour ouvrir notre cœur. »
« Docteur Rosa, grand professeur. Je n'oublierai jamais ses enseignements, sa voix, sa
lumière. »
« Résonnent au cœur du cœur, à l’unisson, les chants de Rosa, éternelles présences. »
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A la mémoire de Rosa
« Oh Rosa, tes ikaros sont gravé dans mon âme, la paix belle âme. »
« Je garde l'empreinte des bras de Rosa qui m'a tant confortée. »
« Je me souviendrai toute ma vie de toi et de ce que tu m’as transmis. »
« Un héritage illimité d'un ange unique. »
« Ton ‘ábrete corazón’ est un portail pour la guérison de l'âme. »
« Gratitude éternelle pour la voix et le travail de Rosa, femme médecine. »
« Rosa était un rouage de cette aventure de Takiwasi qui a permis de préserver la médecine
des peuples autochtones d’Amazonie et de l’inscrire au patrimoine. Merci Rosa, ton souvenir
est gravée dans l’histoire des peuples autochtones. »
« Merci pour tout ce que tu nous a donné. Ta belle Médecine et tes chants. »
« Je me joins à mes sœurs et consœurs pour rendre hommage à la qualité de présence de
cette grande dame. »
«Ma petite-fille s'appelle Amelia pour toi. Ma famille t'aime Rosa. Toujours dans notre coeur.»
« Elle a été la mère de tous les médecins de San Martín. »
« Dr Rosa était à la fois d'une force et d'une douceur inouïes. J'entends encore sa voix-Ikaros
dans mon cœur, près de 18 ans après l'avoir entendue pour la première fois. Un tel labeur
d'amour… »
« Je sais que tu seras toujours proche, dans les yeux de la chouette, dans le hurlement du
vent.. ».
« Femme de Connaissance et de Sagesse Éternelle. »
« Elle a laissé de nombreuses empreintes agréables sur les gens ; Je lui suis profondément
reconnaissant pour tout ce qu'elle m'a donné... »
« Je ne peux que me souvenir avec émotion de ton chant qui me touche encore 20 ans plus
tard ‘Ábrete corazón’. Tu as ouvert ton cœur à beaucoup d’âmes souffrantes. »
« Les ikaros de la Dr Giove sont un délice pour l'âme. »
« Ábrete corazón... ton IKARO ne mourra jamais, il sera éternel tout comme ton ESPRIT. »
« Merci de m’avoir ouvert le coeur. Ma gratitude restera infinie. »
« Commandante, amie, professeure, ton sourire qui rayonnait de sécurité et de plénitude me
manquera. »
«Elle est venue un jour avec ses mythes et ses enseignements profonds, lors de la semaine
où j'étais en diète. Incapable d'assister à son cours, elle est venue me voir.»
« Je garde en mémoire de mes différents passages à Takiwasi sa bienveillance, sa douceur
et la belle présence d'une femme de grand cœur, un sourire lumineux et apaisant, et aussi
les bons soins reçus de la doctoresse. »
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