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Mot de bienvenue

    

Le magazine Honorabilis Terra ou  Terre Précieuse  a vu
le jour dans le cœur de deux âmes sœurs qui souhaitent
semer des graines afin que notre Terre et les personnes
qui y vivent deviennent conscientes de notre unité, de
notre égalité et de notre appartenance au Tout. 

Nous désirons favoriser le développement personnel et
spirituel afin de faciliter l’émergence d’un monde
meilleur où il fera bon vivre pour les générations à venir.

Le magazine Honorabilis Terra vous offrira des articles
et diverses rubriques qui se bonifieront au fur et à mesure
des publications. Les rubriques qui s’y retrouveront vous
permettront de vous outiller afin de vous aider à devenir
la meilleure part de vous-mêmes.

Les ateliers et événements proposés par les personnes qui
participeront à l'écriture de ce magazine vous seront
également d'une aide précieuse si vous le souhaitez.

Profonde gratitude à toutes les personnes qui ont
contribuées à ce premier numéro.

Josée et Patricia
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VOUS ÊTES TOUS ÉGAUX
Message de la Source

    

D

    

ans votre société actuelle, beaucoup d’entre vous se laissent
facilement influencer par les autres, par ce qu’ils pensent, par ce
qu’ils disent et par ce qu’ils font. N’ayez pas peur de vos propres
opinions, de vos propres actions. Vous avez le droit, autant qu’un
autre, de dire ce que vous pensez, mais en faisant preuve de 

    

« ...vous devez voir le TOUT, l’ENSEMBLE,
car vous faites TOUS partie de ce TOUT... »

    

respect et d’égalité. Vous avez autant d’importance, autant de valeur que votre
voisin, votre meilleur ami ou même le président de votre nation. Ayez foi en
vous. Il n’est point nécessaire de jouer à la marionnette ou encore de suivre le
troupeau. Soyez vous-mêmes. Nul ne peut vous dire ou vous dicter, sauf vous-
mêmes, ce qui est bon pour vous. Même si vous faites partie d’une minorité,
quelle qu’elle soit, tenez-vous fièrement debout, sans baisser la tête. Pour moi,
vous êtes tous égaux : du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux,
les hommes comme les femmes, quelle que soit votre couleur de peau, votre
orientation sexuelle, votre religion, votre handicap…, je ne fais pas de
différence, car je vous vois autrement que ce que vous voyez.  

En tant qu’êtres humains, vous avez mis des étiquettes, vous avez
compartimenté, ce qui a créé des déséquilibres, même énergétiques, dans
votre société. Tout est énergie, et très peu d’entre vous en avez pleinement
conscience. Tant que vous continuerez à étiqueter et à compartimenter ceux
qui vous entourent, il vous sera impossible de vivre dans une société
équilibrée. Pour avoir une société en santé, vous devez vous considérer, avant
tout, tous égaux. Ce qui est loin d’être le cas présentement. Pourtant, des
problèmes de société, les guerres territoriales, les guerres de religion
disparaîtraient. Alors, faites fi de vos croyances et de vos préjugés. Regardez et
voyez les autres avec d’autres yeux, avec une nouvelle compréhension, une
nouvelle conscience. Cessez de voir les autres comme différents de vous.
Agrandissez votre champ de vision. Vous devez voir plus large, beaucoup plus
large… Certains d’entre vous trouveront cette tâche difficile, voire presque
impossible.
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Mais, chaque petit pas de plus permet
un changement, tout petit soit-il.
Commencez par votre entourage :
votre famille, vos amis, vos collègues
de travail. Bon nombre d’entre vous
devront mettre leur ego de côté, ce qui
n’est pas chose facile généralement.
Mais, vous pouvez y arriver si vous le
voulez vraiment. 

Prenez conscience que l’égalité ne
correspond pas seulement au concept,
par exemple, que les hommes ne sont
pas supérieurs, mais égaux aux
femmes.  Commencez à entrevoir que
toute vie n’est point supérieure ou
inférieure à une autre, qu’elle soit
minérale, végétale, animale ou
humaine lorsqu’on parle seulement de
ce qui est visible à vos yeux. 

    

Vous devez comprendre que l’égalité
va aussi bien au-delà de ce que vous
pouvez imaginer. Et pour mieux le
comprendre, vous devez voir le TOUT,
l’ENSEMBLE, car vous faites TOUS
partie de ce TOUT, de cet ENSEMBLE.

Canalisation 
Par Josée Bak

Herboriste, professeure, médium,
thérapeute multidisciplinaire.

    

Honorabilis Terra

7



    

L’AROMATHÉRAPIE VIBRATOIRE

    

Les huiles essentielles et les chakras

    

On ne peut pas
soigner le corps

physique sans qu’il
y ait un impact sur

le corps
énergétique.

    

Q

    

uand nous choisissons de faire
connaissance avec les huiles essentielles
et de les introduire dans notre vie, nous
les utilisons pour la beauté, la santé et
le bien-être. Nous pouvons également
les employer pour un travail sur les

    

chakras, car les vibrations qui émanent de certaines
huiles essentielles ont un langage chromatique qui
entre en résonnance avec ces centres énergétiques. 

Les plantes sont de nature pure; leur photosynthèse,
avec tout son spectre chromatique de couleurs, fait
partie de l’esprit, de l’âme de la plante, et l’on retrouve
leur quintessence naturelle dans les huiles essentielles.
Malgré leur volatilité, les huiles essentielles possèdent
bel et bien de nombreuses qualités bienfaisantes qui
ont été prouvées scientifiquement, qu’elles soient
inspirantes, relaxantes, apaisantes, astringentes ou
énergisantes.   

L’âme reconnaît le chemin qui mène à la
Source, la voie de guérison! 

Au cours de leur évolution, les plantes n’ont jamais été
séparées de la Source. Même si certaines d’entre elles
peuvent être nocives pour l’humain, qu’elles soient
poisons, médicinales ou tinctoriales, elles sont
utilisées, depuis la nuit des temps, dans toutes les
traditions du monde. 

Pourquoi la fumée monte toujours vers le haut si le
sens de la gravité est vers le bas? La fumée est plus
légère que le feu; les huiles essentielles dans leurs
corps subtils sont des fluides aromatiques de synthèse
solaire, qui même invisibles, ont une mission de nature
bienfaisante comme l’huile essentielle de menthe
douce (Mentha spicata L.) qui ionise le corps
éthérique, reconditionne et apaise. 
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« Les huiles essentielles sont parentes avec
nous, car nous respirons le même air... » 

    

Qu’elles soient ingérées, respirées,
inhalées ou appliquées en onction, les
huiles essentielles sont en
intercommunion avec les particules
biochimiques qui les ont formées et
trouvent leur chemin vers l’équilibre
via le sensoriel. Ainsi, tous les corps en
bénéficient, les connexions
énergétiques et physiques se
raccordent, les vibrations des ondes
sont unifiées, car on ne peut soigner
uniquement le corps physique sans
soigner les corps subtils et les chakras
puisque l’être humain est un ensemble,
une unité globale. 

Les huiles essentielles sont parentes
avec nous, car nous respirons le même
air que les plantes dont elles sont 

    

issues. En contact de l’eau qui a une
nature mémorielle, lors d’une diffusion
atmosphérique, une union puissante se
produit et amplifie le taux vibratoire
des huiles essentielles. C’est la
célébration des retrouvailles, car les
plantes reconnaissent leur origine du
principe lunaire. 

Les molécules odorantes contiennent
des esters, des composants de bonne
humeur qui se dirigent directement au
cerveau limbique, centre des émotions
et des souvenirs; ces arômes résonnent
sur la psyché, qu’elles soient inhalées
ou appliquées.  

L’odorat, cette passerelle qui permet
de conduire directement au cerveau le
message des huiles essentielles via les
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neurotransmetteurs pour être ensuite
retransmis aux différents corps et
organes, se manifeste dès la naissance:
le nouveau-né, très sensible aux
odeurs, réagit de façon positive,
particulièrement à celle de la vanille
(Vanilla planifolia); en effet, cette
huile permet de réduire les apnées du
sommeil chez les prématurés.

L’aromathérapie est utile pour
rééquilibrer nos différents centres
énergétiques qui sont influencés par
nos états d’âmes et nos apprentissages.
Ils permettent d’ouvrir des
perspectives intérieures vers d’autres
dimensions, et favorisent le
développement du Moi tout en offrant
un ancrage à la terre. 

Les huiles essentielles, appliquées en
soin énergétique sur les chakras,
calment et apaisent les humeurs; suite
à un choc, un trauma ou un deuil,
l’huile essentielle de géranium
(Pelargonium graveolens) et de lime
(Citrus aurantifolia) permettent de
revenir au focus et à un équilibre 

    

intérieur. Les huiles essentielles sont la
force de vie : appliquez-en quelques
gouttes dans le creux de votre main et
frottez pour faire un soin énergétique
qui favorise la dispersion, le nettoyage,
le rebalancement et le rééquilibrage
des énergies de vos chakras selon les
besoins du moment.  

Un vrai don de soi que nous
offrent les plantes et leurs huiles
essentielles. 

Un doux mélange d’huiles essentielles
d’anis étoilé (Illicum verum), d’oliban
(Boswellia carteri), de bois de santal
(Santalum spicatum) et de cannelle
(Cinnamomum cassia) stimule la
capacité d’entrer en contact avec la
source intérieure; excellent pour les
thérapeutes avant de faire un soin
énergétique. Quelques gouttes d’huile
essentielle de palmarosa (Cymbo-
pogon martinii var. motia), aussi
appelé géranium des Indes, est un
baume au chakra racine pour un
meilleur ancrage et mise à la terre; elle
est également appréciée pour ses
vertus antidépressives et sa capacité à
diminuer l’angoisse et le stress. Les
huiles essentielles de mandarine
(Citrus reticulata) et des agrumes ont
aussi une nature qui rappelle la joie de
vivre. Le gingembre (Zingiber
officinalis) et le patchouli (Pogos-
temon cablin) font un excellent travail,
harmonisant les chakras inférieurs,
chassant les déprimes, dépendances et
chocs nerveux. Les huiles essentielles
de la menthe douce (Mentha spicata
L.), du basilic (Ocimum basilicum), de
la sauge (Salvia officinalis), du pin
sylvestre (Pinus sylvestris), du bois de
santal (Santalum spicatum) et de la
muscade (Myristica fragrans)
travaillent en synergie avec le plexus
solaire, le centre du rayonnement de
l’estime de soi et l’anti-sabotage. 
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Pour le chakra cardiaque, la reine des
huiles essentielles est la rose (Rosa
damascena), et bien sûr, la myrrhe
(Commiphora myrrha), l’oliban
(Boswellia carteri), le géranium
(Pelargonium graveolens),
l’eucalyptus (Eucalyptus radiata) et le
cèdre (Cedrus atlantica). Ces
précieuses huiles permettent
d’approfondir le calme mental, la
patience et la compréhension de
l’amour universel. On pourrait rajouter
la camomille (Matricaria chamomilla
L.), le pamplemousse (Citrus
paradisii) et l’aubépine (Crataegus
monogyna) au service de ce chakra. 

En ce qui concerne le chakra de la 

    

communication, la gorge (qui
comprend aussi la troisième oreille, la
clairaudience), pour savoir parler, il
faut apprendre à écouter… L’huile
essentielle de fenouil (Foeniculum
vulgare Mill. var. amara) ou de
genévrier (Juniperus oxycedrus) sera
efficace pour le chakra de la gorge;
l’huile essentielle de bergamote (Citrus
bergamia) se fait maîtresse tandis que
le laurier noble (Laurus nobilis) et le
néroli (Citrus aurantinum amara)
aideront à encourager la réalisation de
soi.

Alors que pour le troisième œil, chakra
de la vision interne, on utilisera les
huiles essentielles d’oliban 

    

« ...la préférée de toutes, l’huile essentielle d’hélichryse
italienne... »

    

(Boswellia carteri), d’angélique (Radix
angelicae sinensis), de lavande
(Lavandula angustifolia) et d’ylang
ylang (Cananda odorata) afin de
calmer le système nerveux et élever les
sens à une octave supérieure. Pour le
chakra coronal, la favorite des huiles
essentielles sera celle de lavande
(Lavandula angustifolia) pour être en
contact avec son être intérieur et se
relier aux énergies cosmiques.

Le huitième chakra, chakra de la
licorne ou de l’âme, qui est un canal
multidimensionnel surtout pour les
passeurs d’âmes, ce sont les huiles
essentielles de bois de santal
(Santalum spicatum), de vétiver
(Vetiveria zizanoides) et de
lemongrass (Cymbopogon citratus)
qui permettront d’illuminer
l’inconscient vers une conscience 

    

supérieure, christique. Il y a la préférée
de toutes, l’huile essentielle
d’hélichryse italienne (Helichrysum
italicum) qui ouvre le cœur du cœur.

Pour le chakra secondaire du thymus,
qui gère l’ensemble des chakras
primaires et permet les
communications multi-
dimensionnelles, les huiles essentielles
d’anis étoilé (Illicum verum), de
laurier noble (Laurus nobilis), de
myrrhe (Commiphora myrrha) et de
palmarosa (Cymbopogon martinii var.
motia) aideront à nous relier à la Mère
Divine.

De plus en plus, l’aromathérapie
vibratoire prend de l’ampleur.  On se
rappelle l’odeur de l’encens du bois de
santal (Santalum spicatum), qu’il y a à
peine quelques années se répandait
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dans les centres de
yoga, les centres de
méditation et de santé;
l’esprit de cette huile
ouvre la voie vers le
cœur aimant, la paix
intérieure, ainsi que
l’esprit et facilite
l’accès à la méditation
chez le méditant. 

    

S

    

e faire confiance et faire
confiance aux vertus
thérapeutiques des huiles
essentielles, ces trésors de la  

    

Terre. Ayons une gratitude infinie pour la
Terre-Mère qui nous offre
généreusement toutes ces variétés et
possibilités de plantes bienfaisantes et
aromatiques dont nous retirons les huiles
essentielles. Elles sont un miroir de
l’amour véritable, un vrai don de soi, de
guérison, d’accompagnement, pour le
plus grand bien de tous.
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Auteure 
Suzanne St-Pierre 

Aromathérapie VIRKAROME

Site web : 
Facebook.com/virka.stpierre 

Courriel : virkasue@yahoo.ca
Téléphone : 581-580-7361 

Services :
- Soin facial oriental lifting naturel;
- Rebalancement énergétique des
corps et des chakras; 
- Technique Aromatouch de
DoTERRA. 

Ateliers :
- L’interconnexion (12 chakras - 12
mois);
- Les chakras et huiles essentielles.  
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LA MATERNITÉ
AYURVÉDIQUE
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L’Ayurvéda est une médecine
traditionnelle originaire de l’Inde,
complète et passionnante! Son origine
remonte à plus de 3500 ans et gagne
de plus en plus en popularité en
Occident. 

Elle signifie la « connaissance de la
vie». C'est donc la connaissance
globale des moyens de vivre sa vie
quotidienne en harmonie avec la
nature et les principes cosmiques.   

Cette médecine distingue trois types de
constitutions, les forces primaires
vitales dans le corps ou trois humeurs
biologiques appelées DOSHAS en
sanskrit. 

    

Les doshas ont pour noms : VATA
(éléments air/éther-mouvement),
PITTA (éléments feu/eau-
transformation), KAPHA (éléments
eau/terre-préservation). En tant
qu’éléments actifs ou mobiles, ils
déterminent les processus vitaux de la
croissance et de la destruction de la
santé, de l’énergie vitale. Lorsque les
doshas sont déséquilibrés, ils
deviennent les forces responsables du
processus de la maladie ou du mal-a-
dit. 

Chaque être humain est composé de
ces cinq éléments (éther, air, eau, feu,
terre) dans des proportions
différentes. 

    

« La maternité ayurvédique est une philosophie
de vie... »

    

Ce sont ces proportions qui définissent
sa nature profonde, son type de
dosha(s). Pour les déterminer, le
thérapeute fera un bilan de santé
ayurvédique par le pouls, le type de
langue, la date de conception, la
physionomie, les états émotifs, les
traits de caractères, les
fonctionnements des différents
systèmes, le type de sommeil et les
pathologies récurrentes.

Dans cette vision, l’être humain est
donc le microcosme du macrocosme,
c’est-à-dire qu’il porte en lui les forces
de la vie qui agissent dans un
mouvement à la fois énergétique
(nadis), émotionnel et physique et qui
vibrent, bougent et se transforment
perpétuellement en fonction des
expériences, du vécu et du mode de vie
de chacun. 

    

L’Ayurvéda est une médecine
préventive qui cherche à libérer les
excès des doshas, à unifier le corps, le
cœur et l’esprit. Cela se fait par une
hygiène de vie adaptée à chaque
constitution par les massages, la
méditation, le yoga, l’alimentation,
l’aromathérapie, la phytothérapie,
l’hygiène mentale, les odeurs, les
gemmes, les mantras. Ces approches
holistiques ayurvédiques touchent aux
sphères physique, psychologique,
émotionnelle et spirituelle de la
personne. L’Ayurvéda nous transmet le
don de guérison que nous possédons
tous, issu de la culture védique antique
intimement liée avec la nature, les
cycles lunaires, les saisons, le jour et la
nuit.
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« Sa vision est magnifiée, car elle est considérée comme étant l’une
des étapes les plus importantes dans la vie d’une femme. »

    

Au-delà de sa médecine, l’Ayurvéda
propose aussi la maternité
ayurvédique : « Une philosophie de vie
et un accompagnement thérapeutique
de la préconception à l’arrivée de bébé
qui permet d’accéder à son féminin
sacré; de préparer son corps, son
cœur, sa conscience et de vivre la
maternité d’une façon absolument
lumineuse et radieuse! »

En sanscrit, THAIMA signifie
« maternité », ce grand don accordé
uniquement à la femme. C’est un
moment unique de sa vie, une
expérience intense qui doit être vécue
avec gratitude, empathie et douceur.
La femme expérimente la sérénité, le
don de soi et l’explosion des sens
lorsqu’elle engendre un enfant.

    

RHUTUMAI signifie « grossesse », ce
moment particulier de la vie confère à
la fois la dignité et la richesse. Il est
crucial de vivre ce moment avec joie
dans une relation d’amour et de pleine
conscience pour le bien-être et le
développement psychique, mental,
physique et émotionnel de l’enfant.
C’est une terre sacrée que la femme
crée.

Dans notre culture occidentale, la
médecine conventionnelle voit la
femme enceinte comme un sujet, une
pathologie.  À l’opposé, la médecine
traditionnelle indienne, pleine de
sagesse et d’écoute, accorde une
grande importance holistique à la
maternité et la grossesse.
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Sa vision est magnifiée, car elle est
considérée comme étant l’une des
étapes les plus importantes dans la vie
d’une femme. 

Toutes les étapes sont supportées par
le thérapeute de la préconception aux
premiers mois de vie de bébé.
L’approche ayurvédique permet à la
mère de se connecter à son corps, de le
rendre souple, créatif, calme et
inspirant tout au long de sa grossesse
par :  

• Bilan de santé général et ayurvédique
de base (déterminer ses doshas, sa
constitution et ses excès);
• Soins pré/post-nataux : massages à
l’huile chaude et aux plantes
ayurvédiques, massages aux bolus aux
herbes (pochons de riz, d’herbes, de
lait et d’huile), bains vapeurs,
yogasanas (postures de yoga), travail
de conscience du périnée pour une
préparation harmonieuse et en
confiance du corps avant et après
l’accouchement; 

    

• Exercices de pranayama (respiration)
et de yoga nidra (visualisation) qui
invitent à une communication avec
bébé bien avant la naissance et à
cultiver une intériorité spirituelle;
• Conseils de base pour une hygiène de
vie créative (activités sportives et
récréatives, herboristerie,
aromathérapie) et une alimentation
satvique (favorable à la vie spirituelle
et à la santé); 
• Des cours prénataux bienveillants
pour bien se préparer à
l’accouchement et au post-partum :
anatomie/physiologie de la grossesse
et l’accouchement, plan de naissance,
rôle des hormones, empreintes de
naissance, méthodes naturelles pour
soulager la douleur, créativité et
psychologie prénatale, etc.; 
• Harmoniser l’impact de la vie utérine
sur le développement du bébé par les
cinq portes de l’âme : psychologie pré
et périnatale, création d’un journal,
mantra, dessin, écriture, cercles de
créativité entre futures et nouvelles
mamans) afin d’alimenter sa féminité
et les voies magnifiques et
nourrissantes de l’expression de soi; 
• Blessingway et rituels avant et
pendant la grossesse ainsi qu’à
l’arrivée de bébé. 

Lors de l’accompagnement à la
naissance, cette approche est ajoutée
aux cours prénataux ce qui permet
d’offrir aux partenaires comme aux
magnifiques femmes enceintes, des
rencontres et des espaces afin de
préparer leur corps comme une terre
fertile riche et généreuse, des outils
pour l’entretenir et la nourrir.  La
maternité ayurvédique permet de vivre
une préparation et une expérience
profonde de connexion entre son
corps, son cœur, son esprit et l’âme qui
s’incarne pour les couples. 
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La préservation de cette harmonie
intérieure offre le meilleur
environnement de croissance pour le
bébé. C’est un accompagnement
psycho-corporel essentiel pour
explorer et vivre toutes les richesses
féminines et maternelles.

La maternité ayurvédique est une
philosophie de vie en trois mots :
AAHAR (alimentation), VIHAAR (style
de vie) et VICHAAR (pensées). La
femme enceinte doit vivre sa gestation
dans un environnement le plus sain
possible (éviter le stress, le surmenage,
les émotions fortes le plus possible),
avoir une alimentation saine et
équilibrée, un mode de vie créatif,
inspirant, harmonieux, et cultiver des
pensées positives. 

Certaines cultures insistent d'ailleurs
énormément sur la nécessité de
préparer consciemment le terrain
(physique, émotionnel, spirituel) où le
futur enfant sera conçu.

    

La civilisation indienne a développé un
savoir immense sur la question,
insistant particulièrement sur
l'environnement où baigne le couple
qui conçoit un enfant. Certains traités
ayurvédiques évoquent dans le détail
les effets bénéfiques (sur la femme,
l'homme et leur futur enfant)
d'éléments de beauté comme les
bijoux, les parures, les fleurs, les
couleurs, les musiques, les parfums et
les soins. Pour les fondateurs de
l'hindouisme, beauté, harmonie et
amour étaient indispensables pour
faciliter au maximum la nouvelle
incarnation. La maternité ayurvédique
est donc le plaisir de célébrer la vie par
des pensées lumineuses, par
l'harmonie et, tout simplement, par
l'amour dont la mère et le père
nourrissent leur futur enfant!

Auteure
Annik Baillargeon

Massothérapeute psycho-corporelle,
accompagnante à la naissance,
formatrice spécialisée en soins-rituels,
ayurvéda, chamanisme, maternité,
féminin sacré.

Sites web :
annikbaillargeon.wordpress.com
Facebook.com/AnnikBaillargeon.
accompagnante.masso

Cabinet :
Espace Néroli, 1160, rue St-Joseph Est,
Suite 201, Montréal 

Téléphone : 514-638-2089

Courriel :
baillargeon.annik@gmail.com

Connaître votre Dosha :
www.veda.ch/ayurvedashop/ayurveda
_test.html
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Atelier :
FORMATION SHIRO ABHYANGA 
Massage indien de la tête  

Pour tous, massothérapeutes,
thérapeutes énergétiques,
esthéticiennes. 

Apprentissage des bienfaits curatifs et
des mouvements de massage de la tête,
du visage, de la nuque, du cou et des
épaules à l’huile chaude et aux herbes.
 
5-6 novembre 2016/Montréal/250 $

Prochaine formation au printemps
2017 (dates à confirmer).

Courriel :
baillargeon.annik@gmail.com 

Téléphone : 514-638-2089 
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LE LANGAGE DU JARDIN, À LA FOIS
CLAIR ET MYSTÉRIEUX

    

L

    

e jardinier se met en osmose avec son jardin. Il respire à son
rythme, le contemple, l’admire et l’embellit. Le jardin, quant à lui,
puise sa propre existence en se nourrissant des richesses de la
Mère-Terre, mais également par le regard et l’amour de celui qui a
rêvé de le voir naître et grandir.  

    

« Le jardinier se met en osmose avec son jardin. Il
respire à son rythme, le contemple... »

    

« Du point de vue de la nature, est un jardin tout environnement relevant de
l’initiative des humains, dont le but et la direction ont été donnés par les
humains et dont l’entretien est assuré par les humains. Il faut que les
humains soient activement impliqués dans ces trois dimensions (définir,
initier et entretenir) pour que la nature considère quelque chose comme étant
un jardin. Ce sont les humains qui demandent à ce qu’un jardin existe. Une
fois cette demande faite, la nature répond exactement à la dimension de cet
appel, car un jardin n’existe qu’à travers l’utilisation de la forme. » 

Tous les sens du jardinier sont en éveil. Ses yeux s’émerveillent d’une
symphonie de formes, de tailles, de textures, de couleurs, apprennent à voir la
perfection dans l’imperfection, à regarder les petits détails qui rendent
uniques chaque plante et lui ouvrent un horizon au-delà du monde physique.
Son ouïe perçoit le bruissement des feuilles bercées par la caresse de la brise
douce et rafraîchissante et les fleurs, dansant avec grâce, qui se font séduire
par le bourdonnement des abeilles et des insectes pollinisateurs. Avec délice,
son odorat hume au passage l’une ou l’autre des senteurs délicates, parfois à
peine perceptibles ou tout au contraire, prononcées voire envahissantes et
s’imprègne de cet univers d’arômes suaves et d’effluves variées. Ses papilles
gustatives goûtent la vie en abondance. Ses pieds vibrent au même rythme de
la terre et ses mains effleurent la densité pour percevoir par-delà le palpable
ce qui peut lui être révélé. 

Ensemble, ils suivent le rythme des saisons. Au printemps, la nature sort de sa
torpeur hivernale. La neige fond complètement. L’eau s’écoule et s’infiltre
dans la terre encore froide. Le sol sera bientôt prêt à recevoir les nouvelles 
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semences du jardinier et les graines à
monter vers la lumière. La vie jaillit de
façon spontanée. Les vivaces
s’extirpent de leur sommeil et
contactent leur force de renaître pour
favoriser l’élan des toutes jeunes
pousses vertes. L’ail pointe le bout de
son nez. Les bourgeons des arbres
éclatent et ceux-ci frissonnent en
déployant leurs nouvelles feuilles. Les
premières fleurs printanières
apparaissent, ici et là, toutes vibrantes.
La violette odorante reste discrète et
modeste. Le pissenlit scintille en étoile
d’or. L’unique fleur en clochette du
perce-neige penche délicatement vers
la terre. La pulmonaire, plante
d’ombre et de fraîcheur, arbore ses
délicates fleurs rosées. Les petites
clochettes de satin blanc du muguet
dégagent une odeur vive et fruitée. 

    

Les tiges de prêle fertiles, en colonies
étendues, évoquent un champ de petits
cierges. Le jardinier respire ce règne
végétal et en observe, avec conscience,
le miracle de la vie, alors que se
produit l’émergence. L’odeur de la
terre pénètre ses narines. La Mère-
Terre qui célèbre le passage de
l’obscurité à la lumière lui transmet un
peu de son élan. Il se sent revivre. Il
ressent une soif intense d’être à
proximité de cette nature, être en
contact intime avec la médecine sacrée
qui l’habite. Lors de ses promenades, il
récolte des feuilles sûres de petite
oseille, de jeunes feuilles d’ortie, de
pissenlit et de cresson de jardin pour
se préparer une bonne soupe
énergisante et purifiante d’herbes
printanières.
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Au petit matin d’été, lorsque le ciel
ouvre grand les yeux pour accueillir le
soleil, la nature manifestée
recommence à fourmiller et dévoile ses
trésors. En cette heure où tout est
calme, les oiseaux piaillent, les
papillons courtisent fleurs et buissons,
les rayons du soleil font briller la rosée
sur les plantes, les arbres ploient sous
les fruits gorgés de sucre et de saveur,
le potager croule sous les légumes
débordant de vitalité et les fleurs
explosent en grappes multicolores. Le
tournesol s’élance dans les hauteurs et
se tourne vers le soleil. L’achillée
millefeuille suggère un parasol
protecteur. L’inflorescence d’un blanc
rosé de la valériane respire entre ciel et
terre. Le pissenlit se transforme en
boule de fruits plumeux. La molène se
dresse tel un cierge pascal. La
majestueuse angélique, en ombelles

    

larges hémisphériques, dégage un
parfum musqué. La prolifique
camomille allemande dévoile son
capitule blanc et or bombé. En forme
de coupe, les feuilles d’alchémille
reçoivent le nectar alchimique. La
ciboulette enchante avec ses fleurs de
couleur rose lilas. La calendule forme
un grand capitule solitaire de couleur
jaune orangé. La lavande embaume
l’atmosphère et la reine des fleurs
jonche le sol de ses délicats pétales. La
nature est au faîte de son
épanouissement.  Au passage, le
jardinier savoure avidement de
juteuses tomates-cerises mûries sur les
plants et grappille quelques petits
fruits d’été qui se donnent
éperdument. Il s’émerveille de cette
végétation si riche en diversités de
formes, de couleurs, de processus de
reproduction et de multiplication.
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« Rien n’est immobile. Tout se
métamorphose. » La nature est en
constant changement. Elle devient son
professeur. Il ne prend rien pour
acquis, car il s’ajoute toujours une
compréhension et une connaissance
nouvelles. En toute humilité, il revoit,
réapprend et revérifie. Il est attentif à
tous les signes offerts par la nature et
essaie d’en décoder le langage subtil. 
« Il prête l’oreille au langage
mystérieux et clair à la fois de la
grande Mère», Goethe.  Par la pensée
vivante basée sur l’observation
silencieuse, le jardinier conserve dans
sa mémoire le fruit de ses perceptions
qui lui ont permis de forger de
nouveaux liens avec le monde végétal.
Au cours de ses promenades, il regarde
ce qui l’entoure avec ses yeux, ceux du
cœur et de l’âme, et se remémore
quelques-unes de ses observations :

Le raifort, ce condiment soufré, à la
saveur âcre et piquante et à la
croissance luxuriante, déploie des
feuilles épaisses d’un vert vif,
remarquablement larges, ondulées et
quelque peu enroulées en hélices. En
très grand nombre, ses petites fleurs
aux pétales blancs, au parfum suave et
délicat contiennent peu de nectar et
s’épanouissent en plusieurs grappes.
Elles ne forment presque pas de
graines mûres et viables. La force de la
multiplication étant confiée à la racine
pivotante, celle-ci est
extraordinairement vivante et perce le
sol profondément tout en émettant des
rejets horizontaux et des pousses
adventices de tous les côtés. 

L’ail, imprégné d’une odeur brûlante,
sulfureuse et très tenace, se compose
en petit bulbe initial qui se multiplie en
bulbilles arquées. Au printemps, une
pousse monte et se hâte pour former
une sphère florale rose et 
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blanche à l’extrémité de la tige creuse
née du bulbe. 

Le pissenlit enfonce profondément sa
racine pivotante dans le sol. La forme
de ses feuilles se diversifie à l’infini. Sa
hampe florale creuse et nue se
couronne d’un rayonnant capitule
jaune de cent à deux cents fleurs au 

    

parfum subtil. Sensible à la lumière, il
capte les forces solaires par son
contenu en silice et se blottit dans son
involucre feuillu dès l’apparition des
nuages. 

La consoude, plante de grande vitalité,
stimule beaucoup l’activité de notre
corps éthérique, ce qui lui permet de
donner de la structure à ce qui n’en a
plus. Elle consolide et ressoude. Elle
monte d’abord vers la lumière, puis se
tourne vers la terre. Ses solides racines
se marient intensément avec le sol. Ses
feuilles ovales, nervurées à l’endos et
couvertes de poils rugueux forment
une grande rosette à la base pour
ensuite rétrécir sur le sommet. Ses
fleurs sont tournées vers le bas. Elle
s’écrase par son propre poids, puis
recrée en son centre, une nouvelle
rosette.  

Plante imposante, la molène, avec sa
tige dressée pouvant atteindre huit
pieds de hauteur rayonne avec ses
fleurs d’un jaune lumineux  s’ouvrant
tôt le matin et flétrissant au cours  de

    

« ...les abeilles qui construisent des alvéoles de
la même forme... »

    

la matinée. L’inflorescence devient
l’organe principal. Toute la plante
s’imprègne de mucilage jusque dans
ses pétales pour l’empêcher de se
lignifier.

À l’essor calme et bien structuré, la
bourrache, au feuillage vigoureux, est
revêtu, de tous côtés, en surface, de
poils rugueux qui trahissent sa nature
minéralisée due à la présence de la
silice. Riches en nectar, ses fleurs d’un
bleu azur et de forme hexagonale
entrent en communion subtile avec

    

les abeilles qui construisent des
alvéoles de la même forme. Les
inflorescences tendent à la spirale et
les fleurs, penchées vers le sol,
manifestent, pour la plante, le retour
vers les forces de la pesanteur. Le
passage subtil de la fleur du bleu au
rose démontre le passage dans la
chimie florale de l’acidité vers
l’alcalinité.

Le millepertuis au port svelte, dressé,
s’élargissant vers le haut tout en se
liant fortement au sol par sa racine 
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vivace et vigoureuse, se tend vers la
lumière. Ses petites feuilles bordées de
glandes noirâtres semblent perforées à
coups d’épingles. Symbole de
l’incarnation de l’esprit dans la
matière, ses nombreuses fleurs d’un
jaune or très lumineux, en forme
d’étoiles à cinq pétales et disposées en
fausse ombelle annoncent le solstice
d’été. La lumière de l’été se concentre
alors dans le colorant rouge appelé
hypéricine sécrété par les petites
glandes. Liées au sacrifice christique,
les fleurs meurent en offrant à la terre
sa substance rouge sang. En automne,
de nouvelles pousses apparaissent
pourvues de feuilles basilaires qui
passeront l’hiver avant de s’épanouir
au printemps suivant.

Plante bienveillante, l’ortie crée une
aura de protection et de force  en

    

stimulant la croissance des plantes
voisines et en accueillant les insectes
bénéfiques et les prédateurs. Très
riches en chlorophylle, ses feuilles d’un
vert intense et aux fines aiguilles
brûlantes se développent avec une
symétrie constante. Étonnamment, ses
poils urticants n’empêchent pas les
chenilles noires et dodues de déposer
leurs œufs par petits paquets dans ses
feuilles. L’ortie produit une multitude
de panicules de fleurs, mais comme
elles n’ont pas de pétales
spectaculaires, c’est par le vent qu’elles
sont pollinisées.

Créature linéaire, l’épilobe à feuilles
étroites conserve toujours sa verticalité
lorsqu’elle poursuit sa course vers le
ciel. Souple et élancée, sa tige, couverte
de feuilles en forme de fer de
lance, monte droite comme une flèche
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en s’élevant progressivement vers la
lumière. Les boutons en fleur posent
leur regard vers la terre. Il se
positionne dans un axe horizontal et se
dirige vers le monde lorsque s’ouvrent
les fleurs d’un rose foncé. Riches en
nectar, les fleurs femelles situées à la
base de l’épi se font butiner en premier
par les abeilles. Par la suite, celles-ci
montent le long de la tige vers les
fleurs mâles où elles récoltent le
pollen. Chargées de nectar et enduites
de pollen, elles vont féconder les fleurs
femelles d’une nouvelle plante. À la
granification, les capsules pointent
leur regard vers le ciel et libèrent des
graines à aigrette blanche, légères et
aériennes, se dispersant dans l’air.

L’automne déploie sa palette de
couleurs flamboyantes. Les arbres
abandonnent leur belle parure et les
feuilles mortes tapissent le sol. Les
futurs bourgeons se forment sur les
branches d’arbres. Les feuilles des
plantes flétrissent, sèchent et tombent.
Les graines fertiles sont disséminées
un peu partout par le souffle du vent.
Les dernières fleurs rayonnent sous le
soleil d’automne. Les premières gelées
font leur apparition. Le froid prend la
relève. L’obscurité prend le pas sur la
lumière. Tranquillement, la nature
entame son déclin : elle dépérit et se
replie. Elle se protège pour affronter
les rigueurs de l’hiver qui s’annonce. 
L’intériorisation prend le pas sur
l’extériorisation. « La terre si mère,
rappelle à elle la forme, alors que le
cosmos rappelle à lui l’essence et
l'esprit dans le chaos de la graine »,
Danièle Laberge. Pour le jardinier,
c’est le temps des dernières récoltes
après des mois de dur labeur. Il ressent
la satisfaction du travail accompli,
mais une certaine nostalgie s’installe
dans son cœur.
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Puis, tout est au repos. La sève a
reflué; les arbres sont dépouillés. L’eau
se cristallise. La nature se pare de
neige et de glace. Les nuits sont plus
longues que les jours. Le jardinier se
repose après avoir tant déployé
d’énergie dans son rôle de gardien de
la terre pour recharger ses accus. Il fuit
le froid rigoureux et s’isole pour aller
chercher et cultiver ses ressources les
plus profondes. C’est le retour en soi. Il
vérifie ses acquis et intègre les
perceptions, les observations et les
connaissances apprises au cours des
saisons précédentes. Au cœur de
l’hiver, l’esprit du jardin prend forme
et s’installe dans la vision claire du
jardinier. Dans ce décor si blanc, ce
dernier rêve au printemps.

Ensemble, ils vivent une belle histoire
d’amour, de jour comme de nuit, 

    

et en toute saison, car le jardinier
habite son jardin en tout temps, ne
serait-ce que dans son souvenir. Son
jardin, c’est son havre. Il l’aide à
retrouver son équilibre entre chaque
étape, entre chaque expansion et à
s’ouvrir au meilleur de lui-même. Il
l’accueille sans jugement, ni condition,
avec ses rêves, ses peurs, ses peines et
ses joies, l’enveloppe, le soigne,
l’inspire, le réconforte et l’allume.
Quant au jardinier, il prend soin de
son jardin, l’encourage, le réprimande
au besoin, le renforce, le stimule et
développe une connivence et une
intimité croissantes avec lui. Au fil du
temps, il ne cesse de s’étonner de ce
merveilleux règne végétal dont il se
dévoue à faciliter l’incarnation année
après année.
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« Devenir un vrai herboriste implique de devenir
un visionnaire. Cela signifie être sensible à l’être
de la plante. C’est apprendre à écouter quand la
plante parle, à parler avec la plante comme avec

un autre être humain, et à la regarder comme son
maître. » 

David Frowley et Vasant Lad
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Auteure
Josée Bak

Herboriste traditionnelle
Professeure en herboristerie
Directrice de l'école de formation en
herboristerie Les Herbes en Folie. 

Sites web :
www.lesherbesenfolie.qc.ca
www.lofficineenfolie.ca
Facebook.com/lesherbesenfolie

Téléphone : 418-845-9125

Crédits photos : Bernard Fortin et
Josée Bak

Formations par correspondance :
- Herboriste familial(e);
- Herboriste traditionnel(le);
- Cours à la carte.

Québec et Europe
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Mon Animal,
mon Miroir!
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Nos animaux comme
compagnons d’éveil à soi…

    

V

    

oilà maintenant dix-sept ans que j’accueille les « confidences » des
animaux, car je pratique un métier fascinant et inhabituel : je suis
communicatrice animale. Cela veut dire que j’ai la capacité de
recevoir, télépathiquement, les communications que les animaux
me transmettent par le biais d’images, de sensations et d’émotions.

    

« Lorsque l’animal démontre des troubles du
comportement, c’est souvent à ce moment-là qu’on fait

appel à moi. »

    

Ces informations télépathiques sont invariablement « traduites » en mots
parce que je suis humaine et que je suis programmée pour utiliser un langage
parlé. Lorsque les gens me demandent quelle est ma clientèle, je réponds
toujours : « Les animaux qui ont des problèmes d’humains… ». Et croyez-moi,
je ne chôme pas! Pourquoi? Parce que les animaux sont des êtres
extrêmement empathiques, des éponges (comme à l’étape du pré-langage chez
les enfants) qui captent TOUT, énergétiquement. La télépathie étant une
forme de communication holistique (littéralement du mot grec « holos » qui
signifie « le tout »), on ne peut pas mentir à un animal. Ce dernier va sentir ce
que nous vivons, parfois mieux que nous-mêmes, et surtout recevoir nos
charges énergétiques, nos excès émotionnels, nos projections, sans filtre et
sans jugement. Les animaux, de par leur nature empathique naturelle, captent
TOUT de façon brute, c'est-à-dire qu’ils n’en feront pas une analyse précise ou
mentale telle que : « Oh, mon humain a des inquiétudes financières, car il a
perdu son emploi ». Il va plutôt capter le stress et l’inquiétude de façon « pure
», sous forme de charge énergétique. Puisqu’il ne peut pas nous en parler
lorsqu’il reçoit cette charge, il va l’agir pour tenter de la transmuter comme
dans l’exemple suivant : juste après une discussion difficile entre vous et votre
conjoint, votre chat se précipite sur les murs et grimpe dans les rideaux dans
une course folle pendant cinq à dix minutes… Les animaux avec des
comportements anxieux, de façon générale, ont eu dans certains cas un début
de vie difficile, et/ou vivent dans un milieu où l’anxiété et le stress sont
chroniques. Lorsque l’animal démontre des troubles du comportement, c’est
souvent à ce moment-là qu’on fait appel à moi.
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Lorsque je me suis
rendue compte à quel
point les animaux sont
empathiques, c’est-à-
dire au tout début de
ma pratique
professionnelle, j’ai
commencé à voir qu’ils
« prenaient sur eux »
les différentes
dynamiques
émotionnelles/
mentales, souvent 

            

inconscientes, projetées par les gens
autour d’eux. Et de là est née l’approche
Mon Animal, mon Miroir que j’ai eu
amplement l’occasion d’expérimenter
avec toutes les personnes ouvertes qui
m’ont contactée. 
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Ce n’est pas tout le monde qui est prêt
à se regarder dans le miroir offert par
leur animal-compagnon… Pour
beaucoup de personnes, cela exacerbe
un sentiment déjà bien présent de
culpabilité. J’insiste souvent sur le fait
que ce n’est pas à propos de se sentir
coupable, mais bien plutôt d’être
responsable, afin de retrouver un
certain pouvoir d’action sur soi pour
mieux aider notre animal-compagnon
en détresse, et s’éveiller à soi-même
dans nos dynamiques inconscientes.
Mais, permettez-moi d’approfondir la
notion même de Mon Animal, mon
Miroir, quels en sont les rouages et
comment je les applique dans ma
pratique.

Tout d’abord, je voudrais préciser que
j’aurais très bien pu dire Ma Vie, mon
Miroir, car tout ce qui semble être « à  

    

l’extérieur » est un reflet de soi, de nos
pensées/émotions projetées et
cristallisées dans le monde de la
matière. Je me concentre ici sur la
relation avec l’animal, car c’est mon
champ d’expertise. Pour vous aider à
comprendre, je vais parler des
animaux en des termes « électriques »,
c’est-à-dire que je vais vous demander
d’imaginer que vous êtes en train
d’installer un plafonnier ou même une
prise de courant. Vous devez connecter
le fil positif, le fil négatif et, très
important, mais parfois négligé, la
mise à la terre (généralement le fil
vert) pour faire en sorte qu’il n’y ait
pas d’implosion, de feu dans les murs
s’il y a un court-circuit.  L’ancrage
neutralise l’énergie chaotique. À moins
d’être déséquilibrés ou trop perturbés,
les animaux sont des ancrages
naturels, et plus particulièrement ceux 
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qui nous accompagnent dans notre
quotidien. 

Les animaux domestiques ont une
multitude de « missions » auprès des
humains avec qui ils partagent leur vie.
Mais là où il y a un dénominateur
commun, c’est en ce qui a trait à leur
rôle de transmutation et, bien souvent,
de mise à la terre des énergies
conscientes/inconscientes qui sont
projetées par les humains. C’est l’une
des raisons pour laquelle les animaux
ont tant besoin de passer du temps
dehors, car c’est dans ces moments-là
qu’ils font de la mise à la terre et qu’ils
reçoivent les énergies bienfaisantes de
la terre, littéralement une nourriture 

    

pour eux. Les animaux qui ne peuvent
pas sortir dehors parce que leur maître
a trop peur ou parce que leur
environnement est dangereux, ont un
défi supplémentaire. Bien sûr, certains
d’entre eux ne veulent sous aucun
prétexte sortir à l’extérieur, ce qui est
généralement dû à des traumatismes
passés, ou parce que dans leur mission
de vie, ils ont fait ce choix pour
accommoder leur humain. Mais ceux
qui veulent sortir et ne le peuvent pas,
essaieront généralement de recevoir
leur nourriture tellurique par le biais
du soleil, du vent ou de vos plantes! Il
existe aussi différentes modalités de
guérison énergétiques qui aident les
animaux d’intérieur à recevoir les 

    

« Les animaux sont, à l’origine, naturellement
équilibrés... »

    

énergies telluriques dont ils ont besoin
tant pour l’ancrage/transmutation que
pour leur bien-être naturel. Deux
modalités de guérison énergétiques
que j’utilise dans ma pratique et que
j’enseigne sont le Kriyavaspata et le
Coning. 

Nos animaux reçoivent donc tout ce
que nous émanons et ce, bien au-delà
du langage parlé ou pensé. Bien
entendu, il n’y a pas que du « négatif »
dans nos projections, mais il faut
comprendre que ces derniers captent
tout. Ce qui est déséquilibré dans nos
projections est transmuté par l’animal
et/ou mis à la terre pour le neutraliser.
Les animaux sont, à l’origine,
naturellement équilibrés, et lorsqu’ils
sont confrontés à un déséquilibre chez
un autre animal anxieux ou un humain
colérique, stressé, ils vont tout faire

    

pour rétablir l’harmonie, l’équilibre.
Lorsqu’ils n’arrivent plus à transmuter
ou mettre à la terre une énergie
excessive, déséquilibrée et persistante
(lire une dynamique inconsciente
négative qui dure depuis longtemps),
c’est à ce moment que les animaux
développent des mauvais
comportements ou deviennent
physiquement malades. On ne peut
pas demander aux animaux de ne pas
faire de la transmutation et/ou de la
mise à la terre. C’est comme respirer
pour eux! 

Cette approche m’aide énormément
dans ma pratique de communication
animale. Lorsqu’un client me contacte,
je suis en mesure d’entendre ce que
l’animal me transmet pour ensuite
trouver la/les dynamique(s) miroir(s)
qui interviennent entre cet animal et 
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son humain. La première étape est
d’écouter sans jugement pour ensuite
conscientiser l’humain sur sa
participation au « problème de
comportement » ou la maladie de
l’animal. La conscientisation sans
jugement, ou ce que j’appellerais une
prise de responsabilité juste, règle en
partie ou en totalité le problème, car
l’animal cesse de recevoir les mêmes
projections énergétiques. Il a donc
l’espace nécessaire pour changer ou de
carrément guérir. Il est important de
comprendre la vaste différence entre
responsabilité et culpabilité. La
culpabilité ne sert à rien et elle vous
fige dans la peur et l’inaction. La
culpabilité est aussi une sensation que
l’on projette le plus souvent sur notre
entourage, car c’est très inconfortable.
Trouvez le moyen de libérer votre
culpabilité.

    

La responsabilité vous permet de voir
comment vous participez au
déséquilibre de votre compagnon-
animal et surtout, comment vous
pouvez l’aider en travaillant sur vous.
Cela vous redonne du pouvoir.

J’aimerais aussi spécifier que les
animaux ont aussi leur propre 
« karma » : ils peuvent parfois venir au
monde dans des conditions très
difficiles ou souffrir d’une maladie
grave ou chronique parce qu’ils
doivent vivre cette expérience pour
leur guérison et évolution
personnelles. Les animaux viennent
très souvent pour nous accompagner,
partager des choses et nous en
enseigner, ne serait-ce que la plus belle
leçon de toutes : l’amour
inconditionnel! Mais, certains d’entre
eux viennent aussi apprendre des 
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choses à nos côtés. Il y a plusieurs
variantes ici, et c’est pourquoi la
communication animale est un outil si
intéressant; elle nous permet de voir
clair dans chaque cas particulier.

Je n’oublierai jamais cette dame de
Toronto qui m’avait contactée parce
qu’elle avait de la difficulté à s’attacher
à sa nouvelle chienne, Lily (une petite
Papillon adorable). Elle la trouvait trop
têtue. Lily s’est empressée de me dire
qu’elle trouvait que c’était plutôt sa
maîtresse qui était têtue! Et lorsque je
lui ai demandé pourquoi elle me faisait
cette remarque, elle m’a répondu que
sa maîtresse s’entêtait à ce qu’elle soit
COMME L’AUTRE… Je communique
ce message à la dame et je l’interroge.
Après un court silence de surprise, elle
se met à rire et m’avoue qu’elle a eu
une autre chienne Papillon qui était 

    

décédée l’année d’avant… Lily était sa
« remplaçante ». Une fois le miroir
conscientisé, la dame s’est excusée et a
totalement transformé son attitude
vis-à-vis Lily en étant simplement
ouverte à qui elle était, sans
comparaison avec l’autre. Leur relation
est devenue extraordinaire dans les
semaines qui ont suivi… 

Mon Animal, mon Miroir est pour moi
la clé qui permet une plus grande
conscience de soi, une ouverture à
l’amour (surtout en ce qui a trait à nos
zones d’ombre) et évidemment, un
outil fantastique pour aider nos grands
thérapeutes et compagnons du
quotidien, les animaux.  

Auteure
Caroline Leroux 
Communicatrice animale
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Site web :
Nouveau calendrier des formations
2017, message de l'animal totem pour
la prochaine année, ainsi que des
méditations animales sur 
www.communication-animal.net

Formations :
- Communication animale niveau
débutant et niveau avancé;
- Mon animal, mon Miroir;
- Entendre le Divin en Soi;
- Kriyavaspata/Belvaspata.

Formation en atelier ou en classe web
pour les québécois et les européens.

Réseau social :
Facebook.com/commanimale

Courriel : 
caroline@communication-animal.net
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LES BOLS TIBÉTAINS
 Rencontre avec Jimmy
Thériault, concertiste et

sonothérapeute
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À quand remonte l’utilisation de bols tibétains? 

La transmission des enseignements sur les bols tibétains est de tradition orale
et remonte jusqu’à 2500 ans avant Jésus-Christ. Dans la pratique, leur
fabrication est liée aux déplacements des forgerons nomades remontant
l’Himalaya du Sud au Nord. Ils fabriquaient les bols avec les métaux
disponibles tout au long de leur périple et fournissaient les monastères sur
leur chemin. Les moines s’en servaient dans leur pratique spirituelle et pour 

    

« ...les bols tibétains est de tradition orale et remonte
jusqu’à 2500 ans avant Jésus-Christ... »

    

des soins. Cette pratique reste un
secret bien gardé.  Mais quand la
Chine envahit le Tibet en 1950 et
qu’elle détruit les monastères, certains
moines partent en exil. On commence
alors à trouver des bols dans des
marchés au Népal et au nord de l’Inde.
Mais c’est véritablement dans les
années soixante, quand les hippies
débarquent en Inde et découvrent des
pratiques comme le yoga et la
méditation, que les bols sont introduits
en Occident.  De nos jours, la
popularité et l’intérêt pour les bols
chantants se sont beaucoup répandus.
L’essence et la pratique de cet art
ancestral ont besoin d’être préservées.

Comment les bols sont-ils entrés
dans votre pratique? 

Depuis plusieurs années, je voyais des
bols dans les échoppes des différents
marchés orientaux. J’ai une formation
en chimie analytique et j’ai travaillé
également en métallurgie. Je savais 

    

qu’il pouvait y avoir jusqu’à sept
métaux différents dans les bols.
En 2012, lors d’un voyage, j’ai décidé
de me rendre au Népal avec l’intention
d’acheter un bol chantant, comme on
les appelle là-bas. Je ne savais pas
comment l’utiliser. Je ne voulais pas
d’un bol chantant « pour touristes »
comme on en retrouve dans les
marchés tant en Inde qu’au Népal.  J’ai
eu la chance de sortir du circuit
touristique. Je me suis retrouvé dans
une boutique à essayer des bols.
Choisir un bol, c’est un peu comme
tomber en amour! Le deuxième bol
que je fais chanter me donne un grand
frisson. Le bol m’avait trouvé. Je
m’assois et j’attends mes amis.
J’aperçois un immense bol dans lequel
on peut se mettre debout à l’intérieur.
Ce bol me rappelle un rêve… Quand je
raconte mon rêve au vendeur, il
m’invite chez lui. Ce sera mon
initiation. Aujourd’hui, j’offre des
séances d’initiation à la pratique des
bols, des soins à travers Sérénité par le
son et je fais des concerts de bols.
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Y a-t-il des différences entre les
bols tibétains?

Il existe quatre types de bols
chantants. Tout d’abord, les plus
répandus : les bols décoratifs. Ils sont
moulés avec trois à quatre métaux et
ont un diamètre de 3 à 6 pouces.
Lorsqu’on les frotte avec le maillet, ils
ont un ou parfois deux sons distincts.
On va aussi fréquemment retrouver un
mantra de la compassion peint à
l’intérieur du bol. Ils ont un son court,
singulier, dans les tonalités de iiiiiii.
Pas d’harmonique. 

On retrouve ensuite des bols moulés
avec quatre à cinq métaux qui
produisent trois à quatre sons en
même temps. Dans la même catégorie,
certains bols ont un ou deux métaux de
plus ce qui permet d’entendre
quelques harmoniques et quelques
sons de plus. On se sert de ces bols
pour accompagner des méditations. Ils
sont martelés ou tournés.

Vient ensuite la troisième catégorie :
les bols thérapeutiques. De fabrication
artisanale, leur composition varie
selon leur origine et dépend des
métaux disponibles. Ils sont composés
principalement de cuivre et d’étain,
mais on y retrouve aussi de l’or, de
l’argent, du mercure, du nickel, du
plomb et du fer. Ces bols produisent
beaucoup d’harmoniques. Les moines
les utilisaient pour la méditation, les
chants et pour un usage thérapeutique.
Finalement, la dernière catégorie est
celle des bols ancestraux fabriqués par
les forgerons nomades; ils sont plus
rares. Ce sont de véritables
instruments de musique. 
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Est ce que tous les bols ont les
mêmes propriétés? 

À la base, tous les bols favorisent le
calme mental. Même les bols
décoratifs vont favoriser le calme
mental de la même manière qu’un
mantra. Les bols travaillent selon le
principe physique de résonance. 
 

    

On parle ici de fréquences alpha (entre
8 à 13 hertz) qui amènent
automatiquement un calme. La durée
du son va varier selon la qualité du bol.
Dans le cas de bols thérapeutiques,
composés de sept métaux et fabriqués
de manière artisanale, le son peut
durer jusqu’à une minute trente, car ils
gardent une inertie de vibration plus
longue que les bols décoratifs. 

Comment utilise-t-on les bols?

Le bol favorise l’intériorité et fait taire
le mental que ce soit en accompagnant
une méditation ou en concert. Il
favorise une rencontre avec soi au
même titre que la pratique régulière du
yoga ou de la méditation. Au cours de
ma pratique, j’ai pu remarquer que la
qualité de l’état méditatif obtenu au
bout de 25 minutes de méditation est
atteinte en seulement cinq minutes de
méditation avec les bols. Il est donc
très important de choisir un bol qui
nous correspond, car le bol est un allié
qui nous accompagne dans notre
chemin spirituel.

    

« Le bol favorise l’intériorité et fait taire le mental que ce
soit en accompagnant une méditation... »

    

À quelle fréquence peut-on
utiliser les bols? 

Il y a deux types d’utilisation des bols.
Le premier est un outil pour nous
accompagner dans une pratique de
développement personnel. Le bol est
un outil puissant pour se dévoiler à
soi-même. L’utilisation régulière du
bol rapproche du Soi et permet à
l’intuition de se manifester. La
pratique au quotidien nous fait
avancer. 

    

Les moines tibétains les utilisaient
aussi pour donner des soins physiques.
Le bol chantant permet de dissoudre
des blocages, des résistances. On peut
utiliser le bol pour des soins, une fois
par mois ou une fois par saison. Les
bols travaillent en profondeur et les
effets travaillent jusqu’à 7 à 10 jours
après le soin. En matière de soins, il
faut éviter d’abuser des bols et
travailler avec un praticien
expérimenté.
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Y a-t-il des effets négatifs à la
pratique des bols?

Dans la pratique d’accompagnement à
la méditation, il n’y a pas à s’inquiéter.
Dans le cas d’un soin par le bol,
l’impact est variable selon la personne
qui reçoit le soin. 

    

Le bol aide à rétablir l’équilibre, un
peu comme quand on ajuste une
guitare. La vibration du bol passe à
travers le muscle et va là où il y a une
tension, un blocage. J’entends le
changement de son lorsque je
rencontre une tension pendant un
soin. Chez les personnes qui vivent une
souffrance, il peut y avoir une forme de
résistance. Il est possible
d’expérimenter des courbatures suite à
un soin pendant une période variant
de 24 à 48 h en raison des tensions qui
se relâchent. Généralement, on
expérimente un état de joie et de
détente suite à un soin.

Est ce que la pratique des bols est
répandue au Québec? 

En Europe, la pratique est plus
répandue; ici, elle se développe soit
sous forme de concerts, de bain
sonore, d’accompagnement à la
méditation ou en soin individuel.  Une
des façons d’apprivoiser cette pratique
est la détente sonore sur chaise.

    

« Le bol aide à rétablir l’équilibre, un peu
comme quand on ajuste une guitare... »

    

D’une durée d’environ trente minutes,
elle permet d’apprivoiser cette
technique de massage. Il y a aussi
l’accompagnement à la méditation et le
bain sonore avec sept ou huit bols pour
amener une détente.

Y a-t-il des formations offertes au
Québec?

Sérénité par le son offre des ateliers
d’initiation pour les gens intéressés à
développer cette pratique sur une base
individuelle.

    

Il y a moins de vingt thérapeutes au
Québec. Nous travaillons actuellement
à mettre sur pied une école pour
encadrer la pratique des bols. Il existe
des écoles en Allemagne, en France et
aussi au Népal, bien sûr. J’ai été initié
au Népal; j’y suis retourné pour
approfondir les subtilités du bol.
L’école va permettre un élargissement
de la pratique. 

Merci pour vos explications
Jimmy. Avez-vous quelque chose
à rajouter?
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Merci à vous. J’aimerais dire aux gens de ne pas hésiter à
expérimenter les bienfaits de l’usage des bols. Le bol est un
formidable outil de développement au niveau spirituel et
une détente sur le plan physique.

Entrevue : Louise Allard 
Crédit photos : Nelson Boivert 
 
Jimmy Thériault, sonothérapeute et concertiste 
Sites Web : www.sereniteparleson.com
Facebook.com/SereniteParLeSon 
Téléphone : 418-717-7249 
Courriel : info@sereniteparleson.com
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FORMATION 

Sérénité par le son - Détente sonore
sur chaise avec bol tibétain débutera
en février 2017. 

Cette formation se fera sur huit mois,
dans les locaux de l’École de
Massothérapie et Kinésithérapie
l'Hêtre à Québec.

Vous y apprendrez les clés importantes
de l’utilisation sécuritaire de ces outils
ancestraux pour offrir une expérience
unique à vos proches. Cette approche
procure une détente physique
profonde, favorise le calme mental et
apporte un équilibre intérieur.  

Courriel :
info@sereniteparleson.com
Téléphone : 418-717-7249
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LÉGENDE PERSONNELLE DE
JÉSABELLE
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La sirène qui murmurait à
l’oreille des baleines

    

J

    

ésabelle est le nom que lui ont donné les baleines. Mais elle s’est
vue naître Manon, comme Manon des Sources, lui rappelait
tendrement sa mère. Manon la bien nommée donc, car il faut bien
l’admettre, de nombreuses sources coulent en elle…  Un jour, nos
belles amies les baleines ont croisé sa route, comme une évidence,

    

« ...je savais que soit j’accomplissais ma
mission de vie, soit je mourrais... »

    

comme un cadeau, comme un destin, et depuis ce jour, elle n’est plus la même.
« Jésabelle est notre porteuse de mots », nous soufflent les baleines, une bien
belle mission émergeant des splendeurs des océans, mais aussi des tréfonds de
l’âme joyeuse et spontanée, mais mise à rude épreuve, de Jésabelle. 

Car son tournant de vie se raconte comme un roman... Ayant fait son nid en
ville à Montréal, Jésabelle a toujours été attirée par l’eau sous toutes ses
formes. Ainsi, les bords de l’eau étaient-ils sa source de promenade
quotidienne. Déjà différente, elle était par ailleurs dotée d’un clair-senti très
développé. Appelée tout au long de sa vie par un cheminement d’éveil, elle
sent bien qu’elle n’est pas tout à fait sur son chemin, mais sans vraiment
comprendre… Comme si elle devait mener une mission très spécifique, mais
laquelle? À l’âge de quarante-cinq ans, sa vie la rattrape et bascule en l’espace
d’une seconde. Le diagnostic était tombé : cancer à un stade très avancé avec
20 % de chances de survie. « Ce fut le choc de ma vie, raconte-t-elle, et là, je
savais que soit j’accomplissais ma mission de vie, soit je mourrais; il n’y
avait pas de milieu. Alors, j’ai fait un pacte avec mon âme : si vous voulez me
donner une deuxième chance, guidez-moi, pas à pas, et je mènerais ma
mission. » 

Après un cheminement intérieur très profond, Jésabelle vend et donne tout ce
qu’elle possède et part avec son baluchon vers le nord et… les bords de mer.
Un nouveau départ pour un premier enjeu : guérir sa maladie et guérir sa vie.
Son port d’attache sera la Gaspésie, un haut lieu énergétique proche du mont
Albert au Québec et de l’aire d’alimentation des baleines sur le golfe du Saint-
Laurent. 

    

Honorabilis Terra

49



    

Deux ans d’une vie solitaire ont
accompli - par la persévérance, la
recherche de solutions différentes et en
prenant soin de l’ensemble de son Être
- le miracle d’un cancer qui se guérit.
Les médecins n’en reviennent pas et
personne ne veut la croire, mais la
réalité est pourtant bien là. Pas à pas,
dans le silence du cœur et au cœur du
silence, Jésabelle écoutait la vie,
communiait avec cette eau vivante et
déployait ses ailes de papillon. Et la vie
prit le dessus. 

« Parfois, on reçoit des cadeaux, tout
dépend de ce que l’on fait de ces
cadeaux… », se répétait-elle. Pendant
ce temps, en Gaspésie, ses antennes se

    

déploient et elle commence à ressentir
en elle de fortes vibrations. Elle
s’étonne et s’amuse de voir les phoques
qui la suivent le long de la plage, ou
encore en bateau les baleines qui
sortent de l’eau comme par magie en
sa présence. Qu’à cela ne tienne, la
voilà appelée à travailler comme guide
sur ces bateaux qui sortent en mer à la
rencontre des baleines. « Je me suis
retrouvée, se rappelle Jésabelle, à être
avec les baleines tous les jours : des
baleines à bosse, des baleines bleues,
des rorquals communs… C’était une
vie de rêve! » Ressentant à ce moment
les fréquences des baleines, et sachant
même reconnaître celles de chaque
espèce, elle prend doucement 

    

« Parfois, on reçoit des cadeaux, tout dépend
de ce que l’on fait de ces cadeaux… »

    

conscience que les baleines cherchent
à lui transmettre de l’information. À la
fois heureuse de ce touchant partage et
malheureuse de ne pouvoir
l’interpréter…, elle n’a de cesse de
chercher à répondre à cette question :
comment faire pour trouver les mots? 

Finalement, au bout de trois années au
contact des mammifères marins et
grâce à un chemin qui lui sera montré,
les premiers mots des baleines sont
reçus le 9 juin 2014 comme une
enthousiasmante révélation : « Oui, je
t’ai choisie pour écrire à partir de ton
coeur afin de te dévoiler les secrets de
l’humanité. Sois présente en toi,
chaque baleine à un message à te
livrer. Tu as juste à écrire. Nous
sommes là pour toi, l’humanité en a
grandement besoin. Éveille-toi à ton
cristal pour mieux rayonner la 

    

lumière en toi afin d’illuminer tous
ceux que tu croiseras par la suite.
Nous portons les secrets de l’humanité
en notre cristal, il est important que tu
sois prête à accueillir tout ce que nous
voulons te dire, te dévoiler. Reste dans
ton coeur, dans ton cristal, nous
t’aimons, nous te reconnaissons, sois
prête. Notre cristal résonne avec le
tien, ce n’est pas une illusion. Nous
t’aimons et nous t’envoyons notre
amour à chaque instant. Sois là, c’est
tout. »

Alors, tout comme les baleines qui
avancent, souffle après souffle,
Jésabelle, jour après jour, se met à être
enseignée par la Mère des baleines et à
recevoir des messages lumineux à
diffuser au monde. « Jésabelle est
notre canal de lumière, elle décode à
une fréquence précise, comme si elle 
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syntonisait notre
poste de radio »,  
précisent les
baleines. Mais souvent
en privé, elles la
surnomment, tout
simplement, « belle
sirène »!  Comme une
reconnaissance intime,
comme si elle faisait
partie, tout comme les
baleines, des peuples
de la mer. 

    

T

    

rès vite, de nombreuses
initiations se posent sur le
chemin. « Quand tu es en
mer, nous le savons », lui 

    

disent-elles. Passe le phare, va jusqu’à
telle île, jusqu’à telle bouée, les baleines
lui donnent d’authentiques rendez-vous,
et à chaque fois, elles se présentent et la
magie opère. C’est alors que le projet
Effet Baleine prend forme pour la
diffusion de ces messages pour lesquels il
lui est demandé un enregistrement
audio, afin d’y inclure les fréquences des 
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des mots et de la voix : « Tu es
autorisée à parler de nous, les gens
doivent connaître notre existence. Tu
es notre porte-parole, tu es notre
porteuse de mots, notre voix, nous
t’avons choisie », rajoutent-elles. Tout
en précisant l’essence même de cette
transmission de cœur inter-espèces : 
« Les messages que Jésabelle vous
transmet portent des fréquences pour
vous éveiller à votre essence divine. »

La communication animale n’est
encore pas si courante, alors nous
pourrions nous demander ce que ces
baleines qui sillonnent les grands
océans ont bien à nous dire!

    

Beaucoup apparemment lorsqu’on les
reconnaît comme des êtres vivants très
évolués, et qu’on les laisse simplement
s’exprimer. Parfois, elles nous parlent
d’elles, « nous les baleines sommes les
gardiennes de vos mers », et nous
informent aussi de leurs cousins
dauphins, « les dauphins sont sur
Terre pour apporter de la joie et de
l’amour inconditionnel ». Et ainsi, 
« les baleines et dauphins sont vos
ambassadeurs et ambassadrices,
porteurs des mémoires cristallines de
l'histoire de l'humanité en leurs
entrailles ». Tout en précisant bien
qu’elles portent une mission bien
définie depuis la nuit des temps, à
savoir… répandre l’amour sur la Terre.

    

« Les messages que Jésabelle vous transmet portent des
fréquences pour vous éveiller à votre essence divine. »

    

Mais le plus souvent, elles s’adressent
aux humains pour les éveiller, et
accompagner le mouvement de
transition actuellement en marche vers
un monde meilleur. Elles nous parlent
d’une présence de chaque être humain
en leur cœur, de liberté, des humains
comme des êtres de lumière ou des
artisans de paix, de travail en équipe et
de fraternité, de pardon, de nouveaux
enfants, d’espoir, de conscience,
d’abondance ou encore de beauté. Un
véritable parchemin pour des temps
bien nouveaux! Et régulièrement, car
nous les humains l’avons pour
beaucoup oublié, elles n’ont de cesse
de nous répéter : « Nous sommes là,
de génération en génération pour
vous, chers amis de la Terre, et nous
l’avons toujours été, vous êtes nos
bien-aimés.

    

Et si vous avez la chance de venir nous
voir en mer, vous serez transformés
de l’intérieur. » 

Malheureusement, la vie des baleines
et des dauphins n’est toujours pas un
long fleuve tranquille et joyeux sur
cette belle planète. Et les baleines
n’hésitent pas à nous rappeler qu’on
les décime volontairement encore de
nos jours, et qu’elles vivent dans des 
« mers malades ». Que ce soit par les
chasses officielles (Japon, Norvège,
Islande, îles Feroe…), par les ondes
sonores à hautes fréquences des
navires militaires, par les vibrations
phoniques des industries en mer
comme le pétrole, par les plastiques
dans les océans ou encore les collisions
accidentelles.  Or, elles nous informent
qu’elles ont besoin d’être un certain
nombre sur la Terre pour accomplir 
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leurs importantes missions. Et elles
n’oublient jamais de remercier les
personnes et les associations qui
s’attachent à les défendre. Pour
Jésabelle, la messagère des baleines,
cette situation n’est pas sans issue, et
des co-créations se sont ainsi mises en
place - avec les baleines elles-mêmes
d’ailleurs! - pour changer la donne.
Ainsi lance-t-elle des invitations afin
d’illuminer les anciennes mémoires de
chasse et de massacre des peuples
marins, condition énergétique pour
que cessent les pratiques
malheureuses d’aujourd’hui. Illuminer
l’ancien… pour naître au nouveau. Et
pour ce faire, elle n’hésite pas à
parcourir le monde sur les territoires,
anciens et nouveaux, de chasse à la
baleine afin d’y apporter une lumière
de coeur.

    

« Quand on est à l'heure d'oeuvrer,
dit-elle, il faut oeuvrer. C'est
aujourd'hui, c'est maintenant que ça
se passe. Alors, si vous sentez un appel
au fond de vous, allez-y, plongez! »
D’ailleurs, les baleines elles-mêmes
lancent en permanence aux humains
des appels à l’action : « Si nous nous
unissions pour nettoyer cette planète,
elle se régénérerait en un temps
record! » Et si nous retroussions nos
manches et les prenions aux mots? 

Jésabelle a donc dit « oui » à sa
mission, et elle est ainsi devenue une
passeuse de cœur pour tous ceux qui
hésitent encore à plonger dans l’océan
de leurs propres potentiels pour
ensemencer la nouvelle Terre. 
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Les baleines lui soufflent à l’oreille, et
Jésabelle leur murmure en retour sa
profonde gratitude et son
incomparable fidélité. Elles ont trouvé
leur pont de transmission et peuvent
ainsi faire entendre leurs messages
essentiels à la frange de l’humanité qui
est prête à les écouter. Des sages
messages qui touchent chacun en son
cœur et en son âme : « Accordez votre
instrument à la vibration de l’amour
et votre Terre résonnera le son
primordial de l’Amour universel. » 

Voilà donc qui est bien dit! 

Auteur
Christophe Chenebault
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MESSAGES DES
BALEINES

        

« Nous, les baleines, avons accepté la mission de
protéger l'âme humaine. L'âme pure, celle qui
s'éveille en vous, prête à étinceler au grand jour de
toute sa lumière vive et cristalline. 

    

Vous aimez le monde des baleines, sans savoir pourquoi. C’est simplement
que nous vous touchons par notre pureté; nos atomes raisonnent en vous,
dans vos cellules, et cela vous marque à tout jamais. Je souhaite que vous
fassiez l’expérience d’une rencontre avec l’une de nous dans votre vie. Votre
cœur en serait profondément touché et bouleversé. Si vous avez la chance de
venir nous voir en mer, vous serez transformés de l’intérieur puisque c’est
notre rôle de poser des semences en vous qui porteront des fruits pour le
reste de votre vie. Il y a toujours un miracle qui se produit quand vous nous
rencontrez. Des portes s'ouvrent en vous en notre présence. Des cœurs
s’ouvrent dès que vous êtes touchés par l’une de nos fréquences. Il est temps
que l’humain soit en paix avec lui-même et avec les autres.

Nous sommes là, nous les baleines, pour réactiver toutes vos mémoires
ancestrales. Voilà notre raison dans vos mers, et voilà pourquoi on veut nous
décimer également. Nous sommes les messagères de Paix. Nous sommes là
pour vous, pour veiller sur cette planète et pour éveiller le plus d’êtres
volontaires possible. L’espoir est là devant vous, le voyez-vous? Ce qui
importe le plus, aujourd’hui, c'est la présence de chaque être humain en son
cœur. Cette action a un effet de résonnance ‒ beaucoup plus que vous ne
pouvez l'imaginer. 

Soyez fiers d’être des êtres de lumière, des êtres qui ont pour mission de
délivrer cette matière dense et lourde. Reconnaissez-vous comme des
artisans de liberté, de LA liberté. Mes enfants de lumière, merci de continuer
à travailler, jour après jour, pour un monde meilleur, pour un monde éveillé.

Nous sommes des mammifères marins paisibles et doux. Nous nageons, un
souffle à la fois, et à notre rythme, et au rythme également de la nourriture
qui nous est offerte sur notre chemin. Reprenez un rythme, comme nous qui
avons un rythme. Soyez conscients du rythme qui vous convient. Nous
soufflons sans relâche, en ce moment, pour envoyer des atomes pour une
humanité qui renaît de ses cendres. Le temps nouveau est arrivé! Oh oui,
arrivé! 
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Nous, les baleines, soufflons des gouttes de lumière à
chaque respiration. Chaque seconde compte. Vous aussi,
faites de votre respiration des gouttes de lumière qui se
répandront autour de vous. Une étincelle finit toujours par
engendrer un feu qui se transformera en un volcan
d’amour.

L’espoir est en vous; vous le portez comme une flamme
olympique rayonnante au bout de vos bras. Chaque
seconde d’évolution est un pas de plus pour un monde
meilleur. Soyons tous des artisans de paix pour la planète. 
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Nous avons besoin de vous et faisons
appel à tous les artisans de lumière
pour former une ronde et aller de
l'avant afin de bâtir un monde de paix
et d'harmonie.

Nous sommes toujours là, de
génération en génération, à
transmettre à nos petits baleineaux
cette sagesse ancienne dont nous
sommes les gardiennes. Tu sais, jadis
nous étions heureuses d’être près des
peuples qui croyaient aux baleines,
qui comprenaient notre rôle et qui
nous respectaient.  Aujourd’hui, nous
sommes ignorées et non protégées par
les projets de pétrole qui nous
assailliront probablement sous peu.
 

    

Cela est très inquiétant pour notre
espèce. Les bruits infernaux que cela
produit au fond de la mer sont
pénibles à vivre. L’humain ne se soucie
pas de cela. Un merci, un très grand
merci, aux associations qui nous
défendent; la pollution sonore et la
pollution par le plastique nous font
beaucoup de mal, mais nous
continuons, souffle après souffle, à
vous envoyer tout notre amour, même
à ceux qui polluent les océans.

Quel dommage de perdre un temps si
précieux alors que la planète a tant
besoin de vous. Nous sommes là pour
vous aider à faire la traversée. 

    

« Les humains ne réalisent pas que tout ce qu’il
jette à l’eau pollue les océans... » 

    

L’union fait la force; cela a toujours
été. Nous, les baleines, travaillons en
équipe; nous réunissons nos forces
pour nous nourrir, pour nous
défendre, pour transmettre, entre
nous, de l'information à distance.
Nous sommes solidaires; il n'y a pas
de guerre entre nous. Le monde marin
est un autre monde : un monde vaste
et lumineux. Laissez cette planète
rayonner comme elle se doit.
Ensemble, nous y arriverons!  

Nous sommes là pour vous, et nous
l’avons toujours été. Mais les êtres
humains ont voulu nous tuer, éteindre
notre espèce pour se nourrir, se gaver
de notre viande. Il y a longtemps, très
longtemps, nous étions des
mammifères marins centenaires, mais
avec la pollution qui augmente, année
après année, nous mourrons plus 
 

    

jeunes. Les humains ne réalisent pas
que tout ce qu’il jette à l’eau pollue les
océans - surtout le plastique. Nous
faisons de notre mieux pour installer
autour de nous des rayons lumineux
pour éloigner cette pollution qui nous
étouffe. Sachez, humains de la planète,
que la terre ferme a besoin de vos
mains pour se régénérer..., et sachez
que nous avons besoin de vos
consciences pour guérir les mers
malades. Si chacun mettait la main à
la pâte en travaillant à l'unisson pour
un monde meilleur, la vague de
régénération prendrait forme et
toutes vos actions porteraient leurs
fruits. Si nous nous unissions pour
nettoyer cette planète, elle se
régénérerait en un temps record. Plus
il y a d'êtres conscients, plus il y a de
l’espoir.
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Nous sommes particulièrement
touchés de savoir que les humains, à
présent, commencent à être sensibles
aux peuples marins, sensibles à la
Terre-Mère Gaïa, aux éléments de la
nature qui vous entourent sous un
autre plan; cela démontre un grand
vent d'éveil et d'ouverture.

Sachez, mes amis de la Terre, que
nous, les mammifères, sommes là
pour vous, et nous l’avons toujours
été. Les dauphins apportent la joie et
ouvrent les cœurs les plus fermés. 

    

Notre rôle, à nous, est d’apporter une
nouvelle fréquence à la Terre, celle de
l’Amour. De génération en génération,
nous nous affairons à cette tâche.

Vous êtes nos enfants de lumière que
nous protégerons encore et encore;
telle est notre mission. 

Voilà qui est dit! » 

Extraits reçus par Jésabelle
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« Une étincelle finit toujours par
engendrer un feu qui se transformera en

un volcan d’amour. »

    

L'expédition vibratoire 2016 avec
Jésabelle est filmée au Québec en
Gaspésie et sur la Côte-Nord, aires
d'alimentation des mammifères
marins et à Hawaï. 

Enrichissez-vous à chaque vidéo en
captant ces vibrations lumineuses
provenant à la fois des baleines, des
lieux magiques, des dauphins d'Hawaï,
des élémentaux de la nature, du nectar
des icebergs du Labrador, de l'éléphant
Sarah, des cristaux sous la mer du
Pacifique, des chutes, de l'ensemble
des peuples de la mer, des cerfs de l'île
d'Anticosti et plus encore... 

    

De plus, guidée par l’appel des
baleines, Jésabelle vous livre leur
message en vibration, spontanément
sur le bateau. 

Regardez les minis vibrafilms à l'heure
de votre choix et autant de fois que
vous le souhaitez, sur une période de
six mois, et ce, dès votre inscription
sur la chaîne télé de l'expédition Viméo
www.jesabelle.tv 

Des vidéos seront rajoutées encore
jusqu'en novembre!  

    

Site Web :

www.effetbaleine.com
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LA GÉOBIOLOGIE POUR
VIVRE EN CONSCIENCE

    

L

    

e mot géobiologie a pour racine étymologique le grec : « géo » =
Terre, « bio » = vie, et « logos » = science. En résumé, cela signifie
« la science de la vie sur Terre ». Ce terme apparaît, pour la
première fois, en 1907, dans le dictionnaire Larousse, mais au
début, son sens n’est pas celui qui a cours de nos jours.

    

« ...c’est vraiment l’étude de toutes les perturbations
qui peuvent affecter le vivant.. »

    

La géobiologie, dans sa définition initiale, est une science qui étudie
l’évolution du vivant comprenant surtout les espèces animales et végétales,
l’être humain n’étant pas le centre d’intérêt de la démarche, à l’échelle
géologique et sur un territoire spécifique (travaux de l’écossais James Hutton
au 18e siècle - géologue, naturaliste, chimiste, médecin et agriculteur - qui
décrit l’intérêt pour le vivant d’évoluer dans un milieu biocompatible, sous
peine de disparaître).

De nos jours, depuis la deuxième moitié du 20e siècle, la géobiologie apporte
une vision plus large par rapport à sa définition première : c’est vraiment
l’étude de toutes les perturbations qui peuvent affecter le vivant, et cette fois,
ce sont les réactions de l’humain qui sont étudiées, en priorité, dans son
environnement, que ce soit son habitat ou son travail.  

Les compétences traditionnelles des géobiologues sont multiples : 

 - Recherche et corrections des perturbations situées dans le sous-sol au
niveau tellurique : courants d’eau souterrains, failles, cavernes, réseaux
Hartmann et autres. 

Depuis quelques années, de nouvelles compétences ont été ajoutées pour
corriger les nuisances dues aux hommes : 

 - Recherche et corrections de toutes les sources de pollution
électromagnétique, compte tenu de l’électro-smog dans lequel nous vivons de
plus en plus; 
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- Recherche des émissions induites par
les formes (EIFS) : toute forme est
émettrice d’énergie non quantifiable,
appelée à tort « onde de forme », car ce
n’est pas une onde. Pour ne citer qu’un
exemple, nous n’imaginons pas
l’impact de la forme d’une maison sur
ses occupants. Pourtant, plus la forme
est compliquée, plus il y a des EIFS qui
déstructurent le vivant. Il faudra aussi
étudier l’orientation de la maison et sa
position par rapport aux maisons
voisines;

 - Recherche des matériaux polluants.

Il existe également une autre
compétence qui a souvent fait basculer
la géobiologie dans l’ésotérisme : 

 - Détecter les mémoires anciennes sur
un lieu, les entités, les objets chargés,

    

les magies. Ce sont des énergies
comme les autres : c’est sans doute
pour cette raison qu’on m’appelle
souvent pour aller dans des maisons 
« squattées ». 

Quels sont les outils du
géobiologue?

En priorité, c’est son bon sens. Il faut
nous rappeler qu’avant la révolution
industrielle et tous les changements de
société entraînés par la modernisation,
les anciens savaient intuitivement
construire leur maison au bon endroit,
avec les matériaux locaux, et ils
tenaient compte de l’invisible. Nous
avons perdu cette faculté, car nous ne
vivons plus en symbiose avec la 
nature : nous sommes devenus plus
citadins que ruraux, et l’implantation
de nos maisons tient plus compte  
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du plan d’urbanisme que des
perturbations du sous-sol…

En ce qui concerne les perturbations
telluriques, le bon sens nous fera
remarquer, par exemple, les grosseurs
sur le tronc d’un arbre, signe de la
présence d’eau dans le sous-sol sous
cet arbre, ou encore, si nous
constatons que tous les arbres sont
fortement penchés dans le même sens
sur un terrain, il y a de grandes
chances qu’un cours d’eau souterrain
ou une faille géologique soient
présents en dessous. Le diagnostic est
alors affiné en bio-sensible avec un
pendule ou des baguettes;

    

nous pouvons aussi utiliser notre
ressenti, avec un peu d’habitude. Le
monde moderne nous a privés de cette
capacité innée de faire confiance à ce
sens corporel et intuitif.  

En quoi la présence d’eau
souterraine ou d’une faille
perturbe-t-elle le vivant? 

Tout simplement, parce qu’à l’aplomb
de ces phénomènes, le champ
magnétique naturel terrestre est
modifié, et la polarité des cellules de
tout être vivant qui demeure à cet
endroit va être également
modifiée. D’où un mal-être qui peut
dégénérer en maladie chronique. 

    

« Rééquilibrer ou harmoniser, c’est retrouver le bon équilibre
entre l’énergie tellurique et l’énergie cosmique puisque tout

être vivant est soumis à ces deux énergies. »

    

De plus en plus de personnes réalisent
que leur habitat est la source de leurs
divers problèmes de santé, et je trouve
cela très encourageant. J’ai vraiment
l’impression que nous entrons dans un
nouveau paradigme avec des
vibrations énergétiques qui montent
en puissance et ouvrent les
consciences.

En quoi consiste concrètement
l’intervention d’un géobiologue? 

D’abord, il va détecter toutes les
perturbations que j’ai citées et qui
peuvent affecter le lieu, que ce soit en
allant sur place ou à distance sur un
plan, en utilisant les moyens qu’il
privilégie. Ce n’est pas une obligation
pour le géobiologue de se déplacer
puisque tout est énergie et
interconnecté. Par la suite, celui-ci va 

    

rééquilibrer ou harmoniser ce lieu,
puis le dynamiser avec les outils qui lui
conviennent, afin qu’il soit
biocompatible avec ses habitants.

Rééquilibrer ou harmoniser, c’est
retrouver le bon équilibre entre
l’énergie tellurique et l’énergie
cosmique puisque tout être vivant est
soumis à ces deux énergies. En
général, nous devons trouver dans un
lieu, deux fois plus d’énergie cosmique
que d’énergie tellurique. À part
quelques exceptions, nous avons tous
besoin de ce rapport pour nous sentir
bien. Personne ne peut vivre en
permanence dans les profondeurs
d’une grotte, endroit très tellurique et
coupé du Ciel.  

Nous pouvons utiliser différentes
techniques pour harmoniser un lieu. 
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À une certaine époque, on plantait des
menhirs; d’ailleurs, certains
géobiologues continuent à le faire. À
l’heure actuelle, souvent, nous ré-
informons… C'est une méthode globale
que je privilégie et qui vise à envoyer
de nouvelles vibrations, via des pierres
ou des objets divers. Comme disait l’un
de mes formateurs, l’harmonisation a
pour objectif de remettre les choses à
la place qu’elles auraient dû atteindre
ou qu’elles n’auraient jamais dû
quitter. Nous refermons les tiroirs,
mais nous n’enlevons pas le vécu qui
n’est plus gênant pour les habitants.
C’est donc vraiment un travail subtil
où nous n’imposons rien.

J’ai remarqué que plus j’avance dans
mon expérience de géobiologue, moins
j’ai besoin d’outils, car le seul vrai
outil, c’est notre Cœur. Et la vibration
la plus efficace, c’est l’Amour… 

C’est pour cette raison que je donne à
la géobiologie, qui a été mon chemin
personnel d’évolution de conscience,
une dimension spirituelle, car elle nous
permet de revenir à la Source, en
retrouvant la reliance Terre-Ciel, cet
axe que les humains ont oublié.

L’être humain doit d’abord s’incarner
et avoir des racines solides avant de
songer à atteindre les cieux… Rien
n’est plus efficace qu’une balade en
pleine nature pour s’ancrer. Cette
nouvelle vision de la vie permet de
renouer avec l’invisible, et le monde
des esprits de la nature. Je ne peux
plus aller me promener sans
m’émerveiller, en permanence, de leur
présence et de leur enseignement
discret, mais efficace. Si on m’avait dit,
il y a quinze ans, que je discuterais un
jour avec les lutins, j’aurais hurlé de
rire! 
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Mais, je sais maintenant que tout est
énergie, que tout est interconnecté, et
que nous avons tous la possibilité de
retrouver ce savoir ancien.

Une autre aide précieuse pour
retrouver notre verticalité (dans tous
les sens du terme), c’est de nous
promener dans les hauts lieux qui sont

    

souvent des lieux sacrés où les
hommes y ont construit des
sanctuaires depuis des temps
immémoriaux. Ces lieux sont des
points naturels puissants d’échange
entre les forces telluriques et
cosmiques : ils augmentent notre
niveau de conscience, nos facultés
psychiques et souvent, notre santé;
nous avons une vision différente dans
de tels endroits magiques où l’âme agit
et ils sont reconnus pour être de hauts
lieux thérapeutiques. Ces lieux peuvent
être très connus, comme le Mont
Saint-Michel en France, Vézelay,
Rocamadour, ou bien perdus dans des
endroits improbables où vous arrivez 
« par hasard »; je pense à une clairière
dans les bois près de chez-moi.
L’énergie de ces lieux peut varier en
fonction de la saison. Je me souviens
de ma visite à la basilique de Vézelay
au moment du solstice d’été; c’était
extraordinaire! J’y suis retournée à
l’automne; l’énergie était complè-
tement différente.

    

« ...tout est énergie, que tout est interconnecté, et que nous
avons tous la possibilité de retrouver ce savoir ancien. »

    

Comme je l’ai dit, la géobiologie a été
pour moi une voie royale pour mon
expansion de conscience. Nous avons
tous un jour l’opportunité de trouver
notre chemin vers l’Unité. Cette
opportunité se représentera toujours
plusieurs fois dans notre vie terrestre,
j’en suis intimement convaincue. Il
suffit juste de NE PAS AVOIR PEUR,
et tout peut arriver…

    

Auteure 
Rolande Gautier

Géobiologue

Crédit photos : Rolande Gautier

Courriel :
rolande.gautier@gmail.com

Site web :
www.geobiologie-vercors.com
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STAGES
Programme de stages 2017 :
voir agenda sur le site début
novembre.

www.geobiologie-vercors.com

SERVICES
- Devis gratuit pour toute demande
d'intervention;
- Réduction de 10 % pour les lecteurs
de notre magazine avec le code
 « Magazine Honorabilis Terra »;
- Interventions à distance pour les
problèmes paranormaux (mémoires,
entités sur les personnes et dans les
maisons), avec un devis clair et
sans surprise.
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LES FORCES DU YOGA
POUR RAYONNER 

    

L

    

e yoga connaît actuellement une grande popularité : ceci est
certainement dû au fait que nous ressentons un besoin urgent de
reprendre notre souffle. La vie tourne, elle tourne vite, et de plus
en plus vite. Chacun essaie de trouver du temps à travers ce
mouvement qui ne cesse de nous en demander plus… 

    

« Il s'agit d'unir le corps et le mental afin qu'ils forment
une équipe soudée et harmonieuse. »

    

Le yoga répond à ce besoin qui est devenu nécessaire. Notre besoin de santé,
notre équilibre et notre vitalité nous hurlent, nous supplient, nous demandent
un temps d'arrêt.

Qu'est-ce que le yoga? 

Autrefois, le yoga était enseigné de façon individuelle. De nos jours,
l’enseignement se donne principalement en groupe et les attentes ont changé.
Lorsqu'on demande aux élèves pourquoi ils ont choisi le yoga, ils nous
répondent que c’est surtout dans le but de relaxer, d’améliorer leur souplesse
et leur concentration, de retrouver le sommeil, de soulager des douleurs
physiques et de retrouver une santé globale. Tous ces états peuvent
effectivement changer, voire s'améliorer, avec la pratique du yoga. Mais
comment se fait-il que le yoga soit aussi efficace?  

Le mot « yoga » signifie « union », mais union de quoi? Il s'agit d'unir le corps
et le mental afin qu'ils forment une équipe soudée et harmonieuse. En général,
nous avons un mental trop fort et un corps trop faible ou un corps tellement
endurcit qu'aucun message n'est entendu. Cette non-communication engendre
un stress important soit au corps, soit à l'esprit ou aux deux. L'état qui découle
de ce manque de communication nous éloigne de notre plein potentiel. Le
corps et le mental deviennent souvent des ennemis : ils luttent l'un contre
l'autre. Rares sont les individus qui ont une parfaite 
« communion » entre leur corps et leur mental. Idéalement, il faudrait que le
mental soit totalement à l'écoute des signaux et des alarmes du corps, et qu'il
puisse en faire une interprétation juste. C'est loin de la réalité! 
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Aujourd'hui, chez la plupart d'entre
nous, les signaux du corps sont
banalisés, neutralisés, camouflés,
justifiés, endormis, comme si cela ne
faisait pas partie de nous. Étrange
quand même… Pourtant, c'est ce que
nous privilégions actuellement. 

Que faut-il savoir avant de
commencer? 

Inspirez. Expirez. Recommencez. 

En yoga, nous apprenons à ralentir le
mental. Le moyen le plus puissant
pour y arriver est de nous connecter à
notre souffle. La respiration en est
l'outil majeur et fondamental. Lors de
la pratique, l'enseignement est d'abord
orienté vers une réhabilitation de tout
le système respiratoire. La première
chose que nous constatons en

    

commençant le yoga, c'est souvent à
quel point nous respirons mal!
Lorsque nous arrivons à maîtriser
notre respiration, il y a un changement
radical au niveau de notre bien-être. La
respiration, c'est la base de la vie; c'est
la première chose que nous avons tous
fait en arrivant au monde… 

Un yoga qui a su s'adapter 

Le mental étant très actif et sollicité de
nos jours, les « asanas », terme
sanskrit qui signifie « posture »
viendront capter notre attention, notre
corps et nos muscles. Les asanas ont
été créées pour quatre raisons : 

- Donner un contenant au contenu; 
- Muscler le corps; 
- Détoxifier le corps; 
- Ouvrir le corps.  
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Donner un contenant au contenu 

Le contenu, c'est le souffle; le souffle
porte en lui l'oxygène; l'oxygène, c'est
la vie, l'éthéré. Le contenant, c'est le
corps, la matière. C'est lui qui retient la
vie; il est son réceptacle. 

Muscler le corps

Un corps solide et fort permet une
posture droite. Un corps droit et aligné
donne un lieu favorable à la santé des
organes, des tendons et des ligaments
du corps. 

    

Détoxifier le corps 

Plus le corps est pur, mieux l'esprit
fonctionne : l'esprit devient clair et vif;
la concentration est plus facile. Quand
nous arrivons à être concentrés, nous
sommes plus précis et nous avons plus
de justesse face à nos actions et à nos
réactions. 

Ouvrir le corps 

La souplesse des articulations du corps
est essentielle pour obtenir un 

    

« La respiration, c'est la base de la vie; c'est la première
chose que nous avons tous fait en arrivant au monde… »

    

sentiment de liberté et de bien-être.

Synchroniser la respiration et les
mouvements 

Lors de votre pratique, vous serez
invité à prendre les postures en
prenant contact au même moment
avec votre respiration. À chaque
pratique, vous développerez une
meilleure synchronicité entre le souffle
et le mouvement. La majorité des
mouvements qui tirent et soulèvent se
font lors de l'inspire; la plupart des
asanas où l'on pousse se font pendant
l'expire. Vous deviendrez fluide et
efficace autant dans votre vie
quotidienne que dans votre
pratique. Ce qui se passe sur le tapis de
yoga se reflètera rapidement dans
votre vie, mais uniquement si vous
avez une pratique régulière. 

    

Le yoga apaise, calme, centre,
dynamise, garde jeune et renforce.

 Apprendre à se connaître 

En yoga, nous apprenons également à
nous familiariser avec ce qui se passe
dans notre corps et dans notre tête. La
concentration sur le souffle unit; elle
nous oblige à fixer notre attention sur
nous, sur notre corps, sur nos
sensations, sur ce qui se passe, là,
maintenant, en nous. Petit à petit, la
communication entre votre corps et
votre tête se fera mieux. Aussi, lorsque
nous entraînons le corps, nous avons
un impact direct sur notre mental. Par
exemple, en pratiquant la posture de la
montagne que l'on nomme 
« tadasana » en sanskrit, nous
améliorons notre posture debout et
nous renforçons nos cuisses. 
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Au niveau du mental, elle nous donne
un sentiment de droiture et de fierté.
Alors, à chaque posture, nous sommes
invités à cultiver un sentiment
intérieur ou une vertu. En cultivant le
sentiment par la sensation corporelle
dans la posture, nous arrivons à
développer un aspect qui peut être
inconnu de notre mental, c'est-à-dire
qui aurait été vécu ou non dans nos
expériences personnelles. Chaque
posture a un effet spécifique sur le
corps et le mental. Nous apprenons
ainsi à nous observer, à nous découvrir
et à nous accueillir. 

Le yoga conduit vers la paix de l'esprit
et du corps. Cette paix grandit en nous,
de pratique en pratique, et doucement
se reflète autour de nous. 

    

Je vous souhaite la paix et la joie
d'habiter votre corps. 

Namasté. 

Auteure
Geneviève Blair 

Professeure de yoga 
Membre de la Fédération Francophone
de Yoga 

Crédit photos : Geneviève Blair

Site internet : 
www.massotherapie-yoga.com 
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ÉVÉNEMENT

Introduction au yoga 

Classe d'une durée de 1 h 15 afin de
s'initier au yoga. 

Mercredi, le 11 janvier 2017

Deux possibilités de classe : 

En matinée de 10 h à 11 h 15 
En soirée de 18 h à 19 h 15 

Lieu : 
14, René A. Robert, local SS5, 
Ste-Thérèse-de-Blainville.

Inscription obligatoire 

Tarif : 20 $

Téléphone : 514-928-4366 
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L'OMBRE DERRIÈRE
LA LUMIÈRE
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« ...en parler de la même manière que nous
parlerions de la Lumière, nous sommes alors

dans la dualité et non dans l’unité... »

    

L

    

e thème abordé tout au long de cet article pourrait
déranger certaines personnes. En effet, pour
différentes raisons, nous pouvons ignorer intention-
nellement l’existence des énergies denses et négatives
(âmes errantes-souffrantes, larves et résidus,
parasites astraux, liens, nœuds, mémoires  karmiques

    

négatives, implants, pieux astraux…), voire très négatives (entités nuisibles et
maléfiques…), car c’est un sujet tabou et qui fait peur.

Malheureusement, tant et aussi longtemps que nous ne pouvons y faire face
ou en parler de la même manière que nous parlerions de la Lumière, nous
sommes alors dans la dualité et non dans l’unité, car ces deux énergies
proviennent toutes les deux de la même source, et sont les extrémités d’un
même bâton. Même si nous ne les apprécions pas, elles ne doivent, en aucun
cas, créer de remous ou de rejet en soi puisque ce sont des énergies comme les
autres qu’il faut apprendre à apprivoiser.

Il y a quelques années, j’ai été moi-même confrontée à ce genre d’énergie par
le biais d’une personne de mon entourage qui était exorciste, et malgré le fait
que je n’y croyais pas, j’ai bien dû me rendre à l’évidence que ces phénomènes
existaient bel et bien. À son contact, je me suis retrouvée à côtoyer différentes
énergies que je n’appréciais pas du tout et qui m’ont fait vivre des émotions
telles que la colère et la peur ainsi qu’un grand sentiment d’impuissance. Par
la force des choses, il a donc fallu que j’apprenne à nettoyer des lieux et des
personnes. Un jour, cette personne s’est retrouvée en état de possession et j’ai
pu voir et observer de mes propres yeux comment elle pouvait réagir au
niveau comportemental, et ce qu’elle dégageait comme énergie. Je l’ai
également ressentie dans ma chair et appris à la dur comme on dit.

Je ne vous parlerai pas ici des subtilités, mais plutôt d’un éventail de ce que
sont les énergies négatives, voire des entités négatives qui nous causent du
tort et de quelles façons elles interagissent avec nous, car sous ce vocable se
cache une multitude de choses dans lesquelles le commun des mortels a de la
difficulté à s’y retrouver.
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Au niveau religieux, bien que les
mots soient un peu barbares, il y
a : 

1. La possession 

Possession totale ou par cohabitation,
l’âme de la personne quitte son corps,
soit totalement ou par intermittence.
La personne laisse le pouvoir total à un
esprit possesseur ou à plusieurs et n’a
aucun souvenir pendant qu’elle est
habitée; cela se manifeste par des
gestes et des paroles qui le fait parler
ou agir comme il le veut, sans que la
victime puisse résister. Toutefois,
l’esprit possesseur ne peut jamais se
rendre maître de l'âme. 

    

2. La mandation avec ou sans
infiltration 

La mandation se produit quand une
personne demande et sollicite les
esprits pour influencer de façon
négative la vie d’une autre personne de
différentes manières. L’esprit négatif
peut être hors du corps ou infiltré dans
un des corps énergétiques de la
personne. Il se complaît dans les
basses vibrations et ne désire pas
d’aide. 

3. La supplication avec ou sans
infiltration 

Personne décédée qu’on appelle âme 

    

« ...avec ou sans infiltration des corps énergétiques. Elle
se nourrit de l’énergie de la personne... »

    

errante qui reste dans l’astral pour
différentes raisons : 

1. Attachement matériel; 
2. Attachement émotionnel aussi bien
des personnes de l’entourage que de
l’âme errante; 
3. Problème à régler ou demande
particulière avant de partir
définitivement (pardon, regret, etc.); 
4. L’âme n’a pas pris conscience qu’elle
est décédée.  

Elle est nomade, avec ou sans
infiltration des corps énergétiques. Elle
se nourrit de l’énergie de la personne
ou des personnes de son entourage.
Cela peut être parfois un proche
décédé ou un parfait inconnu. 

Même si ces âmes ne nous veulent pas
de mal, elles finissent à la longue par

    

avoir une influence négative. Leurs
actions sont faites pour attirer
l’attention, car elles ont une demande
à faire et c’est un appel à l’aide.

Les autres termes utilisés pour
décrire des manifestations
négatives : 

L'obsession
Il s'agit de troubles qui frappent la
sérénité intérieure de la personne, son
équilibre psycho-émotif. L’entité
négative agresse en causant des
perturbations, angoisses et tourments
intimes. 

La vexation
L’entité peut causer des troubles de
santé, des pertes de biens
matériels, des problèmes affectifs ou
en milieu de travail, etc.
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C'est très difficile à discerner, car
souvent, ces maux proviennent d'une
manière indirecte et non évidente
jusqu'à nous sembler être provoqués
par des phénomènes naturels. 

Les infestations 
Résidus, entités, mémoires qui
peuvent atteindre différents objets, des
maisons, des animaux.  

L’état de dépendance, dont la cause
est un pacte avec une entité.

Libération de lieu d’habitation

1. Ce que nous pourrions appeler dans
le jargon populaire, un fantôme, a un
attachement à un lieu; il ne se nourrit
pas de l’énergie des personnes, car
c’est le lieu qui le nourrit. Il ne désire
pas d’aide et se plaît là où il est.  

    

2. Nos habitations sont imprégnées de
la mémoire des gens qui y habitent.
C’est pour cette raison qu’après un
déménagement ou un décès, il reste
toujours des mémoires résiduelles ou
des égrégores. Nos murs et nos objets
conservent la mémoire de nos
histoires, surtout s’il s’agit d’actes de
violence tels qu’une maison où il y a eu
un meurtre, un suicide, de la négativité
ou de l’agressivité à outrance, et cela
rejoint les infestations citées plus
haut. 

3. Il peut y avoir d’autres problèmes
concernant nos habitations, mais ceux-
ci relèvent de la géobiologie. 

Envoûtement 

1. Envoûtement par sorcellerie (sorts
jetés contre notre personne, 
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habitation, animaux, travail, etc.). Ce
premier point peut être compris dans
la mandation citée plus haut; 

2. Envoûtement ou empoisonnement
psychique par les pensées négatives
obsessionnelles et continues d’autres
personnes à notre encontre;  

3. Auto-envoûtement ou auto-
empoisonnement psychique par nos
propres pensées négatives et
obsessions continuelles. 

Parasitage 

1. Par les charges émotionnelles,
lorsqu’une personne vit une émotion
négative comme la colère ou qu’elle est
de mauvaise humeur ou déprimée, et
que subitement nous nous mettons à
ressentir également cette émotion,
nous nous sommes alors laissés
envahir et parasiter par son champ
énergétique; 

2. Par nos propres charges
émotionnelles et nos propres pensées
négatives et redondantes; 

3. Par les ondes de la télévision, des
ordinateurs, des micro-ondes, du
cellulaire, du compteur intelligent, du
Wi-Fi, etc. 

Nettoyer des personnes ou des lieux
reste une mission, un appel de l'âme et
ne peut être pratiqué par tous. Ce n'est
pas parce que nous le souhaitons que
nous pouvons ou que nous sommes
aptes à pratiquer un nettoyage et/ou
que celui-ci soit réussi.

Il existe différentes méthodes pour
faire un nettoyage de lieu ou de
personnes. C’est seulement par
l’expérimentation que nous pouvons
trouver celles qui nous conviennent.
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Bien qu’il existe des charlatans et des
incompétents, si votre maison n’est
pas entièrement nettoyée des énergies
négatives après qu’une personne soit
venue la purifier ou si vos corps subtils
ont été nettoyés par un thérapeute et
que par la suite, un autre praticien
énergétique vous mentionne que vous
avez encore des énergies non 

    

appropriées, avant de traiter le
prédécesseur d’incompétent, il faut
juste prendre conscience que tout le
monde ne voit pas ou ne ressent pas
les énergies de la même manière. Nos
capacités ne sont pas toutes
développées de façon identique ce qui
peut causer une telle situation.

En exemple, lorsque nous coupons des
liens ou que nous nettoyons une
personne d’une âme errante ou d’une
entité négative qui a infiltré les corps
subtils, il reste encore des traces
(larves) ou des résidus qu’il faut aussi
enlever. Malheureusement, tous les
thérapeutes n’ont pas la capacité de
voir ces traces qui persistent après, et
si elles ne sont pas enlevées, elles
demeurent un chemin et une porte
d’entrée pour recréer un lien ou pour
une autre âme errante ou entité qui
voudrait s’infiltrer.

Pour ma part, j’avais un apprentissage
à faire, car j’ai dû remettre en question
chaque méthode utilisée : ce qui
fonctionnait au début n’était plus 

    

« ...remettre en question chaque méthode utilisée... »

    

valable au bout d’un moment; je devais
donc passer à une autre méthode. 

Nettoyer une maison de simples
énergies « négatives » ou aider une
âme errante qui désire de l’aide est à la
portée de tous. Par contre, dès que l’on
monte en densité et en négativité, ce
n’est plus pareil. Il est préférable de
référer à une personne compétente ou
d’avoir les outils adéquats pour y
parvenir. 

    

Auteure 
Patricia Tilmant

Thérapeute multidisciplinaire,
praticienne en chamanisme,
formatrice, initiatrice en soins
énergétiques et médium. 
Co-directrice de l'École Initiatique
Honorabilis Terra 

Sites web : 
www.patricia-tilmant.ca
www.honorabilisterra.quebec
www.ecolehonorabilisterra.quebec 

    

Honorabilis Terra

80



    

ÉVÉNEMENT 
Ouverture le 7 novembre 2016 :   
École Initiatique Honorabilis Terra
offrira des formations, des ateliers et
des initiations à différents systèmes
énergétiques en atelier ou à distance.

INITIATIONS À DISTANCE : 
- Les vingt Essences Angéliques;
- Les Essences Magiques des Arbres.

Vous pourrez les retrouver sur :
www.ecolehonorabilisterra.quebec

Réseaux sociaux : 
Facebook.com/patricia.tilmant
Facebook.com/honorabilisterra
Facebook.com/ecolehonorabilisterra
Pinterest.com/patriciatilmant
Twitter.com/PatriciaTilmant 

Courriel :
patricia.tilmant@honorabilisterra.
quebec
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LA RESPIRATION
PROFONDE COMPLÈTE :

UN ATOUT PRÉCIEUX 

    

L

    

e souffle est la vie; il est le pont qui relie le corps à
l’âme. À la naissance, la première chose que nous
faisons, c’est d’inspirer. À notre décès, le dernier geste
que nous posons est l’expiration. Donc, notre vie
commence et se termine par le souffle.

    

Cette respiration, si essentielle à toute manifestation de vie, permet non
seulement de nourrir toutes les cellules de notre corps, mais elle masse aussi
toutes les glandes endocrines ainsi que les organes d'élimination, influence
notre appétit et crée l'ascension de l'air au cerveau par la circulation. Nous
voyons donc la relation existant entre le souffle et la santé. 

Toutefois, il est courant, pour bon nombre de personnes, d’avoir une
respiration superficielle et restreinte. Nous limitons ainsi tout le potentiel que
nous pouvons retirer d’une bonne respiration. En plus des bienfaits qu’elle
nous procure sur le plan physique, celle-ci stimule nos capacités mentales,
notre volonté ainsi que notre croissance spirituelle : elle accroît la présence et
la conscience de soi, et de ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur et au-delà
de soi. Elle joue un rôle important dans notre façon de penser, d’agir, de
ressentir et de vivre notre vie. 

« Une respiration courte, incomplète, maintient une contraction intérieure,
une sorte de rétrécissement qui bloque les sensations et les émotions et induit
le mental à garder le contrôle. Mal respirer, c’est rester divisé entre penser et
sentir. En respirant profondément et consciemment, on passe de la tête au
corps, de ce que l’on pense à ce que l’on sent », explique Raöul Duguay.

La plupart du temps, nous ne faisons pas une respiration profonde complète,
car nous inspirons et expirons au niveau du thorax seulement. Il faut donc
réapprendre à bien respirer.

Les avantages d’une bonne respiration 

- Vivifie l’organisme; 
- Purifie le sang;
- Stimule le métabolisme et les fonctions cérébrales; 
- Améliore la digestion et le sommeil; 
- Régularise la pression artérielle et le pH corporel; 
- Nettoie les poumons; 
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- Calme le système nerveux; 
- Réduit ou élimine le stress; 
- Aide à avoir une activité régulière des
intestins; 
- Développe le diaphragme;
- Fortifie la musculature abdominale; 
- Augmente la production
d’endorphines; 
- Équilibre les courants positifs et
négatifs; 
- Exerce un massage naturel du chakra
de la gorge (centre de la
communication); 
- Favorise l’élasticité de la cage
thoracique; 
- Apporte la paix intérieure; 
- Induit le retour vers soi;
- Permet une meilleure connexion
entre le corps, l’âme et l’esprit. 

    

Qu’est-ce que la respiration
profonde complète? 

La respiration profonde complète est
un enchainement ininterrompue de
trois types de respiration : la
respiration abdominale ou
diaphragmatique (phase inférieure), la
respiration intercostale ou thoracique
(phase médiane) et la respiration
claviculaire ou respiration haute
(phase supérieure). 

Procédure 

- Placez une main sur votre ventre et
une autre sur votre thorax. 
- Inspirez lentement par le nez en
commençant à gonfler l'abdomen,
c'est-à-dire en faisant pénétrer l'air
extérieur dans votre ventre
(respiration abdominale). 
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Vous le sentirez gonfler à l'aide de
votre main. 

- Puis, faites pénétrer l'air au thorax
(respiration intercostale). Sentez votre
main sur votre thorax se soulever.
- Et enfin, faites pénétrer l'air au
niveau du thorax supérieur ou
claviculaire (respiration claviculaire). 
Ressentez le haut de votre poitrine
s’élever doucement. 
- Expirez d'abord l'air au niveau de
l'abdomen sans aucune rétention. 
- Puis, videz l'air du thorax (côtes
flottantes). 
- Et pour finir, videz l'air du thorax
supérieur ou claviculaire. 

    

La respiration profonde complète ne
doit pas être forcée, ni provoquer de
l’inconfort. Inhalez une quantité d’air
normale par le nez. La respiration se
fait uniquement par le nez, à
l’expiration comme à l’inspiration.
L’expiration doit être plus longue que
l’inspiration, c’est-à-dire environ deux
fois plus longtemps. La fonction de la
narine gauche est de recevoir le
courant magnétique ou négatif : lien
avec le plexus solaire, relation avec le
cœur. La fonction de la narine droite
est de recevoir le courant électrique ou
positif : lien avec le cerveau, relation
avec l'intellect.

    

« Lorsque nous faisons des exercices de respiration en
position couchée, nous allons chercher des forces

telluriques... »

    

Faites cet exercice sans interrompre les
différentes phases. Recommencez les
mouvements d'inspiration et
d'expiration plusieurs fois et le plus
régulièrement possible. Il se peut qu’à
vos premiers essais, vos mouvements
respiratoires soient saccadés.
Pratiquez-les en position allongée, que
ce soit sur le sol ou dans votre lit,
jusqu’à ce que votre phase
d’apprentissage soit terminée. Par la
suite, vous pourrez pratiquer la
respiration profonde complète en
position couchée, assise ou debout.
Lorsque nous faisons des exercices de
respiration en position couchée, nous
allons chercher des forces telluriques;
nous sommes en contact avec le
monde physique.  En position assise,
c'est le système nerveux qui est ciblé et
c'est le côté sympathique qui travaille  

    

(intellectuel); nous sommes en contact
avec le monde spirituel. En position
debout, nous travaillons au niveau du
cerveau; nous sommes en contact avec
le monde divin.

Fréquence

Faites dix respirations complètes
plusieurs fois par jour. De fréquentes
séances permettent de retirer les
avantages de la respiration profonde
complète. 

Vous pouvez pratiquer cette
respiration en étant immobile ou en
mouvement, ainsi qu’en tout temps : à
la maison, au travail, en voiture, dans
les transports en commun, en
marchant... 

Bonne respiration!
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Auteure 
Josée Bak 

Médium, thérapeute multidisciplinaire, formatrice et
initiatrice en soins énergétiques. 
Co-directrice de l'École Initiatique Honorabilis Terra 

Sites web : 
www.joseebak.ca 
www.lavouteceleste.ca
www.honorabilisterra.quebec
www.ecolehonorabilisterra.quebec 
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ÉVÉNEMENT

Ouverture le 7 novembre 2016  :
École Initiatique Honorabilis Terra 
offrira des formations, des ateliers et
des initiations à différents systèmes
énergétiques en atelier ou à distance. 

INITIATIONS À DISTANCE  :
- Les Anges de Guérison; 
- Le Reiki du Royaume des Fées.

Vous pourrez les retrouver sur : 
www.ecolehonorabilisterra.quebec 

Réseaux sociaux :
Facebook.com/joseebak
Facebook.com/honorabilisterra
Facebook.com/ecolehonorabilisterra

Courriel :
josee.bak@honorabilisterra.quebec
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NOS FIDÈLES
COMPAGNONS
compagnons 

    

L

    

es animaux sont un sujet qui me tient à cœur. Comme ce sujet est
vaste, j’ai choisi de vous parler, tout particulièrement, de nos
animaux de compagnie, qui sans l’ombre d’un doute, font partie de
nos vies.

    

« Ils ressentent et absorbent tout ce que
nous dégageons comme des éponges. »

    

Toutes ces magnifiques boules de poils n’ont pas été mises sur Terre pour
notre seul plaisir. Il est grand temps d’arrêter de les considérer comme étant
seulement une distraction et l’un de nos passe-temps car, elles aussi, ont des
émotions et une âme, ainsi qu’un rôle à jouer et un cheminement à effectuer.
Elles ont une place aussi importante que la nôtre sur cette planète.

Savez-vous que les animaux peuvent nettoyer notre environnement et
l’énergie qui s’y retrouve? Prenons les chats, par exemple : ils sont reconnus
comme étant de grands dormeurs, et ce fait n’est pas un geste de paresse de
leur part. Ils ont la faculté de purifier l’air que nous respirons, de nous
débarrasser des ondes négatives qui se retrouvent à l’intérieur et autour de
nous, et ceci simplement par leur seule présence énergétique ou encore
lorsqu’ils nous palpent avec leurs pattes; ce geste est extrêmement important,
car il leur permet de nous nettoyer, ainsi que notre aura qu’ils ont la capacité
de voir. Ils aident à ce que nous puissions recouvrer notre santé et notre
énergie, et dormir est leur manière de récupérer jusqu’à la prochaine
intervention nous concernant.

Nos animaux peuvent être complètement empathiques. Combien de fois avez-
vous remarqué que votre animal vous entourait plus qu’à l’ordinaire quand
votre santé physique, morale et même émotionnelle n’était pas à son meilleur?
Ils ressentent et absorbent tout ce que nous dégageons comme des éponges.

J’aimerais aussi vous préciser que les vies antérieures et la réincarnation ne
sont pas réservées seulement aux humains, mais bel et bien aux animaux
également. Tout comme nous, nos compagnons de route vivent plusieurs vies.
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Ils peuvent s’incarner plus d’une fois
dans nos différentes vies et aussi venir
nous rejoindre plusieurs fois dans une
même incarnation. Je vous donne un
exemple : mon chat Mitaine, qui a
passé quatorze belles années avec moi
dans cette vie, a été mon mouton dans
une vie antérieure. Ils empruntent
donc maintes formes au fil des
nouvelles vies qu’ils fréquentent.

Leur présence dans nos vies n’est pas
un hasard; ils y sont pour des raisons
bien distinctes, que ce soit parce qu’ils
nous ont suivi pour nous protéger ou
par reconnaissance en lien à un
événement passé, ou encore pour nous
faire cheminer dans le contrat de vie 

    

que nous avons choisi. Ils sont aussi
venus pour évoluer et vivre différentes
expériences afin de guérir des
blessures et des traumatismes, et nous
les aidons en ce sens; c’est un échange,
un contrat d’âmes.

Les animaux peuvent nous faire
comprendre ce que nous n’avons pas
tout à fait saisi lors d’une vie
antérieure ou dans cette vie présente.
Ils nous aident à traverser les
différents chapitres de notre parcours
terrestre et font partie intégrante de
notre évolution, tout comme nous,
nous faisons partie de la leur. 

    

« Il est faux de croire que nous choisissons notre animal
de compagnie, car c’est lui qui nous choisit... »

    

Il est faux de croire que nous
choisissons notre animal de
compagnie, car c’est lui qui nous
choisit, et ce, pour toutes les
différentes raisons que je viens de vous
énumérer. Ainsi, notre animal se
retrouve sur notre chemin pour notre
accomplissement pendant toute la
durée que nous passerons ensemble.

Ils sont probablement nos meilleurs
amis, et les plus fidèles. Ils nous
entourent d’un amour inconditionnel
et jamais, ils ne font de remarques ou
de commentaires déplacés. Au
contraire, ils sont là pour nous aimer
tels que nous sommes, sans aucun
jugement. 

Nous devrions tous prendre exemple
sur ce monde animalier qui est
magnifique et grandiose pour 

    

développer des réflexes et des
sentiments de compassion, d’empathie
et de charité humaine, car l’animal
donne sans compter. 

Respectons notre prochain et évitons
les jugements. Aimons sans condition,
car il n’y a rien de plus beau que
l’amour. Ouvrons notre cœur aux
autres. Nos fidèles compagnons nous
l’enseignent à chaque instant, et cela,
depuis bien longtemps. 

Dans l’au-delà, nous nous
retrouverons tous un jour. Quel
bonheur de savoir que nous y
reverrons non seulement nos défunts,
mais aussi tous les animaux qui nous
avaient fait l’honneur d’être présents à
nos côtés durant notre périple
terrestre! D’ailleurs, je le mentionne
dans mon livre
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Ma vie entre les deux mondes dans
lequel j’ai écrit tout un chapitre sur
eux.

J’ose espérer, qu’à partir de
maintenant, toutes les personnes qui
n’en avaient pas conscience les verront
comme nos égaux, et non comme des
êtres inférieurs et presque inutiles, car
nous avons encore beaucoup à
apprendre d’eux. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que notre
animal de compagnie nous apporte
amour et paix de manière
inconditionnelle. Il ne tient qu’à nous
d’en faire tout autant autour de nous.

    

Auteure 
Lise Lebel 

Auteure, médium et conférencière

Sites web :
www.lise-lebel.ca
Facebook.com/lise.lebel

Courriel : liseng@tlb.sympatico.ca
 
Téléphone : 819-676-9004

ÉVÉNEMENTS

Vendredi, 18 novembre 2016 

Boutique ésotérique Le Mandala Sacré
280, rue Thibeau à Trois-Rivières 

Soirée jasette de 19 h  à 21 h 
Auteure et médium 
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SALON HARMONIE 
5 et 6 novembre, de 10 h à 17 h

Salles Plein-Air Ville-Joie 
11441, Notre-Dame Ouest 
Trois-Rivières  

Présence en tant que :

Médium, conférencière, auteure et
clairvoyante.

CONFÉRENCE

SALON HARMONIE  
Quand l’au-delà nous interpelle

Samedi 5 novembre, à 15 h 30 
Salle Desjardins Chalet McCormick  
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PROCHAIN NUMÉRO

    

AVRIL 2017

    

ARTICLES À PARAÎTRE

    

LÉGENDE PERSONNELLE 
DE CAROLINE LEROUX  

    

LES BOLS TIBÉTAINS

    

ENTREVUE APPROFONDIE 
AVEC JIMMY THÉRIAULT

    

LES COULEURS QUI GUÉRISSENT
STÉPHANIE GRENIER, CHROMATHÉRAPEUTE

        

NOUVELLES RUBRIQUES
 NOUVEAU DESIGN
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