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Edito
La conscience animale est un sujet de recherche 
philosophique depuis l’Antiquité.

Trois siècles avant notre ère, Aristote croit les ani-
maux capables de sensation, de mémoire et d’intel-
ligence pratique. 

Sujet de réflexion pour les naturalistes du XIXe 
siècle, puis des éthologistes et psychologues com-
paratifs, leurs travaux anciens penchent en faveur de 
l’existence d’une conscience animale. 

La neurobiologie et la psychologie ont ensuite 
permis des avancées conceptuelles majeures qui 
ont établi la conscience comme étant le résultat de 
processus cérébraux. 

Les animaux disposent des structures biologiques et 
anatomiques des états conscients et expriment des 
comportements intentionnels, comme par exemple 
le fait de cacher des bananes vertes pour les manger 
mûres plus tard. Quand on met côte à côte les émo-
tions, l’acquisition de connaissances, la planification 
du futur et l’interaction des animaux entre eux 
ainsi qu’avec les humains et le fonctionnement du 
cerveau alors oui on peut raisonnablement conclure 
que les animaux ont une conscience… 
S’ils ont bel et bien une conscience, et chaque per-
sonne en contact quotidien avec l’animal n’a pas le 
moindre doute sur la question, ont-ils pour autant 
une âme ? 
« Les animaux partagent avec nous le privilège 
d’avoir une âme » citait Pythagore. Alors je vous 
laisse découvrir dans ce numéro de printemps, les 
expériences des différents thérapeutes qui soignent 
nos amis pas si bêtes...

Bonne lecture !

m a g a z i n e

Claude-Jean Lapostat
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Nouvelle thérapie...

Claude-Jean Lapostat spécialisé en thérapie con-
nectée, a aidé, grâce au système L.I.F.E., de nombreuses 
personnes perturbées par des émotions et des troubles 
physiologiques divers. 

Certaines d’entre elles venaient en visite avec leur an-
imal de compagnie. A la demande de leur maître, il a 
testé le système vibratoire d’analyse émotion-
nelle et physiologique. Il s’est alors aperçu de 
l’effi  cacité de ce système sur ces petits com-
pagnons qui se sont montrés particulière-
ment réceptifs et sensibles à la vibration des 
ondes. 

Des études en neuro-science prouvent que les animaux 
sont souvent en fusion avec leurs maîtres. Ils absorbent 
littéralement leurs émotions et peuvent déclencher les 
mêmes symptomes que leur maître appelé aussi 
maladie miroir. 

“La thérapie vibrat�ire s’avère app�rter un 
bien-être aussi bien chez l’être humain que 
chez l’animal. Les animaux �nt une per-
cepti�n très fi ne des signaux vibrat�ires, 
dès le début de la séance ils manifestent 
une réacti�n. Puis au fur et mesure du 
traitement, l’animal s’apaise t�talement et 
fi nit bien s�uvent par s’end�rmir.” 
explique Claude-Jean Lapostat.  

Doté d’une conscience extra-neuronale supèrieure à 
la notre, les animaux sont plus réceptifs à la thérapie 
quantique qui fonctionne par la mécanique ondulatoire 
et la perception extra-sensorielle. 

DOSSIER

Le système L.I.F.E. renvoie une information au corps 
qui la traite pour son bien-être. Le corps des animaux 
arrive par conséquent à mieux traduire cette informa-
tion et à améliorer le mécanisme d’auto-guérison. 

En Europe du Nord (Allemagne, Suède) les vétérinaires 
ont commencé  à prendre conscience des bienfaits 

de  cette technique et soigner en 
complé ment de leurs compétences 
médicales  ainsi que de leurs 
méthodes. 

En France certains d’entre eux com-
mencent à s’équiper du système L.I.F.E, 
Roxane De Wautier docteur vétérinaire 

basée dans le Var nous explique qu’elle a pu com-
pléter son diagnostic et établir un bilan et traitement 
de santé complet sur les animaux qui sont incapables 
d’exprimer leur mal-être. Ils sont même surpris de 
l’utilisation de plus en plus régulière qu’ils en font. 

Cette méthode peut s’appliquer à tous les types d’an-
imaux aussi bien domestiques que sauvages. Du che-
val de course au chien de berger, du chat apprivoisé à 
la poule d’élevage ; le programme est adapté à 
chaque profi l d’animal. 

“Science sans conscience n’est que ruine de l’âme” 
disait François Rabelais

             ...EFFICACE POUR LES ANIMAUX

Les animaux 

sont des 

éponges 
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CONSCIENCE 
ANIMALE

« N�us pren�ns s�in de n�s 
animaux de c�mpagnie 
c�mme s’ils étaient n�s 
pr�pres enfants, n�us 
chass�ns p�ur n�tre plaisir, 
n�us surc�ns�mm�ns de la 
viande, et, parf�is enc�re, 
n�us p�rt�ns de la f�urrure 
par c�quetterie. S�uffrant 
de diss�nance c�gnitive, 
n�us pass�ns d’une attitude 
à l’autre c�mme si de rien 
n’était ! » 

Animaux et maîtres sont intimement 
connectés

Matthieu Ricard, moine bouddhiste, docteur en 
génétique cellulaire explique : « Nous prenons soin 
de nos animaux de compagnie comme s’ils étaient 
nos propres enfants, nous chassons pour notre 
plaisir, nous surconsommons de la viande, et, parfois 
encore, nous portons de la fourrure par coquetterie. 
Souffrant de dissonance cognitive, nous passons 
d’une attitude à l’autre comme si de rien n’était ! » 

Pour lui les animaux sont bel et bien des êtres sensibles 
et conscients, qu’il est temps de considérer non plus 
comme inférieurs mais comme nos « concitoyens » sur 
Terre.

Découvrir leurs extraordinaires perceptions et facultés 
d’empathie, d’entraide et de guérison nous offre 
l’occasion de sortir du mythe selon lequel ces vertus 
seraient le propre de l’homme.

Dans ce contexte, il devient tout à fait cohérent de leur 
faire bénéfi cier des dernières avancées technologiques, 
aussi bien pour leur santé que pour leur bien-être.

DOSSIER

LA
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DOSSIER

Les Chevaux ultra réceptifs 
aux médecines connectées
L’étude des chevaux est dans ce 
domaine particulièrement intéressante. 
Ils sont passés en l’espace de quelques 
décennies du statut de « bête de 
somme » à celui d’animal de compagnie 
ou de sportif de haut niveau que ce 
soit dans le milieu des courses ou des 
concours.

Les nouvelles approches ont évolué en 
même temps que ces disciplines. Les 
chevaux sont désormais considérés 
comme de véritables athlètes dont la 
préparation physique et mentale est 
millimétrée de concert avec celle de leur cavalier.

Contrairement aux autres animaux de compagnie, 
les chevaux sont pour la plupart 
amenés à changer plusieurs fois de 
propriétaire durant leur vie. Cela 
entraîne des troubles émotionnels 
jusqu’alors insoupçonnés tels que 
l’anxiété, la peine, la peur du rejet ou 
de l’abandon. 

De plus l’entraînement sportif 
entraîne, comme pour l’homme, des risques accrus de 
stress, de blessures et de traumas divers.

Pour y remédier, mon vétérinaire m’a fait découvrir 
un appareil de biorésonance comme le L.I.F.E-System 
particulièrement adapté à cette prise en charge 
globale. Par biorésonance et biofeedback les ondes 

électromagnétiques de faible fréquence réinforment 
le cerveau qui va corriger l’émotion ou la blessure 
émotionnelle ou physique, comme le ferait un 
accordeur de piano avec un instrument.

Jalousie, colère, hystérie : des sentiments présents 
chez les animaux

Lorsqu’ils vivent en groupe les chevaux établissent une 
hiérarchie et s’auto-équilibrent dans leurs relations. 
Mais lorsque l’homme intervient, il n’est pas rare que 
des troubles du comportement apparaissent sans que 
l’on comprenne pourquoi : chevaux qui tapent au box, 
tics, coliques de stress...

Pour y remédier, il faut identifi er les raisons.

Pour illustrer ce propos, prenons le cas de ces deux 
juments qui vivaient ensemble 
depuis plusieurs années sans 
trouble apparent.

La plus âgée protégeait la plus 
jeune qu’elle avait connue à son 
sevrage. Mais subitement elle s’est 
mise à avoir un comportement de 
rejet au pré, et agressif  lorsqu’elle 

se trouvait dans le box voisin de celui de cette 
pouliche. Cette agressivité ne cessait de s’aggraver 
à tel point qu’elle tapait toute la nuit, avec son 
postérieur dans le mur en direction de sa voisine, 
ce qui occasionna des boiteries intermittentes. 
Paradoxalement il était impossible de les éloigner 
l’une de l’autre sans déclencher colère et hystérie. a La 
thérapie vibratoire a décelé une jalousie maladive chez 
elle et un trouble d’autodestruction chez la jeune qui 
expliquait que l’une agressait et que l’autre cherchait 
à être agressée. L’analyse a démontré qu’elles 
avaient développés un rapport mère-fi lle, fusionnel 
et destructeur. Après quelques séances les troubles 
ont cessé et il a été enfi n possible de les séparer sans 
déclencher ni colère ni panique. 

Une fois le cordon ombilical coupé, les boiteries ont 
cessé. Le calme est revenu dans l’écurie et les deux 
juments vivent dorénavant séparées et en harmonie.

La thérapie connectée au service de la santé animale

« Les Animaux 
sont bel et bien 

des êtres sensibles 
et conscients» 
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LA CONNEXION HOMME-ANIMAL 
RÉVÉLÉE.
Les chevaux sont des animaux extrêmement sensibles 
par nature. Ce sont de véritables éponges à émotions 
qui captent l’humeur de leur cavalier instantanément. 
Le vétérinaire Olivier Grandrie a même constaté qu’entre 
l’animal et l’homme, s’effectuent des échanges qui, à 
la longue, se concrétisent physiquement chez l’animal. 
L’observation des conséquences pathologiques de ce 
phénomène permet d’en affirmer l’existence. L’approche 
de la médecine quantique met en évidence que les 
êtres en relation sont des systèmes communiquant 
complexes. Quand la science rejoint la tradition, s’ouvre 
un nouvel espace de compréhension sur la nature de 
notre existence commune. Le phénomène pathologique 
communément appelé animal miroir peu ainsi être 
révélé par les machines de bioresonnance.

Une jeune patiente qui était suivi avec Le LIFE pour 
des douleurs neuro musculaires a souhaité faire une 
séance pour sa jument avec laquelle elle rencontrait 
des difficultés relationnelles. Elle pensait que cette 
dernière ne l’aimait pas car les séances d’entraînement 
étaient particulièrement compliquées. Des symptômes 
absolument similaires aux siens ont été révélé par 
l’analyse LIFE de sa jument. La jument prenait les 

symptômes de sa cavalière par effet miroir. Cette 
observation pourrait s’expliquer par le phénomène de 
l’intrication quantique et les liens extrêmement forts 
unissant homme et animal. 

Pour le Docteur J.J Charbonier : « Quand on est un 
scientifique digne de ce nom, il ne faut pas écarter une 
phénoménologie qui est devenue incompréhensible 
par les dogmes que l’on s’est imposés, mais il faut 
essayer au contraire de proposer un autre concept : 
un concept qui prend acte d’une phénoménologie 
nouvelle. Et ce concept restera valable jusqu’à ce qu’un 
autre phénomène vienne le contre dire. Je crois que 
c’est comme ça quand on est un scientifique honnête 
qu’on doit procéder. Force est de constater aujourd’hui 
qu’il existe une autre conscience que celle fabriquée 
par le cerveau. La médecine française à reconnu dans 
une thèse de doctorat qu’il y avait cette possibilité 
de conscience extra neuronale indépendante de la 
conscience analytique produite par le cerveau. » 

Pour lui, chaque fois que la conscience analytique 
s’allume, la conscience extra neuronale d’éteint. C’est 
pour cette raison que les animaux bloquent moins 
car ils ont beaucoup moins de conscience analytique. 
Les animaux sont donc d’autant plus réceptifs aux 
médecines connectées qui agissent sur des niveaux 
vibratoires équivalents à ceux de la conscience extra 
neuronale.

DOSSIER



9 L ’ E R E  N O U V E L L E  M A G A Z I N E

LA BELLE HISTOIRE D’ATTILA
Attila est un cheval de sport. Il a 12 ans lorsqu’un 
accident met un terme à sa carrière sportive. Cheval 
de dressage niveau St Georges, il est toujours sorti en 

compétition depuis son plus jeune âge et a suivi un 
entraînement régulier et approprié quotidiennement. 
Un jour il se met à boiter de l’antérieur gauche. Après 
plusieurs mois d’arrêt et un suivi vétérinaire classique 
par anti infl ammatoires, repos, contrôles radio et 
ferrure adaptée, son état de santé ne s’améliorant pas, 
une IRM est pratiquée. 

L’examen des résultats révèle alors son inaptitude à 
poursuivre sa carrière sportive à cause d’une lésion 
très active du tendon fl échisseur profond du doigt, 
avec pour seule solution proposée, une opération très 
lourde et délicate étant donné la localisation de la 
blessure. Plus des suites opératoires très compliquées 
avec une immobilisation totale durant plusieurs 
mois, ce qui est toujours une étape très délicate 
pour un cheval. Sa propriétaire ne sachant que faire, 
prend l’initiative peu commune de lui demander par 
communication télépathique ce qu’il veut. Elle entend 
Attila lui répondre : « Laisse-moi tranquille ». Attila doit 
donc changer de vie. C’est la coach de ma fi lle qui me 
raconte cette triste histoire l’été dernier. 

Je ne connais pas Attila mais je ne sais pourquoi je lui 
dit : si sa propriétaire ne sait plus quoi en faire, je le 
prend. Il vient donc vivre à la montagne chez moi, en 
compagnie d’autres chevaux. Fini les compétitions et 
la vie de cheval de concours. Fini ses habitudes dans 
son ancienne écurie. Fini les séances quotidiennes 
avec son ancienne propriétaire avec laquelle il avait 

développé de forts liens affectifs.

  En l’espace de quelques jours, Attila perd tous ses 
repères. Plus aucun traitement allopathique ne lui est 
administré mais un protocole de séances de L.I.F.E sur 
6 mois à raison d’une séance tous les 21 jours. A cela 

sont ajoutées des 
séances de BEAT 
LIGHT au niveau 
de la lésion et 
du plexus solaire. 
Rapidement 
les effets se 
sont fait sentir. 
Non seulement 
Attila ne boite 
plus depuis sa 
première séance 
mais en plus 
le L.I.F.E l’aide 
à passer un 
cap au niveau 
émotionnel. 
Au début des 
séances, il 

ressortait beaucoup de tristesse, de peur des rejets 
du passé, de confl it de compétition, de désespoir à 
s’en sortir et bien entendu sa blessure au pied. Mais à 
mesure que les séances se répétent, son œil devient 
plus vif et il commence à se livrer aussi bien avec moi 
qu’avec ses congénères. Huit mois après son arrivée, 
il est aujourd’hui totalement remis. Nous avons repris 
ensemble l’entraînement pour notre plus grand plaisir. 
Qui sait si un jour il ne brillera pas à nouveau sur un 
carré de dressage ? Quel que soit son devenir sportif, 
l’objectif de le remettre sur pied est atteint, et Attila 
mène une vie normale, sans souffrance avec de très 
belles années devant lui.

Christelle Vercoutère

DOSSIER
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COMMENT COMMUNIQUER 
AVEC LES ANIMAUX

La notion de conscience est-elle intégrée 
dans votre travail avec les animaux ?

Cela dépend de ce qu’on met derrière la notion de 
conscience animale. Pour moi la reconnaissance de 
l’animal passe par la reconnaissance de son âme. 
Ensuite est-ce qu’on place la conscience animale au 
niveau terrestre ou au niveau spirituel ? Est-ce qu’on 
demande son avis à l’animal sur sa propre conscience ? 
Ce sont ces pistes là qui m’intéressent.

Avez-vous des conversations d’ordre 
métaphysique avec l’animal ?

On pose la question différemment, on lui demande 
quelle est sa mission. Cela va de la mission très basique 
d’animal de compagnie à celle d’accompagnement 
de l’être humain dans son projet de vie professionnel, 
personnel ou spirituel, voire même l’aider à traverser 
une maladie ou la vieillesse. Les animaux qui vivent 
avec des personnes qui font beaucoup de méditation 
par exemple, atteignent un niveau de sagesse 
spirituelle élevé. Les animaux ont accès à l’inconscient. 
Dans mes stages, je le vérifi e chaque fois.

Diriez-vous que leur conscience est plus 
développée que la nôtre ?

Non, mais ils ne sont pas perturbés par le mental et les 
milliers de questions que l’être humain se pose, ils ont 
donc accès à l’essentiel. Ils sont connectés au moment 
présent.

Comment peut-on développer notre 
capacité télépathique avec les animaux ?

A la naissance nous avions ces capacités mais ensuite on 
les a mis de côté en répondant à ce qu’attendait de nous 
notre famille et notre environnement social. Pendant le 

Le langage ne serait pas l’apanage de 
la conscience. Comment se passer 
de mots pour communiquer avec les 
animaux ? 

C’est ce que nous explique Shaïna 
Lebeau, spécialiste et formatrice en 
communication animale dans cet 
entretien.

DOSSIER
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exercices, des discussions et des réfl exions basées sur 
mon observation de 15 ans en communication animale 
avant d’écrire le contenu des différents stages que je 
propose. Les stagiaires arrivent tous avec le doute. Il y 
a plusieurs types de doutes, y compris l’inquiétude de 
parvenir à communiquer avec les animaux. Les stagiaires 
sont en groupe avec le même animal et l’être humain 
valide, ou pas d’ailleurs, le ressenti du stagiaire. Les 
personnes repartent avec une nouvelle confi ance en 
elles sur leur capacité à développer ce sens là.

Comment avez-vous découvert ce sixième 
sens justement ?

Enfant je vivais moitié à Paris, moitié dans les Ardennes. 
J’avais 8 ans et notre famille des Ardennes, voulant 
me faire plaisir a tué un coq que j’ai entendu crier et 
demander pourquoi on le tuait ! Naturellement on ne 
m’a pas cru. Puis mon grand-père est mort mais je 
continuais à rentrer en conversation avec lui. Quand j’en 
ai parlé on s’est encore moqué de moi alors je me suis 
réfugiée dans le silence. Mais avec mon père, j’ai eu la 
chance de beaucoup voyager, notamment en Inde. A 
l’âge de 10 ans, j’ai vécu avec des moines Bouddhistes 
tibétains, un mode de vie qui me correspondait 
parfaitement. Mon père, Bernard Lebeau, s’occupait 
de la donation d’un milliardaire à la lignée Karmapa. 
Il a obtenu pour eux la reconnaissance de leur statut 
religieux en France où il a également contribué à créer 
l’Union Bouddhiste de France. Mon père était comme 
moi, il parlait peu. C’est seulement à sa mort que nous 
avons commencé à communiquer. Il est décédé d’une 
maladie neurologique grave qui lui a ôté l’usage de la 
parole. J’ai commencé à recevoir des informations par 
images et ressentis. J’ai compris bien plus tard qu’il 
s’agissait de télépathie.

A quel moment êtes-vous sortie de votre 
silence ? 

A 17 ans, j’ai quitté la maison familiale pour 
travailler comme commerciale dans la fi nance. Une 
solution parfaite pour qui sait écouter. Dans ma vie 

professionnelle, je rencontrais des banquiers qui me 
racontaient leur vie. J’étais jeune et cela m’a questionné 
jusqu’à ce que je me décide à poursuive des études de 
sophrologie et d’hypnose. J’ai traversé la vie jusqu’à 45 
ans sans trop me poser de questions…

Comment passeR d’UNE carrière dans la 
finance à un métier de communicatrice 
animale ? 

Les choses se sont faites naturellement quand 
des particuliers m’ont demandé de faire des 
communications avec leurs animaux. Une chose en 
amenant une autre, on m’a demandé d’enseigner mes 
connaissances. Les stages sont nés de mon expérience 
et ont grandi avec ma pratique. Un jour un journaliste 
de Nice Matin a écrit un article. Le photographe qui 
l’accompagnait a vu sur ses images la transformation 
du cheval avec lequel je travaillais et il a ensuite 
tenu à faire le stage. Puis TF1 m’a contacté pour un 
reportage dans le journal TV portant sur une journée 
de pratique, une vision très sensible du processus de 
communication animale en situation réelle. Enfi n une 
émission sur France 2 avec Sophie Davant, mais en 
plateau c’était un peu moins détendu…  Cela a perturbé 
la communication ? Non c’est égal car je suis avec 
l’animal.

Comment avez-vous la certitude que c’est 
l’animal qui vous parle et non pas une 
petite voix intérieure ? 

On l’enseigne dans le stage de professionnalisation. 
Quand on capte l’information, il y a aussi une manière 
de la restituer à l’être humain. Par exemple ce chien 
qui me parle immédiatement d’abandon alors que 
la maîtresse ne cesse de me parler de ses relations 
avec ses parents, de leur maison, etc. Quand je lui ai 
demande pourquoi le chien me parle d’abandon, elle 
me confi e qu’elle a été adoptée… ». Parfois il arrive 
que l’animal nous parle de choses que l’être humain 
souhaite cacher. Un animal qui disait vouloir sortir plus 
souvent alors que son propriétaire prétendait le sortir 
tous les soirs. En réalité, il le laissait dans la voiture 
car il allait voir sa maîtresse. Du coup, j’ai mis en place 
un code éthique assez sérieux car la communication 
animale ce n’est pas un jeu. On ne peut pas faire 
n’importe quoi. A travers l’animal on traite aussi bien 
souvent l’être humain. D’où l’importance de poser le 
cadre éthique de cette pratique. L’animal entend toutes 
les angoisses et les doutes de l’être humain. On peut 
donner une information à un animal, par exemple la 
date du déménagement, mais il va percevoir aussi tous 
les atermoiements de la personne concernant l’idée 

DOSSIER



anxiogène du déménagement à venir. Il peut avoir un 
comportement inadapté. D’où l’origine des consultations 
en général.

Peut-on communiquer avec des animaux 
sauvages ?

Le niveau de communication va être différent selon 
qu’il s’agit d’un animal domestique ou sauvage, ce 
dernier va parler des petites choses de sa vie. On peut 
communiquer avec toutes sortes d’animaux : l’escargot, 
la sauterelle, le bourdon, le serpent ou l’oiseau… mais 
également les grands fauves ou les mammifères 
marins. L’an dernier aux Açores j’ai eu l’occasion de 
communiquer avec un dauphin, en réalité il m’a 
parlé exclusivement de moi ! Tous les animaux ont 
accès à notre inconscient. Mais les animaux sauvages 
communiquent à partir de leur personnalité et moins 
en tant qu’espèce. Par exemple sur quatre tortues, trois 
veulent être libérées et une veut rester dans le parc 
parce que ça la sécurise. Sur trois lionnes qui chassent 
une gazelle dans la savane, chacune aura son mode 
de perception de la gazelle propre à sa personnalité, 
où à son âme devrais-je dire, car de mon point il s’agit 
plutôt d’une âme individuelle que d’une conscience 
animale à proprement parler. La grande question dans 
le degré de communication, c’est de savoir si l’animal est 
en relation avec un être humain. Car dans ce cas là, sa 
communication est précisément liée à son propriétaire. 

Travaillez vous avec d’autres 
professionnels pour soigner l’animal ?

J’ai une liste de personnes auxquels je fais appel, 
ostéopathe, vétérinaire, etc. Il est important d’avoir de 
l’éthique et de l’amour pour les animaux, c’est la base. 
Le monde de l’éducation canine est très tiraillé entre 
les anciennes méthodes de dressage et les nouvelles 

méthodes de communication positive.

Y a-t-il une évolution dans l’accueil 
fait à cette nouvelle profession de 
communicateur animal ?

Il y a une évolution globale sur beaucoup de plans pas 
seulement la communication animale. D’ailleurs cette 
ouverture a aussi avec ses effets pervers. On n’est pas 
communicateur animal en deux jours, c’est impossible. 
Aujourd’hui il y a des thérapeutes qui sortent de partout. 

Actuellement c’est la grande mode de l’Access Bar 
par exemple… Comme avant pour le Reiki. Mais au 
Japon il faut des années pour devenir Maître Reiki, c’est 
l’apprentissage d’une vie. 

Recevez-vous des messages d’animaux 
revêtant un caractère universel ?

Avec les stagiaires, on fait régulièrement des pratiques 
avec des baleines ou des dauphins et là effectivement 
le message est plus universel et surtout sans jugement. 
Les animaux ont confi ance en l’être humain même 
quand ils ont été fracassés, ils peuvent être tristes, voire 
même anéantis mais ils n’en veulent pas à l’être humain 
car ils comprennent que c’est la souffrance qui est à 
l’origine du mauvais traitement. Ils ont une mission. 
Même l’orque de Marineland a une mission, qu’on soit 
contre ou pour la captivité dans ces bassins récréatifs, 
ces animaux ont pour la plupart accepté leur mission et 
ils la remplissent.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans 
la communication animale ?

Chaque communication est extraordinaire. C’est 
magique jusqu’au moment ou l’être humain met 
en action le comportement adapté et demandé par 
l’animal et qu’il y a ensuite des manifestations de 
joie, de soulagement chez l’animal qui reprend un 
comportement « normal ».

Propos recueillis par Valérie Penven

DOSSIER
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A l’écoute de mon cheval intérieur...   
Lorsqu’on prend conscience du positionnement 
des corps énergétiques des personnes autour 
de nous on est mis en face d’une évidence : la 
majorité sont déphasées!Pour certaines c’est dû 
en partie au changement vibratoire de notre 
belle terre . Mais cela n’explique pas tout.

Le schéma 1 nous montre une grande 
activité du mental .Il y a très peu d’écoute des 
sensations du corps. La colère monte dès que 
quelque chose n’est pas comme on le veut. Les 
émotions sont fortes , souvent violentes ou pour 
les personnes sensibles , elles sont cachées et 
cela entraine de la fatigue et de l’anxiété.

Le schéma 2 nous montre que la personne 
est en lien avec son corps , ses émotions, et 
entretient la circulation “terre -coeur-ciel”.Cette 
personne pense à regarder ce qui se présente 
avec bienveillance ,la vie est acceptée telle 
qu’elle est. Elle éprouve de la gratitude , elle 
réfl échit avec son coeur et ses intuitions. Ses 
émotions sont un support pour mieux avancer 
dans sa vie. Elle a de l’empathie mais sait aussi 
se respecter et prendre sa place .

Le schéma 3 est celui d’une personne qui a 
eu des  émotions fortes ou vécu un traumatisme.
Elle est fatiguée, son corps physique n’est pas 
pris en compte.Cela peut entrainer des maladies 
à répétition.Les soins ne sont pas productifs d’un 
mieux être sur le long terme.Cette personne 
peut se ressourcer en allant dans la nature , en 
méditant ou en prenant un temps de pause . 
Cela peut diminuer ou suprimer le déphasage 
entre le corps physique et le corps énergétique 
et permettre une circulation plus fl uide de son 
énergie. 

Voici ce qui peut se passer  lorsque 
notre corps s’exprime et que nous 

oublions de le prendre en 
compte :
Un jour une jeune femme est venue 
me voir et m’a demandé un soin 
énergétique en urgence afi n de ne plus 
avoir sa scoliose qui était un handicap 
pour intégrer une formation 
professionnelle. En respectant 
les protocoles et avec des outils 
énergétiques (biomagnétisme) sa 
colonne vertébrale a retrouvé son 
alignement en trois séances mais, 
quelques jours plus tard, plusieurs 
dents ont développé des abcès très 
douloureux. 

Un an après elle abandonnait cette 
voie. C’était il y a quelques années, 
je venais de découvrir une nouvelle 
approche*et je n’avais pas pris 
suffi  samment de temps pour lui faire 
exprimer et comprendre les émotions 
qui étaient présentes  et le pourquoi de 
ce choix. Je n’avais pas encore intégré 
dans ma démarche le dialogue avec le 
corps.
Suite à cette expérience j’ai décidé 
de responsabiliser davantage les 
personnes qui venaient me voir et de 
les rendre acteurs de leur bien être

Comment faire pour avoir le 
rayonnement de la personne 
du schéma 2 ? 

Nous n’apprenons pas à l’école ou dans 
notre société à entretenir le lien à la 
terre, à écouter nos  émotions et à faire 
confi ance à nos intuitions.

LA MAGIE DES CHEVAUX
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Ecouter son corps , c’est prendre 
en compte son cheval intérieur , 
nous devenons connectés à no-
tre corps, par l’énergie du coeur. 
Nous devenons conscients de 
nous même dans le présent.

Une approche existe *,basée sur l’apprentissage des 
comportements et des outils  que les chevaux utilisent 
entre eux lorsqu’ils sont en troupeau dans de bonnes 
conditions physiques et émotionnelles.

Voici les principales compétences:

1- POSER LE CADRE DE NOTRE RELATION AUX 
AUTRES ET à NOUS Même.

Pour commencer  nous  posons  un  cadre dans le-
quel nous nous sentons bien , en sécurité , mais aussi 
dans lequel nous allons être prêts à nous respecter et 
respecter  les autres. Le cadre bienveillant permet des 
interactions dans lesquelles chacun connait sa place et 
ose expérimenter . 

2- DIaloguer aveC NOTRE CORPS PHYSIQUE 
(à l’écoute de mon cheval intérieur) 

Prendre conscience des sensations dans notre corps: 
chaque sensation , position de notre corps, vibration , 
est une information entre notre corps et nous même, 
entre notre corps et les autres. Notre corps nous mon-
tre à chaque instant ce qui se passe pour nous . Il est 
conscient de nos émotions, nos perturbations , nos 
questionnements , nos satisfactions . Il va nous parler 
à sa manière par des sensations . Ces sensations nous 
permettent de dialoguer avec lui. Il devient un parte-
naire puissant et bienveillant .Il sait toujours ce qui est 
bon pour nous.
 En étant à l’écoute de notre corps , nous sommes 
ancrés dans la matière et nous apprenons ainsi à être 
présents à ce qui se passe pour nous à chaque instant. 
Un jour un chat m’a montré en deux coups de pattes 
ma diffi  culté à rester présente dans mon corps plus 
de quelques minutes. Lorsque je venais rendre visite 
à une amie , il se posait à côté de moi et il prenait un 
peu de son temps pour moi. Un jour il s’est fâché . Ses 
deux coups de patte sur ma main m’ont fait rede-
scendre aussitôt des pensées dans lesquels je m’était 

perdue.C’était aussi une leçon de politesse!Je sens plus 
facilement maintenant lorsque mes pensées pren-
nent trop de place et je lui en suis très reconnaissante. 
(schéma 1)

3-Ecouter nos émotions et oser les 
mettre en actions
Nous avons une vingtaine d’émotions qui nous parlent 
de nous et de notre relation à notre environnement.
Elles font partie de notre communication non ver-
bale vis à vis de notre entourage.Les chevaux mettent 
quelques secondes pour agir lorsque l’émotion est là. 
Les principales sont la colère, la frustration, l’anxiété, la 
jalousie et l’envie, la culpabilité et la honte,la tristesse 
et le chagrin du deuil,la dépression et la forte envie 
suicidaire,la peur et la vulnérabilité, la paix, le conten-
tement, la joie, le bonheur, la gratitude...
Chaque émotion nous dit de rester présent et à 
l’écoute de ce qu’elle nous propose afi n de poser 
l’action juste .. puis nous sentons une grande respira-
tion intérieure qui nous montre que l’énergie circule à 
nouveau.
Roy, jeune étalon de dix ans en avait assez d’être seul 
dans la boue lors d’un hiver pluvieux. Je savais qu’il me 
demandait de trouver une solution et il y en avait une 
: lui faire traverser la rivière et diviser un pré en deux 
afi n qu’il aie le sien . Le temps que je réfl échisse et 
hésite, (schéma 1)les jours passaient. Un matin je le vis 
traverser tout seul la rivière et aller saluer les chevaux 
qui étaient là. En quelques minutes il avait résolu le 
problème et surtout mis en action l’émotion qui l’avait 
poussé à bouger : la frustration . Il ne me restait plus 
qu’à pauser le cadre pour que tout se passe bien dans 
cette nouvelle situation.(schéma 2)

4-Sentir les champs énergétiques qui 
nous entourent

Nous sommes entourés d’énergie . Nous pouvons y 
puiser à volonté pour nous nourrir , ou nous stimuler 
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lorsque nous avons notre vitalité qui diminue.Chacun 
de nos organes a un champ énergétique spécifi que  et 
il est possible de mesurer sa fréquence vibratoire , de le 
qualifi er, le quantifi er. Cela permet de poser un diagnos-
tic plus précis et global  lorsqu’on va se faire examiner 
pour comprendre nos problèmes de santé .
 Le terme problèmes de santé est intéressant vu sous 
l’angle de cette approche. 
Notre santé est liée tout d’abord à des organes qui nous 
parlent par l’intermédiaire d’une sensation:elle a évolué 
jusqu’à devenir très inconfortable. “Il est temps d’entam-
er un dialogue respectueux avec notre corps”. L’urgence 
de la situation oblige pourtant à entamer un processus 
de réparation qui ne prend pas en compte ce dialogue . 
La peur, la souffrance ,l’incompréhension de ce qui nous 
arrive , notre habitude de réagir par la colère à ce que 
nous ne contrôlons pas , rend les choses plus diffi  ciles 
. Nous rejetons notre corps et des émotions vont créer 
une brume supplémentaire et nous empêcher de dia-
loguer avec lui .

Ces champs énergétiques qui s’entrecroisent nous 
offrent des moments précieux où nous sommes reliés 
. On peut sentir les douleurs ou le bien être, les émo-
tions , la qualité de l’énergie du coeur de chaque être 
vivant...Nous pouvons  expérimenter ce lien avec la 
nature, nos animaux familier, des membres de no-
tre famille qui nous sont chers. Augmentez ce bien 
être en respirant dans le centre énergétique de                                     
votre coeur!

5 - Faire grandir notre intuition et lui 
faire confiance

En laissant plus de place à nos intuitions , nous ouvrons 
une fenêtre de compréhension nouvelle à ce qui nous 
entoure. Ecouter notre intuition nous fait prendre des 
chemins de traverse. Pour moi cela a été la clef pour 
aller vers les chevaux , les soins énergétiques , des ap-
proches nouvelles ,qui me permettent d’accompagner 
les personnes et les animaux qui viennent dans mes 
ateliers ou formations.
Lorsqu’une intuition vient , elle peut être discrète ou 
comme une évidence . Si nous sommes dans le schéma 
1 ou le 3 , nous aurons du mal à la prendre en compte , 
ne sachant pas d’où vient l’information . 
Si vous avez envie de vérifi er si c’est vraiment une intu-
ition.
Arrêtez vous quelques minutes et asseyez vous . Prenez 
un temps de respiration et laissez descendre l’informa-
tion que vous propose cette intuitions dans vos intestins. 
C’est votre premier cerveau , c’est lui qui essaie de com-
muniquer. La vibration qui correspond à votre question 
va s’activer , et une information va peut être remonter. 

A vous maintenant d’accepter l’information comme elle 
est et de la prendre en compte! 

Activer ces nouvelles compétences en 
allant à la rencontre des chevaux, de la 
nature qui nous entoure , c’est prendre sa 
propre responsabilité de grandir et d’évol-
uer pour nous sentir enfi n partie de notre 
environnement , de notre planète. 
    
Elle nous le demande. 

Sophie Marty Elissagaray instructrice Eponaquest - soins 
énergétiques du vivant - communication énergétique- 
ateliers et formations facilités par les chevaux et la 
nature en Normandie 
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Cette science permet quasi instantanément de lire 
une date de naissance en découvrant le Karma de 
la personne avec ses faiblesses, défauts, qualités 
cachées ou dévoilées ou à développer. Elle permet 
également de mettre en évidence les cycles 
personnels sur environ 6 à 9 mois afi n de défi nir 
l’évolution possible d’une situation donnée soit 
créative, affective ou spirituelle…

Des clefs tout à fait nouvelles lui ont permis de 
découvrir une véritable science numérique unique 
est plus performante que la numérologie (qui je le 
rappelle vient à l’origine) de la Guématria : cette 
Science est proche de l’ARITHMOLOGIE

Un travail de 25 ans de recherche sur plus de 50 
000 dates de naissance a permis à Jean-Marie de 
découvrir les clef symboliques des nombres de 1 à 
100. 

Il a mis au point une méthode mathématique 
simple mais profonde par des combinaisons de 
nombres sur la date de naissance, qui lui permet 
de défi nir les traits de votre caractère apparent 
et secret, dévoilant par là même vos qualités, 
mais aussi vos défauts et les blocages qui ont 

LA NUMÉROLOGIE 
HOLISTIQUE
PAR JEAN-MARIE JAQUINOT

UNE MÉTHODE UNIQUE & 
IMPRESSIONNANTE, FRUIT D’UN TRAVAIL 
SUR 50 000 DATES DE NAISSANCE 

Ancien physicien, il a travaillé sur des cycles 
historiques, sociologiques, etc… et leurs 
empreintes inconscientes sur les personnes 
nées durant les cycles des années 40, 50 ,60… 
jusqu’à nos jours.

DECOUVERTE INSOLITE 

fait échouer votre situation familiale, relationnelle ou 
professionnelle. 

Cette méthode lui permet de vous conseiller sur toutes 
les questions qui vous préoccupent, en vous indiquant 
même les périodes favorables avant la prise de toute 
décision. 

Jean-Marie JACQUINOT a été invité en tant que 
chercheur des potentialités psychiques et physiques 
par des Sciences nouvelles à de nombreuses émissions 
de radios en direct telles que RTL, Cannes Radio, Radio 
Nostalgie et même une interview sur M6TV et Fr3.

Passionné par l’altruisme, il a développé tout 
simplement un métier de COMPORTEMENTALISTE en 
auto-entreprise, qui grâce à ses découvertes, lui permet 
d’aider tout couple au niveau travail et affectif, ainsi 
que toute relation affective Parents-Enfants et tout 
développement Personnel.

Il travaille actuellement sur un ou plusieurs livres 
expliquant ses découvertes et propose des ateliers pour 
enseigner ses recherches sur la Numérologie Holistique 
qu’on appelle aussi la Symbolique des Nombres ou la 
Sémantique Numérique

photo : freedomufos.com
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L’E.KI.LIBRE® GLOBAL 
PAR DOMINIQUE DELAPORTE
CRÉATRICE DU LA MÉTHODE ET DE LA GAMME 
EKILIBRE®
Qu’est-ce que c’est ? 
C’est issu d’une méthode originale que j’ai créée en 2004 au Japon, 
synthétisant plusieurs techniques naturopathiques  prenant racine 
dans les traditions. Elle met en œuvre nos sens comme l’olfaction par 
l’AROMA-thérapie/-logie , le toucher refl exe par la REFLEXO-thérapie/-
logie. Un test a été élaboré sur la base d’un kit olfactif comprenant 
9 mélanges d’huiles essentielles et végétales, permettant après 
l’analyse de faire le lien entre l’action du mélange ou des mélanges 
sélectionné(s) et les corrections refl exes spécifi ques, individualisées qui 
en découlent.
Le kit comporte un fl acon E agissant à un niveau global qui apporte un 
bien être immédiat et permet de gérer son émotionnel au quotidien 
(méthode tout public). 
Elle s’adresse tant dans son utilisation au tout public qu’aux 
professionnels par le biais d’une formation spécifi que à chaque niveau.
Une approche par divers les appareils quantiques a été réalisée avec 
succès permettant de conforter les résultats empiriques observés.

Son histoire 
Cette méthode est née d’un constat : la nature nous apporte tant 
de bienfaits qu’il convient d’une part de la préserver et d’autre part 
de retourner aux sources mêmes des particules, molécules qui nous 
constituent. Elles correspondent à 5 % de la matière issue de l’univers 
qui nous modèle, nous sommes faits de 97%  de la poussière d’étoiles, 
telle que le soulignait Hubert REEVES . Toutes ces molécules et 

POINT DE VUE SANTE

La méthode  E.Ki.Libre 

la nature nous 
apporte tant de 

bienfaits...
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particules (atomes etc..) se retrouvent donc de fait dans 
les plantes et tous les aliments qui nous apportent de 
l’énergie au quotidien.

Il va de soi alors que les molécules odorantes issues des 
plantes ou autres sources naturelles en sont le refl et. 
Le système olfactifs va agir directement sur le bulbe 
olfactif qui va transmettre l’information au système 
limbique centre du plaisir primaire nous ramenant 
instinctivement  à l’enfance déterminant le ressenti « 
j’aime ou je n’aime pas »  et le sentiment de plaisir ou 
rejet qui en découle associé aux souvenirs agréables 
ou désagréables qui vont rester en mémoire comme 
des strates forgeant notre personnalité et par voie de 
conséquence agir sur notre vitalité.

En tant que Praticienne de Santé Traditionnelle et 
Naturelle spécialisée en PHYTO-logie et AROMA-
tologie, (PSTN ©sp PHYTO-AROMA), au départ je passai 
plusieurs heures pour 
cerner le consultant et 
élaboré mon bilan de 
vitalité par l’iridologie, la 
morphologie et autres 
bilans de vitalité de base 
que j’avais appris. J’ai pu 
constater aussi que pour 
cerner la personnalité 
et les nœuds ancrés qui 
la constituait pouvant 
avoir provoqué le 
déséquilibre énergétique 
observé, il fallait parfois 
plusieurs séances. Le bilan irien nous apporte vraiment 
une approche énergétique de la personne, sans pour 
autant mettre l’accent sur les causes profondes psycho-
émotionnelles du déséquilibre. Pour cela il faillait faire 
une approche énergétique différente et je me suis 
naturellement tournée vers la médecine traditionnelle 
chinoises en lien avec le nouvement à travers une 
formation en Kinésiologie (branche kinésis) le Touch 
for Heath niveau de 1 à 3 (TFH). L’opportunité m’a 
été donnée ensuite d’intervenir pendant 3 ans dans 
un laboratoire d’huiles végétales dont les dirigeants 
pratiquaient le QI CONG et le YOGA. C’est à ce moment 
là en 2003 que j’ai initié la méthode avec les huiles 
végétales uniquement, en internet et en massage 
réfl exe sur les zones de la main durant 3 ans, n’ayant 
pas la compétence nécessaire pour utiliser les huiles 
essentielles à cette période. En 2004 je suis partie au 
Japon et c’est là que j’ai pu mettre en place la méthode 
avec les huiles essentielles nantie de mes connaissances 
et expérience avec les huiles végétales, en parallèle je 
terminais mon cursus de Diplôme Universitaire (DU) en 
phyto-aromathérapie.

J’ai vécu 48 jours au Japon accueillie dans une famille 
japonaise à FUJISAWA dans la région de KANAKAWA 
à environ 3 heures de TOKYO . Ce séjour a été entre 
découverte des cultures et tradition japonaises mais 
aussi le facteur déclenchant permettant d’initier la 
création de la gamme de produits. Effectivement 
durant mon séjour j’ai pu vivre de l’intérieur l’encrage 
bouddhiste et son application dans la vie quotidienne 
des japonais pratiquants. Il ponctuait tout leur propos 
de « good KI ou bad KI ». En fait, il n’y a pas moins de 
80 temples dans la ville de KAMAKURA qui héberge 
l’un des plus grand bouddha  signe de l’introduction 
du bouddhisme zen, j’ai eu l’opportunité de pouvoir le 
visiter. Ce fut le premier pas vers la méthode. Ensuite 
mes hôtes m’ont amené visiter le Mont Fuji qu’ils 
nomment FUJI san. C’est à cet endroit magique que j’ai 
eu la vision du LOGO de la méthode.

Le logo signifi e E pour Énergie dans le sens large du 
terme, KI pour le souffl  e vital au 
Japon l’équivalent du QI (tchi) 
en Chine de la Force vitale en 
EUROPE et LIBRE pour la libre 
circulation de cette énergie 
commune qui nous habite tous 
d’un pays à l’autre pour rétablir 
ou maintenir notre vitalité.

Cette méthode permet de 
mettre l’accent après l’analyse 
du test sur les forces et faiblesses 
de l’organisme de l’organisme, 
au même titre d’un bilan irien ou 

tout autre bilan de vitalité. 

Utilisation tout public

Une correction simple sans analyse : en cas d’un stress 

quelconque, prendre uniquement quelques gouttes du 
fl acon E.KI.LIBRE®, que vous apposerez :

- Soit directement sur les poignets puis respirez de suite, 
méthode classique, 

- Soit enduisez-vous chacune des mains de quelques 
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gouttes (2 à 3), massez l’ensemble de façon globale en 
commençant par la main droite pour les droitier puis 
les cinq zones réfl exes (de 1 à 5) de la main dans le sens 
horaire des organes avec les pouces, le sens du massage 
dépendant directement de l’heure à laquelle il est 
pratiqué…

Il convient de faire de préférence les massages avant les 
repas, afi n que l’énergie vitale s’exprime au mieux, mais 
immédiatement lors d’un stress. Ce fl acon tout public 
EKILIBRE pouvant correspondre au  rescue ou remède 
d’urgence en attendant de voir un praticien formé, 
qualifi é et compétent pour vous pratiquer ce test. 

Ses applications 

Sur les animaux, principalement l’expérience que j’ai eue 
avec les chevaux. 

Ma première approche a été avec des spécialistes en 
EQUITHERAPIE du centre de VISION PURE  j’ai découvert 
cette approche sous les yeux d’Éric lors de leur venue 
sous le salon médecine douce. Éric m’informe que 
certains de ses chevaux développent des grosseurs 
(kystes ou verrues) suite aux séances de soins entrant 
dans leurs ateliers pratiques. Je lui indique que j’ai mis 
au point une méthode anti stres avec des résultats 

constatés sur les humains mais qui n’a jamais été testée 
sur les animaux. Je lui ai confi t sur le fait le fl acon E. 
L’année suivante sans nouvelle de sa part je le revois sur 
le même salon et il m’informe que la tumeur est partie. 
Il ne saura pas appliquer la méthode car il faudrait 
des doses énormes pour cet animal que l’on pourrait 
caractériser de dose de cheval !!!

De fi l en aiguille j’en parle à un ami vétérinaire qui était 
en relation avec la cadre noir de SAUMUR où là aussi 
les chevaux développent des tumeurs malignes. Il a 
tenté une approche en phytothérapie et vaudrait vérifi er 
l’action de la méthode. Je lui ai confi é donc un fl acon 
E et les retours positifs m’ont permis de me rendre 
sur place  pour rencontrer les soignant set surtout les 
chevaux.

Photo ci dessus service vétérinaire du cadre noir de 
SAUMUR

J’explique alors le test psychométrique au vétérinaire qui 
m’indique que seules 3 réponses peuvent être données 
pour le cheval contre 5 pour l’humain. J’aime, je n’ai 
pas ou bien aucune réaction. Je retrace donc un test 
équin et je pars à la rencontre des mes consultants. La 
vétérinaire formée en ostéopathie et autres techniques 
naturelles, avait prévu 3 chevaux avec en plus la 
présence d’un ostéopathe équin ayant les connaissances 
de la cartographie des méridiens pour les chevaux  mais 
aussi pour tous les autres animaux. Cette approche a 
permis suite aux résultats des tests olfactifs pratiqués 
d’appliquer que sur les méridiens correspondants 
aux organes identifi és par l’olfaction le ou les fl acons 
composant le kit En appliquant une goutte sur la zone 
concernée l’effet de correction a été observé par en 
ostéopathe par les  vétérinaires.

Sur l’humain : action ré équilibrante et principalement 
anti stress, permettant de mettre en place des 
corrections immédiate fl acon E et plus globale test avec 
analyses, suivant la compétence du praticien.

Perspectives 

L’approche quantique 

Par ma rencontre avec Claude Jean LAPOSTAT en 2006, 
j’ai pu dès 2007 pratiquer des tests conjointement avec 
les divers appareils quantiques AMSAT et LIFE mettant 
en évidence les plus de 7000 tests empiriques pratiqués 
lors des salons ou en conférence ou via les cours que j’ai 
donnés. L’application conjointe des produits issus de la 
nature et de l’approche quantique s’avère une technique 
de développement de nos pratiques traditionnelles.
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Des études cliniques objectives sur une thématique 
bien particulière pourrait permettre de développer  et 
apporter un plus avec les nombreux tests déjà pratiqués 
depuis 2004 tant au Japon qu’en Europe.

Conclusion

Nous revenons aux racines même de l’équilibre global 
permettant de mettre l’accent sur la gestion de 
l’émotionnel tel que nous l’ont enseigné nos ancêtres 
ainsi que toutes les cultures et tradition. Les sens sont 
à l’honneur remettant en place l’observation essentielle 
entre consulter et consultant, sans pour autant exclure 
les avancées portées par les technologies quantiques. 
Nous devons évoluer entre tradition et modernisme, à 
l’image du Japon. La méthode trouve sa place comme 
outil de bilan et de correction et peut s’appliquer tant 
sur l’humain que sur les animaux. 

DOMINIQUE DELAPORTE

SOURCES et NOTES :

ATTENTION, au niveau législatif européen, la 
terminologie des techniques implique «- thérapie » pour 
les médecins ou pour les thérapeutes dans les pays 
qui, comme la SUISSE, ont déjà une reconnaissance et 
«- logie » pour les autres praticiens. Exemple bromato-
thérapie et ou bromato-logie.  Le livre d’Isabelle ROBARD 
« Médecines Non Conventionnelles et Droit » aux 
Editions Litec 2002, nous donne de bonnes directives sur 
cet aspect.

https://www.lci.fr/sciences/nous-sommes-tous-faits-a-97-
de-poussieres-d-etoiles-2022383.html 

https://www.babelio.com/livres/Reeves-Poussieres-
detoiles/9122 

http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/05061-
MPunivMaaARO.pdf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fujisawa

https://www.vivrelejapon.com/ville-kamakura/daibutsu-
bouddha-kotokuin

http://www.visionpure.ch/index.php/formules/groupe 

http://www.elementalacupressure.com/p27/Les-
m%C3%A9ridiens-du-cheval.htm 

   Quelques applications avec le L.I.F.E. System :

    - Système Nerveux 

    - Système Lymphatique

    - Système Hormonal 

    - Système Musculaire

    - Système Cérébral 

    - Système Vertebral 
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L’ABEILLE, 
NOTRE 
PRÉCIEUSE 
AMIE 

Qu’est-ce que le nectar floral ? 
C’est une solution aqueuse plus ou moins concentrée dont 
les sucres représentent habituellement de 20 à 40 % du 
total, parfois plus de 80 %. Cette solution est produite par 
des tissus glandulaires spécialisés ou nectaires généralement 
localisés au cœur des fl eurs. « Le type de sucre dépend de 
l’espèce végétale. Certaines plantes ne produisent qu’un 
mélange dominé par deux sucres simples : le glucose et le 
fructose. D’autres sécrètent principalement un disaccharide : 
le saccharose, sucre blanc de betterave. Un troisième groupe 
produit ces trois sucres. 

La composition en sucre va infl uencer la vitesse de 
cristallisation du miel. Le nectar est acide et contient d’autres 
éléments en très faible quantité (vitamines, pigments, 
arômes). Ces éléments vont donner au miel sa couleur et ses 
arômes. 

Il existe également la source miellat qui provient des 
excrétions laissées sur les végétaux par des insectes suceurs. 
L’abeille ou l’apis mellifera aurait vécu il y a quarante millions 
d’années. Il en existe 9 espèces domestiques. L’apis mellifera 
est la plus répandue dans le monde car la plus intéressante 
pour l’apiculture. Cet insecte fait partie de l’ordre des 
hyménoptères. Ces derniers possèderaient plus de cent 
mille espèces d’insectes. Un apiculteur ami me proposa de 
venir découvrir ses ruches. En Alsace, où il avait installé leurs 
petites « habitations » dans un terrain semi-ombragé, je fi s 
connaissance avec sa colonie. René, puisqu’il s’agit de lui, 
m’avait prêté une tenue blanche avec un chapeau à voilette. 
Il est préférable me dit-il de porter une tenue claire. En effet, 

l’abeille perçoit les couleurs dans un spectre situé entre 300 
et 500 nanomètres. Elle ne peut détecter la couleur rouge 
qui correspond à environ 800 nanomètres. L’attraction des 
abeilles pour les fl eurs rouges s’explique par le fait que 
celles-ci sont perçues dans l’ultra-violet entre 300 et 390 
nanomètres (qui est hors de notre spectre). Les abeilles ont 
un système visuel adapté à leurs modes de déplacement et 
d’alimentation. Elles sont dotées de deux types d’yeux : deux 
yeux composés ou à facettes, situés de chaque côté de la tête 
et trois ocelles yeux simples placés en triangle sur le haut de 
la tête. 

Le pouvoir de résolution visuelle de l’abeille est plus 
faible que celui de l’homme : 25 000 cellules visuelles par 
centimètre carré contre 450 000 chez l’homme. En revanche 
l’abeille a un pouvoir de résolution plus rapide puisqu’elle 
peut enregistrer au moins dix fois plus de stimuli lumineux 
par unité de temps. Au 20ème siècle d’importantes 
recherches ont été menées pour connaitre la biologie de 
cet animal d’une extrême complexité. Karl VON FRISCH a 
commencé l’expérimentation dans les années 1920 (avec 
son équipe Konrad LORENZ et Nikolaas TINBERGEN). Leurs 
découvertes sur les danses des abeilles leur ont valu le prix 
Nobel en 1973. 

Comme les animaux supérieurs, l’abeille utilise les cinq 
sens : le toucher, l’odorat, la gustation, la vision et l’ouïe. « La 
diversité et la complexité des tâches réalisées par l’abeille 
supposent un équipement sensoriel riche qui lui permet 
d’apprécier son environnement et de réguler le microclimat 
de la colonie ». Selon qu’elle soit « ouvrière », reine ou mâle, 
l’abeille est nourrie ou se nourrit différemment. Ainsi, au fur 
et mesure que les larves d’ouvrières ou de mâles grandissent, 

“ Nous connaissons tous le miel, cette matière blonde, lumi-neuse et sucrée 
que nous consommons avec plaisir. Bien sûr nous savons que l’abeille le fabrique 
mais nous ignorons pour la plupart d’entre nous comment cet insecte réussit à 

transformer le nectar fl oral ! ”



leur nourriture sera modifi ée : plus de miel et de pollen et 
moins de gelée royale. Les larves de reines sont exclusivement 
nourries avec de la gelée royale pendant toute leur vie larvaire. 
C’est encore une énigme pour les scientifi ques car ce serait le 
facteur déterminant qui donnerait une reine ou une ouvrière. 
Par ailleurs, les volumes de la nourriture sont déterminés par 
celui de la ponte. 

René retira le cadre de la ruche ; mes yeux s’habituèrent à la 
vision de centaines d’abeilles, bourdonnantes, affairées. Mais 
elles n’apprécièrent pas notre intrusion. Très vite quelques « 
gardiennes » vinrent tourner autour de nous pour nous inviter 
à partir. Leurs attitudes n’étaient pas très amicales. Ce jour là, 
j’ai compris que la voilette n’était pas superfl ue. 

Le travail des ouvrières
La vitesse moyenne du vol des   ouvrières se situe entre 25 et 
30 km/h et bien sûr est en fonction du nectar et du pollen 
qu’elles transportent (environ 40 mg de nectar et 30 mg de 
pollen). Une butineuse fait en moyenne 10 à 15 voyages par 
jour mais les butineuses spécialistes du nectar peuvent en faire 
jusqu’à 150. L’abeille ingère 30 mg de miel ; ce qui lui donne 
une autonomie de 60 km. La longévité de l’ouvrière est en 
rapport avec le temps total consacré au vol pour le butinage 
(23 à 28 jours). Autre facteur déterminant : l’état phéromonal 
de la colonie. Il infl uence l’âge d’affectation au butinage donc 
la durée de vie de l’abeille.  

Une incroyable répartition des 
tâches
L’organisation d’une colonie d’abeilles est extraordinaire. 
Chaque abeille dépend des autres individus dans un système 
où des mécanismes de communication complexe régulent 
la division des tâches et assurent la cohésion sociale. Chaque 
ouvrière a un travail spécifi que. La nettoyeuse prépare les 
cellules pour la ponte. La nourrice assume les différents soins 
indispensables au développement du couvain. L’architecte 
et la maçonne réalisent les travaux de construction à 
l’intérieur de la ruche qui sont de deux types : la construction 
des alvéoles et les réparations ultérieures, modifi cations 
et operculations de cellules. Dans cette organisation nous 
trouvons également la manutentionnaire. Les ouvrières 
manutentionnaires vont gérer le butin lorsque la butineuse 
revient à la ruche chargée de pollen. Nous trouvons ensuite 

la ventileuse. Ces abeilles pratiquent la ventilation pour 
gérer le microclimat et la température de la colonie. La 
gardienne  assure un rôle fondamental de défense. Pour 
éviter le pillage de leurs réserves, elles contrôlent que 
les abeilles qui entrent dans la ruche font bien partie 
de la colonie. Les gardiennes ont aussi pour mission de 
prévenir les abeilles soldats de tout danger ou ennemi 
de la colonie. Il y a par ailleurs une forme de hiérarchie 
des tâches liée à l’expérience. Le comportement de 
butinage est développé par les abeilles les plus âgées 
et vise à récolter les éléments nutritifs nécessaires à 
la colonie : nectar, pollen et eau ainsi que la propolis 
utilisée dans la construction du nid. 

Le langage des abeilles 

Elles communiquent entre elles en coordonnant 
plusieurs types de signaux : tactiles et chimiques grâce 
aux phéromones. Les ouvrières se reconnaissent entre 
elles avec leurs composés cuticulaires (membranes 
externes de certains animaux) propres à la colonie, ils 
sont comparables à de véritables code-barres. Si le code-
barres ne correspond pas à celui de la colonie, l’abeille 
sera rejetée. 

Les abeilles en déclin
On ne peut parler d’abeilles sans parler de la 
pollinisation, que l’être humain néglige trop souvent, 
pourtant sans elle, nous serions bien limités en 
productions agricoles. Hélas l’abeille a de nombreux 
ennemis. Les petits prédateurs tels que le guêpier, les 
mésanges, le pivert, la bondrée apivore, les lézards gris 
ou vert, à l’occasion les couleuvres, le clairon des abeilles, 
les méloés (larves) guêpes et frelons, le philante apivore 
(à l’allure de guêpe) les fourmis, le sphinx tête de mort, 
etc. Certains mammifères sont aussi très friands de leur 
nectar : l’ours, la souris, la martre, le blaireau. Enfi n, le 
plus terrible : l’homme. Avec tous les pesticides utilisés 
en agriculture, il menace leur équilibre et leur survie. 
Enfi n sa durée de vie est très courte car si la guêpe peut 
piquer plusieurs fois, il n’en est rien pour l’abeille. Une 
seule piqûre et elle meurt. Nous ne pouvons oublier les 
maladies : La nosémose, l’acariose, les mycoses, la fausse 
teigne, les virus, le varroa, la loque américaine, la loque 
européenne. L’apiculteur doit suivre des règlements 
strictes vis-à-vis des maladies contagieuses. C’est un 
travail minutieux que l’apiculteur ne doit pas ignorer en 
se lançant dans cet « élevage » tout à fait particulier et si 
bénéfi que pour notre santé.
Source : « Le Traité Rustica de l’apiculture »

Nicole BAUD



POUR L’HEURE D’ÉTÉ TOUTE L’ANNÉE : 
MÉRIDIEN ZÉRO À BRUXELLES

e 8 février 2018, les députés européens ont voté une résolution en faveur 
de la fin du changement d’heure dans les pays membres de l’Union. La 
résolution a été adoptée par 384 voix contre 153 et 12 abstentions. Mais 

elle ne pourra entrer en vigueur que si elle est approuvée par la Commission 
européenne et les dirigeants des 28 Etats membres. Toutefois, personne ne 
pense à demander l’avis des 500 millions d’Européens concernés au premier 
chef dans leur vie quotidienne. Les députés européens ont seulement pris 
en compte certaines études médicales affirmant que le changement 
d’heure bi-annuel perturbait la santé d’environ 20 % des personnes.

Que le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été ou l’inverse puisse causer 
quelques problèmes à des personnes fragiles ou particulièrement sensibles, 
c‘est probablement vrai. Que l’on veuille supprimer le changement d’heure 
est donc envisageable, mais à la condition de ne pas négliger l’opinion 
des 80 % de citoyens européens qui ne sont nullement affectés par ces 
changements et qui, dans leur immense majorité, apprécient grandement 
les longues et agréables soirées estivales que leur apporte l’heure d’été, 
lesquelles, sans nul doute, ont un impact favorable sur leur bien-être, donc 
sur leur santé. Or, si la suppression des deux changements d’heures devait 
aboutir à ce que l’heure d’hiver soit la norme durant toute l’année, ce serait 
une privation d’ensoleillement extrêmement dommageable à l’ensemble 
des populations. Aussi, le moins qu’on puisse dire, c’est que les députés 
européens ont manqué de réflexion avant de voter cette résolution. Car le 
seul moyen de satisfaire tout le monde, c’est de décider que ce que nous 
nommons actuellement «l’heure d’été» soit applicable tout au long de 
l’année sans aucun changement périodique. Certaines personnes objectent 
que nous serions alors trop décalés par rapport au méridien de Greenwich, 
qui indique l’heure zéro. Cette objection est une absurdité, car ce décalage 
de deux heures n’a aucune importance, puisque l’heure zéro est une pure 
convention, une invention tout aussi humaine que les montres ou les 
horloges. À la différence des parallèles, qui sont définis par l’axe de rotation 
de la Terre, le choix du méridien de Greenwich (banlieue de Londres) 
comme premier méridien est totalement arbitraire et d’autres méridiens 
furent d’ailleurs utilisés au cours de l’histoire (comme le méridien de Paris, 
par exemple, qui était en vigueur précédemment à celui de Greenwich). 

Le méridien de Greenwich fut adopté comme standard international en 
octobre 1884 à la conférence internationale du méridien de Washington. 

En «contrepartie» (sic), les Britanniques s’engagèrent 
à adopter le système métrique, ce qui n’avait aucun 
rapport et qu’ils eussent été contraints d’adopter de 
toute manière, tôt ou tard. En fait, les diplomates anglais 
n’avaient d’autre souci que d’offrir ce «cadeau» à la Reine 
Victoria, très imbue de la grandeur britannique, première 
puissance mondiale de l’époque. Aujourd’hui, si nous 
voulons éviter ce «décalage», il suffit de décider que le 
méridien zéro se trouve à Bruxelles, capitale administrative 
de l’Union européenne, ce qui pourra être considéré 
d’ailleurs comme une conséquence logique du Brexit.

Rappelons enfin qu’il n’existe pas d’heure «naturelle». 
Ou plutôt que celle-ci ne peut être que celle indiquée 
par les cadrans solaires, et qui varie sans cesse en 
fonction des saisons et des lieux. Etant donné, par 
exemple, que le Soleil se couche à Brest, au printemps, 
environ 50 minutes plus tard qu’à Strasbourg, il est 
évident que l’heure solaire est impraticable dans une 
société moderne, où tout le monde a besoin d’utiliser 
la même heure de référence. Rien ne s’oppose donc à 
ce que nous adoptions pour toute l’année ce que nous 
appelons aujourd’hui «l’heure d’été». Les signataires 
de cette pétition demandent donc à la Commission 
européenne et aux gouvernements des États de 
l’Union de fixer le méridien zéro à Bruxelles et de 
supprimer tout changement d’heure en cours d’année.

(Pétition rédigée par l’écrivain français Pierre Lance le 7 
avril 2018. Il est demandé aux signataires de cette pétition 
qui seraient capables de la traduire dans les différentes 
langues européennes de bien vouloir la diffuser dans 
toutes les nations de l’Union.) Lien de la pétition :

https://secure.avaaz.org/fr/petition/M_le_President_de_
la_Commission_europeenne_Le_meridien_zero_doit_
etre_fixe_a_Bruxelles/?launchpremière fois en 1977 et 

que l’on peut trouver encore aujourd’hui sur Amazon. 

 L

SOUS LE REGARD DE PIERRE LANCE
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LIVRES DE PIERRE LANCE

BON DE COMMANDE 
(à photocopier)

Nom : ........................................... Prénom : ........................................... 
Adresse : ........................................................................................................
Cocher les titres choisis et adresser le bon de 
commande et un chèque du montant à l’ordre de :
L’Ere Nouvelle, BP 80171, 06407 CANNES cedex

Les fi ls de zarathoustra - conte philosophique
Savants maudits, chercheurs exclus - Tome 1 à 4
Alésia, un choc de civilisations

Agonie d’un millénaire (recueil éditoriaux et d’articles)

Le grand secret du ciel sommes nous tous des extraterrestre ?

Le premier président (roman d’anticipation écologique)

Le crépuscule des idéologies
La prodigieuse aventure de la mort
La naissance des dieux
La gaule éternelle
La gloire du verseau
Réfl éxions d’un hors-la-loi 
Le spiritualisme athée
En compagnie de Nietzsche

26€
23€/tome

23€

22€

épuisé

23€

20€

18€

18€

18€

18€

18€

18€

18€

TRiLOgie “Le PeUPLe eLeCTeUR”

Au  Nom de la Vraie Vie …………………….................................. 17 euros
Formalités à Remplir pour devenir un Amant ... 17 euros
Quand nos Sources se rejoindront dans la
Lumière de l’Amour …………………………………………................. 18euros
Le Temps Immobile …………………………………………................. 12euros
Au gré du Vent et de l’Arc en ciel …………………….........  12 euros
Ostéopathie Intrapelvienne C. Schweitzer …….......  25 euros
Rester jeune Longtemps M. Hourlier grâce à des
Méthodes naturelles ………………………………………...................  25euros
L’Homéoprévention Garder forme et santé par
L’homéopathie par le Docteur M. Dellière ……….....  25 euros
Dysfonctions sexuelles par G. P. Marquat ................ 25 euros
Plaidoyer pour le Bien-être des Bébés par
Isabelle Stélandre ………………………………………………................. 25euros
Gelée Royale  par S. Thivin…………………………………............. 25euros

Frais de port gratuit exceptionnellement 
Pour toute commande : Nicole Baud 31 rue Bossuet 41 000

LA LIBRAIRIE DE NICOLE

Vous avez envie de changement !!
Ou simplement d’un complément d’activité.

Avec une très bonne rentabilité.

Venez rejoindre une équipe passionnée.  
Dans le domaine du Bien-Être & de la Santé
En Devenant Praticien de Santé Energéticien

En Bio-Résonance & Biofeedback
Par l’assistance de Scanners énergétiques

Sur le plan physique et Emotionnel.

Concept clé en Main.
Sans droit d’entrée. 

Formation, Choix du matériel, Communication

Business Plan.  Aide au Financement. 

POUR PLUS D’INFORMATION

Tél : +33(0) 4 93 655 500 / + 33(0)6 07 05 92 17

quantaform@gmail.com

www.quantaform.com

VOUS RECHERCHEZ UNE 
NOUVELLE ACTIVITÉ
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Avant de partager avec vous ma passion du jardin, 
si vous le voulez bien, faisons un peu connaissance 
avec les propriétés extraordinaires des plantes que 
nous utilisons le plus souvent sans leur prêter plus 
d’attention que ça...

Les plantes utilisent l’eau du sol, l’énergie solaire et le 
gaz carbonique pour fabriquer les glucides ; réserves 
énergétiques pour le développement des nouvelles 
cellules. La cellule végétale, comme tout autre cel-
lule, respire. Elle absorbe l’oxygène et rejette le gaz 
carbonique. Il résulte de ces mouvements une forte 
émission d’oxygène le jour et une légère émission de 
C02 la nuit.

Par un autre procédé, les plantes utilisent des sels 
minéraux et des nitrates absorbés par les racines, 
pour synthétiser les protides et les alcaloïdes. Ce 
métabolisme permet aussi à l’homme d’utiliser ces 
trésors pour fabriquer : huiles essentielles, vitamines, 
oligo-éléments et autres antibiotiques.

L’exploitation de ces ressources naturelles par l’hom-
me, remonte à la nuit des temps. 4000 ans pour être 
précis. En e� et, les égyptiens des premières dynasties 
connaissaient déjà les vertus curatives des plantes et 
possédèrent quelques siècles plus tard, sous le règne 
d’Akhenaton, une pharmacopée extraordinaire.

Genièvre, grenadier, graine de lin, érable, cardamone, 
fenouil, ricin, pavot et j’en passe, étaient utilisés 
par la médecine. Encore plus extraordinaire était la 
connaissance des dosages pour chaque médecine, 
ce qui permit l’établissement des premières ordon-
nances. 

Bien sûr, les grecs puis les romains approfondirent 
ces connaissances. Hippocrate, lui-même, consig-
na dans son « Corpus Hipocraticum » le traitement 
végétal pour chaque maladie.

Ceci nous permettra, peut-être, de regarder d’un œil 
nouveau notre grand ou petit carré de terre.

Après une semaine de très gros orages, je me 
promenais dans le jardin sous un bon soleil 
généreux dans la chaleur de printemps.

Je rêvais en regardant une abeille tournoyer sur les 
� eurs de l’amandier. Soudain le parfum épicé du 
thym arriva jusqu’à moi. Me retournant je regardais 
son feuillage velouté surmonté de petites � eurs 
rosées. L’envie me prit de m’en faire une tisane et 
tout en œuvrant j’énumérais les nombreuses pro-
priétés de cette généreuse plante. 

Antiseptique puissant, antispasmodique, 
cholérétique, cicatrisant, diurétique, tonique, 
stomachique, vermifuge… Cet humble trésor du jar-
din, qui ne demande que très peu de soins, est l’ami 
par excellence de tout bon jardinier qui se respecte.

Apéritif (certes amer), anémie, bain, cheveu, dent, 
estomac, haleine, météorisme, plaie, toux etc., pour-
quoi se priver de cette pharmacie du bon Dieu ?

Au lever du soleil son parfum reste discret puis au 
fur et à mesure que la chaleur monte vous êtes 
séduit par son charme tout méditerranéen et vous 
succombez à l’appel du voyage. De l’Afrique sable-
use aux iles où il unit son parfum à celui des roses; 
des rivages du Portugal au soleil ardent de 
l’Espagne, dans les collines et les ruelles d’Italie, sur 
les chemins rocailleux de la Provence, Té ! Vé ! 

Aimez cette petite plante, elle vous le rendra bien. 

Par Naïdé Vigier

c’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE... 

LA CELLULE VEGETALE, COMME TOUTE 
AUTRE CELLULE, RESPIRE.



BIEN-ÊTRE

RONRONTHÉRAPIE : LA 
THÉRAPIE FÉLINE ANTISTRESS 

Cela fait quinze ans que mes persanes 
accompagnent ma vie. Au départ, je n’aimais pas 
particulièrement les chats, notamment les chats 
européens que je trouvais trop indépendants. Mais 
la rencontre avec mon premier persan a fait chavirer 
toutes mes certitudes. Mes persanes, sont ma 
thérapie anti stress au quotidien.
On les appelle d’ailleurs les chats « chiens » tant ils sont collants et ont 
besoin de notre présence… Je vis avec trois boules de poils au quotidien : 
Isis, ma persane Red Tabby de 16 ans achetée au marché aux oiseaux à 
Moscou, et mes deux dernières persanes chinchilla adoptées en France. 
Autant vous dire qu’à la maison c’est une joyeuse ménagerie, et toute 
une organisation avec haute gestion des « susceptibilités » et droits 
d’ainesse. Il y a un respect incroyable. Aucune des deux plus jeunes n’ose 
venir sur mon lit quand elle la plus âgée est couchée près de moi, c’est 
à se dire que le dialogue des « espaces » a été défi nitivement clôt entre 
elles. Le partage des territoires est un fait réel, et les animaux sont plus 
prompts au partage, en tout cas plus que les humains… J’ai dû être un 
chat dans une autre vie, car je suis fusionnelle avec mes boules de poil.
Avec mon métier de thérapeute, je suis beaucoup confrontée à la 
souffrance humaine et je me trouve souvent dans l’obligation de me « 
nettoyer ». Les chats et leurs ronrons m’amènent une dose d’antistress 
inégalable. Ils absorbent les énergies négatives, autant dans la maison 
qu’en moi-même. Pour la petite anecdote, Isis a gardé mon ventre alors 
que j’étais enceinte de mes jumeaux et que je traversais une terrible 
épreuve familiale. Elle ne m’a jamais quittée, elle sentait qu’il y avait 
deux petits êtres en moi. Et c’est son amour et sa présence bienveillante 
qui m’ont sécurisée. Si vous avez des petits enfants, les chats sont très 
socialisants avec les tous petits.



PLUS QU’UN VÉCU LA 
RONRONTHÉRAPIE EST UN OUTIL 
ANTISTRESS SCIENTIFIQUEMENT 
PROUVÉ
Beaucoup de chercheurs ont réussi à établir le fait 
que le chat a un impact important dans la gestion de 
nos émotions. Dans l’ouvrage Tout sur la psychologie 
du chat de Joël Dehasse, des études attestent l’idée 
que les propriétaires de chats ont une meilleure santé 
psychologique. Jean-Yves Gauchet, vétérinaire toulousain et 
inventeur de la « ronronthérapie », l’affi  rme également.  Par 
ailleurs, une  étude dans Animal Voice, une association de 
recherche qui étudie la communication animale, démontre 
qu’après des lésions ou des fractures, les chats ont cinq 
fois moins de séquelles que les chiens, et guérissent trois 
fois plus vite. Ainsi, en émettant ce fameux son, un « 
ronron dur», les chats feraient mieux face aux situations 
dangereuses. Ronronner quand on est chat c’est se protéger 
contre moult dangers : le stress, la peur ou l’anxiété, 
l’insomnie, la maladie, etc.

« Le ronron est l’expression de leur bien-être, 
mais aussi la voie de leur guérison »

UNE ÉPONGE DE NOS PEINES ET DE 
NOS ÉMOTIONS
Le chat ronronne pour se guérir, se faire du bien, mais aussi 
pour nous faire du bien ! Il est le bouclier de nos énergies 
négatives. Le chat est capable de repérer notre souffrance 
instinctivement, grâce aux phéromones que nous émettons 
car chaque émotion a sa propre odeur. Tout comme pour le 
sport l’endorphine générée par le ronron du chat, utiliserait 
le même chemin dans le cerveau, à travers le circuit 
hippocampe-amygdale, une structure étroitement liée au 
déclenchement de la peur, indique le vétérinaire Jean-Yves 
Gauchet. 
Véronique Aïache  journaliste et auteur de L’Art de la 
quiétude, ces chats qui nous apaisent, cite plusieurs 
expériences : « En 1982, Aaron Katcher, psychiatre 
américain, prouve en direct devant des caméras de télé 
que caresser un chat diminue l’anxiété, la tension artérielle, 
donc le risque d’infarctus. Dennis R. Ownby, responsable 
de la section allergologie et immunologie de l’université de 
Géorgie, aux États- Unis, conclut, au terme d’une étude de 
sept ans, qu’en étant quotidiennement au contact de chats, 
on s’expose à des molécules connues pour leur effi  cacité 
protectrice du système immunitaire. » 
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Les effets du 
ronron
sur le corps humain
Absorber les ondes négatives, baisser notre rythme cardiaque, limitant 
ainsi le rythme d’infarctus, etc… Comment cela fonctionne-t-il ? Les sons 
du chat entraînent une production de sérotonine dans le corps, cette 
l’hormone dite « du bonheur » est  impliquée dans la régulation et la 
qualité du sommeil et de l’humeur. Les ronrons sont de puissants « 
antistress» : ils régulent la tension artérielle, donnent un coup de fouet 
aux défenses immunitaires, apportent un soutient psychomoteur. Enfi n 
ceux qui sont propriétaires de chats le savent, ils calment l’anxiété, 
l’agressivité et peuvent ainsi favoriser l’endormissement. Certaines 
études auraient mis en lumière l’action anabolisante des ronronnements 
permettant une meilleure récupération en cas de blessure.
Alors, adoptez un chat ! Bichonnez-le il vous bichonnera en retour… A 
défaut vous pouvez écouter un CD audio de ronronnements ou vous 
rendre dans un bar à chats. Le concept, exporté du Japon, consiste à se 
détendre dans une pièce exclusivement consacrée à nos amis félins : on 
peut les nourrir, les caresser, jouer avec eux et ressentir les bienfaits de 
leur présence réellement déstressante.

Feriel Berraies Thérapeute 
www.feriel-berraies-therapeute.com
CREDITS PHOTOS TAO ZEMZEMI PARIS

D’où vient le ronron du chat ? 
Les ronronnements du chat sont consécutifs au 
rétrécissement d’une veine se trouvant entre le foie et le 
diaphragme. Ce rétrécissement entraîne des vibrations 
sous la pression du sang circulant dans l’organisme du 
félin. Les ronronnements exercent un effet positif sur 
l’Homme en raison de la fréquence des vibrations. Elles 
sont dites basses avec une fréquence comprise entre 
25 et 50 Hertz. Elles peuvent provoquer directement et 
profondément des émotions positives chez les humains.
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Vers une dentisterie 
holistique

Au XXIème siècle, la dentisterie se doit d’être biocom-
patible et écologique en priorisant le respect de la santé 
du patient dans sa globalité et le respect de l’environne-
ment. Cette ligne directrice sert de socle à l’Association 
ODENTH.

Née de l’envie de chirurgiens-dentistes de partager leur 
connaissance et faire découvrir à un maximum de con-
frères des alternatives naturelles et écologiques pour les 
soins bucco-dentaires, l’association ODENTH (Odontologie 
Energétique Thérapeutique) s’est constituée en 1991. 

Cette association a pour but la diffusion, l’application, 
la promotion et la défense de tout procédé, produit et 
méthode ayant trait au traitement de la denture et de 
la dentition humaine, à la santé bucco-dentaire et à ses 
relations avec l’état de santé général dans un concept 
holistique et dans le respect des règles de la déontologie 
professionnelle. 

Vingt sept ans plus tard, l’association se porte bien. Deux 
raisons à cette bonne santé : elle est portée par une 
équipe de chirurgiens-dentistes motivés qui s’investissent 
corps et âme au développement de l’association par l’or-
ganisation des congrès annuels ; par ailleurs la demande 
des patients pour une dentisterie alternative est de plus 
en plus grande.

De plus en plus de patients refusent les traitements antibi-
otiques systématiques. Pourtant il existe des alternatives : 
que ce soit en homéopathie, en phytothérapie ou en aro-
mathérapie de nombreuses solutions sont offertes. Malheu-
reusement, pas encore enseignées dans les facultés, elles 
sont souvent méconnues des dentistes.

Le principe fondateur qui anime ODENTH est évidemment 
le « primum non nocere », cher à Hippocrate : « faire du bien 
mais veiller surtout à ne pas nuire ». 

Ce principe concerne par exemple les matériaux mis en 
bouche. Il s’agit d’informer les patients des différents 
matériaux existants et de leur proposer des alternatives aux 
restaurations métalliques qui ont fait la dentisterie du XX-
ème siècle. Toutes ces restaurations ont pu créer chez cer-
tains patients des courants galvaniques nocifs à l’origine de 
troubles à distance. Avec le développement de la technolo-
gie, les chirurgiens-dentistes ont la possibilité aujourd’hui de 
proposer autres choses que des amalgames ou des cou-
ronnes métalliques. Le développement du numérique, des 
matériaux céramiques et zircone ou l’apparition de com-
posites très résistants et sans relargage de bisphénol sont 
autant d’aide pour une dentisterie saine et biocompatible.

Autre fer de lance de l’association, la prise en charge du 
patient dans sa globalité. 

On ne soigne pas que des dents mais un patient en en-
tier avec ses problèmes bucco-dentaires, ses pathologies 
générales et ses problèmes psychologiques. De nombreus-
es études scientifi ques étayent aujourd’hui ces propos : la 
dernière en date est une étude publiée dans le International 
Journal of Cancer en janvier 2018. 

FOCUS SUR.....
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Elle démontre la relation entre la mortalité due au cancer et 
les parodontites, surtout dans les cancers du pancréas. D’au-
tres études font le lien entre pathologies cardio-vasculaires 
ou ostéo-articulaires (tendinites à répétition…) et bactéries 
bucco-dentaires. Mais cela fait bien longtemps que certaines 
médecines connaissent ces liens, notamment la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. Pour cette dernière notre corps est 
traversé par des méridiens dans lesquels circulent l’énergie. 
Ainsi, la seconde molaire mandibulaire droite est traversée par 
le méridien GI qui concerne le gros intestin. Une pathologie sur 
cette dent pourra donc être en lien avec une pathologie intes-
tinale. Il existe une cartographie des somatotopies dentaires 
(c’est une cartographie des dents en rapport avec les organes 
du corps humain) faite par le Dr ORSATELLI dans sa thèse en 
1976 et reprise ensuite par de nombreux dentistes. 

L’association ODENTH a pour vocation de faire découvrir ces 
aspects de la dentisterie qui sont souvent inconnus pour bon 
nombre de confrères. Cette découverte se fait au travers de 
formations ou de congrès sur des thèmes variés : la biocom-
patibilité des matériaux en 2017, les alternatives naturelles aux 
antibiotiques en 2018, une bouche saine dans un corps sain en 
2019. 

L’équipe d’ODENTH




