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A. Préface 
 
 

En cette période de changement, de transformation, de règles imposées, 
je me suis laissée pousser des ailes pour entreprendre un article 
concernant les changements mondiaux ; d’un article est né cet e-book.  

Mon intention était d’aborder une approche scientifique au départ, et 
ce, brièvement n’étant pas ni médecin ni chercheur dans un 
laboratoire ; mais surtout de développer et de rassembler mes 
connaissances enrichies d’une vingtaine d’années dans le domaine de 
l’énergétique. 

Ce travail est le fruit de mes propres recherches, mais surtout 
d’expérimentations, de travail en développement personnel, d’un 
témoignage capital et de mon vécu. Le témoignage est de Cloé, une 
femme d’une soixantaine d’année qui a réalisé ce travail pour se 
transformer, tel le phénix en œuvre d’art… 

Cette œuvre vous permettra une introspection qui vous guidera vers 
votre nouveau paradigme… je vous invite à répondre aux questions au 
fur et à mesure. Fermez les yeux quelques instants avant d’y 
répondre… 
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B. Approche scientifique : 

 

B.1. Le système respiratoire  
 

Le système respiratoire est le système du corps qui fait la jonction entre 
le non visible, l’air, bien présent, et le visible, la matière qui pénètre 
dans notre corps jusque dans les poumons.  

Si je ne fais pas entrer d’oxygène dans mon corps, je meurs ; la base de 
toutes les cellules de mon corps est l’oxygène.  

Donc, notre vie est « oxygène » !  

Lorsque l’on respire, l’oxygène entre dans notre corps, cela pénètre dans 
nos poumons, et ensuite, via le cœur, l’oxygène se répartit dans tout le 
corps et nourrit toutes les cellules. Le CO2 (gaz carbonique) de tout le 
corps, remonte vers les poumons et sort vers l’extérieur. L’arrêt du 
système respiratoire entraîne la mort en 3 minutes.  

Ce système influence aussi l’équilibre, le goût, l’odorat, la parole et le 
langage. 	

On peut identifier deux actions dans le système respiratoire :  

Inspirer (la vie) = vivre. L’approvisionnement peut être soit en terme de 
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« trop peu » ou soit en terme de « toxicité ».   

Expirer (la mort) = mourir. On peut mourir à quelque chose, ou 
mourir de quelque chose. On évacue soit parce que c’est toxique, soit on 
garde le souffle car on pense ne pas pouvoir en reprendre.   

A l’inverse des plantes, nous inspirons l’O2 et expirons le CO2. Les 
plantes sont donc utiles à notre première nourriture qui est l’oxygène.  

Le système respiratoire est intéressant dans le sens où il est le seul 
système que l’on peut programmer ; en effet, nous pouvons respirer de 
différentes manières, ralentir ou au contraire, accélérer notre 
respiration. On peut donc programmer, diriger, influencer l’oxygène qui 
nous entoure.  
C’est aussi celui qui réagit au stress, à l’angoisse.  

 

B.2. Le virus 
 

Propagation d’un virus : le Covid 19 inconnu par la médecine à ce 
jour. 	

Venant de Chine, il s’est propagé en Italie, puis a conquit l’entièreté des 
pays d’Europe et devient même mondial. Il sème la panique, ou plutôt 
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les médias sèment la panique ainsi que certains gouvernements.  

Le confinement est obligatoire, les écoles fermées ainsi que tous les 
commerces qui ne sont pas de 1ère nécessité et les entreprises ne pouvant 
fonctionner en télétravail. Ensuite ce sont les frontières qui sont 
bloquées, les parcs et autres endroits où l’air est enrichi en terpènes (bon 
pour la santé). 	

La population est confinée, les membres de toutes les familles se 
retrouvent H24 dans la même maison, le même appartement. Il est 
intéressant de savoir que 98% des malades en 
guérissent. Apparemment, ce ne sont pas les endroits où la 
concentration est moins importante que le virus se propage le 
moins. L’Italie n’arrive pas à contenir la propagation du virus, par 
contre, la Corée du Sud, s’en sort très bien car les scientifiques réalisent 
le dépistage pour la plupart de la population.  

Vos données : si vous désirez y inclure d’autres informations 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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C. Approche énergétique : 
 

C.1. Les émotions 

 

D’autres facteurs peuvent également prédisposer à des maladies du 
système respiratoire :    

Comme par exemple, un environnement où l’air est irrespirable 
émotionnellement tels que des disputes, des situations pourries où les 
couples se déchirent, un climat d’attaque-défense, où l’on ne respire pas 
le bonheur, ... ;  

A votre avis, est-ce que votre respiration peut influencer 
l’environnement ? 
 Est-ce que vous pouvez influencer l’environnement par votre 
respiration ? 
Êtes-vous influencé par votre environnement ? 
 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Lorsque vous êtes heureux, en harmonie, l’oxygène qui sortira de votre 
corps sera porteur d’un message de bonheur. Ce qui fait que les 
personnes autour de vous vont sourire et que cet oxygène va les rendre 
heureux aussi.  

Il est vraiment important de comprendre que notre oxygène, notre 
respiration crée notre environnement physique et aussi matière qui 
commence dans nos vibrations internes, dans nos pensées, nos 
sentiments, nos souvenirs.  

Nous avons tous besoin d’un environnement agréable, clément, 
d’entente, respirable ; un endroit dans la maison pour soi, pour se 
retrouver.  

Nous avons également besoin d’évacuer nos émotions, de respirer au 
grand air ainsi que de respirer la vie ; d’ouvrir les portes et fenêtres. 

 

 

« Je me retrouve seule chez moi avec mon chien, mes chats et mes 
poissons dans l’étang. Je suis toutefois privilégiée car j’ai un très grand 

jardin rempli de plantes, d’arbres et une multitude d’oiseaux. « 

Témoignage de Cloé 
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C.2. Avez-vous déjà utilisé ces expressions ? 

 “J’ai tout fait !” = “J’étouffais !” ;  

Vous avez l’impression d’avoir « fait » énormément pour les autres ; et 
vous n’avez aucune reconnaissance de leur part, en tout cas, c’est peut-
être votre ressenti ! Est-ce parce qu’ils vous étouffent ? Ou est-ce parce 
que vous les étouffez ? 

“J’ai tout fait !” = « J’ai tout fée » : Je me prends pour la fée « du 
logis » mais me suis-je respectée en voulant tout faire pour les autres ? 
Ai-je tout fait même ce qui n’était pas en adéquation avec mes valeurs ? 
et cela m’étouffe ?  

 
Prenez un temps pour y réfléchir… 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 « Le poumon vert » = poumon de la planète ; offre un cadre naturel 
unique loin de la cohue urbaine et du béton.   

« Respirer à plein poumon » : respirer profondément «   

La respiration est bien liée à l’environnement, qu’il soit physique, 
matériel ou subtil. 
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Comment respirez-vous ? 

« Je suis tout le temps en train de reprendre ma respiration, comme si 
l’air n’arrivait pas à entrer…comme si je devais faire des efforts pour 

respirer ! D’ailleurs, quand j’étais encore entourée de ma 
famille…tristesse dans les yeux, la voix…on me demandait pourquoi je 

soupirais ? Mais non, j’essayais juste de respirer… » 

Témoignage de Cloé 

 
Prenez un temps pour y réfléchir… 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Mais le système respiratoire ne sert pas uniquement à respirer, la 
parole se tient au niveau du système pulmonaire également, mais quelle 
parole ? Comment doit être la parole ? 

« Que ta parole soit impeccable ! » : le 1er des accords Toltèques prend 
tout son sens ici. 

« Les flèches percent le corps, et les mauvaises paroles l’âme. ».   

Baltasar Gracian Y Morales  
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« Ressentir de la haine pour quelqu’un » :  l’haleine est importante, elle 
peut se charger négativement. Une haleine	désagréable transmet des 
sentiments néfastes.  

« Être dans le gaz » ?  

Après une grosse dispute le soir, se sentir dans le gaz le lendemain 
matin car la respiration a été difficile de la nuit ; on se sent étourdi, 
par manque d’oxygène (apnées, ronflements). 

 

Ces expressions vous parlent-elles ? 

 
Prenez un temps pour y réfléchir… 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Connaissez-vous d’autres expressions liées à la respiration, à l’air, …qui 
vous parlent ? 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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C.3. La communication : 

 

En cette période d’épidémie de coronavirus, nous sommes tous confinés, 
on nous empêche de communiquer, on nous oblige à porter des masques, 
on nous empêche de changer d’environnement, ... ; ce qui est, juste, à 
mon avis, pour le bien de tous mais comment faire alors pour avoir un 
système pulmonaire au top de son fonctionnement ? 

Quel(s) comportement(s) adoptez-vous par rapport à ces mesures ? 

 
Prenez un temps pour y réfléchir… 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Comment ressentez-vous ce confinement ?  

Est-ce de la tristesse, de la colère, de la peur, panique, … ? 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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De la révolte pour les prisonniers, pour les jeunes des quartiers 
défavorisés, 	

De la colère de certains pour l’enfermement, les décisions du 
gouvernement, les non tests de dépistage dans les hôpitaux 	

De l’incompréhension pour les personnes vulnérables 	

De l’effondrement pour les familles des victimes qui ne peuvent enterrer 
leurs morts 	

De l’indifférence pour les personnes jetant leurs gants dans la nature, 
qui se promènent librement, 	

De la tristesse pour les personnes coupées de leurs proches, 	

De la solitude pour les personnes qui se retrouvent seules chez elle sans 
pouvoir approcher qui que ce soit, 	

De la confiance pour les personnes âgées qui n’ont plus peur de 
mourir, 	

De l’empathie pour ceux qui s’investissent dans des groupes d’entraide, 
de méditations mais aussi ceux qui offrent de la nourriture ou quelques 
chocolats aux infirmiers, éboueurs, ...  

Tout est basé sur le pouvoir, l’argent, l’autorité, le capitalisme ?	

	



 

 13 

«	Pour ma part, j’étais tout d’abord en confiance et très calme par 
rapport à la situation me disant que je n’étais pas dans le conflit. Mais 
tout a basculé le jour où l’on a fermé la frontière entre la Belgique et la 
France. Je me suis sentie non seulement seule mais surtout séparée de 

ma famille, je me suis retrouvée sans force, sans énergie, sans plus 
d’envie ; en effet, chacun des membres de ma famille se trouve du côté 
belge et moi, du côté français. Et non seulement, séparée de ma famille 
mais j’ai eu cette drôle d’impression d’être séparée de moi-même ! Seule 
contre tous ! Chacun enfermé de son côté. Perte de mon territoire : je 

suis belge et interdite de rentrer en Belgique. » 

Témoignage de Cloé 

Tel le système respiratoire, qui ressemble à une porte qui s’ouvre et se 
ferme ; la frontière avec le symbole de sa barrière, qui s’ouvre et se 
ferme; maintenant, cette barrière reste fermée ! L’ennemi est entré ! On 
l’a laissé entrer, il envahit.  

« Ça ressemble à mon vécu : laisser entrer chez moi et me sentir 
étrangère, exclue ! » 

Heureusement, les paroles de la chanson “Terre-Mère” de Joëlle 
Mellioret ont résonné en moi : 

“Oh terre-mère,	prête-moi tes yeux 	

Que je puisse voir l’être malicieux, 

Celui qui existe à travers la joie. 
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L’ivresse spontanée parfois maladroit. 	
Oh terre-mère, merci d’être là, 

Ton silence m’apaise. 
J’entends soudain en moi cet amour sincère. 	

La voix de mon cœur qui doucement me chante 
Aime-toi sans pudeur. 

J’ai écouté en boucle les 4 chansons ; et à un moment, sans savoir 
pourquoi, les larmes ont coulé... J’ai ressenti une énorme plaque de verre 
qui se brisait, explosait en moi ! Et petit à petit, je ressentais les jours 
suivants quelque chose de timide qui commençait à sortir...Quelque 

chose s’était éveillé en moi. 

Lors d’une connexion aux “8000 tambours”, un autre phénomène s’est 
produit, j’ai entendu : “Révèle la partie sauvage en toi ! « 

Témoignage de Cloé 

 

 

Ce virus vient-il nous mettre en garde contre les paroles, les mensonges, 
les impostures de ce monde matérialiste, à tout ce bavardage qui pollue 
la planète ?  

Et pourtant, encore, on trouve de tout en cette période sur les réseaux 
sociaux. Faut-il chercher un coup-able ? Porter un coup, séparer au 
lieu d’unir, de réunir ? 
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Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

La population doit restée enfermée jusqu’à nouvel ordre ; seul, au 
départ, le ravitaillement et quelques exercices physiques individuels sont 
autorisés en extérieur. Certaines préoccupations cependant concernant 
les familles où certains membres violents se retrouvent ainsi en 
permanence avec les autres membres de la famille, on pense aux 
conjoints qui doivent se “supporter”, travailler (télétravail), s’occuper 
des enfants, ...  

Certains se soumettent, d’autres ne respectent pas cet arrêté mais dans 
ce cas, bon nombre de contraventions sont dressées. Les prisonniers se 
rebellent car ils ne peuvent plus avoir de visites ; les personnes âgées se 
retrouvent également confinées sans pouvoir voir leur proche.  

Beaucoup de groupes solidaires se forment : applaudissement tous les 
jours à 20h pour encourager et féliciter le personnel soignant d’être les 
premiers “au front” ; des méditations collectives ; des rencontres via le 
net tel que les “8OOO tambours”, ... 	

Mais on voit aussi des personnes qui profitent des plus âgés en leur 
proposant de faire leurs commissions et en leur dérobant leur argent.  
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Il y a même des groupes : apéro en se connectant à d’autres familles par 
Visio Messenger ou autre. On découvre aussi des gants jetés à la sortie 
des grands magasins. Beaucoup de thérapeutes en profitent pour 
vendre leurs services.  

Beaucoup de personnes publient de tout et n’importe quoi. Les 
gouvernements font taire certains chercheurs sur leur découverte, 
notamment la chloroquine qui ne remplirait pas les caisses de l’état.  

 

« Je décide de rester chez moi (bien obligée) mais d’aller me promener 
seule au parc à quelques kilomètres. Après quelques jours, cela nous est 

aussi interdit. Il me reste mon jardin. 

Mais c’est au moment de la fermeture des frontières que je me suis 
retrouvée avec un rhume, les yeux qui piquaient, une toux désagréable, 
des courbatures et mal à la tête, goût désagréable en bouche, diarrhée et 

fiévreuse. J’avais même des visions de petites bêtes noires, mais pas 
physique, lumière, ...qui m’intriguaient ; 

 je tournais rapidement la tête pour voir ce que c’était mais plus rien ; 
des bruits parfois aussi. Les symptômes empiraient le soir. » 

Témoignage de Cloé 
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Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

C.4. La panique « l’émotion d’un Dieu » 

 

Êtes-vous en stress, voire en « pan-ique » face au virus, à la peur de 
l’avenir ?  

Savez-vous que le Dieu « Pan » est considéré comme le : 

« Dieu de la panique 

Du dieu « Pan » vient l’origine du mot « panikos « qui a ensuite 
donné « panique ». Une peur que l'on qualifie de panique est une peur 
sans sujet, sans cause légitime. Cette définition est basée sur ce que l'on 
dit de Pan. 
Dans ses traités militaires, Énée le Tacticien parle de la condition du 
guerrier avant la guerre, d'abord organisé, préparé à toute attaque et 
soudain, il suffit d'un bruit, un écho et le soldat ne reconnait plus les 
siens, il ne reconnait plus son appartenance, l'armée est désorganisée et 
les guerriers d'un même camp finissent par faire la guerre entre eux.  
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Le rôle militaire de Pan est d'empêcher le guerrier d'être un guerrier en 
semant la panique parmi les siens. » 
 
Ne serait-il pas judicieux que chacun porte en soi, une partie du dieu 
« Pan » afin de ne pas être un guerrier semant la panique autour de 
soi ? 
 

« La panique de Pan est une peur collective, elle est liée à la foule 
hystérique en raison de la capacité qui lui était attribuée de faire 
perdre l'humanité aux guerriers en plein combat. » 
 
« Le dieu Pan est aussi associé à la création de la flûte de Pan ou 
syrinx. Cet instrument représente la musique sous son aspect le plus 
primitif. On associe donc également Pan au dieu de la musique 
rustique. « (communication, instrument d’air) 
 
 « Le mythe de Pan concentre toute la dualité de l'imitation : 
désir/jalousie, rassembler/éparpiller, présence/absence. » 
 
« Pan serait l'un des rares noms divins attribuables à la période 
commune des Indo-Européens. Avant de devenir le « dieu des Pâtres », 
Pan est un dieu-lune, dont la spécialisation ultérieure serait peut-être 
due à ses cornes, qui sont initialement un croissant de lune2. Le dieu 
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Lune est également lié au pastoralisme par la pratique du pâturage 
nocturne. » 
 
« Le caractère mortel de Pan est interprété comme une représentation 
du cycle des saisons, et du passage de la belle saison à l'automne puis à 
l'hiver. » 
 
« Originaire sans doute d'Arcadie, Pan est un dieu des bergers et des 
troupeaux, dont le culte s'est répandu à travers la Grèce et a débordé les 
limites du monde hellénique. Mi-homme, mi-bouc, il bondit de rocher en 
rocher, agile à la course, à moins qu'il n'aille se tapir dans quelque 
buisson, à l'affût des nymphes, ou qu'il ne se repose près de quelque 
source, à l'ombre des bois ; tous lieux qu'il affectionne particulièrement 
et où il est dangereux de venir troubler son sommeil, aux heures 
chaudes de la journée. » 

Tiré de « Universalis.fr » 
 
« Pan était un dieu joyeux et bruyant. Il logeait dans les endroits 
sauvages, forêts, montagnes et les buissons touffus. » 

Tiré de « mythologie.ca » 
 

«  Pan es t  l e  Dieu protecteur  de  la  nature .  Pan en grec  archa ïque  
s igni f i e  “nourric i er” .  
Ses  amours  lu i  ont  susc i té  des  r ivaux parfo i s  redoutable s .  L ’un 
d ’eux ,  Borée ,  voulut  lu i  en lever  v io l emment  la  nymphe Pitys ,  que  
la  Terre ,  émue de  compass ion ,  changea en p in .  Voi là  pourquoi  c e t  
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arbre ,  conservant  encore ,  d i t-on ,  l e s  s ent iments  de  
la  nymphe ,  couronne Pan de  son f eui l lage ,  … »  

 Tiré de « pretresse-sorciere.com » 
	

Si j’ai repris quelques pas-sages relatant le dieu « Pan » dans cette 
étude, c’est pour vous inviter à réfléchir à ce que la panique peut être 
source de destruction et non pas de construction.  

 
Prenez un temps pour y réfléchir… 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Le dieu Pan est bien le Dieu protecteur de la nature et sans la nature, 
pourrions-nous encore respirer ? N’est-ce pas un enseignement 
important que celui de respirer, de se tourner vers un environnement 
sain pour pouvoir respirer de l’air pur et d’expirer l’air vicié. N’est-ce 
pas les plantes qui transforment notre air vicié en air pur ? 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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C.5. Nos blessures  
 
Cloé se sent isolée, séparée de sa famille. Sa blessure est le rejet. 
 
Les questions qu’elle peut se poser sont : 
 

- Quels sont les événements de ma vie qui me renvoient à cette 
séparation ? 
 

« J’ai eu de nombreuses séparations dans ma vie, notamment : séparée 
de mon grand-père à 5 ans par son décès alors que je vivais chez mes 
grands-parents ; séparation de mes amies de classe, séparation d’un 

premier grand amour, séparation avec mon fils décédé le lendemain de 
sa naissance, séparation avec mes collègues, séparation avec mon mari, 

mon fils, ma fille, ma sœur suite à divers conflits, …et j’en oublie 
certainement ! » 

Témoignage de Cloé 

 
 

- Quels sont les événements de ma périnatalité qui me renvoient à 
cette séparation ? 
 

« Très jeune, j’ai été séparée de ma mère, mes parents. Fille de parents 
indépendants, et arrivée juste 15 mois après ma sœur, j’étais « trop 
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« trop vite, trop près, trop de travail, … ». Ma grand-mère pensait bien 
faire en m’élevant elle-même et en me retirant de mon cocon familial.  

J’ai appris à me sacrifier. » 
Témoignage de Cloé 

 
- Quels sont les événements de ma famille qui me renvoient à cette 

séparation ? 
 

« Dans toute ma généalogie, ce sont les séparations qui sont les 
événements majeurs de cet arbre familial. Séparations, pertes de 

conjoints, d’enfants mais aussi de maisons, d’argent, de patrie, de lettre 
dans le nom de famille, … » 

Témoignage de Cloé 

Comment a-t-elle vécu cela ? 
 

« De la tristesse, beaucoup de tristesse, … » 
Témoignage de Cloé 

Pouvez-vous, vous, répondre à ces questions ? 

 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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La séparation : 
 
Depuis le début de la vie de l’homme sur terre, son environnement a 
toujours été sa reliance avec la nature. C’est depuis peu, lorsque l’on 
regarde cette ligne du temps, que l’homme s’est séparé de la nature et 
perdu sa véritable place. 
Comment vivez-vous cela ? 
 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 

 

C.6. Une solution en accord avec la nature 

Faites-en sorte de toujours être en contact avec des éléments de la 
nature, même et surtout en ce temps de confinement. 
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v  En continuant à sortir dans les lieux naturels : jardins, parcs, 
bois, forêts, …cela nous est encore permis au moment où j’écris ces 
lignes.  
 

v En intégrant chez vous des éléments de la nature : des branches ; 
de la mousse ; des cailloux ; des glands, noisettes, … Le tout bien 
entendu ramassé lors de vos promenades. Vous pouvez faire « un 
coin nature » chez vous, réaliser un tableau de visualisation, créer 
un livre sensoriel avec et pour les enfants, développer « le land 
art » (Art avec et dans la Nature), …créez, imaginez, innovez, …	

 

En allant me balader la semaine dernière, j’ai ramassé des branches 
tombées lors des dernières tempêtes. C’était des branches de pin, je les ai 
placées dans un vase. C’est incroyable combien elles embaument ma 
maison depuis tout ce temps.  

Le pin est bien associé au dieu Pan, non ? Surprenant d’avoir 
justement ramassé ces branches ? Etait-ce un petit clin d’œil des arbres 
pour m’aider à ne pas paniquer en ces temps difficiles ?  

Le pin sylvestre : « sylvestris » en latin signifie "sauvage, loin des 
habitations". N’avons-nous pas besoin d’être loin des habitations, de la 
foule ? Encore une « belle coïncidence » ! 
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« J’ai besoin de lumière ! » dit le Pin Sylvestre. Or, le système 
pulmonaire régit également la lumière, mais ceci fait partie de la 
physique quantique que je ne développerais pas, en tout cas, pas 
aujourd’hui. 
 

Avec son parfum frais de forêt et de sève de pin, les terpènes dégagés par 
le Pin sylvestre dynamisent, tonifient, revigorent le corps et stimulent 
l'esprit. Les fragrances du Pin sylvestre sont également réputées pour 
dégager la respiration.  
 
Alors, faites entrer un beau bouquet chez vous.  
 
Essayez… L’odeur qui s’en dégage est d’une telle fragrance pour 
l’odorat tout en se faufilant à travers toutes les pièces de la maison ; la 
beauté de ses épines avec leur finesse, leur couleur intense d’un vert 
puissant est d’un tel ravissement pour la vue ; la sensation de rigidité 
avec cette pointe de souplesse qui caresse mes doigts ; cette volupté qui se 
pose sur mes lèvres en guise de parfum pour le goût. Et si vous avez 
prêté l’oreille en ramassant ces branches avec délicatesse, vous avez sans 
doute perçu ce « doux bruit » du crissement de ces branches et des 
aiguilles. Et même si vous n’avez rien entendu, les plantes émettent des 
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sons qui vibrent à des fréquences différentes de ce que nous pouvons 
entendre mais soyez certain que vous les percevez quand même. 
 
Après une semaine de confinement, je me surprends moi-même à être 
aussi calme dans cette situation !  
 
Serait-ce toutes ces sensations développées en moi qui transforment et 
œuvrent à transmuter ces cinq sens en ce sixième sens, celui du ressenti 
profond de bien-être, de joie, d’Unité et d’Amour. 
 

 
Tout est bien fait, « l’Univers conspire à notre réalisation ! » 
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v Si vous avez une ou plusieurs lampes de sel, laissez-les fonctionner 
chaque jour ; elles vous permettront d’avoir un air chargé en ions 
négatifs c.à.d. excellent pour la santé. 

 

v Apprendre à respirer pour purifier notre air. Cette respiration 
sera expliquée en fin d’article, pour vous aider à obtenir une bulle 
de plus en plus limpide. 

Et vous, que faites-vous pour vous rapprocher de la nature en ce 
moment ? 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Au moment où j’écris ces phrases, une tourterelle est venue face à ma 
fenêtre ouverte, s’est arrêtée quelques instants en vol et a roucoulé ; 
ensuite, repartie. 

Quelle est cette synchronicité ? la tour-te-r-elle 

Respirer : en latin « spira », tour, enroulement, anneau.  
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Tour d’enfermement ? S’enrouler et enrouler complètement l’autre ? 
L’anneau, l’union ; laisse t elle respirer l’autre ? 

 

En ces temps de confination, la tourterelle viendrait-elle me parler de 
« tour », d’ » elle », d’ »aile » ! …pouvoir s’envoler ? Ne pas se sentir 
enfermé dans une tour ? Ne dit-on pas « tourner en rond » ?  

 

Il est grand temps, d’utiliser notre côté « yang » en étant dans l’action 
mais aussi d’utiliser notre côté « yin » en le faisant avec plus de 
souplesse, de légèreté, tel l’enseignement de la tourterelle.  

Et si cette crise, nous faisait réfléchir et nous proposait de changer de 
paradigme ? Pour vous, quel serait-il ? 

 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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« Je fais partie du vivant qui m’entoure. » 

Témoignage de Cloé  

 

C.7 La respiration : 

Notre environnement, notre bulle qui nous entoure, doit être non 
seulement composée d’air pur, mais aussi de sentiments de joie et de 
bonheur. 

Cela s’apprend également : 

Nous avons besoin de silence, mais cela doit se faire dans 2 directions :  

  -  Etre à l’écoute du message de la personne qui est en face de moi 
et pour laquelle je m’occupe maintenant.  Si je suis dans un 
rythme trop rapide de respiration ou de pensée, je ne peux 
percevoir ce que le message veut dire. Il lui parviendra déformer à 
cause des champs magnétiques qui perturbent.  

« Tu n’as pas entendu ? », « tu n’as pas vu ? ».  

Non, l’autre n’a rien entendu, ou rien vu car son cerveau était trop 
occupé à traiter plein de données, qu’il n’a pu tout traiter 
l’information.  	

 

  -  Si c’est l’autre qui parle, et qu’il fait le silence à l’intérieur de 
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lui, le message est clair et il pourra pénétrer la personne qui est 
devant lui de façon bien plus efficace, dans le cœur de celui qui 
l’écoute.  C’est de là que découle les principaux problèmes de 
communication.   

Juste avec la respiration, nous pouvons changer l’état d’esprit d’une 
personne seulement en respirant d’une certaine manière.  

Pour permettre à la lumière extérieure de nourrir ma sphère, je me dois 
d’être ouvert, calme, fluide.  La respiration sera, elle aussi calme et 
fluide. 

Si par contre, je suis stressé, dans la peur, dans le manque de confiance, 
je bloque ma sphère et j’arrête de recevoir des messages. J’entre donc 
dans la tristesse, la mélancolie, les idées noires, ... La respiration sera 
plus haletante, saccadée. 

Et vous, comment est votre respiration ? 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Dans les « Ateliers de Vie de la Prophétie des Andes », ce processus est 
bien expliqué.  

En effet, nous sommes capables de « prendre » l’énergie des personnes 
autour de nous, et ce, inconsciemment bien entendu ; soit de « donner » 
de l’énergie aux personnes dans le besoin, et ce « consciemment » !   

C’est tout ce cheminement de « La Prophétie des Andes » qui m’a porté 
pour communiquer avec les arbres et ainsi apprendre à me ressourcer 
pour « donner » consciemment cette énergie bénéfique. 

 

C.8. Se libérer du négatif 

 

Une possibilité de se défaire de ce négatif, c’est de se laver les mains. 
L’eau est constituée d’oxygène et d’hydrogène. Une expression dit « il a 
purifié sa main, il a purifié son esprit. ». La main représente la sphère 
entière, c’est pour cela qu’il faut faire attention à ses mains.  

On nous demande de nous laver très régulièrement les mains ; ce n’est 
pas uniquement une question physique mais également énergétique ! 

L’eau a la possibilité de transporter l’impur et de rester pure.  
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Inspirer nous informe sur le monde extérieur. Êtes-vous déjà rentré 
chez vous et sentir une bonne odeur de cuisine ? C’est bien parce que 
l’on a inspiré l’air de la pièce qu’on le sent. C’est selon nos croyances, 
nos ressentis, notre vécu que l’on aimera ou pas !  

Inspirer, c’est aussi absorber ce que les autres ont expirés. A quelle 
distance sentez-vous une fumée de cigarette ? Si on sent la cigarette, 
c’est que l’air expulsé par le fumeur s’est déplacé jusqu’à soi et qu’en 
inspirant il est entré dans nos poumons. En clair, on a respiré son 
expiration. Et oui nous inspirons les autres, leurs microbes, leurs 
odeurs, leur haleine, ...  

Inspirer, c’est aussi ressentir ce qui plane dans l’air. Je suis arrivée un 
jour à l’improviste chez des amis et dès que la porte fut ouverte, ce 
n’était pas une odeur mais un ressenti, une sensation de lourdeur qui 
pesait dans l’air… 

Cela veut dire que l’on respire l’énergie des autres !  

Avez-vous déjà vécu ce genre d’expériences ? 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Au niveau du système respiratoire, c’est aussi de pollution affective 
dont il s’agit. On devrait tous pouvoir répondre à ces questions :  

- A quoi est-ce que je sers ?  
- Quand vais-je servir à quelque chose ?  

- A quoi cela sert-il de continuer à vivre avec des règlements 
conjugaux, familiaux, professionnels aussi contraignants et 
étouffants ?  

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 

Ne serait-il pas plus judicieux de s’éveiller, d’apporter notre « graine » 
à un meilleur fonctionnement de la société mais également au niveau 
familial ?   

Cela fait déjà quelques années que les familles éclatent, que les couples 
ne se comprennent plus, que les enfants, surtout adolescents et adultes 
ne respectent plus leurs parents. Ne serait-ce pas de tout cela qu’il 
faudrait prendre conscience ?  
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Et si ce virus était présent pour retrouver de l’harmonie, de la 
compréhension, de la communication au sein des couples, de la 
famille ?  

 
Et si ce virus était présent pour nous éclairer afin de « vivre » 

réellement, et ne plus « sur-vivre » comme la plupart d’entre-
nous ? 

 

Et si ce virus nous ramenait à un environnement plus sain, 
« respirable » ? 

 

Et si ce virus nous permettait de devenir plus créatif, authentique, 
un retour à notre nature profonde ? 

 

Avez-vous d’autres idées ? 
Prenez un temps pour y réfléchir… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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Apprendre à s’aimer, à respirer la vie et non plus à survivre ; 
respirer en laissant partir ce qui doit partir, et en inspirant tout ce 
qui est bon. Il y a vraiment une notion d’échange et non pas de 
séparation.  

 

Ne plus étouffer l’autre, ne plus s’étouffer, ne plus se laisser étouffer.  
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Apprendre à respirer pour une meilleure connexion à la lumière 
divine.  

 

Devenir conscient des paroles négatives qui polluent notre sphère, 
notre environnement.  

 

La vie vaut la peine d’être vécue ; « tant qu’il y a de la vie, il y a de 
l’espoir ». Chacun doit pouvoir avoir assez d’air pour respirer mais 
aussi laisser l’autre respirer. Tout est échange dans l’énergie.  

 

Prendre conscience que nous créons notre propre bulle, notre propre 
environnement. Notre environnement nous influence, influence 
l’autre et j’influence l’autre avec mon environnement. En prendre 
réellement conscience.  

 
Les accords Toltèques me semblent très importants à ce niveau :  
- Que ma parole soit impeccable  
- Ne réagir à rien de façon personnelle  
- Ne faire aucune supposition  
- Faire toujours de son mieux  
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Apprendre à s’aimer et vivre pleinement sa vie et ses “en-vie” dans la 
joie en inspirant le bon et expirant le mauvais (pour soi et pour 
l’autre).  

« Un arbre de prestige et non pas un arbre de pouvoir » 

Ernest Zürcher 

 

 

C.9. Apprendre à respirer : 

Cette respiration est celle que l’on utilise quand on cherche la plus 
grande capacité possible pour chanter, jouer un instrument, ...  

Cela demande un entrainement particulier, apprendre à respirer est 
nécessaire. 	

Il suffit de 10 respirations abdominales/jour pour donner au cerveau 
l’oxygène dont il a besoin.  

Inspirer par le nez en faisant descendre l’air au niveau de 
l’abdomen, on dilate le ventre. 

Expirer lentement par la bouche en rentrant le ventre.  

Cette respiration est la meilleure façon pour faire entrer le plus d’air 
dans le temps le plus court, tout en faisant sortir la plus grande 
quantité de CO2.  
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C.10. Nos croyances : 
 
Je crois que les besoins de la plupart des personnes sont de retrouver 
leur vie “comme avant”, le train-train quotidien, les vacances, l’argent, 
le sport, ... Besoin de liberté, d’être en bonne santé, de se divertir,  

Mais le besoin actuel le plus important est surtout de pouvoir 
s’organiser en famille ; que chacun se trouve une place dans cet 
environnement confiné.  

Les croyances ?  

Pour certains, peut-être l’injustice, c’est la faute aux gouvernements, 
aux politiques, à ce virus, ... Beaucoup cherchent un coupable. C’est la 
faute de ...  

Une des croyances est aussi de faire tomber la fièvre pour ceux qui sont 
malades. D’après le docteur Joyeux : “Le virus prolifère moins quand la 
température est élevée.”  

 

« Seule, je n’existe pas ; seule, je ne suis pas une personne entière ; seule, 
je ne suis pas en unité ; seule, je n’ai pas d’amour pour moi; seule, ma 

lumière intérieure s’éteint. 

Mon besoin était de sortir de cet état à tout prix. » 

Témoignage de Cloé 
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Et vous, quelles sont vos croyances ? 

 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

C.11. Nos capacités 
 
Chacun possède ses propres capacités mais aussi ses propres incapacités 
en résonnance avec ses propres croyances. 

 

« Pour ma part, j’ai recherché ce que je savais faire de mieux, ce que 
j’avais appris depuis que je pratiquais du développement personnel, des 
ateliers, ... Trois choses sont venues à moi : les voyages chamaniques, la 

pyramide de la maladie et les enseignements de “La Prophétie des 
Andes”. 

J’ai donc d’abord bien revisité les moyens de me ressourcer appris et 
enseignés tels que dans “La Prophétie des Andes”. Je me suis donc 

remplie d’énergie avec la nature, le chant, les citations. J’ai fait une 
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introspection concernant mes relations, ma façon d’agir, de me 
respecter, de respecter l’autre. 

Ensuite, un soir où je me sentais vraiment mal : difficulté à respirer, 
endormissement limite avec sursaut ; je me suis assise dans mon lit 
pour noter tout ce qui me venait en tête. Enfin, le lendemain matin, 

une évidence est arrivée à moi pour effectuer un voyage chamanique à 
l’aide de mon tambour. Ce qui en est ressorti se trouve dans les 

différentes parties suivantes mais aussi  “Être” et non plus “faire”. « 

Témoignage de Cloé 

 

Et vous, quelles sont vos capacités ? 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Avouer nos incapacités : 
Nous sommes « humain », donc avec des capacités et des incapacités.  
 
Humain ; humus ; pas la même racine… 
Humain vient de « homin » en latin : homme, hominidé, humain 
Humus vient de « hum » en latin : terre, exhumer, inhumer, humble 
Là est toute la différence… 
 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
C.12. Retrouver notre identité 
 
L’identité prend toute son importance ici à mes yeux. Qui sait qui il 
est réellement ?  

Si vous posez la question suivante : “Qui es-tu ?” 	

Chacun pourra dire son nom, ce qu’il fait mais qui pourra dire qui il 
est réellement ? 
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Le Covid 19 : Corona = couronne. 	

S’agit-il d’un couronnement ? Le couronnement d’un tas d’effort par 
certains pour que la terre revive, que la société se transforme, que le 
monde se transforme que chacun se transforme ?  

  
L’arcane 19 dans le Tarot est le soleil. 

Le soleil brille dans l’Univers et illumine la terre. Il représente de la 
sorte tout ce qui est mis en lumière, ce qui est révélé, les vérités dévoilées.  

Incroyable, non ? 

Avez-vous remarqué que depuis cette crise, le soleil brille ? 

Et si le virus était là pour nous faire réfléchir et agir autrement, à 
penser autrement.  

Et si le virus voulait nous dire :  

Que l’amour est le secret de la vie. 	

Que nos problèmes personnels sont les problèmes de la terre 	

Qu’il faut d’abord, s’aimer soi pour aimer les autres 	

Que la vie, ce n’est pas le métro-boulot-dodo 	

Que nous sommes tous égaux (tous confinés, tous “logés à la même 
enseigne”)  
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Vivre les enseignements de La Prophétie des Andes : l’énergie, la 
connexion, les relations, l’unité avec Soi et être attentif aux signes de 
l’Univers. 	

Que nous sommes tous capables d’être connecté à Soi, aux autres, à 
notre bulle, à la nature, à l’univers.  

 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

« Un voyage de connexion, un voyage hors norme, le voyage que j’ai 
effectué : 

Voyage chamanique : “Transformer cette grande énergie yang, cette 
énergie masculine, cette énergie de pouvoir, cette énergie dans le “faire”; 
le “fer” en une énergie d’amour, de ressenti. La seule force capable de 

faire plier le fer est la chaleur. (Synchronicité avec l’arcane 19 le soleil). 
Tel le roseau qui plie avec le vent. « 

Témoignage de Cloé 
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C.13. Le sens de cette crise  

 

Tout est bien fait dans la nature, dans l’Univers… 

Mais quel serait ce sens, cette sagesse ? 

Pour vous ? 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Pour moi :  

Equilibrer les parties yin-yang à l’intérieur de nous, sur terre. 	

Ressentir au plus profond de notre Être ce que nous faisons sur cette 
terre, le but de notre mission sans continuer à recevoir des messages, des 
événements qui nous déstabilisent et nous écartent de notre Vie ;  

Donner - Recevoir dans la joie, l’Amour, la lumière.  
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« Toi l’aigle, tu déposes une petite graine, une graine qui donnera la 
force de l’aigle au rouge- gorge, ... au moineau, la force et le courage 

d’entreprendre ce qui est à entreprendre. Leur force est aussi puissante 
que la tienne. Cette nouvelle vision du monde pour ouvrir les cœurs. La 

force de l’aigle doit demeurer dans la force du moineau.” 

Nous ne devons pas être dans l’unité mais être Unité. 	

Nous ne devons pas être dans l’amour mais être Amour. 

Nous ne devons pas être dans la lumière mais être Lumière. 

 

Chant venu lors du voyage chamanique : 

“Arrive la lumière, Arrive la lumière, 	

Pour que les hommes et les femmes s’ouvrent 

Pour que les flammes s’entrouvrent, 	

Amour dans les cœurs, Amour dans les cœurs, 	

Explose la joie, Explose la joie, 	

La flamme s’allume, La flamme s’allume, 	

En chacun de nous, 	

La flamme s’illumine, Pour chacun de nous.” « 

Témoignage de Cloé 
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C.14. Quels enseignements en tirez-vous ? 

 

Prenez un temps pour y réfléchir… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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« Aujourd’hui, avec tout ce cheminement, ce chemin vers moi,  

vers l’Autre, vers l’Univers,  

Je ressens une certaine paix, 

Un flux qui circule librement. 

La barrière s’ouvre avec un nouvel horizon ; 

Celui de la foi, 

De l’Unité, non seulement avec les autres  

Mais surtout avec moi-même. 

Je sais maintenant que cette barrière peut rester ouverte. 

C’était juste un symbole, 

Je suis en accord avec moi, 

Avec celle que je suis, 

Avec l’infini don de moi à moi, 



 

 48 

Avec l’infiniment petit, 

Avec l’infiniment grand, 

Avec respect, fluidité, délicatesse  

Mais aussi avec la force de cette personne Sauvage que je suis, 

Cette Guerrière au cœur du divin. 

Je deviens la meilleure version de moi-même 

Tous les jours un peu plus. 

Ahoo. » 

Témoignage de Cloé 
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Unité dans l’Unité 

Lumière dans la Lumière 

Le cœur dans le Cœur. 

 
Chantal Goessens 

 
 
 


