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 Abeilles en danger... 
"Qu’arrive-t-il à nos abeilles ?"  
Par Serge Stanrod
Les abeilles désertent les ruchers. On parle de 
syndrome d'effondrement des colonies. Pourquoi ? 

Les causes sont nombreuses : agents biologiques, agents chimiques, élevage intensif, pesticides, OGM 
et electrosmog... et un manque de respect humain certain !
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 Le miel, en apithérapie
"Le miel au secours de la médecine 
conventionnelle" Par Nathalie ¨Petit
Le miel, tueur de microbes représente une des rares 
alternatives à la résistance aux antibiotiques des su-

per-bactéries. La science valide les effets thérapeutiques en tant que remarquable cicatrisant de plaies, et 
antiseptique... Une arme contre les infections nocosomiales. L'Homme et le Miel, une histoire indivisible. 
les propriétés des différents miels selon les fleurs butinées... 
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 Le BAIN D'ABEILLES
"Le Sentier des Cultures, un lieu de 
préservation de la biodiversité" 
Par Cécile Courtat
Dans ce lieu de préservation et de la recherche à 

usage thérapeutique créé par Raphaël et Babeth Colicci, un espace dédié aux abeilles, à l'apiculture et 
à l'apithérapie... avec le bain d'abeilles !... Découvrez les effets du bourdonnement et des différentes 
propriétés de la ruche en vous allongeant sur des ruches conçus à cet usage.... Pourquoi respirer l'air des 
ruches ? 
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L'appel des abeilles aux 
hommes.
"Retrouver notre lien spirituel avec les abeilles"  
Par Cécile Courtat
Mieux connaître l’entité des abeilles et son rôle per-

met de mieux comprendre la vraie portée du lien spirituel qui lie humains et abeilles. Et si les abeilles 
proposaient un véritable chemin d’évolution et de transformation intérieure aux humains ?  
Rencontre avec un apiculteur dans l'âme, Jean-Daniel Duc (p. 26) 
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UNE LOI POUR PROTÉGER 
LES ABEILLES...
"L'interdiction des nicotinoïdes en agriculture 
en cours d'approbation" Par la rédaction
un vote historique par l'Assemblée nationale et une 

énorme surprise. Vendredi 27 avril 2018, l’Europe a dit «non» aux trois principaux pesticides néonico-
tinoïdes dits «tueurs d’abeilles». Seconde étape : le Sénat (qui avait précédemment retiré l’interdiction 
des néonicotinoïdes du texte). La date des discussions n’est pas encore connue !. 
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En 2007, un pic de disparition 
massif et sans précédent a été 
constaté. Une véritable catas-

trophe disent les spécialistes. La presse 
parla d’une extinction par dizaines de 
milliards. Cette année-là, les États-
Unis auraient perdu plus de la moi-
tié de leurs butineuses en l’espace 
de quelques mois. Ceci est d’autant 
plus inquiétant que le phénomène 
déjà observé par le passé a, en 2007, 
de nouvelles caractéristiques. Aucun 
cadavre n’est retrouvé dans la ruche 
ni aux alentours ; les abeilles dispa-
raissent, comme volatilisées. Nous y 
reviendrons plus loin.
Une citation attribuée à Albert Eins-
tein illustre particulièrement bien l’in-
terdépendance des espèces. Celui-ci 
affirmait en 1923, que «si les abeilles 
venaient à disparaître, l’homme n’au-
rait plus que 4 années devant lui...
sans abeilles, plus de pollinisation, 
plus de plantes, plus d’animaux, plus 
d’hommes.»... Or la mort des bu-
tineuses, incroyable épidémie d’une 
ampleur faramineuse, est en train de 
se propager de ruche en ruche.

 
L’AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE

En 2007, les estimations chiffrent 
à 1,5 millions (sur 2,4 millions de 
ruches au total) le nombre de colonies 
volatilisées dans 27 états des États-Unis 
et ceci en quelques mois ; au Québec, 
40% des ruches sont portées man-
quantes. Les colonies sont décimées 
en Allemagne où, selon l’association 
des apiculteurs, les pertes vont jusqu’à 
80% dans certains élevages. Même scé-
nario un peu partout en Europe... La 
catastrophe semble totale et planétaire. 
Scientifiques et biologistes auraient, 
depuis longtemps, tiré la sonnette 
d’alarme. Le journal «Les Échos», dans 
un article daté du 20 août 2007, n’hé-
site pas à écrire : «Les abeilles s’éteignent 
par milliards depuis quelques mois. Leur 
disparition pourrait bien sonner le glas de 
l’espèce humaine».

EN FRANCE

En France, depuis 1995, chaque 
année des pertes de 300 000 à 
400 000 abeilles sont constatées. Ces 
observations coïncident avec l’emploi 
de l’insecticide Gaucho (Bayer) utilisé 
en enrobage des semences. Le ministre 
de l’agriculture, s’appuyant sur l’avis 
scientifique émis par la Commission 
des toxiques, prit le 15 janvier 1999 
la décision d’interdire le Gaucho en 
traitement des semences de tourne-
sol. C’était la première application du 
Principe de Précaution à la protection 
de l’environnement. 

Mais l’épidémie a repris de plus 
belle. L’hiver 2005/2006 fut particu-
lièrement dramatique, avec la dispari-
tion de 15 à 95% des colonies. 

Fin extrait article de Serge Stanrod

Portées disparues...
Qu'arrive-t-il à nos abeilles ?

Par Serge Stanrod
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Fidèles compagnes de l’homme 
depuis des millions d’années, les 
abeilles ont soudainement décidé 
de déserter les ruchers. Bien que 
l’on constate des disparitions de-
puis les années 80, l’année 2007 
fut celle d’un pic de disparition 
massif et sans précédent d’un très 
grand nombre de colonies, un peu 
partout sur la planète.

Or, nous le savons, l’abeille joue 
un rôle primordial dans la nature 
à travers la pollinisation. Quatre-
vingts pour cent des espèces végé-
tales, des fruits, ont besoin des 
abeilles pour être fécondées. Eins-
tein affirmait en 1923, que «si les 
abeilles venaient à disparaître, 
l’homme n’aurait plus que 4 an-
nées devant lui... sans abeilles, 
plus de pollinisation, plus de 
plantes, plus d’animaux, plus 
d’hommes...». En 2008, ses pré-
visions deviennent réalité ! Que 
faire ? Saurons-nous redresser la 
barre avant qu’il ne soit trop tard ?

SOMMAIRE
R
e
t
o
u
r
 
s
o
m
m
a
i
r
e



"Il y a des peuples 
d’animaux qui sont 
en relation directe 

avec les étoiles. 
Les abeilles, par 

exemple, sont des 
apports de Vénus."

Anne Givaudan
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Par Nathalie Petit

Le miel vient au secours de la médecine. 
Ce tueur de microbes représente une des 
rares alternatives à la résistance aux an-
tibiotiques des super-bactéries. La science 
qui est en train de valider les effets théra-
peutiques du miel commence à lui redon-
ner la place que les Anciens lui avaient 
attribuée en tant que remarquable cica-
trisant de plaies.

Le MIEL au secours 
de la médecine conventionnelle

Utilisé depuis au moins 8000 ans 
avant J-C, le miel est en train de 
conquérir ses lettres de noblesse en 

médecine pour ses propriétés antiseptiques 
et antibactériennes. Depuis 25 ans, il est em-
ployé par le service de chirurgie viscérale du 
Centre hospitalier universitaire (CHU) de 
Limoges, pour faciliter la cicatrisation des 
plaies très complexes dites de 2ème inten-
tion(1), avec d’excellents résultats.

Si depuis ces vingt dernières années, les 
recherches se multiplient, les premières ob-
servations de ses propriétés sont bien anté-
rieures. Dès les années 1930, des praticiens 
surtout des chirurgiens, relatent, dans des 
publications, les réussites observées sur la 
cicatrisation de brûlures et de plaies sur 
lesquelles du miel a été appliqué. En Alle-
magne, dans les années 1930, les professeurs 
Zaïss, Krunitz et d’autres ont traité au miel 
des milliers de plaies avec succès, sans désin-
fection préalable. Dans les années 1970, Ca-
vanagh(2) l’utilise, comme avant lui Bulman 
(1955) pour cicatriser des plaies constatant 

qu’elles deviennent stériles en quelques jours 
et guérissent promptement.

Dans toutes leurs observations, ils 
mettent en évidence et corroborent de ma-
nière empirique une vitesse de cicatrisation 
deux fois plus élevée sous l’influence du miel. 
Il faudra attendre les années 1980-1990 et le 
développement d’une véritable recherche en 
plaies et cicatrisations, pour que des études 
scientifiques soient conduites avec une va-
leur statistique. L’expérience du CHU de 
Limoges est à ce titre exemplaire. Son initia-
tive revient à un homme, véritable pionnier, 
le professeur Bernard Descottes, chef de ser-
vice et passionné tant par la diversité végé-
tale que par le monde animal à travers cet 
insecte qui est l’abeille. «Pendant 25 ans, cet 
homme a mené avec énergie, plaisir et détermi-
nation un combat pour que le miel soit reconnu 
en tant que cicatrisant. Ce fut un combat parce 
que le miel n’a jamais eu sa place comme dispo-
sitif médical dans la cicatrisation...

Fin extrait article Nathalie Petit

Une séance 
hemi-sync

1 - La cicatrisation est un phé-
nomène complexe. Elle peut 
se faire spontanément par 
première intention, lorsque 
le processus est rapide et que 
l’asepsie de la plaie est bonne, 
ou par deuxième intention 
lorsqu’il existe une infection 
ou une perte de substance. 
Dans ce cas, la cicatrisation 
nécessite l’intervention hu-
maine consistant, entre autres, 
à suturer par réunion (fils ou 
agrafes) les bords de la plaie, 
avec surveillance de la cicatri-
sation.
2- En Grande Bretagne, au 
début des années 1970, le pro-
fesseur Cavanagh s’est servi 
du miel pour cicatriser des 
plaies de vulvectomies (abla-
tion de la vulve) en chirurgie 
gynécologique. Dès 1955, tou-
jours en Grande Bretagne, le 
professeur Bulman avait noté 
l’absence d’infection lors de 
l’emploi de pansements im-
prégnés de miel appliqués sur 
des plaies ouvertes non cica-
trisées.
3- Source : «Le miel pour la 
peau et la cicatrisation», inter-
vention de Ghislaine Pautard, 
infirmière au Centre hospita-
lier universitaire.

Pansement au miel.

R
e
t
o
u
r
 
s
o
m
m
a
i
r
e

© Patrick Abel



6                        Hors Série Numérique n°1 - Mai 2018

LE
 M

O
N

D
E 

FA
SC

IN
A

N
T 

D
ES

 A
B

EI
LL

ES

Le BAIN 
D'ABEILLES

>>> Apiculture et Api-thérApie
Pour que le monde végétal survive, il faut améliorer la pollinisa-
tion des espèces fruitières entre elles par les abeilles. La diver-
sité des variétés végétales booste la pollinisation. 
Les abeilles sont de plus en plus menacées (pollution, pesti-
cides, maladie, réduction des ressources, OGM...) Or la pol-
linisation est un aspect essentiel à l’agriculture... Il était donc 
logique que ce «Sentier des cultures» ait un espace réservé à 
l’abeille. 

L’objectif : créer un écomusée de l’abeille avec plus de 20 
ruches différentes. L’intérêt ici est de conserver et protéger la 
diversité des races d’abeilles.
Il faut savoir qu’aujourd’hui, un apiculteur doit acheter un essaim 
(env. 150 €) dans lequel il devra introduire une reine, vendue à 
part... C’est un procédé très fragile. Raphaël a créé ses propres 
ruchettes et laisse les colonies se constituer d’elle-même ; cela 
demande davantage de temps et d’attention mais là aussi il faut 
laisser la nature reconstituer son écosystème à son rythme. 
Lors de notre visite, une seule ruche était vraiment développée. 
Il fait également le choix de ne pas nourrir les abeilles l’hiver...

Fin extrait article Raphael Colicci

Dans Sacrée Planète Numérique n°1, 
nous vous avons présenté le lieu de 
préservation de la biodiversité et de 
la recherche à usage thérapeutique créé par Raphaël et Babeth Colicci.

Voici l'espace dédié aux abeilles, à l'apiculture et à l'apithérapie... 
avec le bain d'abeilles !
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En 2014, nous rencontrions Babeth et Raphaël Colicci, créa-
teurs d’un lieu unique, de 15 ha, au creux d’une vallée de 
l’Hérault : le centre Oleatherm (1). Avec eux pas de grandes 

théories sans application concrète sur le terrain ! Cela rend leur 
travail très pédagogique, c’est ce qu’ils ont voulu faire avec leur 
nouvelle réalisation : «Le sentier des cultures», un cheminement 
de découverte au cœur de l’agro-écologie, du patrimoine et de la 
préservation de la biodiversité...

Petit rappel pour ceux qui 
ont raté le premier épisode

Raphaël, c’est mille idées à la minute, suivies rapidement 
d’une expérimentation sur le terrain puis la nature faisant son 
œuvre, viennent la réflexion, la conceptualisation jusqu’à la 
«  trouvaille  » bio, efficace et non consommatrice en énergie... 
C’est ainsi qu’il a mis en place différentes filières : olives, grenades, 
kakis, gojis, mûriers, yuzus (2), etc. qui permettent à la fois des 
récoltes de fruits, plantes et légumes « propres » de qualité parce 
que cultivées en biodynamie et l’obtention d’une forte teneur en 
principes actifs visant à être utilisés en compléments alimentaires 
et thérapeutiques. La force de Raphaël, c’est son intuition, son 
audace et sa persévérance. Il ose tout ! 

«Le sentier des cultures»

Près de 20 ans déjà, que ces deux terriens 
remarquables ont célébré les épousailles de 

l’agro-écologie et de la phytothérapie. 
Leur but : cocréer avec la nature au sein d’un écosystème 

vivant afin de construire le monde de demain...

Rencontre avec Babeth et Raphaël Colicci

par Cécile Courtat

Lieu de préservation de la 
biodiversité 

et de la recherche 
à usage thérapeutique

G
re

na
de

s .
..

Août/Septembre 2014 │ SAcrŒe PlAnŒte n° 6550 SAcrŒe PlAnŒte n° 65 │ Août/Septembre 2014 51

ÉCOLOGIE & ECONOMIE

tion, respectueuse de la terre, qui peut soigner 
les Hommes. Ils avaient également à cœur de 
créer des emplois en prenant soin de l’humain.

UNE OASIS QUI MARIE  
ARIDITÉ ET FERTILITÉ

« Trouver une terre où faire apparaître la beauté 
et l’intégrité de leur vocation en plantant des 
oliviers et obtenir de l’huile pour se nourrir, pour 
se soigner et pour embellir le corps » voilà ce qui 
a mené Babeth et Raphaël dans les contreforts 
du Larzac, sur une terre aride ressemblant da-
vantage à une steppe désertique qu’à un terrain 
agricole. Un sol jonché de pierres remontant à la 
surface de l’argile, et qui plus est, s’avère acide et 
sans eau… Mais les oliviers ne poussent-ils pas à 
travers les cailloux ? Il fallait redonner vie au sol 
en le travaillant avec respect et conscience. Plan-
tés il y a 15 ans, leurs oliviers sont aujourd’hui 
énormes et font l’objet d’étonnement…

En bio, nous ne mettons pas de pesticides 
mais nous mettons de l’engrais naturel, puis 
nous faisons des traitements bio. « En biodyna-
mie, nous dit Raphaël, nous nous occupons en 
premier lieu du sol avec des préparations homéo-
pathiques et en ne le labourant pas profondément 
pour qu’il reste vivant car ainsi il auto-régule les 
attaques de maladie ».

L’amélioration du sol a pu se faire grâce à un 
engrais vert, l’avoine. La première année, elle 
n’est sortie qu’à 10 cm de hauteur alors qu’en 
principe l’avoine monte à 80 cm, la deuxième 
année, elle a atteint 15 cm. Il a fallu semer pen-
dant plus de 5 ans pour qu’enfin les graines per-
mettent au sol de s’auto-fertiliser.

Pour l’irrigation, l’eau est pompée dans la ri-
vière et un système de goutte à goutte permet 
le démarrage des fruitiers le temps qu’ils s’ins-
tallent. Des apports de compost de déchets verts 
sont nécessaires également pour enrichir le sol. 
« C’est mon leitmotiv, les déchets des uns sont la 
matière première d’autres. Cela fonctionne bien. 
C’est le fruit du travail réalisé en collaboration 
avec Dominique Lussan1 » nous précise Raphaël.

De la plantation à la production

Quand les oliviers portent leurs fruits, vient le 
temps de la transformation en huile. C’est alors 
que Raphaël rejoint une coopérative oléicole 
de la région, qui se trouvait alors en difficulté 
économique. Il lui donne un nouvel élan, per-

Loin de nous l’idée de propo-
ser un prototype agrico-thé-
rapeutico-économique du 

futur à reproduire. Ce que nous 
donnent Babeth et Raphaël est 
un cadeau bien plus précieux 
car ils partagent avec nous leurs 
réflexions et leur cheminement 
fait de pierrailles, de sueur, 
d’émerveillement, de rencontres 
et de persévérance. À l’heure où 
certains baissent les bras et se 
sentent écrasés par un système 
dans lequel ils n’arrivent pas à 
concrétiser leurs aspirations, leur 
témoignage est porteur d’espoir 
d’autant plus que leur oasis est 
sortie d’une terre particulière-
ment aride, dans un environne-
ment géographique, économique 
et social à première vue hostile…

Ne rêvons-nous pas tous 
de cocréer avec la nature et de 
construire un monde plus hu-
main et respectueux du vivant ? 
Antoine de Saint-Exupéry écri-
vait : « Fais de ta vie un rêve, et 
d’un rêve, une réalité », c’est ce 
qu’ont fait ces deux « terriens » 
avec foi et ténacité !

Leur idée était de préserver 
l’environnement et la biodiver-
sité, et d’y inscrire une produc-

Les FRUITS de l’AMOUR 
de la TERRE et des Hommes
Un modèle d’économie durable

Pourquoi écrire sur l’expérience d’un couple 
amoureux de la terre et des oliviers ? Pour-
quoi éclairer une démarche durable écolo-
gique et économique plutôt qu’une autre ?
Parce que Babeth et Raphaël Colicci, en of-
frant leur expérience concrète d’une oliveraie, d’un 
conservatoire de fruitiers et d’un centre de bien-être res-
pectueux de la Nature et de l’Homme, nous apportent 
bien davantage qu’un projet réussi. Ils communiquent la 
confiance en l’incarnation d’un choix de vie cohérent avec 
le Vivant, et prouvent que c’est possible ici et maintenant.

 Par CéCile Courtat

Terres rouges et oliviers.

Qui sont Babeth 
et Raphaël Colicci ?

Raphaël, né en Italie, près de Rome, est tombé dans l’huile dès sa 

naissance car son grand-père avait un moulin à huile. Le germe de 

l’oléothérapie s’est donc implanté très tôt chez lui. Alors qu’il avait 5 

ans, ses parents quittent l’Italie pour rejoindre la Savoie et y installer 

une ferme. Un grand-père un peu herboriste et une cousine guéris-

seuse l’inclinent à vouer sa vie à une quête du « bien-vivre » avec ses 

connaissances du végétal.

À 25 ans, il rejoint l’hôpital homéopathique de Londres. Il dispose de 

nombreux leviers thérapeutiques : le massage, les préparations de re-

mèdes homéopathiques et les thérapies expérimentales qui pointent 

leur nez outre-atlantique. Chemin faisant, il devient éducateur spé-

cialisé à la Croix Rouge où il rencontre Babeth, qui épouse sa cause et 

l’épouse tout court.

Babeth est née en Bretagne dans la verdure des pommiers, là où au-

cune ombre d’olivier ne se dessine sur le granit ! Elle grandit dans une 

famille d’agriculteurs où il est normal de se consacrer aux autres et 

de prendre soin de soi de façon naturelle. Elle s’est investie dès le dé-

but de sa vie professionnelle dans les milieux médicaux et paramédi-

caux de rééducation fonctionnelle pour les enfants, les adolescents et 

les personnes âgées. Le monde du soin l’a toujours passionnée.

Le métier d’éducateurs pour adolescents et la soif d’une nature in-

tacte et vierge de toute pollution les aimantent et ils cherchent une 

terre pour vivre en cohérence avec leur compréhension de la vie.

Arrivés tous deux à Saint Privat, Babeth devient oléicultrice et aime 

passer du temps avec les oliviers qui font danser la lumière dans 

leurs feuilles argentées au moindre souffle du vent, elle les taille pour 

laisser rentrer la lumière au centre de l’arbre, récolte les fruits et 

prend soin des corps en massant avec l’huile romaine.

1 - Dominique Lussan est la fondatrice du centre de recherche 
et de développement Harmonic Vision sur les états de la 
conscience et la création de valeur globale. L’expérimenta-
tion consciente de ces états et leur intégration dans la vie 
quotidienne favorisent l’émergence d’une autre vision du 
monde, créatrice de valeur globale qui régénère l’écosystème 
individuel et collectif de la planète.

1- Voir l’article dans Sacrée Planète n°65 (p. 50 à 54). Pour acheter ce 
magazine papier, clic sur http://rezo-sacreeplanete.com/boutique/
magazine-papier/sacree-planete-65/

2- Un agrume qui ressemble à un petit pamplemousse (5 à 8 cm 
de diamètre) originaire de l’est de l’Asie. Le yuzu est de couleur 
verte à jaune selon son degré de maturité et présente une peau 

très épaisse et bosselée. De 
nombreux pépins de grosse 
taille et peu de jus. Son goût très 
particulier se situe entre le citron 
vert, le pamplemousse jaune et 
la mandarine avec une acidité 
bien marquée et très appréciée 
des amateurs d’agrumes. C’est 
un ingrédient central de la cuisine 
japonaise.

Le plan du site des Sentiers des cultures. L'apiculture est en zone 5
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La question de l’interac-
tion spirituelle entre 
abeilles et Hommes 

est de taille   ! Oserons-nous 
écouter le message des 
abeilles aux humains reçus 
par le biais d’une observa-
tion suprasensible.   Karsten 
Massei, apiculteur suisse 
vient de publier ses décou-
vertes sur le microcosme du 
monde des abeilles dans un 
livre au titre évocateur « Les 
offrandes des abeilles » (2)... 

Il perçoit au-delà du 
visible et nous invite à dé-

couvrir l’entité spirituelle 
des abeilles. Qui sont vérita-
blement les abeilles  ? Quels 
rôles jouent-elles sur la pla-
nète et quelles sont leurs in-
teractions avec la Terre et le 
cosmos, les autres règnes du 
vivant et particulièrement 
avec les humains ? 

Au-delà de l’aspect phy-
sique de la pollinisation, 
il nous montre pourquoi 
celles-ci sont indispensables 
à la vie sur Terre  jusqu’au 
cheminement spirituel de 
l’humain.

 L'appel des
 ABEILLES 

Notre planète est en pleine 
mutation et tous les règnes du 
vivant sont confrontés à ces 
changements et y participent 
inévitablement. C’est le cas des 
abeilles... Après l’alerte sur la 
disparition inquiétante des colonies 
d’abeilles (1), c’est une autre 
forme d’appel que lance Karsten 
Massei, apiculteur suisse, au monde 
d’aujourd’hui...  Mieux connaître 
l’entité des abeilles et son rôle 
permet de mieux comprendre la 
vraie portée du lien spirituel qui lie 
humains et abeilles. Et si les abeilles 
proposaient un véritable chemin 
d’évolution et de transformation 
intérieure aux humains ?  

par Cécile Courtat
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aux humains !

1- Article «Portées disparues... Qu’arrive-t-il à nos abeilles ?» par Serge Standford, publié en 
2009 dans Sacrée Planète magazine papier n°33 (voir en fin d’article pour vous le procurer).

2- Livre traduit en français en 2017 aux Éditions de l’Émeraude ( www.editions-emeraude.com). 
Edité en allemand en 2015 sous le titre « Die gaben der bienen » (2015)

                                      Selon les recherches de Karsten Massei
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http://www.editions-emeraude.com
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ES LE MONDE SPIRITUEL 
DES ABEILLES

« Les offrandes des abeilles » n’est pas un guide pour 
apiculteurs. L’auteur nous ouvre de nouveaux horizons 
nous entraînant dans des notions inédites au sujet des 
abeilles : leur rôle subtil et énergétique dans l’environ-
nement, leurs liens avec le soleil interne de la terre, avec 
les êtres élémentaires, leur action auprès des humains 
pendant leur sommeil, allant jusqu’à l’accompagnement 
de l’âme des défunts... C’est assez vertigineux !

LA DÉMARCHE 
DE KARSTEN MASSEI

« Étudier les abeilles, c’est découvrir combien elles 
sont réticentes à dévoiler leurs mystères » précise l’au-
teur ! Une colonie d’abeilles est une entité complexe. 
La recherche suprasensible commence le plus souvent 
à tâtons. L’âme reçoit des indications sur le monde 
de l’au-delà mais le sens ne se révèle qu’avec le temps. 
« Une seule information du monde spirituel met sou-
vent une année à mûrir » dit-il. Il faut apprendre à vivre 
avec des connaissances provisoires et attendre l’occasion 
qui permettra de les fortifier. 

Cette approche suprasensible a bien souvent remis 
en question l’apiculteur suisse tellement les résultats 
étaient inhabituels même pour un connaisseur d’apicul-
ture. Était-ce vraiment un contact avec les abeilles ou 
inventait-il tout cela ? Il lui a fallu de la méthode et du 
temps pour accepter cette relation particulièrement fine 
avec les entités des abeilles. 

C’est par la méditation qu’il s’est approché des dif-
férents phénomènes qu’il a perçus auprès d’elles. Il s’est 
vite rendu compte que les abeilles voulaient parler à sa 
sensibilité intérieure. 
LES ETRES ÉLÉMENTAIRES 
ET LE VEILLEUR

La première rencontre au-delà du monde physique 
s’est faite avec les entités appelées « êtres du monde élé-
mentaires  ». Ces présences vivent en relation directe 
avec le monde sensible qui appartient au monde éthé-
rique. En développant encore davantage ses capacités 
suprasensibles, Karsten Massei a eu accès aux entités 
spirituelles qui, quant à elles, ne se révèlent pas directe-
ment au monde sensible. Elles appartiennent au monde 
astral dans lequel vivent les âmes groupes des animaux, 
monde de résidence de l’âme groupe des abeilles.

L’auteur a fait le constat suivant  : une colonie 
d’abeilles ne peut survivre que parce que des êtres élé-
mentaires bien précis participent à son organisme spi-
rituel. 

« J’ai lié connaissance avec un être élémentaire im-
portant, celui qui résume en lui tous les êtres élémen-
taires de la colonie. Il veille à créer un espace spirituel 
dans lequel l’homme et les abeilles peuvent se rencon-
trer. Je l’ai baptisé « Veilleur » écrit K. M. dans son pre-
mier livre «Messages des êtres élémentaires»  (3).

Le Veilleur peut contempler toutes les entités spi-
rituelles du paysage. Il voit les esprits des plantes, des 
arbres, de l’eau, des rochers et des pierres. Il regarde les 
grands protecteurs du paysage.»

LA RELATION 
HOMME ANIMAL

Il existe entre l’homme et le monde animal un rap-
port extrêmement profond, essentiel. 

«  Les animaux contribuent à porter l’essence de 
l’homme. Les entités animales ne sont pas séparées de 
l’âme humaine que d’un tout petit pas, un espace in-
signifiant. Elles se tiennent tout près de l’homme. On 
dirait qu’elles ont pour mission d’être les gardiennes di-
rectes de son âme... » Chaque espèce animale ne peut 
servir l’homme sur un plan spirituel que parce qu’elle 
forme une unité avec les autres entités animales supé-
rieures. Elle ne déploie sa sororité avec l’homme qu’en 
relation avec tous les autres animaux et c’est bien enten-
du le cas des abeilles.

Les abeilles travaillent à purger la terre qui gémit 
sous le poids que l’humain fait peser sur elle. Elles li-
bèrent des zones tristes, épuisées ou désespérées. Com-
ment cela se passe-t-il ?

LES ENTITÉS SPIRITUELLES 
DES ABEILLES

Les abeilles se divisent en trois entités spirituelles 
distinctes : la reine, l’ouvrière et les faux-bourdons ? 
• La reine 

Chaque colonie n’a qu’une seule reine. C’est la mère 
de la colonie. Toutes les autres abeilles, ouvrières comme 
faux-bourdon proviennent d’elle. Elle quitte la ruche 
une fois par an, forme un essaim avec une partie de la 
colonie et déménage. Cet essaim générera une nouvelle 
colonie. La tâche prioritaire de la reine est d’assurer la 
pérennité de la colonie. 

En conséquence, le vol nuptial de la reine est vi-
tal  car elle s’accouple avec des faux-bourdons à l’exté-
rieur de la ruche et va pondre ensuite toute sa vie. Elle 
peut pondre 200 000 œufs par an. Que se passe-t-il lors 
du vol nuptial ? Elle s’offre à la lumière et se « fond » 
dans la lumière du soleil. La reine se marie avec l’ar-
chétype spirituel des abeilles ; elle est une entité née de 
l’amour le plus élevé du cosmos. 

Il n’est pas possible de retranscrire dans un article 
toute l’œuvre alchimique de la reine : vol nuptial, ma-
riage avec l’archétype, ponte, mère, et l’importance de 
son parcours hivernal, sa protection physique par la co-
lonie durant les grands froids, pendant qu’elle se retire 
avec son corps psychique pour vivre à l’intérieur de la 
terre... De plus, la reine a une relation particulière éga-
lement avec l’humain.

Fin de l'extrait article de Karste,n Masséi
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    rencontre avec Jean-Daniel Duc, apiculteur dans l’âme...

Sacrée Planète Numérique (SPN) : Dans le livre 
de K. Massei, il est écrit « Un être élémentaire est 
relié aux abeilles par un manteau suprasensible. 
Son aura enveloppe le secteur du rucher sur un 
vaste périmètre...», pouvez-vous nous parler de 
votre expérience personnelle et de ce que vous 
avez mis en place autour de votre rucher ? 
Jean-Daniel Duc (JDD) : J’ai assez tôt dans ma 
vie établi une connexion intime avec les abeilles 
sans en avoir forcément conscience, j’avais alors 
entre huit et neuf ans. Cette connexion s’est avé-
rée fort utile lorsque j’ai, des années plus tard, 
démarré une activité apicole dans la région de 
Genève en Suisse. Vivant en Dordogne depuis 
quelques années, j’ai naturellement continué 
cette activité qui m’apporte beaucoup de joie et 
qui est une façon de partager mon amour de la 
nature avec les abeilles.
Aujourd’hui ayant plus de temps pour m’occuper 
des abeilles, j’ai choisi de le faire dans un esprit 
complètement différent. La lecture d’un article de 
Sacrée Planète Magazine (voir p. 3 de ce dossier) 
m’a permis de recontacter cette connexion avec les 
abeilles que j’avais établie avec elles étant enfant, 
mais cette fois avec conscience. Je me suis mis à 
leur parler et à les écouter dans une intention plus 
consciente. Je suis attentif à percevoir la présence 
d’une dimension que j’appelle « la grande Déesse 
des Abeilles  » ; sa présence m’apporte beaucoup 
d’énergie et de réconfort pour prendre soin des 
abeilles dans un état d’esprit qui leur est favorable. 
En fait je suis un apprenti et c’est cette dimension 
de la « Grande Abeille » qui m’instruit.

C’est la forte présence des frelons asiatiques au-
tour des ruches qui m’a incité à imaginer de créer 
un environnement vibratoire qui soit favorable 
aux abeilles. L’intuition m’est venue d’installer des 
cristaux sur des points bien spécifiques et à une 
certaine hauteur au-dessus du sol dans le péri-
mètre du rucher. Ces cristaux agissent comme des 
antennes et font un lien vers le cosmos. Il fallait 
ensuite que j’agisse au niveau du sol, de la « terre » 
sur laquelle est installé le rucher. J’ai créé ce que 
j’appelle « un réseau cuivré  » en plaçant dans le 
sol à une vingtaine de centimètres de profondeur 
des petits morceaux de cuivre natif. J’ai défini un 
grand carré tout autour du rucher et j’ai placé le 
cuivre sur des points spécifiques de ce carré. Ce 
travail à permis de créer un espace vibratoire pour 
les abeilles qui leur est favorable et il y a réelle-
ment une porte dans le subtil lorsque l’on franchit 
le « réseau cuivré »

SPN : Karsten Massei dit que toute personne 
qui se tourne vers la nature pour en rencontrer 
les entités avec respect et prévenance peut-être 
créatrice de paix et de félicité pour les êtres du 
monde élémentaire. Nous autres humains avons 
le pouvoir de rendre les êtres du monde élémen-
taire heureux. Nous aimerions connaître votre 
expérience à ce sujet ?
JDD : Je partage totalement ce point de vue, 
lorsque je me rends au rucher, je parle aux arbres, 
aux fleurs, aux êtres élémentaires qui sont présents 
en leur disant bonjour et en les remerciant d’être...

Fin extrait article Jean-Daniel Duc



L’amendement au projet de loi sur la biodiver-
sité proposant l'interdiction des insecticides 
néonicotinoïdes a été adopté par les dépu-

tés en deuxième lecture. Une bonne nouvelle 
après de longues discussions.
Après que le Sénat ait rejeté l’amendement in-
terdisant les néonicotinoïdes en janvier dernier, 
les débats des députés en deuxième lecture ont 
été intenses. 
Au final, les députés ont voté par 30 voix contre 
28 la proposition du président de la commission 
du Développement durable, Jean-Paul Chante-
guet. Ce dernier dénonçait depuis plusieurs 
mois, le poids des lobbys.

Fin de l'extrait écrit à partir de 
l'article de Coralie Schaub.

Alors que nous sommes en train de 
boucler ce dossier sur le monde des 
abeilles, une nouvelle loi vient d'être 
adoptée par le Parlement français...
C’est un vote historique et une 
énorme surprise. Vendredi 27 avril 
2018, l’Europe a dit «non» aux trois 
principaux pesticides néonicoti-
noïdes (1) dits «tueurs d’abeilles». 

(1) Que sont 

les nicotinoïdes ? 
Les néonicotinoïdes sont une classe de produits phyto-sa-
nitaires utilisés en agriculture, des insecticides agissant 
sur le système nerveux central des insectes. Ils sont par-
mi les insecticides les plus utilisés en agriculture à tra-
vers le monde... Leurs effets toxiques touchent d'autres 
insectes voire de petits mammifères jusqu'à l'Homme. 
Ces insecticides au nom si imprononçable qu’ils sont 
surnommés «néonics» ont été commercialisés dans les 
années 90 pour les culturesintensives, les céréales, les 
légumes mais aussi les fruits, et sont devenus les plus 
vendus au monde. À tel point qu’ils sont omniprésents 
dans l’eau, l’air, le sol, les plantes, jusqu’au contenu de 
nos assiettes et nos verres. 
Neurotoxiques, ils agissent sur le système nerveux cen-
tral des insectes, provoquant une paralysie mortelle. Ré-
sultat, ils massacrent les «nuisibles» qu’ils visent, mais 
aussi les pollinisateurs (ils sont jusqu’à 10 000 fois plus 
toxiques pour les abeilles que le très décrié DDT), la 
faune du sol, de l’air et des rivières. Vers de terre, batra-
ciens ou oiseaux, nul n’y échappe, directement ou indi-
rectement. 
Pas même l’homme. Plusieurs études ont établi un lien 
entre ces pesticides et les maladies du spectre autistique, 
les malformations cardiaques… Ils sont aussi perturba-
teurs endocriniens, cancérigènes, et ont des effets sur la 
thyroïde, le foie et les testicules.

Manifestation devant la Commission 
européenne à Bruxelles.© Emmanuel Dunand -AFP

Le journal "Libération" titrait 

  "L'Europe arrête de jouer à la 
roulette Ruche."
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             Pour lire la suite, commandez ce hors-série numérique complet
« Le monde fascinant des Abeilles», CLIC ICI
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