notre LIEN
à Gaïa

(Parole de Kogi).

Rencontre avec Marie-Christine Girard
Même si nous avons conscience que la Terre est un être vivant, il faut
dire qu’au quotidien, nous avons encore tendance parfois à vivre
comme posés sur un grand vaisseau qui nous sert de sol,
de nourriture et d’eau, de respiration, d’énergie... !
Même si aujourd’hui, le nombre d’humains plus respectueux de la
planète augmente, il est un appel plus profond de Gaïa qui se fait
entendre... une invitation à faire un pas de plus vers une véritable
collaboration entre la Planète Terre, l’Invisible et l’Humanité.
C’est ce que propose Marie-Christine Girard par son écoute fine
des lieux énergétiques et sacrés. Elle explique pourquoi cette
«reconnexion consciente» est vitale tant pour la Terre que pour
l’Humain et tous les règnes afin de permettre une véritable évolution
vibratoire du Vivant du microcosme au macrocosme.

SPN : Pouvez-vous nous parler des
lieux qualifiés d’énergétiques ?
MCG : Depuis la nuit des temps, existent sur
Terre, des points vibratoires majeurs ainsi
que des lignes les reliant entre eux, un peu à
l’image des points d’acupuncture que relient
les méridiens. Ces points énergétiques que la
géobiologie étudie (points cosmo-telluriques,
vortex, etc.) ont un rôle essentiel pour la Terre,
que ce soit en ce qui concerne son équilibre,
son évolution ainsi que tous ceux qui y vivent.
Les humains ont depuis toujours, et partout
sur la Planète, reconnu et pris en compte ces
points vibratoires et en ont fait des « Lieux sacrés », y associant des rituels qui en amplifient
la puissance énergétique.
SPN : Faites-vous une différence
entre lieux énergétiques et lieux sacrés ?
MCG : En fait, les Lieux sacrés sont la pluSAGESSES ET TRADITIONS

Article sur les
Kogis paru dans
Sacrée Planète
Papier n°54.Pour
vous le procurer,
cliquer ICI

LA SAGESSE,
UNE CLÉ POUR L'HUMANITÉ
Il peut sembler incongru d'aller chercher dans les sagesses
anciennes, des solutions pour le futur de l'humanité. Serait-ce un
retour en arrière ? Quel sens cette démarche a-t-elle alors que nous
sommes à l'ère du quantique et cherchons à faire un bond en avant
? Suite à la révolution industrielle du XIXe siècle, l’évolution de la
société s’est basée sur une confiance totale dans le progrès scientifique
et technologique. L'homme a pensé que toutes questions existentielles
trouveraient réponses par ce biais ?
Regardons un instant la sagesse Maya (1). N'avait-elle pas compris
quelles étaient les étapes et le but du grand cycle de la vie c'est-à-dire
“l'évolution de la Conscience” ? Ian Xel Lungold (2) mit au point
une conversion du calendrier maya en calendrier grégorien. Il obtint
une pyramide de 9 niveaux : les 9 étapes de la conscience. À la fois,
le calendrier était plus accessible pour les Occidentaux mais par le
fait même induisait des dates... à tort sans doute, parce que ceux
qui n'ont rien vu ou ressenti aux dites dates ont pu remettre en
question le calendrier Maya même. Ne se passe-t-il vraiment rien ou
tout simplement n'arrivons-nous pas à percevoir les modulations
énergétiques trop subtiles ? Qu'est-ce que le temps "linéaire" au
regard d'un calendrier "cyclique" ? Enfin, aurions-nous bougé
si une échéance précise n'avait pas été envisagée ? Voyons le
calendrier maya comme une carte routière. Nous n'attendons
pas que celle-ci prédise ce que nous allons trouver à destination !
Quand nous allons à un endroit pour la première fois, nos repères
de carte routière nous rassurent et nous pouvons mieux envisager
les circonstances qui nous y attendent. Plus nous approchons de
la dernière étape, plus la Création s'accélère, la conscience évolue
plus rapidement au fur et à mesure que nous montons vers le
niveau supérieur. L'intuition sera le guide pour les situations à
venir : "Vous n'aurez pas le temps de réfléchir à tout ce qui va
se présenter à vous. Il faudra tout simplement Agir" ajoute I. X.
Lungold.
Voilà précisément le moment où les sagesses ancestrales entrent
en scène. Comment développer notre intuition qui sera notre
meilleur outil à l'avenir ? Peut-être en retrouvant notre lien avec
la nature (comme les Indiens Kogis)..., la reliance à notre cœur et
notre âme par la dévotion (comme Amma)... ou encore en acceptant
des réalités difficiles à appréhender pour notre conscience ordinaire
(comme Telos)...
Nous avons choisi ces trois exemples mais cela n'exclut pas toutes
les sagesses et traditions déjà mises à l'honneur dans Sacrée Planète.
Des Mayas aux Dogons, en passant par l'Egypte ou l'Asie, des Celtes
aux derviches tourneurs sans oublier le bouddhisme, le Zen, l'islam ou
la chrétienté... Tant de sagesses brillent comme des étoiles dans l'ébène
de notre ciel, levons-nous seulement la tête parfois en nous arrêtant
un peu ! La sagesse ancestrale n'est pas le but en soi mais le moyen de
retrouver le chemin de notre véritable nature...
(1) Le calendrier maya est un système d’astronomie/astrologie, de divination et de
prophétie. Les livres sacrés, appelés "codices" étaient peints sur des pages d’écorce
d’Amate traitée. Plusieurs milliers ont été brûlés par des prêtres Catholiques au
début du XVe siècle. Mais la sagesse n'a pas pour autant disparu ! Le Dr Calleman
(biologiste) cherchant des preuves tangibles a découvert que le calendrier maya
avait une structure de base qui est inscrite sur une pierre dans un endroit appelé
COBA. Ces inscriptions décrivaient différentes périodes de temps.
(2) Ian Xel Lungold n’est ni archéologue, ni érudit. Il a été entraîné dans cette
aventure par l’intermédiaire de son métier : bijoutier. Il fabriquait des symboles
Maya qui ont commencé à agir sur lui. Il a découvert le calendrier maya. Un
an et demi plus tard, il a mis au point un procédé permettant de le convertir en
calendrier grégorien.
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Les Kogis

2

Sagesse d'hier pour construire demain
Rencontre avec Jean-Pierre Chometon
Au mois d’octobre 2012, trois
Indiens Kogis viennent de
Colombie pour sillonner la
France, un rude voyage pour
un peuple étranger à la
modernité de notre société.
Pourquoi ce voyage ?
Que viennent-ils partager ?
Le président de
l’association Tchendukua,
Jean-Pierre Chometon, nous
explique ce que ce peuple peut
offrir au monde.

LE PEUPLE KOGI
SP : Qui sont les Kogis ? Où vivent-ils ? Et ont-ils
un lien avec les Mayas ou une autre civilisation
d’Amérique du Sud ?
JPC : Enchiga (bonjour en Kagaba, la langue des
Indiens Kogis). Les Indiens Kogis sont les derniers
héritiers des Tayronas, l’une des plus grandes sociétés précolombiennes du continent sud-américain. Ils vivent réfugiés sur les hautes terres de la Sierra Nevada de Santa Marta, au Nord de la Colombie.
Ils ont su préserver et développer leur culture au
sein de ce territoire géographique unique : un massif
culminant à 5 800 m, situé à 42 km de la mer des
Caraïbes, soit la plus haute montagne en bord de
mer. Cette montagne présente une variété unique
de climats et d’écosystèmes. Ce massif couvre moins
de 2 % du territoire colombien, mais héberge 35
% des espèces d’oiseaux de ce pays et 7 % des espèces de la planète, des ours aux jaguars, des boas
aux singes hurleurs.
SP : Combien sont-ils aujourd’hui ? Vivent-ils
complètement hors du monde moderne ?
JPC : Ils sont une communauté de 12 000 personnes, mais comme un de leurs Mamus (Chamans)
dit dans un reportage «A quoi cela sert-il de compter
les grains de maïs ?». Les «valeurs» incarnées par les
Indiens Kogis leur ont permis de subsister jusqu’à
aujourd’hui en conservant leur culture, leurs traditions, leur savoir, en marge du monde moderne.

1

- Une parole partagée : les Kogis passent beaucoup de temps à parler afin d'éviter tout risque de
déséquilibre et de canaliser les émotions, les conflits,…….
- L’appartenance à un lieu : si vous demandez à un
Kogi qui il est, il vous répond : «Nous sommes Kogis,
habitants de la Sierra Nevada de Santa Marta».
Je pourrais citer également l’harmonie, le "faire ensemble", la convivialité, ….
Les autorités spirituelles de la communauté sont les
Mamus (hommes) et les Sagas (femmes) qui sont
formés pendant un cycle pouvant aller jusqu’à 18
années ! Ils sont à la fois prêtre, médecin, philosophe. Ils sont l’intermédiaire entre la Terre Mère,
dans sa dimension spirituelle, sacrée, et les êtres humains.
Les Kogis disent être la nature. Ils lui sont consubtanciels. Je me souviens d'un échange sur la notion
d’environnement, un concept qui nous est cher et
qui pour eux n’a pas de sens.
En abîmant et en détruisant la nature, c’est nous
que nous abîmons et que nous détruisons.
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• Les Kogis de Colombie
Prenons l’exemple des Indiens Kogis de Colombie ; ils cheminent entre les côtes maritimes atlantiques et les montagnes de la Sierra
Nevada en apportant des coquillages sur les
hauteurs. Ils expliquent que les points vibrants
de la Terre ont besoin de communiquer entre
eux et que c’est là une des missions des humains que de les y aider.
Les Indiens Kogi appartiennent à une tradition pré-inca, et ont fait le choix lors de l’arrivée des Espagnols sur le Nouveau Monde,
de se retirer dans les montagnes et de « disparaître » pour protéger leur culture. Ils ont un
sens aigu du lien entre la Terre, le cosmos et
les humains.
Ils ont continué depuis 5 siècles à pratiquer
des rituels connectés aux points sacrés de leurs
terres afin de participer à l’équilibre du monde.
Depuis quelques décennies, ils ont décidé de
prendre contact avec « les petits frères blancs »
pour tirer la sonnette d’alarme sur le déséquilibre inquiétant qui s’étend sur la Terre-Mère.

Jean-Pierre Chometon,
président de l'association
"Tchendukua" créée par
Eric Julien. Voir les buts
de l'association en fin
d'article.

Miguel et un enfant
3

SP : Quelles sont leurs valeurs fondamentales ?
Pouvez-vous nous parler de la spiritualité dans
leur vie et de leur lien avec la nature ?
JPC : Je citerai comme valeurs principales :
- L’équilibre : équilibre de chacun avec soi-même,
avec les autres et avec le monde. Ils n’ont pas de
notion du bien et du mal, mais plutôt de ce qui est
juste ou injuste selon les situations.

OCTOBRE / NOVEMBRE 2012

23

SPN : Nous savons aujourd’hui que la planète Terre est un être vivant, une entité particulière, mais quelles sont ses particularités ?
MCG : La Terre est une planète unique d’une richesse extraordinaire dans l’immensité des univers. C’est un Être à part entière avec sa « personnalité », son énergie propre,
sa couleur, son « parfum », sa musique dans la danse des mondes... Mais aussi par
son évolution, sa « croissance », et sa relative jeunesse... ou vieillesse ! Elle grandit,
cherche, crée son cheminement à travers les cycles du Temps.
Dans les cultures traditionnelles, la Terre est considérée comme une mère qui abrite

© Tchendukua

LA TERRE, UN ÊTRE VIVANT

© Tchendukua

Marie-Chrsitine GIRARD a
tissé une vision particulière
du monde, à partir de ses
études d’ethnologie à
Paris et de ses différents
voyages en Afrique, au
Proche-Orient, en Australie
et en Asie. Un constat a
émergé que notre monde
dit « civilisé » avait oublié l’Essentiel, perdu le
Sacré… Depuis plus de 10
ans en Dordogne, elle est
partie à la recherche de cet
Essentiel à travers les lieux
puissants de cette terre de
la vallée Vézère et des mémoires qu’elle recèle et qui
nous relient au temps des
Origines, à cette présence
du Sacré imprimée dans
les roches, les grottes, les
sources…
Marie-Christine GIRARD
propose une approche
respectueuse et consciente
de ces lieux vibratoires
nichés au cœur de la Terre.

LIEUX ÉNERGÉTIQUES
ET LIEUX SACRÉS

part du temps des points énergétiques de la
Terre qui ont été perçus et honorés par les
humains depuis la nuit des temps. Des rituels
s’y pratiquent à travers les siècles et créent
une communication entre les mondes visible
et invisible, nourrissant énergétiquement les
personnes qui les pratiquent et également la
Planète.
Les sociétés traditionnelles continuent encore
de nos jours à intégrer ces Lieux dans leurs calendriers sacrés et à cheminer sur « les veines
de la Terre », reliant entre eux les points énergétiques.

SAcree PlANete Numerique

« les points
vibrants de
la Terre ont
besoin de
communiquer
entre eux et
c’est là une des
missions des
humains que de
les y aider. »
© Cécile Courtat
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De l’importance
d’entretenir

et nourrit des règnes multiples, à sa surface,
dans ses océans, son atmosphère (profusion de
minéraux, de végétaux, d’animaux), qui s’imbriquent dans une complexité et une harmonie vertigineuses.
Nous oublions trop souvent son extraordinaire beauté, et... de nous émerveiller !

ART ET TRADITIONS

L'ART ABO RIGENE

• Numéro 4 •

L’art aborigène
d’Australie est un art
millénaire qui découle
de la notion de Rêve. La
mémoire de ce peuple
nous est parvenue à
travers l'art et dans sa
force et sa vigueur, il est
un don inespéré à notre
temps, une source de
vie et d’enseignements
d’une dimension
véritablement
universelle. Il nous
parle au cœur et à
l’esprit. Son renouveau
est aussi la renaissance
d’un peuple voué à la
disparition et qui a
tant à nous donner.
n PAR CLAUDE
ROUSSEAU-ANDRÉ

Acrylique sur toile de Lucy
Napanangka Yukenbarri (1996).
Communauté Balgo Hills
(catalogue "l'art aborigène,
jouvence éternelle")© DPC
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La civilisation

Réactiver le "Songe originel"

aborigène
né sous une économie de subsistance,
chasse
La civilisation aborigène est ancienne.
et cueillette dans un pays de faible couverture
En effet, les peuples d’Australie ont créé
végétale et animale. Les groupes, éloignés
les
la plus ancienne civilisation continue
uns des autres, sont organisés en clans
qui
qui se
subsiste encore de nos jours. On trouve
divisent dès qu’ils sont trop importants.
des traces de leur présence depuis 40 000
L’organisation sociale est faite de liens
myans mais on suppose qu'ils y sont depuis
thiques, de relations familiales, reflet
de celle
80 000 ans, notamment à travers
des dieux dont sont issus les individus.
une
Le
succession de peuples dont les plus
système de croyance des Aborigènes
anporte la
ciens seraient pygmées et négroïdes, avant
marque d’un lien ininterrompu de tous
les
d’avoir été remplacés par des Asiates.
vivants avec leurs origines. Ces croyances
Il
afexiste des traces artistiques de ce passé
firment l’origine individuelle de tous
les êtres
même si la tradition aborigène actuelle
animés et des objets inanimés ou également
ne
s’y reconnaît guère. Cette tradition s’étant
les caractéristiques du paysage environnant.
développée sur des dizaines de milliers
d’années, elle surpasse en longévité toute
«À l’aube des temps, la terre était
plate,
autre tradition connue ou éteinte dans
morne et grise. Survint le Songe Originel.
le
monde.
Les dieux, alors dans les limbes éternels,
Cette civilisation a pour fait marquant
sont sortis des entrailles de la terre
ou desune continuité, une linéarité et un
cendus du ciel. Ils ont voyagé sous
imforme
mobilisme des populations. En effet,
d’animaux à travers le pays. Ces voyages
les
peuples aborigènes ne voulant pas de
chefs
ont tous créé ou modifié quelque
chose
de droit divin, n’ont pas connu de luttes
sur terre. De fait, les paysages de
de
l’Auspouvoir, ni de guerres. Ils ont plutôt
chertralie sont marqués par ces événements
ché la complémentarité et la coexistence.
mythiques, toute particularité a son
oriLa conscience partagée d’appartenir
à un
gine dans le passage d’un dieu. Leur
traordre naturel divin a permis l’adoucissevail fait, les dieux sont retournés d’où
ils
ment des mœurs humaines même
si elle
étaient venus, laissant le monde
visible
n’a pas éliminé toute violence individuelle.
aux hommes et aux animaux.» (cf. sources)
Contrairement à d’autres civilisations
qui
connaissent beaucoup de vicissitudes,
d’insLes Aborigènes descendent de ces dieux
auxtabilité, et marquées par des dominations
quels ils sont fidèles. Leur mission est
d’ende pouvoirs structurés. Le revers de
la métretenir les sites dont ils ont la garde en
foncdaille, c’est que les colonisateurs ont
pensé
tion de leur lignage mythique et d’accomplir
qu’ils avaient devant eux le degré zéro
de
les cérémonies léguées par la tradition.
Ils apl’état primitif jusqu’à nier le moindre
droit à
partiennent à la terre et celle-ci n’est pas
leur
ces populations et ainsi permettre sans
respropriété. De ce fait, ils ont un grand
respect
trictions de les chasser, et le plus souvent
de
pour l’état des lieux et l’ordre naturel
qu’ils
les exterminer.
ne peuvent déranger que par stricte nécessité
La société aborigène est très compartimennotamment celle de se nourrir. L’au-delà
abotée, conséquence de l’espace et de la distance
rigène est en permanence présent de manière
en Australie, quasi aussi grande que les
Étatstangible, le divin est partout et s’exprime
Unis d’Amérique. Ces peuples ont fonctiondans le quotidien.

Acrylique sur toile
cartonnée de Kaapa
Tjampitinpa (extrait de
THALI p. 49 © somogy).

Acrylique sur toile "He is risen" de
Linda (Tjankiya) Syddick Napaltjarri
(1995) de
la communauté Kintore (catalogue
"L'art aborigène, jouvence éternelle"©DPC)

L’art aborigène traditionnel

Le "Songe originel"

L’art aborigène est l'expression d'une
alliance, d'un lien spirituel entre les hommes
et le Temps des origines, le Songe Originel
(communément appelé le "temps du
rêve").
C'est le monde des ancêtres, il est en
contact
permanent avec le nôtre. Notre monde
est
superposé à lui. Il affleure en particulier
par l'intermédiaire des visions oniriques
que les Aborigènes reçoivent et peuvent
reproduire. Ainsi depuis des millénaires,
de
génération en génération, ils perpétuent
le Songe originel sur terre pour mieux
le
réactiver. Ces "rêves" ne doivent pas
rester comme tels. S'ils sont donnés
et
peints, c'est dans le but qu'ils se réalisent, et qu’un futur puisse se concrétiser.
L'art aborigène sert à contacter, à révéler et à exposer ce qui est science et
ce
qui est mystique. Certaines œuvrent
racontent le monde des molécules,
des cellules, c'est un monde quantique. L'artiste aborigène contacte,
à
travers son "rêve", sa propre source,
un état révélé, le reflet de son identité
spirituelle pour révéler le cheminement mystique. Les Aborigènes sont
des transmetteurs, des chamans des
plans créateurs puisant à la source.
Ils vont
chercher "au-delà du delà", les couleurs,
les formes et les ramènent de l'infini,
de
l'éternité. Ces êtres purs sont traversés
par
toutes les énergies, ils révèlent la puissance
cosmique venant de l'infini et c'est
l'humanité qui ainsi, la perçoit.

Essentiellement sacré et rituel, l’art aborigène
est composé de peintures sur
le corps et sur le sol ; celles-ci ayant
toujours un objet précis, qu’il s’agisse
d’invocations ou d’harmonie avec le
divin, sans effet esthétique, et souvent
à but didactique ou cérémoniel. Ces
œuvres n’ont pas d’existence au-delà
de
l’accomplissement de rites. Elles sont
donc éphémères d’autant que, contenant
des savoirs et des initiations, elles ne
peuvent pas être vues par les non-initiés. Il existe des représentations sur écorce
ainsi que des peintures rupestres,
toujours sacrées, qui sont entretenues
par leurs gardiens qui les repeignent
régulièrement. En parallèle à la dimension
sacrée, cet art est aussi un langage une littérature peinte - permettant la transmission
des connaissances qui vient
compléter une culture essentiellement
orale.

Le déclic de Papunya

Papunya est une petite localité du désert
central, une communauté artificielle
créée et administrée par les autorités australiennes
au début des années 60 pour
rassembler les Aborigènes et les assimiler.
Ceux-ci sombraient dans l’ennui,
loin de leurs espaces habituels et de
leur mode de vie traditionnel et ainsi
;
infantilisés et souvent alcoolisés, les adultes
ne pouvaient plus transmettre leurs
us et coutumes à leurs enfants. C’est
alors qu’un professeur blanc, Geoffrey
Bardon, après les avoir observés, les incita
à peindre. Ce qu’ils firent aisément

Acrylique sur toile de Patrick Tjungurrayi
Olodoodi, il est de deux cultures :
Balgo et
Kintore (extrait de THALI p. 87 ©
somogy)
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Article sur les Aborigènes paru
dans Sacrée Planète Papier n°56.
Pour vous le procurer, cliquer ICI
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Wandjina, peinture
représentant les Esprits
du lieu... caractéristique
avec la tête entourée d’un
halo et sans bouche...

• Les Aborigènes d’Australie
De la même façon, les Aborigènes d’Australie suivent
des chemins révélés à l’origine, lors du Temps du Rêve,
en chantant des chants précis qui correspondent aux
itinéraires sacrés ... autre manière d’activer les vibrations de la Terre.
Il semble que les groupes aborigènes soient arrivés
d’Asie du sud-est en Australie il y a environ 60 000
ans. Ils se sont répartis sur ce continent en restant fidèles aux Lois et aux traditions données à l’origine (le
Temps du Rêve) par des êtres venus des étoiles (photo
Wandjina ci-dessus). Ils sont demeurés chasseurs-cueilleurs jusqu’à l’arrivée des Blancs, avec une connexion
intime et sacrée avec la Terre. Aujourd’hui, au-delà
des ravages provoqués par la sédentarisation, l’alcool
et l’acculturation mise en place par la société blanche,
un nombre de plus en plus important d’Aborigènes
tente de conserver ou de retrouver ses valeurs.
J’ai eu l’occasion de partager des marches dans le sud
de l’Australie avec des amis Narrangerri et Gundigmara...
Leur « lecture » de chaque point de leurs terres, de
leurs cheminements, et des Histoires du Temps du
Rêve qui leur sont associées, ouvre des dimensions
et des perceptions vertigineuses qui sont inspirantes

pour nous. D’ailleurs, certains Aborigènes sont venus dans la vallée Vézère en Dordogne, et m’ont dit
à quel point il est essentiel pour l’équilibre de tout ce
qui vit (visible et invisible) dans nos régions que nous
retrouvions des chants, des danses, des histoires, des
itinéraires pour nourrir chacun des Lieux vibratoires.
Cet apport des humains à la Terre fonctionne dans
les deux sens... Car dans le même temps, les personnes qui se connectent aux points vibratoires, ou
qui marchent sur ces lignes énergétiques bénéficient
de leur impact. C’était et c’est toujours le sens des
pèlerinages, et c’est ce qui explique que de nos jours
en Occident, un nombre croissant de personnes de
tous horizons, croyants ou non reprennent les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle... sentant
consciemment ou pas le « soin » que cela leur procure
dans notre période de bouleversements. Sur les autres
continents, les pèlerinages n’ont jamais cessé.. autour
du mont Kaïlash par exemple pour n’en citer qu’un.
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lien avec les autres règnes vivant sur notre
belle Planète ?
MCG : Si l’on comprend que la Terre est un organisme
vivant et un être à part entière, il est clair que tout
ce qui existe est interdépendant, et complémentaire
comme les organes et les parties d’un même corps. Il
est donc essentiel de penser la santé et l’équilibre de la
Terre dans sa globalité, de façon holistique... comme il
convient de le faire avec le corps humain.
Pour de nombreux peuples-racine, les rivières sont le
sang de la Terre, le sol sa peau, les arbres ses cheveux,
les minerais ses organes... Chaque partie est à respecter, à soigner, à aimer... Prendre soin des animaux, des
plantes, de l’air, de l’eau... pas seulement parce qu’on en
a besoin, mais parce qu’il s’agit de sentir et d’aimer la
Vie sous toutes ses formes.
Un ami chaman de tradition maya, Ernesto Olmos,
émerveillé par la richesse de la nature dans les vallées de
Dordogne, me parlait un jour de notre responsabilité
par rapport aux sources . « De la qualité de l’eau dépend
la qualité physique, énergétique, émotionnelle de tous
ceux qui y vivent. Prendre soin de la Vie, commence
par l’eau, expliquait-il, car tous les règnes s’y abreuvent.
Chez nous, nous allons rendre visite aux sources, nous
leur apportons des offrandes, nous chantons, rions, leur
exprimons notre amour, car nous sentons dans notre
être qu’elles sont porteuses de Vie. Il y a une réelle nécessité pour la santé de la terre que les Occidentaux retrouvent cette approche respectueuse et aimante » .

RÔLE DE L’HUMANITÉ
SPN : Peut-on dire que l’humanité a un rôle à
jouer pour la Planète ? Une responsabilité ?
MCG : Bien sûr ! Je vais vous en donner un exemple.
Je réalise des élixirs de Fleurs de Bach dans la vallée

INTERDÉPENDANCE DU VIVANT
SPN : Nous voyons bien, dans ce que vous
exprimez, l’importance de la relation entre
les Humains et la Terre, mais qu’en est-il du

Rencontre dans un lieu sacré lors de
l’équinoxe en Vallée Vézère © C. Courtat.

Vézère et un jour où je m’apprêtais à faire un élixir de
prunier myrobolan, j’ai reçu un message qui a ouvert
ma compréhension. Alors que je me mettais en contact
avec l’arbre pour lui demander s’il m’autorisait à cueillir
ses fleurs, sa réponse a été : « Bien sûr, et je te remercie...
D’abord parce que tout dans la nature est au service de la
Globalité, et je suis heureux de participer à cela. Et si tu
regardes bien, mes fleurs vont s’offrir aux insectes, puis mes
fruits vont nourrir différents animaux, mais pour réaliser
ma dimension thérapeutique, pour que je puisse devenir
élixir vibratoire, j’ai besoin de l’aide des humains, qui ensuite bénéficieront de mes soins. Nous avons tous besoin
les uns des autres, comme les couleurs de l’arc-en-ciel sont
indissociables. Et il est temps que les humains s’en souviennent... »
Donc oui, nous sommes tous reliés sur ce magnifique
vaisseau Terre qui tourne dans l’univers !.../...
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• Retrouver notre lien spirituel avec les
ABEILLES selon K. Massei ; • Ces
âmes qui nous quittent...Récits d’une
passeuse d’âmes par M.-J. Croteau ; •
De l’importance de nourrir notre lien à la
Terre en allant sur des «lieux sacrés» par
M.-C. Girard ; • «La Dame à la licorne»,
un enseignement du Moyen Âge remis en
lumière pour éclairer notre époque ; • Une
initiative locale en milieu rural pour un
tourisme de bien-être...(8,50 €)

Prendre soin
des animaux,
des plantes, de
l’air, de l’eau...
pas seulement
parce qu’on
en a besoin,
mais parce qu’il
s’agit de sentir
et d’aimer la
Vie sous toutes
ses formes.

Kogi © Tchendukua

SAcree PlANete Numerique

«il est essentiel pour l’équilibre de tout ce qui vit (visible et invisible) dans
nos régions (En Europe) que nous retrouvions des chants, des danses, des
histoires, des itinéraires pour nourrir chacun des Lieux vibratoires.»

