
La connexion est un moyen de communiquer 
avec nous-même et avec tout ce qui nous 

entoure. 
Elle nous permet de réaliser des voyages qui 

permettent de grandir dans la 
compréhension de soi et du tout. 
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Lana & Adrien

Bienvenue dans ce merveilleux voyage ! 

Tout d’abord nous tenons à te remercier pour ta confiance et nous sommes très heureux et 
honorer de partager un bout de ce voyage avec toi.

Avant de découvrir notre receuil des différentes connexions que nous avons pu faire avec le 
vivant (animaux, plantes, ...), les éléments (terre, eau, feu, air, ...), des lieux sur terre ou ailleurs, 

nous allons rapidement nous présenter. 

Nous sommes Lana & Adrien, deux âmes qui s’aiment 
profondément. Notre rêve commun est de proposer 
aux personnes qui croisent notre chemin de leur 
transmettre les messages, les clés, qui pourront les 
accompagner et les aider dans leur voyage intérieur, 
vers leur quête et la réalisation de leurs rêves sur 
cette belle planète Terre.
 
À travers différentes approches : la Lecture énergé-
tique, les Soins énergétiques, la Cuisine thérapie et 
la Connexion animale nous nous ajustons à vos de-
mandes et à ce que vos énergies nous envoient. 

Notre différence est de taille : Nous travaillons à deux !!!
Après avoir travaillé deux ans à notre compte respectivement nous nous sommes rendu compte 
qu’en unifiant nos forces, nos accompagnements étaient encore plus puissants ... 
Alors pourquoi s’en priver ! 
 
Nous avons un deuxième rêve : 
Celui de partager à travers nos formations, nos connaissances sur l’énergie pour que tu sois  
ton propre guide ! 
Te permettre de te connecter comme ce que nous te proposons, te faire Voyager dans l’énergie 
dans des endroits mystérieux, sur terre ou ailleurs dans notre galaxie ... Te faire connecter à tes 
rêves, ta mission de vie, à ce que tu as envie d’émaner, .... Et aussi te faire rencontrer tes guides, 
communiquer avec tout ce qui t’entoure ...
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Si tu as envie d’en connaître un peu plus sur l’un de nous, n’hé-
site pas à aller dans la rubrique «Notre histoire» sur notre site : 
voyages-dans-lenergie.com 
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Comment utiliser ce recueil de connexions ?

Si tu veux en apprendre plus sur l’énergie et sur comment se connecter, n’hésite pas à 
nous suivre sur Instagram, Facebook ou YouTube : voyages.dans.lenergie

Via les newsletters «Voyages dans l’énergie» nous t’enverrons également de nombreux 
conseils.

 
Cet échange avec toi est précieux pour nous et nous avons à cœur de transmettre et de 

toucher un maximum de personnes. 
N’hésite pas à partager avec celles et ceux autour de toi qui pourraient être intéressés ! 

Se connecter, c’est drôle, c’est magique et tellement enrichissant. 
Amuse-toi !

•

Très bonne lecture et connexion :)

• Une connexion est un dialogue, un voyage, un moment d’écoute où l’on est en contact 
avec une autre énergie que la nôtre. Cette ouverture à d’autres points de vue, à d’autres 
réalités, elle permet d’aborder sa vie et sa propre réalité différemment, avec un autre 
regard.
 
• Tu es libre d’utiliser ce recueil comme tu le souhaites. Tu peux décider de le lire en une 
fois ou petit à petit. Tu peux le lire dans l’ordre ou dans le désordre selon ce qui t’appelle.
 
• L’important, c’est que tu prêtes attention à ce qui résonne en toi, en termes de sens, 
mais aussi d’énergie, d’émotion, de ressenti. N’hésite pas à y revenir de temps en temps 
quand tu en ressentiras le besoin. Il y a de fortes chances que tu y trouveras un mot, un 
message pour t’accompagner, t’aider dans les situations que tu traverses.
 
• Nous-mêmes, nous les relisons et au-delà du sens, c’est parfois l’énergie du lieu, de 
l’animal ou de l’entité connectée qui vient nous apporter une clé, une prise de conscience, 
un nouveau souffle pour avancer.
 
• Imprègne-toi des messages et des énergies et n’hésite pas toi aussi à rentrer en 
connexion, à t’ouvrir aux énergies qui t’appellent.
 
• Le message du Nénuphar ou du Lion t’appelle alors pose toi cette question : si j’étais 
un nénuphar, ou un lion comment ce serait dans mon corps, comment me sentirais-je ? 
Qu’est-ce que je verrais ? … Si je pouvais parler à un lion, que me dirait-il ?

Se connecter, c’est déjà avoir l’envie d’aller à la rencontre de l’autre. Sans attentes, 
sans jugements, ouvre-toi à des dimensions et des réalités qui ne sont pas les tiennes 

et laisse-toi surprendre !



Vision d’une puissante tornade qui tournoie en nous invitant à 
l’observer de plus près. 

L’égrégore des Lions dit : 
« Regarde cette tornade, tu as deux solutions qui s’offrent à toi : 

soit tu la regardes de l’extérieur et tu ne peux que 
visualiser les ravages qu’elle provoque et très souvent tu 

seras pris dans ces tourbillons, soit tu vas au coeur de celle-
ci et cela te permettra de te connecter à sa force pure, à sa 
beauté, à son être suprême. Il est souvent plus facile de se 
laisser porter par les tourbillons de la tornade que d’aller en 
son cœur car il faut faire preuve d’une grande sagesse et d’une 

grande force intérieure. 

Tu peux faire appel à l’égrégore des lions, pour te connecter 
au cœur des choses, à l’essentiel. Nous t’apporterons cette 
force en ton cœur pour que tu puisses avancer en tout cœur. 
La puissance n’est pas quelque chose qui s’apprivoise, elle se 

transforme. 
Libérer sa puissance c’est libérer son pouvoir de 

transformation, de création, et aussi accepter son pouvoir de 
destruction. Votre puissance, la puissance que vous êtes, c’est 
la résonance, le rugissement avec lequel vous exprimez la vie 

en vous. 
Rugissez qui vous êtes et ce que la vie en vous 

veut offrir de plus naturel 
au(x) monde(s). »

Connexion 
à l’égrégore des Lions
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« Faite circuler l’eau en vous car l’eau c’est la vie.
Pour grandir, il faut savoir se détacher, détacher les peaux 
et les feuilles mortes, les laisser tomber et concentrer son 
énergie dans les nouvelles feuilles prometteuses pleines de 

vie et de pureté. 

Je suis en perpétuelle éclosion. Je me renouvelle et je n’ai pas 
peur de ce renouvellement. Au contraire, si je refuse ce 

renouvellement, je me meurs. 

Aller vers l’avant, renaître n’est pas toujours facile. Parfois 
cela se passe rapidement. Mais parfois c’est un processus 

très long, qui peut aussi être douloureux. Mais il faut 
continuer d’avancer car les nouvelles feuilles sont pleines 

de vie, de belles surprises et de magie.

Les peaux mortes, les feuilles mortes, même si je m’en 
détache, me servent. Elles me servent de protection car 

leurs enseignements sont toujours présents en moi. 
C’est comme une protection, une carapace bénéfiquement 

protectrice. Plus je vieillis, plus cette protection
 est grandissante et plus 

j’accumule de savoir. »

Connexion
à un Bananier



Une eau tourbillonne et vient former comme une fleur. 
Une rose fermée. Une musique, un chant emplit l’air. 
Des serpents, des dragons d’eau se mettent à danser 

autour. La «rose» semble comme un joyau, un bijou 
autour duquel à lieu toute une cérémonie, un rituel, une 

procession dansante.

« La vie est un joyau à célébrer, l’eau est une source de 
vie, une expression de celle-ci. 

La danse est l’expression de l’eau. 
Laisser couler son corps, l’eau dans son corps et tout ce 

qu’elle transporte c’est s’autoriser la vie, 
la célébration de celle-ci.

La peur et les autres émotions ne sont pas faites pour 
stagner, elles doivent suivre le courant, elles doivent 

s’évacuer avec la danse du corps.
La stagnation est une illusion car le mouvement de la 

vie ne s’arrête jamais.
Accepter la danse, le mouvement, 

c’est se donner la possibilité d’être soi, 
en vie, dans la vie. »

Connexion 
à l’élément Eau 
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Vision d’une étendue de sable, de dunes. Un son se répète porté par le 
vent. Ca ressemble au son d’un instrument à vent, d’une flûte avec un grain 

particulier. Le rythme de la répétition forme une mélodie.
Un serpent de sable gigantesque se déplace en ondulant au rythme de 
cette musique. Vu du ciel, le corps du serpent de sable et les traces de son 

passage forment des dessins, des symboles. 
L’ensemble donne l’impression d’une carte, d’un plan. 

Le serpent se met à parler:
« Je suis l’esprit de ce désert, ici les éléments chantent et dansent, et 

montrent la voie de contrées et de sagesses oubliées ou cachées. 
La magie s’offre à ceux qui veulent bien écouter et regarder. »

Puis le vent soulève les grains de sable du désert. Ils se mettent à danser, à 
tournoyer. C’est comme si ce tournoiement nous invitait à le suivre, à lâcher 

prise et à se laisser porter par ces grains de sable, par ce vent les 
soulevant. Il n’y a plus de bas, ni de haut. Le ciel étoilé prend la place du 
sable dans le désert. Tous les éléments (air, eau, terre, feu) entrent en 

connexion autour de nous. 

Vision d’une immense balance en or qui a une forme un peu de pendule en 
forme de croissant de lune. Elle se balance lentement et avec régularité. 

« Comprenez le balancement de ce qui vous entoure. Ce que vous croyez 
n’existe pas. Le ciel est la terre et la terre est le ciel. Tout bouge sans cesse. 

Laissez vous bercer, laissez vous guider car en allant contre ce 
mouvement vous allez vous heurter à une réalité que vous n’aurez pas 
envie de voir mais que vous allez vivre. Alors laissez vous porter, guider 

par les éléments qui  vous entourent. 
Les éléments ne vivent pas les uns sans les autres, car il n’y aurait pas 
d’équilibre. Tous ont une importance capitale. Observez et vous verrez le 
feu dans l’eau, l’eau dans le feu, la terre dans l’eau, l’eau dans la terre, 

l’air dans le feu, le feu dans l’air, … Laissez vous guider par eux.
 Ils connaissent le chemin, 

celui-ci sera merveilleux … »

Connexion 
au Sahara



Un scarabée dont le ventre s’ouvre en deux nous montre 
qu’il y a un univers à l’intérieur de lui. 

Alors que nous commençons à flotter dans cet univers, le scarabée dit :
« Nous contenons en chacun de nous un univers infini. Quand on plonge 
dedans, cela peut donner le tournis de se rendre compte de cet infini en 
nous, puis la curiosité de le découvrir se met en place et nous commençons 

à l’explorer …
Chaque univers intérieur est différent. 

Parfois il peut être très similaire mais jamais identique.
N’ayez pas peur d’explorer cet univers en vous, n’ayez pas peur de cet in-
fini … osez, vous y trouverez des trésors mais pour cela il faut chercher, 

s’aventurer, …
Vous pouvez aussi explorer l’univers d’autres êtres vivants, afin d’avoir une 

autre vision sur eux et aussi sur votre propre univers … »

Puis nous voyons un petit scarabée en or en train de voler. Ses ailes toutes 
petites au départ sont apparues d’un coup immenses.

« Ce ne sont pas mes ailes que vous voyez, ce que vous pensez voir est la 
puissance de la vibration que j’émets à partir de moi. 

Mon corps est limité mais la vibration que je suis n’a aucune limite. 
Au début je ne savais pas voler mais j’ai toujours eu la certitude que j’en 
étais capable. J’ai laissé cette certitude vibrer de plus en plus fort en moi, 

grandir de plus en plus. Aujourd’hui je vole. 
En vibrant ce que je veux j’ai aussi appris à m’harmoniser 

avec l’univers qui m’entoure 
comme une voix ou un instrument. »

Connexion 
à un Scarabée
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Vision d’un baobab qui se déplace avec ses racines hors du sol 
comme des pattes ou des tentacules.

« Comme tous les baobabs j’ouvre sur un espace à l’intérieur de moi, comme 
une caverne, je suis un ventre, ou plutôt nous sommes un ventre.

Plus qu’un ventre nous sommes les membres, les organes d’une créature, 
d’un être mythique ou que vous pourriez appeler divin. Je peux être œil, 
bouche, bras et bien d’autres choses. Je suis une existence dans l’existence 
de cet être. Je suis une volonté dans la volonté de cet être. Car c’est sa vo-
lonté, il arrive parfois que j’accepte avec d’autres baobabs des élèves, 
des disciples. Alors débute une transmission de contes, de légendes, de 
voyages et d’autres choses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. »

Puis plusieurs fils très fins et très lumineux qui ressemblent à des fils d’or 
traversent les branches du baobab, descendent dans son tronc et 

continuent au-delà de ses racines. Ces fils, très fins, ondulent avec une 
délicatesse sans pareille.

« La délicatesse se trouve là où votre esprit ne s’y attend pas forcément. 
Elle nous paraît souvent fragile et frêle alors que c’est une force pure. La 

délicatesse connaît sa force et n’a nul besoin de la montrer. Elle nous 
enveloppe et nous désarme sans que l’on s’en rende compte. 

La délicatesse est un cadeau qu’il faut savoir ressentir, percevoir, 
pour en capter toutes les subtilités. 

Ouvrez-vous à elle, car plus vous vous ouvrez à elle, 
plus vous vous ouvrez à vous,

et plus vous serez délicats envers vous 
et envers tout ce qui vous entoure … »

Connexion 
à un Baobab
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Vision  d’une chouette silencieuse et digne. 
Elle est en train de voler et effectue des virages assez serrés. 

Mais elle arrive à le faire sans un bruit au milieu de la nuit. 
Son vol ondule. 
La chouette dit : 

« Tout est ondulation, rien n’est linéaire. Il faut 
savoir onduler pour avancer dans la vie, avoir cette souplesse en 
nous pour avancer et pour comprendre ce qui nous entoure. La 
ligne droite n’est que fiction, elle est ondulation. Tout est énergie et 
l’énergie est ondulatoire. Onduler avec elle, ne chercher pas à tracer 
une ligne droite dans votre vie ou dans l’appréhension de celle-ci 
car en faisant cela, vous figez ce qui vous entoure et votre énergie. 
L’ondulation crée la vie. Onduler avec elle, laissez-vous porter par 

son rythme changeant, faites lui confiance, danser avec elle. 
Observez les différents éléments (eau, air, feu, terre, éther) autour 

de vous, ils ondulent, faites de même. »

Elle commence à parler de la nuit en s’envolant dans un noir de jais. 
« La nuit, le noir, c’est un silence visible. Un silence pour apprendre à 
écouter, à regarder, à évoluer. La nuit, le noir, c’est une matière dans 
laquelle ont peut s’envelopper pour disparaître, se laisser mourir 

aux regards extérieurs et même à son propre regard. 
La nuit, le noir dévoile, lève le voile, révèle ce que le jour n’ose pas 
(se) montrer. Lorsque l’on accepte de se regarder entièrement, le 

jour et la nuit s’effacent et on peut avancer les yeux fermés 
car tout est éclairé en soi et en dehors. 

Se connecter à moi c’est accepter 
d’aller au-delà du voile. »

Connexion 
à une Chouette
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Vision d’un maillage de filet. Tout est relié . 
Parfois le motif du maillage est plus serré, parfois il est plus large. 
C’est un filet qui est en tension. Ce filet retient le glacier mais laisse 

passer la neige fondue, l’eau à travers sa maille.

Le glacier dit : « C’est dans l’ordre des choses. Il faut laisser aller ce 
qui doit partir, sans essayer de le retenir. Il faut avancer, garder notre 

énergie pour continuer à avancer et ne pas la mettre à essayer de 
retenir ce que l’on a perdu ou que l’on est en train de perdre. 

Laisser couler, laisser s’écouler la vie. Car la vie c’est cela, avancer 
et savoir laisser couler, savoir lâcher prise. 

J’ai ma propre existence, mes propres envies, mes propres aspirations. 
Je décide pour moi-même de la même façon que vous avez la 

capacité de décider pour vous. Mon immobilité est de façade, une 
pulsion de vie incommensurable se meut en moi. De la même façon 

que vous pouvez choisir de vous transformer, c’est cette même 
décision que j’ai prise. Au fur et à mesure que je me transforme, ma 

nouvelle vie se dessine, se sculpte toujours un peu plus. Je suis 
toujours moi, simplement je m’offre la possibilité d’exprimer ce que je 

suis différemment. 
Je ne change pas, par contre en me transformant,

 je transforme ma relation au monde, 
je transforme mon monde. »

Voyages 
sur le Glacier Thwaites

voyages-dans-lenergie.com

surnommé le glacier de l’apocalypse



«J’ai une puissance à la fois douce, englobante, 
dansante. 

Je suis un élément ou plutôt un être parmi une multi-
tude d’autres que vous ne soupçonnez pas. La myriade 
de ce que je suis est partout sous différentes formes, 

dans différentes dimensions. 
Je suis celui qui allume, qui réveille, qui éveille. Je suis 

un compagnon de danse de la vie, et elle adore 
allumer de nouveaux inconnus et entraîner de 

nouveaux compagnons à danser avec elle. 
Comme je suis myriade et multitude, il en est de même 

pour la vie. Je suis un mouvement, elle est un 
mouvement qui danse avec tous les mouvements. 

Devenez un mouvement et vous danserez avec elle. 
Je suis la vie et je suis la mort, comme tout dans 
l’univers. Plus je grandis, plus vous ressentez ma 
puissance. Je me trouve en chaque être vivant. 

Je suis une pulsion de vie. 
A l’intérieur de moi vous trouverez une porte secrète 

que je protège. Derrière cette porte je protège votre 
intimité, votre intégrité. Cependant quand celle-ci est 

contrariée ou non respectée 
je peux me mettre à vous brûler 

pour vous avertir …» 

Connexion 
à l’élément 

Feu 
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Vision d’un séquoia au milieu d’autres séquoias. Il émet des 
ondes d’une très grande puissance à très basse fréquence 
qui émanent à des kilomètres. Le son est sourd. Il y a plein 
d’informations dans ses ondes pour tous les êtres vivants 

aux alentours. 

« Plus je grandis, plus j’ai une vision différente de ce qui 
m’entoure. Cela me permet d’avoir une vision globale, d’avoir 

différents points de vue et de sentir ce qu’il y a au loin. 
Tout le monde pense que c’est vers le ciel, toujours plus haut 
que je cherche inlassablement à grandir. Cependant c’est en 
profondeur, en allant trouver des ressources toujours plus 

au fond de moi en interrogeant plus loin tout ce qui 
m’entoure, que je grandis. 

Ma taille n’est que le reflet de ce cheminement. 
Heureusement grandir n’est pas solitaire, grandir c’est 

agrandir ma connexion au monde, c’est à chaque fois en-
trer en relation dans de nouvelles dimensions. 

Je suis un système, un réseau, une colonne, un fil, un brin, 
une unité de lumière intriquée dans une intrication. 

Là où je termine, par intrication c’est là que je commence. 
Lorsque je grandis c’est tout qui grandit, c’est un choix, 

il y en a d’autres. »

Connexion 
à un Séquoia
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Vision d’un ciel étoilé qui tournoie au dessus du temple. 
Il y a une connexion très forte au ciel.

Les colonnes du temple et sur le terrain autour sont très importantes. Elles 
servaient de reliance aux autres mondes. Elles permettaient de fluidifier 
la connexion. Il suffisait pour cela de s’assoir au pied d’une colonne et de se 
laisser porter. L’emplacement des colonnes était relié à l’emplacement des 

étoiles. 
Il est à la fois un lieu d’accueil, de prière et de demande, et un lieu de don, 

d’offrande. C’est également un point de rassemblement et un espace 
d’entente, d’écoute et de décisions.

Ce temple est relié à la lumière, aux étoiles et à la lune. Il permettait de 
guider les personnes dans leur cheminement, dans les choix que la 

communauté devait prendre. 
Plusieurs immenses échelles en bois partent de chaque centre des 

différentes constructions circulaires et les relient à d’autres peuples venant 
des étoiles. 

Chaque « temple » de forme arrondie avait une fonction différente. 
L’un était consacré à la justice, l’autre à l’agriculture, un autre aux 

cérémonies, … mais dans tous il y avait des rituels spirituels très forts. 
Les cérémonies étaient faites de nuit. 

Ce lieu est aussi un lien, un pont entre différentes réalités, différents mondes.
Il y a comme un voile ou un rideau de fumée qui suit un tracé particulier, 
une ligne sinueuse dans le sol. Un son de percussion ou de tambour dont 
les vibrations en rythme sont vraiment perceptibles. Il semble y avoir une 
cérémonie. La ligne de fumée descend dans le sol, dans ce qui semble être 

un bâtiment.
Soudain une impression de traverser plusieurs couches de terre, de plus 
en plus profond, jusqu’à arriver à un autel comme une pyramide tronquée 
formée par des marches en pierres. Au Sommet il y a une boule, une masse 
d’énergie à la fois blanche et d’un bleu très clair. Cette boule est la source 

des vibrations, du son perçu au début. Une multitude de «lignes», de 
«rideaux» de fumée convergent vers elle. Dans la fumée il y a des formes, 

des êtres qui se déplacent, se dirigent vers la boule et rentrent dedans.
La boule s’élève et part, elle semble être à la fois un portail 

et aussi un vaisseau ou un moyen de transport.

Voyages 
au temple de Göbekli Tepe
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Au centre d’un labyrinthe de nuages de forme circulaire se 
trouve un grand Ginkgo biloba lumineux. 

« Voici mon centre. Dans tout ce qui existe, ce cœur lumineux 
est présent. Les méandres de ce labyrinthe pour y arriver 
sont plus ou moins sombres, plus ou moins tortueuses, plus 

ou moins difficiles à parcourir... 
mais toujours ce centre lumineux existe.

Ce centre est l’essence pure de la vie, connecté directement 
au divin. Connectez vous à votre part divine. N’oubliez pas 
que le labyrinthe c’est en réalité vous même qui le façonnez. 
Vous avez donc le choix de le rendre difficile, lugubre ou au 

contraire facile et lumineux. 
Laissez vous guider par la lumière en vous.

Je suis connecté et relié à une source d’énergie et de 
connaissance très ancienne. L’énergie et les informations qui 
me traversent suivent une logique circulaire, je suis un canal 

un maillon d’un système de transmission et de 
compréhension d’informations de la vie. Ces informations 
passent par moi et par d’autres maillons et repassent par 
la source à laquelle nous sommes liés qui à son tour nous 
renvoie de nouvelles informations, de nouvelles questions, 
de nouvelles intentions. C’est un système qui évolue pour la 
vie et par la vie. Ce système lui-même n’est que le maillon 
d’un système plus grand lui aussi ayant la vie à sa source et 

comme dessein.
Prenez profondément conscience du système vivant que 
vous êtes et que vous nourrissez, cette connexion à la vie à 
partir de vous et qui passe par vous c’est une connexion à 

l’origine la plus intime et 
authentique de ce que vous êtes.

 Aimez-vous. »

Connexion 
à un Ginkgo Biloba



 Il y a une lumière très blanche, très pure dans cet égrégore. 
Il y a beaucoup de mouvement. Plein d’abeilles volent. 

Elles ont toutes un but précis, et pourtant elles sont 
constamment à l’écoute les unes des autres. Il y a comme 

une maille très géométrique qui les relie entre elles. 
Elles prennent soin les unes des autres. 

C’est comme si les abeilles jouaient une partition, toute la 
mélodie est déjà écrite et elles connaissent cette mélodie 
parfaitement. Quand cette mélodie déraille, elles savent que 

leur but commun est de revenir à la partition de base. 
Et s’il le faut elles s’adapteront, elles effectueront de petits 

changements à cette partition pour que la mélodie soit 
toujours juste, pour chacune d’elles. 

Cette mélodie est le centre de cet égrégore. 

« N’oubliez pas de vous connecter à votre partition, prenez 
le temps de l’écouter. Elle résonnera en vous comme la plus 
belle des mélodies. Elle vous procurera une paix en vous 

inimaginable. En étant à l’écoute de votre propre mélodie, 
vous serez à l’écoute des mélodies de tout ce qui vous 

entoure. Et vous serez attiré, comme aimanté par 
celles qui vous feront le plus vibrer … »

Connexion 
à l’égrégore des Abeilles

voyages-dans-lenergie.com



Un chameau avec une énergie légère et douce marche 
dans le désert et puis petit à petit tout en continuant à 
avancer il s’élève et se met à marcher entre ciel et terre.

«Je suis un grain de sable ou une poussière d’étoile, je suis 
une particule dans un univers de particules. Je suis une 

particule composée de particules, je suis aussi un univers. 
De savoir que je suis tout à la fois c’est ce qui rend ma marche 
légère et me donne la possibilité de voyager aux confins de 

mondes inconnus. 
Soyez l’univers et le grain de sable et apprenez à vous éle-

ver avec légèreté.
Nous suivons les étoiles, nous parlons avec elles. Elles nous 

envoient des informations et nous nourrissent de leurs 
énergies. Nous avons les pieds bien sur terre mais nous 
sommes aussi très connectés au ciel. L’un n’empêche pas 

l’autre. Au contraire, ces deux énergies viennent nous 
équilibrer et nous enrichir différemment. 

Nous sommes des voyageurs, nous voyageons entre ciel et 
terre. Cet espace entre ciel et terre nous permet d’accéder 

à un autre espace / temps que celui de la terre ou de 
l’espace. C’est un peu comme si nous flottions lentement 

entre les deux. 

Nous pouvons vous aider à vous ancrer sur terre mais 
aussi à vous connecter, à recevoir des messages de l’univers. 
N’oubliez pas  que les deux sont aussi importants l’un que 

l’autre … les deux vous apporterons tellement. 
L’énergie du ciel pénètre dans celle de la terre,

elles sont intrinsèquement liées. »

Connexion 
à un Chameau

voyages-dans-lenergie.com



« Nous avons un savoir et un savoir faire énorme. 
Nous sommes une bibliothèque avec plusieurs thématiques. 
Consultez nous, connectez-vous, nous vous transmettrons 

notre savoir.
 

Nous sommes un liant, nous sommes un système nerveux. 
Nous sommes faits de strates et nous lions différentes strates 
tangibles et intangibles entre elles. Nous transmettons, nous 

stockons, nous parasitons, nous guérissons, nous 
nourrissons, nous construisons, nous réparons, nous vous 

faisons voyager… nous nourrissons votre âme. 
Tout ce que nous faisons c’est pour lier et unifier. » 

Les champignons sont tout le temps en mouvement. C’est 
comme s’ils rampaient, se déplaçaient . Ils se démultiplient 
à l’infini sous l’eau, sur terre , dans des endroits parfois très 

compliqués et dans l’espace. « Nous sommes partout. » 
Ils se nourrissent de l’environnement qu’ils ont autour d’eux, 

du support sur lequel ils sont. Ils en dépendent. 
« Vous les humains vous avez une vision séparée des choses. » 

L’égrégore montre que quand nous regardons un 
champignon, nous croyons que c’est une unité alors qu’un 

champignon en réalité c’est tout un réseau. Tout est relié. 
De plus, il y a certains organismes ou bactéries qui sont 

en fait des champignons. « Ce sont nous qui avons
 rangé ces éléments dans les 

mauvaises catégories. »

Connexion 
à l’égrégore des 
Champignons

voyages-dans-lenergie.com



Il y a une magie dorée, une énergie très forte et très dense qui circule 
toujours dans ce lieu.

Vision d’une sculpture, d’une statuette en pierre de forme assez ronde qui 
ressemble à un bébé.

Le vent souffle, c’est comme s’il y avait des voix, des soupirs dans le vent.
C’est un lieu berceau, c’est le berceau de quelque chose, le ventre de 
quelque chose. De nouveau l’image d’un bébé, d’un embryon relié par un 
cordon comme dans le ventre d’une mère. Impression très forte de quelque 
chose en gestation. Cet être en gestation est nourri par les énergies qui sont 

focalisées, attirées à cet endroit.
C’est un des enfants de la terre, porté par la terre. Un marché a été conclu, 

il sera honoré à la naissance.
Beaucoup d’esprits habitent là, ils ne veulent pas partir, ils se sentent bien 

et chez eux ici.
Il y a une énergie de fête, comme s’il y avait la célébration de quelque chose. 

Les rues sont vivantes et colorées. 
Ces entités qui peuplent le lieu sont comme les gardiens de ce lieu. 

Il y a de grands sorciers qui se trouvent là.
En fait c’est comme s’il y avait un voile (plus épais que d’habitude) entre 
ce que nous percevons dans notre réalité et en enlevant le voile on voit 
le monde des esprits comme s’ils étaient très réels (aussi réel que «notre 

monde)».
Les animaux, dont un aigle et un lama, disent que eux aussi voient toute la 

vie qu’il y a dans ce village. 
Cette énergie magique qui émane de ce lieu se déploie comme de fines 

tentacules dans la forêt.
Il y a un grand cercle d’1m50 de diamètre à peu près, en or avec un trou 
au centre. Ce cercle d’une épaisseur de 10cm est monté sur un axe qui lui 

permet de pivoter.
À chaque cérémonie le cercle est positionné à plat, face vers le ciel. Il est 
directement lié au soleil et à l’espace. C’est un point central énergétique très 
fort et très puissant. L’énergie venant de l’espace passe par ce cercle d’or.

Les cérémonies continuent d’être exercées actuellement dans le monde 
des esprits qui se trouvent au Machu Picchu.

Ce lieu regorgeant de secrets a délivré ce message : 
« Oublier c’est protéger. »

Voyage 
au Machu Picchu

voyages-dans-lenergie.com



L’énergie de l’égrégore est rapide, légère et gaie à la fois. 
« Nous traçons des dessins, des symboles, des formules. 

Notre vol est une science, un langage que nous transmettons. 
Chacune d’entre nous est un crayon, une plume de 

l’univers. Nous écrivons les passages d’un livre que nous 
ne sommes pas seules à rédiger. 

Vous n’avez pas à écrire ce livre, vous êtes là pour le lire. Ce 
livre parle d’expansion de la vie par la vie, c’est une histoire 
d’histoires qui continuent de s’écrire. La nature n’est qu’un de 

ses chapitres mais chaque chapitre contient les clés 
nécessaires pour lire tous les autres.

 Le livre que nous écrivons n’est que le chapitre d’un livre plus 
important encore.

N’oubliez pas de vous amuser, d’éprouver de la joie en 
réalisant des actes simples de votre vie. Nous nous 

entraidons constamment entre hirondelles. 
Soyez unis mais il ne faut pas que cela devienne un poids, 

faites le toujours en vous amusant. C’est cela même qui 
permet à l’entraide de durer. Chaque individu doit trouver 

sa manière à lui de s’amuser, de vibrer. 
Cela fera la force de chacun mais aussi du groupe.

N’ayez pas peur d’assumer qui vous êtes dans votre 
entièreté vous trouverez des trésors en vous dont vous 

n’avez pas forcément conscience. »

Connexion 
à l’égrégore des hirondelles

voyages-dans-lenergie.com



Sensation d’une énergie très déterminée.
« Je suis à la fois voyageur et sédentaire, je suis partout chez 

moi, j’habite partout à la fois. Ma coquille est plus une 
protection qu’une maison pour moi.

Je ne cours pas après un endroit où me sentir à ma place. Où 
que j’aille j’emmène tout de moi, alors où que je sois je ne me 

charge pas de regrets et d’attentes. 
Je suis ma maison, et ce n’est pas moi qui habite le monde, 

c’est le monde qui m’habite.

Je suis un fil rouge non visible pour vous qui m’indique le che-
min que je dois suivre, et je laisse une marque derrière moi 

pour laisser une trace visible du chemin que j’emprunte.
Ça ne sert donc à rien que je me presse pour découvrir un 
monde que je connais déjà. J’avance vers ce que je ne connais 
pas, c’est noir et ce n’est pas toujours facile mais je sais que 
j’ai la lumière d’un monde qui m’accompagne alors je n’ai 

pas de raisons d’avoir peur.

Avancer vers l’inconnu c’est grandir, c’est faire grandir le 
monde que je suis. Qu’y-a-t-il de plus beau que de savoir 

que l’on peut être un monde qui grandit sans limites ?
Avancer, être ce monde grandissant sans limites.

Être monde, être maison, être chez soi avec soi c’est un 
choix, c’est une décision, c’est un engagement. 

C’est dire j’habite en moi, je vis en moi. 
Le monde que je suis et que je vis, 

c’est moi. »

Connexion 
à un Escargot
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Vision d’un paysage très blanc, très pur. Je vois les 
nénuphars flotter dans le ciel comme s’ils étaient posés sur 

une mer de nuages. Énergie très aérienne, très légère. 
Tous les nénuphars sont liés entre eux par leurs systèmes 
racinaires de façon très organisée. Ils sont tous connectés, 

sans exception.
Plus ils se transmettent d’informations, plus ils s’élèvent, plus 

ils s’ouvrent. C’est comme si en se connectant à un seul 
nénuphar on se connectait automatiquement à l’égrégore.

« Les hommes, les hommes tissent mais entremêlent leur 
tissage de manière désordonnée. Il faut prendre le temps 
de tisser et de créer un beau tissage organisé et pur pour 

que le monde des hommes s’équilibre et s’élève.
Rien qu’en vous connectant entre vous, vous accéderez à la 

lumière de chaque personne et vous comprendrez que le 
tissage se construit à partir de la lumière de chacun de vous.
Cette lumière est votre essence. Nous pouvons vous guider 
dans l’apprentissage de ce tissage mais nous ne pouvons 

pas le faire à votre place.
Unissez-vous en vous connectant au meilleur de chacun, à 

l’unicité de chaque personne et l’équilibre se créera de 
lui-même. Plus vous vous ouvrez, plus vous vous élevez, 

plus vous serez connectés à votre coeur, votre lumière 
et plus vous brillerez pour vous 

et pour le monde. »

Connexion 
à un Nénuphar

voyages-dans-lenergie.com



En arrivant sur cette planète, l’atmosphère est à la fois très brumeuse, froide, 
silencieuse et semble presque immobile par certains aspects. C’est comme 
si tout semblait au ralenti, en mouvement perpétuel mais dans une sorte 
de lenteur permanente. Tout semble aussi comme en apesanteur, mais une 
apesanteur particulière. On flotte dans cette brume qui s’éclaircit un peu et 
laisse apparaître un paysage magnifique : des montagnes, des étendues 

assez plates comme des océans. 
Ces océans ne sont pas d’eau, c’est autre chose.

Il y a comme un gaz qui ne permet pas de se poser quelque soit la 
surface. Ces océans recouvrent une très grande partie de la planète et ce 

gaz qu’elle dégage soulève les montagnes, les plaines, … 
Des montagnes se déplacent au-dessus d’un océan mais très très 

doucement. Quand il y a une très grosse tempête, les montagnes ne bougent 
pratiquement pas … Au loin, il y a des gros morceaux de glace qui sont 

projetés au ralenti. Ils sortent d’un volcan … un volcan de «glace».
Ce paysage est fascinant, les couleurs, des dégradés de blanc, de marron, 
de bleu sont époustouflantes. On a l’impression de ne pas pouvoir se poser, 

d’être toujours bloqué en l’air.

Puis nous découvrons qu’il n’y a pas que la planète et ses paysages … 
sur une autre fréquence il y a «sa jumelle», les deux formant Pluton. Sur 
cette planète jumelle, qui est comme superposée à la première, on y trouve 

des êtres très grands, très fins avec un aspect à la fois translucide et 
lumineux comme certaines créatures des abysses que l’on trouve sur Terre. 

Il y a aussi des formes ressemblant beaucoup à des méduses géantes, 
légères et se mouvant avec fluidité.

Sur Pluton les êtres ne marchent pas, les êtres paraissent nager, voler ou 
flotter mais marcher n’est pas une façon de se mouvoir qui est utilisée. 

« Je suis une et deux à la fois, je suis à la fois vivante et sans vie. Je suis 
moi et ma jumelle. Je suis un support à la vie et ma jumelle est la vie. Je 
suis l’espace, elle est tout ce qui me remplit. Pluton c’est ma jumelle et moi, 
c’est comprendre la superposition, la synchronisation de nos deux exis-

tences, des deux entités que nous sommes. 
Apprenez qu’il y a des interstices, des portes d’entrée et 

d’autres façon de voyager dans ce que vous appelez 
des trous ou des vides, je préfère le plein 

et le vide au temps et à l’espace. »

Voyage 
sur Pluton
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Cet égrégore a une énergie vraiment délicate qui est assez bluffante. 
Il y a une connexion très forte avec la terre mais aussi avec le ciel, l’univers. Ils 
nous invitent à regarder avec une vision plus large. Ils ont une force qui les pousse 
à aller à un endroit, c’est comme s’ils avaient un but bien précis. Ils veillent les uns 
sur les autres car c’est important pour eux qu’ils se dirigent tous vers cet endroit. 
Vision d’un troupeau d’éléphants, puis un éléphant se détache du troupeau pour 
commencer à communiquer au nom de tous… Il montre son pied se poser sur le sol 

avec une très grande délicatesse et en même temps avec une grande 
puissance. Dès que son pied touche le sol une onde immense se propage dans 

celui-ci. Chaque pas provoque une onde qui véhicule plein d’informations. 
Il dit : « chaque avancée, chaque pas dans notre vie compte. Qu’ils soient petits, 
grands, importants, ou considérés comme non importants, … Il faut avancer et 
prendre conscience de nos pas dans la vie. Car plus on en a conscience, plus on 
pose nos pas de manière plus franche, sereine, confiante, avec maturité, …. et 
plus nos pas s’allègent, deviennent fluides. Nos pas, nos avancées dans nos vies 
provoquent des ondes qui croisent celles d’autres personnes, d’autres énergies. 
Toutes ces ondes, ces énergies se nourrissent les unes des autres. Lorsqu’elles 
coïncident, qu’elles résonnent entre elles, elles permettent une élévation mutuelle. 

Elles permettent à votre famille de s’agrandir. On n’avance jamais seul…
Le souffle, il y a un souffle que l’on suit, que l’on poursuit inlassablement. Être à 
l’écoute de ce souffle c’est garder le fil rouge de notre existence et de ce qui nous 
relie en tant qu’êtres. Chacun d’entre nous y entend, y perçoit des expériences, 

des indications qui lui appartiennent mais tous nous percevons le sens de 
communion et d’amour qu’il y a à l’origine de ce souffle. C’est ce sens, cette 

direction que nous poursuivons et qui nous fait avancer ensemble même dans les 
moments de profonde solitude. 

Écouter ce souffle c’est le secret de notre savoir collectif. 
Bien qu’accrochés à la Terre nous nous élevons dans la communion, 

communier c’est partager le même souffle, respirer la même intention. Il n’y a 
pas besoin de mots ou de chercher à communiquer, il suffit simplement de res-
pirer avec la même intention profonde d’amour et de communion. Communiquer 
sert l’action, la forme, respirer sert l’intention, le fond. Communier avec soi-même, 
les autres, le monde c’est trouver une harmonie, une unité entre ce qui sert le 

fond et ce qui sert la forme.
Avancez tranquillement vers votre chemin, même si vous n’en connaissez pas la 
destination, avancez … Concentrez-vous juste sur l’instant présent de chaque 
pas que vous faites. Car les pas d’avant et les pas d’après n’ont pas d’importance 

… Seul l’instant présent vous permettra d’avancer. 
Soyez unis, pour avancer vers votre but. 
Suivez les étoiles, elles vous guideront 

vers votre destinée. »

Connexion 
à l’égrégore des Éléphants
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C’est un endroit de naissance, de mutation. Sensation de 
flotter comme à l’intérieur d’un utérus immense et de se 

sentir ultra protégé. Il y a une énergie à la fois aérienne et 
dense.Un rythme, comme des tambours sourds, crée des 

vibrations.

« Prenez-le temps de ressentir mes vibrations, de vous 
laisser traverser par elles. Elles ont tellement de messages... 
pour chacun, chacune d’entre vous. Je grandis, suivez mon 
rythme car plus je grandis, plus vous grandissez. Ne luttez 

pas contre cette expansion, laissez vous porter.
Ouvrez vos ailes, lâchez vos acquis des mains, servez-vous 
en plutôt comme base pour décoller. Tenez-vous prêts, des 
changements encore plus importants, encore plus grands 
se préparent, accueillez les. Servez-vous en comme d’un 
élan, d’un vent supplémentaire pour aller plus haut, plus loin. 

Soyez légers, le temps du voyage est venu. Vous 
allez ressentir que vous êtes de plus en plus connectés mais 
n’oubliez pas de vous ancrer sur terre car sinon vous pouvez 

vous perdre.
Faites des ponts entre les choses que vous créez, les gens 
que vous rencontrez, ne séparez rien, reliez tout car c’est 
en liant tout que le monde nouveau va se construire. Ne 
faites pas l’erreur de construire un truc tout seul dans votre 

coin, unissez-vous car vous irez beaucoup plus loin !
Si vous avez besoin d’apaisement et d’être rassurés 

prenez le temps d’observer les étoiles, 
de vous connecter à elles. »

Voyage 
au Centre de la Terre
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Ce pélican a une énergie très protectrice et une énergie d’un vieux 
sage zen.

Dans ses ailes enveloppantes, face à l’océan sans un mot … on 
observe l’horizon … l’eau est calme, paisible, lisse, … il n’y a pas d’autres 

oiseaux ou animaux.  
Que perçois-tu de cet horizon ? 

Il répond : « La plénitude, l’au-delà, la magie du vivant. Même si vous 
me voyez immobile, ce n’est pas le cas, là je vole, je vole au-dessus de 

cette immensité bleue.
Je communique avec les énergies qui m’entourent. C’est moi qui 

décide ce que je veux voir, je laisse le monde que je veux voir prendre 
vie pour moi.

Mes ailes sont comme une ligne d’horizon, sauf qu’au lieu de regarder 
une limite floue au loin vers laquelle avancer, je crée une ligne à partir 

de moi qui me permet de me situer et de me dépasser à chaque 
battement d’ailes. Il ne faut pas voir l’horizon comme quelque chose 

de lointain.
Il n’y a pas de délimitation terre - ciel. On se crée des délimitations 

pour se rassurer, pour contenir toutes choses dans un cadre.
Mais en réalité tout est continuité. Mon énergie est en prolongement 

de celle de l’air, de l’eau, d’un poisson, d’un autre oiseau, ….
Voyagez avec moi vers cet horizon, il n’y a pas de question à se poser 

car tout est là, tout est en lien, lié, tout communique, …
Il suffit de se laisser flotter et de faire l’expérience de cette unité. En 
vivant l’unité, vous vous comprendrez, vous comprendrez aussi le 
monde végétal, les éléments, les animaux, l’univers, les mondes, …

Laissez-vous flotter, voler au-dessus de cette eau,
 laissez vous porter … 

Vous ne pouvez ni vous perdre, ni tomber car je suis là.
Je vous protège. »

Connexion 
à un Pélican



Vision d’un amas de feuilles qui s’est transformé en arbre, puis en une liane.
Sensation de glisser comme sur un toboggan à l’intérieur de la tige 
d’une plante. Dans cette plante au milieu d’une architecture végétale 
bien définie, d’une grande finesse, il n’y a pas de fin, l’espace autour est 

immense.
Une impression d’être à la fois dans l’infiniment petit et l’infiniment grand. 
Petit à petit, plusieurs animaux se sont mis à déambuler dans ce pay-
sage ajouré. Il y avait des baleines, des poissons, des serpents volants, 

des chevaux, … Ils évoluaient tous dans le même environnement. 
L’air, l’eau, le feu, l’éther, … n’étaient qu’un. 

Comme si tout formait un seul élément.
C’est une énergie très calme mais aussi très changeante.

« Je suis un liant, je ne suis pas une énergie que l’on apprivoise, je décide 
des liens à faire ou défaire. Je lie les êtres et les mondes hors du temps 

et de l’espace. Tout est vivant.
Je suis liant dans le sens que je montre les liens, cependant c’est à vous 

de les créer, selon vos propres choix.

Je ne suis pas juste un liant, j’accueille aussi la connaissance des 
chemins, des ramures, des embranchements, des lignes de vie qui se 
croisent et se superposent, je suis une part de la conscience de l’arbre 

de la vie.
Il n’y a pas de mémoire en référence à un passé, il y a juste des vies 
qui continuent d’emprunter des chemins différents à chaque instant.

Il y a la connaissance de ce qui est.

Pour trouver votre chemin, ne cherchez pas la bonne branche, la 
bonne route, apprenez à vous connaître, à comprendre la sève qui 

peut nourrir toutes les branches.
Je suis là pour vous reconnecter à vous même mais aussi à ce qui vous 

entoure, au tout ! … Au vivant qui vous entoure, aux énergies, aux 
différents mondes, au savoir universel, … 

Vous montrer que tout est un, que tout est accessible. 

Voyager à travers moi c’est affronter vos peurs, vous 
affronter vous-même pour pouvoir ensuite vous 

ouvrir et accéder à ce qui vous entoure. » 

Connexion 
à l’Ayahuasca
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« Il faut sortir de notre nous actuel, grandir, évacuer tout ce
 qui doit être évacué, faire peau neuve. Cela ne peut plus 

attendre, tout bouge rapidement, vous pouvez émerger, comme 
un feu créateur, ou vous pouvez faire le choix de couler petit à 

petit, englouti dans la lave, emprisonner de vos maux.
Le feu créateur est en chacun de vous, pour certains il est déjà 
allumé, pour d’autres il faut le faire grandir et pour certains il est 
quasiment embryonnaire mais il est là, il n’attend que vous, il 

n’attend qu’un souffle nouveau pour le faire émerger. 
Faites exploser, sortir le changement, le renouveau en vous.

Ressentez moi, soyez ce volcan que je suis, ressentez ma 
puissance, ma force, ma volonté, ma grandeur , elle est aussi 

vôtre.
Elle me vient du fin fond de la terre. Le cœur de la terre vous fait 
passer des messages clairs, précis, écoutez les, soyez attentifs.

Je réponds à l’appel de la Terre qui demande d’ouvrir de 
nouvelles voies de respiration, d’autres vont répondre à cet 

appel. Des mouvements plus grands se préparent. La Terre 
bouge et veut que vous bougiez avec elle, levez les frontières, 

rapprochez-vous.
La Terre se re-dessine pour re-dessiner le monde.

Certains verront la mort en parlant de moi, 
d’autres verront la vie.

Je suis la vie, un œuf qui vient d’éclore une nouvelle fois. Je 
laisse s’exprimer la vie en moi, ma voie, ma symbiose au tout.

Les changements sur terre vont être de plus en plus forts et 
présents. Glissez sur ces vagues d’énergies qui seront très 

fortes, ne les affrontez pas de face. 
Ne soyez pas contre elles mais avec elles.

Laissez-vous portez, 
entendez leurs messages. »

Connexion 
au Volcan Nyiragongo



« La vie est une exploration … amusez vous, jouez, 
allez toujours plus loin à la découverte de la lumière 

en toute chose.
Pour chaque rencontre ou situation creusez, creusez 

profondément, car le trésor, la lumière d’une personne ou 
d’une situation est souvent sous un amas de couches qui 

forme un bouclier protecteur. Ces couches sont comme
 différentes couches de terre : il y a de la glaise, de la terre 
compacte, ou sèche, ou encore gluante, lourde, légère, de 

différentes couleurs, … voilà ce qu’il faut creuser.
Ne vous laissez pas berner par une superbe terre qui fera 

tout pour vous faire croire que vous êtes arrivés à 
destination. Continuez à creuser en vous, dans les gens, dans 
les situations pour voir l’essence même des choses … C’est 
un jeu de creuser, de découvrir les différentes couches, un 

voyage plein de surprises … à vous de les accueillir.

Lorsque je dors et que je rêve, tous mes rêves se passent 
dehors, dans la forêt et la nature. Lorsque je suis réveillé c’est 
donc là que je vais, je n’ai aucune raison de rester dans mon 

terrier si je veux vivre mes rêves. Mes rêves sont faits de 
découvertes et d’explorations alors je vis ma vie en 

découvrant et en explorant. Je joue à vivre mes rêves, j’adore 
ce jeu parce qu’il ne finit jamais et il suffit juste que je sorte 

de mon terrier pour y jouer. 
Je n’ai rien d’autre à faire, 

je n’ai rien à perdre et rien à gagner, 
j’ai juste à jouer et à m’amuser. »

Connexion 
à un Renard
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Takizakura a une énergie d’amour enveloppante et 
débordante à la fois. 

« Quand vous venez à moi vous êtes unis, vous êtes heureux, 
gardez cela en vous. L’amour c’est cette entraide constante 

sans arrière pensée.
Connectez vous à ma magie, qui vous amènera de la 

légèreté, de l’espoir, de l’amour, …

Régulièrement la vie m’offre d’être le reflet du ciel et de 
l’univers, d’être une étendue d’étoiles et de lumières. 

Je deviens soleil et mes rayons tapissent le monde qui 
m’entoure. 

Parfois je suis un refuge pour les esprits, les âmes et les 
amours égarés. Parfois je suis le témoin des esprits, des 
âmes et des amours qui se trouvent. Je suis la mémoire de 

ce qui est perdu, de ce qui est trouvé, de la jeunesse 
éternelle qui fleurit en chaque être qui à l’audace de conti-
nuer à s’aimer hors du temps. Je suis un messager pour 

ceux qui veulent écouter. 

Vous pouvez voyager à travers moi, je vous accompagne 
avec douceur, réconfort et beaucoup d’amour.

Mes racines vont très très loin, c’est surtout via elles que vous 
pourrez voyager loin avec moi. 

Une multitude d’histoires, 
de savoirs oubliés les habitent. »

Connexion 
à un Takizakura

voyages-dans-lenergie.com

un cerisier millénaire du japon



L’égrégore a un rythme parfois lent et parfois très rapide.
Cet égrégore a pris deux formes celle d’un serpent volant et 

celle d’un serpent à plusieurs têtes.
Le serpent volant dans le ciel dit : 

« Je suis léger, j’ondule, je suis le courant … je suis dans les 
éléments, j’évolue à travers eux, l’eau, l’air, la terre. Je voyage 
sur terre et dans les cieux au milieu des étoiles. J’explore dans 
les moindre recoin le monde, et souvent on ne s’attend pas à 
me trouver là où je suis. Tout est un cycle, tout se renouvelle 
sans cesse infiniment, tout évolue. Nous sommes obligés de 
suivre ce mouvement, ce courant. Si on reste sur place on 
s’enferme dans une peau morte et notre renouvellement se 
meurt petit à petit. Laissez-vous évoluer sans cesse même 

si parfois cela fait peur. »

Une flot continu de serpents se sont assemblés pour 
former une créature serpent à plusieurs têtes comme un 
Naga. Chaque parcelle de cette créature est faite d’un 

serpent.

« Nous sommes fluidité, nous glissons, nous charmons, nous 
passons, nous transformons. Nous sommes des passeurs et 
des transformateurs, nous passons entre les murailles, entre 

les mondes, entre les âmes.
La peur est l’une de vos plus grandes murailles en réali-
té ce n’est qu’un serpent prêt à vous montrer le chemin 
de votre âme, passez votre peur, laissez la glisser au lieu 
d’en faire un rempart, transformez-vous en l’accueillant et 

trouvez-vous.
La transformation c’est une volonté de vie, c’est la vie qui 

passe, qui glisse à travers vous et vos murailles 
et qui vient nourrir votre âme.

Nous sommes passeurs de vie. »

Connexion 
à l’égrégore des Serpents
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Il y a chez lui une grande instabilité et une grande stabilité…
« On est toujours les deux, seulement parfois l’un prend le 
pas sur l’autre. Il faut juste accepter ce mouvement, ne pas 

être contre lui mais avec lui.
Notre instabilité est aussi précieuse que notre stabilité. Elle 
nous porte, nous enseigne, nous fait grandir et est créatrice, 

tout comme la stabilité. 
Ne séparez pas les deux, ils ne forment qu’un.

Vous vous battez constamment, contre l’instabilité, en 
pensant que la stabilité est source de tranquillité, de paix et 
d’harmonie. Mais vous oubliez que c’est en acceptant votre 

instabilité que vous trouverez cette paix, pas en vous 
battant contre elle, ou en essayant de la contrôler. Plus vous 
serez dans ce contrôle, plus vous vous consumerez. Ne créez 

pas de séparation.
Vous pouvez me ressentir dans votre cœur. Je suis là pour 
vous accompagner vers cette joie, cette paix et vous aider à 

avancer sans dualité.
Ne me regardez pas, regardez vous, que rayonnez vous à 

partir de vous ?
J’éclaire à partir de moi, dans toutes les directions. 

La lumière que je suis n’empêche pas l’ombre en moi. 
Je bouillonne et j’explose aussi. En moi j’ai déjà le souvenir 
de mon expansion future, je vis à chaque instant l’être en 
expansion que j’ai été, que je suis, que je serai et cela dans 

toutes les directions. 
Je ne suis pas un soleil, je ne suis pas le soleil, 

je suis une infinité de soleils 
prêts à éclairer une 
infinité d’univers. »

Connexion 
au Soleil
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Vision d’un égrégore de couleur rouge en mouvement qui 
n’arrête pas de s’entrelacer. L’égrégore est constitué d’une 
multitude de filaments qui partent dans plein de directions 
différentes. Ils s’engouffrent dans la nature, encerclent les 
arbres, les plantes et aussi pénètrent à l’intérieur de celles-ci.

« Nous sommes là pour construire des lignes, des réseaux. 
Nous reflétons l’union comme chemin possible vers l’unité. 
Nous ne formons qu’un. Nous sommes unies. Chacune de 
nous sait ce qu’elle doit apporter au groupe. Nous savons, 
nous connaissons notre nous profond et qu’elle est notre 
destinée … c’est une évidence … nous sommes donc dans 

l’action directe.
L’harmonie de notre égrégore, de notre groupe tient en 
grande partie grâce à ça. Impossible n’existe pas pour nous, 
il n’y a que des lignes et des réseaux qui n’ont pas été établis.
Chacune d’entre nous à la conscience d’un plan plus grand 
qui nous relie, nous sommes une et toutes à la fois. Nous ai-

mons établir de nouvelles routes, notre intention est la 
fluidité et non l’efficacité. La distance et le temps n’ont pas 
d’importance pour nous, nous portons attention à ce qui 

coule naturellement et non à ce qui s’écoule. »

Message pour les humains : 
« Unissez-vous, reconnaissez votre potentiel, votre vous 

profond, votre fonction sur cette terre et aidez ceux qui 
sont perdus à trouver leur lumière. Plus de personnes se 
re-connecteront à leur lumière plus ils pourront éclairer à 
leur tour le monde et plus vous serez unis. Quand vous serez 
connectés à votre vous profond, à votre lumière, vous vous 
apercevrez que vous n’aurez plus l’impression de travailler … 
vous ferez seulement la ou les chose(s) pour lesquelles vous 
êtes faits. Recherchez la fluidité, placez la fluidité au centre 
de votre vie et laissez la vie couler naturellement à partir de vous. 

C’est aussi un chemin possible vers l’unité, 
mais c’est certainement un chemin

 vers la paix. »

Connexion 
à l’égrégore des Fourmis
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Une force, une sagesse, un savoir, une énergie dense et très fluide, 
un sensation de paix et de sérénité se dégage de cette baleine. 

Elle a un regard très profond, captivant comme si elle voyait ce qu’il 
y a au plus profond de nous-même et à la fois elle nous invite à 
plonger littéralement dans son regard. Comme s’il contenait tous 

les océans, toutes les mers, toutes les profondeurs.

« N’oubliez pas d’aller dans les profondeurs. Dans les 
profondeurs de vous-même, mais aussi dans les profondeurs de 

ce qui vous entoure. 
Dans la noirceur, se trouve toujours une lumière, elle est toujours 
présente. Il faut s’ouvrir à elle pour la capter et la faire grandir. Si 
vous captez cette lumière, elle vous accompagnera partout, dans 
n’importe quelle situation … Dans la noirceur il y a toujours de la 
vie, à vous d’utiliser votre lumière pour la capter et pour jouer, 
danser, explorer avec les vies qui s’animent autour de vous. Il n’y 
a donc aucune dualité, dans la noirceur il y a de la lumière, de la 
vie ; et dans la lumière il y a aussi de la noirceur à l’intérieur de 

celle-ci. Un équilibre se crée, ni positif, ni négatif.

Regardez comme si vous reconnaissiez et accueilliez simplement 
ce qui est déjà en vous. Devenez des Être-monde.

Je laisse l’eau vibrer autour de moi et j’écoute les messages tout 
autour, même ceux qui viennent de très loin. Je transmets les miens 
également. Je suis émetteur et récepteur de vibrations dans un 

monde de vibrations. »

 Elle parle de chants, de lumières et de courants comme si les 
courants avaient une lumière et une musique. Elle parle d’un monde 

très coloré et sonore, en mouvement permanent. Elle se laisse 
traverser par tout ça et montre une forme d’elle toute en couleurs et 

en sons comme une multitude de rubans tressés.
« Je nage dans une immensité d’eau étoilée. 

L’eau, le ciel ne forment qu’un. »

Connexion 
à une Baleine
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« On vient d’une longue lignée familiale, qui se divise en 
plusieurs familles. Même si on se divise en plusieurs familles 

nous ne formons qu’une même et seule famille car nous 
venons tous d’un noyau.

Le noyau est le centre de toute chose.
 Les hommes devraient s’en souvenir en cueillant nos fruits. 
Tout tourne autour d’un centre. Je tiens à préciser qu’il n’y a 

pas un centre mais une multitude de centres qui se 
coordonnent tous parfaitement que ce soit dans l’infini-

ment grand ou petit. 
Le centre, le noyau, est très important. C’est là que l’on 
trouve l’essence même de la compréhension de beaucoup 

de choses … 
Connectez vous au noyau, à l’essence même de ce qui vous 

entoure.
J’ai parfaitement la mémoire de mon commencement et 

aujourd’hui je ne suis que l’expression grandie et 
grandissante de ce qui est à la racine de moi, le noyau 
contenant l’élan de ce que je suis, de ce que j’aime être 

profondément. 
Lorsque cet élan s’éteindra je m’éteindrai ou plutôt je le 

laisserai se renouveler dans tout ce que j’ai donné. 
Cet élan est un mouvement de moi à partir de moi. 

Si je ne veux pas qu’il s’arrête alors 
quels que soient la manière et le temps,

 il se poursuivra. »

Connexion 
à un Avocatier

voyages-dans-lenergie.com



voyages-dans-lenergie.com

L’égrégore était composé de plein de nuances de bleu.
Dans l’égrégore nous avons ressenti une énergie aérienne … 

Les chevaux se sont mis à voler. 

Ils parlent du vent et disent : 
« On est là pour dompter l’indomptable, explorer l’illimité 
et apprendre au monde à écouter les messages du vent de

 l’univers, des vents entre les mondes, des vents qui 
parcourent les mondes. Soyez libres comme le vent. 

Nous sommes les oiseaux des Terres. »

Il y a de la joie de la liberté mais aussi une énergie de 
détermination et de fierté. Ils nous accompagnent.

« On est là pour redonner de la force, 
pour vous donner le courage 
d’avancer vers votre but. »

Connexion
à l’égrégore 
des Chevaux



Les étoiles émettent des ondes, des fréquences très 
puissantes qui partent de leur centre, les traversent et se 

propulsent ensuite dans l’espace.
Elles nous montrent qu’elles sont composées de plusieurs 

strates, plusieurs couches qui vibrent ensemble.
Il y a quelque chose de musical chez une étoile. Chaque étoile 

a un rythme bien à elle, qu’elle peut moduler à sa guise.
« Nous sommes des explosions de vie. 

Quand vous dites qu’une étoile meurt, c’est faux, nous ne 
mourront pas vraiment, on devient une multitude de 

morceaux, de particules, et on se disperse … chacun prend 
une route différente. La vie continue. Les morceaux qui nous 
composent ne sont plus reliés au même rythme, au même 
coeur, à la même vie, mais ce n’est pas pour cela qu’ils 

meurent. Ils vivent juste autrement et participeront à la 
création d’autre chose …

On communique entre nous grâce à nos vibrations. Nous 
sommes des repères importants pour permettrent de se 

déplacer pas seulement sur terre, mais aussi dans 
l’espace, et dans l’énergie, à travers le temps. 

Nos fréquences peuvent vous amener très loin. Nous sommes 
là pour les voyageurs de toutes sortes.

Quelque part vous êtes une étoile dans le ciel de quelqu’un 
d’autre. Vous n’avez pas besoin d’être d’accord, quelque 
part vous êtes cette étoile. Vous pouvez choisir le regard que 
vous posez sur vous même. Celui qui apprécie l’étoile que 

vous êtes dans un ciel d’étoiles ou 
celui qui regarde briller des étoiles dans le ciel 

comme des lumières lointaines. »

Voyage 
dans les Étoiles
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« Il n’y a pas de haut ni de bas. 
Il n’y a donc pas de possibilité de tomber et de 

nécessité de se relever.

L’important c’est d’être en contact, de se sen-
tir en contact. Debout, couché, assis, à l’envers, 
à l’endroit, lorsque l’on est en contact avec soi 
et avec le monde, l’infinité des points de vue et 

l’immensité s’offrent à vous. » 

Connexion
à un Lézard



voyages-dans-lenergie.com

« Ma lumière se connecte à tout, à toutes les énergies se 
trouvant sur terre mais aussi dans l’espace. C’est une lumière 
qui nettoie, qui guérit, qui est douce, qui accompagne et 

qui rythme le temps.
Je rayonne de l’intérieur, j’ai un coeur qui bat et qui rythme le 
temps. Ce rythme est si puissant qu’il peut se faire ressentir 

à des années lumières.
Je console, je suis là pour éclairer même ceux qui sont perdus 

dans leur propre noirceur. 

Écoute la mélodie qui sommeille en toi, chacun a une 
mélodie qui se joue sur la partition d’une symphonie 

beaucoup plus grande. Cette mélodie raconte l’enfant, elle 
fait résonner l’enfant qu’il y a en soi et avec lui la douceur 
d’accueillir la vie comme elle vient, à l’image de la lueur avec 

laquelle je berce le monde.
Si tu n’arrives pas à entendre les notes qui se jouent en 
toi, alors apprends d’abord à entendre et écouter celles qui 

sont tout autour de toi. 
Dans le bruissement des feuilles, le chant d’un oiseau 

ou encore le rythme des vagues.
Faire éclore la lune en soi 

c’est laisser briller la douceur de sa propre 
mélodie dans un monde 

qui joue à l’unisson. »

Connexion
à la Lune
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L’égrégore est très lumineux, de couleur jaune. Les aigles ont 
un lien très fort avec le soleil. Nous les voyons voler vers le 
soleil et rentrer dedans. Leur vol est torsadé. Ils sont rapides. 

Ils ont un lien fort entre eux. 
Ils communiquent entre eux via un réseau d’énergie, mais 

aussi avec le regard. 
De plus, ils nous montrent qu’ils cartographient tous les 
lieux, avec eux on peut se laisser amener, on peut se laisser 
voyager dans notre monde mais aussi dans d’autres mondes. 
Ils nous aident à traverser les mondes et nous aident à nous 

retrouver. 
On ne peut pas être perdu avec un aigle à nos côtés. 

Ils savent également nous emmener dans les mondes qui 
nous correspondent. 

Il y a beaucoup de puissance chez l’aigle. 

« Regardez les choses de plus haut, vous allez vous rendre 
compte comme cela change la perspective de toutes choses. 
Vous allez prendre le recul nécessaire et tout vous paraîtra 

plus simple, et facile. 

Si vous souhaitez voyager,
connectez-vous à l’un de nous ! »

Connexion
à l’égrégore des Aigles
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Faïla a montrée l’image d’une pelote de laine 
qui avait l’air toute emmêlée, seul un fil sortait 

de la pelote. 

Puis elle a dit :
 « Ce fil représente le fil de la vie. 

Tu as deux solutions qui s’offrent à toi : 
soit tu tires sur le fil en te concentrant sur la 
pelote, soit tu tires le fil en t’amusant, tout 

comme le ferait un chat qui s’amuse … 
et là s’en t’en rendre compte la pelote 

va se dérouler d’elle même, 
tout en jouant ! »

Connexion
à un Chat
nommé Faïla
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En se connectant à un arbre, nous nous sommes retrouvés 
directement à l’intérieur de lui. Nous voyons comme un ré-
seau sanguin dans le tronc, dans les racines, dans les feuilles. 

En nous déplaçant dans l’arbre, nous avons senti petit à 
petit les pulsations de la terre à travers lui. Elles deve-
naient de plus en plus intenses. Chaque pulsation envoyait 
des informations. Puis nous nous sommes rendu compte que 

l’arbre lui-même avait ses propres pulsations. 
Elles partaient du bas du tronc pour ensuite venir se dissiper 

comme une onde dans l’arbre. 
Ses ondes sortaient ensuite de l’arbre pour former ses 

différents corps énergétiques. 
L’arbre est connecté au tout. 

Nous pouvions percevoir ses racines en connexion avec 
les racines d’autres plantes … L’arbre était également très 

connecté aux énergies de la forêt.
Dans le tronc de l’arbre on peut voir des stries (que l’on voit 

quand l’on coupe un arbre).
L’arbre dit : « Les stries, c’est comme un parchemin. 

Une preuve visible par tout le monde. 
Ce parchemin raconte l’histoire de l’arbre 

et du monde qui l’entoure. C’est notre écriture. 
Si vous voulez en connaître plus, 

il faut se connecter à notre énergie… »

Connexion
à un Arbre
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« Prends le temps d’oublier le temps, résonne 
avec la nature et les animaux, résonne avec le 
vivant, résonne avec tout, car tout est vivant.

Il n’y a pas d’étapes à franchir, il y a juste à 
accepter de toujours résonner un peu plus fort 

et sans limite.

Libère-toi de la forme des mots, crée 
simplement des espaces pour parler et écouter. 

Fais confiance à ce qui résonne en toi. 
C’est la clé de toute résonance et 

de tous les caméléons. »

Connexion
à un Caméléon



La connexion, lire l’énergie n’est pas un don. 
C’est une capacité que tout le monde a. 

Il suffit seulement de l’activer et de la travailler.
Il n’y a pas une façon de se connecter, 
il y a ta propre façon de te connecter.  

Nous t’accompagnons pas à pas vers la 
(re)connexion et l’approfondissement de cette 

incroyable capacité que tu as !   

voyages-dans-lenergie.com

Retrouve nous sur Youtube, Instagram et Facebook : 
@voyages.dans.lenergie 


