VUE D'ENSEMBLE

« La médecine des arbres est avant tout une médecine de l’essence.
Une médecine de l’essence?
Oui, c’est une médecine par émanation. L’arbre a le pouvoir de guérir par sa présence. »

L’enseignement de l’Arbre-Maître
Mario Mercier
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L’harmonisation et le bien être grâce aux essence d’arbres
Lorsque nous cherchons de l’aide pour passer à travers des défis de santé impliquant soit
des éléments émotionnels et énergétiques, des comportements et patterns autodestructeurs
ou des sentiments de négativité qui semblent persister dans notre vie, nous cherchons des
moyens qui pourront nous supporter et nous aider à transiger ces impasses. Les essences
d’arbres sont parmi les quelques modalités disponibles qui sauront travailler au niveau
émotionnel et énergétique ainsi qu’au niveau des mémoires enracinées.
Le rôle des essences d’arbres vibratoires
est de travailler au niveau de l’expansion
de la résonance de notre bien-être naturel
et inné, soit par le biais de la résonance
naturelle des arbres. Cette résonance
nourrissante des arbres nous offre
l’opportunité de transformer et de
résoudre les états émotionnels non
désirés ou négatifs, par l’expansion de ce
qu’il y a de plus conscient, de vivant et
de vrai en nous, plutôt que de porter
l’attention sur le négatif ou les dîtes
fautes. En nourrissant cette résonance
intérieure, la conscience est mise en lumière, permettant ainsi une meilleure perception de
ces patterns et conditionnements. Ainsi, ceux-ci peuvent être relâchés.
Faire face à nos patterns inconscients est souvent perçu comme étant un processus
inconfortable et provoque parfois ce que l’on appelle une crise de guérison. Par contre,
lorsque nous avons le courage de faire face à notre état intérieur, les résultats n’en
demeurent pas moins gratifiants. L’énergie qui était soit réprimée, soit engagée dans une
bataille avec des sentiments non désirés, peut être libérée et utilisée à des propos plus
créatifs.
Cette approche positive contre-balance notre tendance à se concentrer sur les problèmes.
Lorsque nous portons toute notre attention sur ce qui ne va pas, nous ne faisons que
perpétuer ces mêmes sentiments, c’est-à-dire, ceux de ne pas être corrects. On se laisse
parfois piéger par des sentiments de mésestime et en vain, on essaie à tout prix de se
défaire ce que l’on perçoit comme étant nos défauts.
Puisque la résonance est un des principes fondamentaux de la santé et du bien-être, les
essences d’arbres (ainsi que toutes essences de source naturelle) complémentent fort bien
les autres modalités de guérison.
Pourquoi des essences d'arbres?
Les arbres constituent certainement l'une des merveilles de la création. Leur beauté, leur
majesté, leur puissance et leur importance pour la vie humaine et animale est telle, que la
décision de focaliser sur les arbres en tant que sources d'essences est venue naturellement,
avec le temps.
Entre autres, les fondateurs ont tenu compte du choix de tel arbre, du moment, du lieu et
du soin dans la préparation de la teinture mère originale.
Les fondateurs ont parcouru l'Amérique du Nord pour fabriquer des essences à partir
d'arbres véritablement merveilleux, dans des conditions optimales. De plus, ils ont
fabriqué des essences en Europe, en Inde et dans les Antilles.
Des flacons prêts à l'usage
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Les Essences des Arbres Harmonue sont disponibles sous forme de préparations prêtes à
l'usage (à la troisième dilution) Elles ne sont pas destinées à être mélangées davantage ni
combinées en flacons à dilution plus élevée.
Le processus de dilution est le suivant:
1er niveau : Teinture mère
2e niveau : Bouteille de réserve (stock)
3e niveau : Flacon de dosage (prête à prendre)

Grâce à nos propres procédés, nous
nous assurons que le flacon de dosage
est pleinement
imprégné de la résonance des arbres, et
fournit une essence d'une qualité
optimale pour la consommation orale.
Bien des thérapeutes trouvent notre
approche fort pratique, simple et
commode, puisqu'ils n'ont aucun
mélange à effectuer.
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Comment sont fabriquées les essences d'arbres?
Le premier stade de la fabrication d'une essence d'arbre est la production d'une teinture
mère. On laisse infuser une petite quantité de fleurs, de feuilles, d'aiguilles, de cônes, de
fruits ou d'autres parties d'un arbre ou d'une plante forestière dans un bol rempli d'eau de
source, pendant quatre heures et plus.
Cette infusion est ensuite filtrée, afin
d'enlever toute matière physique brute,
dans une bouteille partiellement remplie
d'alcool éthylique ou de brandy, qui sert
d'agent de conservation.
C'est la teinture mère. Dans certains cas,
on ajoute une autre étape qui vise à faire
ressortir encore davantage les qualités
pleinement vibratoires d'un arbre: une
portion de l'infusion est alors bouillie, puis
ajoutée à la teinture mère.
La teinture mère est à nouveau diluée,
d'abord sous forme de réserve ou
concentré, puis de préparation de dosage,
qui ne contient qu'une proportion
homéopathique de l'infusion originale. La
préparation de dosage est presque
entièrement dépourvue de substances de l'arbre ayant été infusé.
On a calculé qu'un flacon de dosage d'une once pourrait contenir, à l'état de trace, au plus
un millionième de gramme de substances de l'infusion originale, soit environ un trente
millionième d'once. La quantité véritable de substances à l'état de trace est probablement
bien moindre.
À cause des quantités infinitésimales de substances à l'état de trace, les essences n'ont
aucune action physiologique directe sur le corps. Par conséquent, leur usage ne présente
aucun risque de surdose, et ces essences ne peuvent pas entraîner la dépendance. Elles
agissent par résonance; c'est pour cette raison que nous parlons «d’essences vibratoires ».
Selon notre expérience, une co-participation méditative et créative avec un arbre est
essentielle si on veut que la teinture mère atteigne sa pleine résonance de guérison. En
plus d'en apprendre le plus possible sur les arbres et de fouiller les forêts avec ardeur,
nous jouons un rôle essentiellement réceptif: écouter, attendre et faire confiance. Dans ce
parcours de fabrication des essences, nous avons rencontré de nombreux arbres
magnifiques et pleins de vie, chacun relié à tous les autres de son espèce, à l'ensemble de
la forêt et aux autres êtres.
La base de l'essence: de l'eau de source et de l'alcool
Nos essences destinées aux humains contiennent environ 90,5 % d'eau de source et 9,5 %
d'alcool. Dans nos essences destinées aux animaux, il y a environ 92 % d'eau de source et
8 % d'alcool.
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Pourquoi utiliser de l'eau de source?
L'eau est le médium de base
dans lequel sont enregistrées
la présence, la résonance, la
L'eau distillée a
mémoire de l'arbre et il est
été manipulée:
essentiel qu'elle soit de la
elle est
plus haute qualité. L'eau
généralement
n'est pas partout la même et
dépourvue
nous pouvons facilement le
d'énergie et sa
vérifier en comparant l'eau
résonance est
du robinet des villes, l'eau
altérée. Pour
distillée et l'eau de source
l'utiliser pour
fraîche. L'eau est une
des essences, il
substance fascinante et
faudrait la
mystérieuse, sur laquelle il
re-dynamiser.
reste à découvrir bien des
choses. Nous choisissons la
meilleure eau de source que
nous puissions trouver.
.
Pourquoi ajouter de
l'alcool?
L'alcool sert d'agent de conservation, afin de prévenir la croissance rapide de bactéries
dans une bouteille d'essences. Nos essences sont déjà prêtes à utiliser. Pour la fabrication
des essences, nous utilisons de l'alcool éthylique de qualité pharmaceutique. Il a
l'avantage d'être clair, presque sans goût ni odeur et se mélange aisément à l'eau de
source. Nous ajoutons suffisamment d'alcool pour assurer une bonne zone tampon de
protection contre une possible croissance bactérienne.
Nous avons appris que certains animaux avaient des réactions hostiles au brandy et qu'ils
pouvaient même éviter de boire de l'eau contenant des essences conservées dans du
brandy. D'autre part, les essences contenant de l'alcool éthylique semblent mieux
acceptées, même lorsqu'on les administre oralement, c'est-à-dire directement dans la
bouche. Les animaux n'ont aucune difficulté à boire de l'eau à laquelle on a ajouté nos
essences.
Peut-on ajouter d'autres agents de conservation que l'alcool?
Parmi les autres agents de conservation, mentionnons le vinaigre de cidre de pomme et la
glycérine. Pour un usage général, leur efficacité et leur goût posent des problèmes à
certains clients. Le vinaigre de cidre de pomme est peut-être efficace en tant qu'agent de
conservation, mais à quelle concentration? La question demeure.
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Si quelqu'un est alcoolique ou sensible à l'alcool, peut-on tout de même
utiliser des essences?
Les essences peuvent être ajoutées au jus de fruits, la présence d'alcool (à raison d'environ
une demi-goutte par dose) est alors extrêmement difficile ou presque impossible à
percevoir. Vous pouvez en faire le test. Il faut noter que l'alcool est utilisé comme agent
de conservation dans bien des produits domestiques comme les rince-bouches, à une
concentration plus élevée que dans nos essences. Il est également utilisé dans une plus
forte concentration dans des teintures d'herbes. À la boutique de produits naturels de notre
localité, on dit aux clients qui se renseignent sur le taux d'alcool d'une teinture d'herbes
qu'une banane mûre ayant commencé à fermenter contient plus d'alcool que 20 gouttes de
teinture d'herbes. Ceux qui tiennent à éliminer la moindre quantité d'alcool dans une dose
unique peuvent ajouter les gouttes d'essences à de l'eau chaude, pour permettre à l'alcool
de s'évaporer.
Y a-t-il des facteurs nuisibles aux essences, comme la chaleur, les rayons
X, la radiation électromagnétique?
Les essences peuvent être affectées négativement par des fours à micro-ondes, des
champs électromagnétiques situés près des ordinateurs ou autres appareils électriques, et
par une longue exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil. Dans tous ces cas,
la durée d'exposition est très importante. Par exemple, de courtes périodes d'exposition à
des rayons X dans les aéroports ou les bureaux de douane peuvent n'avoir qu'un effet
temporaire et négligeable sur les essences. Si une essence est exposée à de telles
conditions pour une courte période, on peut la (re-dynamiser) pleinement en frappant le
flacon 10 ou 20 fois sur la paume de la main. Ne gardez pas les bouteilles près d'un
radiateur ou d'un appareil de chauffage, car cela peut faire sécher le bulbe de
la bouteille et le faire se fissurer.
Nous garantissons nos flacons scellés pour une période de deux ans à partir de leur
fabrication, mais leur durée de conservation est susceptible de s'allonger de plusieurs
années, pourvu que les flacons soient gardés dans des conditions raisonnables.
Combien de temps les essences sont-elles efficaces après l'ouverture des
flacons?
Une fois les flacons ouverts, les essences doivent normalement être utilisées au cours
d'une période de six mois, mais se conserveront à la maison pendant un an et plus si elles
sont rangées convenablement.
On peut les transporter en s'assurant toutefois que le bouchon est serré et en gardant les
essences éloignées de la lumière, des sources de chaleur et autres conditions
potentiellement nuisibles.
Mesure des Essences des Arbres du Canada au moyen d'un moniteur de
fréquences
Des tests menés sur des essences des arbres en utilisant un moniteur de fréquences BT2,
conçu pour mesurer les oscillations d'atomes ou d'ondes hertziennes, ont montré des
résultats positifs, tels que résumés par le contrôleur, Scott Barry, de Californie.
«Au cours de tests étendus, les Essences des Arbres du Canada ont toutes dénoté des
fréquences élevées. Les essences vibratoires sont parfois difficiles à mesurer, mais d'après
mes recherches, ces produits sont d'une qualité et d'une pureté exceptionnelles.»
Des tests supplémentaires ont montré une augmentation incrémentielle de la résonance de
substances auxquelles on avait ajouté des Essences des Arbres du Canada: soit du jus et
de l’eau pour consommation orale ou dans l’eau de la baignoire.
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Les
essences ne sont pas des médicaments utilisés pour traiter la maladie
Le dictionnaire définit les médicaments pharmaceutiques comme des substances
chimiques utilisées pour traiter la maladie.
Les Essences des Arbres du Canada sont des préparations vibratoires hautement diluées et
dont la consommation orale est inoffensive. Elles ne contiennent aucune substance
chimique active et n'ont aucune action directe sur la chimie du corps. Par conséquent, on
ne peut les considérer comme des médicaments.
Les Essences des Arbres du Canada ne sont pas conçues pour traiter ou guérir une
maladie précise. L'usage des essences ne devrait jamais remplacer les conseils ou
traitements médicaux, ni, dans le cas de nos essences pour animaux, un diagnostic et un
traitement vétérinaires.
Les essences d'arbres peuvent-elles causer une réaction allergique?
Certaines personnes ont exprimé leur inquiétude concernant la possibilité d'une réaction
allergique si, par exemple, elles sont allergiques au pollen ou à d'autres substances qui
proviennent des arbres. Nous n'avons pas encore constaté de réaction allergique causée
par des essences.
Les effets bénéfiques des Essences des Arbres du Canada proviennent de l'impact, sur le
corps, l'esprit et l'âme, de leur résonance positive, tirée des arbres. En tant que telles,
elles sont fort utiles dans un travail de thérapie, de transformation et d'autoguérison, en
vue de soutenir la santé et le bien être. Elles peuvent servir de première modalité de
guérison ou d'adjuvant à des programmes de santé.

Les niveaux de dilution extrêmement raffinés
des essences les placent bien au-dessous du seuil auquel se déclencherait une réaction
allergique. Les essences pour consommation à l’interne ne contiennent aucune huile
essentielle, n'ont ni odeur ni goût et n'agissent pas sur un plan physico-chimique.
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Peut-on
prendre des
essences en
même temps
que des
médicaments
sous
ordonnance?
On peut prendre
des essences en
même temps que
des médicaments
sous ordonnance.
Aucune
interaction
chimique ne se
produit
directement entre
les médicaments
sous ordonnance,
qui agissent sur un
plan biochimique,
et les essences
d'arbres, qui elles,
agissent sur un
plan subtil et non
chimique. Les
essences d'arbres
fonctionnent sur le
plan de la
résonance. Leurs
bienfaits ne sont
pas diminués par
des médicaments
sous ordonnance.
Les gens qui
prennent des
médicaments
psychiatriques
feraient bien
d'utiliser les
essences sous la
supervision de leur médecin ou thérapeute.
En prenant un médicament, lisez la documentation qui accompagne votre prescription, ou
consultez votre pharmacien afin de voir si de minuscules quantités d'alcool dans une
essence (1/2 goutte par dose de 6 gouttes) pourraient interagir de façon négative avec
votre médicament.
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