CHOIX ET UTILISATION DES ESSENCES

Ensemble nous voyageons sur la voie lactée,
Les arbres et l’homme.
John Muir
Cité du livre: The Dying of the Trees
Charles E. Little
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Comment choisir les essences?
Ce guide a pour but de vous aider à choisir aisément et avec confiance des essences pour
vous-même et pour d'autres. Il vous sera utile, même si vous choisissez surtout par
l'écoute et l'observation, les tests musculaires, l'iridologie (analyse de l'iris), l'usage d'un
pendule ou toute autre méthode.
Les Essences d’Arbres du Canada sont des préparations vibratoires: votre sensibilité aux
qualités de résonance des essences augmentera sans doute avec le temps, à mesure que
vous acquerrez des connaissances et de l'expérience. Avec les essences vibratoires, la
sensibilité et l'intuition jouent un grand rôle dans leur sélection et leur utilisation. Vous
aurez peut-être un sentiment intuitif de l'essence qui convient. Écoutez et faites confiance
à votre intuition. Le plus souvent, un choix intuitif (soutenu par l'observation et la
connaissance) s'avère le bon.
1. Utilisation du guide pour le choix d'essences
L'index des qualités des essences
On peut commencer la recherche d'une essence par l'Index des sentiments, schémas,
comportements, préoccupations et déclarations. À côté de chaque mot ou expression
figurant à l'index se trouve le nom d'au moins une essence. Après avoir identifié les
essences possibles au moyen de l'index, allez aux descriptions d'essences.
Descriptions de chaque essence
Les descriptions de chaque essence sont structurées de façon à vous permettre d'identifier
rapidement les qualités essentielles et la dynamique d'une essence. Chaque description
d'essence commence par un court synopsis de celle-ci, qui vous livre sa saveur
essentielle. Elle est suivie de mots-clés et d'expressions, sous les rubriques suivantes:
POUR LES SENTIMENTS DE
HABITUDES ET COMPORTEMENTS
INQUIÉTUDES ET AFFIRMATIONS

Choix d’une essence à la base
Nous pouvons prendre une essence pour qu’elle nous aide à augmenter notre conscience et
trouver résolution à des blocages et à des défis. Les descriptions de prétendus défauts ou
zones problématiques peuvent aider à confirmer le choix, mais la clé de leur action
demeure le soutien et l’expansion de la résonance et nos forces intrinsèques déjà présentes.
Chaque arbre nous soutient à sa façon, et il a sa propre présence qui est unique, telle une
composition musicale. Par exemple, le saule discolore soutient et augmente la douceur et
la fluidité. Sa résonance nous permet d’avoir une énergie fluide et des sentiments
agréables. On peut choisir le saule discolore si on se sent coincé dans son mental, que
l’énergie de fond ne circule pas, ou qu’on est incapable de s’ouvrir au plaisir.
Toutes les essences ont aussi un aspect sensuel, une qualité de résonance qui peut nous
aider à transformer notre perspective, et à trouver des façons nouvelles et lumineuses
d’exprimer l’amour.
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2. Poser des questions clés pour cerner votre choix d'essences
Souvent, lorsque nous choisissons une essence pour nous ou pour quelqu'un d'autre,
plusieurs choix se présentent. La stratégie suivante, suggérée par Alicia Rocco, qui a
travaillé pendant plus de 30 ans en tant que thérapeute et enseignante en iridologie, ainsi
qu'avec les herbes et les essences - vous aidera à cerner le choix des essences. Alicia pose
à son client ces trois questions:
Sur quoi voulez-vous travailler le plus?
Qu'est-ce qui vous rend le plus triste?
Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux?
Selon Alicia, les réponses à ces questions permettent d'arriver directement à une question
centrale.
3. Se rappeler un lien
avec un arbre
Si vous avez toujours
ressenti ou imaginé un lien
avec un arbre, que vous
ayez vu ce dernier ou non,
cela peut indiquer que
vous apprécieriez
l’essence de cet arbre. Si,
par exemple, vous avez
entendu des contes
d’enfance sur, disons, un
Pin Ponderosa ou un
Èrable à Sucre, mais que
vous n’avez jamais
vraiment rencontré l’arbre,
vous pouvez utiliser son
essence pour goûter sa
présence. (Voir la liste des
arbres pour les essences)
Chez certaines personnes,
regarder des images
d’arbres peut stimuler
l’intuition, en nous
donnant un accès direct
aux qualités des essences.
Cela peut nous éviter un
processus trop analytique,
et de nous empêtrer dans
les détails des descriptions
d’essences.
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4. Tenir la bouteille et ressentir son énergie
Vous pouvez tenir la bouteille dans votre main et demander si cette essence vous
convient. Si intuitivement vous ressentez qu’elle va vous soutenir, c’est alors un bon
choix.
5. Le pendule
Un pendule ou quelque autre instrument de radiesthésie est en réalité une extension de
votre corps, un outil qui vous permet d’écarter des impressions étrangères, une façon de
focaliser. Pour effectuer une sélection, vous pouvez l’utiliser au-dessus d’une liste
d’essences ou directement avec les bouteilles d’essences.
6. La Kinésiologie
Le test musculaire (ou kinésiologique) constitue une façon de vérifier si votre corps est
renforcé ou non par une substance. Votre corps est un instrument très sensible et,
lorsqu’un élément qui vous est nuisible est placé dans votre main, votre résistance
musculaire s’affaiblit généralement ou, si au contraire, la résistance musculaire augmente,
ceci indique que la choix est bon. La capacité de tester la réponse musculaire est le sujet
de l’étude appelée kinésiologie. De même, une substance qui a un effet de guérison sur
vous produira un renforcement de la résistance musculaire.
7. Test de résonance
Une belle façon de commencer un choix est de se tenir debout à la manière d’un arbre.
Vos pieds sont les racines, les jambes sont la base et votre torse, le tronc qui monte. Vos
bras et vos mains sont ses branches et votre tête est la couronne. Fermez les yeux et, en
tournant votre attention à l’intérieur de vous, remarquez la façon amicale et accueillante
dont votre corps se sent, vos émotions et votre humeur, vos pensées et votre respiration.
Commencez à observer quelles régions de votre corps ont un sentiment de lumière ou de
résonance. Vous pourriez ressentir une abondance de chaleur, de beauté, de calme, de
force et un sentiment de vitalité. Cette qualité de résonance pourrait être localisée dans
une ou plusieurs régions ou paraître assez diffuse.
A ce moment, choisissez l’essence d’arbres qui amplifiera cette résonance.
8. Autres méthodes intuitives de sélection
Un ami fortement sensible choisit des essences par un processus de voyage chamanique.
L’essentiel est de développer notre propre façon de nous mettre en accord. L’essence
sélectionnée sera celle qui soutient la croissance de la résonance de l’individu.
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Combien d'essences peut-on utiliser à la fois?
Demeurez simple: voici un principe de base en guérison. Le corps-esprit absorbe la
quantité d’informations nécessaire.

En règle générale, une,
deux ou trois essences
combinées ainsi qu’une
essence simple serait un
bon protocole.
Par contre, aujourd’hui bien
des gens choisissent de
consommer 5 et plus essences
à la fois afin de travailler les
multiples thèmes vécus en
surface et en profondeur.
Consultez les essences
complémentaires suggérées
pour chaque essences.
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Utilisation des essences d’arbres
Les directives suivantes sont fondées sur de nombreuses années d'utilisation des essences.
Vous pouvez les modifier au besoin pour votre propre travail, selon votre expérience et
votre intuition.
Comment prendre les essences?
Les Essences des Arbres du Canada se
prennent habituellement par voie orale, de
5 à 7 gouttes à la fois, directement dans la
bouche à même le compte-gouttes, ou
ajoutées à du jus ou à un liquide (À part le
café, qui est un antidote potentiel de
nombreux produits vibratoires, les
essences peuvent être ajoutées à n'importe
quelle autre boisson.) Les préférences: un
jus santé ou de l'eau de source.
À quelle fréquence doit-on prendre
les essences?
Nous avons couvert l'usage normal ou
régulier de chaque essence dans la
description de chaque essence, sous la
rubrique COMMENT UTILISER
CETTE ESSENCE.
Voici des consignes générales:
Les essences suivantes sont
particulièrement utiles en état de
crise ou en situation d'urgence:
1. En état de crise ou en situation d'urgence
Prenez les essences à intervalles de 5 à 15 minutes, jusqu'à ce qu'une amélioration
apparaisse, puis espacez les doses d'une demi-heure, puis d'une heure, jusqu'à ce que
l'équilibre revienne.
À la Rescousse : grandes peurs, shock, panique…
Le Réconfort et l’Assurance - Sentiment d'abandon, peur de la séparation,
égarement…
Secrets de la Forêt - Violemment secoué par un empoisonnement alimentaire, une
insolation et des chocs, surstimulé, distrait, décalage horaire et désorientation au cours
d'un voyage. Fatigue physique et émotionnelle.
Assouvir le Cœur - Sentiment intense d'avoir le cœur brisé…
Bonheur de Vivre - Retrait, désespoir, démission…
Millénium: Voyage de Transformation - Stress et anxiété, sentiment de pression et
d'accablement, panique…
Essence Vibratoire pour le Thérapeute et Guérisseur - Sentiment
d'envahissement, d'attachement, de vulnérabilité, besoin de protection et de nettoyage
L’Essence Universelle - Crises de guérison, sentiment d'invasion, vulnérabilité à la
maladie
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2. Dans des situations aiguës
On peut prendre les essences toutes les heures - ou plus souvent, au besoin - jusqu'à ce
que l'équilibre soit restauré.
3. Pour des schémas et comportements chroniques et ancrés
Prendre les essences de 5 à 7 fois par jour ou plus pendant quelques mois.
4. Pour l'usage à long terme d'entretien progressif
Prendre les essences de 2 à 4 fois par jour à long terme.

Moments clés de prise des essences
On peut prendre les essences à tout moment; cependant, il vaut la peine de noter des
moments particulièrement bénéfiques: le lever et le coucher du soleil, après un bain, au
réveil et lorsqu'on se met au lit. Lors de ces changements de rythme, nous sommes
particulièrement ouverts et réceptifs. Ce que nous faisons en nous mettant au lit, par
exemple, colore toute la nuit, et ce que nous faisons au réveil colore toute la journée.
Combien de temps faut-il prendre les essences?
Voici les consignes générales:
1. Situations aiguës, à court terme
Utilisez une essence pendant une période allant d'une journée à un mois.
2. Schémas et comportements chroniques et ancrés, ou problèmes
personnels majeurs
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a. Une approche consiste à utiliser les essences d'une façon régulière sur une période de
un à cinq mois (ou même plus longtemps).
Ne changez pas trop rapidement d'essence. La résonance d'une essence a besoin de temps
et d'un usage régulier pour pénétrer et agir dans les plans les plus importants du champ
énergétique, afin de produire des changements plus significatifs et des résultats plus
durables. Prises
sur de plus
longues périodes,
de un à cinq mois,
elles soutiennent
des changements
profonds,
favorables à la
vie, à l'expansion
des qualités
intérieures
auxquelles nous
tenons, et à notre
capacité de faire
appel à des
ressources
intérieures plus
profondes.
b. Une autre
approche consiste
à utiliser une série
d'essences bien
choisies, comme
on pèle un oignon,
en nous
approchant
progressivement
d'une question
centrale.

3. Programme d'entretien
Utilisez une essence régulièrement, au moins une fois par jour.
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Que faire avec une personne qui ressent de fortes émotions ou se sent
coincée en prenant les essences?
Les essences ramènent souvent la conscience de nos schémas et habitudes. Des sentiments
de malaise peuvent se réveiller; et même certains inconforts physiques comme les
migraines, qui ont une forte composante émotionnelle et énergétique, peuvent être
présents pour un temps. Certaines personnes voudront peut-être arrêter de prendre
l'essence à ce moment. Cependant, il faut parfois s'attendre à un certain malaise dans le
cadre du processus de guérison, et c'est souvent un signe de l'efficacité de l'essence.
Voici quelques consignes:
1. L'usage continu d'une essence produit souvent des résultats bénéfiques sur la résolution
et la libération de l'inconfort. Il peut même être bénéfique d'augmenter le nombre de
prises des essences.
2. Souvent, le fait d'ajouter une deuxième essence simple ou une combinaison d'essences
qui couvre un autre élément des problèmes qu'affronte la personne fera avancer le
processus de guérison.
3. Parfois, il vaut peut-être mieux cesser de prendre des essences pendant quelques jours,
afin de donner au corps-esprit le temps d'absorber leurs effets, pour ensuite réintroduire
lentement ces essences. Une variante: diminuer graduellement la fréquence de l'usage, ce
qui permettra à leurs effets d'être absorbés plus aisément.
4. Si vous sentez que les essences choisies vous affectent trop pour le moment, passez à
d'autres essences peu susceptibles de faire monter des questions qu'une personne n'est pas
encore prête à affronter.
Note: Si une personne se trouve en crise ou traverse une période très difficile, nous lui
recommandons généralement d'attendre qu'elle soit plus calme, plus réfléchie et plus
centrée avant de prendre une essence qui a tendance à toucher à des questions
personnelles et centrales plus profondes. Nous avons suggéré ci-dessus des essences à
prendre en état de crise ou en situation d’urgence, à la rubrique «À quelle fréquence doiton prendre les essences? »
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Faut-il mélanger les Essences d’Arbres Harmonie à d'autres produits
vibratoires?
Si on veut utiliser nos essences d'arbres avec une autre essence vibratoire ou préparation
homéopathique dynamisée, nous suggérons de les garder dans des bouteilles séparées,
sans les mélanger et, si possible, de les prendre à des moments différents.
Nos essences se présentent sous forme de préparations toutes prêtes; elles se trouvent déjà
sous la forme optimale pour être consommées. Àfin de maintenir une qualité optimale,
nous demandons spécifiquement aux thérapeutes et aux guérisseurs, y compris aux
homéopathes, de ne pas diluer nos essences.

Les essences en usage externe
Les essences d'arbres peuvent être utilisées avec avantages dans des vaporisateurs ou
brumisateurs, dans des bains, des mélanges d'huiles à massage, des savons, des crèmes, et
ainsi de suite.
Dans des contenants allant jusqu'à un litre ou une pinte, ajoutez 11 gouttes d’une ou
plusieurs essences, puis frappez le contenant de 10 à 20 fois contre la paume de votre
main. Dans de plus grands contenants, ajoutez-en 22 gouttes. Rajouter de l’eau lorsque le
contenant est au trois quart.
Nous vous suggérons d'en ajouter directement 22 gouttes à l'eau d'un bain, puis de remuer
avec vos mains.
Vous pouvez également en déposer quelques gouttes dans vos mains et masser autour du
cou et de la tête. Ajouter des gouttes au nombril au coucher s’avère très efficace.

10

