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« La méditation n’est pas une retraite superficielle. C’est une retraite profonde, 
intérieure, réelle, un renoncement: un renoncement à l’occupation. Non pas que 
vous ne serez plus occupé: vous pouvez continuer à faire tout ce que vous faites, 
mais vous vous en détachez, vous abandonnez l’investissement de vous-même 
dans l’occupation. »  
Osho 
Mon Chemin, le Chemin des Nuages Blancs 
 
 
RELAXATION – BOULEAU JAUNE (Betula alleghaniensis)  
Nom anglais: Relaxation (Yellow Birch) 
Bétulacées, famille du bouleau  
Idées-forces: Appréciation du silence et de la quiétude. Calme repos. Abandon du besoin 
de toujours être occupé. Relaxation profonde. Réceptivité. 
 
Arbre à feuilles caduques et à bois dur, natif de l’est de l’Amérique du Nord, et ayant une 
adorable écorce d’une couleur allant du jaune brun au bronze, qui se casse et frise en 
morceaux déchiquetés sur les vieux arbres. Sa hauteur peut atteindre une trentaine de 
mètres, et son diamètre jusqu’à 75 cm. Les branchettes, lorsqu’on les casse, ont, dit-on, 
un goût de gaulthérie. 
 

 
 
Les peuples autochtones utilisaient le bois de bouleau jaune pour fabriquer des wigwams. 
Une boisson semblable à la bière de racine était préparée à partir d’un mélange de sa sève 
et de sassafras. Le bouleau est l’un des arbres qui ont une large gamme de références dans 
la magie et la littérature folklorique. En Europe, il est associé à Vénus, et on l’appelle la 
Dame des Bois. Dans le calendrier celtique des arbres, les mois portent des noms d’arbre; 
Beith, le mois du bouleau, arrive en novembre. 
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L’essence a été préparée à partir des offrandes d’un groupe de bouleaux jaunes adultes de 
l’ouest du Québec. C’est un arbre magnifique sous lequel on peut s’asseoir et méditer, car 
on ressent en sa présence une qualité de silence et de profondeur qui nous rappelle la 
riche obscurité d’une chaude nuit d’été. Le bouleau jaune a une présence presque 
musicale, mais nettement dans les basses, quelque chose comme des notes de basson. 
 
Nourrit et développe: Avec le bouleau jaune, on peut commencer à sentir la beauté du 
silence et du vide presque comme une riche expérience musicale. On peut se trouver 
accueillir des instants de quiétude et l’obscurité de la nuit comme un ami, un ventre 
maternel où on peut relaxer et tout simplement être. Dans l’immobilité, on est réceptif à 
l’expérience d’union avec la terre. 
 
Apporte conscience et résolution à: La peur de l’obscurité et du vide. S’évader du 
moment. Trouver le silence insupportable et éviter les instants d’immobilité en demeurant 
toujours occupé. 
 
 

 
 
 
Amour/tantra: L’amour silencieux et méditatif. Les amoureux fusionnent dans le calme. 
Se sentir comme un contenant vide, prêt à recevoir l’amour. L’acte sexuel dépourvu de 
l’élan visant à atteindre l’orgasme ou performer. Avec le bouleau jaune, faire l’amour 
peut devenir une expérience musicale silencieuse, fraîche et profonde. 
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RELAXATION (BOULEAU JAUNE)  
Aide la personne qui est fréquemment crispée ou agacée, tendue et incapable de relaxer. 
Les gens qui pensent sans arrêt, qui ne peuvent supporter le silence et la tranquillité et qui 
ont un besoin incessant d'être occupés, bénéficieront du Bouleau Jaune. Une essence pour 
reprendre contact avec le centre de soi-même, apprendre à se détendre et apprécier la 
quiétude.  
SENTIMENTS DE:  
Nervosité et agitation 
Difficulté à relaxer, incapable de s'arrêter 
Besoin d'être occupé 
Être tendu 
Compétition, besoin de gagner 
Besoin d'animation 
Écouter est difficile 
Inconfort dans la tranquillité et l'intimité   
HABITUDES ET COMPORTEMENTS:  
Planifie constamment des activités ou des projets 
A la bougeotte; bouge sans arrêt, mains agitées 
Évite l'immobilité et le silence 
Parle et siffle toujours pour combler le vide 
Besoin de toujours aller vers un but 
Rapide, devance ses pensées et complète les phrases des autres pendant une conversation 
Évite le contact des yeux 
A le corps tendu et serré  
INQUIÉTUDES ET AFFIRMATIONS:  
Je ne peux pas me détendre, relaxer 
Il faut toujours que je fasse quelque chose 
Rien faire est une perte de temps 
Il n'y a jamais assez de temps 
Il faut que… 
Je me sens pressé 
La tête n'arrête jamais 
Je n'arrive pas à tout dire…à tout faire  
COMMENT UTILISER CETTE ESSENCE:  
Prendre 5 à 7 gouttes, 3 à 5 fois par jour. 
Bouleau jaune peut être utilisée seule ou afin d'aider à résoudre les questions pouvant 
émerger lorsque nous prenons une combinaison d'essences. Dans ce cas prenez les deux 
simultanément.  
ESSENCES COMPLÉMENTAIRES:  
Millenium: Voyage de Transformation: panique (stress) et sentiment d'anxiété face au futur 
Calme no. 4: nervosité   
Secret de la forêt: Pour bien s’enraciner 
Pluie de bien-être complémentaire: Conscience de Soi 
Contient: essence du Bouleau Jaune (Betula alleghaniensis) diluée dans une base d'eau de 
source et d’alcool à 9.5% 


