NOTRE CONSCIENCE ET LES ARBRES

Une forêt est une société de choses vivantes, dont la plus grande est l’arbre.
Richard St. Barbe Baker
Man of the Trees
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Les essences, la méditation et l’expansion de la conscience
Au cœur de la résonance se trouve la méditation, ce qui signifie qu’on est là en état de
vigilance. C’est un retour à soi, c’est le fait d’habiter son propre centre. Cela se nourrit de
pratiques de méditation formelles, parmi lesquelles un certain nombre de magnifiques
méditations sur les arbres. Il faut toutefois comprendre que la méditation n’est pas une
technique en soi, mais la qualité de présence et de conscience dans toutes les dimensions,
et elle n’est pas confinée à une période fixe de la journée. Les cours de méditation
disponibles dans nos collectivités peuvent constituer une magnifique entrée dans ce
domaine.
La guérison planétaire
Les essences facilitent un processus de réflexion
et d’harmonisation, d’ouverture et
d’approfondissement de la compréhension. Ce
processus a un effet de guérison non seulement
sur nous-mêmes, mais aussi sur la planète, car
nous sommes tous reliés. Plus nous nous
rejoignons et plus nous devenons conscients,
plus nous pouvons voir et sentir les arbres
comme des êtres vivants. Lorsque vous avez fait
cette expérience avec les arbres, vous pouvez le
faire avec bien d’autres êtres et créatures.

« Écorce, feuilles, bourgeons, branches, racines, sèves, bois, fleurs, graines, fruits sont
nourriciers, thérapeutiques, médicinaux et guérisseurs. À travers l’arbre, la main humaine
atténue nos angoisses et nos peurs de vivre, nous berce. Chaque nom d’arbre me rappelle
les multiples langages humains, chaque arbre est un poème en exil dans le chant des
oiseaux. »
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Luc Fournier
Le Rire des Arbres, les Pleurs des Forêts
Le langage des arbres
Les arbres ont-ils un langage, une forme d'intelligence ou même de conscience, une
capacité et un besoin de nous atteindre pour communiquer avec nous? Sont-ils conscients
de notre présence?

Rappelez-vous le verglas de l'hiver 1998 qui a endommagé des forêts à travers le centre et
l'Est du Canada. Combien d'entre nous ont ressenti de la douleur en voyant de vastes
étendues d'arbres brisés, ou ont pleuré la perte de notre arbre préféré, celui que nous
avions vu fleurir à chaque printemps, ou dont nous avions regardé, émerveillés, les
feuilles changer de couleur et tomber en automne? Combien, parmi nous, ont senti les
arbres pleurer de douleur?
Est-ce une simple projection humaine que de croire que les arbres peuvent pleurer
lorsqu'ils sont blessés?
Cet été, G. et moi étions en train de marcher dans un parc de Halifax. Ce jour-là, soit
parce que nous étions particulièrement réceptifs, ou pour quelque autre raison, les arbres
semblaient nous saluer. Nous nous sentions bien accueillis, en merveilleuse compagnie.
G. revenait de Hambourg, en Allemagne, où elle avait rencontré un hêtre pourpre qui
avait résisté pendant des siècles aux forces de l'histoire locale. Pour elle, c'était une
rencontre avec un être remarquable. Poursuivant notre promenade dans le parc de
Halifax, nous avons rencontré un hêtre pourpre adulte qui semblait avoir été planté au
siècle dernier. Débordante d'affection, G. serre l'arbre dans ses bras. L'instant nous inonde
d'une chaleur et d'un sentiment de délice indescriptibles. L'arbre, dirait-on, apprécie cette
rencontre autant que nous.
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Le fait
d'établir une
relation avec
un arbre d'une
certaine
espèce semble
s'étendre à
toute l'espèce,
sans égard à
l'endroit où se
trouve cet
arbre, comme
si l'espèce
formait une
vaste matrice
interreliée.
J'effectue une
recherche sur
une
combinaisons
d'essences pour les enfants. Le saule pleureur me vient à l'esprit. G. enseigne dans une
maternelle et demande à ses enfants quels sont leurs arbres préférés. Le saule pleureur
arrive en tête de liste. G., son fils Jason et moi, trouvons un adorable saule pleureur au
bord d'un lac. C'est une nuit de pleine lune, et j'ai l'intention de préparer une infusion qui
captera l'empreinte énergétique de l'arbre. Tout en m'adonnant à ma tâche, je regarde le
soleil descendre dans le ciel à l'ouest. Un jeune homme lance un Frisbee à deux chiens, un
grand doberman et un autre plus petit. De toute évidence, les chiens sont des amis. Ils
pourchassent le Frisbee, puis jouent à se l'arracher. Jason se tord de rire devant leurs
cabrioles. Non loin, deux amoureux sont assis sur l'herbe — à un moment donné, ils se
lèvent et marchent bras dessus bras dessous dans le soleil couchant.
Le saule pleureur a peut-être attiré, par son envoûtement, une sorte d'énergie ludique. Il
ne fait aucun doute qu'il a ses qualités propres, différentes de celles de toute autre espèce,
qu'il exprime dans son écorce profondément sillonnée et sa forme merveilleusement
sinueuse. Cette forme extérieure et cette beauté, n'est-ce pas un langage sans parole, qui
nous rejoint profondément?
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L'autre jour, j'assistais à un concert privé donné par Z., une pianiste belle et sensible qu'on
a pu entendre à Radio-Canada et qui enseigne également la musique. Elle présente son
interprétation — des variations pour piano de Beethoven — en exposant des idées
musicales essentielles. Puis, elle entame les œuvres avec une précision du doigté qui fait
flotter gracieusement les sons dans la salle. Je lui suis reconnaissant de ses explications.
Je peux comprendre Beethoven d'une façon nouvelle, mais au bout d'un certain temps, les
pensées disparaissent et font place à un autre niveau d'écoute, sans paroles: que du son et
du silence, des sensations de rythme et des émotions.
Après le concert, notre conversation porte sur les arbres. Depuis son enfance, Z. s'est
sentie en profonde communion avec les arbres. Mais elle en parle de façon hésitante, sans
être certaine des mots qu'elle utilise. Je suis surpris de son hésitation, surtout après son
élégante exposition d'idées musicales, mais Z. explique qu'à une époque de sa vie, elle
éprouvait une immense difficulté à communiquer verbalement, car le vocabulaire nous
manque pour décrire un grand nombre de phénomènes de notre monde subjectif. Ce n'est
qu'en enseignant à l'université qu'elle s'aperçut qu'elle devait utiliser efficacement les
mots pour aider ses étudiants.
Z. me raconte l'histoire d'une forêt où
se trouvait un magnifique peuplier
baumier, derrière la maison où elle
habitait jadis.
«Je jouais du piano en regardant le
peuplier par la fenêtre. J'étais enceinte
de mon premier enfant, et je sentais
que ces arbres m'appelaient. Ce
peuplier a un son particulier, un
bruissement musical à la fois
incroyablement joyeux et agité.
Chaque jour, en voyant cet arbre,
j'avais un sentiment de jubilation. Leur
présence communique un
enthousiasme pour la vie et un
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sentiment de curiosité. Grâce à ces arbres, je savais parfaitement bien quel genre d'enfant
allait venir — ils ont même inspiré son nom. » Z. fait remarquer qu'en période de
maladie, de grossesse ou lors d'autres expériences marquantes, on peut être naturellement
ouvert à de tels états de sensibilité et de conscience accrues.
«Les gens à qui j'ai raconté cette expérience m'ont peut-être prise pour une cinglée parce
que je sentais que ces arbres savaient que j'étais enceinte. Ce qui s'est passé entre les
arbres et moi n'avait rien à voir avec les mots: c'était plutôt un échange de sensations.
Dans le bois, je sentais que mes membres étaient leurs branches. C'est difficile à décrire,
ce sentiment que je portais les arbres comme une cape. Je m'étendais au-delà de moimême, je devenais les arbres, le bois.
«Durant toute ma grossesse, ils semblaient me protéger et, grâce à eux, je recevais des
messages, comme: fais attention à telle chose. Dans le quotidien, je savais si une chose
convenait ou pas. C'était comme si
les arbres étaient des antennes qui
étendaient mon champ de
perception. Je sentais aussi que les
arbres me permettaient de
m'enraciner physiquement: c'était un
sentiment très concret de présence et
de vigilance, et non un sentiment
d'inconstance ou de flottement. »
Après la naissance de son enfant,
elle s'aperçut que les graines du
peuplier baumier semblaient germer
rapidement en direction de sa
maison, à tel point que, lors d'une
visite, l'ancien propriétaire remarqua
qu'en quelques mois, la forêt s'en
était considérablement rapprochée.
Z. ne prétend rien: de toute façon, ils
auraient peut-être poussé ainsi, mais
une petite forêt d'arbrisseaux s'est
élevée près de l'endroit où elle ira
s'asseoir, dehors, avec son fils.
Plus de 20 ans plus tard, Z. parle
encore de ces arbres avec affection.
Sa relation avec le peuplier baumier
lui a donné le privilège, dit-elle, de pouvoir se libérer du fardeau des mots.
Tout en écrivant, ici et maintenant, j'entends, à travers le cliquetis de mon clavier, le vent
dans les feuilles des érables.
Les arbres ont-ils une conscience, une capacité et un besoin de nous atteindre et de
communiquer avec nous? Sont-ils conscients de notre présence? Les arbres nous font
cadeau de bien des choses. Ils rechargent l'atmosphère en oxygène, protègent le sol et les
ruisseaux, aident à régulariser le climat et, d'une myriade de façons, soutiennent notre
existence. Ils parlent le langage de la beauté, des ouragans et de la pluie, des riches
éléments nutritifs de la terre, des branches qui craquent au vent, des sécheresses et des
froides journées d'hiver, et peut-être de bien d'autres choses encore. Et même s'il est clair
que les arbres ne pensent pas ou ne développent pas de concepts en termes humains, leur
présence favorise en vous l'ouverture et l'épanouissement.
Si vous posez vos questions aux arbres et que vous attendez, vous serez peut-être surpris
de trouver vos propres réponses. Voilà peut-être une autre façon d'écouter les arbres. Si
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les arbres ont leur langage propre et souhaitent être entendus, quelque chose de beau nous
attend peut-être si nous choisissons de les écouter. L'effort de sentir la conscience d'un
autre être nous permet de dépasser les perceptions étroites du moi. Voilà une expérience
joyeuse en soi.
Essences des arbres: une invitation à entendre le langage des arbres
Ces essences constituent une invitation à nous libérer de vieux schémas et d’idées
limitatives, en entendant le langage des arbres. Les enfants, dans leur innocence
insouciante, n’ont aucune difficulté à les entendre. Cette innocence peut venir de
l’ignorance, mais si vous pouviez redécouvrir cette innocence tout en gardant la
conscience et l’intelligence que vous avez acquises au cours de votre vie, ne serait-ce pas
merveilleux?
Mais comment les arbres parlent-ils, s’ils n’ont pas de mots, s’ils ne pensent pas et ne
peuvent conceptualiser ? Leur beauté n’est-elle pas un langage fondé sur la couleur, la
force, la texture et un certain rayonnement intérieur dont les arbres sont
immanquablement dotés ? C’est ce langage de la beauté, de la force et de la grâce, chaque
arbre l’exprimant à sa
propre et unique façon, qui
insuffle à ces essences leurs
qualités énergétiques. Le
mot énergie est imprécis,
tout comme le langage
humain, mais il ne fait
aucun doute qu’il transpire
quelque chose en présence
d’un arbre. On peut dire
que c’est l’effet d’une
certaine vibration
lumineuse, mais peu
importe la description
qu’on en donne, il se passe
quelque chose. Ce n’est pas
une communication à sens unique. Les expériences indiquent que les arbres sont très
sensibles et réagissent à l’amour ou aux menaces. Un arbre sent lorsqu’on veut lui causer
du tort.
En prenant les essences, si vous vous rappelez certaines de vos expériences préférées
avec un arbre et que vous vous ouvrez à nouveau à ce rapport, vous pouvez commencer à
ressentir les qualités de cet arbre. Vous pouvez entendre le langage des arbres et même
trouver des mots qui surgiront comme d’un profond puits intérieur.
Développer sa sensibilité
L’essence agit sur un plan subtil, car son effet n’est pas immédiatement perceptible par
nos sens ordinaires. Comme on ne peut entendre, goûter, sentir, toucher ni voir l’effet des
essences, il faut, pour ressentir leur action, s’appuyer sur une sensibilité intérieure à
l’expansion de la résonance. Cela implique une autre forme de connaissance. Vous
entendez la musique par les oreilles, mais comment savez-vous que la musique vous a
touché ? N’y a-t-il pas un sens subtil de satisfaction ou de réconfort difficile à cerner ?
Les changements ou effets ressentis avec une essence d’arbre peuvent dépasser les
mécanismes perceptuels des cinq sens ordinaires, mais la résonance se développe comme
dans le cas d’une musique magnifique. Faute de meilleurs termes, nous pourrions dire
que cela se produit sur un plan énergétique.
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Nous n’avons pas de mots pour bien décrire certaines des réalités de notre monde
subjectif, mais l’expérience nous dit que le fait de focaliser sur les nuances de sentiment
et de résonance raffine notre sensibilité.

Par les temps qui courent, les gens se sentent souvent dépassés, et déplorent qu’il faille
déployer autant d’énergie pour se maintenir en équilibre. On peut bénéficier de tout ce
qui nous permet de nous arrêter et de nous relier, ne serait-ce que quelques instants,
comme le fait de prendre les essences. Si, au cours des prochains jours, vous vous trouvez
accorder plus d’attention aux arbres que vous rencontrez en vous rendant au travail ou
dans votre voisinage, si vous avez remarqué leurs couleurs et leurs formes, le son de leurs
mouvements, c’est, en soi, une augmentation de la sensibilité. Puis, à mesure que vous
commencez à apprécier ce fait de vous arrêter et de remarquer, peut-être voulez-vous
avoir un rapport plus amical avec certains arbres. Avec l’ouverture de votre cœur, vient
une expansion simultanée de la sensibilité et de la résonance. On peut appeler cela la
croissance, et c’est en fait une expansion de la résonance. Vous vous reliez et vous
revenez à qui vous êtes.
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En ce monde
La haine n’a jamais dissipé la haine.
Seul l’amour dissipe la haine.
Telle est le loi
Ancienne et inépuisable.
Gautama le Bouddha
Dhammapada

L’attention est une nourriture
C’est un principe fondamental. Peu de
choses sont aussi pénibles,
probablement, que le fait d’être ignoré.
Si un enfant est ignoré, il dépérit;
l’attention affectueuse est le jardin
dans lequel on s’épanouit. L’attention
est un besoin si grand que les enfants
cherchent à l’attirer, que ce soit par des
moyens positifs ou en créant des
difficultés.
Tout ce qu’on nourrit se développe.
« L’amour engendre l’amour » et « la
haine engendre la haine ». En
nourrissant notre sentiment de beauté,
d’amour ou de force, ces qualités qui
nous font grandir et nous valorisent,
nous nous sentons plus vivants. En
prenant telle essence d’arbre, on se
nourrit de la présence de cet arbre.
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