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En ce mardi 27 décembre 2016, nous étions quelques-uns à croiser le chemin d’Yves Davie(1) ou est-ce Yves qui 

a croisé le nôtre ! Peu importe, l’essentiel étant que nos chemins se croisent. Dans son approche, Yves propose 

que nous résonnions en harmonie avec notre environnement animal, végétal et minéral afin de modifier la 

fréquence vibratoire de nos corps. 

Le déroulement de cet après-midi « Bien-Etre ».  

Après un temps d’introduction, Yves nous propose de rester dans la salle pour quelques exercices 

physiques d’assouplissements des articulations de la nuque, déplacements et mouvements dans l’espace pour 

évacuer la colère en soi (qui n’a pas un résidu de colère) et enfin l’exercice de la "chaussette", un moyen pour 

vérifier si nos deux hémisphères droit et gauche sont en équilibre(2).  

Nous poursuivons à l’extérieur avec une marche méditative(3), puis un travail avec le cristal et enfin une connexion 

aux arbres(4). Nous rentrons à l’intérieur pour nous sustenter avec une légère collation et finir par une séance 

méditative sur fond de sons guérisseurs par les vibrations sonores riches en harmoniques des bols tibétains. 

Yves utilise les bols tibétains dans les séances de méditation et lors de concerts méditatifs. Au niveau physique, 

les vibrations des bols chantant entrent en résonance avec la vibration centrale du corps, les os, les fluides 

corporels et les cellules. Les corps les plus subtils reçoivent aussi ces vibrations et s'influencent les uns les autres. 

Ces vibrations bénéfiques sont ressenties comme s'écoulant à travers l'ensemble de la personne dans une finalité 

d’harmonisation et d’équilibre au-delà de tout mental, de toute pensée dans la toute présence. 

 

 (1) - Yves DAVIE 

Magnétiseur énergéticien, Yves DAVIE par sa présence permet à ceux qui le rencontre de développer leur vrai 

potentiel et notamment à nous thérapeutes, aidants, soignants…. des séances de revitalisation de notre être. 

Il a des connaissances dans les domaines suivants : Bouddhisme, Constellations Familiales, Danse Contact, 

Massage à l'huile, Méditation, Qi-Gong, Réflexologie, Relaxation, Tai Ji Quan, Yoga.  

Ses principaux thèmes d’intérêt : Arts plastiques, Communication, Connaissance de la nature (plantes et animaux), 

Ésotérisme, Massage, Médecines douces, Méditation, Nourritures saines, Psychologie, Relaxation, Techniques 

psychocorporelles.  
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(suite) 

(2) - Cerveau droit et cerveau gauche, l’équilibre 

Nous possédons deux hémisphères cérébraux qui interagissent constamment mais qui présentent chacun des 

fonctions spécifiques. L'hémisphère gauche décompose les problèmes et analyse (la logique). L'hémisphère droit 

s'intéresse au tout et innove (la créativité). L'idéal est de favoriser la communication et l’équilibre entre ces deux 

cerveaux. Tous, nous savions que les deux hémisphères sont complémentaires et indissociables et qu’atteindre 

l’unité passe aussi par l’équilibre des deux hémisphères.  

Yves nous a donc proposé un exercice dit de la "chaussette". Devant chacun de nous, il a posé une chaussette 

sur le sol en nous proposant de la saisir avec nos orteils. Pour les uns l’exercice était plus facile avec les orteils 

du pied gauche, pour d’autres c’était le pied droit. Nous avons pu constater que nous avions tous besoin 

d’équilibrer nos deux hémisphères. 

 (3) - La marche méditative  

La marche par le mouvement "juste marcher" est une façon de vivifier l'esprit et le corps. L’esprit est recueilli 

pendant cette marche lente, très lente, au rythme de la respiration, de l’inspiration et de l’expiration. Dans cette 

expérience j’observe le moindre mouvement musculaire, à être juste consciente de la sensation de mes pieds sur 

le sol, à être tranquille debout, la respiration relâchée et lente. Je respire et bouge comme si l’air emplissait la 

plante de mes pieds. Mon mental est vide, son rôle est d’observer en pleine présence chaque mouvement, chaque 

sensation. Je lève le pied légèrement, puis je pose le talon en premier pour le dérouler jusqu’aux orteils au fur et 

au mesure que j’expire. Mon pied s’appuie graduellement sur le sol pour s’ancrer fermement dans le sol. Pendant 

un bref instant, je reste tranquillement sans bouger car mon expiration se poursuit un moment. Droite, tout le haut 

de mon corps s’inclinant dans l’axe induit par le mouvement du pied. Au début de l'inspiration, je bouge l’autre 

pied. Après plusieurs pas je ramène les deux pieds l’un à côté de l’autre….  

(4) - Rencontre avec les arbres 

Dans un premier temps, nous nous sommes positionnés face à l’arbre sans le toucher. J’ai senti l’énergie venant 

du ciel, entrer par le sommet de mon crâne et couler dans tout mon corps jusqu’aux pieds et sortir comme les 

racines des arbres. Puis j’ai senti l’énergie en provenance de la terre vers mes pieds (comme la sève d’un arbre) 

et remonter le long du corps vers mes mains et le sommet du crâne (les branches et les feuilles d’un arbre), puis 

vers le ciel. Ensuite, Yves nous propose de poser les deux mains sur chaque côté de l’arbre, pour inclure celui-ci. 

J’ai eu besoin de me tenir droite, les jambes légèrement écartées (les pieds dans l’axe des hanches, la tête bien 

droite). Mes deux mains posées sur l’arbre, sans exercer de pression, tout mon corps détendu, les yeux fermés 

inspirant et expirant lentement par le nez. Je laisse faire et j’observe intérieurement mes ressentis sans être à 

l’affut, sans être dans l’attente, en lâcher prise, en contemplation. Simplement j’observe l’énergie provoquant un 

changement dans tout mon corps. 

Observer et ressentir : picotements, vagues de chaleurs, légers tremblements, courants d’énergies qui affluents 

du tronc vers nos mains, vers nos bras. Parfois, avoir l’impression que les pieds s’enfoncent dans la terre ou 

ressentir une certaine lourdeur du corps… 

L’arbre est, un exemple d’harmonie avec les éléments, une connexion permanente à la terre et au ciel. Si vous 

n’avez pas l’habitude, je vous invite à débuter lentement en apprenant à reconnaître les arbres, à sentir leurs 

différences, à percevoir celui qui correspond à votre besoin du moment.  
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