L’Esprit du Corona
De là où j’écris, les mandariniers sont si nombreux que l’on distingue à peine la petite ville
dans la vallée de Katmandou. J’habite dans un petite maison de bois en haut des montagne, elle
possède une terrasse et une petite table simple sur laquelle je peux écrire, mais seulement à
l’extérieur. Je dois me couvrir d’une grande couverture car c’est encore l’hiver ici au Népal, et
le vent est froid dès que le soleil se cache. A ma gauche, lorsque le temps est clair, on peut
distinguer l’Everest, la plus haute montagne du monde ; techniquement le lieu sur terre d’où
Dieu est le moins loin… enfin, s’il habite dans le ciel, mais ceci est un autre débat.
De l’autre côté de l’Everest, le Tibet, ou la Chine dirait la Chine, et de là, le virus du Corona
qui commence à se propager dans le monde.
Je suis venue me réfugier dans les montagnes népalaises pour finir d’écrire mon livre sur
l’Esprit des Maladies. L’univers a toujours le sens de l’humour et plutôt que de me laisser
travailler tranquillement à recopier mes manuscrits, voilà qu’une maladie peut être mortelle
apparaît dans le monde, et vient nous rencontrer, directement, sur un plateau. Le premier cas
de Corona a été détecté cette nuit à Katmandou où je dois me rendre demain. Étant donné le
nombre important de touristes chinois au Népal et les conditions précaires de vie et d’hygiène,
on peut dire que la vie m’offre une place d’orchestre. Aux première loges.
Le virus Corona est en train de se frayer un chemin dans le monde tandis que j’écris mes rêves
dans les montagnes. « Rêver, rêver, c’est bien joli, mais le virus est dans la matière Claire » …
Eh oui, le virus est dans la matière, et pourtant il se propage par l’air, un des éléments subtils
qui participent de la création. Il est à la fois visible et invisible ; puisque je ne suis ni médecin,
ni biologiste, je ne peux faire de commentaire sur la matière, mais à travers l’expérience de ma
recherche sur l’Esprit des Maladies j’aimerais aujourd’hui poser la question suivante : Est-ce
que l’Esprit du virus du Corona désire nous parler ? Et si oui, que cherche-t-il à nous apprendre
sur notre nature d’être humain et peut-être sur notre civilisation ?
Chez nous, on connait tous des cas de personnes ayant vécu de gros traumatismes qui
développent de graves maladies des années après, mais la médecine occidentale ne fait que
constater ces mécanismes et n’a pas véritablement de modèle pour les expliquer. Certes, la
psychanalyse a enrichi la médecine psychosomatique mais pas d’une façon qui a généré des
modèles thérapeutiques qui permettent d’agir sur le physique, hors dans les médecines
indigènes, la continuité entre l’invisible et le corps est conceptualisée.
Dans la pratique hindoue, chaque organe est relié à une déesse que l’on invoque pour se faire
pardonner de ne pas l’avoir priée suffisamment. Si l’on tombe malade, en Sibérie, c’est parce
que la maladie est provoquée par des Esprits en colère que le chamane doit aller visiter pour
calmer et guérir le patient. Dans la médecine traditionnelle tibétaine Bön, les énergies subtiles
qui interviennent en relation avec la matière de notre corps sont en continuité avec l’invisible
et le monde extérieur. En Amérique du Sud, la maladie est provoquée par un déséquilibre et
une perte d’âme, et en Afrique, on doit toujours négocier avec les Djinns si l’on veut rester en
bonne santé…
Et puis, enfin, comme dirait Freud ‘quelque fois un cigare est juste un cigare’, et il est de même
pour la maladie. Elle peut aussi apparaître « simplement » dans la matière comme c’est le cas
pour le virus du Corona qui se trouve chez certains animaux. Et pourtnt, on observe des cas de
cancers qui, une fois traités ne reviennent jamais chez un individu, et d’autres qui rechutent,
sans explication. Nos modèles occidentaux ne savent pas l’expliquer; Sans pouvoir non plus

les traiter, les médecines énergétiques et indigènes conceptualisent ce phénomène et ainsi offre
une narration aux patients.
Dans mon travail de recherche, en voyageant chamaniquement depuis quelques années, je me
suis aperçue que les maladies se montrent sous différentes formes, l’une d’entre elle est revenue
plus souvent : Chaque maladie possède un champ énergétique qui lui est propre et qui apparaît
comme une sorte de toile d’araignée qui relie tous les êtres souffrant entre eux. A travers cette
toile énergétique, les êtres souffrant d’une même maladie peuvent s’entraider, dans la prière ou
l’intention, puisque leur esprit, leur âme et leur corps résonnent dans des vibrations semblables.
L’asthme par exemple, pour certaines personnes peut être la manifestation de la peur d’exister,
l’hésitation à s’incarner, la peur de respirer. Une spirale négative s’opère, nourrie par la peur
et produit des conséquences physiques. Isabelle, une collègue proche avec qui nous avons visité
l’Esprit de sa maladie, a reconnu cette peur en elle, aujourd’hui, elle choisit de prier, de se
connecter régulièrement avec des enfants quelque part dans le monde, atténuant peut-être leur
solitude et la peur qu’ils vivent quand la spiral de la crise asthmatique s’enclenche. Avoir donné
un sens à sa souffrance lui offre la possibilité d’aider l’Autre, ainsi, Isabelle a maintenant choisi
d’accueillir l’expérience de l’asthme comme un don plutôt que de se concevoir comme victime
d’une maladie.
Bien sûr le lecteur est en droit de sourire. En décrivant ces images, je ne cherche pas à leur
donner une validité scientifique telle que notre rationnel occidental le comprend, ces
informations n’appartenant pas aux même mondes. Je montre simplement le pouvoir de
l’image, du rêve et du mythe comme vecteurs du subtil en relation avec l’expérience intimes
de nos maladies. Grâce aux informations qui apparaissent à travers les voyages chamaniques,
mes patients témoignent du pouvoir guérisseur de l’abandon du mental et de l’accueil d’une
autre forme de Savoir.
Dans mes recherches, j’ai aussi vu que cette Toile Énergétique des Maladies n’est pas fait que
de souffrance, de peur et de mort. Au contraire, elle est faite de connexions, de courage,
d’apprentissage, de résilience, d’amour, d’abandon, de tendresse, de loyauté, de compassion,
bref, de toutes ces qualités humaines qui souvent émergent lorsque nous nous ouvrons à ce que
la maladie peut nous apprendre.
Alors, ce matin, je me demande, est-ce que le Virus du Corona lui aussi possède ce champ
d’amour et de connexion ? Et si, oui, pourrait-on le faire apparaître ?
J’ai bien du mal toute seule, car, aujourd’hui, c’est la peur qui parle, même si l’on ne connait
pas véritablement la virulence de ce virus. Il se peut qu’il soit comme une grippe ‘normale’ et
n’affecte sérieusement que les êtres déjà malades, ou bien est-il véritablement dangereux
comme la grippe espagnole et s’apprête à faire des milliers de morts ? Personnellement, je
ressens fortement cette peur ce matin, sans parler de l’ironie du destin qui me fait être aux
frontières de la Chine. D’une façon ou d’une autre, nous sommes tous reliés à la toile
énergétique du Corona, même si notre relation à la peur s’exprime de façon différente.
A ce jour on ne sait pas de quel animal est venu le virus, mais il a été détecté dans la partie du
marché de Wuhan en Chine où l’on vend des animaux sauvages. C’est vrai que les Chinois
mangent n’importe quoi, serait-on tenté de se dire, projetant notre dégout sur des habitudes
alimentaires qui nous semblent répugnantes. Qui n’est pas horrifié à l’idée de manger du chien,
du rat ou de la chauve-souris? Et pourtant, qui d’entre nous, même ceux devenus depuis
végétariens ou végans, n’a pas trouvé délicieux, à un moment ou à un autre, un bon poulet rôti
sans se poser la question de la justesse de son geste ?

En termes spirituels, ce virus pourrait-il nous rappeler le déséquilibre de la place de l’animal
dans la chaîne alimentaire des êtres humains ? Car il n’est pas apparu dans les montagnes du
Tibet ou chez les Sami, dans le nord de Scandinavie, régions où l’animal est élevé dans le
respect.
Se pourrait-il alors que l’Esprit du Corona porte l’histoire du déséquilibre de notre relation
avec l’animal, celle de la souffrance des animaux et de la terre ? Pourrait-on dire que l’Esprit
du Corona nous relie à la souffrance que nos sociétés infligent aux animaux et à laquelle nous
faisons face à chaque fois que nous mangeons de la viande ou des produits laitiers ? Certes, en
l’occurrence, le virus est sans doute apparu parce les Asiatiques mangent de animaux sauvages,
porteurs de plus de plus de maladies et virus nocifs parce que ces animaux ne sont pas
domestiqués, mais la souffrance animale est universelle…
Alors, si l’Esprit du Corona est si proche de la souffrance telle que je le suggère, comment faire
parler le champ d’amour et de connexion que je ressens profondément en moi et qui existe
peut- être pour chaque maladie ?
J’ai les doigts frigorifiés, la batterie de mon ordinateur est presque vide, ça tombe bien, je vais
avoir besoin de mon tambour pour laisser la parole à l’Esprit de ce virus peut-être si dangereux.
Une demi-heure plus tard, après une tasse de thé pour me réchauffer les mains, je m’allonge et
je demande :
‘Virus du Corona, comment pouvons-nous accueillir l’enseignement de ton Esprit pour
donner sens à la souffrance physique que tu infliges aux humains, et recevoir ce que tu as à
nous dire pour nous aider à progresser spirituellement ?’
Je branche mon I-pod et la musique de mon tambour, et attends quelques minutes que
mon cerveau entre en état de conscience modifiée.
Les 10 premières minutes, les images, d’habitude claires et assez limpides ne se
forment pas. Je distingue simplement le regard des veaux séparés de leurs mères
entrant dans mes entrailles mais je sais que c’est mon mental qui produit cette image,
je ne crois pas être véritablement en lien avec l’Esprit du Virus Corona. Je souris
intérieurement, et mes guides protecteurs viennent me peindre d’une sorte de liquide
blanc, assez semblable à ce que les Yogis Hindous s’enduisent sur le visage. La pâte
blanche est pour me protéger du virus, pour que je puisse aller recevoir ses
informations sans être contaminée physiquement. Je vois l’Afrique, avec des milliers
d’animaux morts, de soif, de chaleur, et les humains marcher autour. J’imaginais en
effet que l’Esprit du Corona allait nous connecter à la souffrance des animaux, qu’il
allait nous montrer les personnes mourant de ce virus comme des êtres sacrifiées,
victimes du déséquilibre de l’industrie de la chaîne alimentaire. Ces idées ne sont pas
totalement dénuées de sens, mais je sais par expérience que mon mental ne s’est pas
détaché de mes propres idées, ma canalisation n’est pas encore ‘pure’. Alors, j’arrête
le tambour. Je respire et demande aux Esprits de me répondre.
Puis je redémarre l’enregistrement, signalant que je suis prête et me mets en boule
sur mon lit en m’enveloppant d’une couverture, aidée par la bouillote qui me
réchauffe les mains.
Je vois alors le visage d’un cheval me regarder droit dans les yeux, et en entrant dans
ses pupilles, je suis prise d’une sorte de tourbillon. Je comprends alors que le message
ne sera pas seulement visuel et va donc être plus complexe dans sa traduction.
Le virus apparait comme une force qui vient du corps de l’animal, une force capable
de tuer. ‘Ca n’est que justes représailles’ pensais-je, mais là, je sens et j’entends une
voix parler ‘Non, Claire, tu ne comprends pas, la force capable de tuer est dénuée

d’intention, elle est effectivement créée par un déséquilibre mais les animaux porteurs
de ce virus n’ont aucune intention, la mort est simplement la conséquence de ce
déséquilibre. Elle existe au niveau physique certes, mais si tu désires rencontrer
l’apprentissage de l’Esprit du Virus, alors apprends simplement à rencontrer l’Esprit
de la mort comme une manifestation du vivant : les animaux peuvent tuer les humains,
c’est un fait.’
En comprenant qu’il n’y a aucune intention derrière le virus du Corona autre que le
potentiel de la mort, je me dis un instant ‘Mais, alors, le virus n’a pas d’Esprit, il est
juste une traduction de la force de la Mort présente dans l’univers.’
Sans véritablement déterminer d’où me vient l’information, je ressens les différentes
formes de mort, celle que nos industries infligent aux animaux, et celle que le virus
nous inflige, mais qui ne sont pas de la même nature. Le virus est pur, lumineux
presque, tandis que nos méthodes d’infliger la mort sont barbares.
Le tambour continue, et j’essaie de faire ce que me suggère le voyage : rencontrer la
mort comme une énergie pure, force de la nature, dénuée d’émotion, comme parfois
en profonde méditation. L’invisible se met à parler de nouveau : ‘Tu vois Claire,
lorsque l’être humain est capable de recevoir cet enseignement, celui que le virus
Corona veut vous donner, alors, il peut entrer en communication avec la conscience
animale et entre dans un nouveau champ de conscience. Les animaux savent que la
mort est pure, même tous ceux que vous torturez. L’énergie de la mort que vous leur
imposez, d’une certaine façon, c’est à vous que vous l’infligez. Certes, ils subissent
physiquement vos tortures, mais leur conscience ne reçoit que la pureté, et c’est pour
cela qu’ils se réincarnent, encore et toujours, jusqu’à ce que vous appreniez.
D’une certaine façon, ils s’offrent à vous comme Jésus mais vous ne savez pas les
voir. Aujourd’hui, tu demandes à comprendre et voir l’Esprit du Corona et cherches
à monter en conscience. Eh bien, l’Esprit du Corona veut vous offrir d’entrer dans
une autre forme de conscience en recevant sincèrement la mort venant d’un animal.
Au moment où vous accueillerez la pureté de la mort à travers le Virus, vous
deviendrez capable de vivre au niveau de conscience d’un animal, ce qui n’est pas le
même que votre conscience mentale.
J’ignore si je suis véritablement les instructions de l’invisible au son de mon tambour,
mais en m’ouvrant à cet enseignement, l’Esprit des Éléphants s’invitent. Je sens leur
amour mais n’arrive pas à déterminer s’ils ont des informations à me livrer. Ce n’est
pas la première fois que je les vois récemment.
J’ai le temps de penser « Mais, est-ce que cet apprentissage de la pureté de la mort
est semblable pour chaque maladie ? Ce virus s’attaque aux poumons, l’organe qui
nous permet de respirer » J’entends les mots suivants, qui venaient de mes
lectures bouddhistes : ‘Au commencement tout a débuté avec l’Espace primordial, la
Mère Originale d’où tout est né, dans qui tout existe et en qui tout se dissout. Le
mouvement est né dans cet espace. Personne ne connait la cause de ce mouvement.
L’enseignement dit seulement ‘Le vent du karma a bougé’. C’est le mouvement subtil
du ‘prana’, l’énergie qui est à la Source de l’infini sans caractéristique ou division.
Uni et inséparable du flot du ‘prana’, le flot de l’essence primordiale, pure et sans
identité’. Ces mots sont tirés de textes Bouddhistes, les traditions Hindouistes le disent
aussi, ‘tout a commencé par le son primordial OM’, et la Bible avec d’autres mots,
‘Au commencement était le verbe’...
Le souffle est à l’origine de la vie, et ce virus s’attaque au souffle… alors, la mort
qu’il transporte est peut-être plus pure, plus primordiale ?

Bien que le virus ne soit pas là pour se venger en représailles karmiques de nos gestes
barbares tel que je l’avais imaginé, son message cherche à nous faire évoluer dans
notre relation à l’Animal. L’Esprit du Virus continue de parler ‘Quand vous aurez
accepté d’écouter l’Esprit du Corona, vous aurez reçu l’énergie de la mort pure,
quand vous aurez accepté qu’un animal puisse porter un virus mortel sans intention
négative, quand vous accepterez ce fait sans ressentir de la peur ou de la colère ou
du mépris, alors, vous serez dans le respect du Subtil, dans le respect du Sacré, dans
l’équilibre. Vous pourrez communiquer avec la Nature et la conscience animale, et
dans cette communion (cette communication), chaque être humain apprendra
combien de viande il a besoin de manger pour survivre. Ni trop, ni trop peu. Le cycle
de la vie est pur, mais vous, les humains, vous vous êtes déconnectés de votre capacité
à le ressentir naturellement. Le message et le cadeau de l’Esprit du Corona est le
suivant : en rencontrant la mort pure, vous rencontrez la conscience animale, vous
rencontrez Votre Conscience Animale, et si vous l’écoutez, alors vous reconnaîtrez la
nature de vos besoins vitaux. Avec le temps, vous serez capable de créer un monde en
harmonie avec le vivant et la mort’.
Le tambour s’arrête.
Je suis encore en position fœtale, et une grande fatigue et tristesse me saisissent. Mon
travail me semble si futile face à la réalité physique des maladies. J’imagine les
Français regardant de travers les Chinois dans le métro parisien encore plus bondé que
d’habitude à cause des grèves. Est-ce que les éléphants me protégeront du Virus dans
les bus bondés de Katmandu parce que j’ai eu l’humilité d’écouter l’Esprit du
Corona et leur sagesse cachés derrière ? Avec mes années d’apprentissage
chamanique, j’ai appris à ne jamais minimiser l’impact de nos intentions allié à
l’ouverture de nos cœurs. J’ai un peu froid, mais je souris et entends la phrase
d’Einstein dans mes oreilles : ‘L’esprit intuitif est un cadeau sacré, et l’esprit
rationnel son serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur
mais néglige son cadeau sacré’. Alors, l’amour et le sacrifice des animaux ainsi que
le langage silencieux de l’Esprit du Corona seraient-ils des cadeaux sacrés capables
de nous apprendre à vivre si nous savons les écouter ?
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