
 
 

Une femme. Petite, brune, solaire. Porteuse de couleurs et de

lumière. Discrète mais présente. D'une présence même intense.

Elle avait consacré une grande partie de sa vie  à travailler comme

bénévole dans les milieux artistiques. Elle avait créé l'association

Arte N'Ativa qui rassemblait beaucoup des femmes autour de

plusieurs projets liés à l'art et la culture brésilienne. L'idée était de

promouvoir le développement social et économique des femmes

issues de l'immigration. L'attention du public était portée sur des

thèmes essentiels tels que la préservation de l'environnement, la

consommation responsable, les rapports de genre, les réseaux de

solidarité et l'action multiculturelle. 

Petit à petit, l'association s'éparpillait dans des projets qui

l'éloignaient de son objectif principal, l'empuissancement du

féminin. Et après une décennie d'existence, un cycle s’acheva. 

Elle sentait qu'un retour à la source, à ces actions de

renforcement du statut de la femme devait se passer. 

Plus qu'un entretien, c'est plutôt une belle histoire
que j'ai eu à cœur de vous narrer.  Celle d'une
femme qui porte en elle quelque chose de l'ordre
de l'invisible, de l'impalpable, une magie sans
doute transmise par ses ancêtres brésiliens. Son
projet entrepreneurial est construit sur l'intuitif. 
 Cette femme "sent" ce qu'elle a à offrir au monde.
Pas surprenant que tout passe par l'olfactif...

Une rencontre qui, comme toutes les belles

histoires, commence par "Il était une fois". 

Bon voyage ! 

Il était une fois ...

ESSENTIA N'ATIVA
LA NATURE FÉMININE RÉVÉLÉE

PAR UN NEZ BAVARD
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Isabel remarqua qu'autour d'elle, beaucoup de femmes

tombaient malades, que ce soit des maladies mentale ou

physiques. Elle se dit alors qu'il fallait agir. Elle observa que ces

femmes qui souffraient, étaient celles qui s'étaient éloignées de

leur essence, de leur âme (d'où le nom du projet essence native).

Elle-même, en tant que femme immigrée, avait besoin d'être

reconnue dans ses racines. En préservant sa propre essence, 

elle pouvait inviter à une transformation chez d'autres femmes,

quelque chose de plus collectif. 

C'est comme ça que ... 

Son projet prit naturellement une dimension plus énergétique,

avec un focus sur le bien-être de chacune et de toutes. 

Isabel me raconta que cet attrait naturel à soigner lui venait sans

doute de son ancestralité très mélangée, avec des apports des

peuples africains, indigènes, européens. Les enseignements de

toutes les médecines douces venant de ces différents peuples

permettent de remettre le corps en équilibre, sans avoir

systématiquement recours à la médecine allopathique.

Dans cette phase de développement de son projet, un des

apprentissages majeurs fut de se rendre compte qu'il était

primordial de s'empuissancer soi-même, renforcer son propre

corps et son propre esprit afin de pouvoir permettre la guérison

chez d'autres femmes.  
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A la même époque ...

"En étant en bonne santé, on
peut conquérir le monde"



Isabel se base sur la physique quantique qui prouve

scientifiquement que tout dans l'univers est de l'énergie. On peut

d'ailleurs mesurer les fréquences énergétiques de chacun des

éléments naturels et ce, par différentes méthodes. Les thérapies

auxquelles Isabel s'est formée sont principalement liées aux

plantes (aromathérapie, olfactothérapie...). Les végétaux ont un

taux vibratoire énergétique naturellement plus élevé qu'un

humain en bonne santé. Et augmenter son taux vibratoire permet

de renforcer notre santé, de guérir. 

L'huile essentielle d'une plante a des vertus complètes, elle a un

impact aussi bien au niveau physique que mental, qu'énergétique.

Elle contribue à l'homéostasie dont chaque être humain ou

chaque élément vivant a besoin. 

Isabel utilise différentes techniques pour appliquer les vertus des

plantes. Les huiles peuvent être diffusées, inhalées, appliquées

sur la peau, mélangées à de l'eau chaude, ingérées, étudiées...

Pour un travail sur l'aspect physique, elle pratique des massages

(aromatouch) ou propose des dégustations d'aliments à haut taux

vibratoire (petit déjeuner lors d'une journée thérapeutique) .

Pour traiter l'aspect psycho-émotionnel, elle invite à vivre des

ateliers de méditation olfactive intitulés "Le nez bavard" qui font

remonter des souvenirs et peuvent libérer des émotions enfouies,

bloquées dans le passé. Elle peut aussi proposer - comme

guidance mentale - de tirer une carte de l'oracle des plantes. 

L'huile a ce pouvoir de faire ce voyage dans notre corps et visiter

les cellules ou les organes de notre corps qui en ont besoin, qui

sont en surchauffe ou bien en manque. Elles vont les apaiser ou

les "booster". 

Le fil rouge de toutes ces pratiques est de faire prendre

conscience aux femmes de la manière dont elles nourrissent leur

corps, leur esprit et leur âme, que ce soit aussi bien les aliments

qu'elles ingèrent, que les pensées ou les émotions qu'elles

cultivent.
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Et pour ce faire ...

Une autre de ses observations était que les femmes se donnaient

beaucoup, qu'elles étaient multifonctionnelles, qu'elles avaient

toujours à l'esprit de préserver les autres, de guérir leur

entourage mais qu'au final, elles se regardaient elles-mêmes très

peu.

Elles ne remarquaient donc pas qu'elles tombaient peu à peu

malades. Et quand elles étaient malades, que pouvaient-elles alors

faire pour elles et pour les autres ? 

C'est dans ce sens qu'Isabel mit le focus sur la guérison

individuelle. Prêter attention à notre corps, à notre mental, à notre

esprit afin d'acquérir la force nécessaire à la transformation des

autres et à la guérison du monde.

Soigner son énergie ... online !

Outre les soins prodigués en présentiel, Isabel a également créé

un accompagnement "online" via un groupe WhatsApp dans

lequel elle a rassemblé des femmes qui sont soit en traitement

contre le cancer du sein (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie),

soit qui ont guéri et qui souhaitent rester en bonne santé, ne pas

vivre de récidive.  Outre le fait de déposer la parole, elle permet à

ces femmes de demander des conseils thérapeutiques très précis

pour soulager des inconforts liés aux traitements allopathiques

qu'elles reçoivent ou ont reçus. 

Ce groupe a été originellement créé pour venir soutenir la sœur

d'Isabel, touchée par cette maladie. La communauté des femmes

qui a rejoint ce groupe grandit de jour en jour. 

L'intention d'Isabel est de continuer cette expérience d'aide en

ligne sur d'autres problématiques liées à la santé des femmes. 
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"La médecine ayurvédique dit :
ne mets rien sur ta peau que tu

ne peux manger"

Diffuser les bonnes vibrations

L'envie d'Isabel est de diffuser le projet via deux canaux. Le

premier, un lieu où elle pourra rassembler les différentes

pratiques qu'elle prodigue, grâce au pouvoir des plantes. Un

espace accueillant pour que les femmes puissent venir se

déposer, se nettoyer, se purifier, se transformer, se réénergétiser.

Le deuxième canal serait le podcast. Pour pouvoir conscientiser

un plus grand nombre de femmes sur la nécessité de prendre

soin d'elles-mêmes. Les sortir de leurs rôles, les aider à se

délester de la charge des doubles voir triples journées qu'elles

doivent assumer aujourd'hui.  

Ce projet fait résolument partie de cette grande mouvance en

cours : la réparation du féminin. Le fait de guérir le féminin blessé,

pas seulement les femmes, mais aussi la part féminine des

hommes conscients de ce qui est en jeu, et bien-sûr, notre

environnement, la terre-mère. 

Dans sa palette de femme-médecine, Isabel a un autre outil : la

cosmétologie intelligente. Ce sont des produits complètement

naturels composés d'huile ou de beurre de plantes (ex : huile de

jojoba, beurre de karité) et d'huiles essentielles. Comme elle

l'explique dans la première partie de cette rencontre, les huiles

essentielles sont porteuses d'informations, elles "savent" vers où

aller, quelle cellule, quel organe pour réparer.  Elles ont une

double action : celle de soigner directement la peau (comme le

collagène) et aussi d'agir sur l'état psycho-émotionnel (ex :

tristesse, anxiété). Cette cosmétologie fait partie des choix

conscients que font les femmes pour alimenter leur peau, qui est

comme une grande bouche. A chacune de choisir les aliments

vibratoires à lui faire ingérer !

Bien au-dedans, belle au-dehors… 

Un des autres enseignements auquel Isabel s'est formée, est la

caravane des femmes plantes. Il s'agit d'un travail sur les

archétypes féminins qui correspondent à 22 plantes. C'est un

parcours de développement personnel qui permet, via différents

exercices olfactifs, de faire cheminer la femme vers une

connaissance profonde d'elle-même et de faire remonter par

étapes des choses de l'inconscient au conscient : blocages,

compétences, croyances. Tout cela pour - encore et toujours - la

rapprocher au plus de son essence. 

La caravane des femmes plantes

Propos recueillis par Laurence Bastin
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