RENCONTRE AVEC...

“
«Q

 CHRISTINE-LAURE AMIACH

uand les Orques et les Baleines vous appellent…
Vous répondez avec le cœur et vivez des moments
de grâce  ainsi commence le témoignage de
Christine-Laure Amiach 1, partie à la rencontre de ces
majestueux mammifères marins ! Quelle est donc la nature
de ces appels de plus en plus fréquents des Dauphins 2, des
Baleines 3 et aujourd'hui des Orques ? Ils semblent venir
de plus en plus à la rencontre des êtres humains, qu'ont-ils
donc à apporter à l'humanité ?

quelle verticalité ! L’appel était bien clair et
mon cœur y répondait déjà.
La vie nous invite parfois à accueillir les
synchronicités dans nos vies. Chacun a le
choix d’être à l’écoute et d’en tenir compte
ou de les laisser passer… Je me suis dit : « Qui
sait pour une autre fois peut-être ! »
Deux jours après ce rêve, je recevais un
mail me disant qu’il restait deux places pour
un séjour en conscience avec les Orques au
Canada. C’était tellement évident que je m’y
suis inscrite.
Lorsque les Orques vous appellent, c’est
comme si elles venaient toucher une partie
subtile de votre intimité. Je les ai senties en
résonance avec la quête d’alignement auquel
j’aspirais au plus profond de moi. Plus d’une
fois, j’ai eu le sentiment qu’elles savaient ce
qu’elles peuvent nous apporter. Leurs vibrations sont telles qu’elles ont transformé tous
ceux et toutes celles qui ont participé à ce
voyage.
Elles invitent à ouvrir les portes de notre
profondeur et à laisser jaillir le « qui nous
sommes vraiment ». Face à eux, j’ai ressenti un
amour profond pour la création et pour tous
les plans de vie. Leurs vibrations m’ont transportée au-delà des limites corporelles et planétaires. Elles m’ont fait grandir de l’intérieur.
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Rencontre en conscience avec
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Les ORQUES &
les BALEINES !

OSER
LA RENCONTRE
Christine-Laure Amiach
devant une composition
végétale inattendue !

Orque.

1 - Christine-Laure Amiach se dit « canal du
monde animal » et se fait le porte-parole
des animaux auprès de leurs propriétaires.
Deux articles lui ont été consacrés dans
Sacrée Planète : « Communiquer avec les
animaux » dans le n°37 (Janvier 2010) et
« Humains et animaux » dans le n°63 (mai
2014).

I

2 - Lire l’article « Pourquoi nager avec des
dauphins libres ? » de Philippe Weber paru
dans Sacrée Planète n° 49 (Janvier 2012).
3 - Lire l’article « Nager avec les baleines » de
Patrice Marty dans Sacrée Planète n°61
(Janvier 2014).
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l est dans la vie des moments privilégiés où l’on se sent poussé
de l’intérieur à poser un acte plutôt qu’un autre. Étant depuis
plusieurs années une « vieille routière du lâcher-prise », je me
suis laissée porter au cœur de la Colombie Britannique pour
y rencontrer les Orques et Baleines.

L’ APPEL DES ORQUES

Tout a commencé un soir d’août 2014 alors que je venais de
m’inscrire pour un voyage en Thaïlande auprès des éléphants car
je sentais, depuis un moment, un appel puissant des grands mammifères. Dès que ma décision fut prise, j’ai senti leur contact et

ma voiture s’est remplie à plusieurs reprises
de barrissements subtils venus d’ailleurs.
Puis, dans les jours qui ont suivi, je me suis
mise à rêver des baleines. Quelque temps auparavant, j’avais vu une photo qui juxtaposait l’œil de la baleine et celui de l’éléphant.
Quelle incroyable ressemblance dans l’intensité qui s’en dégage !
Je ne me suis pas accrochée tout de suite à
ce message jusqu’au moment où j’ai vu une
Orque se dresser devant moi en pleine nuit.
Waouh ! quelle présence, quel alignement,

Baleine, éléphant,
deux regards
d'impressionnante
intensité.

Au début je ne vous cache pas que j’étais
un peu impressionnée. Je ne savais absolument pas vers quoi j’allais. J’étais attirée et
conquise et d’un autre côté, leur présence de
plusieurs tonnes me paraissait impressionnante et imprévisible. Nous sommes loin
de la caricature que certains ont faite en les
nommant « black fish » les baleines tueuses.
Et cependant, j’ai rencontré des Êtres d’une
intelligence extrême. Ils étaient capables de
réagir aux émotions que le groupe vivait sur
le bateau. Nous devions garder une certaine
distance mais nous savions qu’il nous fallait
être dans le cœur et en unité avec eux pour
qu’ils s’approchent.
Ils jouaient avec nous, passaient sous le bateau, disparaissaient sous l’eau et jaillissaient
devant nous en nous surprenant. J’ai senti
plus d’une fois mon cœur transporté par une
joie intense. C’était comme s’ils nous envoyaient un feu d’artifice d’amour et de joie.
Nous étions complices.
Ils se sont offerts et je me suis offerte, de
cœur à cœur et d’âme à âme. Je crois que
lorsque l’on s’abandonne en toute confiance
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L'orque de 103 ans,
Granny avec un petit
de sa descendance .

Une Orque en fin d'après midi.

au jeu de la vie et aux vibrations de la Source,
tout est juste. L’inconnu qui hier paraissait
inaccessible devient en l’espace de quelques
secondes révélateur d’un monde insoupçonné.

BALEINES À BOSSE ET
ORQUES : DEUX QUALITÉS
DE COMMUNICATION
DIFFÉRENTES
Un peu plus tard, j’ai eu l’occasion de rencontrer une Baleine à bosse, ce fut également
une rencontre exceptionnelle. Les vibrations
que nous envoie la Baleine sont différentes de
celles de l’Orque. Son énergie est tout en douceur ; elle nous touche et nous aide à ouvrir
notre cœur. Avec elle, ma colonne vertébrale est
devenue cristal. Je me suis sentie transportée, en
unité avec le Ciel, la Terre et tous les Éléments
autour de moi. J’étais en extase.
Quant à l’Orque, elle permet un alignement en conscience avec notre Être et nous
invite à vivre l’Unité avec les plans terrestre et
cosmique. Elle nous fait travailler nos limites,
nos résistances, nos positionnements. Ses vibrations sont puissantes et invitent à l’authenticité. L’Orque sait qui nous sommes et nous
reconnaît. Elle a une excellente mémoire. J’ai
vraiment eu le sentiment qu’elle nous demande
d’être vrai avec nous-même. Un peu comme si
face à elle nous n’avions pas le droit à l’erreur.
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C’est une grande puissance !
Si je laisse parler ma sensibilité, j’ai vraiment
l’impression qu’il se passe quelque chose actuellement dans le monde des mammifères marins.
Les contacts avec eux sont de plus en plus fréquents et nombre d’entre nous cherchent davantage à les approcher, ou bien à les sauver de
mauvaises intentions humaines pendant que
d’autres ne songent qu’à les détruire ou à les
exploiter.
Il faut savoir que l’espérance de vie d’une
Orque en captivité est très réduite, environ
quelques années, alors que dans son environnement naturel, elle peut vivre au-delà de 80
ans. Nous avons eu la chance de rencontrer lors
de ce voyage une Orque de 103 ans nommée
Granny. Respect !

aux Êtres de Sirius. Je peux me tromper ! Mais
quelle importance au fond ! J’étais avec elles, aux
anges en quelque sorte, dans une sorte de plénitude que je porte encore en moi aujourd’hui.
Un jour, une question a été posée à un Maître
indien : « Comment reconnaît-on un vrai gourou d’un faux ? » et la réponse fut la suivante :
« Lorsqu’il ne vous a rien dit, rien demandé et
que le simple fait de passer près de lui a transformé votre vie ».
Croiser le chemin des Orques et des Baleines
a transformé ma vie. Je suis de celle que les
épreuves font grandir et comme un fait exprès
juste avant d’aller vers elles, la vie venait de me
jouer un tour. J’ai vécu cet événement personnel comme un grain de sable au lieu d’en faire
une montagne tout simplement parce que je
me suis sentie remplie. Il y a des connexions qui
dépassent l’entendement et je sais aujourd’hui,
que ce sont elles qui m’ont appelée.
C’est un peu comme si j’avais eu le sentiment d’être de la même famille. Lorsque j’ai vu
apparaître pour la première fois le grand mâle
(une Orque de plus de 80 ans, elle n’avait pas
du tout l’air d’une vieille et son énergie était
tonique), il y a eu dans mon cœur une montée
d’amour et une joie indescriptible, de l’émotion
aussi car quelque chose de profond était touché. Je ne le savais pas, et j’ai appris là-bas que
les Orques vivent en famille, en clan et qu’une

mère n’abandonne jamais son enfant. Cela m’a
rappelé une histoire très mariale vécue il y a
quelques années et je ne serais pas surprise que
la Grande Dame au manteau bleu ait un lien
avec eux.
CHRISTINE-LAURE AMIACH

POUR ALLER PLUS LOIN
• CHRISTINE-LAURE
animera plusieurs stages
sur la communication
avec le monde animal au
cours de l’année 2015
(le 25 et 26 avril en
Dordogne et les 13-14 juin à Marseille),
dates à confirmer. La contacter pour
avoir plus d’informations au
05 53 45 98 36 ou 06 78 80 93 43,
email christinelaure.amiach@gmail.com
et christinelaureamiach.over-blog.com.

• Les VOYAGES ORGANISÉS
(orques, baleines et éléphants…) par
Christine Pagnier-Guillot : Association
Wassanna pour les éléphants :
www.assowassanna.com
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Un jour, une question a été posée à un Maître indien :
 Comment reconnaît-on un vrai gourou d'un faux ? 
et la réponse fut la suivante :
 Lorsqu'il ne vous a rien dit, rien demandé et que
le simple fait de passer près de lui a transformé votre vie .

UNE COMMUNICATION
PARTICULIÈRE
Lors d’une connexion particulière vécue sur
le bateau, j’ai ressenti leur intelligence, leur sensibilité, leur sagesse et le lien qu’elles ont avec
d’autres plans d’incarnation. Je vous parle ici
d’un ressenti qui n’engage que moi, mais lorsqu’à leur contact, je me suis trouvée transportée dans un monde de lumière en présence de
grands Êtres Bleus, je n’ai pu que m’incliner devant tant de beauté. Je n’ai pas aujourd’hui les
codes qui me permettent de déchiffrer ce que
j’ai vu, mais je n’ai pu m’empêcher de penser

Les orques observent et s'approchent.
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