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Joëlle Chautems

Depuis des millénaires, les arbres ont rythmé l’existence des hommes. Ils ont été
vénérés et protégés par nos ancêtres. Manifestations des pouvoirs de la nature, ils
représentaient des déités, des gardiens, des amis, des confidents.
Certains d’entre eux affichent un âge que nous jalousons silencieusement. Parfois
pluricentenaires, ils ont mémorisé dans leur essence l’histoire des époques passées.
Érables, hêtres, chênes, tilleuls ou ifs, ils nous invitent à nous reconnecter à notre
propre être grâce à leur force : la présence.
Reliant ciel et terre, les arbres offrent tant d’enseignements pour qui veut bien leur
tendre une oreille attentive. Ce sont quelques-uns de ces savoirs que l’auteur vous
fera partager à travers des balades qui vous conduiront à la découverte d’arbres
remarquables, tantôt par leur beauté, tantôt par leur âge.
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Guide des hauts lieux vibratoires
de Suisse romande
Ressourcement, énergie et soin par la nature
et les pierres

Par une approche énergétique, botanique, phytothérapeutique et géobiologique, Joëlle
Chautems vous aidera à ressentir la magie de la nature. Par des méditations spécifiques
à chaque arbre, elle vous invitera à vous relier au centre de vous-même et à retrouver
votre essence profonde. En vous laissant guider par les esprits de la nature et de la forêt,
l’horoscope celtique et l’énergie des arbres, en écoutant les contes et légendes qui y
sont attachés, partez à la découverte de la terre sacrée de Suisse romande.
Après son best-seller consacré aux pierres d’énergie, le Guide des hauts lieux
vibratoires de Suisse romande (Favre, 2011), Joëlle Chautems continue de tisser,
dans ce deuxième livre, son lien à la nature, en vous proposant 40 balades pour
vous ressourcer auprès des plus anciens et majestueux arbres de Romandie.

13.5 x 21 cm /136 pages / ISBN 978-2-8289-1196-6

Ce guide nous invite à redécouvrir une géographie
sacrée de la Suisse romande. Il présente les hauts
lieux d’énergie (anciens sites sacrés et lieux mégalithiques), canton par canton, au travers d’une approche historique et géobiologique. Des balades sont
proposées vers ces endroits aux vertus naturelles de
ressourcement et de soin. Leurs taux vibratoires hors
du commun, qui peuvent parfois être mesurés par la
radiesthésie, sont pour l’homme une source vive de
rééquilibrage. Aujourd’hui, redécouverts et étudiés,
ils confirment des propriétés singulières.

Née de parents montagnards, Joëlle Chautems s’est toujours
sentie attirée par la nature et les mystères qui l’entourent.
Droguiste-herboriste de formation, elle a exercé en droguerie
puis dans un laboratoire de contrôle environnemental. Décidée
à mêler son approche scientifique avec sa sensibilité aux éléments, elle se tourne vers la géobiologie qu’elle étudie pendant
plusieurs années, avant d’en faire son métier. Elle se découvre
à cette occasion un intérêt pour l’histoire et les croyances de la
Suisse romande. Aujourd’hui, elle pratique la géobiologie et les
soins par la nature, tout en continuant à parcourir les forêts à la
recherche de nouveaux trésors...

Joëlle Chautems

Préface de Philippe Roch

Guide des arbres extraordinaires de Suisse romande, 40 balades d’énergie
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Joëlle Chautems
Guide des arbres extraordinaires
de Suisse romande
40 balades d’énergie

Guide des hauts lieux vibratoires de Suisse romande
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Du même auteur,
aux éditions Favre

Joëlle Chautems
Guide des

arbres extraordinaires
de Suisse romande

40 balades d’énergie
Reliance et soins par la nature

« Puissent ces balades semer
la magie dans vos cœurs... »
Joëlle Chautems

Disponible en librairies et sur www.editionsfavre.com
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Joëlle Chautems
Eoriañ
Géobiologie, purification de l’habitat, cours et stages,
élémentaux, lectures d’aura et soins, herboristerie
et élixirs de plantes
www.eorian.ch

Balade N°1 :
Balade N°2 :
Balade N°7 :
Balade N°12 :

Fribourg
La balade du magicien
La rencontre au sommet
La balade sacrée
Le roi du Piamont

88
90
106
126

Balade N°3 :
Balade N°16 :
Balade N°17 :
Balade N°18 :
Balade N°29 :
Balade N°35 :
Balade N°39 :
Balade N°40 :

Jura
Le pré aux centenaires
L’arbre tordu
La balade moussue
La visite au président
Les bonsaïs du Jura
Au pays des landes brumeuses
Le « palmier du Jura »
La balade défendue

146
148
160
216
252
280
286

18 40 39
3
17 29
16 35

92

32 15 14
19
9
27
4 25
10 23 2138
20

8

26

36

Neuchâtel
Le vieux sage et ses enfants
Le vieil arbre aux cheveux d’or
La balade mariale
Le grand maître
Le gardien du vallon
Les deux grands sages
Le vallon magique
Tout au long de la Vouivre
La balade lutinesque
Balade-passage
Les portails elfiques
Le bois aux gnomes
Le géant au cœur tendre
La pointe magique

94
110
112
136
138
162
174
184
196
202
204
232
258
274

Balade N°5 :
Balade N°6 :
Balade N°8 :
Balade N°13 :
Balade N°20 :
Balade N°34 :
Balade N°37 :

Vaud
La colline sacrée
Le jardin enchanté
L’arbre gardien
L’arbre aux élémentaux
Monsieur Grand-Papa
Le solitaire
La balade des amoureux

96
98
108
128
164
246
268

Genève
Balade N°11 : L’arbre ressource

12
2
1 7

5
6

Balade N°4 :
Balade N°9 :
Balade N°10 :
Balade N°14 :
Balade N°15 :
Balade N°19 :
Balade N°21 :
Balade N°23 :
Balade N°25 :
Balade N°26 :
Balade N°27 :
Balade N°32 :
Balade N°36 :
Balade N°38 :

Balade N°22 :
Balade N°24 :
Balade N°28 :
Balade N°30 :
Balade N°31 :
Balade N°33 :

37
34
13

11

33

24
22

31
30

28

Valais
Le hêtre aux fées
La balade sombre
La forêt des Sages
La forêt éternelle
Les bouddhas des Alpes valaisannes
L’arbre à fée

118

176
190
210
222
224
238

