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PRÉFACE

Si, comme toutes les grands-mères, je ne pen-
sais pas que j’étais la meilleure des grands-

mères pour ma petite-fille, je pourrais déclarer 
que celle qui a écrit les histoires de « Grand-mère 
énergie » est sans conteste la meilleure de toutes 
les grands-mères que l’on puisse imaginer pour les 
enfants d’aujourd’hui. Quelle drôle d’affirmation, 
n’est-ce pas ?

J’ai des arguments ! Par exemple, je sais que tous 
les enfants ont des secrets et qu’ils ne confient jamais 
ceux qui leur attireront ce genre de réflexions :

« Comme tu es candide ! Oui, tu as sans doute 
raison aujourd’hui, mais quand tu seras grande, tu 
verras les choses autrement ! » Ou encore : « Ce que 
tu as ressenti prouve que tu es très sensible, mais 
le monde n’est pas aussi doux que toi… », etc., etc.

Alors, le plus souvent lorsqu’ils vivent des moments 
merveilleux qui sont les plus doux et les plus beaux 
de la vie, les enfants préfèrent garder leurs secrets. 
C’est ainsi qu’ils oublient, vite, beaucoup trop vite, 
ce que nous devrions garder précieusement, cultiver, 
approfondir avec gratitude : le lien que nous avons 
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avec tous les animaux, ce lien magique et pourtant 
tellement réel, le lien avec nos frères animaux !

Grâce à « grand-mère énergie » et aux confidences 
dont elle m’honore parfois, je me suis souvenue de 
cette période de ma vie où un chat tigré m’attendait 
à la sortie de l’école et me raccompagnait jusqu’à la 
maison. Ce n’était pas « mon chat » et encore moins 
celui de ma maison. C’était un chat qui m’avait choi-
sie pour amie et me servait de guide dans ce nou-
veau village où nous habitions désormais. Elle m’a 
permis aussi de me souvenir d’une fugue à la suite 
d’une belette qui avait voulu me faire découvrir une 
île merveilleuse sur ce plus beau fleuve sauvage 
qu’est la Loire. Ces moments où je vivais une com-
munication intense, quand le mot même de solitude 
n’avait plus de sens, je n’avais pas de langage pour 
les partager, ou plutôt pas de mots, car le langage 
invisible entre les animaux qui me faisaient décou-
vrir leur territoire et moi-même existait bel et bien 
sans aucun doute. Mais ce que disait ce langage qui 
est le plus beau poème que j’ai jamais entendu, je 
me sens bien incapable aujourd’hui de vous le répé-
ter. Cela aurait pu me rendre inconsolable, mais la 
dame qui a écrit ces histoires après les avoir vécues 
a su trouver les mots qu’il fallait pour nous rendre 
le temps doré où les animaux parlaient ou plutôt, 
car ils parlent toujours, le souvenir du temps où les 
êtres humains les écoutaient. Car il suffit peut-être 
d’écouter pour commencer à entendre !

Alors, ouvrons le livre des histoires de grand-mère 
énergie et laissons-nous pénétrer de ces histoires 
pour les laisser agir et nous initier à ce langage qui 
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nous fut longtemps commun, à nous et à nos frères 
animaux.

Et si, par nostalgie ou par faiblesse, vous vous 
mettiez à en douter, sachez seulement qu’elles 
viennent d’un royaume que grand-mère énergie a 
créé patiemment avec un amour infini et une délica-
tesse brodée au fil des jours sur un tapis de mousse. 
Ce royaume existe, je puis en témoigner, car je le 
connais… Ne soyez pas jaloux, rien ne vous empêche 
de créer le vôtre ! Les animaux, qu’ils soient sau-
vages ou domestiques, n’attendent rien de mieux, 
car ils attendent beaucoup de nous !

Emmanuelle Bornibus
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PRÉSENTATION

Je suis née à Paris, et ai vécu toute ma vie en 
ville, jusqu’à ma venue récente à la campagne. 

L’envie de vivre à la campagne a surtout été, en fait, 
l’envie de ne plus être dans la pollution de Paris. 
J’aimais passionnément Paris, ses couleurs, ses coins 
mystérieux, les découvertes sans fin que j’y faisais ; 
un lever de soleil qui illuminait l’eau, les rives et les 
ponts et leurs reflets or et roses, qui embrasaient le 
ciel.

Un après-midi d’été, je me promenais rue de Buci 
vers le carrefour Saint-André-des-Arts. Un inconnu 
passa à côté de moi, me prit dans les bras et nous 
fîmes quelques tours de valse sur le trottoir ; chacun 
part de son côté, le cœur joyeux. Clin d’œil de la joie 
de vivre. J’aimais marcher des journées entières le 
long des quais, dans les rues à regarder et à tou-
jours voir du nouveau, un balcon passé jusque-là 
inaperçu, une belle porte cochère ouverte sur un jar-
din, entre deux épiceries, l’église russe et ses icônes 
dorées, sa ferveur, derrière deux courettes ano-
nymes. Le plaisir de la marche, du mouvement du 
corps en harmonie avec le plaisir de la découverte et 
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de la beauté me comblait. Puis, peu à peu, les joies 
de cette ville magnifique ont été recouvertes par 
les inconvénients : bruits, odeurs, pollution, énergie 
lourde des énervements et souffrances accumulés. 
L’idée de venir à la campagne s’est formée. Je venais 
d’épouser un homme qui connaissait et aimait la vie 
à la campagne. Le choix s’en est trouvé facilité, son 
enthousiasme me portait aussi dans ce projet.

Après une année de recherche, nous avons atterri 
dans la maison de mes rêves : un chalet et un 
immense terrain. Mais là, tout se confondait pour 
moi, je ne voyais que du vert et du marron, je ne 
reconnaissais pas les plantes, j’étais submergée par 
la profusion. Il y en avait de toutes les tailles, toutes 
les formes, de tous les verts.

Pour me faciliter la rencontre avec la terre et ses 
habitantes vertes, j’avais depuis longtemps, comme 
moyen de communication, le Reiki, énergie de vie 
qui me servait d’amplificateur à communication. 
À Paris, déjà, mes mains vertes me permettaient 
de bien soigner mes plantes et de vivre quelques 
échanges que je trouvais à l’époque, spectaculaires.

Un jour où je passais quai de la Mégisserie, à Paris, 
devant des plantes un peu tristounettes, j’entendis 
dans ma tête : « emmène-moi ». Je me retournai. 
Rien. Personne ne me parlait. À nouveau, j’entendis 
la même phrase. Je regardai autour de moi, un petit 
buis se détachait du champ général de ma vision, 
je le voyais comme en relief par rapport aux autres 
plantes, et je sentis que ce message venait de lui. 
Mon esprit pratique toujours présent, je pensai que 
j’étais à pied, loin de chez moi, j’avais marché deux 



10

heures et n’allais pas rentrer de la même façon 
avec le buis sous le bras. Donc, le métro. Je pensai 
« d’accord, petit, je t’emmène. » Je sentis de la cha-
leur rayonner dans ma poitrine, signe que la déci-
sion était juste.

Ce petit buis a passé quelques années sur le balcon, 
puis a fait le déménagement avec nous tous vers la 
campagne. Il a subi la tempête de 1999 qui l’a déra-
ciné. Je l’ai replanté en pleine nuit, à la lampe torche. 
N’y voyant pas très clair, je l’ai planté près d’un 
sureau. Il n’a pas trop aimé, mais courageux petit 
buis, il s’est habitué et a grandi considérablement.

Toujours sur mon balcon, je m’apprêtais à tailler 
un polygonum quand j’entendis « non ». Je repris 
ma taille, « non », et là je commençai à comprendre. 
L’esprit rationnel décida de couper malgré tout pour 
vérifier. Effectivement, le « non » dans la tête se 
compléta d’une boule à l’estomac. Cette fois-ci, j’ar-
rêtai. Le message était enfin compris. Les prémices 
de ma communication avec les plantes et les ani-
maux se mettaient en place.

Malgré tout, l’arrivée à la campagne amenait une 
autre dimension.

Pour gérer cette abondance, cette profusion, j’ai 
acheté un cahier, j’ai collé sur la couverture une très 
belle carte que j’avais reçue pour un anniversaire 
précédent. Et en route pour cette nouvelle aventure. 
Un peu d’organisation et de clarté allaient m’aider à 
appréhender ce cadre nouveau pour moi : la nature 
chez elle. J’ai noté les plantes que je voyais, à l’aide 
de livres précieux pour moi, j’ai appris le nom des 
plantes qui poussaient chez nous, chez elles.
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Un grand respect et une profonde admiration 
m’animaient de plus en plus. La forêt était plus 
proche d’une forêt vierge que d’une forêt à prome-
nades. Si je voulais pouvoir m’y promener, il allait 
bien falloir dégager les orties et les ronces.

Je leur laissai donc différents espaces de liberté 
et leur demandai en échange de participer à m’aider 
pour les autres parties de la forêt. J’arrachai, enle-
vai, taillai. Je constatai au début avec étonnement 
que chaque fois qu’un agacement ou même une 
colère m’animait, une branche de ronces, comme un 
boomerang, me griffait le visage ou me cassait dans 
les mains.

Était-ce simplement mon énervement qui causait 
ma maladresse ?

Comme d’habitude, j’allais plus loin dans ma 
recherche et mon expérience. Quand je remarquais 
l’énervement, je transformais mon attitude en par-
lant aux ronces. La racine venait alors facilement. 
Mon énergie et celle de la plante étaient en harmo-
nie. J’allais encore plus loin, et de façon scientifique, 
expérimentais encore et encore. Le résultat était 
toujours le même.

Si j’étais dans le respect et la communication, le 
travail était fluide, dans une même énergie d’amour, 
si j’étais dans mes émotions, il y avait séparation et 
effort et ratage. Travailler dehors est devenu l’occa-
sion d’exercer un mode de communication en état 
intériorisé, presque méditatif.

Mon mari ayant eu des difficultés de santé, je me 
suis intéressée aux plantes médicinales. J’ai constaté 
que de nombreuses plantes qui lui étaient bénéfiques 
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poussaient sur notre terrain. L’année suivante, son 
état évoluant, il avait besoin d’autres plantes pour 
des bains de pieds ou infusions. Elles étaient là où, 
l’année précédente, les autres plantes médicinales 
utiles avaient poussé.

Mes notes et carnets m’ont permis de vérifier ce 
que je constatais et évité que je ne me fourvoie dans 
un imaginaire de fantasmes. Les plantes avaient 
poussé et étaient arrivées à maturité pour le moment 
où elles étaient utiles à sa santé.

Cela signifie pour moi que la terre savait avant 
nous ce qui allait nous être nécessaire. Le jar-
din d’Eden de nos jours. L’amour amène l’amour. 
L’amour partagé crée de l’amour de la terre pour 
nous, en retour. C’est l’ingrédient de cette commu-
nication respectueuse.

Mon amour pour les êtres que les humains appellent 
bêtes a toujours été fort. Il s’est déjà manifesté par 
vingt-cinq ans de cohabitation avec trois chats. La 
suite est venue tout logiquement dans cette étape 
de vie à la campagne. L’envie s’est établie d’écrire 
mes diverses expériences de communication avec 
ceux qui communiquent en dehors de la parole.

Voici donc ce partage sous forme de nouvelles.

La pollution !
Les plantes étouffent, si près de la Seine

Un petit buis parle
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MYSTÉRIEUX POISSON

Le sable vole
Brinqueballées par le vent, les mouettes décollent.

L’océan murmure sa quête d’harmonie
Les vagues, le vent, mon souffle chantent la Vie
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À la plage de Madras, sur les bords du golfe du 
Bengale en Inde, je suis assise sur le sable 

sale. La plage est sale, les égouts laissent flotter des 
odeurs un peu nauséabondes. L’océan est triste.

Je lui adresse donc des ondes d’amour et d’énergie. 
Comme un caillou jeté dans l’eau qui fait des ronds, 
mes bonnes pensées et souhaits de bonheur font 
des ronds dans l’eau de plus en plus loin. J’éprouve 
vraiment de la tendresse pour cet océan triste. Il y 
a de la chaleur dans ma poitrine. Elle accompagne 
mes pensées qui sont devenues des ondes d’amour.

Mon imaginaire me porte vers les profondeurs de 
l’océan, j’imagine les immensités sombres, les êtres 
qui y vivent, puis tout à coup ce n’est plus l’ima-
ginaire ; un très grand poisson gris foncé me vient 
spontanément à l’esprit ; comme si c’était lui qui 
avait décidé de venir me rendre visite. Il a un très 
long nez pointu et deux yeux ronds un peu étonnés.

Je le vois si clair et si précis comme s’il était à côté 
de moi. Parfois, ce qui se passe dans la tête paraît si 
vrai. On pourrait jurer que oui, le monstre est vrai-
ment là, sous le lit. Et là, ce n’est pas seulement 
dans la tête, mais la perception est similaire. Je veux 
tout de même vérifier et être sûre, alors j’essaie de 
repousser cette image et d’imaginer des requins ou 
des dauphins, mais non, le poisson gris s’impose 
absolument. Ce poisson gris est vraiment réel et 
en contact avec moi. J’accepte cette information 
et continue ma communication d’ondes d’amour et 
d’énergie. Une pensée surgit dans ma tête : l’océan 
est immense, je ne pourrai jamais apporter toute 
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l’énergie nécessaire à ceux qui en ont besoin dans 
ces profondeurs aquatiques.

Spontanément, indépendamment de ma volonté, 
le poisson se met à tournoyer sur lui-même en absor-
bant l’énergie comme un accumulateur. L’image se 
transforme à nouveau en devenant d’un blanc dense 
qui remplit toute ma vision.

Après un long moment, la communication éner-
gétique s’arrête, je ne sens plus rien, mon esprit est 
redevenu comme d’habitude. Le poisson est parti. 
Je comprends qu’il a entendu mon offre d’aide et 
s’est offert pour la redistribuer comme une turbine à 
énergie, ou comme un guérisseur des profondeurs.

J’accepte de ne pas savoir à quoi cette énergie 
va servir. Peut-être certains habitants de l’océan 
auront-ils plus de force pour lutter contre la pollu-
tion des vibrations de moteurs de bateaux, « oh que 
ça résonne dans l’eau », des huiles de vidange, des 
plastiques jetés par les humains. Je m’amuse à ima-
giner des bébés poissons qui apprennent à se nourrir 
seuls, à se protéger des prédateurs, et découvrent 
aussi de beaux moments de communication avec les 
humains de la terre.


