
Partie personnelle :

Comment êtes vous venu à la spiritualité et à l’ésotérisme?

Pour répondre à cette question Hagel, je reprendrais la phrase de Teilhard de Chardin qui 
disait : « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous 
sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. »
On ne vient pas à la spiritualité, on l'incarne =)

Quand à l'ésotérisme, Neptune dans le fond de mon ciel natal, m'a sans doute ouvert dès 
mon plus jeune âge, à une sensibilité particulière à notre environnement, et à l'évidence 
que notre réalité ne se limitait pas à la réalité tangible et visible!..

Plus que les événements de nos Vies, ce qui nous fait souffrir est sans doute l'absence de
sens que nous trouvons parfois à nos expériences humaines douloureuses...La Vie elle 
même est un bon maître!..Comment ne pas s'ouvrir à ces dimensions supérieures de 
l'existence...!?

Comment vous définiriez-vous en terme de spiritualité et de pratique ésotérique?

Si tu permets Hagel, je ne veux pas me définir!

Dans les jours fastes et les plus heureux de l'existence,
Je crois profondément au pouvoir Guérisseur et Salvateur de l'Amour ,qui préexiste à 
toute chose.
Il a mille visage, et n'a aucun visage =)
Je m'évertue à en re-connaître l'immanence...
comme celle du Sacré,qui est partout, partout ou nos yeux se posent, partout ou nos yeux 
se ferment..
Dans les jours les plus difficiles, et les moins lumineux, dans les plus grands défis de 
l'existence,je continue à trouver le défi de l'incarnation humaine comme vertigineux!
réducteur, et même parfois aliénant!.
Mais je m'attache à accueillir ces deux aspects et ces deux regards avec equanimité...
"Si tu peux rencontrer triomphe après défaite,
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,tu seras un homme mon fils!"(Kipling)

Carl Yung disait"ce n'est pas en contemplant la lumière que l'on devient lumineux, mais en
portant son regard sur sa propre obscurité, ce qui est beaucoup plus impopulaire, parce 
que beaucoup plus difficile"
J'aime cette vision même si elle se confronte à la vision de certains milieux 



spirituels aujourd'hui...

Mon Essentiel: Garder vivante cette foi, vécue comme une grâce, cette foi en un meilleur 
monde possible. En Voir l'émergence,et m'attacher à la garder vivante et croissante 
chaque jour; l'incarner dans des valeurs de Partage, et de Fraternité qui ne soient plus des
concepts, mais des réalités tangibles, dans ma vie quotidienne.

Certaines personnes en particulier ont-elles marqué votre cheminement? 
Les personnes qui ont le plus marqué mon cheminement sont sans doute de très simples 
personnes, en lien fort avec notre Terre Mère, pour qui parfois le sens même du mot 
spirituel n'a pas de résonance véritable..
Sans doute des personnes qui l'incarnent profondément et dont la simplicité du mode de 
Vie, à l'abri de notre modernité, n'a pas opéré de coupure véritable, entre le ciel et la terre 
=)
Les rencontres ont une grande importance dans ma Vie...
Je suis toujours ébahie, comme une enfant, de leur mystère, du comment la Vie orchestre 
les choses...Les rencontres sont comme des aiguilles d'acupuncture sur notre 
cheminement...
J'ai fait dans ma Vie des rencontres extra-ordinaires!..au hasard d'une rue, au hasard 
d'une Nuit..au hasard de nulle part!...venant précisément répondre à une question 
profonde...celle du moment.
 Une amie chère à mon Coeur me disait:"Quand deux pierres se rencontrent, de laquelle 
vient l'étincelle?L'amour ou l'amitié n'est que le reflet de l'amour de Dieu".
Plus que tout, je pressens dans la rencontre cet insondable mystère qu'est la Vie...

Comment considérez-vous la plante (la résine) dans un rapport spirituel, personnel?   

Je crois, je sais que les encens font partie de mon environnement depuis plusieurs 
existences déjà!=)
J'ai joué avec ces matières...pour le soin, la guérison, j'ai joué et expérimenté des tas de 
choses!...pas toujours affranchie du Pouvoir..car nous passons tous par tout type 
d'expériences!...pour faire nos choix futurs..et en connaître le goût! l'avant goût..et l'arrière 
goût =)
et tel un enfant aujourd'hui, dans cette Vie! j'ai à coeur de les aborder avec la plus grande 
simplicité - et Gratitude.

Pas d'habitude pour moi à vivre avec elles dans mon quotidien car elles sont une source 
renouvelée de gratitude, de découverte.

Offrande du monde Végétal, si lointain dans nos modes de Vie actuels, et pourtant si 



proches de Nous.

Je porte ces encens..et ils me portent..=)
Ils sont ce miroir Vivant de notre propre Essence.
Les résines et plantes sont pour moi profondément vivantes, accompagnées d'êtres de la 
Nature, le plus souvent invisibles à nos yeux...bien que s'ouvrent nos 
Yeux..lentement..mais sûrement =)
Je ressens si souvent la Joie de ces êtres quand comme par magie, le coeur d'un homme 
ou d'une femme s'éveille à leur présence, à Sa propre présence..et leur porte de l'Amour!
=)

Et plus que de parler pendant des heures des propriétés du Benjoin, par exemple, je me 
réjouis de ce qu'il révèle en chacun de Nous, en chacun de Vous.
Ce qui m'intéresse, c'est cette expérience Unique, cette rencontre entre les Vivants.
Un encens, c'est une histoire qui nous est révélée, une émotion qui resurgit, une 
sensation, un ressenti, une mémoire, puisée dans leurs usages ancestraux dans toutes 
les cultures ayant fait l'humanité.
Une expérience unique donc, qui fait notre particularité, et vient révéler notre parfum et 
notre essence propre.!
C'est celle la que j'aime rencontrer=)

  
Qu’est ce qu’un bon encens pour vous?

Un bon encens est un encens qui met en mouvement! Qui crée du mouvement à l'intérieur
de Soi..

De façon plus simple, "La où est Joie, est le Chemin"=)

Tout encens qui révèle quelque chose d'agréable à l'intérieur de Soi.

Un bon encens n'est sûrement pas l'encens qu'un thérapeute ou une vendeuse en 
magasin =), vous a conseillé par exemple pour nettoyer votre maison, si celui ci ne vous 
est pas agréable! Je dis ça par expérience..je rencontre tellement de personnes, qui 
viennent acheter un encens parce qu'on leur a conseillé, pour ne pas dire prescrit !...
ll existe de nombreux encens différents pour un même usage parfois!..et sans doute l'un 
d'entre eux vous correspondra..
Il faut trouver l'Encens - Ami =) qui portera vos intentions, prières, désirs...par delà les 
frontières, tel un messager.

Mon expérience et ma sensibilité sans doute font que je suis souvent en mesure de sentir 
quel est l'encens dont une personne qui vient à ma rencontre pourrait avoir besoin...dans 
cet instant présent...Je rencontre tellement de personnes coupées de leurs 
sensations!..qui attendent qu'on leur dise ce qui pourrait être bon pour eux....!..J'aime alors
me faire silence....et accompagner simplement l'autre vers ce chemin de retour vers 
Soi...à trouver et sentir quel est ce bon encens pour elle même!



Santé et encens? (Régulièrement des articles ressortent sur la potentialité cancérigène de
certains encens)

Cette question est juste l'occasion de soulever quelques révoltes personnelles, qui ne se 
calment pas avec le temps!!
En faisant abstraction des rajouts chimiques nombreux utilisés dans la fabrications 
d'encens...je fais moi même pas mal d'expériences et d'essai de fabrication de cônes 
d'encens et de bâtons ...et il est évident que sans rajout de salpêtres et autres chimiques, 
le dosage juste pour une bonne combustion, est d'une grande précision!
J'invite bien évidemment le consommateur à être attentif à ça...et à bien entendu acheter 
des encens naturels!
Ma révolte est ailleurs!
Quel art subtil ou grossier!de nos chers gouvernements et dirigeants, de toujours 
détourner les populations des vrais problèmes!!
Enlevons de notre quotidien et de notre alimentation ces centaines de produits chimiques 
que nous ingurgitons et que nous respirons tous quotidiennement!
Continuons à brûler de temps en temps un encens même hautement chimique!
Et observons comment évoluent les taux de cancer!!!

S'il vous plaît, si vous voulez me rendre service, lorsque vous me rencontrez, ne me dites 
pas "J'ai vu une émission à la Télé qui a dit que les encens étaient cancérigènes, est ce 
que c'est vrai?"..Merciii...j'ai éteint la télé depuis longtemps =)...même comme bocal pour 
les poissons rouges, ils étaient malheureux =)...je l'ai jetée
Réveillons nous! Nos modes et nos choix de consommation peuvent avoir un impact 
gigantesque!

Cf cette étude, comme bien d'autres:"En une journée, un enfant de 10 ans est susceptible 
d'être exposé, par son alimentation, à 128 résidus chimiques, provenant de 81 substances
différentes. Quarante-deux d'entre elles sont classées "cancérigènes possibles ou 
probables" et 5 "cancérigènes certaines". Trente-sept substances sont aussi des 
perturbateurs endocriniens (PE).
Telle est la conclusion de l'étude présentée, mercredi 1er décembre, par l'association 
écologiste Générations futures et le réseau Health and Environment Alliance (Heal), en 
partenariat avec le Réseau environnement santé (RES) et WWF-France.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/12/01/des-residus-
chimiques-dans-l-assiette-des-enfants_1447341_3244.html#8zrHr6VrgBGhRmGv.99"

Votre ou vos encens préférés (pourquoi)?

Un grand Amour pour l'essence de Palo santo! Pourquoi?..Parce que je l'aime! (pardon 
Hagel!)
L'Oliban,parfum des dieux qui a si souvent apaisé mon Coeur..un retour chez Soi.



Le Copal Blanc, concentré de lumière,ouvrant un passage, une autoroute entre ce ciel et 
cette terre=)
Le plus difficile, bien sur est d'arrêter la liste!
Ils sont nombreux ceux que j'aime, et m'accompagnent à des moments différents de la 
Vie..

Partie activités: 

Comment êtes vous venue à développer votre entreprise?

J'ai commencé à vendre de l'encens (des bâtons à l'époque)..à l'âge de 18 ans environ, 
dans la rue, lorsque j'étais étudiante à Toulouse, pour financer mes études!
A la même période, je suis rentrée un jour, à quelques pas de chez moi,dans une boutique
type "apothicaire", ornée de dizaines de pots en verre remplis de résines d'encens de 
toute provenance...!..
Le Monsieur qui tenait cette boutique a du m'y voir souvent =) Qu'il me pardonne!=)
Un souvenir important pour moi, un retour chez moi!=)

Pendant 15 ans, régulièrement à la même période,et oui, je suis un peu cyclique! je me 
disais "Céline, Il serait temps de te trouver un vrai métier!"oui tu sais un vrai métier.ou on 
gagne sa Vie décemment et tout =)
A Chaque fois que j'ai pensé arrêter, je recevais un coup de téléphone ou un mail..me 
remerciant de ce que je faisais!..
Bon d'accord...
Et j'ai toujours en mon fort intérieur pensé que je pouvais vivre de cette activité, et garder 
ce besoin d' indépendance qui de toutes les façons, n'avait pas l'air de vouloir changer!

J'en profite ici pour remercier Arnaud Thuly, rencontré il y a trois ans environ..Je ne savais 
pas qui il était quand il est venu à mon stand..sur un petit marché de nos régions.Je l'ai 
observé et avant même qu'il ne se présente, je me suis dit "Voila quelqu'un qui en connaît 
un rayon sur l'encens"!
C'était une période charnière ou de toute évidence, il me fallait mettre en oeuvre les 
énergies nécessaires et suffisantes dans cette activité, afin qu'elle me permette d'en vivre 
décemment, ou arrêter, tout simplement et m'engager sur d'autres voies qui me tendaient 
les bras...
L'expérience d'Arnaud, et de l'Alliance Magique, est venu me dire simplement...que c'était 
non seulement possible d'aller plus loin!mais aussi comment y aller...
Question à la Vie, Réponse de la Vie..qui ce jour là, est passée à travers lui =) 

Je remercie aussi mon compagnon Pierre Jean, fidèle ami qui patiemment m'accompagne
et partage ce chemin tous les jours..
Mon fils , pour mes absences parfois et souvent..!..qui m'a souvent dit.."Maman, je ne 
comprends pas..puisque tu travailles autant, tu devrais être riche!=)"..Ayant le même 
caractère que sa mère, et le même besoin de liberté...nous en reparlerons je crois bientôt!



=)

Comment cherche-t-on des fournisseurs quand les producteurs sont au bout du monde? 
Qui cherche trouve!!
Je suis aussi liée à des personnes qui voyagent beaucoup dans le monde, amoureux 
aussi des encens..qui me font partager leur trouvailles!
Avis aux voyageurs!

L’éthique et le commerce dans une démarche où les plantes sont en danger? (par 
exemple, un article est récemment paru sur la prochaine disparition de l’oliban) 
Délicat sujet.

Je dois dire que si aujourd'hui, en tant que consommateurs, nous vivons en conscience 
l'impact de nos comportements de consommation dans chacun de leur détail..nous 
vivrions simplement une Vie d'ascète..ou en complète autonomie!

Plus que tout, c'est l'Humain que je privilégie.
Je ne peux pas commercer ou échanger avec des personnes dont je ne sens pas la 
qualité de la présence au monde.

Car c'est bien au Coeur de notre Coeur que se dessine le monde, et par là 
seulement qu'il se verra transformé..

J'ai découvert récemment en Ethiopie une nouvelle société diffusant une gamme large et 
riche d'encens...je me suis empressée de leur commander des échantillons...et quand ces
encens se sont retrouvés chez moi, tout paraissait parfait!...le contact avec ses dirigeants, 
leur éthique apparemment, la richesse des produits...sauf que....j'ai ressenti une 
souffrance incroyable dans la vibration de ces produits...et j'en frissonne encore...les 
raisons véritables à ce que j'ai ressenti, je l'ignore...souffrances humaines dans le travail 
de récolte de ces résines, non respect de l'arbre dans les procédés d'extraction peut être, 
ou tout ça mélangé...
Je ne travaillerai donc pas avec cette société..même si leur prix sont attractifs..je dirais 
sans doute même trop attractifs..

Je pourrais raconter plusieurs histoires comme celle la...

J'en profite ici pour parler du travail remarquable de Anne Raffin, passionnée d'encens.
Elle a développée la première gamme d'encens Bio en France...avec beaucoup beaucoup
de travail!..et de recherches concernant la traçabilité des encens.
Sa marque "parfums d'encens" ..elle continue à fabriquer artisanalement tous ces encens!
une très belle personne...
Je vous invite vivement à découvrir son travail !

Avez-vous des projets pour l’avenir? 
Plein de projets...!
Professionnellement parlant, re-gouter aux joies et la richesse du voyage...en quête de 
nouveaux encens..dès que mon enfant aura plus d'autonomie, l'heure n'est pas si loin...



Mon projet le plus Fou: Ne rien Faire!..un an, une semaine, ou une seconde !!..me laisser 
porter....

Autres:

Un conseil pour le lecteur?

Jouez!Osez!Dansez!Souriez!Expérimentez!
Il n'y a rien à perdre!
Il n'y a nulle part où aller !!=)
Nous sommes déjà arrivés...

Qui verriez-  vous interrogé à votre place?
Darpan, Mooji, Isabelle Padovani,...des êtres qui m'ont inspiré cette année..!

La vengeance par Dominike Duplaa :
La vérité (comme le revendiquent particulièrement nombre de ‘pensées New Age’) peut-
elle être personnelle ? (le précédent interviewé propose une question, absurde, réflexive 
ou autre, de façon libre, pour le prochaine interviewé)

Petite pirouette ...Petite histoire...offerte par un ami conteur,que je raconte parfois et que je
partage avec vous en raccourci!

Petit village du sud de la France..
Un jeune garçon depuis sa tendre enfance avait une obsession qui faisait sa particularité 
et le distinguait de tous les autres..
Il souhaitait rencontrer la Vérité!
A l'âge de dix huit ans , il partit parcourir le monde, sur tous les continents pendant dix 
années..à la recherche de la Vérité.
Que vous vous en doutiez, il ne rencontra point!
De retour dans son village natal,il rencontra un petit garçon jouant au ballon sur la place 
du village, qui lui demanda qui il était
-"Je suis Samuel, je suis né dans ce village comme toi, mais j'étais parti en voyage 
longtemps à la recherche de la Vérité"
-"La vérité?"dit le petit garçon.."mais ne sais tu pas qu'elle habite juste ici en haut de cette 
montagne..?
Personne n'a jamais osé aller la voir..."

Samuel partit sur le champ tout en haut de cette montagne, à l'endroit que le petit garçon 
lui avait précisément indiqué..
A l'entrée de la grotte..il appela:
"Vérité..Vérité..es tu là?"

"Ouiiiiiii"..répondit la voix nasillarde d'une très vieille femme..
Alors Samuel s'engagea dans la grotte..La peur commença à l'assaillir.
Il arriva en face d'une très très vielle femme, dont la laideur dépassait toutes les laideurs 
réunies, qu'il avait pu voir jusqu'à ce jour.
Rester là lui demanda un grand courage



Il demanda à la vieille femme de lui prouver qu'elle était bien la Vérité.
Et celle ci se mit à lui raconter toute sa Vie à lui, depuis son plus jeune âge jusqu'à ce jour,
incluant des événements que lui même avait oublié.
Alors Samuel passa trois jours et trois nuits, à la questionner sur tout ce qui était resté 
sans réponse dans sa Vie...
Il la remercia...et repartit...

Chemin faisant il réalisa qu'il avait oublié de lui poser une question essentielle!...Qu'est ce 
que la Vérité voulait transmettre comme message au monde...?
Il revint donc dans la grotte et lui demanda:
"Vérité, que puis je dire au Monde et à tous ceux que je vais rencontrer..qui ont la même 
soif que moi de te rencontrer..?"
La Vérité lui répondit:
"Tu n'auras qu'à leur dire que je suis très très Belle...!"


