
Le sol est notre mère
L'eau est notre sagesse

Les Abeilles sont notre Lumière
Le Miel est notre Énergie

Adrien GROSJEAN

L’émergence d’ une Nouvelle Terre

N'entends-tu pas
 les Abeilles qui 

pleurent ?



Je te partage mes écrits, 
une par� e de moi.

Prends en soin !

Tu peux aussi regarder ce joli documentaire – «Venez voir c’est possible !»

h" ps://www.youtube.com/watch?v=ao6VIsQUqfo&t=1s

MERCI

Un Merci à tous les Êtres 

que j’ai la joie de croiser dans ma vie. 

Vous me perme" ez d’être.

Une gra� tude infi nie aux Abeilles 

de m’avoir – pas toujours avec douceur – 

ramener sur mon chemin de Vie.



En préambule, je vous partage ce texte écrit au printemps 2018. 

Notre monde est malade, malade de ce� e course eff rénée à la ma� ère, 

malade de ce� e quête insa� able du « toujours plus », malade de ce qu’on 

en a fait … malade des compromis que l’on a acceptés.

Nous vivons dans un monde hypocrite, égoïste et violent. La société nous 

pousse vers toujours plus de repli sur soi, d’individualisme et de peur de 

l’autre.

Nos ac� ons individuelles, souvent � mides, dans une société qui nous 

dicte notre conduite, manquent d’ambi� on !

Nous refusons ce� e situa� on, nous n’acceptons pas l’indiff érence, nous 

ne voulons pas vivre pour le dernier IPhone, ou pour par� r en hôtel club 

4 fois par an.

Il est temps pour nous, de chercher nos chemins de traverse, de passer 

à l’ac� on, de proposer un monde plus juste et plus durable. De ne plus 

vivre cachés. Un monde où le vivre ensemble, le moi, le nous, l’autre 

existent à part en� ère et ont plus d’importance que nos matériels.

Un monde sans concession, sans ar� fi ce, un monde sans dogme, sans 

chaîne où tout est possible.

Un monde où l’animal n’est ni exploité ni maltraité.

Un monde où la malbouff e, l’alimenta� on morbide et destructrice qui 

nous rendent malades, n’ont pas leur place. Nous refusons ce� e alimen-

ta� on faite de produits géné� quement modifi és, de nano par� cules, de 

produits craqués et ultra transformés, d’addi� fs et d’édulcorants, de dic-

tat de l’industrie et des lobbies de l’alimenta� on.

Regardez, Sentez, Touchez, Goûtez, et surtout Imaginez





Et dans la matière ...
Tout est à inventer, tout est à construire, tout est à reme� re en ques� on 

… et à vivre simplement !

Moi
Se présenter, se défi nir, c’est se me� re dans des cases, s’enfermer, se 

limiter … et en même temps s’ouvrir au monde. 

 

Berger des Abeilles | Paysan Cueilleur | Penseur libre | Meunier sensible 

| Bâ� sseur méditant| Enthousiaste et pédagogue |...

Quand je n’ai pas un ou� l à la main pour fabriquer, créer ou réparer, … il 

m’arrive de faire ba� re le pe� t moulin à farine ou de proposer une mé-

dita� on accompagnée des Abeilles. Le passage à l’ac� on est une de mes 

forces. A l’écoute, je suis un passionné de la Vie et du Vivant.

Un lieu 
Un verger gourmand | un jar free hugs | une Héméra joueuse | des 

herbes folles | un espace feu libre | un four à pain sororal | une vie en 

quête d’autonomie | des humains vivants | ...

Un pe� t bout est déjà en cours à la Fourmilière, un pe� t bout de Terre 

de 2Ha avec une grande bâ� sse. Un espace de rencontre, d’échange et 

de vie. Un lieu pour prendre le temps pour soi, pour les autres. 

Dans le Doubs, dans un pe� t village rural, où la vie s’égraine au fi l des 

cycles.

lafourmilierebio.fr

adrien@lafourmilierebio.fr

Depuis 2018, qu’est-ce qui a changé ? 

Tout, 

Tout est possible.

La crise du coronavirus est la première d’une longue liste qui arrive. Croire que 
la vie va « reprendre » comme avant et que l’Homme va pouvoir con� nuer à 
exploiter, détruire et asservir est une dangereuse erreur.

Ce� e crise est un symptôme d’une crise systémique globale.  

La crise est un chaos, du chaos naît le désordre et la peur, mais le chaos permet 
de faire place ne� e, de reconstruire, de créer, d’assainir … 

Crise en chinois :

Faisons de ce� e (ces) crise(s) une Opportunité !



L’Etre des Abeilles

Venons-en aux abeilles ! 

Il y a 60 à 80 millions d’année naissait ce pe� t insecte social. L’Homme et 

l’Abeille ont grandi et se sont développés ensemble. Le lien existe depuis nos 

origines.

Que ce soit en Egypte, en Grèce, chez les Romains, l’Abeille occupe une place 

importante auprès des Dieux, des Déesses.

Puis on la retrouve dans les monastères, auprès du curé du village, de l’ins-

� tuteur. Ce lien avec le divin, avec le savoir est toujours présent. L’Abeille et 

l’Homme entre� ennent leur lien sur le plan spirituel. Ils s’élèvent ensemble, les 

infl uences mutuelles sont posi� ves !

Puis c’est la descente dans la ma� ère !

A peu près à la même époque, les paysans commencent à s’occuper des 

Abeilles. Le paysan n’agit plus (la plupart du temps) sur le plan spirituel, il n’agit 

plus vers l’extérieur mais vers l’intérieur. Il doit assurer la nourriture du foyer et 

des voisins. Il récolte les fruits de la Nature.

Ensuite arrive la mécanisa� on des fermes, l’exode rural, les Hommes n’ont 

plus de temps à consacrer aux Abeilles. Certains gardent quelques ruches pour 

conserver ce lien avec la campagne. L’Abeille sert donc un intérêt personnel.

On pourrait se réjouir de ces cercles d’amateurs qui s’occupent avec beaucoup 

d’a" achement de leurs ruches. 

Ces messagères des Dieux, qui pendant des millions d’années, ont grandi au 

côté de l’Homme en lui fournissant notamment son miel, sont devenues un 

animal de compagnie pour sa� sfaire des intérêts personnels.

L’apiculture et l’agriculture actuelle ne se soucient plus de l’Abeille. L’Homme 

n’infl uence plus de manière posi� ve l’Abeille.

Dispari� on de la bio abondance, destruc� on de son milieu vital, produit phy-

tosanitaire, chimique, la collec� on des CIDE (qui tue, qui fait disparaître) pes� -

cide, fongicide, herbicide, …



Du tout ! Celui qui transmet le message ! Humblement …

J’ai choisi de vivre ce� e incarna� on au moment de ce changement d’énergie, 

au moment de ce basculement. Une nouvelle Terre émerge ! Qu’on le veuille 

ou non ! Qu’on l’accepte ou qu’on lu� e ! Magie du moment présent !

OUI je communique avec les Abeilles ! OUI je suis empathe, hypersensible et 

intui� f ! OUI je ressens avec beaucoup de force et je suis sûrement médium. 

OUI je suis un enfant indigo.

Je veux vivre dans ce monde de partage, de respect et d’humilité ! Je veux ins-

crire mon quo� dien dans le respect de la Vie. Je veux agrader … sans conces-

sion. 

Je veux par� ciper à l’émergence de ce� e Nouvelle Terre !

Alors toi qui lis ces lignes, si tu te sens appelé à la rencontre, si tu veux parler 

abeilles, si tu as besoin de prendre le temps, de te poser ici ou juste de passer 

1H, si tu veux changer le monde, si … peu importe …

   … OSE ! et vivons ce changement !

     Adrien



On pourrait croire que l’Abeille peut se réfugier dans la forêt. Mais là, même 
constat, la forêt, encore un lieu de bio abondance, a laissé la place à une sylvi-
culture, tout aussi mor� fère.

Où sont passés les digitales, les épilobes, les framboises sauvages, les ronces, 
les lierres de nos forêts ? Où sont passés les arbres morts et les troncs creux ?

Traiter et mécaniser est plus simple et moins couteux ! En appliquant ce prin-
cipe-là, on détruit les équilibres sub� ls et les rela� ons symbio� ques du vivant.

« L’Abeille est un animal qui agit entièrement vers l’extérieur et dont la vie n’est 

faite que de don de soi. Elle ne vit que pour les autres et se donne entièrement à 

l’Organisme « Colonie ». Si les domaines agricoles se développent dans le sens 

de communauté de vie social, de culture et de travail, alors l’abeille y trouvera 

sa juste place » Mathias Thun

Il y a plusieurs issues à ce" e expérience et elles ne sont pas toutes lumineuses. 
Certains d’entre nous ont suffi  samment de clairvoyance et d’intui� on pour 
nous guider vers un futur plus simple et plus vivant. Pour nous accompagner 
avec beaucoup d’humilité, de respect, de compassion et surtout de don de soi.

Merci aux Abeilles de m’avoir porté et fait grandir sur ce chemin. Aujourd’hui, 
je perds un Être cher à mon cœur et à mon âme. Aujourd’hui je suis triste de 
les voir s’éloigner de moi et de nous, mais j’accepte. 

Aujourd’hui, je prends surtout l’en� ère responsabilité de mon pouvoir créa-
teur et de ma capacité à changer le monde. 

Pour une fois, je vais vous parler de moi, de mon parcours de vie.

J’ai eu une enfance complexe, dans une grande fratrie, où trouver sa place n’est 
pas toujours simple. Je me suis nourri de la joie, du partage et du ensemble 
mais aussi de la violence et de la complexité de la rela� on. 

J’ai expérimenté la solitude et l’incompréhension, la joie de vivre mes envies et 
mes projets à 200%, le bonheur simple du contact à la Nature.

Ma vie d’adulte m’a permis de vivre un grand nombre d’expériences joyeuses 
et diffi  ciles, confl ictuelles et intenses, heureuses et riches. Il y a 5 ans dans une 
forme de lassitude et de rejet d’un monde (et de moi) que je ne comprends 
pas, je me suis rapproché des Abeilles (ou elles se sont rappelées à moi).

En 5 ans, mon lien à elles (mon lien à moi) a complètement changé. Il y a 5 ans, 
j’étais un apiculteur exploitant, exigeant d’elles et supréma� ste. L’abeille était 
pour moi un animal de produc� on. En 5 ans, j’ai découvert la communica� on 
animale et le lien avec le vivant. Les Abeilles m’ont fait découvrir leur monde, 
leur façon de voir la vie et d’être. Elles m’ont ouvert les yeux sur la Vie et ce 
que l’on en fait :

Je me suis détruit et j’ai détruit. J’ai, et je par� cipe encore aujourd’hui, 
à dégrader ce qui m’entoure et la Vie. Je suis allé au fond de moi chercher des 
réponses, voir mes ombres et mes diffi  cultés. J’ai ques� onné et remis en cause 
à peu près tout ; l’argent, le sens de la vie, mes rela� ons à l’autre et à moi, et 
la vie elle-même. J’ai appris à faire confi ance à mes ressen� s, à développer 
mes intui� ons. J’ai appris à voir la beauté et la joie. J’ai appris la confi ance et à 
percevoir la Vie en tout. J’ai appris à Être.

Aujourd’hui, ce" e ini� a� on des Abeilles est terminée pour moi. Non pas que 
les Abeilles n’ont plus rien à m’enseigner, sûr que si ! Elles m’ont permis de me 
reconnecter à mon moi profond. Elles m’ont montré cet équilibre entre mon 
masculin et mon féminin. Je n’aurai pas assez de ce" e vie pour comprendre ces 
enseignements et les vivre. Peu importe ! Il est temps pour moi de transme" re. 
Je suis un maître des Abeilles. Un maître, pas celui qui maîtrise ou qui domine ! 



Communication avec les Abeilles … 2022

Les abeilles ont disparu ! 

Oui je sais il reste quelques rares essaims sauvages dans des troncs ou dans 

des murs ! A voir s’ils seront encore vivants au mois d’avril. Et surtout qu’ils se 

cachent et qu’on les laisse tranquille ! Ils sont probablement notre avenir d’un 

monde diff érent. 

Oui je sais, il en reste partout des abeilles ! Mais je ne vous parle pas d’un 
animal d’élevage qui ressemble à un mort vivant, sans comprendre qui il est ! 
(ce� e phrase concerne les Abeilles et mes frères Humains !)

Les Abeilles ont qui� é cet espace et ce temps. Elles sont toujours présentes et 
en lien avec quelques Maîtres des Abeilles, mais elles n’assureront plus leurs 
rôles et notamment pas celui du lien et de la communica# on dans la nature. 
Elles nous laissent la place, elles nous laissent vivre l’expérience. 

Elles nous demandent : 

 De reprendre notre pouvoir individuel.

 De nous reconnecter à notre chemin de vie.

 De ne plus accepter ce qui détruit, ce qui ne va pas dans le sens de la 

Vie.

 De reme� re la Vie, la Paix et l’Amour en chacun de nous et dans notre 

quo� dien. 

Elles nous obligent :

 A prendre à notre compte, le lien avec le vivant.

A prendre soin de la Terre et des Arbres.

A prendre conscience de la force du Vent et de la puissance du Soleil.

A purifi er l’Eau.

A retrouver le sens véritable de la Vie.

Et l’apiculteur dans tout ça ! 

« En cherchant les causes de l’affaiblissement de l’abeille, on débouche 
rapidement sur l’identité du coupable : l’apiculteur lui-même » Mathias Thun 
en 1986

Mille et une insultes répétées !

Les abeilles pollénisent 40% de notre alimenta# on. Me� ez 3 ruches dans un 
champ de colza, et comme par magie, la récolte augmente de plus de 30% (test 
réalisé par mes soins en 2004 et confi rmé par une étude de l’INRA en 2020).

Coïncidence ? Nouveau problème chez l’Homme, nouveau problème chez 
l’Abeille.

Le Sida et le Varroa sont arrivés au début des années 80. Maladie du sang ! Le 
sang représente la joie de vivre, la soif de vivre. Il est l’énergie et doit circuler 
librement. Il est le centre du cœur. Il défend contre les intrus et représente qui 
je suis !

Au début des années 2000, le syndrome d’eff ondrement des colonies et la ma-
ladie d’Alzheimer ! Désir inconscient de terminer sa vie, de fuir la réalité. Im-
possibilité de faire face ou de relever le défi .

Élevage ar# fi ciel des reines, introduc# on de reines étrangères, transhumance, 
s# mula# on, nourrissement au sucre, feuille de cire gaufrée, matériaux synthé-
# ques, élevage et conduite de race étrangère au biotope, ne� oyage des propo-
lis, aéra# on des ruches, traitement chimique, …

L’apiculteur s’est a� aché depuis des décennies à déconstruire l’équilibre fragile 
que l’abeille a mis des millions d’années à façonner.

L’abeille, aujourd’hui, est devenue un animal asservi pour une produc# on de 
miel toujours plus trafi qué et frelaté.

Sa seule fonc# on, que l’homme accepte, est de produire. Produire toujours 
plus et de plus en plus mal, mais surtout produire ! Je parlais bien de l’abeille 
et non de l’homme ;-)

Il ne reste aucune place à l’abeille pour Être ! Aucun temps pour se soigner, 
aucun répit pour féconder ! 



L'unité !

Une abeille mellifère ne saurait vivre seule ! Isolée, en quelques jours elle 
meurt. Elle a besoin de ses sœurs, de sa mère et de ses frères. 

Comme autant de cellules de notre organisme ou comme autant de pensées en 
nous, l’abeille n’est qu’un élément, qu’une cellule d’un organisme plus grand. 
Elle est Un parmi le Tout, elle n’a d’autres besoins que de servir, de faire grandir 
le Tout.

Le tout ou l’unité c’est la colonie bien sûr, mais aussi l’unité de leur environ-
nement. Les abeilles ne font qu’un avec tout ce qui les entoure, un avec leur 
environnement, avec nous. 

L’idée de dire que nous sommes tous unis, que tout est lié, est primordiale, 
pour moi, dans ma rela� on au vivant. Il ne s’agit plus de posséder un territoire 
ou des ruches à protéger mais bien de partager, d’être englobé dans un espace. 
Est-ce que c’est moi qui protège les abeilles ou est-ce que ce sont elles qui me 
protègent ? En acceptant de faire par� e de ce tout, j’accepte de me laisser 
faire, je me sens soutenu et enveloppé.

L’unité complète qu’elles nous proposent de découvrir est un véritable miracle 
de la vie. Allons-nous asseoir à côté d’une ruche ! Soyons avec elles ! Prenons 
conscience de l’accueil qu’elles nous réservent : de la joie et de l’amour ! Les 
abeilles, tout comme les hommes, sont des êtres empathiques, sensibles et 
conscients ; l’un et l’autre sont capables de créer un monde d’harmonie et 
d’amour !

En dehors de la ruche, l’abeille féconde la nature, elle y dis� lle sa vibra� on à 3 
km à la ronde. Pour réaliser ce travail � tanesque de féconda� on, de communi-
ca� on et de créa� on de la vie, la Nature fait appel à l’humilité de l’abeille. Être 
social par excellence, elle est le symbole même de la vie.

Elles créent la vie !

Dans ce% e unité, l’abeille collabore avec l’ensemble du vivant, les fl eurs, les 
arbres, l’eau, les minéraux, la lumière, les fourmis, … Son seul dessein est 
d’agrader l’harmonie de l’environnement.

Depuis des décennies, dans une course eff rénée au toujours plus et sous cou-
vert de progrès, nous avons accepté plein de choses, embelli nos vies, augmen-
té notre confort. A quel prix ?

Nous avons asservi les abeilles qui ne savent plus que boire des sirops de sucre 
(bientôt 9 mois sur 12). L’agriculture a asservi les sols et les animaux ! Le capi-
talisme a asservi les Hommes ! 

Quand allons-nous arrêter d’exploiter ! De nous exploiter !

Quand allons-nous retrouver le sens de la Vie et du mot humilité !

Ce début de printemps, j’ai perdu presque toutes mes ruches ! J’ai perdu des 
essaims sauvages ! La Nature a perdu une grande raison qui la fait vivre : Les 
Abeilles !

L’Abeille sème l’Amour à 3km à la ronde ! Qui va le faire maintenant ?

Je suis triste !



Communication avec les abeilles … 2021

L’Abeille meurt !

2021 …

L’année du pire !

Je pensais avoir touché le fond en 2020, a� en� on à 2021 !

Des années que je prends soin des abeilles dans un respect mutuel, une 
conduite pas pour le miel mais pour préserver la biodiversité et l’espèce ! Une 
conduite sensible, douce et consciente ! 

Les abeilles depuis des années sont pour moi des messagères ! Elles avaient 
an� cipé la très mauvaise année de fl oraison 2019. Le message de ce printemps 
2021 est violent !

2020, des mortalités d’hiver anormal mais auxquelles on s’habitue depuis des 
années (30 à 40%)

Un printemps magique, dans un mélange de calme et d’espoir, de sérénité et 
d’un nouveau monde possible ! Des abeilles en forme ! La douche froide de 
l’été et de l’automne ! De nouveau des voitures et des avions partout, de nou-
veau des grandes surfaces bondées, de nouveau ce monde de folie et d’asser-
vissement ! Des abeilles moribondes, fa� guées !

L’arrivée de la 5G, le retour des néonico� noïdes, les déroga� ons à tout va pour 
une alimenta� on toujours plus mor� fère, …

2021 ! Une hécatombe, l’Abeille se meurt ! Les miennes ! Celles de mes amis et 
voisins ! Mais surtout pour la première fois depuis 25 ans une hécatombe aussi 
dans les nombreux essaims sauvages que je surveille.

La Nature est en train de crever sous nos yeux ! Mais nous ne sommes qu’Un 
avec Elle !

Le varroa (parasite de l’abeille) a fait son appari� on en même temps que le 
SIDA, coïncidence ?

Les colonies d’Abeilles s’eff ondrent ! Bizarrement l’Homme aussi ! 

Coïncidence ?

Quand va-t-on commencer à écouter les messages ! 

La ruche est un lieu sacré 

qui demande de l’humilité, 

de la gra� tude 

et du don de soi !



L'immortalité !

De par le rôle non individuel, lorsqu’une veille abeille meurt, une jeune prend 
sa place et con� nue la tâche communautaire. L’histoire collec� ve con� nue.

Et dans ce monde fascinant, même quand la reine meurt subitement ou ac-
cidentellement, la nature a prévu de perpétuer le matériel géné� que de la 
reine. Quelques-unes de ses fi lles, sont capables de se me! re à pondre et a 
élever des mâles. La colonie va péricliter et mourir, mais jusqu’au bout elles 
assurent avec courage (la force du cœur) l’avenir de leur colonie. Pendant des 
années, j’ai observé ces ruches bourdonneuses avec tristesse et considéré que 
les abeilles s’acharnaient pitoyablement dans une mort annoncée. C’était sans 
comprendre le rôle des mâles !

Les mâles 

L’apiculture moderne les considère comme des pique-assie! es tout juste bons 
à féconder les reines. Ils sont éliminés. 

Observez un mâle ! Toujours tranquille, toujours heureux, curieux, à son 
rythme !

Si la nature ne leur a pas donner de dard, c’est bien qu’ils ne sont pas faits pour  
la guerre. Ils sont justement là pour l’amour. 

Ils sont autorisés par les gardiennes à rentrer dans les ruches, dans toutes les 
ruches. Ils viennent se faire payer le café, prendre une � sane de miel, écouter 
les po� ns. Prépara� on de l’essaimage, date de naissance des princesses, ré-
coltes en cours, état des construc� ons, hauteur de la vibra� on collec� ve, ils 
collectent les infos et les partagent à leurs sœurs. Ils sont un maillon essen� el 
de la chaîne de communica� on qui lie toutes les abeilles entre elles ! Ils par� -
cipent à la conscience collec� ve !

Leurs corps trapus, outre le fait de pouvoir voler plus loin et plus haut, leur 
perme! ent aussi de chauff er la ruche. Comme une force incroyable, sur un 
coup de froid de fi n de journée d’un mois de mai pluvieux, j’ai pu observer une 
mul� tude de mâles entrer dans une ruche que je savais faible. Il ne s’agissait 
pas de frères, mais bien d’une grande diversité de mâles. Les mâles des ruches 
voisines sont simplement venus passer la nuit dans ce! e ruche pour la tenir 

L'essaimage

Pourquoi le contrôler, pourquoi l’éviter ? Pourquoi l’empêcher ? 

Pour produire, pour asservir nos abeilles. L’essaimage est pour elle un abou-
� ssement et un commencement, une naissance et une mort, un renouveau et 
une fête.

Quelle joie tous les ans de voir s’élever les essaims de nos ruches. Quel in-
croyable moment de lui demander de nous rejoindre dans une nouvelle ruche. 
Quel moment de vie incroyable que de pouvoir communier avec ce! e reine et 
ces demoiselles et de voir qu’elles nous font confi ance.



La cire gaufrée

Renouvellement des cires 

Au fur et à mesure des années, même si les abeilles renouvellent et ne� oient 
les cires, celles-ci deviennent noires. Les alvéoles sont de plus en plus pe� tes. Il 
est important et nécessaire de renouveler le squele� e de ce� e ruche.

La nature va s’en charger !

Je vais faire un parallèle avec notre corps.  Le corps physique de l’homme se 
renouvelle tous les 8 ans. Celui des abeilles aussi !

Ce� e année-là, la ruche va essaimer plusieurs fois ! Jusqu’à ne laisser qu’une 
pe� te grappe d’abeilles vouée à mourir. La ruche en train de mourir va être co-
lonisée notamment par la fausse teigne. Ce� e dernière va eff ectuer son travail 
et faire place ne� e. Si bien qu’au printemps suivant, un bel essaim va de nou-
veau coloniser cet espace. Il est sage de se demander si ce n’est pas le retour 
de l’une des reines par� es l’année précédente.

Les visites sur les ruches
Où / Quand / Comment / Pourquoi 

Ouvrir une ruche : que votre cœur vous précède !

Quand vous ouvrez  une ruche demandez-vous toujours si c’est pour vous ras-
surer. Cela peut être amusant d’ouvrir vos ruches, cependant les abeilles n’ai-
ment pas spécialement ce� e intrusion.

Rupture de la propolis qu’elles vont devoir réparer, réglage de la température 
de la ruche qui a chuté ou augmenté, réglage de l’hygrométrie, ramassage du 
miel renversé, ne� oyage des débris, en bref des heures de travail pour elles. 
Sans parler de la mort accidentelle ou des blessures que nous occasionnons à 
chaque visite.

Il y a au moins une autre façon de faire : l’observa� on au trou de vol.

Observer, noter pour retenir d’une année à l’autre. Toutes les infos nécessaires 
sont là.

au chaud.

Ils apportent aussi un bourdonnement plus grave, plus lent, plus posé. Ce 
chant des mâles est important dans une ruche, il tempère la frénésie des de-
moiselles dans la période de printemps et d’été. Il est rassurant pour les larves 
en gesta� on, qui grandissent sereinement en sachant que l’avenir de la colonie 
est assuré.

Le chant des abeilles : vibration et senteur !

Dans une ruche, privée de lumière la communica� on passe par au moins 2 
éléments à ne surtout pas perturber : 

 La vibra� on ou le chant des abeilles 

Je vous invite à aller écouter une ruche le soir d’une belle journée de récolte ! 
Les abeilles sont dans une joie intense, dans une gra� tude collec� ve qui nous 
enveloppe. On peut aussi sen� r une pointe d’excita� on avec tout ce nectar à 
mâturer. De la même manière, écoutez vos ruches à diff érents moments de la 
journée. Apprenez à écouter leur langage, leur vibra� on. Du calme grave et très 
lent de la vibra� on de l’hiver, à la nervosité de fi n de saison quand les lierres 
sont en fl eurs, en passant par la fébrilité précédant l’essaimage ou encore par 
ce chant plain� f lors de la mort de la reine. Chaque vibra� on est à découvrir.

 Les odeurs 

De la même manière, les odeurs sont essen� elles à l’unité de la ruche. Le 
rayonnement des phéromones de la reine apporte force et cohésion à la co-
lonie. Prenez le temps, quand vous ouvrez une ruche, de vous laisser envahir 
par ce� e douce odeur de miel et de cire. L’odeur d’une ruche est un signe 
incroyable de vitalité. 



La propolis est sa peau

La fi ne couche qui enduit l’extérieur de son espace est sa protec� on, sa peau. A 
chaque interven� on, à chaque fois que nous ouvrons une ruche, nous brisons 
ce� e fi ne couche de protec� on, nous ouvrons une plaie dans cet animal. Il de-
vient donc vulnérable et aff aibli. Il lui faudra cicatriser, refaire ce� e protec� on. 

Les demoiselles sont fascinantes d’ingéniosité pour boucher les inters� ces, 
laisser entrer un fi let d’air, agrandir de nouveau l’entrée de propolis. 

Ce sont des alchimistes. Elles ne mélangent pas au hasard les résines, la cire, 
les pollens et huiles essen� elles. L’odeur et le courant d’air, émis par la propo-
lis, les soignent et leur perme� ent de vivre dans un environnement qui chante 
et qui sent bon.

L’air d’une ruche est plus pur que celui de nos blocs opératoires.

Les rayons sont son squelette

Véritable ossature de la ruche, les rayons protègent les pe� ts, font grandir 
les larves jusqu’à devenir des demoiselles, stockent le miel, le pollen. Ils gran-
dissent en même temps que l’animal (la ruche dans sa globalité).

Ils sont une transpira� on de l’abeille. En mangeant du miel, le nectar des fl eurs, 
une produc� on d’énergie lumineuse, les demoiselles transpirent de pe� ts 
éclats de lumière pour former, pe� t à pe� t, ces hexagones. La cire est une 
ma� ère unique sur terre. Elle fait par� e intégrante de l’animal. Le rayon est le 
lieu de vie, de rencontre, d’échange. Il par� cipe à  la vibra� on et à l’odeur de 
la ruche.

La cire a éclairé les hommes pendant des siècles. Eclairé et guidé … il suffi  t d’un 
peu de cire pour retrouver la lumière.

Je peux aussi vous parler de la prouesse architectural de la construc� on de ces 
rayons. Que dire ! Wahou ! On ne peut pas faire mieux ! Impossible d’op� miser, 
ni la forme, ni la quan� té de ma� ère u� lisée. Soyons humbles. 

La ruche 

Il est évident que la forme carrée de nos ruches s’éloigne de la forme des troncs 
d’arbres ou des cavités dans la roche.

Néanmoins, l’abeille s’est adaptée à nos greniers, nos volets et nos cheminées. 
Elle a colonisé nos faux plafonds et nos avancées de toit. L’espace vide est oc-
cupé avec quelques similitudes :

 L’espace est occupé intégralement

 L’entrée est réduite 

Ce qui est certain, c’est que nos ruches à volume variable les fa� guent et les 
obligent à con� nuer un travail inachevé.

Les parois de nos ruches doivent être rugueuses. La couche de propolis – leur 
peau – doit pouvoir couvrir l’intégralité de l’espace.

Le plancher en bois doit être accessible aux abeilles et off rir un foyer à tous 
les symbiotes des abeilles. Fourmis, fausses teignes, punaises, perce-oreilles et 
collemboles mais aussi acariens, bactéries et levures, un joli pe� t monde qui 
favorisent la vie. 

Les cadres 

STOP – STOP – STOP

Les cadres ne sont un avantage que pour l’apiculteur lui-même et cons� tue un 
véritable problème pour l’abeille.

Le courant d’air fait le tour de la ruche dans l’inters� ce laissé par les cadres. 
L’épaisseur est imposée par l’écart entre nos cadres. J’ai pu observer, dans des 
ruches en construc� on libre, que les espaces laissés par les abeilles entre les 
cadres étaient très faibles et allaient en diminuant du cœur de la ruche vers 
l’extérieur.





Le miel

Pour autant qu’il soit produit correctement et qu’il reste un produit sain et 

vivant, le miel brut est notre meilleur médicament. Il con� ent toute la nature. 
Depuis des millénaires, l’homme se soigne avec.

Chaque cuillère de miel représente le travail d’une abeille. Il est un trésor qui 
con� ent les forces de la nature et nous élève. Il est la lumière des fl eurs et 
l’amour des Abeilles. Manger du miel est un cadeau que l’on se fait. La Nature, 
dans son abondance et sa diversité, est nécessaire pour son élabora� on. De ce 
fait on accepte de faire par� e d’un tout.

Le venin

Quand elle vous pique l’abeille vous fait le cadeau de sa vie ! Ce n’est pas une 
simple piqûre plus ou moins douloureuse ! Elle veut vous faire réagir !

Alors par respect pour la Vie, pour sa vie qu’elle vient d’off rir, écoutez le mes-

sage ! Regardez là où elle vous a piqué, il y a un déséquilibre. 

L'emplacement

Là où l’être humain ne se sent pas à l’aise, l’abeille non plus !

Les emplacements de plein vent, les zones humides et celles de plein soleil 

sont à proscrire. L’abeille trouve sa place dans une clairière de forêt, dans une 

lisière de bois. 

La proximité d’un ruisseau, d’une source, d’un point d’eau, vivante et de qua-

lité, est primordiale.

Il est important d’espacer nos ruches. A l’état sauvage, nos abeilles euro-

péennes ne vont pas venir s’empiler les unes à côté des autres. Cela évite la 

dérive d’une ruche à l’autre et l’énervement des gardiennes lors des visites et 

tellement d’autres choses.

J’ai bien conscience que ce n’est pas toujours pra� que. Mais je trouve sympa 

de prendre le temps de me balader entre les ruches et de découvrir la fl eur qui 

a poussé ou la trace du hérisson.


