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INTRODUCTION
Mon aventure avait commencé avec un appel intérieur que j’avais entendu vers l’âge de 11 ans et qui m’avait
fait dire à cette époque : « Pour Noël, j’aimerais un livre sur les requins ! ». Ma mère, bien que surprise, m’avait
offert « Les requins » du commandant Cousteau. A cette époque j’étais surtout passionnée par les chevaux et je ne
connaissais absolument pas l’océan. Je n’avais pas le pied marin non plus et l’idée de monter sur un bateau me
paniquait. Pourtant, quand j’ai commencé à lire mon livre, j’ai été transportée : j’avais l’impression d’être parmi ces
êtres marins comme si je connaissais l’océan. Le requin blanc m’impressionnait et me fascinait mais un autre avait
attiré encore plus mon attention : le requin baleine, cet autre géant des mers si élégant et fluide dans ses
déplacements. Je relisais la page le concernant tous les soirs pendant des semaines. J’étais envoûtée et à l’affût du
moindre reportage sur les peuples des océans, surtout les requins et les baleines. Puis un jour où je regardais un
reportage sur les baleines, j’appris que les baleines émettaient des sons, des chants. A chaque fois que je les
entendais, je fondais en larmes. J’avais l’impression de reconnaître un appel en moi mais un obstacle de taille nous
séparait : j’étais un être humain. Mes ressentis me perturbaient intérieurement : je ne comprenais pas le sens de ces
sons, ainsi que le message qu’ils pouvaient transmettre. Etant dans l’incapacité de leur répondre ou de les
rencontrer, la douleur et l’impuissance s’étaient installées. Finalement déçue, je rangeais précieusement mon livre
et j’arrêtais de regarder ces reportages. Je retournais à ma passion première : les chevaux.
Quelques décennies plus tard, je continuais mes expériences de vie et j’explorais diverses thérapies humaines
et naturelles quand un nouvel appel résonna dans mon cœur. C’était une année riche en rebondissements, mes
démarches en développement personnel avaient commencé à porter leurs fruits. Je m’étais libérée de quelques
lourdeurs du passé, je m’ouvrais aux autres et je me faisais d’avantage confiance. J’avais décidé alors de tout mettre
en œuvre pour vivre mon rêve : comprendre et communiquer avec les animaux. C’est alors que mon chemin croisa
celui d’Anna Evans : j’avais trouvé mon tremplin. Tout s’était présenté avec fluidité : j’avais pu suivre des ateliers
près de chez moi grâce à des soutiens financiers inattendus et quelques mois plus tard j’intégrais la formation
professionnelle de « Conseillère en Communication Intuitive® ». Ces ateliers et cette formation riches de sens
m’avaient permis de sonder les profondeurs de mon Etre. J’avais pris conscience de mes valeurs et de mes capacités.
Je n’étais plus dans l’attente de ce que la vie pouvait faire pour moi mais dans l’action. Je m’engageais à créer ma vie
en fonction de mes ressentis et de mon intuition pour chaque décision et chaque évènement qui se présentaient. La
pratique de la Communication Intuitive® me permettait de me redécouvrir, de me reconnecter à mon intuition et
progressivement de surmonter mes peurs et mes angoisses. Mon évolution n’avait pas été spectaculaire du jour au
lendemain, mais à chaque obstacle entraînant une prise de conscience, je faisais une pause et je me reconnectais à
mon être intérieur. La solution n’était pas toujours immédiate mais elle arrivait au bon moment.
Ces expériences quotidiennes étaient une bénédiction pour mon âme. J’avais redéfini mes objectifs axés
principalement sur le soin de ressentir la joie et la paix dans tout mon corps, dans chaque action que j’entreprenais
tous les jours. Cela passait aussi par le ménage, les devoirs avec mon fils, les promenades avec mes chiens, etc.
L’effet que me procurait l’écoute de chants de baleines était toujours là, aussi intense.
Je souhaitais partager ici avec vous cette expérience extraordinaire : découvrir des baleines qui vivent à des
milliers de kilomètres de moi que je n’avais jamais rencontrées physiquement, en donnant un sens à leur chant et en
relayant leurs messages grâce à la Communication Intuitive®.
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I. UNE DECOUVERTE :LES BALEINES CHANTENT
LES BALEINES A BOSSE
La baleine à bosse appartient au
groupe des mysticètes, les cétacés à
fanons (contrairement aux odontocètes,
cétacés à dents). Elle atteint
habituellement 13 à 14m de long et
l’adulte pèse en moyenne 25 à 40
tonnes. La femelle est plus grosse que le
mâle. Elle peut effectuer des sauts
spectaculaires hors de l’eau. Ses
nageoires pectorales sont de grande
taille contrairement aux autres cétacés.
Son dos est entièrement noir et son
ventre plutôt blanc. La tête et la
mâchoire inférieure sont couvertes de
petites
protubérances
appelées
tubercules qui sont en fait des follicules
pileux. La nageoire caudale est ondulée
et les motifs sur la face ventrale de celleci sont propres à chaque individu : ils ne changent pas au cours de la vie et servent à leur identification. Lanageoire
pectorale peut atteindre jusqu’au tiers de la longueur de leur corps. Les nageoires pectorales sont blanches pour les
baleines vivant dans l’océan atlantique et sombres pour celles vivant dans l’océan pacifique. La gestation dure 11
mois et les femelles mettent bas tous les 2 à 3 ans. A la naissance, le baleineau mesure environ 4 à 5 mètres et pèse
environ 700kg. Sa mère l’allaite pendant les 6 premiers mois. Il la quitte au début de sa seconde année, etmesure à
ce moment en moyenne 9 mètres.La maturation sexuelle des baleines est atteinte vers l’âge de 5 ans, qui
correspond aussi à l’âge où elles atteignent leur taille adulte. Les baleines à bosse peuvent vivre de 40 à 100 ans.Elles
passent la majeure partie de l’été en zone polaire à la recherche de krill et l’hiver dans des eaux tropicales et
subtropicales où les femelles accouchent et allaitent leurs petits. Habituellement les baleines vivent seules ou
fréquentent transitoirement des groupes qui se font pour quelques heures et se défont. Souvent il s’agit d’une
coopération pour la recherche et la capture de nourriture. L’espèce se nourrit exclusivement pendant l’été et vit sur
ses réserves de graisse pendant l’hiver. Elle chasse le krill et les bancs de petits poissons tels que les harengs. La
technique la plus originale est celle du filet à bulles : un groupe de baleines nage rapidement autour et au-dessous
d’un banc de poissons et largue de l’air par leur évent. Les bulles forment une barrière visuelle et maintient le banc
de poissons rassemblés puis soudain les baleines se précipitent du fond vers la surface à travers le rideau de bulles la
bouche grande ouverte, avalant des milliers de poissons d’une seule goulée. La baleine à bosse se caractérise aussi
par son chant très élaboré. Elles émettent pendant des heures et parfois de jours, des motifs de notes qui varient
d’amplitude et de fréquence. Les chants les plus connus et les plus étudiés sont ceux des mâles pendant la saison des
amours.
LES METHODES DE CAPTATION
Il existe plusieurs manières d’écouter et de capter les sons marins : l’acoustique active et l’acoustique passive.
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L’ACOUSTIQUE ACTIVE
Il s’agit de l’emploi d’échosondeurs qui
émettent des sons qui vont se propager et se
heurter à des obstacles qui peuvent être des
parois ou des organismes vivants. Cette forme
d’écoute permet de sonder les océans à
plusieurs centaines de mètres de profondeur.
En fonction du retour des échos enregistrés,
on peut construire une image du relief sous-marin et déceler la présence et la position d’un organisme vivant.

L’ACOUSTIQUE PASSIVE
Cette méthode consiste à écouter des sons marins. Les chercheurs placent des hydrophones (microphones
étanches) dans la mer en déployant plusieurs unités autonomes sous
forme de réseau. Ces hydrophones peuvent capter des sons qui sont
inaudibles pour l’être humain, incluant certaines fréquences émises
par des baleines (les infrasons et les ultrasons). En installant ces
hydrophones sous forme de réseau on peut arriver à identifier la
source des sons et donc la position des baleines. Cette technique est
non invasive et permet aussi d’étudier le bruit ambiant de la mer que
les sources soient naturelles (tremblement de terre, baleines,…) ou
d’origine humaine (bateaux,…) et ainsi d’évaluer le niveau de
pollution sonore et ses effets sur les différentes espèces marines.
Les dispositifs du système Maru sont vérifiés sur le pont du bateau Delaware II de la NOAA. © Sarah Mussoline, NOAA

LES BALISES ACOUSTIQUES
Ces balises sont munies d’une ventouse et équipées d’un hydrophone intégré (nommé acousonde).
L’utilisation de ces balises nécessite de se trouver à proximité d’une
baleine. La balise acoustique est déployée sur le dos d’une baleine à
l’aide d’une longue perche. La ventouse reste fixée quelques heures et
se détache en fonction des mouvements de la baleine. Cette balise est
ensuite récupérée à l’aide d’une antenne qui capte un émetteur
intégré.Cette méthode permet de limiter le temps de dérangement d’un
individu et d’obtenir un enregistrement de qualité car elle permet aussi
au bateau et aux chercheurs de ne pas rester à proximité ce qui limite
les éventuelles interférences sur l’enregistrement.
Acousondes, Projet Cetamada.

CONDUCTIVITE DE L’EAU POUR LES SONS
L’eau conduit bien les sons. Les lois physiques qui gouvernent cette propagation nous indiquent que la célérité
du son est 4 fois plus élevée dans l’eau que dans l’air ‘1500m/s au lieu de 340m/s. L’absorption des sons de basse
fréquence est très faible : la surface de l’eau renvoyant presque intégralement les sons qu’elle reçoit, elle agit
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comme un miroir acoustique grâce à la grande différence entre les impédances acoustiques dans l’eau et dans l’air.
Le fond, quant à lui, renvoie les sons avec quelques pertes selon la nature du sol qui influe sur sa capacité
réfléchissante.

CARACTERISTIQUES D’UN CHANT DE BALEINE
Le chant d’une baleine a été enregistré pour la première fois en 1971 par Roger Payne et Scott Mc Vay,
biologistes et environnementalistes américains. Ils ont été aussi les premiers scientifiques à décrire leur chant
comme une structure organisée, et aussi à reconnaître que ce chant est émis consciemment. Leurs recherches ont
fait l’objet d’articles reconnus au niveau international et ont servi de base à d’autres scientifiques. Ils ont établi que
le chant d’une baleine est défini par des unités sonores bordées par deux silences. Ces unités sonores sont répétées
dans un certain ordre qui forme des sous-phrases, et plusieurs sous-phrases forment des phrases qui elles-mêmes
forment le sens principal du chant. Leur fréquence est variable, entre 20 Hz et 10 kHz, elle dure de 1 à quelques
secondes. Pour information, l’être humain est capable de percevoir les sons dans la gamme 20 Hz – 20 kHz, par
conséquent ils nous sont parfaitement audibles sans équipement.
Le chant d’une baleine est un des sons les plus complexes du règne animal. C’est un enchaînement de sons
organisés en séquences, qui se répètent dans un ordre bien précis. Chaque son est caractérisé par les différentes
amplitudes de fréquence sur laquelle il est émis. Chaque baleine aurait sa signature vocale ce qui apporte un
élément supplémentaire pour l’identifier.
Ces chants peuvent être entendus sur de très longues distances. Ils se présententsous forme de cycles répétés
qui peuvent durer entre 10 et 40 minutes. Certains d’entre eux ont été entendus en continu pendant 24 heures. Ils
suivent une évolution complexe au fil des années en intégrant de nouvelles variations issues de nouveaux sons que
les baleines intègrent tout au long de leur vie.

COMMENT LA BALEINE EMET UN SON
En 2007, une scientifique américaine, Joy Reidenberg a découvert d’après ses recherches que les baleines
avaient des cordes vocales, une sorte de vibrateur. L’air inspiré remplit un « sac laryngé » fermé par deux cartilages
parallèles recouverts d’une membrane. Cette membrane entre en vibration lorsque l’air circule des poumons au sac
laryngé. Le flux d’air circule en circuit fermé car il n’y a pas d’air qui s’échappe des évents lorsqu’une baleine chante.
Cartilage aryténoïde

coussin

Trachée

Cartilage
cricoïde
Sac laryngé

Larynx de la baleine à bosse (dessin de J. Damien). Source Cétacés, nouvelles connaissances issues de la
recherche française d’Olivier Adam et Dorian Cazau
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SOURCE DES ENREGISTREMENTS UTILISES
Les chants des baleines qui m’ont inspirée pour cette expérience ont été enregistrés dans l’hémisphère sud
pendant l’équinoxe de printemps près de la grande barrière de corail située à l’est des côtes australiennes. Ces
enregistrements ont été effectués au coursd’un long travail de recherche mené par The Oceania Project. Cette
organisation scientifique indépendante à but non lucratif a été fondée en 1988 et est dédiée à la protection des
cétacés (baleines, dauphins et marsouins) et de l’environnement océanique.
Elle a publié en ligne cinq enregistrements de baleines à bosse sur lesquels une baleine émettrice principale
est identifiée par un nom : (vous pouvez aussi retrouver l’intégralité de leur chant sur
https://soundcloud.com/iwhales/ suivi du nom de la baleine)
-

Maia (CI® initiale)
Gabriel (réponses à certaines de mes questions)
Migaloo (analyse du chant + réponses à certaines de mes questions)
Alcyone (chant + réponses à certaines de mes questions)
Pléione (chant + réponses à certaines de mes questions)

Aucune information supplémentaire n’est fournie sur ce site, comme par exemple l’âge ou le sexe de la
baleine identifiée. Chacune d’elle a été identifiée comme mâle ou femelle au cours des CI® soit dans notre échange
lors de notre « rencontre » soit à ma demande.

II.MA PREPARATION
FONCTIONNEMENT DE LA CI®
La Communication Intuitive® (ou CI®) est un outil de communication avec l’animal développé et enseigné par
Anna Evans, vétérinaire, depuis 1995. Elle est aussi initiatrice de la Fondation Anna Evans qui permet, au-delà de ses
enseignements, de participer à des projets de sensibilisation à la condition animale à travers le monde.
La Communication Intuitive® est un moyen permettant d’approfondir notre compréhension et notre
connaissance de l’animal et d’apporter une complémentarité aux autres types d’étude de comportement animal.
Elle se base sur le principe de l’empathie consciente et de la bienveillance. Grâce aux perceptions sensorielles que
nous avons en commun avec les animaux (nos 5 sens) nous pouvons accéder à leur vécu intérieur. La
Communication Intuitive® permet d’explorer la vision du monde des animaux et d’installer une meilleure
compréhension entre l’homme et l’animal avec pour objectif d’harmoniser leur relation.
La CI® exige un état d’être particulier : nous devons entrer dans un « état de conscience modifiée » dans
lequel le mental n’a plus prise sur notre ressenti, le corps est détendu et notre état intérieur apaisé. Cet état
s’apparente à une relaxation profonde. Ainsi nous nous rendons disponibles à notre capacité intuitive et nous
pouvons entrer en connexion avec leur être intérieur. Les échanges d’informations entre les différentes espèces
animales deviennent possibles sans contrainte de présence physique ou de distance. Cette méthode implique aussi
d’avoir un objectif clair révélant une intention bienveillante et demande de faire preuve d’humilité face aux réponses
que nous percevrons. Dans la pratique elle se déroule généralement en trois étapes : un échange volontaire
d’information avec l’animal, puis une analyse des informations collectées et pour finir la vérification « rationnelle »
de ces informations. Dans un premier temps, cette vérification peut s’effectuer avec l’animal pour confirmer que
notre perception correspond bien à ce qu’il a voulu transmettre. Ensuite vient le partage des informations reçues
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avec le propriétaire, quand il existe, afin de les vérifier dans la réalité ou auprès de tout autre professionnel
compétent selon le cas.
Il est important de préciser que la CI® ne se résume pas à un simple outil de compréhension et de
connaissances de l’animal et de son comportement, elle permet aussi de rétablir une cohérence entre ce que nous
sommes et ce que nous faisons. La pratique de la CI® nous invite à se reconnecter au vivant, à développer notre
conscience humaine en devenant co-créateur de notre monde et ainsi construire de nouveaux comportements entre
nous et envers le monde animal. Anna Evans à travers la FAE nous transmet son savoir à travers trois valeurs
essentielles à la pratique de la CI® qui sont la Rigueur (vigilance, intention bienveillante, analyse logique des
informations), le Respect (connaître ses limites, ouverture aux autres, respecter les disponibilités de l’animal, du
propriétaire, de la situation et de soi-même) et la Responsabilité (éthique, co-responsable du devenir collectif, être
capable d’apporter une réponse).
La Communication Intuitive® s’effectue en général en présence de l’animal, mais elle peut aussi être réalisée à
distance. Dans le cas présent, chaque chant étant propre à chaque individu, la Communication Intuitive® m’a permis
d’entrer en contact avec l’unique baleine émettrice de ce chant.
Cette expérience m’a permis d’utiliser la Communication Intuitive® de manière différente qu’une rencontre
physique ou une photo : je suis partie du chant pour rencontrer l’animal. Cette autre utilisation de la Communication
Intuitive® ouvre de nouvelles possibilités pour interagir avec de nouvelles espèces qui ne seraient pas faciles d’accès
physiquement.

PREMIER CONTACT
Ma liste de questions en main, j’avais lancé l’enregistrement de « Maia »pour tenter une connexion à distance
avec elle. Le contact s’était bien établi mais je n’ai pas eu l’occasion de présenter mes questions. Maia avait pris les
choses en main et à travers ma relaxation profonde, elle me proposaitde la suivre dans son monde grâce au lien créé
par notre communication. Elle m’informait qu’elle devait me préparer pour mes prochaines Communications
Intuitives®, que ce soit avec elle ou d’autres baleines.
Voici le récit de mon voyage de conscience : j’étais près d’elle dans l’océan, une détente envahissante
parcourait chacune des mes cellules, chaque muscle se détendait, je sentais mon corps vibrer au rythme du chant.
Maia m’invitait à la suivre et à écouter son chant avec tout mon corps. Je comprenais qu’il était important que mes
cellules vibrent harmonieusement entre elles d’abord pourque je puisse communiquer plus facilement avec les
baleines par la suite. Je me sentais tellement bien que j’aieu quelques difficultés à revenir à mon état de conscience
habituel. Cette expérience était exaltante ; j’avais hâte d’y retourner.
L’après-midi, je partis à la piscine pour une séance de natation. Je débutais en brasse coulée, mais je
m’essoufflais. J’enchaînais les longueurs mais je ne faisais pas de progrès. Je me décourageais : pourquoi je n’y
arrivais pas ce jour là ? Je repensais en même temps aux baleines et me demandais comment elles faisaient, elles,
pour être aussi à l’aise dans l’eau ? Je m’imaginais alors en train de nager à leur côté et au même moment, surprise :
je perçus la présence énergétique de Maia. J’étais connectée à elle et elle me guidait grâce à une question simple :
quel est ton objectif en cet instant ? Je voulais faire une longueur sans m’essouffler. Je gardais mon objectif en tête
et je l’atteignis facilement! Soudain l’envie me prit de dépasser mon voisin de ligne. Le résultat fut immédiat : je
m’essoufflais à nouveau et je perdis le bénéfice de ma concentration. Maia intervint à nouveau : « Rappelle-toi ton
objectif ! »Je repartis sereinement, mon objectif bien en tête. Pour clôturer ma séance, je me lançais un nouveau
défi et me concentrais dessus conformément au conseil de Maia : enchainer deux longueurs sans m’arrêter. Ce fut
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un succès ! Je n’oublierais jamais cet instant magique et le conseil qui m’était dédié. Selon Maia, j’étais trop
éparpillée, mes objectifs n’étaient pas assez précis : mon mode de fonctionnement me menait au chaos, ce qui
rendait la communication impossible. Le soir même, je ciblais des questions précises pour la suite de cette
formidable expérience.

REMARQUES
Quelques précisions me semblaient nécessaires avant d’aller plus loin. Lors de mes premières écoutes des
chants suivants, j’avais décidé de les découper en séquences qui regroupaient des sons répétitifs. Ainsi je posais la
question « quelle est la signification de ce son ? » ou « quel message voulais-tu transmettre grâce à ce son ? » pour
chaque séquence que j’avais isolée. Seulement il m’était difficile d’obtenir une réponse précise car à chaque fois la
baleine concernée ne comprenait pas ce que j’attendais comme information. Je finis par leur demander pourquoi
elles ne pouvaient me répondre clairement ? Elles me précisèrent que leur chant représentait un ensemble
d’informations qui varient en fonction de leur environnement et de leur interaction sociale. Je compris qu’un chant
ne pouvait pas se traduire textuellement : une note n’est pas l’équivalent d’un mot. Il faut plutôt la comprendre
comme une information générale ou une intention dont le sens varie selon sa position dans un ensemble de notes.
Je souhaite également préciser que les informations ci-dessous doivent être reçues comme des hypothèses car
actuellement je ne connais pas de moyen de vérification concrète de la CI® dans ce domaine. La CI® n’est pas
reconnue comme méthode scientifique et la science actuelle ne donne pas accès à leur validation (ou non).

III. DECODAGE DES ENREGISTREMENTS SONORES GRACE A LA CI®
Rappel : ces informations ont toutes été recueillies en Communication Intuitive® et ne correspondent pas à
des données scientifiques.
EXPLICATION DE L’ENREGISTREMENT DE MIGALOO (12MIN)
Enregistrement de Migaloo
0’00 : Migaloo a repéré un congénère et se présente à lui. Il signale à cet individu qu’il aperçoit qu’il l’a vu, et qu’il
arrive dans sa trajectoire.
1’07 : Migaloo insiste, il répète l’information.
1’40 : Migaloo se présente comme un mâle expérimenté.
2’38-39 : (sifflement) l’interaction est acceptée par ce congénère, il s’agit d’une femelle.
2’43 : Migaloo commence sa parade deséduction, il appelle cette femelle à l’accouplement.
3’37 : Emissions sonores stimulant la fonction hormonale de la femelle pour vérifier si elle est prête et féconde.
5’02 : Migaloo se déclare prêt à l’accouplement, cette séquence a pour but de signalerses qualités comme son
expérience et sa force. Il informe la femelle en lui parlant de sa puissance et de son expérience.
7’42 : Migaloo ne quitte plus la femelle et continue la parade amoureuse pour la convaincre de s’accoupler.
10’52 : Migaloo rassure la femelle
11’08 : Il s’identifie auprès de la femelle avec son chant « d’identité » (Migaloo envoie des informations sur ses
origines géographiques qui permettent à la femelle de consentir en fonction de ses propres origines à elle)
11’30 : « Déclaration d’amour », Migaloo confirme son désir d’union.
Fin de l’enregistrement.
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EXPLICATION DE L’ENREGISTREMENT DE ALCYONE (9MIN05)
Enregistrement d’Alcyone (jusqu’à la 9ème minute)
Cet enregistrement contient différents individus, les sons émis par Alcyone sont identifiés ici entre parenthèses.
0’00 : (« grognements ») Nous sommes plusieurs, ce son me permet de m’identifier comme mâle et ainsi pouvoir
nous distinguer les uns des autres aux alentours selon les réponses. Je suis en paix.
1’02 : (« sirène ») Alcyone se présente comme un mâle ayant parcouru un long chemin depuis le sud, il monte
vers « l’eau froide ». Alcyone est à la recherche d’une femelle qui suivrait le même chemin ?
1’29 : Alcyone manifeste le désir de s’accoupler.
1’35 : (« sirènes ») Chant de parade, Alcyone émet des sons stimulants pour la femelle, et qui permettent à celleci d’accepter ou non ses avances. Il y a un échange de sons et d’échos entre Alcyone et une éventuelle partenaire
pour s’identifier et se reconnaître.
3’25 : Echanges sonores comme des stimuli qui prolongent la parade et pour que la femelle soit prête à rester.
4’25 : (« sirènes grinçantes ») Alcyone n’est pas vraiment satisfait des réponses de cette femelle, il ne la sent pas
prête et il ne trouve pas les conditions environnantes favorables pour le moment (mer agitée, rodeurs, ce n’est
pas le moment tout simplement). IL décide de se mettre en quête d’une autre femelle.
6’38 : (« grognements ») Alcyone repart en quête mais d’autres mâles s’approchent, il les informe qu’ils ne sont
pas les bienvenus à proximité de lui.
7’20 : (« sirène ») Toujours en quête d’une autre femelle, il relance un appel.
Fin de l’enregistrement.

EXPLICATION DE L’ENREGISTREMENT DE PLEIONE (6M36)
Enregistrement de Pléione (jusqu’à la 6ème minute)
0’00 : Je suis seul et je voyage seul
0’24 : Echos de recherche de congénères à proximité, localisation. Pléione aimerait trouver un partenaire pour
faire la route. Il attend que quelqu’un se manifeste.
2’53 : Pléione précise qu’il est jeune et sans grande expérience.
3’10 : Il fait un repérage géographique des alentours.
3’46 : Il relance un appel pour établir un contact avec un éventuel congénère à proximité.
4’10 : Il informe qu’il voyage seul et qu’il a besoin de compagnie pour continuer sa route.
5’07 : Pléione relance un appel en donnant des infos sur sa localisation et en précisant ses intentions de besoin de
compagnie pour compléter son expérience.
Fin de l’enregistrement.

IV. QUESTIONS POSEES EN COMMUNICATION INTUITIVE®
Dans un premier temps, j’ai planifié mes questions pour couvrir un maximum de thèmes. Elles sont reprises ici
par animal car ce sont les baleines qui se sont désignées elles-mêmes pour répondre selon les thèmes.
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GABRIEL
Quelle est la place des émissions sonores dans votre langage ?
C’est notre moyen de communication principal pour les informations que nous avons à partager.
Dans quelles circonstances utilisez-vous ce mode d’expression ?
Ces émissions sonores nous permettent de nous situer dans l’espace, de prévenir nos congénères de notre présence,
de nos dispositions, de nos intentions. Nous émettons dans la substance (l’eau) et nous sommes attentifs aux
retours des vibrations.
Est-ce que votre chant contient une ou plusieurs informations ?
Chaquechant contient plusieurs informations. Il nous permet de lancer des appels et selon les réponses captées nous
répondons.
Pourquoi retrouvons-nous des séquences répétitives dans un chant ?
Plus nous répétons une séquence, plus elle a de chance de se propager loin grâce au support que nous apporte la
substance (l’eau).

MIGALOO
Sur l’enregistrement de ton chant qui m’a servi de support, à qui s’adressaient tes émissions sonores ?
Je suis un jeune mâle seul et j’essayais de capter l’attention de mes congénères, je voulaissavoir s’il y a un
compagnon à proximité pour faire la route ensemble.
Nos émissions sonores nous permettent de nous localiser entre nous, d’informer les autres sur nos origines, de
signaler nos intentions et de parader.
Est ce que vous pouvez tomber malade ? si oui comment cela se passe t-il ?
C’était plutôt rare avant mais maintenant il y a de plus en plus parmi nous.Nous ne comprenons pas, tout se bloque
à l’intérieur de nous, nous n’avons plus faim, plus envie de bouger et remonter respirer nous demande des efforts
intenses.Nous nous laissons porter par la substance (l’eau), soit nous coulons, soit nous nous échouons. Nous ne
comprenons pas forcément l’origine de ce mal-être, cela arrive souvent quand nous devons constituer nos réserves
pour l’hiver, c’est après cette période que cela devient difficile pour certain d’entre nous alors que tout allait bien
avant.Une baleine malade s’isole d’elle-même, l’acceptation est notre seule solution.
Est-ce que vous chantez uniquement pendant la saison des amours ? Si non, est ce que votre chant a une autre
utilité entre vous ou pour d’autres ?
Notre code génétique est contenu dans notre chant ainsi que notre parcours géographique.Il est important que la
femelle le comprenne et le retienne, ces vibrations vont programmer l’ADN de notre descendance : le baleineau
aura ces vibrations qui résonnent en lui naturellement. Ensuite il nous arrive de demander de l’aide sur d’autres
plans pour nous protéger des dangers et de la maladie et ainsi continuer notre rôle dans l’océan. Ces sons sont émis
surtout la nuit quand la couleur de la substance (l’eau) se confond avec la couleur de là-haut (le ciel), il se forme une
certaine osmose et les êtres célestes peuvent nous entendre et nous comprendre. La nuit est pleine de magie.
Est-ce que les mâles et les femelles émettent des informations différentes ?
Oui, car les émissions sonores de chacun n’ont pas les mêmes finalités.
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Les mâles transmettent des informations majoritairement liées à la coordination des groupes, la parade amoureuse,
leur parcours géographique, leur statut de mâle expérimenté, leur force et leur courage.
Les femelles transmettent plutôt le chant original du mâle géniteur au baleineau et enseignent les bases des
comportements sociaux et de survie.
Comment procédez-vous pour émettre un son ?
Pour chaque type de sonorité, la pression d’air qui intervient dans une cavité prévue à cet effet est différente. Les
sons graves sont émis grâce à un organe, sorte de sac qui se remplit d’air. Les sons aigus sont sifflés et passent par
une cavité osseuse et les autres sons sont obtenus à l’aide d’un muscle ou d’une membrane. (cela est cohérent avec
le schéma reproduit en partie I.)
Comment captez-vous les sons émis par une autre baleine ?
Nous disposons de capteurs de vibrations sur notre corps au niveau du dos, au dessus de la tête et sur les côtés. Ces
capteurs sont une sorte de terminaison nerveuse qui capte les vibrations ressenties et traduisent ces vibrations en
informations ensuite gérées par notre cerveau. (Je précise que lors de mes communications, j’ai pu ressentir les
vibrations sur ma peau mais je n’ai perçu aucune sonorité au niveau auditif interne).

ALCYONE
Est-ce que tu entends vos sons comme les hommes les entendent ?
Non, car dans l’eau l’effet entendu est un son sourd assez différent de ce que l’on peut entendre sur terre grâce au
support de l’air. Ce sont surtout les vibrations générées par ce que vous appelez son que nous captons.
Connaissez-vous l’origine de la composition de votre chant ?
La transmission de nos chants se fait de génération en génération par notre mère. Au fur et à mesure de notre
évolution, de notre parcours, chacun ajoute ses notes selon son caractère, sa personnalité.
Comment choisissez-vous la correspondance entre un son et une information ?
Nous reproduisons les sons vibratoires qui nous entourent, nous les captons et nous les retransmettons. Chaque
point géographique a sa signature vibratoire, nous la reproduisons quand nous y séjournons et cela nous permet de
retracer et signaler notre parcours aux autres baleines que nous rencontrons.
Pourquoi avez-vous accepté ma demande d’approfondir les connaissances sur vos chants ?
Tu nous as demandé de collaborer et tu nous as écoutés.Certaines de nos vibrations entrent en résonnance avec
certaines des tiennes ce qui a facilité notre connexion. Tu as accepté le travail que Maia a effectué sur toi pour te
rendre neutre et adaptable. Tu as pris soin de te rendre disponible en te détachant de tes angoisses et de tes peurs
qui te sont propres pour ne pas nous les transmettre.
Attendez-vous quelque chose d’autre de ce partage d’informations ?
Les êtres humains sont encore une espèce barbare et qui se cherche. Votre fonctionnement est paradoxal car votre
comportement et votre cœur ne sont pas ensemble. Vous n’êtes pas à l’écoute de votre cœur. Vos actions diffèrent
de ce que vous ressentez. Vous puisez dans toutes les ressources naturelles de cette Terre diminuant ainsi les
sources nourricières pour tous les êtres et en même temps vous voulez sauvez toutes les espèces que vous mettez
en danger !
Qu’est ce qui vous pousse à détruire, à vous détruire pour vouloir refaire selon « votre mieux que la nature » ?
Pourquoi êtes-vous persuadé être supérieur à ce que la nature vous enseigne ?
Page 13 – Mémoire de CCI® de la Fondation Anna Evans 2018 – Candy Beaudet - Tous droits réservés

Votre souffrance immense est à un niveau vibratoire insupportable.
En cherchant son bonheur on en fait bénéficier les autres autour de soi.
Le cycle est pourtant simple : découvrir, admirer, aimer, passer son chemin pour recommencer.
Pourquoi n’entendez-vous pas ? Que faites-vous de votre intelligence ?
Avez-vous un message pour moi ?
Tu ne dois pas avoir peur de recommencer.
Tu es belle (adjectif se référent à la beauté de l’âme ou de l’Etre), dommage que tu l’oublies trop souvent.
Tes préoccupations nourrissent tes préoccupations, c’est un cercle vicieux dans lequel tu t’enfermes.
Lance-toi ! Jette toi à l’eau !

PLEIONE
Peux-tu me décrire ou donner des informations complémentaires concernant ton chant que j’écoute
surl’enregistrement sonore ?
J’informe surtout que je suis un jeune mâle solitaire et j’attends un retour d’un éventuel partenaire ou groupe dans
les environs. Je m’entraîne aussi à quelques vocalises comme des tests de différents sons que je pourrais émettre
pour marquer ma touche personnelle. Je m’exerce aussi à reproduire les sons appris avec ma mère qui précisent
mes origines et mon parcours géographique.
Quels enseignements te transmet ta mère à travers ces sons ?
Maintenant qu’elle n’est plus là je dois me débrouiller seul avec ce qu’elle m’a appris, je n’aime pas trop la solitude
que je vis pour le moment. Je m’entraîne à reproduire ses enseignements pour survivre et grandir. J’ai appris à
remonter pour respirer, à évaluer la profondeur à laquelle je me trouve par rapport à la surface. Elle m’apprend
aussi à reconnaître le chemin qu’elle a parcouru avant et après mon arrivée dans la substance (eau) pour que je
puisse me repérer et reconnaître d’où je viens pour que je ne me mélange pas avec d’autres comme moi (il me
montre d’autres baleines comme lui avec le même parcours, je suppose que ce sont d’autres spécimens qui auraient
les mêmes origines donc un lien généalogique). J’apprends à trouver de la nourriture, reconnaître et éviter les
dangers comme d’autres espèces qui nous bousculent ou nous attaquent.
Est-ce que tu entends ce que nous appelons un son ? (je lui décris notre système auditif et le son qui sort
denotre bouche)
Je ressens des vibrations d’intensités différentes mais pas ce que tu me décris.
As-tu déjà rencontré un être humain ?
Je suis jeune et je n’ai encore jamais vu d’être humain (un être qui ressemble à ton espèce). Je ne connais que cette
substance (eau) et quand je remonte pour respirer tout est différent en dehors de la substance. Je n’ais pas vraiment
encore exploré ce monde car même si ça m’intrigue, ça me fait peur aussi, je ne me sens pas en sécurité.

V. CONSEQUENCES DE CES EXPERIENCES DANS MA VIE PERSONNELLE
Le premier contact avec Maia m’avait donné l’impression d’être placée dans un cocon. Elle m’avait informée
être une femelle d’une dizaine d’année, quinze tout au plus. Elle agissait avec moi comme avec un baleineau à sa
naissance, je me devais tout d’abord de lui faire confiance et de la laisser me guider. J’avais bénéficié de sa part
d’une préparation vibratoire intense pour me permettre d’accéder et de communiquer plus facilement avec ses
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congénères qui avaient acceptés de répondre à mes questions. Le ressenti énergétique était vraiment intense et
perdurait encore quelques semaines après et je n’avais pas envie qu’il cesse!
Je me sentais connectée en permanenceavec les baleines, il me suffisait d’y penser et je me sentaisen train de
nager à leur côté. Une sorte de respect naturel s’était mis en place car il n’était pas question de les importuner
quand bon me semblait et je leur demandais toujours l’autorisation de communiquer. Leur disponibilité était limitée
et chacune d’elle a décidé du sujet ou de la question pour lequel elle se sentait concernée : je ne pouvais pas
planifier mes communications selon mes disponibilités, tout se réalisait à leur rythme. Le fait de me sentir connectée
à elles de cœur à cœur n’entrainait pas nécessairement qu’elles répondent à mes questions sur l’instant, je devais
tout simplement organiser ma vie pour me mettre à leur disposition. Je ne saurais pas spécifier à quels moments de
leur rythme biologique cela correspondait, mais pour ma part (en France) il s’agissait soit du matin vers 11h soit du
soir vers 20h30.
J’avais observé à maintes reprises que les enregistrements de chants qui ont souvent résonné dans ma maison
faisaient réagir mon chien Enki. Il s’invitait à toutes mes Communications Intuitives® en exigeant d’être près de moi
physiquement. Je constatais ses changements de comportement dès que je mettais un enregistrement de chant en
écoute. Pendant la majorité des mes écoutes il venait près de moi et portait un certain intérêt aux sons qu’il
entendait. Il me semblait à la fois intrigué et inquiet. Curieuse, je lui demandais ce qu’il ressentait en entendant ces
sons, et j’obtins cette réponse : « Je suis étonné d’entendre ce genre de sons sur Terre car je sais que les êtres
humains ne peuvent pas les émettre. Ces sons ne me sont pas inconnus mais je ne les comprends pas. » .
A travers les Communications Intuitives® partagées avec ces baleines je ressentais l’amour, la paix,
l’acceptation de ce qui est, l’importance du maternage et le respect inné entre chaque individu. Ressentir tout cela
n’a pas provoqué en moi une explosion de joie, mais j’ai pleuré des larmes de reconnaissance d’avoir pu vivre cette
reconnexion profonde. Depuis le début de cette expérience, je vis dans cette dynamique et quand il y a quelques
ratés je me « rebranche » sur ces vibrations.
Sur ce long chemin vers l’épanouissement de qui je suis, les obstacles comme l’attachement, la peur de perdre
le contrôle, le manque de sécurité, de finances… sont encore nombreux. Cependant cette expérience combinée à
d’autres plus personnelles me fait changer mon regard sur mes difficultés, et de cette façon j’en arrive à aborder
certaines avec souplesse tandis que d’autres deviennent insignifiantes.
Je développe un autre regard sur moi-même, donc sur ma vie. Si certains projets ont encore des contours flous, celui
d’aller rencontrer réellement des baleines devient une véritable évidence.

VI. COMPLEMENTARITE DE LA COMMUNICATION INTUITIVE®ET DE LA SCIENCE
Les questions posées lors des Communication Intuitive® m’ont permis de recouper les informations obtenues
dans les réponses avec des connaissances scientifiques telles que :
-la transmission générationnelle des chants
-la géo-localisation grâce à certains sons qui agissent comme un sonar
-la saison des amours
-la distance sur laquelle on peut entendre un chant dans l’eau alors que dans l’air le son est généralement
réduit d’un point de vue audible
-la reconnaissance des parcours empruntés
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OLIVIER ADAM ET LES CHERCHEURS CONTEMPORAINS
Professeur à l’Institut Jean Le Rond d’Alembert (Sorbonne Université/CNRS) dans l’équipe LutheriesAcoustique-Musique, bio-acousticien français, il travaille sur les émissions sonores des cétacés en vue d’étudier leurs
comportements, leurs habitats et leurs déplacements.
Dans son ouvrage Nouvelles connaissances sur les Cétacés paru aux éditions Dirac en 2017, il révèle les
dernières avancées en matière d’analyse des chants des baleines grâce à la collaboration de plusieurs chercheurs,
commedévelopper l’étude de l’anatomie à l’acoustique (Dorian Cazau) dont l’objectif est de relier les
caractéristiques de l’acoustique et celles de l’anatomie de la baleine avec afin d’essayer de caractériser « l’identité »
de la baleine comme sa taille ou son état physique.IL explique qu’au début des années 2000, Eduardo Mercado, un
chercheur américain, mettra en évidence le danger de la subjectivité humaine dans l’interprétation et l’évaluation
des similarités entre les unités sonores contenues dans un chant. Ce dernier dénonce l’approche trop classique des
analyses des chants de baleines à bosses, estimant que les similarités que nous détectons contiennent certainement
des différences que seules les baleines peuvent détecter et comprendre.
Globalement, les chercheurs contemporains s’accordent sur le fait que les chants des baleines font partie de
leurs activités et interactions sociales. Il existe des dialectes régionaux pour certaines espèces, des clans acoustiques
(sons partagés par un groupe) et que chaque individu a sa signature acoustique. Des études récentes de 2007 ont
été menées à la suite d’une découverte dans les années 80 qu’il existait des sons sociaux différents des sons qui
caractérisent les chants des baleines car ils sont produits majoritairement en basse fréquence (de 40 à 150 Hz). Les
sons sociaux s’apparentent à des sons plus courts et émis de façon épisodique et organisés plus simplement. Ces
sons ont été détectés chez les mâles, les femelles et leur baleineau dès leur naissance. C’est précisément ces
interactions vocales mère-baleineau qui ont intéressé Isabelle Charrier et Anjara Saloma. Différents paramètres
acoustiques ont été mesurés et ont permis de classifier ces sons en 3 classes : les sons harmoniques (complexes et
de courte durée) produits lors d’activité de surface, les sons pulsés (complexes et irréguliers) sans contexte
comportemental particulier et les sons très basse fréquence (vocalisations inférieures à 60 Hz) surtout émis lors de la
présence d’autres individus à proximité d’une mère et de son baleineau.

PROJET SCIENTIFIQUE DE CETAMADA
Cétamada est une association de droit malgache à but non lucratif fondée en mai 2009, dont l’objectif est la
conservation des populations de mammifères marins et de leur habitatà Madagascar. Elle implique les populations
locales dans ses actions et s’engage ainsi dans une démarche de développement durable. Parmi ses 4 volets d’action
on trouve la recherche scientifique sur les mammifères marins dont les baleines à bosse.Elle a mené un projet
scientifique sur les chants des baleines de 2007 à 2011.Ce projet leur a permis de classifier le rôle fondamental du
chant émis par les mâles pendant période de reproduction et de sa place dans les interactions entre mâle/femelle,
mâle/mâle. L’étude portait sur la structure de leurs chants en introduisant le concept de sous-unité sonore, et
l’anatomie de leur système laryngé permettant de générer des vocalises.
Pour essayer de comprendre le sens des chants, les scientifiques ont analysés le comportement corporel et la
localisation des cétacés ainsi que la période pendant laquelle ils chantent. Il en ressort que les baleines à bosse ne
chantent pas l’été, les chants sont plus fréquent à l’automne et au printemps avec une augmentation de l’activité
chant avant et après la migration et pendant la période de reproduction. D’ailleurs ce sont surtout les mâles qui
chantent. Leur chant en lui-même complexe. Il joue un rôle dans la reproduction et est quasiment identique à tous
les individus d’une même zone de reproduction. Cependant, comme ces manifestations vocales ont été observées
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en l’absence de partenaire potentielle, on suppose qu’il constitue peut-être un des outils de communication entre
individu.Il est composé d’environ 7 séquences répétées toujours dans le même ordre, il peut évoluer d’une année
sur l’autre et cette évolution est intégrée par tous les individus du groupe.

LE PROJET SHELLTONEWHALE
La Shelltone Whale Poject est une association française de loi 1901, créée en 2007 par Pierre Lavagne de
Castellan, et basée en Guadeloupe, reconnue d’intérêt général pour ses recherches acoustiques et ses actions
environnementales en milieu marin.
D’après leurs recherches et études, le chant des mâles contient des sons et des séquences protéodiques(à
chaque molécule d’acide aminé correspond une onde dont la fréquence a été calculée et transposée dans des
séquences d’ondes audibles) qui jouent plusieurs rôles : éviter la consanguinité dans les groupes, nettoyer les lieux
de reproduction de toutes pollutions chimiques, organiques, énergétiques dans un vortex sous marin,
programmerl’ADNdes futurs baleineaux avec l’information de leur origine géographique. En période d’allaitement
les mâles vont à travers leur chant modifier l’assemblage des acides aminés du phytoplancton (moins riche que le
zooplancton) pour qu’il fournisse à la mère de nouvelles protéines plus riches.
Ils écrivent sur leur site www.shelltonewhaleproject.org/projet/ :
« En effet nous avons pu constater que les baleines à bosse se regroupent en cercle autour d’un individu isolé,
statique au centre du cercle. Pendant des heures, les grands mâles chanteurs qui composent ce cercle vont chanter,
en direction de l’individu du centre, des chants de soin, à la manière des chamans. Nous avons constaté que si
l’individu du centre parait être conscient pendant ce soin, les chanteurs qui composent le cercle, eux, ont les yeux
ouverts, mais vides de toute expression, ils semblent être en méditation profonde.Nous savons aujourd’hui que les
baleines à bosse peuvent vivre au delà de cent ans, on sait depuis longtemps qu’elles se soignent par le son, elles
régénèrent notamment les cellules de leur épiderme, agressées par l’âge et la pollution, avec certains chants
spécifiques.Nous avons isolé ces chant destinés au rajeunissement des cellules de leur épiderme, nous sommes
entrain de mettre au point un process qui fait entrer en vibration une substance aqueuse dans ces fréquences afin de
créer une crème hydratante pour les femmes, qui contiendra ces vibrations régénératrices ».

CONCLUSION
L’étude de chants de baleines à bosse révèle l’importance de la complémentarité des outils de recherche pour
un même sujet d’étude. Cette complémentarité a portée ses fruits au cours des recherches sur le plan scientifique
car de nombreux chercheurs de tous horizons se sont associés en passant par les spécialistes en anatomie jusqu’au
bio-acousticiens, les associations d’observation et de protection. Ces collaborations ont permis d’aborder sous
différents angles l’étude de ces chants pour recouper les informations et affiner notre compréhension.
L’utilisation de la Communication Intuitive®est pour moi complémentaire aux résultats scientifiques récents.
Très souvent, la Communication Intuitive®est venue confirmer l’utilisation du chant par les baleines dans certains
comportements et surtout apporter des précisions quant au message transmis.
Les difficultés au début de cette expérience étaient de vouloir isoler les différents sons pour les traduire en
une information caractéristique. Cependant l’absence de réponse des baleines concernées me déroutait. Je m’étais
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rendue compte à force de réécouter les séquences que les répétitions de sons similaires n’étaient pas si
ressemblant. Il pouvait y avoir de subtiles variations qui peut-être changeaient la signification du message.
Finalement après la découverte des ces nouveaux éléments, j’avais demandé aux baleines qui m’ont
accompagnées dans ce projet de bien vouloir m’éclairer sur la façon de m’y prendre. Là se trouvait la clé pour la
suite : écouter une séquence dans son ensemble pour capter l’essence du message. Je constatais ainsi que chaque
individu y allait de sa propre marque de fabrique. Il y aurait autant de chants que de baleines à étudier…
L’importance de chaque élément nouveau de compréhension apporte des informations complémentaires
pour contribuer à la protection des cétacés et de la vie marine. Les baleines font parties d’un écosystème en danger,
et il devient d’importance capitale d’informer le plus largement possible de l’intérêt de leur présence dans notre
écosystème.
Enfin, l’écoute et la compréhension de leur chant va au-delà d’un simple accès à leurs interactions sociales :
les baleines sont aussi un modèle profondément inspirant pour les être humains.
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