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La vision du Nez ! 
 
LEA MORGAT-LEGER·MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015 
 
   
L’Esprit de la forêt.  
La première fois que cela s’est produit j’étais en retraite dans une roulotte 
en pleine forêt dans le cadre d’une retraite Bouddhiste. Pendant cette 
période d’ascèse, de diète, j’ai été contacté par un Esprit qui s’est présenté 
comme une «Déva».  
Retour sur cette période.  
Je suis en retraite dans une roulotte au milieu des bois. Nous sommes en 
hiver, et cette période est assez difficile physiquement car la température 
le matin dans mon modeste habitat est au alentour de zéro. Les glaçons 
pénètrent même l’intérieur autour des fenêtres. La douche étant en 
extérieur, je préfère l’option « chauffe de l’eau à la bassine » ! 
Mon retrait a commencé il y a plus d’un mois, et je diète déjà depuis 3 
semaines avec une alimentation qui se compose de bananes, riz et tisanes. 
Mon corps physique est sollicité par les prosternations régulières intenses 
car je suis dans ma phase des « préliminaires ».  
Une nuit après mettre endormie suite à ma dernière méditation, j’entends 
dans mon sommeil une voix qui m’appelle :  
 - Léa …… 
Je m’entends répondre 
- Oui ! 
- Regarde moi  
- où ? 
- Là ! 
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Machinalement comme un robot, je me mets en position assise dans mon 
lit, et attend.  
- Je suis là, tu me vois ? 
Je ne suis pas sûre d’être réveillée, et encore moins d’avoir les yeux 
ouverts !!! 
- Léa, écoute moi et ouvres les yeux ! 
J’ouvre les yeux, et me retrouve par cette nuit sans lune dans le noir 
absolue de la roulotte. 
- Je suis là, tu me vois ?  
Non, je ne vois rien, absolument rien ! Je dois rêver, une sorte de rêve 
éveillé. Tout à coup mon corps se met à vibrer, presque à tressaillir 
comme si, il était parcouru de part en part par un courant électrique. Je 
ne peux rien faire, je ne peux pas bouger, je ne peux pas crier (de toute 
façon personne ne m’entendrait dans cette forêt !). Je reste là, en me 
disant que cela va bien s’arrêter et que je vais reprendre mon sommeil.  
La voix reprend maintenant plus forte  
- Je suis là, me vois-tu ?  
J’ai la sensation d’ouvrir les yeux, mes yeux intérieurs et là avec mon corps 
toujours sous vibration, je vois une forme très grande, elle a la forme 
d’une femme, grande et nue !!!. (les Esprits sont sans complexe !) 
Sa vibration me transperce, et mon corps se calme, je baigne dans une 
sorte de béatitude d’amour, de paix.  
 La voix reprend : 
- Je suis l’Esprit de la Forêt, et nous voulons te transmettre un 
enseignement.  
L’esprit de qui ? De quoi ? C’est qui NOUS ? M’enseigner !!!!  
Mon mental n’a pas de place dans cet espace, et j’ai la sensation que mon 
corps s’ouvre, tout mon être s’ouvre, et se met à l’écoute.  
Cet Esprit me montre la vibration des plantes, leur forme énergétique, et 
me fait sentir leur vibration. Chacune, chaque plante a une odeur 
particulière dans sa forme vibratoire. L’esprit me montre maintenant une 
forme humaine, et me fait respirer chaque partie de son être. Chaque 
organe a une forme vibratoire et une odeur.  
C’est est trop, mon esprit se trouble, je ne tiens plus la vibration, je 
m’endors !  
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L’enseignement 
Cet enseignement va durer des jours, et des jours. Plutôt des nuits et des 
jours.  
L’esprit de la Forêt, et l’esprit des plantes vont venir régulièrement 
m’enseigner ce que j’appelle la vibration de l’odeur, sa perception 
énergétique, pendant mes méditations, mes rêves. J’ai la sensation de 
devenir folle, je ne maîtrise rien, et me comporte comme une élève, je 
prends des notes. Plus rien n’arrête ces enseignements qui sont d’une 
grande richesse, et d’une pédagogie très douce et ludique. Les Esprit des 
plantes ont beaucoup d’humour !!! 
Depuis cette rencontre il y a maintenant plusieurs années, je n’avais 
jamais osé en parler de peur de paraître « allumée », une peur ancienne et 
profonde qui freinait une partie de mon être. Cela s’est produit il y a 
maintenant une vingtaine d’années, je n’avais pas internet, ni téléphone 
portable…. 
 

Voie et éveil de l’Essence.  
Je relate cela dans mon ouvrage «Chamanisme et Huiles Essentielles», car 
cette expérience a ouvert à une passion. Celle de l’étude des plantes.  
  
Aujourd’hui, lorsque les personnes viennent en consultation ou en 
formation, je formule toujours la même demande : NE PAS SE 
PARFUMER , car l’odeur du parfum synthétique coupe la vibration et 
l’odeur vibratoire naturelle de la personne.  
En effet, lorsque un organe ne fonctionne pas bien (maladie) mon nez me 
le dit.  
 
Je m’explique :  
Mon nez me permet de détecter la maladie, les zones vibratoires bloquées 
de la personne. Par exemple, mon nez est capable de sentir une femme en 
cycle à des mètres de distance. Il m’est toujours très pénible de me 
retrouver par exemple dans des grandes surfaces car je « sens » tout !!! 
Cela m’a value d’ailleurs de plusieurs fois me retrouver dans les toilettes 
en train de vomir. Un trop plein d’information en bloc !  
Cet art, car aujourd’hui je considère que c’est un art, me permet d’aller 
rapidement et facilement vers la guérison des personnes qui viennent me 
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consulter. Mon savoir est issu des plantes elles-mêmes. Je sais cela peut 
paraître absurde, je vous l’accorde, mais je vous l’assure, j’ai vécu 
l’expérience de l’enseignement des plantes ici en France, sans prendre 
quoi que ce soit, et en conscience, simplement dans le retrait en silence 
et diète, dans la forêt.  
 
Lea Morgat-Leger® 
 


