
Récapitulatif soirée Chat
06/11/2010 "Le cercle"

[21:54:05 06/11/10] @ Herbos : Allez on y va .... Le cercle est une révolution , c'est à dire que 
lorsque l'on en a fait le tour nous recommençons puisque nous sommes à notre point de départ.
[21:54:32 06/11/10] @ Connor : je suis prêt.
[21:54:38 06/11/10] @ Flitzz : 1er bug ?
[21:55:58 06/11/10] @ Herbos : Que représente le mot rond pour vous, sans bug.
[21:56:23 06/11/10] Aradia : Rond ? ou cercle ?
[21:56:27 06/11/10] @ Connor : Une chose douce....qui roule....glisse…
[21:56:39 06/11/10] @ Connor : Et comme tu as dit, le départ est la fin et la fin est le départ.
[21:57:05 06/11/10] Aradia : Oui le cycle de la vie, naissance, vie, mort et on recommence...
[21:57:13 06/11/10] @ Flitzz : Donc il faut prendre la révolution comme un recommencement ?
[21:57:25 06/11/10] @ Herbos : Aradia >>> Tu fais une différence?
[21:57:28 06/11/10] aaron : Re tout le monde
[21:57:38 06/11/10] @ Connor : Re aaron
[21:57:50 06/11/10] petite louve : L'unité universelle.
[21:58:11 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >>> Comme la vie qui engendre la mort ou l'inverse.
[21:59:09 06/11/10] Aradia : Herbos>> Oui le mot rond ne m'invoque rien, je le trouve moche, 
je sais pas comment expliquer. Alors que cercle c'est plus ce que j'ai dit plus haut. La 
naissance, la vie, la mort et on recommence, et aussi la protection. Le mot cercle raisonne avec 
protection pour moi.
[22:00:29 06/11/10] @ Herbos : Aradia >>> Oui, ta définition me touche, rond c'est un peu bâtard 
comme mot bien que pour moi il représente un coté cotonneux.
[22:01:08 06/11/10] @ Herbos : Louvette >> L'unité universelle, je ne comprends pas ce que tu 
veux dire.
[22:02:06 06/11/10] petite louve : le début et la fin de toute chose, l'équilibre entre toute chose.
[22:02:20 06/11/10] @ Flitzz : Herbos >> Ok (si possible faudrait faire des phrases courtes ça passe 
mieux que les longues qui coincent)
[22:02:21 06/11/10] petite louve : Rien ne se perd tout se transforme.
[22:03:04 06/11/10] petite louve : Et pour moi le mot rond me fait penser au ventre d'une femme 
enceinte.
[22:03:44 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Me revoilà, je lis vos interventions.
[22:03:57 06/11/10] @ Connor : Ok.
[22:04:58 06/11/10] @ Flitzz : Le rond c'est aussi parfait comme forme.
[22:05:18 06/11/10] @ Flitzz : Mais presque impossible à reproduire à la main.
[22:05:45 06/11/10] Aradia : Flitzz>> moi je vois le cercle plus parfait que le rond.
[22:06:19 06/11/10] @ Connor : Pourtant, la forme d'un rond et d'un cercle est la même.
[22:06:39 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Aradia > Tu pourrais expliquer selon toi la différence entre 
un cercle et un rond, parce-que j'avoue ne pas avoir compris.
[22:06:50 06/11/10] @ Herbos : Le rond est, de mon point de vue, quelque chose de plein.
[22:07:06 06/11/10] @ Herbos : Le cercle reste quelque chose d'ouvert d'accueillant.
[22:07:26 06/11/10] petite louve : Je suis d'accord un rond est plein.
[22:07:35 06/11/10] @ Connor : Herbos >> Oui c'est une des différences!
[22:07:50 06/11/10] @ Flitzz : Herbos >>Oui je trouve que c'est une jolie façon de voir la 
différence.
[22:08:09 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Herbos > Oui vu comme ça on peut bien l'imaginer, je ne 
pensais pas que nous puissions qualifier le rond de plein, mais de quoi serait-il rempli ?
[22:08:11 06/11/10] @ Connor : On peut donc entrer dans un cercle, mais pas dans un rond ?
[22:08:18 06/11/10] Aradia : Je sais pas comment m'expliquer... oui voilà je suis d'accord avec 
Herbos. Après j'arrive pas à m'expliquer lol je vous ferez bien un dessin si je pouvais.
[22:08:18 06/11/10] @ Herbos : C'est vrai que l'on dit "un cercle d'amis"
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[22:08:29 06/11/10] @ Herbos : Jamais "un rond d'amis"
[22:09:08 06/11/10] petite louve : Un petit exemple on dit que le ventre d'une femme enceinte est 
rond et non un cercle.
[22:09:17 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Bonne remarque Herbos.
[22:09:49 06/11/10] @ Flitzz : Mais là c'est parce que ce n'est pas possible louve pour le ventre de 
la femme enceinte.
[22:10:07 06/11/10] Aradia : Ah Oui Herbos c'est vrai.
[22:10:40 06/11/10] @ Herbos : Gwynt >> Un cercle peu être rempli de beaucoup de choses:
[22:11:00 06/11/10] @ Herbos : Amis, intention, prière, offrandes, amour, tendresse...
[22:11:24 06/11/10] @ Herbos : Le rond donne une sensation de satiété.
[22:11:24 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui ensuite ça dépend du contexte, c'est vrai.
[22:11:31 06/11/10] @ Connor : Même négatif Herbos ? haine , colère....?
[22:12:07 06/11/10] @ Herbos : Connor >>> Tout à fait mais je préfère positivé.
[22:12:19 06/11/10] @ Connor : Oui bien sûr, c'est juste pour savoir ^^
[22:12:41 06/11/10] @ Herbos : La colère est un bon traceur de cercle, Elle unit les gens dans la 
détresse
[22:13:01 06/11/10] @ Flitzz : C'est à dire Herbos ??
[22:13:09 06/11/10] @ Herbos : Aaron >>> Bonsoir
[22:13:22 06/11/10] @ Flitzz : Pour colère = traceur de cercle ?
[22:13:41 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >>> Manifestation, désespoir, deuil ...
[22:14:13 06/11/10] @ Herbos : La colère les groupes au même endroit
[22:14:18 06/11/10] @ Flitzz : Tu peux développer un peu Herbos ? j'arrive pas à faire le 
rapprochement avec le cercle.
[22:14:27 06/11/10] @ Flitzz : ah ok ^^
[22:14:53 06/11/10] Aradia : Le cercle réunit alors, que ce soit dans la colère, la joie ect
[22:14:55 06/11/10] @ Connor : Chaque sentiment fait que l'on se regroupent aussi? ceux qui 
ressentent de l'amour ect..... pas seulement la colère.
[22:15:01 06/11/10] aaron : Bonsoir Herbos.
[22:15:02 06/11/10] petite louve : Si je comprends bien le cercle est plus spirituel et émotionnel 
que contrairement au rond le plus souvent matériel.
[22:15:38 06/11/10] @ Herbos : Louvette >>> Oui, je crois ...non j'en suis sûre.
[22:16:20 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Matériel je ne sais pas, étant donné que les deux n'englobe 
pas la même chose. Vu que le rond peut renfermer plusieurs sentiments différents, ces sentiments 
sont tout autant spirituels non ?
[22:16:33 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Non alors c'est moi qui me trompe.
[22:16:41 06/11/10] @ Herbos : Je reprend l'exemple de la ronde :
[22:16:52 06/11/10] @ Herbos : Les enfants font un cercle,
[22:17:07 06/11/10] @ Herbos : pour danser, jouer, rire ensemble,
[22:17:36 06/11/10] @ Herbos : Seuls, ils tournent sur eux-même
[22:17:58 06/11/10] @ Connor : je trouve ca bien expliqué.
[22:18:02 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >>> Le p'tit bout que tu gardes n'a jamais fait ça ?
[22:18:13 06/11/10] aaron : Depuis tout à l'heure je suis la conversation et je ne sais absolument 
pas quoi dire :-)
[22:18:39 06/11/10] @ Connor : Si tu as des questions aaron, pose les.
[22:18:49 06/11/10] @ Connor : Si tu comprends pas quelque chose....
[22:18:53 06/11/10] @ Flitzz : Herbos > Oui tout seul en jouant au ballon on le voyait faire un 
rond.
[22:18:55 06/11/10] @ Herbos : Aaron >>> que ressens-tu si tu traces un cercle au sol et que tu te 
place au milieu ?
[22:19:01 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : N'hésites pas simplement à dire ce que tu penses nous ne 
sommes pas ici pour juger les paroles de qui que ce soit, nous donnons tous notre point de vue.
[22:19:24 06/11/10] petite louve : T'inquiètes pas aaron pose tes questions.
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[22:19:48 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Personnellement la première chose que je dirais, c'est 
PROTECTION, car je me créé un petit endroit juste à moi ou personne n'est censé pouvoir y entrer 
et me faire du 'mal'.
[22:19:55 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >>> Tu vois, là il exprimait un sentiment, peut-être un 
dialogue avec son ballon.
[22:20:14 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : J'ai une question :
[22:20:43 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : ça vous est déjà arrivé de vous prendre vous-même dans 
vos propre bras lors d'une crise d'angoisse par exemple ?
[22:20:49 06/11/10] @ Herbos : Gwynt Awynt >>> Exact et pour faire du plagiat: "On est les Rois 
du Monde" Non?
[22:21:11 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Je l'ai déjà fait, et pensez-vous que c'est une façon de se 
créer un cercle autour de nous même ?
[22:21:21 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Herbos > On peut le dire^^
[22:21:22 06/11/10] petite louve : Perso sa m'arrive assez souvent.
[22:21:26 06/11/10] Aradia : Gwynt>> Oui quand j'y repense, involontairement oui.
[22:21:52 06/11/10] @ Herbos : Gwynt >>> C'est une façon de se rassurer , de se mettre à l'abri ...
[22:21:55 06/11/10] @ Flitzz : Ben on se met toujours en boule pour revenir à la position du fœtus 
quand on ne va pas bien. On se caresse, on se touche souvent.
[22:22:20 06/11/10] @ Connor : Parfois.
[22:22:20 06/11/10] @ Connor : Oui c'est vrai que ça m'arrive aussi.
[22:22:45 06/11/10] aaron : Je ne sais pas trop quoi répondre.
[22:22:47 06/11/10] @ Flitzz : On se recroqueville sur soi.
[22:22:51 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >> la le cercle redevient le ventre rond de la mère, seul 
endroit où nous pouvons nous ressourcer.
[22:23:15 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Ah ravi d'avoir posé la question !
[22:23:24 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Aaron, tu ne l'as jamais fait ?
[22:24:04 06/11/10] @ Flitzz : C'est très significatif ce passage.
[22:24:09 06/11/10] @ Connor : Je pense que c'est un geste instinctif
[22:24:19 06/11/10] @ Flitzz : dans son goulot
[22:24:19 06/11/10] @ Flitzz : oui oui ça me rappelle dans Robinson Crusoé
[22:24:23 06/11/10] @ Flitzz : quand il est dans la grotte
[22:24:55 06/11/10] @ Flitzz : (si vous arrivez à remettre dans l'ordre ce que je dis) lol
[22:25:34 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : D'accord donc nous l'avons déjà tous fait au moins une 
fois.
[22:26:04 06/11/10] @ Flitzz : je ne sais pas si l'ai fait il ne me semble pas.
[22:26:10 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : En magie, l'avez-vous déjà utilisé ? Herbos a fait un très 
bon topic sur l'utilisation d'un cercle magique.
[22:26:20 06/11/10] aaron : Je n'ai jamais tracé de cercle lors des rituels vu que je n'en fais pas, 
mais laisser moi 2 minutes que je fasse l'expérience.
[22:27:00 06/11/10] @ Connor : Fais donc, et dit nous ce que tu ressens.
[22:27:09 06/11/10] petite louve : perso je sais que je visualise et projette mentalement un cercle à 
chaque méditation.
[22:27:10 06/11/10] Aradia : Je pense qu'on est pas obligé de le tracer, qu'on peut seulement le 
visualiser non ?
[22:27:27 06/11/10] @ Herbos : En Magie, je le fais régulièrement mais je m'en sers aussi pour la 
protection de la maison.
[22:27:56 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Herbos > D'accord et que penses-tu de ce qu'on dit les 
filles sur la visualisation ?
[22:28:11 06/11/10] petite louve : Je sais que pour Samhain j'ai projeté mon cercle et que je l'ai pas 
tracé.
[22:28:36 06/11/10] @ Herbos : Soit je le trace (rare) soit je tourne dans la pièce avant de 
commencer.
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[22:29:32 06/11/10] @ Herbos : Le tracer physiquement est plus ancrant lors de certains rituels.
[22:30:26 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Herbos > d'accord, c'est une chose à retenir.
[22:31:07 06/11/10] petite louve : Perso je ne jette ni trace ou fais un cercle en tournant j'ai pas la 
place.
[22:31:25 06/11/10] petite louve : je ne peux pas.
[22:31:29 06/11/10] @ Connor : En cas d'empathie on doit en visualiser un pour protection comme 
un bouclier.
[22:31:37 06/11/10] @ Herbos : En fait, selon les invités qui sont à la maison, je trace 
physiquement ou je visualise.
[22:31:37 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : PL (Petite Louve) > Donc c'est pour ça que tu préfères le 
visualiser ?
[22:32:00 06/11/10] @ Herbos : Gwynt >> Non pas pour moi
[22:32:21 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Herbos > D'accord, je comprends bien, utilisons la 
manière 'forte' que quand c'est nécessaire.
[22:32:23 06/11/10] @ Herbos : Connor >>> Là je ne sais pas, je ne suis pas empathe
[22:32:56 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Connor > oui et pour l'empathie, je n'en sais rien.
[22:33:11 06/11/10] @ Connor : C'est ce que je li souvent.
[22:33:15 06/11/10] petite louve : Le premier cercle que j'ai projeté à la base je l'ai pas fait 
volontairement et depuis j'ai pris cette habitude.
[22:33:19 06/11/10] @ Connor : Ever aurait pu nous éclairer.
[22:33:26 06/11/10] Aradia : Connor>> Je suis empathe, et je visualise plus qu'un cercle mais 
comme une bulle comme bouclier. Mais je ne le fais pas souvent.
[22:33:29 06/11/10] @ Flitzz : Ben en fait comme on reçoit les sentiments et émotions des autres 
autour de soi on est obligé de visualiser au moins une bulle de protection pour s'isoler créer une 
barrière.
[22:33:53 06/11/10] @ Connor : Oui bulle....cercle....rond, ça a la même forme.
[22:34:01 06/11/10] petite louve : Je suis d'accord avec toi Flitzz.
[22:34:16 06/11/10] @ Flitzz : Oui bulle inclut juste les 3 dimensions.
[22:34:33 06/11/10] Aradia : Oui.
[22:34:35 06/11/10] @ Flitzz : Qui ne sont pas présentes pour moi dans les mots cercle ou rond ^^
[22:35:04 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui mais les empathes doivent avoir un soucis avec cette 
fameuse bulle non ? Car eux laissent tout passer non ?
[22:35:05 06/11/10] @ Herbos : Tous >>> J'ai ma bulle de protection, mon mari l'a créée et tient 
celle pour la famille mais j'ai mon cercle.
[22:35:49 06/11/10] @ Flitzz : Non Sad on ne laisse pas passer parce qu'on reçoit.
[22:35:58 06/11/10] @ Herbos : J'ai même dû lui demander de baisser l'énergie quand je pratique 
sinon ça ne passe pas bien.
[22:36:08 06/11/10] Aradia : Gwynt>> Non on peut stopper les émotions qu'on reçoit avec ce 
bouclier qu'on se créé.
[22:36:13 06/11/10] petite louve : Pas obligatoirement mais ça demande une certaine concentration 
et de l'entraînement.
[22:36:38 06/11/10] Aradia : Mais oui comme le dit louvette c'est pas facile, faut de la 
concentration.
[22:36:43 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Aradia, Flitzz, Louve > D'accord, je m'attendais à cette 
réponse.
[22:36:45 06/11/10] @ Flitzz : Ce n'est pas nous qui émettons, nous sommes des antennes.
[22:36:55] @ Gwynt Annwyl : Herbos > Tu es bien encadrée toi^^
[22:37:10] @ Flitzz : Des récepteurs mais pas des émetteurs.
[22:37:18] @ Herbos : Ma bulle me pompait beaucoup d'énergie mais maintenant, elle fait partie de 
moi et ne me fatigue plus.
[22:37:40] @ Herbos : Gwynt >>> Oui, j'ai de la chance
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[22:37:55] @ Gwynt Annwyl : Flitzz > Oui nous n'émettons pas mais nous recevons, et en tant 
qu'empathe, je pensais que vous aviez du mal à faire un blocage, mais comme l'a dit Louve, ça 
demande beaucoup de concentration et d'entraînement.
[22:38:02] petite louve : Même le meilleur des boucliers ne peut nous protéger complètement que 
ce soit des émotions ou énergies des gens et parfois de leur pensées.
[22:38:03] @ Connor : Oui j'aimerais trouver la même chose!
[22:38:04] aaron : Il faut tracer le cercle avec du sel ou autre chose?
[22:38:34] @ Gwynt Annwyl : Herbos > D'accord, après avoir appris à l'utilisée, tu ne la remarque 
même plus.
[22:38:47] @ Gwynt Annwyl : Aaron > Le sel est plus approprié je pense.
[22:39:05] @ Flitzz : Sad > Oui oui c'est très dur de toujours maintenir fermé la porte aux émotions 
des autres.
[22:39:08] @ Gwynt Annwyl : Herbos >> Tu dis que ton époux te l'a créée, mais comment a-t-il 
procédé ?
[22:39:33] petite louve : Perso je suis encore dans la phases ou mon bouclier me prend beaucoup 
d'énergie.
[22:39:39] @ Flitzz : Et c'est pour ça qu'on est plus fragile émotionnellement.
[22:40:05] petite louve : Exact Flitzz
[22:40:10] aaron : Ok... Il faut que j'en pique sans me faire remarquer....
[22:40:21] @ Herbos : Aaron >>> avec ton doigt, une craie, de la farine .... un balai...
[22:40:22] Aradia : Petite louve>> Pareil que toi, c'est pour ça que parfois je laisse tomber et 
les émotions m'envahissent.
[22:40:30] @ Gwynt Annwyl : (Aaron en pleine expérience pour l'Antre mdrrr)
[22:40:35] aaron : Du gros ou du fin?
[22:40:39] @ Connor : lol
[22:40:56] petite louve : perso je conseillerais du gros
[22:41:14] @ Gwynt Annwyl : Aradia > Avec de l'entrainement, tu finiras par y arriver, il faut 
persévérer.
[22:41:25] @ Herbos : Gwynt >>> C'est une visualisation d'énergie ... j'explique (enfin j'essaye) 
c'est ma tournée !
[22:41:32] aaron : Ok ;-)
[22:41:42] Aradia : Gwynt>> Oui.
[22:41:50] @ Gwynt Annwyl : Herbos > Je suis tout ouïe (façon de parler^^)
[22:42:39] @ Herbos : Tu vois les bulles de savon que l'on fait quand on est gosse, le truc où il faut 
souffler.
[22:42:48] @ Gwynt Annwyl : Oui 
[22:43:12] @ Flitzz : Oh oui je vois
[22:43:21] petite louve : Je vois
[22:43:47] @ Connor : Moi aussi
[22:44:09] @ Herbos : Imaginez que cette bulle vous enveloppe avec ses jolies couleurs
[22:44:37] @ Connor : Très agréable.
[22:44:55] @ Gwynt Annwyl : J'essaie 
[22:45:16] Aradia : ça détend, on s'y sent bien...
[22:45:22] @ Herbos : Maintenant, pensez à quelque chose de joyeux et communiquez le à la bulle 
pour qu'elle grandisse.
[22:45:28] petite louve : en gros formation concentration de la bulle.
[22:45:37] petite louve : si je comprend bien herbos
[22:45:44] @ Herbos : Essayer de l'entendre rire avec vous
[22:45:55] @ Connor : là j'ai du mal, en ce moment j ai pas grand chose de joyeux a donner....
[22:45:58] @ Gwynt Annwyl : Je visualise...
[22:46:04] @ Herbos : Oui, Louvette.
[22:46:12] @ Gwynt Annwyl : (pense à nous Connor)
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[22:46:20] @ Connor : lol Sad 
[22:46:33] @ Herbos : Connor >> Imagine Gwynt en tutu rose
[22:46:33] petite louve : Perso je dirai plutôt quelle vibre
[22:46:43] @ Flitzz : MDRRRRR
[22:46:48] @ Gwynt Annwyl : Ensuite Herbos ? 
[22:46:49] @ Flitzz : Oh là oui c'est vraiment drôle !
[22:46:53] @ Connor : Ptdr Herbos ok elle est géante ma bulle la!
[22:47:01] Aradia : mdr
[22:47:09] @ Gwynt Annwyl : Herbos !!!
[22:47:36] Aradia : elle s'en fou de ta fessée elle est dans sa bulle !
[22:47:40] @ Flitzz : Excellent !!!
[22:47:48] @ Gwynt Annwyl : MDR Aradia
[22:47:55] @ Herbos : Maintenant demandez à votre bulle de vous communiquer ce qu'elle sent: 
Chaleur, confort, froid et ce qu'elle perçoit.
[22:48:18] Aradia : mdr bon je recommence ma visualisation
[22:48:20] @ Gwynt Annwyl : Est-ce forcément quelque chose de positif qu'elle peut ressentir ?
[22:48:43] @ Connor : une fraicheur mais qui n'est pas désagréable.
[22:49:05] @ Herbos : Non, elle peut ressentir le négatif puisqu'elle est protection donc elle avertit 
également , Gwynt.
[22:49:05] @ Flitzz : moi c'est plutôt de la chaleur là de suite
[22:49:23] @ Gwynt Annwyl : Herbos > Très bien merci
[22:49:36] @ Gwynt Annwyl : J'avoue ne pas être assez concentré, mais continue.
[22:49:38] Aradia : Herbos>> moi je ressens de l'angoisse
[22:50:03] petite louve : Moi de la tristesse
[22:50:21] @ Flitzz : Vous avez pas assez pensé au tutu les filles !
[22:50:31] @ Connor : lol flitzz
[22:50:36] Aradia : mdr
[22:50:41] @ Herbos : Aradia >>> Rassure ta bulle, elle doit prendre confiance en elle et en toi 
...vous devez devenir une équipe.
[22:51:01] Aradia : Herbos>> d'accord 
[22:52:06] @ Flitzz : (dsl Sad mais toi en tutu vraiment c'est une image qui me donne vraiment un 
sourire et une chaleur dans le cœur)
[22:52:33] Aradia : c'est bon ça va mieux, je ressens... du bonheur.
[22:52:41] @ Gwynt Annwyl : Ce qui serait bien à la suite de cette discussion, c'est que tu nous 
fasse un petit sujet Herbos (oui encore un ) parce-que là j'avoue que je n'arrive pas à me concentrer 
et je pourrais le refaire seul au 'calme' 
[22:52:53] @ Gwynt Annwyl : Flitzz > pas de soucis
[22:53:08] @ Gwynt Annwyl : Mais continue : 
[22:54:07] @ Herbos : Maintenant, cela se complique un peu ...
[22:54:14] @ Flitzz : Herbos > ça me fait beaucoup de bien là ce petit exercice
[22:54:33] @ Herbos : Déplacez-vous dans la pièce avec votre bulle
[22:54:44] Aradia : Herbos>> comme flitzz j'aime beaucoup cet exercice
[22:54:46] @ Herbos : Je suis contente pour toi Flitzz
[22:55:12] @ Herbos : également pour toi Aradia
[22:55:16] @ Flitzz : (là je vais pas me déplacer mais je note ce qu'il faut faire)
[22:55:45] @ Herbos : Essaye Flitzz ne fusse que d'un mètre
[22:55:50] @ Connor : Moi j'ai l'impression de sortir de la bulle si je me déplace
[22:56:11] @ Herbos : Connor >>> normal
[22:56:23] @ Connor : Ah elle est pas censé venir avec moi?
[22:56:45] @ Flitzz : (pas possible Herbos) je le ferai quand il n'y aura pas mon père et pas la télé 
dans le salon.
[22:56:47] @ Herbos : Elle vient de naître et est craintive, tu dois apprendre à la rassurée. Il faut 
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"t'unir" à elle.
[22:57:09] aaron : Je suis de retour: je n'ai pas ressentit grand chose à part que j'étais bien et j'avais 
l'impression d'être comme protéger... Pareil quand je suis encore dans le lit le matin.
[22:57:13] Aradia : ça y est je me suis déplacé, la bulle avec moi.
[22:57:19] @ Connor : Ok je vais essayer
[22:57:36] petite louve : Moi je laisse ma bulle pour le moment j'ai trop de mal aujourd'hui.
[22:58:33] @ Gwynt Annwyl : Ravi de voir que ça fonctionne.
[22:59:02] @ Connor : Non vraiment elle ne vient pas avec moi, et je ressens comme un vertige.
[22:59:04] @ Herbos : Maintenant que tout le monde a compris le principe, il suffit de vous 
entraîner tous les jours et d'aller de plus en plus loin avec votre bulle,
[22:59:51] @ Herbos : Cela risque de demander un peu d'énergie mais il faut qu'elle devienne 
partie intégrante de vous-même.
[23:00:09] @ Flitzz : Si tu veux Herbos ça me fait un peu comme quand mon osthéo me fait une 
manipulation au niveau du crâne.
[23:00:40] @ Herbos : Connor >> ce n'est pas mal pour un premier essai, j'ai mis un an avant de 
pouvoir la garder de façon permanente.
[23:00:43] Aradia : Merci Herbos c'était super ce petit exercice de visualisation.
[23:00:49] aaron : C'est quoi le truc avec la bulle? 

[23:01:03] @ Connor : Ok Herbos
[23:01:08] @ Gwynt Annwyl : Il va falloir que je le fasse depuis le début moi et Aaron qui 
débarque lol
[23:01:13] @ Herbos : Aaron remonte la CB
[23:01:23] Aradia : lol
[23:01:29] @ Connor : faut que j'y aille dsl
[23:01:35] @ Connor : bonne soirée a tous
[23:01:41] @ Flitzz : bonne nuit Connor
[23:01:49] @ Flitzz : à demain
[23:01:49] Aradia : bonne soirée à toi aussi Connor a+
[23:01:50] @ Flitzz : on aura les croissants de la part de aaron
[23:01:51] petite louve : bonne nuit Connor
[23:01:59] @ Connor : merci flitzz à toi aussi
[23:02:06] @ Flitzz : de rien ^^
[23:02:12] @ Connor : merci Aradia et petite louve ^^
[23:02:16] @ Herbos : Je crois que comme empathe, Aradia est plus à l'aise ... Bonne nuit Connor
[23:02:26] @ Connor : amusez vous bien et écoutez bien dame herbos!
[23:02:32] @ Connor : merci herbos
[23:02:36] @ Gwynt Annwyl : Bonne nuit l'ami =)
[23:02:47] @ Connor : merci sad toi aussi ^^
[23:02:55] Aradia : Herbos>> C'est a dire ?
[23:03:13] petite louve : petite question Aradia sa fait combien de temps pour toi que tu est 
empathe ?
[23:03:57] Aradia : je ne sais pas exactement, longtemps ! je ne savais pas mettre de nom 
dessus à l'époque.
[23:04:10] @ Herbos : Aradia >>> Comme tu es empathe, tu as créé de façon instinctive une bulle 
pour te protéger des émotions.
[23:04:41] @ Herbos : Donc, en fait toi tu "n'as plus qu'à la faire grandir"
[23:04:57] Aradia : ah oui d'accord 
[23:05:38] aaron : J'arrive pas à remonter dans les archive :-/...
[23:05:52] @ Herbos : Pour l'entraînement, je vous propose de visualiser la bulle au moment du 
coucher
[23:06:17] Aradia : je le ferais.
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[23:06:41] @ Flitzz : Aaron tu peux cliquer sur "archives"
[23:07:19 06/11/10] @ Flitzz : (sauf si avec ton tél c'est impossible peut être ?)
[23:07:26 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : D'accord et tu pourras nous faire un petit sujet parce-que 
j'ai arrêté de suivre à un moment^^"
[23:12:32 06/11/10] @ Herbos : Je posterais le sujet en Magie , demain Boss.
[23:12:54 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Très bien merci M'Dame !
[23:13:45 06/11/10] aaron : Tu auras droit à une double par de croissant ;-)
[23:13:58 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : lol
[23:14:18 06/11/10] @ Herbos : La bulle une fois maîtrisée pourra devenir votre cercle ou le vent, 
l'eau, le feu dont vous avez besoin en plus d'être votre alliée et amie
[23:14:55 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Ah d'accord, et comment les relier ? Bulle + élément.
[23:14:56 06/11/10] @ Herbos : Merci Aaron.
[23:15:16 06/11/10] @ Herbos : Gwynt >> non, la bulle devient l'élément.
[23:15:32 06/11/10] @ Flitzz : aaron >> qui a le droit à une double part de Croissant?
[23:16:16 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >> tout le monde , avec la bulle plus de problème ;-)
[23:16:30 06/11/10] aaron : Herbos :-)
[23:17:01 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : mdr Herbos
[23:17:09 06/11/10] petite louve : lol
[23:17:24 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Et quelqu'un veut donner son avis sur les questions de 
bases du débat que nous avons énumérés dans le MP ?
[23:17:41 06/11/10] @ Flitzz : Hein ?? j'ai pas saisi Herbos
[23:18:17 06/11/10] @ Herbos : Ben avec la bulle on peut faire partager plein de choses avec les 
copains ...
[23:19:02 06/11/10] @ Flitzz : C'était quoi les questions ?
[23:19:15 06/11/10] @ Flitzz : du MP
[23:19:45 06/11/10] petite louve : Oui le cercle est utilise on peut ce protéger
[23:19:59 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Utile ou Non ? Pourquoi OUI ? Pourquoi NON ?
[23:20:57 06/11/10] petite louve : et travailler à l'intérieur.
[23:21:43 06/11/10] @ Herbos : Utile car il est la connection avec mes entités et ma protection.
[23:21:57 06/11/10] Aradia : Gwynt : moi je dis OUI utile pour la protection.
[23:21:57 06/11/10] aaron : Il est utile car il protège des mauvaises énergies non?
[23:22:02 06/11/10] @ Flitzz : (je vais rechercher le sur le forum le sujet) pour relire dans le 
contexte.
[23:22:26 06/11/10] @ Herbos : Oui, Aaron.
[23:22:36 06/11/10] @ Herbos : C'est comme ça que je le conçois.
[23:23:20 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Et quelqu'un a lu le sujet sur la roue de l'année chez les 
Celtes ?
[23:23:41 06/11/10] @ Flitzz : la roue de l'année ? tu as le lien ?
[23:24:22 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : http://lantredesombres.bbactif.com/celtisme-f16/la-roue-
de-l-annee-t1544.htm?highlight=la+roue
[23:25:06 06/11/10] petite louve : La roue de l'année est le calendrier des fêtes
[23:25:28 06/11/10] @ Flitzz : Sad : merci pour le lien
[23:25:28 06/11/10] petite louve : les équinoxe et solstices et les autres sabbats, cette roue est 
utilisé par les druide et les wiccans et par certains mouvements païens.
4 de ces fêtes sont solaire et les 4 autres lunaires.
[23:27:42 06/11/10] @ Herbos : La roue (révolution annuelle) est utilisée depuis que l'homme est 
sur terre.
[23:28:48 06/11/10] @ Herbos : Les Narrois (ancêtres des scandinaves) l'utilisaient également.
[23:29:15 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Pour l'historique il faut remontrer très loin.
[23:29:34 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Flitzz, Aradia et Aaron vous êtes là ?
[23:29:54 06/11/10] @ Flitzz : Sad >> donc oui pour te répondre tracer un cercle est très utile, pas 
que en magie, je le conçoit comme une délimitation physique (visuelle ou matérielle) qui marque 
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une frontière. Et qui est un pont entre 2 univers
[23:30:22 06/11/10] @ Flitzz : et que c'est ce qui est dans le cercle qui a le pouvoir de décider ce 
qui y rentre.
[23:30:39 06/11/10] Aradia : oui je suis là désolé, je vais voir le sujet sur la roue.
[23:31:55 06/11/10] @ Flitzz : (voilà une partie de ma réponse)
[23:32:31 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >>> C'est contradictoire ce que tu dis, il ne peut pas être un 
pont et une frontière à la fois ...
[23:32:50 06/11/10] petite louve : Désolé je dois y aller
[23:32:58 06/11/10] petite louve : je vous dit bonne nuit
[23:32:59 06/11/10] @ Flitzz : Herbos>> ben si parce que tu peux ouvrir ou fermer.
[23:33:15 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : D'accord, pour développer, vous pourrez le faire à la suite 
du sujet de la soirée.
[23:33:19 06/11/10] Aradia : bonne nuit petite louve.
[23:33:21 06/11/10] @ Flitzz : Comme le pont levis d'un château fort.
[23:33:45 06/11/10] petite louve : bonne nuit et plein de gros bisous
[23:34:06 06/11/10] @ Herbos : Bonne nuit Louvette
[23:34:12 06/11/10] petite louve : Attaque bisou et en double pour flittz
[23:34:44 06/11/10] petite louve : Si Hat' passe sur la cb passé lui le bonjour de ma part.
[23:34:48 06/11/10] @ Flitzz : bonne nuit louve ^^ 
[23:34:48 06/11/10] @ Flitzz : Sad > peut être mieux de mettre dans le sujet sur le cercle 
directement.
[23:34:48 06/11/10] @ Flitzz : non ?
[23:35:45 06/11/10] Aradia : Je viens de lire le sujet de la roue de l'année, elle sert surtout a 
respecter et remercier la nature en fait. grâce au sabbats.
[23:36:06 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >>> J'avais pas vu le cercle comme ça, l'idée est à 
développer.
[23:36:30 06/11/10] @ Flitzz : Je t'en prie Herbos.
[23:36:33 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui tu peux à la rigueur soit sur le sujet de la roue de 
l'année ou alors sur la discussion sur le cercle. 

[23:37:10 06/11/10] @ Herbos : Aradia >>> C'est plutôt un calendrier perpétuel car il faut tenir 
compte de la lune, base de la Roue.
[23:37:19 06/11/10] @ Flitzz : (demain il fera jour) pour le sujet.
[23:37:27 06/11/10] Aradia : Je vais pas tarder à y aller moi aussi ! bientot minuit déjà...
[23:37:34 06/11/10] Aradia : Ok herbos
[23:37:53 06/11/10] @ Flitzz : Se construire un cercle c'est pour se protéger, pour maitriser ou 
contrôler ce qu'il y a à l'intérieur,
[23:38:15 06/11/10] @ Flitzz : et donc on peut y faire entrer ce que l'on veut, je le vois comme ça.
[23:38:25 06/11/10] @ Flitzz : Vu que nous le maitrisons ce cercle.
[23:38:39 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui Flitzz, je l'entends bien comme ça
[23:38:56 06/11/10] @ Flitzz : (enfin en tout cas on doit tout faire pour le maitriser)
[23:39:07 06/11/10] @ Herbos : Ok, mais je me sers plutôt de la bulle comme filtre et du Cercle 
comme cohésion.
[23:39:49 06/11/10] Aradia : je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de la discussion quand 
même.
[23:39:53 06/11/10] @ Flitzz : Oui c'est donc un défaut de terme, car on utilise pas le même en fait 
^^
[23:40:29 06/11/10] @ Herbos : Je crois.
[23:40:48 06/11/10] @ Flitzz : Le Cercle en cohésion c'est à dire ? 
[23:41:36 06/11/10] aaron : Sinon la roue c'est un énorme calendrier alors?
[23:42:04 06/11/10] @ Flitzz : Herbos >> tu disais tout à l'heure que c'est ton mari qui tient la bulle 
de ta famille donc ça veut bien dire qu'il t'y a fait entrer dans la sienne.
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[23:42:16 06/11/10] @ Flitzz : Il a ouvert la bulle pour toi, pour que tu sois dedans la sienne
[23:43:12 06/11/10] @ Herbos : Flitzz >>> Exact.
[23:43:33 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Aaron > La roue englobe différents grand événements, 
donc oui nous pouvons dire un calendrier.
[23:43:46 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : J'ai une question
[23:43:56 06/11/10] @ Herbos : ???
[23:44:03 06/11/10] @ Flitzz : vas-y Sad
[23:44:31 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Désolé si elle a déjà été posée, mais j'ai été distrait, mais 
quelqu'un peut 'fabriquer' une bulle pour ensuite nous la 'donner" sans plus avoir d'emprise dessus ?
[23:45:29 06/11/10] @ Flitzz : Là je ne pense pas Sad, enfin en tout cas pour moi ça me semble pas 
possible qu'il n'y ait plus d'emprise avec celui qui l'a créé.
[23:45:56 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : ça ne peut pas être considéré comme une offrande ?
[23:46:04 06/11/10] @ Herbos : Oui, disons qu'on peut te transférer une partie mais tu devras te 
l'approprier.
[23:46:16 06/11/10] @ Flitzz : Je ne pense pas qu'on puisse "donner" une bulle.
[23:46:39 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : D'accord et une fois appropriée, l'auteur aura encore une 
emprise dessus ou pas ?
[23:47:11 06/11/10] @ Herbos : C'est ce que mon mari a fait avec moi ... Il n'a jamais eu d'emprise 
sur ce qu'il m'a donné.
[23:47:44 06/11/10] aaron : Gwynt> merci de ta réponse ;-)
[23:47:59 06/11/10] @ Herbos : Quand tu donnes du sang, tu n'a pas d'emprise sur la personne qui 
le reçoit .
[23:48:09 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Très bien, merci ça répond à ma question, par contre est-
ce obligé que ce soit un proche (lié par les liens du sang ou familiaux) qui nous la fasse ?
[23:48:26 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui vu comme ça je comprends mieux Herbos.
[23:48:57 06/11/10] @ Herbos : Non pas du tout,
[23:49:04 06/11/10] @ Flitzz : Non en effet Herbos (pour l'exemple du don de sang)
[23:49:09 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Très bien, c'est bon à savoir, merci.
[23:51:18 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : D'autres remarques à faire concernant ce débat ?
[23:51:28 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Aaron nous ne t'avons pas beaucoup lu.
[23:52:21 06/11/10] @ Flitzz : (le pauvre aaron avec son téléphone je pense que c'était bien difficile 
pour lui)
[23:52:26 06/11/10] @ Herbos : Aaron ?!?
[23:52:40 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui je pense aussi
[23:52:44 06/11/10] @ Herbos : Avec son téléphone?
[23:52:57 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : il est connecté depuis son portable
[23:53:01 06/11/10] aaron : Je ne connais pas grand chose moi...
[23:53:03 06/11/10] @ Herbos : Il est sur modem
[23:53:15 06/11/10] @ Flitzz : oui internet sur le téléphone portable.
[23:53:35 06/11/10] @ Herbos : Nous non plus Aaron, on lit et apprenons tous les jours.
[23:53:50 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Tout à fait d'accord avec Herbos.
[23:54:09 06/11/10] @ Herbos : IPOD ?
[23:55:14 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Aradia, d'autres remarques ?
[23:55:23 06/11/10] aaron : ?
[23:55:37 06/11/10] Aradia : non rien à ajouter 
[23:55:49 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Aaron>> Herbos te demande si tu es connecté depuis un 
IPOD ? ^^
[23:55:54 06/11/10] @ Flitzz : Juste que l'exercice d'Herbos vraiment me sera très utile.
[23:55:58 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : D'accord merci Aradia pour ta participation. 
[23:56:06 06/11/10] @ Flitzz : et que le cercle est donc une vraie base avant toute chose.
[23:56:22 06/11/10] Aradia : Si, une remarque : c'était très sympa cette soirée !
[23:56:25 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Idem, mais va falloir que je le fasse depuis le début moi, 
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j'ai raté la moitié.
[23:56:40 06/11/10] @ Flitzz : oui ^^
[23:56:45 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui je le pense aussi Aradia, je suis vraiment ravi que ça 
se soit bien passé.
[23:57:21 06/11/10] aaron : I phone 3
[23:57:33 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : D'accord, moderne le petit Aaron^^
[23:57:46 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : il va être minuit, Silency ne va pas tarder.
[23:58:04 06/11/10] @ Herbos : Ben je vais vous laisser, bonne nuit.
[23:58:19 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Rapide Herbos 
[23:58:25 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Bonne nuit 
[23:58:33 06/11/10] Aradia : Silency ne vient qu'à minuit ?
[23:58:37 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Vous allez aussi vous coucher vous autres ?
[23:58:40 06/11/10] aaron : Il faudra recommencer des discussions comme ça ...
[23:58:49 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui il a dit qu'il vient qu'après minuit^^
[23:58:57 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : Oui Aaron, je vais en parler avec Herbos
[23:58:58 06/11/10] @ Flitzz : Sad > tu pourras faire un copié collé au pire des archives avant de te 
déco.
[23:59:10 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : oui
[23:59:13 06/11/10] @ Gwynt Annwyl : je le fait de suite. 
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