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ÉLOGES POUR  
LE CHANT DES ABEILLES

« J’ai été profondément émue par ce livre. Le travail  
de Jacqueline avec les abeilles est vraiment extra-
ordinaire. Ce livre a le potentiel de transformer 
l’apiculture et le monde. »

Susan Chernak McElroy
Auteure d’Animals as Teachers and Healers

« Jacqueline nous emmène en voyage dans le monde 
de l’apiculture, vers des sphères nouvelles (ou peut-
être, très anciennes) de relations mutuelles. Ce livre 
révèle clairement la profonde spiritualité que l’on 
peut trouver dans le simple fait d’élever et d’aimer 
les abeilles. »

Marjory Wildcraft
Fondatrice de The Grow Network

« Il est temps que la voix de l’abeille soit entendue… 
Les conversations de Jacqueline avec l’abeille sont 
une contribution unique au mouvement grandissant 
de l’apiculture respectueuse des abeilles. »

Gareth John
Administrateur du Natural Beekeeping Trust
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« Que vous éleviez ou non des abeilles, ce livre 
incroyablement profond et fascinant montre l’intel-
ligence, la sagesse, l’harmonie et la robuste vitalité 
de la Création. »

Brooke Medecine Eagle
Auteure de Buffalo Woman Comes Singing et de Last Ghost Dance

« Jacqueline Freeman tisse deux histoires. La sienne, 
celle d’une apicultrice attentive qui a trouvé un canal 
ouvert de communication avec les abeilles. Et puis 
celle des abeilles elles-mêmes, qui lui parlent de leur 
sagesse. J’ai l’impression que je peux tendre l’oreille 
et consulter les abeilles et qu’elles, comme d’autres, 
peuvent nous reconduire chez nous. »

Vicki Robin
Auteure de Your Money or Your Life 

et de Blessing the Hands that Feed Us

« Jacqueline est à l’avant-garde de l’apiculture avec 
son travail intuitif, compatissant et intelligent. Grâce 
à son talent exceptionnel (et son courage !), elle nous 
conduit dans le monde de l’abeille. Nous avons tant 
à apprendre de ce livre empreint d’une profonde 
sensibilité. »

Laura Bee Ferguson
Directrice du College of the Melissae  

Center for Sacred Beekeeping

« En associant des connaissances spirituelles, pra-
tiques et scientifiques, Le Chant des abeilles compose 
un hymne superbe à l’abeille mellifère. »

Taggart Siegel
Réalisateur du film documentaire Queen of the Sun
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« Le Chant des abeilles vous fait entrer dans des 
domaines qui ne sont pas évoqués dans les livres sur 
l’apiculture — et qui exigent d’avoir un esprit ouvert et 
aussi un cœur ouvert. Ce livre vous encourage à regar-
der avec des yeux neufs, à écouter avec des oreilles 
nouvelles et à atteindre une compréhension suffisante 
des abeilles pour avoir le droit de dire : “Je les aime”. »

Gunther Hawk
Auteur de Toward Saving the Honeybee  

Cofondateur du Spikenard Farm Honeybee Sanctuary

« Il est rare de rencontrer quelqu’un qui soit fine-
ment accordé au monde naturel et aux nombreux 
êtres qui habitent notre sphère de vie. Jacqueline est 
une de ces personnes très spéciales. À la lecture de 
ce livre très accessible, un niveau de perception radi-
calement différent se déploie — et la relation plante/
pollinisateur prend un sens nouveau. Tout le monde 
doit lire ce livre pour comprendre pourquoi il est si 
important que les abeilles non seulement survivent, 
mais aussi prospèrent et s’épanouissent. »

Pam Montgomery
Auteure de Plant Spirit Healing et de Partner Earth

« Ce livre est un joyau. Il parle de la relation au 
sacré, qui est si précieuse. Il arrive divinement au 
bon moment. Il est éloquent, honnête, compatissant 
et déborde d’amour. »

Debra Roberts
Formatrice en apiculture naturelle,  

Vice-présidente du Center for Honeybee Research
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« Jacqueline Freeman présente une philosophie 
biodynamique de l’apiculture où la science du soleil, 
des plantes et de la terre se conjugue à la force vitale, 
aux formes et aux royaumes invisibles de la nature…  
On trouve dans ses écrits de nombreuses réponses per-
mettant d’assurer un avenir prospère à nos abeilles. »

Christy Korrow
Rédactrice en chef de Lilipoh

« Si vous vous êtes déjà demandé à quoi rêvent les 
abeilles, quel rôle secret jouent leurs mâles, ou ce que 
dit le chant de la reine, vous trouverez ici de quoi satis-
faire votre curiosité — ainsi qu’un plaidoyer vibrant 
en faveur d’une approche apicole et agricole respec-
tueuse des abeilles. »

Dr Leo Sharashkin
Rédacteur en chef de Keeping Bees with a Smile

« Jacqueline dévoile la sagesse et l’intégrité émo-
tionnelle des abeilles. Elle nous encourage à nous 
aventurer en territoire inconnu et à explorer leur 
univers multidimensionnel. Ce livre, qui propose 
une approche holistique de l’apiculture, vient à point 
nommé en ces temps de transition pour les abeilles et 
pour toute la biosphère. »

Michael Joshin Thiele
Fondateur de Gaia Bees

« L’apiculture est une activité sacrée. En confirmant 
cette vérité intuitive, ce livre m’a permis de progresser 
dans mon travail avec les abeilles. Le Chant des abeilles 
a littéralement changé ma vie. »

Patti Pitcher
Cofondatrice et formatrice biodynamique  

à la Farm Wife Mystery School

« Ce livre est un trésor en matière de philosophie 
des abeilles. Jacqueline décrit les multiples intercon-
nexions entre les abeilles dans la ruche ainsi que leurs 
relations avec le monde extérieur, l’agriculture et 
l’apiculteur. Prenez le temps d’observer et d’écouter 
vos ruches. Ce que disent les abeilles dans ce livre 
est vrai. »

Nathan Rausch
Snoqualmie Valley Beekeepers

« Voici le livre le plus respectueux des abeilles que 
j’ai lu sur l’apiculture naturelle… Jacqueline les laisse 
parler, et elles nous disent des choses que nous igno-
rions jusqu’à présent, des choses qui pourraient bien 
inspirer nos recherches à l’avenir. »

Dr David Heaf
Auteur de The Bee-Friendly Beekeeper  

et de Natural Beekeeping with the Warre Hive
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