
Une cohabitation réussie entre hommes et guêpes 
 

 

Lucie a appris la Communication Intuitive® depuis quelques années déjà, et la met en pratique à l’occasion… Ce 

matin, elle se demande comment agir : elle vient de découvrir que deux essaims de guêpes se sont installés sur 

sa maison, dont un tout contre la porte qui ouvre sur son jardin. Elle a deux fils jeunes, et elle-même est 

allergique aux piqures d’insectes. Elle craint donc tout à fait logiquement pour sa santé et celle de ses enfants. 

Alerté, un spécialiste lui propose d’aller boucher l’entrée du nid et de les asperger d’insecticide. Mais malgré sa 

peur légitime, elle se souvient qu’Anna Evans, dont elle a suivi les formations, répète souvent que la 

Communication Intuitive® peut être une alternative à se débarrasser de ce qui nous gêne dans la nature. Au 

fond d’elle, elle n’a pas envie de détruire gratuitement, et décide de s’asseoir pour tenter d’en savoir plus par 

une communication avant de prendre une décision.  

 

 
 

Quand elle utilise la Communication Intuitive® avec les guêpes, elle se sent aussitôt envahie d’un grand calme 

intérieur qui dissipe un peu sa peur. Elle leur demande alors de partir, elle sent que les guêpes n’ont pas envie 

d’abandonner leur nid, ni de trouver une solution pour la cohabitation avec sa famille.  

 

Finalement, il lui vient à l’esprit qu’elle pourrait faire poser une pergola contre la baie vitrée qui se situe sous 

l'essaim afin de protéger la porte. En communication, cette solution semble convenir aux guêpes. A la première 

tentative de pose : les guêpes sont déboussolées et volent dans tous les sens, mais sans agresser personne. 

Lucie et son mari retirent alors la pergola et la posent au sol, laissant aux animaux la possibilité d’aller voler 

autour et de découvrir cet objet insolite. Puis ils la remettent en position, mais plus lentement, pendant que 

Lucie explique aux insectes ce qu’ils sont en train de faire. Les guêpes semblent s’adapter rapidement et 

modifient leur vol. Un peu plus tard, quand Lucie réutilise la Communication Intuitive® pour faire le point, les 

guêpes lui font comprendre que la pergola les éblouit, les désoriente et leur donne de violents maux de tête. Le 

couple complète alors le dispositif avec un filet de camouflage, qui stoppe l’éblouissement.  

 

Il aura fallu quelques efforts, mais les guêpes et la famille sont enfin satisfaits ! Lucie aura ce mot de la fin : les 

guêpes elles aussi se sont montrées de bonne volonté puisqu’aucune attaque n’a eu lieu pendant les 

différentes séances d’installation du dispositif. Elle est rassurée pour ses enfants et pour sa propre santé, et 

profondément satisfaite d'avoir pu trouver une solution pacifique, avec la collaboration de sa famille qui a 

accepté de jouer le jeu. 

 

Cet article est publié alors qu’une saison entière de cohabitation s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

Nous souhaitons qu’il puisse inspirer tous ceux qui seraient tentés de détruire trop vite les 

« nuisibles » qui ont un rôle à jouer dans l’équilibre de la nature, même s’ils ne nous servent pas directement… 
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