
Unique en Europe: Venez rencontrer Linda Tucker, la femme au cœur de Lion…. Blanc !!! 
 
Chères i-likeuses, chers i-likeurs, 

Mon ami et i-likeur Andris Barblan et moi-même avons l’immense plaisir de vous annoncer la venue 
exceptionnelle en Suisse de Madame Linda Tucker, i-likeuse et fondatrice intrépide depuis 2012 de la 
Global White Lion Protection Trust ( www. whitelions.org  ) en Afrique du Sud ! 

Pour la découvrir, prenez le temps de regarder les 5 premières minutes du reportage suivant 
(hallucinant !) : 

https://www.youtube.com/watch?v=-iYAoQHHq3s 

Ecologiste de renommée internationale et chamane également, Linda Tucker mène avec force et succès 
depuis plus de vingt ans une lutte acharnée pour la protection des lions blancs d'Afrique du Sud, une 
espèce hautement menacée. En côtoyant de près ces superbes animaux et en s'inspirant des plus anciens 
systèmes de connaissance indigène, elle a développé un modèle de leadership pour l'humanité, la 
Conduite au Coeur de Lion, qu'elle enseigne depuis 2012 dans le cadre de l'Académie qu'elle a fondée 
à cet effet dans la réserve même des lions blancs. 

Nous l’avons rencontrée durant près de deux semaines en mars dernier, au cœur même du 
royaume des lions blancs dans la brousse du Timbavati, en Afrique du Sud, dans la cadre 
d’une mission de dépollution des ondes électro-magnétiques à la fois pour les lions blancs (qui 
possèdent des colliers-émetteurs pour les localiser en permanence), et pour les 1'000 élèves de 
l’école qui y est attenante, malheureusement située à moins d’un 1km… d’une “Powerline ” 
(très grosse centrale électrique !) en leur faisant cadeau de…. 10 Room Converters que nous 
avions achetés en Suisse auprès d’i-like, sans compter les Animal Chips, les E-Chips et les 
Water et Food Chips. 
 
4 photos-souvenir de ces moments magiques que nous avons passés ensemble : 
 
 
 

 
 
Linda Tucker, Jacques Bauer et Jason Turner, biologiste animalier et compagnon de Linda 



 
 
Classes de la Powerline 
 

         
 
 
 
 

 

Pour cette femme d'exception, les lions blancs sont des enseignants que 

nous devons écouter et émuler si nous souhaitons voir émerger parmi nous 
les leaders prêts à remettre en cause les paradigmes existants pour 

devenir les champions de nouvelles façons d'agir et de se comporter en 

ces temps de bouleversements planétaires. 

 

Dans son dernier ouvrage intitulé "Les 13 Lois : La Conduite du Leader au 
Coeur de Lion" (paru en anglais en 2017, en français en 2018) Linda Tucker 
propose des outils indispensables pour ces leaders de la transition vers 

une société plus juste et plus évoluée, tels que l'autonomie, la résistance, la 

souplesse et l'ouverture à l'intelligence du coeur. 
 

C'est pour nous parler de ce modèle de conduite basé sur les dimensions 
sociales et spirituelles de son combat écologique que Linda Tucker viendra 

au Centre de prévention et Santé le 24 mai à 19 heures et à Genève le 25 mai 

prochain à 19 heures 30.  



 

Une conférence passionnante et très enrichissante pour tous les amoureux de 

la nature ainsi que pour tous ceux qui veulent voir l'humanité se transformer en 

une version plus évoluée d'elle-même dans les années à venir ! 

 

La conférencière parlera en anglais avec une traduction consécutive en 

français. La conférence sera suivie d'une séance de signature de son dernier 

livre Les 13 Lois, disponible sur place en anglais et en français. 

 

Conférencière : Mrs Linda Tucker (Afrique du Sud) 

Dates:  

le jeudi 24 mai à 19h00                                                 le vendredi 25 mai à 

19h30 

Lieux:                                                               

Centre de Prévention et Santé                                      Uni Bastions Salle B106 

10, Route de Sombacour                                                Rue De-Candolle 5 

2013 Colombier (NE)                                                     1205 Genève 

                                                                                         Prix: gratuit, sur 

donation 
 

	

	

Au	grand	plaisir	de	vous	y	rencontrer	nombreux	!	Vous	en	ressortirés	transformés,	nous	vous	
l’assurons…	

Cordialement	

Jacques	Bauer	et	Andris	Barblan	


