
Cultiver une Présence Consciente à la Nature

La Nature nous accueille, toujours, inconditionnellement. Elle est comme une Mère, 
bienveillante, généreuse et disponible. Se rendre présent nous-aussi dans notre 
rencontre avec Elle permet d’établir un lien de cœur à cœur, un lien guérisseur.

Dans cette période particulière de confinement, certain d’entre nous ont la possibilité 
de s’évader dans la nature proche de chez eux. Cette invitation à rencontrer la nature
par soi-même, seul(e), est un magnifique cadeau.

Je vous invite à ouvrir le papier cadeau et à découvrir comment être en présence 
dans la Nature autrement que pour la pratique d’une activité (sport, cueillette, bois..)

Je vous invite à ressentir comment la Nature peut nous aider, comment ses messages 
sont source de Sagesse et d’inspiration pour nous, d’autant plus dans des périodes 
déstabilisantes comme celle que nous sommes en train de vivre.

Je vous partage, en vrac, les pratiques que j’ai découvert progressivement et qui 
m’accompagnent jusqu’à aujourd’hui

* Marcher pied nus
La neige s’en ai allé, la douceur est bien installée, la terre vibre du nouveau 
printemps qui arrive.
Marcher pieds nus entraîne de fait un ancrage puissant, et stimule les différentes 
zones réflexe de nos pieds (zones énergétiques)

* S’allonger sur le sol, à même le sol sans tapis
Dans la même idée, s’établir en contact direct avec la terre, avec notre Terre.

* Toucher l’eau, l’eau du torrent, l’eau d’un lac, l’eau d’une fontaine..
Avec les mains, avec les pieds, entrer en contact direct avec l’Eau.
Et aussi, observer les mouvements incessants de l’eau qui coule, écouter le chant du 
torrent, laissez-vous bercer...
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* Partez à la rencontre des arbres
Laissez-vous guider, suivez votre intuition.
Peut être aurez-vous envie de toucher l’écorce d’un arbre, de la caresser, peut être 
même de l’embrasser.. Faites-vous confiance.
Les arbres nous enseignent, entre autre, le pouvoir de la stabilité et de l’ancrage, 
malgré les tempêtes.

* Tâter le rocher
Pas uniquement pour y trouver des prises (!!) mais pour établir un contact avec la 
dimension minérale, un contact avec la solidité et la mémoire de la Montagne.
S’appuyer contre un bloc de rocher, s’asseoir et y méditer quelques instant, toucher, 
palper, sentir..

Dans tous les cas, faites confiance à votre intuition qui saura guider vos pas, qui 
saura vous emmener au bon endroit, qui saura ce dont vous avez besoin.
N’ayez pas peur du jugement de l’extérieur sur ce que vous pourrez faire, faites-le 
pour vous !!

Et n’hésitez pas à me partager vos ressentis sur ces pratiques :-)
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