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Quand les gens parlent de  » retour à la nature « , ils vont souvent dans la brousse, dans les 
montagnes ou au moins à plusieurs kilomètres de chez eux pour le faire. Pour beaucoup, la 
nature est un endroit éloigné de la civilisation, loin des foules et d’un lieu préservé du 
contact humain. 
 
S’il est vrai qu’il est plus facile de  » sentir  » la nature dans ces endroits, il n’en demeure 
pas moins qu’il est aussi facile de revenir à la nature que de marcher pieds nus sur votre 
pelouse et de bloquer les sons de la banlieue autour de vous. La nature est partout autour 
de nous, même en ville. Si vous ne pouvez pas vous échapper de la ville, regardez le ciel ou 
asseyez-vous sous un arbre ! Asseyez-vous dans le parc à l’heure du déjeuner ou posez une 
plante sur votre bureau. Il est possible de se connecter d’une manière ou d’une autre avec 
la Terre Mère et son environnement naturel, même lorsque le temps ou les contraintes de 
travail ne le permettent pas à l’heure actuelle. 

 
La raison pour laquelle les humains ont le besoin intrinsèque de se connecter à la nature est que les humains ne font 
qu’un avec la nature. Dans l’énergie du Créateur, tout est un et connecté. Le besoin de se connecter et de s’ancrer à la 
Terre Mère vient du fait qu’elle s’est connectée à l’âme de chaque être humain. Lorsque vous vous connectez et ancrer à 
elle, vous vous sentirez immédiatement plus centré et plus équilibré. 
 
Le monde naturel (avant l’intervention humaine) est en équilibre. Tout fonctionne en symbiose pour créer un état 
harmonieux qui fonctionne. Lorsque nous nous connectons avec la nature, nous pouvons puiser dans la fréquence de 
l’équilibre complet et de l’unité qui est la garantie de soi et du but. 
 
Il n’est pas nécessaire de s’asseoir sous un arbre ou d’être dehors pour puiser dans la nature en méditation. On peut 
utiliser notre esprit pour le faire. 
 
Assurez-vous d’être hydraté 
 
Assurez-vous d’être ancré : passez par notre exercice d’ancrage avec la respiration. 
 
Centrez votre énergie dans l’espace de votre cœur et connectez-vous à la lumière de la Création (Dieu, le Créateur). 
Vous pouvez le faire par la prière ou par une intention claire. C’est votre protection alors que votre conscience est à 
l’extérieur de votre corps. 
 
Sentez l’énergie qui vous entoure et vous protège. 
 
Dans l’œil de votre esprit, voyez une forêt : vous marchez sur une piste dans une forêt profonde et verte. Vous pouvez 
entendre les cris des oiseaux et le bruissement des insectes dans les feuilles sur le sol de la forêt. Il fait frais et ombragé 
et vous vous sentez calme et détendu. Vous arrivez rapidement dans une clairière avec une plaque d’herbe circulaire au 
centre – vous l’atteignez et vous vous asseyez ; elle est fraîche et douce au toucher. Pendant que vous vous asseyez sur 
l’herbe, des papillons viennent se poser sur vos épaules, et de petits oiseaux picorent à vos pieds. Un lapin vient brouter 
sur l’herbe à proximité et d’autres animaux apparaissent. Ils seront différents pour chacun d’entre vous, alors prenez le 
temps de remarquer ce qu’ils sont. Il y a un calme autour de vous comme le monde naturel vous enveloppe. 
 
Les arbres bruissent tranquillement dans la brise et vous sentez la brise fraîche sur votre visage. Votre corps se sent relié 
à l’herbe, qui est reliée à la Terre et à l’amour inconditionnel de la Source de la Création et de l’Univers. Sentez la 



certitude de cet amour et de votre place dans le monde. Ressentez de l’amour pour vous-même alors que vous 
continuez le voyage de la vie. Respirez la lumière et l’amour de la Création. 
 
S’il existe un langage universel qui relie l’homme à la nature, c’est l’amour. Remplissez votre cœur d’amour et envoyez-
le aux animaux, aux plantes, à la terre et à l’air autour de vous. Sentez l’énergie autour de vous se réchauffer à mesure 
que vous inspirez et expirez, respirant la lumière et respirant l’amour. 
 
Quand vous ouvrez les yeux, vous avez créé un beau jardin avec le souffle de l’amour. Voyez des fleurs de toutes sortes 
et de toutes les couleurs, des papillons, des oiseaux et des abeilles. Prenez le temps de remarquer d’autres 
caractéristiques, comme les ruisseaux, les étangs, les fontaines ou les chutes d’eau. C’est maintenant votre jardin spécial 
dans lequel vous pouvez retourner à tout moment. 
 
Reculez et rendez grâce pour votre abondance et les cadeaux dans votre vie. Centrez-vous de nouveau dans votre 
espace cœur et ouvrez les yeux. 
 
JE SUIS Saint Germain 
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