


INTRODUCTION

Je m’appelle Adrien Coquelle et je suis l’administrateur du site Pose Nature, qui est un blog consa-
cré à l’apprentissage de la photographie de Nature et animalière. Dans le cadre d’un évènement 
inter-blogueurs, j’ai posé la question suivante : quel est votre rapport avec la Nature et qu’a t’elle 
changé dans votre vie ?

Ce livre numérique est un condensé de tous les articles réponses. Le thème de la Nature étant uni-
versel, vous y trouverez donc une très grande diversité d’univers différents. Je l’ai voulu ainsi. J’es-
père sincèrement que ce livre vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’en ai 
eu à le faire. N’hésitez pas à visiter les différents blogs proposés dans ce livre, ils sont tenus par des 
personnes passionnées et passionnantes.

Je tiens d’ailleurs à remercier chacun des participants sans qui cet évènement n’aurait pas eu lieu. Je 
ne pensais pas qu’autant de personnes allaient répondre favorablement à mon appel. Merci énormé-
ment.

Bonne lecture à tous,

Adrien
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ROMYRAW
Votre santé par l’alimentation vivante

https://www.romyraw.com/

Commençons par le début si vous le voulez bien. J’ai eu la chance de grandir à la campagne, au bord 
des merveilleux paysages que nous offre les bords de Loire. Bien loin du béton des villes je me suis 
laissé porté par toute la nature présente autour de moi durant toute mon enfance. Je pense que ce 
passage de ma vie à fait naître en moi une certaine sensibilité que d’autres ne comprendraient pas. 
Quand on grandi à la campagne, on côtoie la nature tous les jours. Très souvent j’allais jouer dans les 
sous-bois ou les forêts. Et même encore aujourd’hui j’y vais souvent, je trouve cela très ressourçant. 
Cependant j’ai remarqué qu’en grandissant on ne se rend plus vraiment compte de ce qui nous en-
tour, on s’habitue aux paysages présents quotidiennement autour de nous, et on s’immisce de plus 
en plus profondément dans les systèmes tortueux actuels de la société, basés sur la consommation et 
l’argent. C’est par ce stade que je suis passé durant mes premières années d’études.

Cette période, bien que loin de ma campagne d’enfance, m’a tout de même servit à ouvrir les yeux sur 
des sujets importants. Des sujets intimement liés à la nature et à la beauté du monde qui nous entour. 
Entre écologie, culture, éthique et santé. Le monde a tellement à nous offrir et je vous propose de vous 
vous dévoiler un aperçu de mes convictions et de ce que j’aime faire pour la nature.

La pluralité des cultures
 
Je trouve ça merveilleux de vivre sur une planète habitée par des peuples dont les cultures sont des fois 
à l’opposé des nôtres (pour le pire dans certains cas malheureusement, concernant les droits humains) 
et partager ça les uns les autres, c’est d’autant plus beau. Pour ceux a qui ça n’a pas échappé, je suis 
passionné par l’Asie et j’ai d’ailleurs étudié le japonais avant de commencer à apprendre le chinois. 
Autant vous dire que je remercie la nature de nous avoir fait tous différents. Il faut l’avouer, si tout le 
monde serait pareil, on s’ennuierait.

Ecologie et éthique

Avant, je dois l’avouer j’étais abonné à la junk-food, la mal bouffe en français, puis à force de rencontres 
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et de participation à des conférences ou à la lecture de livres, je me suis intéressé à l’écologie et à ce 
qui détruit peu à peu la planète et les espèces animales et végétales qui la peuple. J’ai donc décidé à 
ce moment là de devenir végétalien et vegan (et rassurez vous, je n’ai aucun problème de santé même 
après deux années). Une merveilleuse manière de participer au bien être de l’état de santé de la terre 
qui quand à elle n’est pas à c’est plus beaux jours.

Je me suis donc documenté sur des sujets liés à l’écologie, et notamment aux raisons du réchauffe-
ment climatique mais aussi aux que les énergies renouvelables ou encore bien évidement l’industrie 
de la viande et des produits animaux qui outre le fait d’être éthiquement et moralement intolérables 
représente une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. Bien évidemment ce sujet 
va de pair avec beaucoup d’autres choses tel que la disparition des espèces animales ou végétales de 
plus en plus croissante. Mais je garde tout ce sujet pour un article futur, qui vous l’aurez compris est 
important pour moi. 
 

Permaculture et alimentation
 
Je me suis donc rapidement intéressé à l’agriculture, attention, pas l’agriculture conventionnelle et ses 
champs de monoculture à perte de vue qui détruisent les sols, non… Je vous parle là, d’une forme de 
culture bien plus respectueuse du sol et de la nature, puisque bio en plus, j’ai nommé : la permaculture 
! Je peux d’ailleurs que vous conseiller le site d’Heikel, auteur du site Jardiner Futé qui prône pour des 
techniques de permaculture.

C’est en parcourant ce chemin que je suis tombé sur le thème de l’alimentation vivante. Je dois vous 
avouer que je n’étais pas du tout emballé au début, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte 
que c’est une cuisine très créative qui outre le fait de nous apporter la santé, est aussi absolument 
délicieuse. On retrouve le goût des aliments non transformés. C’est par cette passion qui s’est déve-
loppée en moi que j’ai le plaisir de vous écrire sur ce blog au sujet de la CRUsine et de l’alimentation 
vivante en générale.

En conclusion

C’est donc par toutes ces choses qu’au fil du temps ma vision au sujet du monde qui m’entoure a 
bien changée, une prise de conscience s’est éveillée en moi au sujet de la nature. Je suis fier de faire 
la part des choses pour le futur de toutes les générations qui peuplerons bientôt notre belle planète. 
Ne leur laissons pas des glaciers encore plus fondus, des espèces toujours de plus en plus disparues 
et de l’air irrespirable. Donnons leur un monde, dans lequel vivre, ne se fait pas au dépend des autres 
espèces animale (l’humain étant compris dedans), laissons leurs des paysages non peuplés par les 
êtres humains. La nature est tellement belle, ne la détruisons pas.

Je termine cet article par un proverbe japonais :

“Même la pensée d’une fourmis peut toucher le ciel”
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Depuis tout petit j’ai toujours été passionné par 2 choses : la Nature dans le sens commun du terme 
: les étendues naturelles, forêts primaires, animaux, végétaux… Et par l’Univers. Je me souviens tout 
petit, regarder des documentaires ou lire des livres sur le cosmos et l’histoire de l’Univers. Les images 
me laissaient complètement sans voix et je ne comprenais pas comment les membres de ma famille ne 
pouvaient s’émouvoir devant tant de beauté. Pour être honnête, à l’âge que j’avais, je ne comprenais 
pas grand chose aux explications données dans les documentaires, ou dans les livres, mais regarder 
les images me suffisait déjà amplement.

À présent, lorsque je regarde des documentaires ou que je parle des origines de ma passion, j’ai tou-
jours cette image de moi, petit, regardant ces documentaires et lisant ces livres. Je n’ai jamais vraiment 
eu la vocation de devenir astronaute, bien que l’envie soit présente, comme beaucoup d’astro-pas-
sionnés. 

D’ailleurs j’ai quasiment toujours vécu dans des villes, il n’y a que l’année dernière où j’ai eu la chance 
de vivre en campagne et de pouvoir observer le ciel étoilé loin de la pollution lumineuse des villes. C’est 
lors de cette année que j’ai réellement compris que l’astronomie deviendrait pour moi une passion à 
part entière. Et quelle passion onéreuse ! Plus sérieusement, c’est lors de ces multiples soirées d’ob-
servation que je me suis posé toutes sortes de questions, aussi bien scientifiques qu’existentielles. 
Voyons donc ce que m’a apporté le fait de m’intéresser à ces sciences de la nature (au sens large). 

Ce que la Nature a changée dans ma vie ? 

défi blog passion astronomie natureJe pense sincèrement que je ne me serait jamais intéressé à l’as-
tronomie si au préalable je ne m’étais pas passionné de la nature au sens commun du terme. Je consi-
dère l’astronomie comme une extension logique de cette première passion et j’essaye de considérer 
l’Univers comme la Nature, et pas seulement la nature sur Terre. 

Je disais plus haut que l’astronomie et les longues soirées d’observations (à l’oeil nu surtout), sont 

PASSION ASTRONOMIE
Apprendre l’astronomie facilement

https://www.passion-astronomie.com/
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propices au questionnement. En observant ce nombre incalculable d’étoiles et d’objets célestes, on 
se demande finalement quelle place est-ce que nous occupons dans cette Univers et quelles actions 
nous voulons faire durant notre courte vie. On prend réellement conscience que nous vivons sur une 
petite planète aux ressources limitées, et que nous ne pouvons tout gaspiller comme des enfants gâtés 
qui n’auraient conscience de la finitude de notre petit vaisseau spatial. Par ailleurs, nous vivons dans 
sur une petite planète (exceptionnelle par le fait que ce soit la seule, à notre connaissance, qui abrite la 
vie), dans un système solaire banal en banlieue d’une galaxie banale parmi des centaines de milliards 
d’autres galaxies.

L’astronomie à ce pouvoir mystérieux de nous emporter parmi les étoiles tout en nous ancrer très forte-
ment dans la réalité présente. Pour les connaisseurs, vous retrouverez certainement une influence de la 
réflexion d’Hubert Reeves ici, mais aussi d’Aurélien Barrau ou d’Albert Jacquard. La seule planète que 
nous ayons à notre disposition (j’entends par là, la seule planète qui puisse abriter la vie sans moyens 
digne de la SF) est la planète Terre, cela fait réfléchir à notre rapport à la Nature, et je gage que n’im-
porte quel passionné d’astronomie qui a passé de longues soirées à regarder les étoiles s’est aussi 
posé ces questions. 

Il y a une citation magnifique de Jane Goodall que j’aimerais vous partager avant de finir cet article : 

“You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do 
makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.” – Jane Goodall

En français :

Vous ne pouvez pas passer une seule journée sans avoir d’impact sur le monde qui vous entoure. Ce 
que vous faites fait une différence, et vous devez décider quel genre de différence vous voulez faire. – 
Jane Goodall
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JARDINER FUTÉ
Apprenez à jardiner en permaculture

https://www.jardinerfute.com/

Lorsque j’ai écrit mon article sur mon deuxième blog, j’avoue que j’ai du choisir une approche parmi 
plusieurs qui s’offraient à moi. Mais comment dire… Sur un site dédié au jardinage, ce n’est pas les 
approches qui manquent pour parler de mon rapport à la Nature !

Je vais vous raconter une très courte histoire. Un jour que j’étais au jardin en mars-avril, une belle 
période pour les plantes sauvages, la personne qui m’accompagnait m’a fait remarqué la présence 
omniprésente d’une herbe sauvage. Il s’agissait de séneçon (peut-être que le nom ne vous dit rien, 
mais la photo devrait vous dire quelque chose). Cette même personne, que j’estime beaucoup, ayant 
des années de pratiques de jardinage m’a dit que nous devrions désherber le jardin. Ce à quoi je lui ai 
répondu s’il savait ce qu’était cette plante. Il n’en savait rien. Cela pouvait être une plante comestibles 
qu’il n’en aurait rien su. (Pour le coup, le séneçon n’est pas comestible par les mammifères.) Je lui ai 
alors donné un conseil sous forme de question : “Est-ce que cette plante consistue une gêne, là, tout 
de suite ? Sinon, je vous conseille de la laisser, d’apprendre à savoir ce qu’il y a à savoir sur elle, et 
lorsque vous aurez besoin de la place qu’elle occupe actuellement, vous pourrez la couper et l’utiliser 
comme mulch.” Ce jardinier a décidé de suivre mon conseil et il s’avère que de magnifiques papillons 
(le papillon Goutte-de-sang : Tyria jacobaeae) ont pondu sur les séneçons et s’en sont nourri jusqu’à 
qu’il n’en reste plus un seul au jardin en quelques jours.

Mais alors quel est mon rapport à la Nature ? Si vous avez lu mon autre article, vous savez déjà que 
depuis tout petit je suis passionné par la nature au sens commun du terme : les forêts, les animaux, 
les plantes, les milieux naturels etc. C’est pour moi une source d’émerveillement et d’apprentissage 
sans fin. J’ai suivie une formation scientifique et donc mon approche vis-à-vis du jardinage s’en ressent 
peut-être, mais je l’assume. Selon moi, chaque jardinier devrait avoir à l’esprit un ou deux principes 
simples avant de s’intéresser aux techniques de jardinage. On devrait tous faire un jardin à notre image 
: vous aimez cette plante sauvage qui pousse parmi les carottes et votre voisin jardinier ne cesse de 
vous dire de désherber votre jardin potager ? Suivez votre coeur et vos envies, le jardinage est une 
affaire de plaisir, mais aussi de beauté. Il faut que vous soyez bien dans votre jardin avant tout.
Et comme deuxième principe je pense qu’il faut toujours essayer de faire au mieux. Je m’explique : il 
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faut toujours avoir en tête que nous ne savons pas tout et que les conseils lu par-ci ou par-là ne sont 
pas forcément les meilleurs pour votre jardin. Les critères sont très nombreux :  votre façon de jardiner, 
votre micro-climat, votre terre etc. Observez, essayez de comprendre et une fois informé, vous pouvez 
intervenir. Dans le domaine du jardinage, beaucoup de peur (énormément même) subsiste. On crée 
des insecticides pour tuer des animaux ou insectes que nous jugeons “nuisibles”/”ravageurs” sans 
comprendre que chaque insecte ou plante naturellement présente dans l’écosystème joue un rôle. 
Elles sont toutes des rouages d’une très complexe machine que l’on appelle biodiversité.

C’est cette pensée que j’essayerai toujours de garder en tête, observer et comprendre comment cela 
se passe dans la Nature pour créer un système, le meilleur possible, pour moi et ma façon de jardiner. 
J’aime beaucoup la métaphore selon laquelle la Nature serait un grand livre dans lequel nous avons 
beaucoup de choses à apprendre. La vie évolue sur Terre depuis au moins 3,5 milliards d’années, et je 
ne pense sincèrement pas que certains insectes ne jouent aucuns rôles. (À de très rares exceptions.) 
Je vous invite à vous renseigner avant de vouloir agir au jardin, c’est un sacré pas en avant dans son 
évolution de jardinier. C’est aussi un principe que j’essaye de développer dans ma vie personnelle. 
D’ailleurs c’est un principe important de la permaculture. Si la permaculture vous intéresse, je vous 
invite à lire cet article que j’ai écris sur le sujet : Permaculture – guérir la terre, nourrir les Hommes. Il 
s’agit d’une chronique de livre.

 

Ce que la nature a changé dans ma vie

Honnêtement l’approche que j’ai vis-à-vis de la Nature et ma passion pour cette dernière à changé 
beaucoup de choses dans ma vie. Mais la chose primordiale qu’elle a changé en moi est ma sensibilité 
et mon regard sur les choses. Loin d’être une tare, je suis fier de savoir m’émerveiller devant la nais-
sance d’une coccinelle ou devant de belles fleurs.

Par ailleurs, c’est ce regard qui me permet de me remettre en question et de remettre en question mes 
pratiques de jardinage et mon approche devant certains “problèmes” qui sont souvent des déséqui-
libres. C’est cette approche qui m’a permit d’éprouver de l’intérêt pour plusieurs approches du jardi-
nage, de l’agriculture ou encore de la vie en général. Comme la permaculture, ou l’agriculture naturelle 
(Masanobu Fukuoka).

Si j’ai pu vous transmettre l’envie de développer un regard plus curieux sur les mécanismes qui ont 
lieux dans votre jardin potager ou dans la nature, j’aurai réussi mon pari. Pour finir, comme je l’ai fait sur 
mon article de Passion Astronomie, je vous propose de finir avec une magnifique citation, qu’on attribut 
souvent à Oscar Wilde ce coup-ci :

                       “Beauty is in the eye of the beholder”

En français :

                       “La beauté est dans les yeux de celui qui regarde.”
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UN ZESTE DE FOLIE
Cuisine végétale et sans gluten

https://unzestedefolie67.wixsite.com/monsite

Depuis toute petite, j’aime être dehors. J’ai toujours eu ce besoin de bouger au grand air. Mais je n’ai 
pas forcément eu une éducation tournée vers la nature et l’environnement. Tout a commencé en stage, 
dans une structure d’éducation à la nature et à l’environnement. Lors d’une animation pour les sco-
laires, je me suis retrouvée au milieu du jardin de Bussière (Strasbourg). J’ai fait un 360 sur moi-même 
et là j’ai eu un sentiment étrange, un bien-être indescriptible. C’est dans ce petit coin de paradis que je 
me suis dit « ça y est je sais. C’est au milieu de la nature que je me sens bien. » En effet, à ce moment-là 
je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et là, révélation !
 
Un long chemin semé d'embûches

Après plusieurs mois de galère, la même année, j’ai été diagnostiquée malade coeliaque (intolérance 
au gluten), puis intolérante au lait et aux œufs. Ce changement d’alimentation a radicalement changé 
mon quotidien. Les débuts ont été difficiles puis on s’y habitue. Aujourd’hui le seul traitement possible 
est l’éviction du gluten, donc pas le choix. Lors de cette période j’ai eu la chance d’être soutenue par 
ma famille, mes amis mais également par de nombreuses personnes ayant une sensibilité à la nature. 
Ils m’ont fait comprendre et prendre conscience que je devais me tourner vers le naturel et ce que nous 
offre la nature.

Faire de ses faiblesses une force

Je le confirme, la nature m’a beaucoup aidée. Elle est devenue ma meilleure amie, ma thérapie. Parce 
que je n’avais pas le choix, j’ai dû trouver de nouvelles recettes, comprendre les intolérances, écou-
ter mon corps. Cet auto-apprentissage, difficile au départ m’a finalement permis de découvrir une 
passion. Cuisine, bien être, nutrition, méthodes naturelles, …  Cela m’a permis d’être embauchée en 
magasin bio mais pas seulement.
 
 
Aujourd’hui, je crée mon projet. Un Zeste de Folie propose des créations végétales et sans gluten. Je 
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souhaite partager ma façon de vivre au quotidien. C’est un travail de A à Z. Recherche et créations de 
recettes toutes plus folles les unes que les autres. Mise en valeur du travail réalisé grâce à la photogra-
phie, une seconde passion. Partage avec vous à travers ma page Facebook et mon site internet. La 
nature a réellement changé ma vie. J’ai littéralement modifié mon quotidien. Je me suis tournée vers 
une alimentation saine et vivante. Grâce à elle, je me suis également découvert une passion. Et j’ai enfin 
trouvé ma voie. Bien plus qu’une activité de traiteur, Un Zeste de Folie est devenu une raison de vivre.
 
La nature a de nombreux pouvoirs que nous ignorons bien trop souvent. Le tout est d’en prendre 
conscience puis de consommer intelligemment ce qu’elle nous offre.
Lorsque j’ai un coup de blues, elle me console.
En consommant ce qu’elle m’offre, elle me purifie et me guérit.
C’est pour moi le meilleur moyen de se ressourcer. Se promener. La contempler. L’écouter. Essayer 
de la comprendre. La respecter. Respirer. Tout oublier. Profiter de l’instant présent...
Campagne, mer, montagne, forêt, … chacun devrait peut y trouve son compte.
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UNE CHOSE PAR JOUR
Pour se libérer d’une relation

abusive ou violente
https://une-chose-par-jour.com/

« Quelle nature ? »
C’est ce que j’aurais répondu il y a quelques années encore…
J’ai vécu les trois quarts de mon existence dans un monde où la nature n’existait pas. Ou plus exacte-
ment, j’ai vécu sans voir, et encore moins comprendre, la nature qui était autour de moi.
C’est absolument sidérant !

Il a fallu des événements dramatiques pour que j’ouvre les yeux. Pour que je contemple enfin ce que la 
vie a de plus merveilleux à nous offrir, pour recevoir le message d’espoir éternellement renouvelé que 
nous transmet la nature…
Comment est-il possible que je sois passée à côté pendant si longtemps ?

Prenons une profonde inspiration, une bouffée d’air frais !
La bonne nouvelle, c’est que maintenant je vois la nature. Je la vis la nature. Pour le reste de ma vie !

 
1. Retour en arrière : une vie sans nature.
chercher la natureJe n’irais pas dire que j’ai grandi dans un ghetto morose et bétonné, ce n’était pas 
le cas du tout. J’habitais dans un immeuble, dans la banlieue d’une ville de taille moyenne, et comme 
la résidence était moderne, les arbustes qui entouraient le parking mesuraient à peine 50 cm de plus 
que moi. Mais de l’autre côté de la rue se trouvait un verger de cerisiers. Avec mes petits copains de 
l’époque, nous grimpions aux arbres et nous nous gavions autant que faire se peut. Et puis ma grand-
mère avait un potager, et j’aimais l’aider à ramasser les pommes de terre et cueillir les haricots verts. 
J’ai connu enfant une nature domestiquée, mais sans animaux.

Puis j’ai grandi, nous avons quitté cet endroit pour un appartement dans le centre d’une grande ville. 
Je sortais pour faire les courses, retrouver mes amis « Au bon Coin » et une fois par an, j’allais au zoo.

Ensuite, je suis partie étudier, j’ai travaillé. La vie citadine palpitait, m’attirait, m’émerveillait. J’ai habité 
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dans des coins fantastiques. Avec des paysages fabuleux : la Californie. Madère. L’Ombrie…

Ne me demandez pas comment la nature était là-bas, j’étais en boîte de nuit…

2. Je suis devenue maman : la nature forcée
Des petits enfants enfermés entre quatre murs, non-stop, ça vous rend fou. Folle, même. Et puis dans 
tous les livres, c’est bien marqué : il faut les sortir (pas les fous, les enfants :-). Alors, va pour les sorties.

nature forcéeSauf que c’était la Finlande, qu’il faisait -10 (ou -20).
Le temps qu’on équipe le deuxième rejeton : double combinaisons, chaussettes de laine sur les col-
lants, moufles et double cagoule, le premier hurle tant il a chaud. Et moi, je transpire tellement, que je 
ne souhaite qu’une chose : me découvrir. Bref, tout cela pour rester un quart d’heure dehors, parce 
qu’il fait -10 (ou -20). Et puis, avec des petits, on ne bouge pas très vite. On gèle sur place à pousser 
la balançoire. D’ailleurs, l’enfant aussi, il est tout bleu.

Et l’été ? L’été, il y a des moustiques. Et des allergies aux moustiques. (Oui, ça existe. L’enfant est al-
lergique aux piqûres de moustiques et la maman devient allergique aux piqûres, aux moustiques, aux 
enfants qui sont allergiques aux piqûres de moustiques et aux médecins qui ne sont pas là quand on 
a besoin d’eux… vous pouvez compléter le tableau.)

Et puis, comme vous le savez, mon mariage était assez malheureux.
Quand je me promenais, c’était plutôt dans ma tête. Sur les mêmes sentiers battus et rebattus. À cher-
cher des solutions illusoires à des problèmes que je n’étais pas en mesure de résoudre.
Alors, les petites fleurs et les arcs-en-ciel, très peu pour moi. Vous comprenez, je suis mal-heu-reu-se !

Et puis cette relation est allée très bas. Et plus bas encore.
Je restais pour mes enfants. Et un jour, j’ai réalisé que, justement pour eux, je devais partir. Pour moi 
aussi, d’ailleurs. Mais ça, je ne l’ai compris que plus tard.

 

3. Une nouvelle vie : la nature vient me chercher
J’ai divorcé. Et simultanément, je me suis lancée dans une nouvelle voie professionnelle avec la mo-
saïque. Je n’avais plus trop les moyens. Je n’étais pas miséreuse, mais pour vivre correctement et 
acheter les combinaisons, les cagoules et les moufles, il ne fallait pas faire trop de folies. Surtout en 
montant une entreprise. Alors, pour me changer les idées, je me suis mise à me promener. Et là, j’ai 
commencé à voir des choses que je n’avais jamais remarquées :

Cette haie, encore verte hier, est devenue rouge dans la nuit.

La mer gèle et l’écume forme une frise dentelée le long de la plage.

Les têtes des bruyères violettes sortent de la neige.

Le froid transforme la mer en patinoire, le soleil la métamorphose en un gigantesque miroir : une 
mouette contemple son reflet.

Les jours rallongent, la neige fond en torrents boueux. Ocre ? Grise? Bronze ? Greige ? Brune ? Beige? 
… l’eau qui s’échappe dessine des volutes troubles.

Le granit des rochers se pare de pourpres aurifères dans le crépuscule.

Je me suis promenée. Jour après jour, semaine après semaine. Je me suis mise à prendre des notes 
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dans un carnet, quelques croquis. Des photos dans mon portable.

Je me suis aperçue que la vie était cyclique. Tout part et tout revient. Toujours pareil et jamais identique.

Cinq ans plus tard, dans une galerie d’art en plein centre-ville de Helsinki, j’ai exposé 52 boules de 
mosaïque : chacune représentait une semaine dans la nature : le fruit de mes observations, jour après 
jour. Semaine après semaine.

L’exposition a été un succès phénoménal. Mes œuvres parlaient aux visiteurs qui retrouvaient en elles 
leur propre connexion à un événement de la nature. Un instant qu’ils revivaient chaque année, près de 
leur maison de campagne, ou sur le chemin du travail, ou bien dans un souvenir d’enfance.

 

4. Et maintenant ? Que m'a appris la nature ?
En Finlande, en hiver, il fait nuit le jour. Même dans le Sud. Le soleil se lève entre de 10 h à 15 h (et sou-
vent, il se cache derrière les nuages). Le reste du temps : nuit noire. Sur macadam noir. Ou sur forêt, 
noire. Ou bien, c’est la neige, épaisse, blanche, stérile, qui — quand elle fond — découvre une terre 
morte. Et ça dure, et dure, et dure, jusqu’en avril, en mai… avant que tout, en une semaine, explose. 
De lumière, de couleurs, de légèreté, de joie.

La nature m’a appris qu’après l’hiver, le printemps vient toujours.

La nature m’a appris qu’après les moments les pires, les plus déprimants, les moments où je n’y crois 
plus, les jours où mon cœur est gelé et où le froid m’étreint… après ces jours, un matin, un crocus sort 
et me fait sourire. Et la vie revient : joyeuse, colorée et intense. Et que je dois en profiter. Profiter de 
chacun de ces instants magiques. Que je dois engranger toute cette joie et cette vitalité pour tous les 
jours où la vie m’offre des challenges. Car des défis, des problèmes, des complications, j’en trouverai 
toujours sur mon chemin.

 Mais maintenant, je le sais : le printemps vient.

5. Et « ma » nature, à l'avenir ?
Ah ! Vous ne me rencontrerez plus en boîte de nuit !
J’admets que j’avais tort quand je disais que je ne pourrais jamais habiter ailleurs qu’en ville !

NatureMon regard sur la nature — et sur la vie — a complètement changé.
J’ai travaillé sur moi et la nature m’a aidée.
Elle m’a enseigné la confiance. Et la patience.

Je suis capable de m’émerveiller, maintenant, qu’une si petite graine puisse se transformer en dizaines 
d’immenses feuilles de salade. Je me suis équipée de Pixie, une compagne à quatre pattes pour me 
forcer à sortir par tous les temps, et avec elle, je parcours la forêt. J’ai appris à dénicher les champi-
gnons. J’écris tous les jours, assise face à un horizon dégagé, bordé de champs, de pins et de bou-
leaux. Toujours le même et toujours changeant. C’est la nature !

Et le soir, je sors mes jumelles pour observer les cerfs qui déboulent pour brouter dans le vallon sous 
les derniers rayons du soleil. Ce sont les cerfs d’ici. Avec des grandes oreilles. La race ? Les cerfs de 
Virginie.

… Nous étions faits pour nous trouver.
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Une vie simple, pratique,
naturelle, engagée

https://ma-case-a-soins.com/

MA CASE A SOINS

Enfant:
Je suis née à la campagne, dans une ferme. Enfant, je jouais avec les feuilles, regardais comme les 
arbres étaient grands et beaux, comme la lumière aimait jouer avec leur feuilles.J’observais et sentais 
comment à l’automne, les feuilles au sol nourrissaient la terre.En hiver, je m’émerveillais devant la 
beauté et la perfection du givre sur les arbres tous nus . Au printemps, je courais au milieu des fleurs 
qui éclosent doucement ,nous livrant beauté exquise et parfum délicieux. En été, c’était le plaisir de se 
rouler dans l’herbe et dans la paille, l’odeur du blé pendant la moisson.

Jeune adulte:
Puis les études , la ville enfin, fuire la campagne où jeune adolescente, je manquais d’aventures.Puis 
les services d’urgences toujours dans les sous-sols des hôpitaux. Ces services ont rarement une ou-
verture vers l’extérieur, on y vit sous la lumière artificielle. Apres 24H de garde, la phrase habituelle est 
‘je n’ai pas vu le jour »… et pour moi après 12 années, le clash!! Impossible d’y remettre les pieds.
Alors un seul traitement m’est venu à l ‘idée: me reconnecter avec moi même, me reconnecter à ma 
vraie nature, me reconnecter avec la nature.

Aujourd'hui:
En me couchant hier soir, après une journée passée derrière un écran à construire mon blog, stressée, 
en retard pour écrire cet article, je regardais la douce pâleur du ciel à travers la fenêtre ouverte de ma 
chambre. J’écoutais les chouettes au loin et les grillons. Je me demandais quelle tête pouvait bien avoir 
cet insecte. Je pensais à la Martinique et à ses nuits pleines de bruits d’insectes. Le manque m’envahit 
un instant. Je me concentrais alors sur ce que j ‘entendais au loin dehors.
J’étais apaisée à l’idée d’aller me rouler dans l’herbe le lendemain car il ferait beau avec un tel ciel ce 
soir. Puis j’ écrirais cet article.

Qu'est ce que la nature a changé dans ma vie?
Je réapprends à observer tous les éléments de la nature:
Ce caillou, d’où vient-il? Depuis combien de temps est-il là? Ce rocher qui n’a pas bougé depuis que je 
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m’en souvienne.Je touche à nouveau la douceur de la pierre, la mousse qui l’habille. Je me rapproche, 
je regarde de plus près: tout est parfait.
L’herbe et toutes les fleurs qui poussent et se mélangent dans une douce harmonie balayée par le vent. 
La fraicheur de l’herbe, le parfum des fleurs, la caresse du vent: tout est parfait. A les regarder de plus 
prêt, quelle beauté, quelle merveille.

La plante et le caillou ne demandent rien et donnent tout.
Une plante se nourrit du soleil, de l’eau du ciel et de la terre.Elle ne parle pas, ne bouge pas, est enra-
cinée. Elle se sert du vent pour se reproduire, ses fruits tombent à ses pieds et repoussent à nouveau. 
La nature est parfaite et n’a besoin de rien.

Nous aussi sommes issus de la nature, chaque atome qui forme notre corps, chacune de nos pen-
sées.Comme tout élément de la nature, nous sommes des poussières d’étoiles. J ‘avais eu la chance 
d’aller écouter Hubert Reeves un soir d’été quand je devais avoir 18 ans, il avait dit cela « nous sommes 
tous des poussières d’étoiles », cette phrase a changé ma vie. J’ai alors pris conscience que tout était 
lié dans l’univers, j’avais oublié.
Nous sommes ce que nous buvons, mangeons ,respirons.Et tout cela est issu de la nature, de nos 
ressources naturelles. Nous, humains, avons besoin de la nature pour vivre . La nature se suffit à elle 
même, extraordinaire. Elle se débrouille toute seule et s’offre à nous pour notre survie.

L'humain a besoin de tout.
Aussi, respectons la nature du plus profond de notre coeur, et remercions là pour ce cadeau de vie.
Pour bien nous  nourrir, nous devons le faire en pleine conscience et dans le respect de ce que nous 
offre la nature. Quand je cuisine, je remercie et j’observe ce que la nature m’a offert: ce magnifique fruit 
quand je le coupe en 2, ce légume extraordinaire: comme ils sont beaux. Ce plat délicieux parfumé 
avec les herbes qui poussent sur ma terrasse… je les remercie quand je les coupe, je rejette toujours 
les noyaux dans la nature pour qu’un oiseau aille replanter un arbre qui redonnera des fruits et qui 
nourrira à nouveau les humains.

Comme traitement anti angoisse ou déprime quoi de mieux que de se frottrer à un arbre qui vous 
donne la force, quoi de mieux que de sentir le vent sur sa peau, quoi de mieux que de sentir de l’herbe 
fraiche. Lors de mon diplôme universitaire de phytothérapie, un enseignant avait dit « si les patients 
allaient plus souvent respirer les conifères dans les forets, ils ne seraient plus déprimés ». Essayez!!
J’ai été médecin urgentiste. Je me suis blessée en courant. Apres un mois de traitement médical “clas-
sique » ordonné par un confère médecin du sport, je vivais toujours l’enfer et ne pouvais plus marcher. 
Les plantes m’ont rapidement guérie et c’est ainsi que je suis devenue médecin phytothérapeute. 
C’était un miracle à l ‘époque pour moi, une chose inexpliquée. Quelques années d’études univer-
sitaires et de pratique m’ont éclairées. Il n ‘y a rien de magique là dedans: que de la science. Nous 
sommes un élément de la nature!

Avant, quand on me disait que parler aux plantes, ça les faisait grandir, je pensais « et la psychiatrie 
peut vous aider aussi». Aujourd’hui, plus j’aime mes plantes, plus je leur parle , plus elles sont sublimes 
et me rende cet amour.

Si tu vis en appartement, plante des herbes pour la cuisine sur ton balcon et aime les; si tu habites en 
ville, ne serait ce que cette petite herbe qui pousse entre 2 pavés, chérie là.

Dans le livre d’Isabelle Autissier “Soudain seuls”, on comprend que la nature se moque finalement de 
tout ce qu’on peut lui faire subir comme atrocité, car elle s’adapte. Nous humains, nous en sommes 
pas capables.
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Merci.
Lors de mes nombreux voyages, j’ai pu rencontrer des peuples comme en Bolivie qui remercie la Terre 
Mère.

N’oublions pas que la nature est parfaite, qu’elle s’offre à nous et que nous avons besoin d’elle et pas 
l’inverse.
Emmerveillons nous devant sa beauté et sa générosité. Respectons la.
Remercions la.
Merci Mère Nature.

 

Quelques citations
 L’homme est fou. Il adore un Dieu invisible et détruit une nature visible, inconscient que la Nature qu’il 
détruit est le Dieu qu’il vénère. “Hubert Reeves

” Je ne puis regarder une feuille d’arbre sans être écrasé par l’univers.”Victor Hugo

” Les réalités de la nature dépassent nos rêves les plus ambitieux.” Auguste Rodin

” C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. “Victor 
Hugo

” L’homme ne commande à la nature qu’en lui obéissant. “Maréchal Lyautey

“Va prendre tes leçons dans la nature. “Léonard de Vinci

” La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, 
à toutes les plantes, qu’on laisse s’y développer à souhait. Elle possède le secret du bonheur, et nul 
n’a su le lui ravir. “George Sand.
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DIVINE BIO
Beauté anti-âge naturelle

https://divinebio.com/

Mon truc à moi, c’est la beauté anti-âge. Mais alors, quel rapport avec la nature?…

Tout commence un gris matin de janvier, j’ai 16 ans et demie. Épuisée par ma 4ème sinusite de l’hiver, 
je grelotte de fièvre dans la salle d’attente d’un ORL très réputé à Paris. 5 cures d’antibiotiques et de de 
corticoïdes, ainsi qu’un appareil respiratoire étrange, n’ont pas réussi en enrayer les rechutes. Je suis 
“fragile des bronches”, me dit-on, c’est ainsi. En guise de prévention, les médecins m’ont conseillée 
d’arrêter de prendre les transports en commun. Hum hum…

Après 50 minutes d’attente, le docteur nous reçoit, ma mère et moi. Il est pressé, apparemment. Nous 
lui dressons un bref historique de mes misères, avant qu’il ne nous interrompe en disant : je vous 
opère, on va nettoyer tout ça. Prenez rdv au secrétariat. J’ouvre la bouche pour lui poser des ques-
tions, mais il se lève d’un coup et nous pousse vers la sortie. Allégée de 100 euros de “consultation” 
et un peu abasourdie, ma mère oublie l’allégeance qu’elle voue au Corps Médical depuis des années : 
nous sortons du cabinet sans prendre le fameux rdv pour l’opération. Quelle opération, d’ailleurs? On 
n’a jamais su!

Dès la semaine suivante, elle m’emmène consulter un phytothérapeute naturopathe. Un gars qui 
m’écoute longuement, me questionne longuement, m’explique longuement quel traitement préventif il 
envisage pour moi et pourquoi. Il pense que mes amygdales et mes sinus sont en bon état, suffisam-
ment pour ne pas les avoir à les charcuter en tout cas. Si son approche échoue, alors on devra se 
résoudre à l’opération. Je n’ai rien à perdre, on tente!

Et vous savez quoi? Je n’ai plus jamais eu de sinusite de ma vie. Les conseils de ce thérapeutes étaient 
d’une simplicité déconcertante, mais d’une efficacité redoutable. Bien des années plus tard, j’ai moi-
même étudié la naturopathie, cette “médecine traditionnelle européenne” comme l’appelle l’OMS. Elle 
m’a apporté énormément de clefs pour comprendre comment réagit le corps humain : il suffit généra-
lement de respecter son fonctionnement naturel pour éviter les maladies, c’est aussi simple que cela.
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Quel rapport avec la beauté anti-âge, me direz-vous? Eh bien la naturopathie a des effets secondaires 
surprenants et très visibles: on fait facilement 5 ans de moins que son âge! C’est ce qui m’a donné 
l’idée de fonder le blog Divine Bio, car ça me fait mal au cœur de voir tant de femmes se tartiner de 
crèmes inutiles pour ne pas vieillir! On dit que la beauté vient de l’intérieur, eh bien c’est doublement 
vrai : ce qu’on fait à l’intérieur se voit à l’extérieur, comme disait la fameuse pub. Les crèmes aident 
aussi, mais attention aux composants nocifs…

Finalement, je me dis que la boucle est bouclée. Car j’ai toujours eu un contact particulier avec la nature 
: elle m’émerveille et m’émeut par sa force, sa perfection , sa générosité. Quand j’étais petite, j’étais 
déjà du genre à faire des câlins aux arbres, vous voyez. Alors au fond, je n’ai pas tellement changé. Un 
peu perchée, et heureuse de l’être.
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CREATEUR RECHERCHE
PAIX INTERIEURE

Une autre façon d’être dans ce monde
https://createur-recherche-paix-interieure.com

En 2012, j’ai emménagé sur cette petite ile résidentielle avec un objectif en tête : me rapprocher de la 
nature. J’ai longtemps habité dans des grosses villes animées où on vit à 100 à l’heure et là, j’avais 
vraiment le sentiment qu’il fallait que je me rapproche d’un rythme plus naturel… c’était vraiment un 
besoin vital pour moi, c’était une de mes priorités.

En ce moment, c’est l’été au Canada et la nature est hyper abondante : les arbres sont extrêmement 
verts et généreux… Il faut aussi dire aussi que cet été il a beaucoup plu, donc une alternance de 
pluie-soleil, pluie-soleil, ça donne une végétation absolument incroyable. Ce que j’aime aussi particuliè-
rement dans cette forêt, c’est la présence des animaux : en ce moment, on est choyé par la présence 
de très nombreux oiseaux : des pics, toutes les sortes de pics, on a même Woody Woodpecker (ce 
fameux grand pic avec une crête rouge et un corps noir), pics chevelus, pics mineurs, oies du Canada 
(oies grises), les canards, les cormorans et nos éternels écureuils, qui eux sont là toute l’année !
C’est très agréable d’avoir cette végétation et cette proximité avec la faune et la flore, c’est très res-
sourçant!
(Dans le podcast, je tente de vous faire écouter le son des oiseaux à la minute 2, c’était un essai …)

Avez-vous déjà remarqué comme nos comportements et nos attitudes changent dans la nature? No-
tamment, par le simple fait que je vous parle (dans le podcast) In Situ, c’est à dire au coeur d’une forêt 
et je me dis que si j’étais restée à vous parler de mon bureau, je n’aurais pas eu l’idée de partager ce 
qu’il y a autour de moi : visuellement ou “auditivement”. Nos comportements et attitudes changent et 
deviennent un peu plus lents que ceux que l’on constate dans les grosses villes.

La nature est un enseignement, à tous niveaux : cycles de la vie, patience, acceptation du changement 
et lâcher prise… Parce que finalement, veut, veut pas (expression québécoise ;-)), les saisons au Ca-
nada sont vraiment très marquées : la végétation et notre environnement sont très changeants selon 
l’époque de l’année et cela m’a fait prendre conscience d’accepter ces cycles et ce changement.

Alors, je ne sais pas vous, mais moi j’adore aller marcher pour me reconnecter à cette beauté naturelle 
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et cette source inépuisable d’énergie. J’aime la sensation de reconnecter à mon essence et mon intui-
tion. Et peut-être, me relier à plus grand que moi.

La première chose que je fais dans la nature :  je me mets marche, tout simplement et je place mon 
intention sur ma respiration ! Je prends une grande inspiration… et j’expire! J’inspire encore et j’expire. 
Je le fais plusieurs fois. Je vous invite à le faire également car ça va vous permettre de vous recentrer. 
Dans la nature, je profite de cet air pur pour oxygéner mon corps et mon cerveau ! Ensuite, assez ra-
pidement, je vais faire une pause pour m’étirer. Etirer les muscles de mon corps et profiter de tout cet 
espace qui est là pour nous ! Et cela permet aussi d’évacuer les tensions!

Ces deux petites habitudes, la respiration et les étirements, me permettent d’avoir l’esprit plus clair et 
profiter pleinement du moment et de ce qui m’entoure. D’ailleurs, c’est souvent dans ces moments là 
que j’ai une foule d’idées absolument géniales qui arrivent en abondance, sans que j’ai besoin de les 
chercher pendant 3h. Est-ce que vous aussi vous avez fait cette expérience et eu accès à vos meil-
leures idées quand vous êtes dans la nature?
Si oui, dites un grand OUI chez vous (même si vous êtes tout seul) ou écrivez moi OUI dans les com-
mentaires en dessous de cet article, parce que c’est quand même assez incroyable et c’est une mé-
thode que j’utilise beaucoup en processus de création.

Alors pour moi, c’est évident, la nature est une source inépuisable d’inspiration.
D’ailleurs, dans plus de 95% des cas, si on demande à un créateur reconnu ce qui a inspiré sa création, 
il va vous répondre : la nature ! Pourquoi? Parce que la Nature c’est la connexion avec le tout. Tout est 
déjà là.

Allez voir les travaux de l’architecte Frank Gehry, ou ceux, du maitre verrier Chihuly qui, autres autres, 
a étudié les formes, les couleurs, l’harmonie, cette perfection imparfaite de la nature pour créer des 
oeuvres qui dépassent presque l’entendement de l’Etre Humain, et beaucoup de ses travaux défient 
les lois de la physique. On se demande comment ça tient. Il fait des sculptures de verre qui sont abso-
lument incroyables et d’une beauté à couper le souffle. Je réécrirai probablement un article au sujet de 
l’Art dans la nature, mais je vais déjà vous mettre quelques images et des liens, il faut que vous alliez 
voir le travail de Chihuly.

D’ailleurs, le lien entre ces créateurs, l’observation, l’inspiration et les créations qui en découlent, s’ap-
pelle le biomimétisme, c’est devenu une science qui se penche sur la question de la nature comme 
inspiration de l’Etre (ou du génie) humain.

Observer la nature est une activité primordiale, tous les explorateurs, créateurs, scientifiques et curieux 
de la vie : c’est la clé de la connaissance du monde et de nous-même.

Juste pour reprendre un autre petit exemple : Léonard DeVinci, qui est reconnu comme l’un des plus 
grands génies, a basé l’intégralité de ces recherches sur l’observation de la nature. Il avait toujours 
sur lui un petit carnet pour rapporter minutieusement l’intégralité de ces observations. Il y faisait des 
dessins, des calculs, prenait des notes avec toujours comme point départ l’expérience de l’Etre dans 
la nature.

Et ce qui est intéressant, je trouve, c’est de se rendre compte que ce sujet : la nature qui change nos 
vies est inépuisable ! C’est là toute la notion d’abondance de la nature ! En l’observant, on se rend 
compte qu’il se passe toujours quelque chose. Ce potentiel infini et illimité peut être effrayant pour cer-
tain, moi je trouve cela fascinant !

 « La nature porte toujours les couleurs de l’esprit » Ralph Waldo Emerson

Alors pour résumer, ma réponse à la question : Qu’est ce que la nature a changé dans ma vie?
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Je dirai que :

j’ai pris conscience que l’Etre humain est à l’image de la nature et réciproquement. Que je fais partie 
d’un tout, dans un ordre parfaitement établi. Qu’il n’y a pas à lutter contre les cycles et les change-
ments, mais simplement à les accepter. Accepter ce qui est.
j’ai appris à accueillir le silence et que le silence n’est pas silencieux : il se passe toujours quelque chose 
autour de moi. Allez vous balader seul et sans musique et vous verrez que votre expérience va être très 
différente.
j’ai compris la nécessité des cycles et du lâcher prise : accepter le changement. C’est se rendre compte 
que tout ce qui nous entoure, ici les arbres, si ces arbres sont si verts et abondants actuellement, c’est 
parce que en hiver, ils se reposent! Une végétation abondante et en santé, c’est une végétation qui se 
renouvelle et c’est pareil pour nous, Etre humain ! Nous avons besoin de nous accorder des temps de 
pause pour être plus performant et en bonne santé !
j’ai amélioré considérablement mon sens de l’observation, en portant davantage mon attention sur 
mon ressenti et mes 5 sens : l’odorat, le toucher, la vue, l’ouïe et le goûter. Je fais aussi de plus en plus 
d’activités dans ce but là : j’ai pris des cours de cueillette de champignons sauvages, j’ai été médité au 
bord d’un fleuve… toutes ces expériences augmentent notre conscience de l’environnement qui nous 
entoure.
La nature m’a davantage incitée à pratiquer la compassion envers les autres Etres vivants et envers 
moi-même. Ce n’est pas quelque chose qu’on nous enseigne ! Donnons-nous une pause à nous-
même. Soyons plus indulgents et observons-nous avec plus de compassion.
j’ai appris à mieux respecter et accepter mon rythme intérieur, indépendamment de ce que pensent les 
autres ou la pression sociale. Je prends du temps pour moi et je ressens un profond bien-être et une 
paix intérieure. Je n’échangerai cela pour rien au monde !
En tout cas, je vous encourage à aller prendre une marche en forêt, en montagne, au bord de la mer, 
faire le plein d’énergie vitale et le calme mental.

Pour ceux qui n’aime pas du tout la nature (mais, si vous m’entendez maintenant ou vous m’avez lu 
jusqu’ici, c’est que vous avez malgré tout une part de vous qui est intéressée, alors félicitations! Vous 
êtes prêts à franchir le cap!). Je vous encourage, tout de suite, maintenant. Arrêtez tout ce que vous 
faites, mettez des chaussures confortables et sortez, prenez l’air et reconnectez-vous à la nature ! Allez 
ne serait-ce que 5 min dans un parc vous ressourcer : la nature vous appelle! ).
Si maintenant, malgré tout ce que vous venez de lire ou entendre, vous préférez le béton et les bains de 
foules de gens, je suis désolée de vous le dire, mais vous passez sans doute à côté de grandes clés de 
connaissance de vous-même et, je pense que vous vous coupez de votre essentiel et votre état naturel 
d’abondance. C’est dommage de s’en priver, la nature est là pour vous, alors foncez !
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LA VOIE DU CRU
Avancer vers un bien-être global en mangeant 

plus de végétaux crus et vivants
https://lavoieducru.com/

La nature, un lieu d’apprentissage inégalable
Je viens de la nature. J’ai grandi auprès d’elle, bercée au son de la rivière, au bruissement de l’eau. La 
forêt m’a vu grandir. Elle a été mon premier terrain de jeu, un lieu d’apprentissage inégalable.

Chez-moi, comme le disait si bien Gilles Vigneault dans sa célèbre chanson, ce n’est pas un pays, c’est 
l’hiver. On dit que la nature dort à cette période de l’année. C’est sans doute assez vrai. Elle demeure 
pourtant là, à nous mettre au défi, à nous forger un caractère.

La nature n’a pas changé ma vie, elle l’a façonnée
En effet, la nature nous offre le dépassement de soi sur un plateau d’argent. Déjà toute petite, les ac-
tivités qui m’ont le plus fait grandir venaient d’elle. En montant ses arbres, en grimpant ses collines, 
en affrontant les vagues de ses étendus d’eau ou le courant de ses rivières, la nature m’a fait grandir.

Définitivement, la nature n’a pas changé ma vie, elle l’a façonnée. Elle fait partie de moi. Je suis une 
partie d’elle.

D’ailleurs, ne dit-on pas, tel est sa NATURE, pour parler du tempérament de quelqu’un ?

En ville, la nature me semble si triste
Maintenant, j’habite à la ville. Je m’y suis plus ou moins bien adaptée d’ailleurs. La nature est là, mais 
il semble qu’elle n’y dort pas que l’hiver. On dirait qu’elle se cache pour ne pas se faire salir par la folie 
des Hommes, trop nombreux et si inconscients de leurs méfaits sur elle. En ville, la nature me semble 
si triste

Mais, je la vois parfois sourire, au détour d’une journée d’été. Par exemple, lorsque mes fils attrapent 
les rayons de soleil qu’elle leur offre si généreusement. De la même façon, lorsque mon plus jeune 
grignote des tomates cerises qu’il cueille dans le jardin ou que mon plus grand revient le visage jaune 
d’avoir dévorer des fleurs de pissenlits.
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La nature, source de nourriture
Et c’est probablement là que mon rapport à la nature est le plus intense, à travers cette relation quoti-
dienne, teintée d’intimité : la nature, source de nourriture. En effet, elle nous offre ce qu’elle a de plus 
précieux : la vie. Et c’est à même cette source que je veux puiser au maximum pour me nourrir et 
nourrir ma famille.

Nous sommes ce que nous mangeons

C’est, qu’en quelque sorte, nous sommes ce que nous mangeons. En effet, rien ne se perd, rien ne se 
crée. Tout se transforme. Les éléments constitutifs de nos corps sont pris à même ceux des aliments 
que nous consommons.

Bien sûr, c’est réducteur de le dire ainsi. Nous sommes bien plus que cela. Mais, de manière très sim-
plifiée, les nutriments contenus dans nos aliments sont les briques qui servent à nous construire. Ils 
sont aussi le carburant qui nous donne (ou non) l’énergie dont nous avons besoin. Ils sont aussi des 
éléments plus subtils qui nous permettent de réguler des réactions complexes. Sans parler de leurs 
influences sur ce microbiote si important, que nous connaissons pourtant à peine et depuis si peu 
longtemps.

Dans cet optique, choisir les matériaux qui nous constituent m’apparaît une démarche importante, 
voire déterminante. Ce n’est pas rien de le dire. Mon rapport à la nature, puisqu’elle est le socle sur 
lequel j’appuie mon alimentation, change complètement ma vie en étant un gage de ma santé.

Éviter les problèmes de santé par une alimentation naturelle

En effet, tant de problèmes de santé pourraient être évités si notre alimentation était complètement na-
turelle, voire même principalement crue. Nous en tirerions ainsi le maximum de nutriments, déjà parce 
qu’ils seraient présents en quantité suffisante et ensuite, parce qu’ils ne seraient plus détruits par la 
chaleur.

Parallèlement à cela, nous ne produirions pas de molécules nocives comme c’est le cas avec les cuis-
sons à hautes températures telles que la friture, le grill ou même la poêle lorsque le feu est élevé.

En fait, pour moi, c’est depuis longtemps une évidence. L’être humain doit manger ce qui se trouve de 
bon à l’état naturel. Je veux parler des fruits, des légumes, des feuilles vertes de toutes sortes, plantes 
médicinales, des noix, des graines germées et d’un peu de produits animaux, si cela est possible dans 
le plus grand des respects de ceux-ci et de l’environnement.

D’ailleurs, c’est pour cette raison que j’ai créé le blog La Voie du Cru.

Enrichir une industrie agroalimentaire destructrice
Effectivement, la nature nous procure ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. Mais, nous préfé-
rons trop souvent enrichir une industrie agroalimentaire destructrice, tournée vers le profit et le pouvoir. 
Nous aimons mieux avaler des « couleuvres » (et en boîte s’il vous plait), des produits dont les goûts 
trompent nos papilles et notre bon sens pour nous tirer vers la dépendance et la maladie.

L’agriculture industrielle a faillie à sa promesse
L’agriculture industrielle a failli à sa promesse de nourrir le monde. Elle le tue à petit feu. Elle nous em-
poisonne lentement. Et le pire, c’est qu’elle a notre consentement.

Ainsi, non seulement ce qu’elle produit est rempli d’éléments toxiques, mais en plus, elle détruit la na-
ture, tue la terre qui produit de moins en moins, en quantité et en qualité.
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Des études universitaires tournées vers la nature
Ce sont mes études en agronomie et en biologie végétale qui m’ont fait constater tous les dégâts que 
peuvent causer une agro-industrie trop souvent irresponsable.

Effectivement, ces études universitaires tournées vers la nature m’ont bien montrées à quel point l’agri-
culture allait dans le sens contraire au bien-être de la planète. Et bien que j’aie toujours été profondé-
ment concernée par ce sujet, j’y ai vu l’ampleur de la destruction de l’environnement que l’humain peut 
causer en cultivant la terre.

Mais, j’ai aussi pu y constater tout le génie de l’être humain lorsqu’il se rapproche de l’environnement 
pour exploiter ses ressources de manière responsable. En fait, ces études ont participé à faire évoluer 
mon rapport à la nature. 

L’agriculture dans mon rapport à la nature
En effet, elle est inspirante, la nature. Et si l’Homme l’observe, il y trouve les réponses à ses questions, 
les solutions à ses problèmes. En fait, il n’a qu’à ne pas s’en éloigner pour se trouver en paix, en santé, 
bien avec lui-même et avec les autres.

Mais surtout, s’il l’observe, l’être humain retrouve en la nature, les méthodes et techniques qu’il doit 
mettre en pratique pour se nourrir tout en la préservant et en vivant en harmonie avec elle. C’est le cas, 
entre autres, de l’agriculture biologique, de l’agroforesterie et de la permaculture.

Bien sûr, ces modes d’agricultures ne se valent pas tous. Je mettrais le premier comme un strict mini-
mum et la permaculture en tête de liste des pratiques à privilégier pour garder une nature saine et un 
corps sain. Aussi, bien que le sujet soit passionnant et surtout si vaste, je n’élaborerai pas plus ici, mais 
je compte bien le faire dans un article ultérieur sur mon blog.

C’est que l’agriculture fait partie de mon rapport à la nature. En effet, elle a participé à orienter mes 
études, ma vie professionnelle, elle influence mon alimentation au quotidien, mes choix vestimentaires 
(et oui, les fibres textiles sont issues de l’agriculture) et tant d’autres sphères de ma vie.

Enfin, la nature est ce que l’humanité a de plus précieux. Un don de Dieu, malheureusement mis à 
mal. Et pourtant, elle ne demande qu’à nous nourrir, nous vêtir, à nous inspirer, à nous faire évoluer. 
Et si nous en profitions, nous nous porterions tellement mieux. Si nous nous tournions vers elle pour 
redevenir des êtres remplis de vie, aux pensées claires et à l’énergie débordante. Mangeons naturel ! 
Mangeons cru ! Vivons sainement et en harmonie avec la nature ! Nous en ressortirons régénérés et 
plus digne de notre humanité.

C’est en tout cas, le choix que je fais au fil des jours. Et si vous voulez m’accompagner sur cette voie, 
lisez-moi et participez de vos commentaires sur La Voie du Cru.
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VIVRE SES EMOTIONS
Faites de vos émotions vos forces

https://www.vivre-ses-emotions.fr/

Je vous parle ici d’émotions, vous vous demanderez peut-être ce que la Nature a à voir avec cela. Et 
bien, pour moi, la Nature déclenche des émotions positives. En effet, je me sens sereins lorsque je suis 
en contact avec la Nature, et c’est donc un environnement que je recherche régulièrement pour me 
ressourcer.

La Nature est pour moi synonyme de bien-être, de relaxation.

Avez-vous déjà eu cette sensation d’être déprimé, puis d’aller vous promener à la campagne ou dans 
la forêt par exemple, et de ressentir ce regain d’énergie positive en vous.

Je ne suis plus le même homme avant et après une randonnée dans la Nature, quel bonheur 😃. J’ai
alors un mental en acier !!!

Du coup, j’assimile beaucoup d’éléments de ma vie à la Nature.

J’ai commencé il y a peu la méditation, et il est clair que je suis beaucoup absorbé par la méditation 
lorsqu’elle est en rapport avec un arbre, un ruisseau ou encore un champ par exemple. C’est une dif-
férence nette que j’ai noté très rapidement dans ma faculté à me concentrer et à profiter pleinement 
de 10 ou 20 minutes de méditation guidée. J’ai d’ailleurs constaté que cela fonctionne mieux pour moi 
avec la Nature qu’avec les animaux (de la savane par exemple). Je n’ai pas encore compris pourquoi 
j’étais moins réceptif aux représentations des animaux en méditation, mais ça viendra certainement 😃

Le sport

Au niveau du sport par exemple, j’aime le faire dans la Nature maintenant. Il est vrai qu’il y a quelques 
années, cela me convenait très bien de faire du sport dans une salle, ou chez moi. Maintenant, je n’y 
arrive plus. Mon vélo d’appartement ne me sert plus beaucoup ! Il y a une différence de plaisir énorme 
entre une sortie vélo en extérieur et une sortie vélo dans mon salon… Au bout de 10 minutes, dans le 

https://posenature.fr/

https://posenature.fr/


second cas, je craque, j’en ai marre, ça manque cruellement d’intérêt. J’ai conscience que tout n’est 
pas noir ou blanc, mais pour le sport, me concernant, ça le devient !

Les émotions
La Nature est un lieu souvent relié au bien-être, aux retraites spirituelles, au côté zen. Quand je pense 
aux moines bouddhistes par exemple, je pense à la Nature. En connexion avec la Nature, on se recon-
necte plus facilement à Soi. Cela est parfait pour se rendre compte de nos émotions, pour être à leur 
écoute.

Je pense que le fait d’être en contact avec la Nature régulièrement aide à une vie plus saine. D’une 
part car cela signifie que nous nous éloignons du stress des villes, et d’autre part car la Nature est en 
elle-même reposante.

J’aimerai donc vous faire une “prescription” : une dose de Nature hebdomadaire, minimum, et vous 
vivrez plus longtemps et en meilleure santé.

Est-ce que la Nature a changé ma vie ?
La réponse est oui, définitivement oui. Depuis que j’ai compris que la Nature me faisait du bien à ce 
point, j’ai toujours en tête le fait que c’est une solution efficace pour beaucoup de soucis.

Comme je l’explique dans les paragraphes précédents, ma vie ne cesse de se remplir un peu plus de 
Nature. Donc je peux dire que la Nature a changé ma vie, mais je peux surtout dire qu’elle la change 
encore et que je sais que cela va continuer. Ce sentiment est d’ailleurs agréable.
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J’ai eu la chance de passer la majeure partie de ma vie à la campagne: dans un petit village très rural, 
au milieu de petites fermes familiales. Le mercredi, j’allais jouer dans les champs, au milieu des vaches 
et des petits veaux ; en été, j’allais grappiller des fruits dans les vergers. J’étais dehors en permanence, 
c’était, pour moi, une évidence.

Au milieu des années 70, en plein démarrage de la société de consommation et de l’industrialisation 
de l’alimentation, mes parents étaient de véritables ovnis, avec leur façon de vivre bio et nature. J’ai 
toujours trouvé qu’ils étaient des beatniks intello ;)…
Mon père cultivait son jardin (ça a toujours été sa grande passion), et une grande partie de notre nour-
riture provenait du potager familial. Notre pharmacie ne contenait que des produits homéo et phyto.
Nos loisirs tournaient, principalement, autour de la Nature et de notre patrimoine culturel : ballades en 
forêt, visites de monuments et de musées. Mon père passait alors des heures à nous expliquer, pour-
quoi les étoiles, comment la pluie, etc… Je buvais ses paroles.
Bref, un mode de vie à l’époque complètement décalé, mais très sain, parfois un peu difficile à assumer 
pour la petite fille que j’étais. Cependant, aujourd’hui je remercie mes parents de m’avoir ouvert à tout 
cela.

 

Prise de conscience

Grâce à cette éducation, j’ai toujours eu conscience de l’importance d’une alimentation vivante, d’un 
mode de vie sain et bio. Mais je ne l’ai pas toujours appliqué une fois adulte : Je vivais en ville, je travail-
lais beaucoup, j’avais d’autres priorités. Je vivais à paris, je travaillais dans les médias, j’avais un rythme 
de vie assez intense, la parfaite working girl ;).

Et c’est le jour où je suis retournée vivre à la campagne, le jour où je suis devenue maman de quatre 
enfants, que j’ai ressenti le besoin de mettre en œuvre tout ce que mes parents m’avais appris. Le be-

MATCHA DETOX
http://matcha-detox.com/
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soin de transmettre, bien sûr, mais aussi le besoin de vivre en harmonie avec la Nature qui m’entourait 
à nouveau.

Nous sommes tous connectés

Et je ne parle pas de Facebook.
Malgré les apparences, nous vivons dans un monde où nous sommes tous connectés. C’est ma 
conviction profonde : nous faisons tous partis du même univers, du même monde, sur lequel nous 
inter-agissons ensemble. Et chaque geste, chaque décision individuelle va avoir des répercussions sur 
l’ensemble. La théorie de Gaïa, qui dit que la Terre est un être vivant à part entière, dont nous faisons 
partie, est un concept qui me parle.

Mon rapport à la Nature

Rien n’est plus relaxant pour moi que de me retrouver au cœur de la Nature : marcher pied nu dans 
l’herbe, s’allonger sous un arbre, contempler le mouvement délicat des feuilles sous le vent, écouter le 
bourdonnement des insectes qui volent autour de moi.
Rien ne m’exaspère davantage que de voir un arbre coupé. Je ressens au plus profond de moi-même 
leur présence et leur majesté.

De la même façon, je ne supporte pas les mauvais traitements infligés aux animaux. C’est pour cette 
raison que je suis devenue végétarienne pendant de nombreuses années. Je ne peux cautionner la fa-
çon dont on les élève et dont on les tue. Je n’ai jamais accepté d’avoir chez moi des animaux en cage, 
malgré les nombreuses et récurrentes supplications de mes enfants. De même que je ne les ai jamais 
accompagnés à un spectacle de cirque animalier.

Aujourd’hui, j’ai, chez moi, un poulailler. C’est un petit élevage avicole d’une trentaine de volailles : 
pour les œufs, bien sûr, mais aussi pour la viande. Les manger ne me pose plus de problème, car elles 
vivent au grand air, avec plus d’espace qu’elles n’en ont besoin. Bref, elles vivent une vie de poule, en 
symbiose avec leur milieu naturel.

NATUREL, voilà le mot le plus important. C’est à dire en accord avec ce que nous sommes, avec notre 
nature la plus profonde, homme, femme, animaux, végétaux. En accord avec ce qui nous entoure, en 
accord avec la Nature.

Ce que mon rapport avec la nature a changé

Aujourd’hui, la réponse serait : RIEN.
Ma vision de la nature et mon rapport avec elle a toujours été le même. Ce qui a changé aujourd’hui, 
c’est mon implication et ma volonté de diffuser et d’échanger de l’information à propos de notre rap-
port à la Nature, et au naturel. Sur l’importance d’une alimentation bio et saine, pour des raison évi-
dente de santé, sur la préservation de l’environnement et des espèces animales, sur la nécessité de 
nous re-connecter à notre nature.

Parce que nous sommes tous connectés, parce que nous faisons tous partis du même ensemble, 
nous sommes aussi tous responsables.
Chaque geste, aussi infime soit-il, est une goutte d’eau dans la mer ; chacun doit faire la part du Colibri. 
On ne peut pas vouloir que le monde change, sans changer soit même…
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J’avais 6 ans, et je me rappelle avoir aidé une abeille qui s’était blessée. Bon, ça n’a pas trop marché 
(elle m’a piqué, car affolée). Cette piqûre aurait pu me vacciner contre l’envie d’aimer la Nature, les 
animaux.
C’est tout le contraire qui s’est passé !  Tout comme Spider Man qui acquiert des supers pouvoirs 
grâce à une araignée génétiquement modifiée, j’ai été piqué par le virus de la Nature, et depuis : des 
supers pouvoirs me sont venus.

Parmi eux : le bonheur de vivre avec la Nature. Je suis convaincu qu’il faut vivre avec elle et non la 
maîtriser. C’est en réelle collaboration que nous pourrons vivre ensemble, en paix, et pour un futur qui 
durera.

C’est depuis ce jour que la Nature a changé ma vie : j’y trouvais une source d’inspiration, et de détente.

Des valeurs fortes
La Nature m’a donc enseigné des valeurs fortes. Ces valeurs qui sont maintenant les racines de l’édu-
cation que je souhaite proposer à mes enfants.

Mère Nature m’a apporté :

Le respect
La collaboration
La force de toujours se relever
La communication
Le pouvoir de s’adapter
Le respect
La Nature, il faut la respecter, même quand on voit une horrible araignée chez soi.
Car oui, l’araignée est certes affreuse pour beaucoup d’entre nous, et pourtant elle est utile dans nos 
maisons (mangeant les insectes, les nuisibles).

PAPA ET PATRON
https://www.papa-et-patron.fr/
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Alors que faire quand elle arrive devant nous, cette affreuse araignée ? L’écraser ? Non non, surtout 
pas. 
Si vous n’êtes pas arachnophobe, vous pouvez la laisser passer tranquillement, sinon utiliser l’attrape 
araignée.  

 

Et que montre-t-on  à nos enfants à ce moment-là :

Toi être vivant qui peut paraître affreux, tu as une apparence qui me dérange, et pourtant je t’accepte. 
Je ne te tue pas.
Voilà bien une belle démonstration de respect et d’acceptation de l’autre.

La force de toujours se relever
Un tsunami qui dévaste tout sur son passage,  une route qui se construit, la Nature reprendra toujours 
ses droits.
Elle a une force extraordinaire pour se relever, pour se battre même quand plus aucun espoir n’est 
présent.

Avec patience, et une assurance défiant tout, elle va revenir, même dans les endroits les plus insolites.
Vous avez entendu parlé du paradis des animaux à Tchernobyl ?

 

Cette force de se relever, de toujours essayer pour y arriver ne vous rappelle rien ?
Par exemple, quand votre enfant cherche à marcher pour la première fois.
Il tombe, se relève, tombe encore, jusqu’à y arriver !

La collaboration
La plupart du temps, on imagine Mère Nature impitoyable : la loi du plus fort étant bien souvent une 
règle impitoyable.

Et pourtant, une autre forme de relation est très présente dans la Nature : la collaboration.
Comme ces fourmis qui travaillent ensemble pour le bien commun de leurs colonies, ou bien ses 
buffles qui se mettent ensemble pour chasser un lion venant manger un des leurs.

Qui dit collaboration, dit aussi échange inter-espèce, où chacun travaille avec l’autre, dans un but 
commun : celui de vivre.

 

Apprendre la collaboration à nos enfants, c’est leur assurer un avenir où ils sauront travailler ensemble.
Car seul on peut aller vite, mais à plusieurs, on va plus loin.

La communication
Nous avons souvent l’impression d’être les seuls êtres-vivant à communiquer.
Et pourtant les animaux, les plantes communiquent. Et souvent bien mieux que nous.

Penchons-nous sur les fourmis qui laissent des traces chimiques pour aider leurs congénères à recon-
naître le meilleur chemin. Sommes-nous capable d’en faire autant si facilement ? Que dire des baleines 
qui échangent sur des kilomètres, dans l’océan, grâce à leurs chants majestueux.
Enfin, je resterai toujours impressionné par certains arbres (les acacias) qui sont capables, quand ils se 
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font manger leurs feuilles, d’avertir les autres congénères.
Recevant l’information (chimique), ils vont  alors secréter un poison.

 

Bien communiquer est essentiel aujourd’hui. Nous le découvrons à peine, et, nous en sommes, j’en 
suis convaincu, aux balbutiements de la communication humaine.
S’inspirer de la Nature, qui elle a réussi depuis des millénaires, nous amène une autre valeur : l’humilité.

S’adapter
La Nature cherche toujours à s’adapter à son environnement. C’est une de ses forces les plus impor-
tantes.
A chaque changement : air, humidité, … elle a toujours trouvé un chemin pour exister.

Tantôt les pattes se font ailes (les chauves-souris), tantôt, les pattes arrières deviennent une queue 
pour nager dans l’eau (les baleines, les dauphins, …).
La Nature trouve toujours le moyen (grâce à l’ADN), d’être la plus adaptée face à l’environnement où 
elle vit.

 

Toujours savoir bien réagir face aux changements de la vie (nouvelle maison, nouvelle école, nouveau 
travail, …). Savoir s’adapter, c’est une des valeurs clefs de l’éducation de nos enfants.

La Nature, comme mentor en entreprise
Avec toutes ces valeurs, la Nature est une source d’inspiration pour nos familles, notre éducation.

Mais la Nature a changé ma vie aussi dans mon approche de l’entrepreneuriat.
Si je devais n’avoir qu’un seul mentor, ça serait la Nature.

Après tout, qu’est ce qu’un mentor, si ce n’est cette personne, sage, qui t’inspire pour pouvoir toujours 
avancer, toujours faire mieux ?

Etre créatif
Et regarder la Nature, avec les lunettes de l’entrepreneur-e, ça change la vie.
On y découvre une Nature très créative, qui cherche toujours à se renouveler, en testant, re-testant.

Je pense qu’on a beaucoup à apprendre de la Nature. Et surtout cette créativité incessante.
(Créativité devenue essentielle pour nos entreprises aujourd’hui)

Alors continuons à nous en inspirer, tous les jours.

La Nature, à respecter
Je ne pouvais terminer cet article sans parler de la protection de la Nature.
Aujourd’hui, et ce depuis l’âge de 9 ans où j’ai pris conscience que l’Homme détruisait la Nature, j’ai 
changé beaucoup de choses dans ma vie :

Protéger la Nature, lui offrir une place,
Faire comprendre à mes enfants que la Nature, malgré ses forces, a beaucoup de faiblesses,
Tout faire pour manger le plus biologique, ne pas avoir un jardin avec des polluants, limiter mes trajets, 
…
Méditer avec la Nature
Enfin, que ce soit en famille, ou en entreprise, pouvoir méditer et se reposer l’esprit dans la Nature est 
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très bénéfique.

Si j’ai décidé d’acheter une maison avec un terrain où les arbres profitent du soleil, ce n’est pas par 
hasard.
Ce changement de vie nous a apporté beaucoup : plus de calme, plus de sérénité.
Il suffit d’aller dans notre jardin ou bien de jeter un coup d’œil à travers la fenêtre et les effets positifs 
sont immédiat !

La Nature a changé ma vie, et pour de belles raisons.
Transmettre ce changement à mes enfants est devenu ma mission de parent.
M’inspirer de la Nature pour créer de belles entreprises, ma vocation.
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La nature est une excellente source d’inspiration ! Si nous ne savons pas quoi faire ou comment le 
faire, la nature répond généralement à cette question ! Il suffit de regarder : la Nature a toujours su se 
débrouiller seule et bien mieux que nous. =)

Depuis que j’ai pris conscience que la Nature était tout simplement la meilleure source d’inspiration, j’ai 
appris énormément de choses et cela m’a permis de prendre du recul dans ma vie.

Depuis tout petit, j’ai quasiment toujours vécu à la campagne. Me promenez autour de chez mes pa-
rents et voir des champs, forêts et rivières a toujours fait partie de ma vie. Pour les vacances, c’est l’air 
de la mer qui venait remplir mes poumons. Lorsque j’ai commencé à travailler, je me suis rapproché de 
grandes villes et j’ai petit à petit perdu de vue la Nature. J’ai commencé à me sentir bizarre, comme si 
mon environnement n’était plus complet.

L'eau / La sérénité de mon enfance
L’élément de l’eau fait partie intégrante de ma vie. C’est en retournant à la nature que je ressens ce 
sentiment de sérénité comme dans mon enfance.

La mélodie que je préfère est celle de la pluie qui m’apaise le plus. Cela m’arrive même vouloir l’écouter 
pour me sentir bien. Si je n’ai pas la chance de l’entendre dehors, je vais tout simplement sur youtube 
: Comme cette vidéo de 4 h, parfaite pour une sieste.

Le feu / Le courage et la chaleur
L’élément du feu a quelque chose de magique, il rapproche et motive les gens. Dans mon enfance, 
nous avions une cheminée à la maison. Okay, s’occuper de ramener du bois était compliqué, mais se 
retrouver en famille autour d’un bon feu n’a pas de valeur !

Pour faire le lien avec l’entreprenariat, je trouve que le feu représente l’importance de s’unir, de re-
joindre une communauté et de travailler en équipe pour atteindre nos objectifs 

ENTREPRENEUR HEBDO
https://entrepreneur-hebdo.fr/
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La terre / Une vision unique de mes projets
L’élément de la terre représente la vie ! En effet, on oublie souvent que la Nature nous offre aussi beau-
coup d’indices à propos de la vie d’un projet ! Nous avons tendance à bien souvent complexifier les 
choses ou à nous poser des questions alors que la Nature, elle, agit tout simplement, étape par étape 
sans cesse. Inlassablement ! =)

Prenons un exemple plus précis : le cycle de vie d’un projet se calque facilement sur le cycle de vie d’un 
arbre, tel qu’un chêne (en référence au livre “From Acorns…: …How To Build Your Brilliant Business 
From Scratch“, de Caspian Woods).

Dans un premier temps, nous parlerons de…

La graine / L’idée
Nous avons une idée : une graine. La vie m’a montré que tout le monde a des graines, mais que bien 
souvent, ces personnes ne les plantent même pas. Ils ne savent pas quoi en faire ou sont bien trop fière 
de leur idée pour oser les mettre en oeuvre et risquer d’échouer. C’est du gâchis.

La mise en terre / Les premiers pas
Une fois que l’idée est claire et qu’elle nous inspire assez, on la plante. On commence notre projet et 
on commence à en prendre soin. Telle une petite graine qui sort doucement de la terre, notre projet 
commence à prendre forme.

La jeune pousse / La croissance
C’est le moment où notre jeune pousse commence à bien grandir. Notre projet a de bonnes fonda-
tions et le moment est venu d’entreprendre des actions continues. C’est malheureusement ici que 
beaucoup de personnes abandonnent ou se disent : “C’est assez grand”. C’est pourtant à ce moment 
précis que la Nature nous montre la meilleure manière de procéder : persévérer. Car la Nature ne se dit 
pas : “Cet arbre est assez grand, arrêtons de le faire grandir”. Elle continue de le faire grandir jusqu’à 
ce que vienne…

’La récolte =)
Le moment de grâce ! Notre arbre est devenu assez grand pour nous apporter ses fruits. Notre projet 
nous apporte un retour sur l’investissement que nous avons fait !

Voici ce que la Nature m’inspire lorsque je pense aux projets !

 

Tout ça pour dire que…

La Nature a changé ma vie
Elle m’apporte inspiration et énergie pour avancer chaque jour toujours un peu plus loin =)
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Je ne me suis pas toujours rendue compte de la présence de la nature. Pourtant, quand j’étais petite, 
avant la séparation de mes parents, je passais tous mes étés chez ma grand-mère. Elle vivait au bord 
de la mer, près de Cannes. L’été pour mes petits frères et moi c’était donc plein air, ciel bleu, sable 
chaud, crabes et petites crevettes dans nos seaux, le plaisir des jeux dans l’eau. Je me souviens des 
rochers presque rouges du massif de l’Estérel (c’est là que vivait ma grand-mère) qui plongeaient dans 
la Méditerranée, brillante au soleil, du parfum des pins, du chant des cigales, du murmure des vague-
lettes qui me berçait le soir, du cri des pies qui se disputaient le matin.

Tout cela était normal pour moi. Je ne me rendais pas compte de la beauté qui m’entourait. Que je sois 
là, au milieu de ces paysages sublimes, ou bien chez moi, dans notre village du Nord, cela ne faisait 
pas de différence dans ma tête. J’étais bien partout.

Qu’est-ce que ça change dans ma vie de savoir ça ? C’est énorme, parce que je sais que mon bien-
être n’a rien à voir avec l’extérieur. Cela me rappelle ce que je vous écrivais dans cet article, dans lequel 
je vous décrivais pourquoi il est nécessaire de sortir du rôle de victime et comment faire. Que je sois 
dans un village du Nord où les paysages ne sont pas beaux, ou bien que je sois entourée de paysages 
de rêve, ne change rien à mon état d’esprit. Si je suis heureuse, j’emmène ma joie dans mes valises, 
où que j’aille. C’est la même chose pour mon chagrin.

C’est donc ça la première chose que la nature a changé dans ma vie : mon état d’esprit n’a rien à voir 
avec l’extérieur. Ma joie de vivre ou ma peine viennent de l’intérieur de moi.

     Mon état d’esprit n’a rien à voir avec l’extérieur. Ma joie de vivre ou ma peine viennent de l’intérieur 
de moi.
La nature et le temps
Bien plus tard, en 2010, j’ai fait un voyage extraordinaire. Je suis allée au Kenya, en pleine nature, 
pendant 15 jours. Je me suis retrouvée avec un petit groupe de 5 personnes et nous étions encadrés 
par des Massaïs. Nous avions une mission à remplir : nous devions marcher chaque jour pendant des 

ÊTRE ENFIN ZEN
https://etre-enfin-zen.com/

https://posenature.fr/

https://posenature.fr/


heures, afin de recenser tous les animaux que nous croisions sur notre chemin. Le but de la mission 
était de créer un corridor pour les lions entre deux parcs animaliers, qui étaient en voie de disparition 
dans cette zone. C’était les Massaïs eux-mêmes qui avaient mis en place ce projet, conscients des 
dégâts qu’avait engendrée leur chasse au lion pour leurs rites de passages.

Nous marchions dans cette nature où la terre rouge est crevassée car le Kenya est sur une faille, il fallait 
donc être vigilants pour ne pas tomber dans les trous ! 😃 et faire attention aussi aux roches volcaniques
de toute taille qui avaient été rejetées par le Kilimandjaro et qui jonchaient le sol. La nature là-bas est 
sèche, les arbres, en attendant la pluie, sont gris, le vert, peu présent, est éclatant. Pas d’électricité à 
des centaines de kilomètres à la ronde. Voie lactée chaque nuit. Très peu d’hommes dans cette nature. 
Par contre, des quantités d’animaux. Et leurs empreintes qu’ils laissent partout sur cette terre poussié-
reuse : les sabots des girafes et des zèbres, les mains des babouins, les ronds d’au moins 30 cm de 
diamètre des éléphants, etc…

Ce qui est incroyable lorsqu’on fait des grands voyages comme celui-ci, c’est qu’on fait de grandes 
découvertes sur soi qu’on intègre tout de suite. A la maison, ce processus prend du temps. On est 
dans ses habitudes et ses repères, et c’est très bien, mais ça ferme la porte à nos sens. Du coup, c’est 
beaucoup plus long pour découvrir de nouvelles choses sur soi ou la vie. Dans les grands voyages, 
c’est immédiat. Et là, dans la nature du Kenya, j’ai fait une grande découverte que j’ai intégré tout de 
suite.

J’étais, comme cela m’est arrivé souvent lors de ce voyage, en train d’observer une girafe. Elle me re-
gardait aussi. Nous étions à 50 mètres l’une de l’autre (c’est à peu près la distance qu’elles acceptent). 
Nous pouvions passer de longues minutes, comme ça, à nous observer, tout simplement. Sans bou-
ger. Sans rien d’autre. Nous attendions toujours que ce soit les animaux qui décident que la rencontre 
était terminée. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j’ai eu un déclic. Ca a été quelque chose de 
très fort. Je me suis dit “mais merde ! Mais c’est elles qui ont raison ! Elles sont là, à nous observer, et 
ça dure le temps que ça doit durer. Elles vivent, simplement. Elles vivent ce qu’elles ont à vivre, main-
tenant. Point.”

La nature nous apprend ce qu’est l’instant présent. Photo : Être enfin zen
J’ai compris qu’est-ce que l’instant présent. Je ne saurais vous expliquer comment ça s’est fait. Avec 
le recul, je pense que c’est de vivre pendant plusieurs jours en pleine nature, sans Internet ni même 
électricité, avec des gens qui sont contraints de vivre l’instant présent (ne serait-ce que parce que l’es-
pérance de vie au Kenya est de 36 ans) qui a fait que j’ai compris ce qu’est l’instant présent.

Ca a changé ma vie parce que l’instant présent nous fait cesser de vivre dans les regrets du passé et 
dans les inquiétudes de demain. On est là, on vit ce qu’on a à vivre, là maintenant. Et la vie, c’était pas 
hier et ce n’est pas demain. C’est maintenant que je vis ma vie, c’est maintenant que je ressens les 
choses.

La nature est un guide
Enfin, pour clôturer cet article, j’ai envie vous parler de ce que la nature m’a le plus apporté.

Il m’a toujours fallu tout, tout de suite.  Je suis certaine de ne pas être la seule à être comme ça 😃 Je
me suis beaucoup amélioré, mais avant, lorsque je n’obtenais pas ce que je désirais, tout de suite je 
râlais, je piaffais d’impatience, j’en voulais à la Vie, au destin, à Dieu, en disant « mais pourquoi moi ?? 
Pourquoi est-ce que moi je ne mériterais pas aussi d’avoir ce que je veux ?? » Ca peut être vraiment 
dur de vivre avec ces émotions. Vous le savez sûrement aussi bien que moi…

La nature est un excellent guide pour me dire comment faire pour corriger cela.

En effet, une graine ne devient pas un arbre ou une fleur en une journée. C’est le temps qui fait les 
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choses. La graine ne s’impatiente pas de devenir un arbre, elle n’est pas là en train de râler « mais 
pourquoi moi ? Pourquoi moi je suis pas un grand chêne comme l’autre d’à côté ?? » La graine attend 
que les choses se fassent… naturellement 😃

C’est peut-être évident pour vous… Pour moi c’est une découverte récente.

Lorsque je m’impatiente quand j’ai l’impression que mes projets n’avancent pas, quand je suis em-
bourbée dans des problèmes relationnels alors que je fais tout pour que ça aille mieux, j’aime bien 
me souvenir comment la nature agit. J’observe tout simplement les plantes de mon balcon, les petits 
bourgeons qui éclosent, les feuilles qui étaient si belles qui maintenant sont mortes, une plante que je 
croyais en train de crever et qui se remet à verdir. J’observe et je me rappelle que si je veux être heu-
reuse, j’ai tout intérêt à laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Cela ne m’appartient 
pas d’ailleurs, comment les choses se font : ça, c’est le boulot de la nature.

De mon côté, tout ce que j’ai à faire, c’est être qui je suis, être qui j’ai envie d’être. C’est tout. Quand je 
n’arrive pas à être qui j’ai envie d’être, j’écoute ce qui se passe à l’intérieur : mon mental me dit ce qui 
bloque, mes émotions me disent les blessures qui ont besoin d’être soignées. Quand et comment les 
choses se font, ce n’est pas mon boulot. C’est celui de la nature. Si j’arrive à faire ça, je vous assure 
qu’on se décharge d’un lourd fardeau 😃

Quand et comment les choses se font, ce n’est pas mon boulot. C’est celui de la nature. 
Quand et comment les choses se font, ce n’est pas mon boulot. C’est celui de la nature.
 

Voilà, pour résumer, ce que la nature a changé dans ma vie :

vivre au paradis ou bien dans des endroits laids ne fait pas ma joie ou mon malheur. Ce qui compte, 
c’est mon état intérieur.
j’ai compris ce qu’est vivre l’instant présent. Vivre l’instant présent, c’est vivre sa vie, et c’est vivre 
simplement.
j’observe la nature pour me rappeler de laisser faire les choses. Ainsi, j’apprends la patience.
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HONORER SA PLACE
https://honorer-sa-place.com/

Le sujet mériterait une série de livres à plusieurs tomes et le challenge ici, est de regrouper tout cela 
en quelques paragraphes. Je vous propose alors, d’insérer ici les principales valeurs que la Nature 
m’apporte, dès l’enfance.

La Nature aspire à la joie
J’ai appris à tourner mon regard vers elle très jeune, ayant la chance d’avoir une mère faisant partie 
d’une famille d’agriculteurs et de fermiers. Les odeurs de foin, de forêt, les arrêts sur image lorsqu’un 
papillon éclot de sa chrysalide, les têtards dans la marre, tout est sujet à la découverte extraordinaire 
du monde qui m’entoure. La nature aspire à la joie, la joie de vivre, la joie de courir, de rire, de voir, 
d’entendre et de sentir.

Récemment je suis tombée sur cette citation de Doris Lessing :

« La santé mentale repose sur ce postulat : que ce doit être un plaisir de sentir la chaleur frapper la 
peau, un plaisir de se tenir debout, en sachant que les os bougent avec aisance sous la chair. »

Waouw, c’est bien ça de ce dont nous parlons. La Nature, c’est l’élégance d’une betterave rouge vif 
qui pousse dans une terre noire et boueuse. Ce sont nos cheveux qui poussent sans que l’on doive y 
penser. La Nature est extraordinaire à vivre et à entendre aussi ; toutes les découvertes scientifiques 
à son propos sont bluffantes.

La Nature aspire au retour des sens
Adolescente, c’est différemment que la nature se révèle à moi. C’est une nature enveloppante, un 
refuge où mes peines et mon esprit tourmenté font l’objet de soins. C’est une période de mise à 
l’épreuve où conflits, séparations, tristesse, impuissance sont présents. Mes échappatoires sont les 
sorties et … la Nature.
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Les sens
Ici, ce sont les marches apaisantes à travers les bois, les « assises » calmes aux pieds des arbres, les 
siestes dans les prairies à regarder le ciel, à me sentir bien. Loin du tumulte, quelque chose de beau 
se dévoile : tout évolue. Le temps passe et toute chose se transforme, comme lorsque l’on peint un 
tableau. Rien n’est figé, rien n’est permanent, la glace fond tôt ou tard. C’est une loi universelle et por-
teuse d’espoir dans les heures sombres.

Toute la différence est là : Il y a le « savoir » avec la tête et puis il y a le « sentir » avec son ventre. La 
Nature est le meilleur ami de l’humain pour retrouver ses sens. Sens, malheureusement mis au pla-
card lorsque des mots comme « production », « marketing », « bétons », « heures supp’ » et « café » 
prennent toute la place.

La Nature aspire à l’abondance
La Nature telle que je la conçois est bienveillante. Oui, pourtant on pourrait dire le contraire. Les pro-
ducteurs des documentaires animaliers nous montrent souvent de la violence (tout se fait manger 
par tout), du gaspillage (plein d’œufs de tortues dévorés ou perdus pour quelques survivantes) et j’en 
passe. Mais tout tourne. Tout est cadré magnifiquement bien. La conception d’une plante, la com-
munication entre insectes, les cycles, les expressions, les odeurs, les couleurs, les mouvements, les 
cris, les souffles, les craquements. La Nature se révèle sous un nombre de formes infini, de quoi poser 
genou à terre. 

Les moments de Grâce 
Le courant d’une rivière dans la nuit étoilée, les craquements d’un feu de bois, le premier rayon de so-
leil chauffant le visage après l’hiver, les champs à perte de vue sous un beau ciel bleu, la mer du nord 
et son vent iodé, la mer du sud et son eau transparente, l’apparition d’une étoile filante, les fumées et 
odeurs d’une foret après la pluie … Ces moments où chacune de mes cellules se transforment en un 
immense ;

La Nature est gratitude
C’est la gratitude.
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DANSE AU SOLEIL
https://danseausoleil.com/

Ca fait déjà beaucoup d’années que je vis exclusivement dans des grandes villes. J’ai élu domicile à 
Paris après avoir vécu d’abord à Munich en Allemagne, puis à New York. Quand je me déplace, c’est 
encore pour aller dans des métropoles, Bruxelles, Barcelone, Shanghai, Pékin, Rome, Milan, Londres, 
… et pourtant …

Mes débuts sauvages

Petite j’ai vécu dans une grande maison avec mes grand-parents déjà d’un certain âge. Devant la mai-
son, un petit jardinet représentatif avec des parterres fleuris, mais, derrière la maison, c’était un paradis 
bucolique ! Tantôt “indien” averti, tantôt explorateur dans la jungle, mon imagination ne connaissait pas 
de limites et j’ai passé des heures à observer tout ce qui bougeait dans ce jardin aux nombreux arbres 
fruitiers et buissons épais. Ca grouillait d’insectes et petits animaux mammifères. A cette variété s’ajou-
tait deux chiens, un teckel et un caniche royal, deux chats, deux tortues et des poissons rouges. Des 
animaux en cours de sauvetage était de passage, un crapaud qui arpentait mes épaules et un moineau 
secouru des griffes du chat et qui voletait librement dans une vaste cuisine.

Mon plus grand plaisir était de dormir en tente sous un arbre à mirabelles et de faire des sauts, des 
roues et des pas de danse dans l’herbe frais du petit matin.

Nature vs conventions humaines

L’organisation de la nature me semblait fascinante mais évidente pendant que j’ai eu la plus grande 
méfiance à l’égard des humains dont je n’arrivais guère à comprendre les règles très étranges et contra-
dictoires de politesse et d’interactions entre eux. Je dois avouer qu’en tant qu’”indien” qui se respecte 
je me trouvais souvent là où personne ne me soupçonnait et j’entendis des choses qui n’étaient pas 
destinées à mes oreilles ! J’ai décidé de ne faire confiance qu’à la nature et d’écouter mon corps.
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Pourtant, à l’âge de 10 ans mes années “nature” se terminaient abruptement quand j’entrais en inter-
nat, une prison dorée marquée surtout par une immobilité quasi-complète.

Quand, à 17 ans, j’ai eu une chambre dans un petit village près de Munich, la première chose était de 
renouer mes liens avec la nature. Oubliée l’école, mon école buissonnière se faisait dans un petit club 
d’équitation tout près et me voilà partie à explorer les forêts environnantes seule en cheval pendant de 
longues heures.

Mais vous allez me demander, si la nature est si importante pour toi, pourquoi tu vis maintenant en ville 
?

le déclic qui a changé ma vie

La vie nous joue bien des tours … Tout me destinait à une carrière dans les Beaux-Arts et une vie pai-
sible quand un jour d’été le spectacle d’une compagnie de danse à changé ma vie et ma voie.

M’engageant dans une formation professionnelle de danse voulait également dire, vivre par la suite là 
où il y a le plus de travail, New York, Londres, Paris,  … Et je suis ici, entourée des immeubles, en train 
de rêver de vert, de vent, de vie nature !

Pour dire qu’on s’habitue, on prend ses marques, puis on oublie. On pourrait appeler ça, choisir ses 
priorités, même si on décide pas vraiment. C’est plutôt la vie qui nous “largue” quelque part et on s’y 
adapte, du moins, pendant un certain temps, au lieu de prendre des initiatives.

Un bout de nature reste toujours avec moi ’

N’empêche que, ce bout de nature, l’expérience vécue en tant qu’enfant, je le garde précieusement 
avec moi et il est présent quand je danse. Des studios de Munich aux salles d’Ailey School, à la petite 
maison de Martha Graham ou de diverses scènes à travers le monde, il y a toujours la petite fille qui 
danse pieds nus dans l’herbe et qui regarde le ciel à travers les feuillages. J’ai comme une foi dans la 
force de la nature, cette nature dont on fait partie si on abandonne ses attributs humains et son égo. 
C’est la raison pour laquelle je danse, ces moments d’abandon qui me permettent de dépasser le “moi” 
pour m’approcher de ce “tout” qui est la nature.                                                                                  Des 
moments de grâce qui n’ont rien avoir avec esthétique, ambition ou technicité…

Je ne suis pas douée pour en parler. J’entends et je lis parfois des personnes qui parlent de connexion, 
de rituel, mais je pense que les mots, si beaux qu’ils sonnent, nous éloignent de l’essentiel, de notre 
propre expérience et relation personnelle avec la nature.

Soyez actifs et curieux, allez dans la nature, observez, écoutez, … soyez inspirés, … dansez 

Et depuis ’

Devenue photographe professionnelle il y a peu d’années, je peux davantage me rapprocher de la na-
ture, même si une grande partie de cette activité se joue assise sur une chaise devant mon ordinateur. 
Je rêve de nouveau de danse, des moments de bonheur en mouvement, et c’est pour cette raison 
que j’ai créé ce blog afin d’arrêter de procrastiner sur ma chaise, de me bouger et de partager mes 
expériences avec vous.

Pour me rapprocher de la nature j’ai abandonné mon studio photo parisien. A la place je me rends une 
ou deux jours par semaine dans un nouvel atelier, à cinq minutes d’une grande forêt et à une heure de 
Paris. Ce lieu sera consacre à un travail commencé il y a deux ans et exclusivement en photographie 
argentique, sur la nature et particulièrement sur la forêt. De belles aventures à venir, vive la nature !!!



Epilogue

Avec une grande tristesse j’observe que l’homme continue à se croire supérieur à la nature.

Ceci commence avec l’enfant qui arrache même sans regarder les feuillages, aux personnes qui jettent 
leurs déchets dans la rue en ville ou dans la forêt, aux entreprises pressés de faire du profit peu importe 
les conséquences environnementales, aux états à promouvoir le progrès de leur pays qui se rime avec 
destruction de la forêt et l’exploitation des sols..

J’ai envie de croire que le comportement de l’humain envers la nature changera. Ensemble avec la 
nature et non pas contre, et nous survivrons …



POSE NATURE
https://posenature.fr/

Mon rapport à la Nature, une relation tardive
Commençons par le début…
J’ai vécu les deux tiers de ma vie à la campagne, dans un petit village d’à peine 3 000 habitants. Et 
pourtant, malgré cette situation géographique qui m’offrait d’innombrables occasions de rencontres 
avec les animaux, la Nature était assez loin de mes préoccupations. J’ai d’ailleurs dû attendre mes 16-
17 ans pour voir mon premier cerf à l’état sauvage, au hasard d’une balade en voiture, lors d’un hiver 
particulièrement froid.
Pourtant, petit, je voulais faire vétérinaire et j’étais fier d’annoncer à tous mes copains que je souhaitais 
m’occuper des animaux… non-sauvages ! Car oui, il y a une différence entre aimer des animaux de 
compagnie, aller au zoo et aimer la Nature, la vraie. Je me souviens même que je rechignais la plupart 
du temps lorsque l’idée d’une balade en forêt était proposée par les parents. Ce n’était pas que le 
Nature ne m’intéressait pas, c’est juste qu’elle était là, autour de moi et je n’y faisais pas forcément 
attention, car elle faisait partie de mon décor depuis toujours.
Jeunesse normale et heureuse, je décide de poursuivre mes études à Paris, excité par la nouveauté 
et toutes les promesses qu’offre la capitale à un jeune de 18 ans. J’en profite pendant de longues 
années pour m’amuser, faire des rencontres, découvrir les joies de la vie étudiante et ses excès… 
Mais la vérité, et je ne m’en rendrai compte que des années plus tard, est que je n’étais pas vraiment 
moi-même à ce moment là, trop occupé à m’insérer dans un moule social dicté par je-ne-sais-qui. En 
y repensant, je ne me suis jamais senti aussi seul qu’au milieu de millions de personnes, enfermé dans 
la plus grande ville de France.
  
2016, La révélation
Il m’aura donc fallu 27 ans pour revoir mon paradigme de vie. Début 2016, découverte de la photogra-
phie animalière et de Nature. La vie se trouve partout, même dans des endroits que l’on ne soupçonne 
pas. Je découvre ainsi, à mon grand étonnement, que plus de 60 espèces d’oiseaux vivent à Paris in-
tra-muros et j’en profite pour explorer le peu de coins de verdure qui existent dans la capitale. Viennent 
alors mes premiers clichés de fleurs et d’insectes, principalement des agrions et des libellules, faits 
avec un 50mm inversé devant l’appareil. Prémices d’une passion naissante…
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La Nature m’obsède rapidement, le besoin de partir respirer l’air pur et de me retrouver allongé dans 
l’herbe devient trop fort et c’est en Février 2017 que je décide de m’en rapprocher, en m’installant à 
quelques dizaines de kilomètres de Paris, dans une banlieue très verte. Qu’est ce que la Nature a chan-
gé dans ma vie depuis ? Il est difficile de décrire avec des mots tout ce qu’elle m’apporte aujourd’hui. 
Dans son excellent livre “Le pouvoir du moment présent“, Eckhart Tolle écrit ce paragraphe qui m’a 
particulièrement marqué et qui représente parfaitement ce que je ressens lorsque je suis dans la Nature 
:
 
“L’essence même de la Philosophie Zen consiste à avancer sur la lame du rasoir qu’est le Présent, 
à être si totalement et complètement présent qu’aucune souffrance, rien qui ne soit pas vous en es-
sence, ne puisse survivre en vous. Le temps étant ainsi absent, tous vos problèmes se dissolvent. La 
souffrance a besoin du temps : elle ne peut survivre dans le présent”
 
Et bien voilà exactement ce que me procure le fait d’être dans la Nature : une pause mentale et phy-
sique, une respiration dans le quotidien chargé, une présence totale et unique dans le moment présent. 
Avoir dans mon objectif un papillon couvert de rosée, chercher le meilleur angle de vue et la lumière 
qui fera la différence, observer comment le soleil vient illuminer de couleurs incroyables les nuages tard 
le soir, être allongé dans l’herbe à 10 mètres d’une famille de chevreuils… Dans ces moments là, il 
n’existe rien d’autre que le moment présent. Les soucis n’existent plus. Il n’y a plus de doutes, plus de 
problèmes d’argent, plus d’inquiétudes sur l’avenir, plus de regrets sur le passé. Il n’y a que moi et la 
Nature. Un moment parfait, à l’endroit parfait.

Malheureux soit celui qui n’a jamais eu la chance de goûter à un tel moment de liberté mentale. Nous 
vivons dans une société où nous sommes en permanence dérangés, stimulés et manipulés par des 
informations que nous ne sollicitons même pas. L’œil rivé sur l’écran à la recherche de distraction, 
nous cherchons à combler le moindre temps mort : qui n’a jamais sorti machinalement de sa poche 
son téléphone, devant l’ascenseur ou dans n’importe quelle situation d’attente, juste pour se donner 
une contenance ? Pour ne pas paraître comme une pauvre personne seule aux yeux des autres ? Ne 
serait-ce pas là plutôt un moyen de combler la peur du vide qui nous habite tous ?
Pourtant, croyez-moi, ces temps “morts” devraient être de véritables bulles d’oxygène, et chacun de-
vrait en profiter pour se ressourcer et pour calmer son esprit, le temps de quelques minutes. Observer 
la Nature est, pour moi, le meilleur moyen d’accéder à ce repos intérieur. Dans la Nature, on ne peut 
pas tricher avec soi-même. Certains utilisent même des drogues pour atteindre cet état mental. La 
mienne est toute trouvée : c’est la photographie de Nature !
Bref, la Nature m’apaise, me vide l’esprit, me ressource et ne cesse de me surprendre à chaque sortie 
par sa beauté.
 
Un relationnel plus naturel
L’autre aspect positif que m’a apporté la Nature est mon meilleur rapport avec les gens. Aussi curieux 
que cela puisse paraître, elle m’a poussé à être plus naturel, à ne plus cacher mes faiblesses et mes 
blessures, mais au contraire à assumer ce que je suis et ne plus chercher à prétendre être ce que je 
ne suis pas. Mais elle m’a également appris à filtrer, à mieux sélectionner mon entourage, à ne plus 
chercher à correspondre à des personnes qui ne me correspondent pas.
A partir du moment où j’ai décidé d’appliquer ces principes, mes relations avec les gens sont devenues 
plus simples, plus nombreuses et plus vraies. Mais cela n’est pas forcément le chemin le plus facile 
à emprunter car cela peut être à double tranchant. En effet, nombreux seront ceux qui n’accepteront 
pas ce changement et vous vous rendrez surtout compte que certaines personnes ne correspondent 
plus du tout à votre nouvelle vision de la vie. Un tri sera donc forcément nécessaire, mais cela en vaut 
largement le coup. Car être en phase avec soi-même, ne plus se mentir et être entouré de gens qui 
vous correspondent vraiment est la meilleure situation possible. 
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La nature en photo
 
Vous l’aurez compris, me retrouver régulièrement immergé dans la Nature est donc devenu pour moi 
essentiel, car elle m’offre une paix et un calme mental que je ne retrouve nulle part ailleurs que dans 
le viseur de mon appareil photo. Est-ce que je suis pour autant devenu un ermite vivant au milieu des 
écureuils ? Non, bien au contraire, car j’ai également fait depuis quelques temps le chemin inverse, en 
sortant beaucoup plus avec mes amis, en faisant de nouvelles rencontres et en renouant contact avec 
certaines personnes. Le besoin de me rapprocher à nouveau de la ville se fait également sentir, car au-
jourd’hui j’aime tout autant me retrouver complètement seul dans un champ qu’être entre amis autour 
d’un verre, dans un bar bruyant et bondé de monde. Tout simplement car la Nature m’offre l’équilibre 
que je n’avais pas avant…

Voici pour finir d’autres aspects positifs qu’elle m’a apporté : une meilleure alimentation (basée sur 
des produits sains et naturels), une meilleure santé physique (via la pratique de différents sports), une 
ouverture d’esprit (avec la lecture de nombreux livres), la découverte de nombreux domaines tournant 
autour de la Nature (jardinage, naturopathie, astronomie, etc..), de nombreuses discussions passion-
nantes avec mes lecteurs et abonnés, de nombreuses rencontres, etc…


