
Alors que nous marchons dans le Bosquet, que nous regardons les
arbres et les plantes, une douce plume tombe sur notre chemin.
Nous l’observons d’abord, puis nous la prenons délicatement. C’est
en la tenant dans notre main que nous sentons sa douceur, sa
légèreté, sa caresse sur notre paume.

Nous pouvons sentir ses effets sur nous: nous nous sentons
plus léger, plus doux également. Et nous commençons à toucher ce
qui nous entoure. L’écorce des arbres, les feuilles douces et lisses,
les pétales délicats des fleurs. La mousse nous offre un univers
tactile complet à explorer.

Nous nous connectons avec le Bosquet à travers le toucher.
Nous nous connectons à l’univers entier à travers le bout de nos
doigts. Nous pouvons sentir les textures, la température, les formes.
Nous fermons nos yeux pour nous concentrer sur nos doigts, sur les
informations que nous recevons.

Et alors que nous nous concentrons sur cette zone très
localisée de notre corps, nous commençons à étendre notre
expérience. Nous pouvons maintenant sentir la chaleur du soleil sur
notre corps entier, la douce brise qui caresse notre visage. Nous
plongeons dans cette aventure et nous laissons chacune des cellules
de notre peau se lancer dans sa propre expérience, sa propre
aventure, et créer une bibliothèque de sensations tactiles.

Nous comprenons ensuite que ce moment est à double sens.
Ce que nous touchons reçoit une part de nous également, explore
notre toucher, mémorise notre texture, notre chaleur, notre
vibration.

Nous appartenons désormais au Bosquet tout comme il nous
appartient. Nous avons créé des souvenirs auxquels nous pouvons
accéder en fermant nos yeux tout simplement, et en laissant notre
corps s’en rappeler. Nous pouvons recréer cette expérience dans
notre esprit.

Nous faisons partie d’un tout.

Plume
Mots clés: toucher, se connecter, caresser

Vous avez besoin de vous ancrer dans la réalité en la touchant.

Allez dans votre lieu naturel préféré et touchez ses éléments. Les
arbres, les pierres, la mousse, les fleurs, les feuilles, l’herbe, la terre.

Laissez-les vous apporter de nouvelles sensations, et vous ancrer
profondément dans le sol.

Autorisez-vous à ressentir la douceur de l’air, la fraicheur du soleil
matinal. Vous méritez de tout expérimenter, du froid au chaud, de la
dureté à la douceur, le piquant, l’abrasif… Vous méritez d’étendre
vos sensations internes avec le bout de vos doigts.

La vie est faite d’une multitude de textures, de matériaux. Sentez-
les, laissez les vous sentir également.

Fermez vos yeux et connectez-vous!


