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Nous sommes des êtres spirituels vivant l’expérience humaine. Ce postulat implique que l’être humain est à la fois matière et
esprit, autrement dit matière et lumière.
La terre est notre ancrage, notre port d’attache. Nous sommes de ce lieu qui nous a façonné depuis l’apparition de la vie. Nous 
ne pouvons renier notre matérialité pas plus que nous ne pouvons renier notre spiritualité. Car la terre, en tant que creuset de
vie, berceau de l’humanité, nous a toujours guidé, enseigné le chemin spirituel. De l’animalité à l’Homo-Sapiens, le corps de 
l’Homme s’est redressé, sa vision a changé, s’est élargie. Ce changement de point de vue lui a donné d’autres possibilités 
d’évolution. Cette évolution est inscrite en nous où bébé, nous marchons à 4 pattes, puis nous nous verticalisons pour nous 
mettre en marche et grandir. Grandir c’est s’élever et l’élévation conduit à la spiritualité. La terre nous montre ce chemin à 
travers la végétation qui s’élève immanquablement vers la lumière tout en étant profondément enracinée dans la terre. Nous 
sommes sur terre et nous sommes la terre qui se manifeste comme terre intérieure, celle qui nourrit notre être spirituel. Au plus 
nous avons conscience de qui nous sommes, au plus notre être se verticalise pour se mettre en marche vers un élargissement de
plus en plus vaste de notre conscience. Notre planète Terre entre en résonnance avec notre terre intérieure. L’évolution de 
l’humanité y est similaire. 
Une grande partie de l’humanité a oublié ses origines, l’évolution qui en découle. Sa terre intérieure s’assèche, s’étiole, se 
meurt à l’instar de notre planète. L’Homme est présenté comme anti-nature, la culture comme séparation d’avec la nature. Le 
passage de l’animalité à l’humanité est considéré comme l’expression d’une différence de nature et non perçu comme 
l’expression de l’émergence de la nature consciente, l’émergence de l’esprit. Nous sommes la conscience de la nature. 
L’écologie dont nous parlons tant actuellement ne concerne pas uniquement la planète mais la vie dans son intégralité. Pour 
guérir la Terre il est urgent de nous guérir nous-mêmes !  

Caroline  Issert



Roses BR Joséphine
Roses GB Avalanche
Roses GB Dolomite
Chardon Orion
Feuilles de draceana









Prochain atelier : le mardi  10 décembre 2019
Photos Didier Chapel, montage M-C Lemaître


