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Cet article a été écrit par Polly Turner, productrice des webcasts pour Lingmincha International et 
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Tibetan Practice of Soul Retrieval Can Transform and Enrich Your Life (Hay House, summer 2015) 

Une jeune fille est assise seule sur un siège près de la cheminée, fascinée par les braises et la danse 

des flammes. Elle absorbe la chaleur par son visage et son corps, indifférente au bavardages des 

adultes près d’elle. Comme les flammes s’élèvent d’un manière créative, apparaissant de nulle part et 

se dissolvant nulle part, elle se laisse aller encore plus profondément à la sensation de joie ineffable 

d’être tout simplement. 

 

L’été, jour après jour, les enfants jouent dans la piscine. Le matin ils plongent, se tiennent debout 

dans l’eau, nagent sous l’eau, s’éclaboussent, flottent, jouent. Quelques fois après le déjeuner, ils 

retournent nager un peu plus. Plus ils communient avec l’eau, plus ils deviennent un avec une 

sensation de confort et de guérison que seule l’élément eau peut apporter. Cette sensation de confort 

demeure tout au long de la nuit et continue encore au réveil. 

 

Les éléments de la nature sont les portails vers quelque chose d’essentiel et de sacré en nous en tant 

qu’êtres humains. Ils nous amènent encore plus près de l’instant présent, et de notre véritable 

nature. Beaucoup d’entre nous ont eu des expériences spontanées comme celles décrites plus haut – 

peut-être au cours de l’enfance ou lors de longue vacances dans un endroit situé dans la nature. Mais 

de telles expériences intimes avec les éléments peuvent être passagères et deviennent vite de 

vagues souvenirs. La plupart d’entre nous perdons ces qualités essentielles en prenant de l’âge et 

sommes déstabilisés par les difficultés de la vie. Nous perdons le sens d’enracinement et de 

connexion qui se produit quand nous communions profondément avec l’élément de la terre, la 

flexibilité et la fluidité de se connecter avec l’élément air, ou la sensation d’ouverture  et de liberté 

par rapport à sa propre condition qui provient de la relation avec l’élément espace. 

D’après les enseignements de la tradition Tibétaine Bön, quand nous perdons les qualités de certains 

éléments, nous perdons une partie de notre âme. Quand nous sommes capables récupérer ces 

éléments –quand les qualités des essences des éléments terre, eau, feu, air, espace sont en 

équilibrées en nous en accord avec notre pleine capacité en tant qu’être humain – notre âme 

retrouve son état fondamental qui est un état d’équilibre et de santé. 

Guéshé Tenzin Wangyal Rinpoché explique que les qualités sacrées des éléments naturels sont 

toujours là, à l’intérieur de nous. Les éléments externes de la nature nous permettent simplement de 



reconnaitre ces qualités. Ils nous aident à ouvrir nos yeux, notre cœur, notre esprit à ce qui déjà en 

nous. Pour la même raison, certaines pratiques de méditation peuvent aussi nous aider à puiser dans 

cette source profonde de guérison à l’intérieur de nous. La véritable source des éléments est dans 

notre propre refuge intérieur. 

Les anciens pratiquants des traditions Tibétaines reconnaissaient le pouvoir de la nature et de ses 

éléments et le pouvoir de la méditation pour apporter une profonde guérison à notre âme à tous ses 

niveaux : spirituels, mentaux, énergétiques et même physique. En effet, les essences des éléments 

sont dites faire partie de toute expérience que nous pouvons avoir, des interactions de la vie 

quotidienne jusqu’aux plus hauts état de conscience méditatifs. Elles constituent les briques dont 

sont constitués le rêve et la réalité. Ces enseignements indiquent comment vous pouvez avoir accés 

à leur propriétés de guérison à n’importe quel moment de votre vie. 

 

 


