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Cet été, j’ai appris que marcher en pleine conscience, ce que l’on peut considérer 

comme un exercice de pleine conscience, est une voie qui aboutit à l’Esprit,  un 

rappel que je suis connectée à tout, la Source y compris. Je voulais partager cette 

expérience.  

 



RANDONNER EN PLEINE CONSCIENCE 

Il y a quelque chose à dire sur le silence du sentier qui me conduit à être dans 

l’instant, qui me conduit à la pleine conscience où je sais que la seule chose qui 

compte, c’est l’instant. Quand bien même beaucoup penseraient que je fais allusion 

au sentier spirituel, je fais allusion au sentier de randonnée, même si en commençant 

à y réfléchir, j’ai réalisé qu’ils étaient identiques.  

Bien que je fasse  partie d’une communauté spirituelle très populaire tout près de 

Denver, quand le temps est beau, ce n’est pas là que je me trouve, le dimanche matin.  

Je randonne plutôt sur les chemins merveilleux du Colorado.  

Pendant longtemps, j’ai pensé que c’étaient l’air frais, les paysages magnifiques et 

l’exercice qui m’attiraient dans les collines, le dimanche matin.  Et quand la vie a 

interféré avec mes possibilités de randonner, cet été, j’ai réalisé que ces expériences 

me manquaient beaucoup. En fait, j’ai réalisé que j’utilisais ces temps de randonnée 

pour me recentrer,  pratiquer la pleine conscience et me connecter à la Source. C’était 

devenu une alternative plutôt que d’aller prier dans une église et sous pas mal 

d’aspects, c’était beaucoup plus profond.  

 EXERCICE DE PLEINE CONSCIENCE 

Sur le sentier, je prie tranquillement. J’invite la Source (Dieu) à l’intérieur de ma vie. 

Je vais là où je suis émerveillée par tout ce qui est. Je souris. Je m’éclate. Je sens le 

soleil qui réchauffe mon corps. Je contemple la nature autour de moi et je sens le 

parfum des collines. J’entends l’appel de la pleine nature et je sais que je fais partie 



intégrante de tout ce qui m’entoure et encore beaucoup plus. Marcher en pleine 

conscience est en effet une expérience spirituelle ainsi qu’un exercice de pleine 

conscience. 

Etre dans l’instant, dans l’admiration respectueuse de tout ce qui est comporte 

quelque chose de très puissant. C’est une invitation pour que l’univers dévoile sa 

beauté. Je deviens plus sensible, plus à même de percevoir toutes les subtilités qui 

m’entourent. Les couleurs deviennent plus vives ; il y a comme un éclat, un 

rayonnement qui éclaire le paysage et cela rend extraordinaire ce que d’aucuns 

peuvent considérer comme ordinaire et avec chaque expérience, je suis plus 

reconnaissante d’être.  

Quand je suis réellement présente, il semble que la nature a le don de s’éveiller. Avec 

mes sens en alerte, je peux voir les merveilles de tout ce qui m’entoure. Un caméléon 

pourra se distinguer et attirer mon attention. Nos regards se croiseront et nous aurons 

un moment bien à nous. Durant ce bref instant, je sais que nous sommes tous les deux 

connectés. Je le sens. Je le sais. Il existe une curiosité mutuelle entre nous. Si j’ai de 

la chance, je pourrai même capter une fraction de son essence avec mon appareil 

photo et avant que nous nous séparions, je murmure ‘’merci’’.  

J’ai connu beaucoup de ces moments intimes avec des chevreuils, des mouflons, des 

renards, des coyotes, des libellules, des papillons et des multitudes d’oiseaux, dont 

des faucons, des aigles et des balbuzards. Ces rencontres sont profondes par elles-



mêmes, mais si vous y ajouter la beauté du Colorado, la scène entière devient  

spirituelle.  

 

LA SPIRITUALITÉ EST MA RELIGION 

Pour moi, marcher en pleine conscience est devenu un canal pour recevoir des 

enseignements supérieurs. C’est ma manière d’expérimenter Dieu et de reconnaître 

que je suis connectée à tout ce qui est. C’est ma manière d’avancer pas à pas pour 

expérimenter l’unité.  

De retour de mon excursion dominicale, je me fixe comme objectif d’intégrer à ma 

vie quotidienne les leçons que j’ai reçues en randonnant.  Je vis parfois des moments 



où je peux reconnaître l’émerveillement dans la vie quotidienne, même si sans 

conteste, je suis souvent distraite par la vie et l’éblouissement disparaît.  

La météo a changé ce week-end, elle a apporté des courants arctiques jusqu’au 

Colorado. Peut-être est-il temps pour moi de retrouver ma communauté spirituelle, de 

revoir quelques amis qui me manquent et d’arpenter un autre chemin qui mène à 

l’Esprit…jusqu’à la prochaine fois !  
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