
Au grand air
?»méditer

Sans technique ni posture compliquée, dans un coin de nature,

prenez du temps pour vous ressourcer et mieux savourer le quotidien.

PAR NADIA-FARGEIX BONDIA

E
st-ce que vivre à
la campagne permet
une vie sans stress?
En partie. Des études

ont montré que côtoyer la nature
favorisait une bonne santé
mentale (voir l'ouvrage Pourquoi
la nature nous fait du bien, de
Nicolas Guéguen et Sébastien
Meineri). Mais « nos modes de
vie nous poussent toujours dans
I 'action, avec des listes de tâches

et des choses à résoudre.Cela
peut nous éloigner de
l'essentiel », nuance Pierre
Servanton, accompagnateur
en montagne (voir encadré)
qui propose des « marches
en présence »,visant à retrouver
la paix intérieure. Fbur revenir
à ce bien-être et renouer avec
sa créativité au quotidien,
il suggère de... ne rien faire...
un peu chaque jour.

« Cela permet d'être réceptif.
Écouter ses ressentis, sans
jugement, amène à la tranquillité
intérieure. »Pour Pierre,
la méditation consiste à porter
son attention vers nos ressentis,
mais aussi vers l'environnement
proche. Un « état d'ouverture »,
explique-t-il,sans l'intervention
des pensées.Philippe Roch,
auteur de Méditer dans la
Nature (voir encadré) y voit la
possibilité d'un « dépoussiérage
du cerveau [qui] ouvre à
une vision claire ». Et bonne
nouvelle : ce bien-être, à trouver
au détour d'un chemin, est
communicatif avec l'entourage!

Observer la beauté

Si la méditation est possible
partout, la nature est le lieu
idéal. «C'est un spectacle
permanent, de beauté toujours
différente.Le rythme du
mouvement des arbres, des
nuages, les couleurs, les formes,
lesparfums... tout cela aide à se
poser », explique Pierre.
Observer et se laisser absorber
par le ballet des nuages, le
chant d'un merle, la variété
des parfums au gré du vent.
« Habitué à cette contemplation,
j'en arrive même à trouver de la
beauté dans un embouteillage
sur l'autoroute ! » s'amuse-t-il.
Devant un paysageépoustouflant
ou une simple prairie, en forêt
au pied d'un arbre ou en bord
de ruisseau, le site idéal est
celui où on se sent bien.
Prérequis évident mais pas
anodin : en avoir envie ! Pas de
challenge sous peine de passer
à côté du but, celui de prendre
soin de soi.
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Sesouvenir de notre nature

Pour Pierre, comme pour Phi-
lippe Roch.la nature nous offre
l'occasion de ressentir notre
« connexion » au monde.
« Elle cultive notre fraternité
avec les animaux et les plantes,
les fleuves, les montagnes
et toutes les composantes de
la nature, explique ce dernier.
Elle nous permet de trouver
notre juste place et nous rend
conscients de notre appartenance
à la grande famille du vivant. »
Cette interdépendance n'est
pas une révélation, certes. Mais
prendre du temps pour
l'observer,voire l'incarner,sans
autre but, ramène chaque jour
à cette conscience. « Observer
son jardin peut favoriser cette
perception de faire partie
intégrante de la nature, suggère
Pierre. Cette tranquillité,
ajoute-t-il,/e l'ai trouvée auprès
des anciens bergers, qui ont
passé des années à contempler. »

Toussens en éveil

En Aveyron, Alexandre élève
des brebis. Ce matin de
septembre, il conduit son
troupeau sur une prairie
d'altitude.

Au bout de 20 minutes de
marche, petite pause sur un
parcours parsemé de buis:
les brebis savourent les jeunes
repousses entre les herbes
sèches... Après avoir rassemblé
son troupeau, l'éleveur s'ancre
debout, silencieux, le regard
lointain,l'air rêveur...
et pourtant pas absent.
Profitant de ce temps calme
dans une journée qui compte
parfois 15 heures de travail,
il « écoute tous sens en éveil
ce qui se passe ». Chants
d'oiseaux, broutements et aussi
« communication entre
les animaux, les plantes... ».
« Je suis réceptif, mon attention
est centrée sur le territoire et...
au-delà, précise-t-il. On peut
appeler ça méditation. Il y a un
état à la fois de détente et
d'attention que je rejoins assez
vite avec l'habitude, dans lequel
je reçois parfois des messages.
Ils orientent mes choix, qu 'ils
concernent la ferme ou
des questions personnelles. »

L'EXPERT
Pime et k'A climiinA

du cdme ïniéi4euF
C'estl'Himalaya quia inspiré Pierre Servanton,
accompagnateur en montagne et responsable
d'un camping nature installé en Haute-
Bléone (Alpes-de-Haute-Provence), pour
l'organisation de ses « marches en pré-
sence ». Toutesen lenteur, à l'origine à cause
du manque d'oxygène et du dénivelé, cette
marche amène à unrapport au temps pacifié.
Durant 17ans, Pierre l'a expérimentée en ac-
compagnant des groupes sur les sentiers des
plus beaux endroits de la planète, du Sahara
algérien au Tibet en passant par la Jamaïque.
Aujourd'hui installé dans le paysage mon-
tagnard époustouflant d'où il est originaire,
il accueille en cabanes auto-construites,
à 30 minutes de la première route. Avecses
séjours, il vise à transmettre la possibilité
de cet autre rapport au temps, en lien avec
le monde sauvage, qui favorise créativité
et relations apaisées. Il organise sur son
éco-lieu des séjours en famille ainsi que des
stages de développement personnel.
www.alpsudrando.com. Tél.:06611514359
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En mouvement

Halte aux clichés et aux
techniques compliquées.
En Haute-Bléone,la méditation
quotidienne de Pierre consiste
en été en «une baignade dans la
rivière à 12-13 °C avant de [se]
poser au soleil sur un rocher de
grès au bord du torrent. En hiver,
ce peut être une marche lente ou
allumer un feupour me réchauffer
et contempler son aspect toujours
changeant. » Éloge de la lenteur,
pas forcément de l'immobilité.
«La marche est une des activités

les plus saines qui soient.
La pratiquer doucement, en
conscience de chaque pas et en
silence, demande un minimum
d'effort physique, qui calme
l'agitation mentale. Cepeut être
vécu à plusieurs, et à l'issue on
prend par exemple un temps
d'échange sur nos ressentis.»

MÉDITER
DANSLA NATURE
Philippe Roch

Éd. Jouvence, 1^,90 €
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