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Nouvelle Agora-Ecosophie : Comment sommes-nous devant la nature et ses 
éléments ? 
 
Notre Agora précédente, nous a fait ressentir que la séparation entre les deux 
mondes, intérieur et extérieur, n’existait pas vraiment, et tout démontrait un 
ensemble très cohérent. 

   
Ces reflets intérieurs et extérieurs s’accompagnent, s’interfèrent, se fécondent 
et s’instruisent.   
 
Deux  nouveaux voyages intérieur et extérieur à travers les éléments qui ne sont 
pas incompatibles les uns avec les  autres : Terre, Eau, Air, Feu et aussi un 
cinquième élément, appelé l’Ether qui font de la nature une merveilleuse 
enseignante.  

Les 5 éléments constituent la base de tout ce qui existe de part l’univers et 
participe à l’équilibre général intérieur, en nous,  et extérieur. La terre, l’eau, 
l’air, le soleil, le Feu permettent de fournir des éléments indispensables à toute 
croissance physique et spirituelle. 
 
- Suis-je conscient(e) de l’énergie, du mouvement de la vie qui fait 
apparaître les éléments ?  
 

Premier voyage ; le chemin des éléments extérieurs avec un jeu 
d’intrications.  

- Quels sont les éléments naturels ?                                                                              
- La Terre, quels sont ses composants ?                                                         
- Rôle et composants du minéral ?                                                            
- Rôle et composants du végétal ?                                                                        
- Rôle et composants de l’animal ?                                                                     
- Rôle de l’homme ?                                                                           
- Comment percevons-nous les composants de l’élément terre ?                           
- Comment percevons-nous les composants de l’élément eau ?                                  
- Comment percevons-nous les composants de l’élément air ?                                         
- Comment percevons-nous les composants de l’élément feu ?                                 
- Rôle de l’intervention humaine ?   

….                                                               
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Deuxième voyage : Les éléments dans notre terreau intime. 

- Elément terre                    

- Sommes-nous disponibles  par tous les temps ?                                          
- Qu’est ce qui nous permet de rester enraciné ou pas, les raisons ?                                            
- Est-ce que notre terre ne manque pas de racines ?                                          
- Est ce que notre terre ne manque pas de ciel ?                                
– Impact de nos tempêtes intérieures sur nos relations extérieures ?                                                                                                
- Suis-je à l’écoute des terres intérieures et extérieures en marchant ? Ou 
suis-je ?  Si non, pourquoi ?                                                                                                                                        
- Est ce que je suis dans le respect de sa terre ?  

…. 

 
- Elément eau  
 
- Quelle est la nature de nos émotions ?                                                                                   
- Est ce que je m’identifie à mes émotions, mes sentiments ?   
- De quels lieux partent-elles ?   
- Comment les réguler ?                                                                                          
- Sait-on se laisser traverser par  le flux de l’énergie, comme l’eau,  dans 
les aspérités de notre être ? Si oui, comment, si non pourquoi ?                             
- Avons-nous cette capacité et légèreté d’épouser toutes les formes sans 
attente, d’être malléable ?                                                        
- Suivons-nous toujours notre cours, notre objectif ? Si oui, comment, si 
non pourquoi ?  

…. 

 
Elément air  
 
.- Avons-nous réellement conscience de ce grand don  de vie  qui est souffle 
qui nous anime et anime tout l’univers ?  
- De  quels éléments mon air, mon souffle  peut être  imprégné ? 
- Que nous permet-il ?   
- Envol ou rumination ? Radotage ou décision ? Paroles en l’air ou décisives ?  
- Agitation mentale ou pensée claire ? 
 - Est-ce que je mets du souffle dans mes terres intérieures, élément 
terre ?  Si oui, comment, si non, pourquoi ?  
- Sait-on respecter l’air de l’autre, l’espace dont il a besoin ?  
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…. 
Elément feu  

 
- Que symbolise l’élément Feu pour vous ?  
- Qu’est ce qu’être Feu dans nos terres intérieures ?  
 
 
Elément Ether  
 
Nous venons de nous apercevoir, peut être, que la nature avec ses éléments 
répond bien plus qu’à nos seuls besoins physiologiques mais que ces éléments font 
partie intégrante de nous. 
 
Nous sommes la terre, nous sommes l’eau, nous sommes l’air, nous sommes le feu. 
Et nous sommes l’Ether   
 
 
Vos remarques et partages  sont les bienvenus …………. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


