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MOT D’ACCUEIL  

Je  te remercie et te félicite du plus bel investissement que tu réalises, 

sur l’Être cher qui t’accompagne seconde après seconde, jour après 
jour, année après année, toi « m’aime », 

sur ton corps, ta Terre-sacrée qui te permet de vivre, de respirer la vie, 
de bouger, d’acter, de sentir, de ressentir, de toucher, de goûter, de voir 

et d’entendre,  

sur ton mental qui te permet de passer de la simple idée à « réaliser » 
dans la matière mais qui insidieusement peut aussi te parler en te 

limitant dans tes actions, t’entrainant dans des schémas de 
fonctionnements conditionnés, t’engluant dans une vie qui ne te 

convient pas et doucement te dévie du chemin de ton coeur. 

En travaillant en présence à ton CORPS et ton MENTAL,  tu seras à 
même de rentrer en contact avec le langage de celle qui seconde après 
seconde, jour après jour, année après année, te parle et quelque fois te 

crie les directions à prendre  pour te sentir aligné  au travail, en privé et 
dans  le monde en transition: 

  je parle de ton essence, le coeur de ton coeur, ton Âme. 

Elle t’appelle à vibrer la JOIE, le signe de ton alignement dans ta Vie. 

Aide-toi des enseignements de la Nature, tu es un Être de la Nature. 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GUIDELINE 

Ce guideline est un support accompagnant les « podcasts » proposés 
tout au long du site. Je t’invite à les découvrir, à te laisser guider, à partir 

en voyage intérieur. 

Suite à leur écoute, je te propose  de poser à l’écrit tes ressentis 
corporels, tes réponses intérieures, tes émotions, le comportement de 

ton mental, par exemple, est-il parti ailleurs? comment es-tu revenu dans 
l’instant présent? Note tout, même si cela te paraît inutile ou anodin, car 

il n’en est point, tout a sa place. 
Pose à l‘écrit sans chercher à comprendre ni analyser, et si cela est plus 

fort que toi, que ton mental analyse ou tente de comprendre, ou même 
juge, observe cela et note.  

Accueille avec bienveillance ce qui EST là, ce sont des parties de toi qui 
sont  comme elles sont à ce moment précis. 

Petits pas par petits pas, sans « rien faire », en étant présent à ce qui EST, 
tu vas sentir l’importance de cet espace « à revenir à toi » , qu’il est 

essentiel, c’est un « centrage », une écoute fine de tes besoins profonds 
pour rebondir et acter au plus juste dans ta Vie. 

Cet espace est Sacré. 
De cet espace Sacré, émergera petit à petit les réponses de ce qui fait 

SENS pour toi dans le monde en transition. 

Je t’invite en complément à ce guideline à acheter un carnet dédié à ta 
Quête de sens afin de poursuivre l’aventure au quotidien et dans la 

durée.   

En prenant conscience des langages du Corps, du Mental et de l’Union 
tu vas  éclaircir ce qui était flou dans ta vie et/ou au travail.  

Tu vas déployer ta propre guidance. 
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« Écrire » permet de déposer dans la matière, de rendre visible, de porter 
à la conscience. « Laisser infuser » consiste à noter  sans chercher à 

comprendre et de faire un pas de côté, pour revenir plus tard avec une 
lecture au regard neuf, clair, offrant de nouvelles pistes à explorer 

occultées jusqu’alors. 

Ressentir les messages  de ce qui est là ici & maintenant, 
accueillir,  puis noter. 

Prendre conscience des sensations corporelles, des états 
émotionnels, des ressentis, de la petite voix du mental. 

Prendre conscience de ce qui se joue pour toi dans ta Vie. 

Infuser les messages reçus dans les situations de ta vie. 

bodymentalunion.org

http://bodymentalunion.org


FONDEMENTS 
 Plantez votre graine 

La Quête de sens  que tu peux vivre dans ta vie ou/et au travail touche à 
des valeurs profondes et ramène aux questionnements essentiels: 

Qui suis-je ?  
Qu’est ce que je veux vraiment pour prendre soin de moi-même, des 

générations futures & de la Terre-mère?  

Quels sont mes rêves? 

Tu as déjà toutes les réponses en toi:  
mieux te connaitre et sentir les désirs de ton Âme. 

Ecouter le langage de l’Âme, sentir, apprivoiser, explorer son monde 
intérieur, poser l’oreille sur son coeur, être attentif à toutes les sensations  
corporelles, aux paroles du Corps, du Mental et de l’ Union avec la Terre-

Mère. 
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 « MÈRE » 
Enseignement spirituel de la forêt Amazonienne 

Laurent Huguelit 

 

« Une guérison massive du coeur,  voilà de quoi l’humanité et la planète 
Terre ont besoin voilà de quoi moi, votre mère la forêt primaire, j’ai 
besoin. Tous ensemble, main dans la main, pour guérir le coeur. Voilà 
mon programme, voilà ma proposition, et voilà pourquoi je vous parle 
aujourd’hui à travers l’un d’entre vous ».                          

MÈRE - LA FORÊT AMAZONIENNE 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ACCUEILLIR CE QUI EST 

Ton "malaise" te veut du bien, c'est l'appel de ton Âme à revenir en ton 
centre, le coeur de ton coeur et d'en panser ses blessures. Elle t’indique le 

chemin pour te ramener vers ton UNITÉ, ton UN en te mettant à NU. 

Il n'y a pas de baguette magique. 
 

Tu es un Être de la Nature, ton changement profond se fera au rythme de 
celle-ci, avec la reliance à ta Terre sacrée, ton corps et à la sagesse de la Terre-

Mère. 

C'est un processus naturel de transformation de chaque instant. 
 

Prendre conscience que chaque seconde est une opportunité d'ancrer la 
transition vers ton plus beau potentiel et enfin te sentir aligné avec qui tu es 

vraiment. 

Aller dans un premier temps à la rencontre du langage de ton corps, 
l’apprivoiser, t’autoriser enfin à vibrer pleinement qui tu es. 
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INVITATIONS  

RALENTIR 

RESPIRER 

RESSENTIR 

ACCUEILLIR 

 ÊTRE 

AGIR 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QUI SUIS-JE? 
Comment cela résonne en moi? 
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QUELLES EMPREINTES JE VEUX LAISSER À LA TERRE &  
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES ? 
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QUELLE TRANSITION M’APPELLE ? 
Pour être au plus proche de mon Âme & de la Terre-Mère 
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QUELS ENJEUX DANS MA VIE? 

Je fais une mise au point dans tous les domaines de ma vie actuellement. 
Santé, Emotions, Corps, Coeur, Famille, Travail, Amis, Relations, Reliance à la Nature…  

Je note qui je suis aujourd’hui. 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« Ta vie actuelle est la somme des secondes après secondes, des 
jours après jours, des années après années de tes intentions, 

tes pensées, tes paroles et tes actes» 

BODY MENTAL UNION 
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QUELS ENJEUX DANS MA VIE? 

Je continue ma mise au point dans tous les domaines de ma vie. 
Je note  maintenant les écarts entre qui je suis aujourd’hui et qui je souhaite vraiment devenir.  

Qu’est ce qui m’appelle le plus au changement? 
Je choisis seulement un domaine.  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QU’EST-CE QUE JE NE VEUX PLUS? 
Pour rayonner pleinement qui je suis  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QUELS SONT MES FREINS ? 
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« SI JE NE CHANGE RIEN, RIEN NE CHANGERA… » 

BODY MENTAL UNION.  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QUELS ENJEUX DANS MA VIE? 

Dans le domaine que tu as choisi je t’invite à acter un premier pas vers l’Être que tu souhaites 
devenir. 

Quel est ce premier pas?  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« Le seul moment qui te donne le pouvoir de 
transformation de ta vie, c’est ici et maintenant» 

BODY MENTAL UNION 
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MON RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN  

Le rythme est le suivant: 1 cycle est de 21 jours. J’honore mon rv quotidien pendant 21 jours, puis 
de nouveau 21 jours….Je note mes cycles, 1, 2, 3…. jusqu’au cycle 21. 
J’entre en contact avec ma respiration, mes sensations corporelles, mon mental 5 min tous les 
jours. J’observe mes sensations, mes ressentis, mes émotions, les dires de mon mental, j’accueille 
ce qui se passe en moi, je note. Je reste en posture d’observateur bienveillant envers moi-même. 
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MON RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN 

 Après mes 5 min en contact avec moi-même, je pose chaque jour l’intention d’un acte qui  
nourrit et honore ce pas qui me rapproche de la personne que je souhaite devenir. 
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« Revenez à la sagesse de la Terre, elle vous permet 
un centrage, une re-connexion au corps, une 

libération de l’esprit, elle crée cet espace sacré pour 
recevoir les messages de votre Âme. » 

BODY MENTAL UNION 
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