
Chaleureuse attitude

Carole Bobin
Chevoye' publie
Cheminer avec le vivant,
un dialogue avec Didier
de la Porîe, ingénieur
agronome de formation,
éleveur, maraîcher bio et
apiculteur naturel depuis
quarante ans. Avec Frederiko
Von Ingen2, journaliste,
conférencière, spécialiste des
peuples premiers et de
l'environnement, ils vous
aident à vous ra
de la nature au
quotidien.

Un renard terrorisé messager de la narure
Didier de lo Poite revient sur les rencontres mar
quantes qui l'ont fait avancer sur sa manière d'en
visager la culture :ma première rencontre la plus
déterminante a été celle avec un renard. C’était à
la fin des années 1990, ce soir-là je fauchais un
carré de foin à cinq kilomètres de chez moi. Un
renard me regardait et restait sur place tandis que
je tournais comme un escargot avec mon trac
teur, il a même fallu que je m’arrête et que je des
cende de mon tracteur. J’ai trouvé ça bizarre. Le
lendemain, je reviens flnir la parcelle à côté et là,

rebelote, le renard est là dès que je commence à
faucher.J’avais fait le tour du champ, il restait cou
ché dans l’herbe et me fixait d’un air terrifié mais
ne partait pas.Je me demandàis ce qu’il voulait,
il était à moins de deux mètres de moi puis il a
fini par partir au bout de cinq minutes.Je me suis
renseigné, il n’y a avaitpas de renard apprivoisé ou
malade dans les environs. II lui manquait un bout
de queue or j’avais posé quelque temps aupara
vant un collet, pour protéger mes poules, et j’avais
retrouvé un bout de queue pris dans le collet. Je



L'ATTITUDE INTÉRIEURE EST
BEAUCOUP PLU5 IMPORTANTE QUE

LE CONTEXTE EXTÉRIEUR, 51VOUS
ÊTESÀ LA CAMPAGNE AAAI5QUE

VOUS AVEZ LA TÊTE ENCOMDRÉE
DE PENSÉES, IL NE SE PASSEPA PJEN.

me suis demandé si c’était lui. Quand il m’obser
vait, j’ai eu l’impression qu’il me disait : "Appri
voise-moi " puis cela a été le troupeau de vaches,
les plantes et même le sol autour de moi... j’ai eu
l’impression d’un véritable appel du lieu lui-même.
J’ai remercié le renard d’avoir osé être l’instru
ment de cette pensée. C’était très bizarre qu’un
renard nettement terrorisé fasse cela.Je ne l’ai
plus revu ensuite, une fois que j’avais reçu ce mes
sage c’était fïni, il avait effectué son travail.
Concrètement, cela m’a permis de voir comment
tout est lié, sur la façon de voir le lieu, d’être plus
dans la gratitude. Je n’avais jamais eu l’idée aupa-

ravant de remercier mes vaches pour le lait qu’elles
me donnaient.J’ai changé d’attitude intérieure.
C’est une forme de télépathie qui ne marche pas
avec des pensées intellectuelles mais ce sont des
pensées en image, en mouvement.
Plus tard, je me suis surpris à faire un pacte avec
les renards qui a fonctionné. Les renards avaient
laissé deux poules sans tête devant ma porte
et j’ai compris qu’ils ne me trouvaient pas assez
généreux, qu’ils voulaient les têtes. Alors j’ai
décidé de leur laisser le cou et la tête de chaque
volaille que je tue et cela a suffï pour qu’ils arrê
tent tout prélèvement.



Le décryptoge de Carole Bobin-Chevoye :
Cerre renconrre avec le renard ressemble à celle
du Perir Prince, il y q des senrimenrs conrradic-
roires : l'éronnemenr, le côré improboble er déca-
lé, l'émerveillemenr. C'esr lo narure qui dir quelque
chose er l'humain qui occepre. C'esr un chemi-
nemenr : Iq narure lui demande aurre chose, de
foire différemmenr de ce qu'il foir, d'êrre dans
une orrirude plus reconnaissanre.
C'esr pour lui un momenr de médirarion, l’im-
pression que le renard, le rroupeau er l'environ-
nemenr rour enrier lui disenr : "Apprivoise-moi
cela l'envahir d'une grarirude rorale, la narure lui
demande de rravailler avec elle er d'êrre en recon-
naissance de ce qu'elle lui donne. Didier de la
Porre remercie alors les vaches pour leur lair, Cela
revienr à l'érymologie du mor éleveur, c'esr-à-dire
aider les animaux à s'élever, pour que chacun
puisse exprimer son porenriel dans le rroupeau.

Le décryptoge de Frederika Van Ingen :
C'esr ouvrir les yeux sur la beauré du rerriroire sur
lequel vir Didier de la Porre. Pegarder les animaux
comme des messagera nous ouvre sur aurre chose.
La quesrion esr de savoir que faire de ces hisroires
d'animaux, quel sens leur donner ? Didier de la Ftorte
comprend quelque chose, les renconrres avec les
animaux nous raconrenr quelque chose, il ne faur
pas chercher à les expliquer avec l'inrellecr mais
nous laisser roucher, c'esr l'essenriel er prendre le
remps de les inrégrer.
Pour le pacre avec les renards, les peuples
racines passenr eux aussi des pacres avec les
animaux, ainsi les bushmen fonr un pacre avec
les lions pour qu'ils ne viennenr pas au poinr
d'eau boire au même momenr qu'eux. Cela
nous monrre que chez nous aussi il esr rour à
fair possible de parrager le rerriroire par une
relorion de don conrre don.



Une communicarion OV0C des Qb©lll0S
Didier de lo Porte : Une colonie d’abeilles
avait essaimé dans une haie devant la maison avec
le risque d’un essaim secondaire dans les huit
jours. II fallait se dépêcher de la recueilür parce
qu’une reine non fécondée peut partir loin. À l’ins
tant où je sors de la maison, je vois tout le groupe
d’abeilles sortir de la ruche et monter à quinze
mètres de haut.je me dis que c’est râpé.Je fais un
truc des anciens, je prends un grand couvercle en
inox et une casserole, je les éblouis avec le reflet

Le décryptoge de Corole Bobin-ChevQye:
C'esr une hisroire incroyable, Didier de la Porre
roconre la douceur de ce momenr qu'il a vécu, de
la peur iniriale à rémerveillemenr. II a adoprê
une aurre mérhode de ruche plus douce, plus
responsable. Lesanimaux, la narure elle-même,
l'enseignenr. D'abord il y a l'émorion puis un rra
vail de chenninemenr derrière.

Le décryptoge de Frederika Van Ingen :
C'esr la même hisroire de comnnunicarion

du soleil sur le couvercle et je tape sur la casse
role pour faire le bruit du tonnerre pour les faire
se poser.Je voudrais que l’essaim ne se pose pas
trop haut, s’il pouvait s’installer sur une branche
basse du marronnier à côté ce serait parfait pour
récolter le miel. Et là, l’essaim descend, se trouve
juste à deux mètres au-dessus de ma tête - alors
que je suis allergique aux abeilles ! -puis va tran
quillement se poser sur la branche la plus bassedu
marronnier comme je l’avais demandé !

animale, celo suppose une gronde connais
sance des abeilles er repose sur un savoir
ancien.
II y a une connaissance de l'homme vis-à-vis
des abeilles er peur-êrre rêciproquemenr, il
ne faur pas nêgliger qu'il y air une réponse
de l'aurre côré, une inrelligence collecrive.
Lorsque nous sommes dans la narure en pré
sence er grarirude, nous nous relions à ce qui
nous enroure, cela enrre en résonance avec
les animaux.

18 idées simples
pourvous rapprocherde lo narure
VOUS PROMENEP,
Didier de lo Porte : N’importe où il y a des
plantes, des oiseaux, le ciel... tout cela est vivant.
Le plus important c’est votre attitude intérieure,
il faut vous centrer sur le lieu, la relation, être dans
l’accueil, le sourire intérieur et la bienveillance
pour pouvoir faire la rencontre.

Corole Bobin-Chevoye : Regarder, vous arrê
ter, regarder... et vous taire sans chercher à
comprendre, juste comme cela, être pleine
ment dans ce que vous voyez, vous laissez
envahir par la magie du vivant comme une
simple touffe d’herbe sur laquelle se pose une

coccinelle... même en ville vous pouvez être
fascinée par l’harmonie des couleurs.

Frederika Van Ingen : Être présente, essayez
de laisser vos pensées et ruminations men
tales au placard pour être dans la sensoriali
té, vous poser, fermer les yeux pour rouvrir
vos autres sens, vous émerveiller d’un cou
cher de soleil... prendre le temps.

AAANGER

Didier de lo Porte : Chacun voit ce qui lui
convient mais manger votre propre production



ou aller au marché apporte de la vitalité, l’ali
ment doit encore porter en lui sa force, un ali
ment mort n’est qu’une masse.

Corole Babin-ChevQye : En ayant beaucoup
de gratitude pour ce que vous avalez, vous
allez ralentir.Vous relier à ce que vous man
gez, vous rendre compte que dans ces ani
maux ou ces plantes, il y a le travail de l’agri
culteur. "Décarner" au maximum, de la vian
de deux fois par semaine c’est sufflsant et pri
vilégier les circuits courts.

Frederika Von Ingen : Avoir un temps de
gratitude pour les gens, la terre, le soleil ou la
pluie qui ont permis que cette nourriture soit
là. Choisir des aliments les plus proches de
chez vous, retrouver ce sentiment du lien avec
la nature à travers la nourriture.

HADITER,

Didier de Iq Porte : L’attitude intérieure est
beaucoup plus importante que le contexte exté
rieur, si vous êtes à la campagne mais que vous
avez la tête encombrée de pensées, il ne se pas
sera rien. Et essayez d’utiliser des matériaux non
toxiques pour votre maison.

Corole Bobin-Chevoye : Ouvrez vos fenêtres
pour voir ce qui se passe et entendre la natu
re. Cela vous dit aussi où vous êtes : si vous
vous sentez agressée en ouvrant vos fenêtres,
c’est que ce n’est peut-être pas le bon endroit
pour vous... Essayez aussi de mettre les pieds
dans le vert tous les jours.

Frederika Von Ingen : C’est cuitiver la reia
tion avec les éléments autour de l’endroit où
vous habitez, vous intéresser à la terre sur
laquelle vous vivez, la rivière ou la montagne
qui vous entoure, l’histoire de ce lieu... Remer
ciez le lieu où vous habitez car c’est votre
centre, votre lien au monde, c'est de là que
vous rayonnez à l’extérieur.

VOUS AMUSER

Didier de lo Porfe : Être dans ce type de rela
tion avec la nature et les animaux fait monter la joie en
soi, le plaisir se trouve entre ce que vous vivez et votre
être profond, être en harmonie donne de la joie.

Corole Bobin-Chevoye : Renouez avec les
jeux de plein air,jouez au ballon.Amusez-vous à regar
der la résilience et la force de la nature, combien elle
est inventive pour aller là où elle veut aller comme
ces mauvaises herbes qui ressortent plus que tout.

Frederika Von Ingen : vous amuser est essen
tiel, c’est retrouver la joie de l’enfance en faisant
toutes sortes de jeux collectifs, vous rouler dans
l’herbe, vous jeter des feuilles mortes, construire
une cabane ou vous raconter des histoires... l’es
sentiel est de retrouver votre enfant intérieur.

APPRENDRE

Didier de lo Porfe : C’est arriver à vous concen
trer sur ce que vous observez. II faut parvenir à
une certaine profondeur, si vous ne voyez que la
surface des choses, il ne se passe rien. Ce sont
mes vaches qui m’ont appris à être concentré, à être
dans le moment présent lorsque je les trais, sinon
elles m’envoient un coup de queue.

Corole Bobin-Chevoye : Des livres comme
Manières d’être vivant3 de Baptiste Morizot ou
des films comme Le Renard et l’enfant ou Micro
cosmos : Le Peuple de l'herbe sont merveilleux.
Vous pouvez aussi écouter des podcasts tels que Dites
à l’avenir que nous arrivons avecTarik Chekchak.

Frederika Von Ingen : La voie essentieiie est
l’expérience, transmettez à vos enfants, l’appren
tissage par l’expérience c’est faire et faire dans la
joie, allez vers ce qui vous attire :plantes, animaux,
paysages... Partez de ce qui vous fait vibrer pour
vous amuser ailleurs. La connexion avec la nature
vous amène à aller plus loin dans vos propres pro
fondeurs pour trouver votre propre chemin.



lEDUÇ'*

Frederika Van Ingen

101 FAÇONS
3E SE RECONNECTE

, ÀLANATURE â

VOUS DÉTENDRE

VOUS BALADER DANS UN LIEU ET
VOUS METTRE EN ÉTAT MÉDITATIF

PAR RAPPORT AU LIEU OU
REGARDER CERTAINS ARBRES

REMARQUABLES PERMET DE
VOUS DÉTENDRE.

Didier de Iq Porte : Regar-
der une buse qui passe,vous
baladerdans un lieu et vous
mettre en état méditatif par

rapport au lieu ou regardercertains arbres remar-
quablespermetde vous détendre.

Carole Babin-Chevaye : Vous aiionger sur
l’herbe ou vous blottir contre un arbre, regarder
le ciel, ce qui vous entoure... c’est une école de
plaisir, de présence, de prise de conscience, de
jouissance du corps, c’est du lâcher-prise.

Frederiko Van Ingen : L’idée est de îâcher
le mental,de prendre du temps.Dya une ten-
dance à considérer que la nature est un simple
décor pour vous détendre mais vous pouvez
aller plus loin. Au bord de l’eau, observez les
mouvements de l’eau, la lumière qui se reflè-
te, le bruit en fermant les yeux... c’est presque
méditatif. Être plus dans la présence et la gra-
titude amène à une vraie détente.
Aurore de Lagane

1/ Coautrice avec Didier de la Porte de Cbeminer avec le vivant,
Éditions Leduc, 224 pages,18 euros.
2/Autrice de 101façons de se reconnecter avec la nature, Éditions LesArènes,
297 pages,23,90 euros.
3/ Éditions Actes Sud,336 pages,22 euros.
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