
Chère Terre Mère, en inspirant, nous voyons que nous-mêmes et tous 

nos ancêtres sommes tes propres enfants. Avec ta patience, ta stabilité 

ton endurance et  ta créativité tu nous as élevés et guidés sans fatigue à 

travers de nombreuse vies. Tu nous as donné naissance tout comme  à 

une infinité de Grands Etres et de Saints. Tu es la Grande Terre, Terre 

Rafraichissante, parfumée, bienveillante et fraiche. Nous voyons que 

malgré le fait que nos ancêtres comme nous-mêmes ayons commis de 

nombreuses erreurs tu nous as toujours pardonné. A chaque fois que 

nous retournons à toi tu es prête à ouvrir tes bras pour nous embrasser. 
A cause de notre discrimination et de nos perceptions erronées nous 

avons vécu notre vie dans la séparation, la haine, la solitude, la 

souffrance et le désespoir. Nous avons laissé l’individualisme 

prédominer et ce dernier a causé beaucoup de dommages et de 

difficultés à toi autant qu’à nous-mêmes. Nous avons couru après la 

popularité, la richesse, le pouvoir et les plaisirs sensuels, et nous avons 

oublié que ces objets de désirs ne pourraient jamais nous apporter un 

bonheur véritable. 
Nous avons vécu de nombreuses vies sans reconnaître ta présence en 

tant que Terre Pure, en tant que Royaume de Dieu, en tant que la plus 

merveilleuse des demeures que nous ne puissions jamais connaitre. 

Nous avons couru après une lointaine terre promise, dans le  paradis ou 

dans le futur, et cette attitude t’a causé comme à nous-mêmes de bien 

grandes souffrances. 
Ce soir en touchant la Terre nous lâchons prise et t’offrons à toi ainsi 

qu’à nos ancêtres notre véritable présence.Tu es notre demeure, notre 

unique demeure. 
Nous avons appris que seul l’amour et la compassion donnaient du sens 

à nos vies, nous permettant ainsi de protéger et de préserver ta beauté, 

et nous permettant aussi de nous guérir nous-mêmes. Nous pouvons 

apprendre à vivre comme une seule famille, telle une seule communauté 

de sœurs et de frères, tous enfants de la même grande Terre Mère, 

donnant ainsi à nos descendants une chance de vivre un futur sain et 

brillant. 
Nous savons que c’est seulement en construisant une telle fraternité 

dans le moment présent que nous pourrons donner réalité à un tel futur. 


