
EXPLORER LE LIEN HOMME-NATURE 

ET DÉCOUVRIR L’ÉCOPSYCHOLOGIE



 

 
EN PRATIQUE … 

L’ecopsychologie ouvre des voies psychologiques, 
sensibles, spirituelles, relationnelles et pratiques 
pour nous aider à  : 

• se remémorer notre appartenance à la nature, 
• ré-apprendre à vivre en relation avec elle, en 

étant à l'écoute des profondeurs de nous-
même, et s’ouvrir à ce qui dépasse nos 
perceptions ordinaires, 

• faire face à ce que nous avons à traverser 
actuellement en terme de déclin, de 
transformation, de deuil, d'incertitude de fin 
d'un monde et d'accueil du nouveau, 

• éclaircir les origines de notre rapport actuel 
avec la nature et en tirer les enseignements 
pour l’avenir… 

Trois journées pour apprendre, expérimenter et échanger autour de ce qui relie l’humain à la nature … 
Avec Charlotte Schwartz, (Eco ;-)sophrologue. 

EN THÉORIE … 

Entre l'écologie et la psychologie, 
l’écopsychologie s’intéresse à ce  
qui relie l’humain et la nature.  
 
Elle pose la question : « Comment expliquer 
l’attitude destructrice de l’humain vis à vis de 
son environnement alors qu’il sait que sa 
survie  en dépend ? » 

Elle constate que pour les besoins du système 
de consommation basé sur le profit 
économique, nous maltraitons la nature 
autour de nous de la même manière que 
nous maltraitons notre nature intérieure. 






Journée 1 
LA SOURCE : LE LIEN VIVANT 

Comment expliquer cette attitude 
destructrice de l’humain envers le 

vivant ? 

A travers l’histoire des sociétés 
occidentales et des expériences 

sensorielles inspirées de la 
sophrologie nous nous mettrons en 

quête de ce qui pour chacun réveille 
le lien au vivant.

Journée 2 
NATURE ET VIE INTÉRIEURE 

 Que signifient les mots « nature » et 
« vivant » du point de vue de 

l’écopsychologie et pour chacun 
d’entre nous ? 

Et si notre vie intérieure (sensations, 
émotions, pensées) faisait partie de la 

nature et était soumise aux mêmes 
lois ? Il serait peut-être plus aisé 

d’adopter un regard plus accueillant 
sur ce qui nous anime et nous 

entoure…? 

Journée 3 
LUMIÈRE DES RACINES 

Quels sont les effets de notre mode 
de vie sur la santé psychique et sur 

relation à la nature ? 

Nous verrons comment les peuples 
racines peuvent être de grandes 

sources d’inspiration pour retrouver 
des repères et du sens dans nos 

existences.



MODALITÉS PRATIQUES  
PUBLIC : Toute personne intéressée par le lien homme-nature. 

 Il est nécéssaire de suivre les 3 rencontres pour bénéficier pleinement de ces apports. Pour un groupe de 4 à 12 personnes.  

FORMAT D’UNE JOURNÉE TYPE :  9h30 - 12h30 / 13h30-16h30  
Alternance entre : Apports théoriques - Temps d’échanges - Réflexion personnelle et collective -  

Pratiques Sensorielles - Expérimentations dans la nature. 

LIEU : Une salle, ou lieu abrité avec accès à un espace de nature.  
Peut également se vivre intégralement en extérieur selon météo.  

Possibilité d’envisager ces 3 rencontres sur 3 jours consécutifs en refuge de montagne ou en gîte.  
Je ferai alors appel à un accompagnateur ou guide diplômé. 

MATÉRIEL : Les participants sont invités à apporter de quoi écrire, une tenue tous terrains, un casse-croûte. 

DEVIS SUR DEMANDE 

RENSEIGNEMENTS  

Charlotte Schwartz 
06.14.99.10.30 

Plus d’infos : charlotteschwartz.fr 
lesartsfertiles@gmail.com

http://charlotteschwartz.fr
http://charlotteschwartz.fr

