
	
	

Comment	prendre	soin	
	de	notre	Terre	

tout	en	prenant	soin	de		
nous	?	

(et	vice-versa)	
Les	pistes	de	l’écopsychologie…	

	
par	Martine	Capron	
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Apollo 17,
7 Dec. 1972

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.







La	vie	sur	Terre	est	en	danger	!	

Les	menaces,	nombreuses	et	diverses,	sur	notre	santé	
et	notre	sécurité	:	
-			Pandémies	
-  Dérèglement	climatique	et	multiplication	des	
événements	extrêmes	(pluies	intenses,	canicules,…)	

-  Fonte	des	calottes	glaciaires	et	élévation	des	mers	
-  Flux	migratoires	et	injustices	sociales	
-  Déforestation	
-  Grande	érosion	de	la	biodiversité	
-  Pollutions	multiples	(plastiques,	déchets	radioactifs)	
-  Epuisement	des	ressources	minérales,…		



Vague	après	vague…	

Source:	@StatisticallyCartoon	



Nous	avons	de	plus	en	plus	d’infos…	

-	Etudes	et	rapports	scientifiques	alarmants	:	
•  GIEC	(Groupe	d’experts	Intergouvernemental	sur	
l’Évolution	du	Climat),	IPBES	(Intergovernmental	
Science-Policy	Platform	on	Biodiversity	and	
Ecosystem	Services)	

•  Références	internationales	:	Nature,	Science,	
World	Watch	Institute,	Académies	des	sciences,	
Climatic	Change,	Rapport	Stern…	

-	Medias	quotidiens,	reportages,	films,…	



Écologistes	:	Déjà	une	oeuvre	
remarquable	!	

•  Information	et	conscientisation	du	public	et		de	la	société	
•  Conférences	internationales		
•  Signature	de	traités	internationaux	et	régionaux,	de	lois	
et	règlements	nationaux		

•  Education	des	jeunes	à	l’environnement	
•  Développement	de	technologies	plus	vertes		
•  Agriculture	biologique,	permaculture,	agro-foresterie	
•  Promotion	des	circuits	courts	et	des	écogestes	
•  Villes	en	transition,	mouvement	des	oasis,	des	colibris,	
slow	food,	incroyables	comestibles,	slow	cities,…	

	
	
	
	
	



Et	pourtant…	

	Un	décalage	important	demeure	entre	toutes	
ces	avancées	et	la	gravité	de	la	situation	!	

	
“La	crise	écologique	globale	actuelle	représente	l’un	
des	tournants	les	plus	critiques	auxquels	la	
civilisation	humaine	a	été	confrontée	“	

	
	Ralph	METZNER		
	(psychologue	et	philosophe	américain)	





Alors	deux	questions	profondes		
se	posent	à	nous	:	

	
Comment	en	sommes-nous	arrivés	là	?	

Et	surtout	:	
Pourquoi	n’arrivons-nous	toujours	pas	

à	faire	tous	les	changements	
nécessaires	?	



Causes	historiques	
	

•  Développement de nos civilisations avec une 
instrumentalisation progressive du monde 
animal, végétal et minéral : 

 
– Chasse et cueillette 
– Agriculture, élevage et sédentarisme 
–  Industrialisation 
– Digitalisation 
 



Causes	culturelles	

•  Domination	de	la	connaissance	intellectuelle	et	
cartésienne	sur	la	connaissance	sensitive	et	
intuitive	

•  Culture	de	la	compétition	et	de	la	réussite,	de	la	
conquête	et	du	pouvoir,	du	court-terme,…	

•  Notre	mémoire	collective	de	l’histoire	et	des	
valeurs	de	notre	civilisation	



	
«	Le	cerveau	intuitif	est	un	don	sacré,	et	le	
cerveau	rationnel	est	un	serviteur	fidèle.		Nous	
avons	créé	une	société	qui	honore	le	serviteur	et	
a	oublié	le	don…	»	
	

	 	 	 	 	Albert	Einstein	

	



Causes	économiques	et	politiques	
	 

•  Société de croissance constante, de productivité, 
de profit immédiat 

•  Inégalités sociales : Injustices, pauvreté, 
indécence des riches,… 

•  Politiques à court terme, abdication de notre 
propre pouvoir et désengagement 

•  Consumérisme : Nature = ressources & poubelle 





	
Et	les	causes	sous-jacentes…	

nichées	dans	les	profondeurs	de	notre	
corps	et	de	notre	psyché		

	
Elles	sont	explorées	par	l’écopsychologie	qui	
étudie	tous	les	processus	psychologiques,	
émotionnels	et	spirituels	qui	nous	relient	à	la	
Terre	et	à	la	nature,	ou	qui	nous	en	séparent.	



	
Causes	biologiques	

•  Dimension	biologique	de	notre	cerveau	humain	:		
	Le	programme	de	survie	inscrit	dans	notre	
	cerveau	primitif	de	chasseurs-cueilleurs	n’est	
	plus	bien	adapté	à	notre	vie	actuelle… 	
			
	Une	conscience	nouvelle	est	nécessaire	

	





Le	programme	de	survie	de	notre	
espèce	

Obtenir	et	consommer	toujours	plus	:	
	
•  De	nourriture	
•  De	sexualité	
•  D’informations	nouvelles	
•  De	reconnaissance	sociale	

Avec	le	moins	d’efforts	possibles…	



Les	hormones	à	mieux	connaître	

•  La	dopamine	:	Hormone	du	plaisir	

•  La	sérotonine	:	Hormone	du	bonheur	

•  L’endorphine	:	Hormone	du	bien-être	

•  L’ocytocine	:	Hormone	du	lien	affectif	

Une	conscience	nouvelle	est	nécessaire…	



L’intelligence	émotionnelle	

	
Toutes	nos	émotions	(agréables	et	désagréables)	
nous	parlent	de	nos	valeurs	et	besoins	profonds	
qui	sont	les	moteurs	de	nos	actions.	





Causes	psychologiques	(1)	
•  Difficultés	de	perception		

	-	Complexité	des		phénomènes,	souvent	
insaissisables	;	habituation	
	-	Modes	de	vie	contemporains	urbains	:		
	 	>	séparation	de	la	nature	
	 	>	addictions	à	nos	consommations	:	
	 		avoir	et	faire	/	être	»	;	

		 	>	virtualisation	de	nos	modes	de	vie		



Causes	psychologiques	(2)	

•  Dissociations	intérieures	:	
	-		Education	au	rationnel,	à	la	logique,		
	à	l’abstrait	;	avec	dévalorisation	de		
	l’émotionnel,		de	l’intuitif,	du	poétique		

	-	Clivage	entre	intellect	et	émotionnel	
	-	Déconnexion	de	notre	corps	et	de	nos	
	ressentis	sensoriels	



Causes	psychologiques	(3)	
	

•  	Nos	mécanismes	de	protection	contre	tous	les	ressentis	
désagréables	:	

	-	Peur	face	aux	menaces	environnementales	
	-	Tristesse	et	colère	face	aux	souffrances	du	monde	vivant	
	-	Culpabilité	d’en	être	complices	
	-	Honte	de	ne	pas	faire	plus	et	mieux	
	-	Sentiments	de	solitude		et	d’impuissance	face	à	l’ampleur	
des	problèmes	…	
		
		



Causes	psychologiques	(4)	

qui	peuvent	amener	à	:		
	
•  Déni,	refoulement,		
•  Espoir	passif,	déresponsabilisation	
•  Comportements	agressifs,	violents	

ou	
•  Découragement,	éco-anxiété,	solastalgie,	
épuisement,	effondrement	intérieur	
	 	 	 		

	
	

	



I	want	you	to	panic…	and	act	



LLN,	Mars	2019	



Le	grand	tournant	



L’Écopsychologie		
•  Un	grand	mouvement	né	dans	les	années	1990	aux	

Etats-Unis	
–  	Rencontre	et	connivence	de	scientifiques,	de	
militants	écologistes,	de	psychologues	et	de	
psychothérapeutes	qui	ont	voulu	réfléchir	et	agir	
ensemble	:	

–  “L’écologie	a	besoin	de	la	psychologie,	la	psychologie	
a	besoin	de	l’écologie”	

–  “Pas	d’humanité	saine	possible,	psychiquement			et	
physiquement,	dans	un	monde	malsain	!”	

	
La	crise	écologique	=	un	révélateur	de	nous-mêmes	



	
	

« Les désordres extérieurs sont le reflet 
de nos désordres intérieurs »  
      (David W. Orr) 

	
	



Comment	sortir	de	cette	impasse	?	



Le	changement	de	cap	

Société	qui	soutient	
la	croissance	industrielle	

constante	

Société	qui	soutient	
la	vie	



1)	Business	as	usual	:	Le	scénario	du	déni	et	de	la	résistance	au	
changement	:	“ce	n’est	pas	si	grave,	on	exagère	!”	

	
2)	Greenwashing	:	Le	scénario	de	la	déresponsabilisation	:		
“les	experts	trouveront	les	solutions	pour	nous”	
	
3)	Effondrement	:	Le	scénario	de	la	lucidité…	en	restant	dans	la	
trajectoire	actuelle	:	“On	ne	peut	plus	rien	y	faire,	c’est	foutu	!”	
	
4)	Changement	de	cap	:	Le	scénario	de	l’espérance,	l’aventure,	

la	nouvelle	conscience,	l’engagement	personnel	et	collectif	:		
	“Ensemble,	nous	pouvons	changer	les	choses	!”	

	Choix	entre	4	scénarios	(J.	Macy)	
	



Actions	de	résistance	
	pour	freiner	
	la	destruction	

Construction	d’une	
	nouvelle		

organisation	sociale	

Changement	
	de	conscience	



La	conclusion	de	JP	van	Ypersele	
dans	«	Climat	:	Etat	d’urgence	»,	LE	VIF/L’EXPRESS	

(Septembre	2020)	
	
«	Puissions-nous	toutes	et	tous	être	très	
touché.e.s	dans	notre	cœur	et	dans	nos	tripes	
par	la	gravité	de	ce	qui	vient	de	se	passer	avec	le	
coronavirus,	et	par	le	risque	énorme	de	vivre	des	
extrêmes	climatiques	encore	pires.	
Nous	comprendrons	ainsi	l’urgence	d’agir	avec	
courage	et	sagesse.	»	



	
Comment	accepter	d’être	vraiment	

touchés	et	comment	vivre	au	mieux	ce	
changement	de	conscience	?	

•  Voir,	accueillir	et	comprendre	les	mécanismes	auto-
destructeurs	à	l’oeuvre	en	nous	et	les	transformer	

•  Nous	entraider	à	accueillir	nos	peines	pour	la	Terre	et	
à	vivre	nos	deuils		

•  Favoriser	cette	entraide	pour	stimuler	notre	courage	
et	notre	résilience	

•  Développer	notre	conscience	de	notre	totale	
interdépendance	avec	la	Nature	et…	

•  Nous	émerveiller	de	son	intelligence	et	de	sa	beauté	!	
	
	
	
	
	
	
	



Et	aussi…	
	

•  Prendre	le	temps	d’éveiller	tous	nos	sens,	en	
contact	avec	la	nature		

•  Développer	notre	capacité	d’auto-empathie	et	
de	bonheur	intérieur	J		

•  Améliorer	notre	capacité	d’écoute	active	et	
d’entraide	

•  Développer	notre	intelligence	et	notre	créativité	
collectives		

=	Passer	du	moi	“égocentré”	au	moi	“écocentré”!	



Comment	faire	très	concrètement	?	
		

•  Participer	à	des	rencontres,	des	congrès,	des	
formations	à	l’écoute,	à	l’écopsychologie	et	
aux	écopratiques	

•  Créer	nos	propres	groupes	d’éveil	et	de	
soutien	mutuel	(ex:	la	transition	intérieure)	

•  Participer	à	des	ateliers	d’écopsychologie	
pratique	(ex:	Le	travail	qui	relie)	

•  … Et,	bien	sûr,	participer	à	des	actions	de	
résistance	et	à	des	initiatives	de	transition	

	
	
	



Et	encore…	
Découvrir	et	explorer	des	pratiques	
thérapeutiques	en	lien	avec	la	nature,	le	
vivant	:	
•  Écothérapie			
•  Thérapie	horticulturale,	permaculture	
•  Équithérapie,		
•  Sylvothérapie,…	

	



Quelques	sites	à	explorer	:	
www.ecopsychologiefrancophone.org			
	
www.terreetconscience.be	
	
www.terreveille.be	
	
Reseautransition.be	
	
www.ecopsychologiefrance.wordpress.com	
	
www.roseaux-dansants.org	
	

Et,	pour	des	informations	scientifiques	:	
	
www.Plateforme-wallonne-GIEC.be		
	
																											
	
	
	



Et	pour	en	savoir	plus	sur	l’écopsychologie,		
voici	quelques	auteurs	:	

Des	précurseurs	:	Carl	Gustav	Jung,	Henry	Thoreau,	Gregory	
Bateson,	Edward	Wilson,	
	F.	Guattari,	F.	Terrasson,	J.	Hillman,…		

	
Les	“inventeurs”	:	Théodore	Roszak,	Mary	Gomes,	Allen	Kanner,	

auteurs	de	:	
	“Ecopsychology	-	Restoring	the	earth,	healing	the	mind”	
	
Les	“référent.e.s	”	d’aujourd’hui	:	Joanna	Macy,		
	Michel-Maxime	Egger,	Rob	Hopkins,	Carolyn	Baker,	Bill	Plotkin,	
	Mohammed	Taleb,	Ralph	Metzner,	David	Orr,	Paul	Hawken,	
Sébastien	Bohler,	Frédéric	Lenoir,	Mary	Just,	Georges	
Marshall,	David	Korten,…	



MERCI	J	
Martine	Capron	

Email	:	martinecapron@yahoo.fr	
	

Voir	aussi	une	interview	croisée	avec	mon	mari,	
	Jean-Pascal	van	Ypersele,	dans	la	série	«	Next	»	de	
	Clément	Montfort	:	
	
https://www.youtube.com/watch?v=RuoUFcoBNdQ		
("Du	GIEC	à	l'écopsychologie:	un	couple	hors	norme")	
(52	minutes)	
		
	


