Communiqué de presse

Débats de société

En réponse à la crise écologique,
une nouvelle approche pour se reconnecter
avec la Terre et les êtres qui l’habitent.

Ecopsychologie
Retrouver notre lien avec la terre
Écopsychologie :
Champ de recherche transdisciplinaire pour une reconnexion en
profondeur de l’être humain avec la nature.
On ne pourra pas guérir la Terre sans soigner l’âme humaine. En
réponse à la crise écologique et à l’insuffisance des changements de
comportement, cet ouvrage propose une nouvelle approche théorique et pratique pour réharmoniser nos relations avec la toile de la
vie.
Il s’agit notamment d’aller aux racines du consumérisme, de transformer nos sentiments de peur et d’impuissance, de redécouvrir la
nature comme dimension de notre identité et de notre inconscient.

Mots clés : Nature, Psychologie, Ecologie

Les différentes « écothérapies » qui existent ont pour but de permettre à la personne de sortir du découragement et de l’angoisse et
faire des expériences de reliance avec les autres – humains et autres
humains – ainsi qu’avec soi-même. Plusieurs exercices simples sont
proposés au fil des chapitres.
« L’écopsychologie est un projet plus qu’une discipline. Elle relève
de l’hypothèse Gaïa, selon laquelle la Terre ne serait pas un objet
inerte mais un super organisme vivant, créatif et intelligent où tous
les êtres sont interdépendants. » Magazine Inexploré
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