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Ce qu’ils en pensent…
La pratique de la thérapie en marchant est un art, et les
psychothérapeutes à la recherche de repères théoriques et
pratiques découvrirons l’art du langage faisant naitre cette
créativité qui amène les changements inédits tout en
s’inspirant des lieux et de la nature.
Egide Altenloh nous propose là une voix, qui, à l’instar d’un
travail corporel, suscite l’émotion par l’engagement du sujet
qui s’y applique avec son corps engagé dans un espacetemps ouvert à lui-même et à la nature.
Ce livre, tissé de science et de spiritualité, est comme une
promenade, nous reliant à notre passé, en étant présent à
ce qui est déjà notre futur, nous emmenant dans la forêt
cathédrale, à nos origines, pour parler et être vrai.
C’est un livre qui parle de la couleur, des sons et des formes
présents dans l’inconscient en mouvement.
Les pratiques proposées sont abordables autant pour un
public non averti que pour les professionnels qui souhaitent
donner un peu d’oxygène à leurs accompagnements.
Jean-Luc Deconinck,
psychologue clinicien, aquathérapeute
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La psychothérapie est une science en mouvement, elle
évolue, elle s’adapte. Petit à petit, les psys sortent de leur
cabinet, ils investissent d’autres terrains. Il s’agit là d’une
évolution cruciale et nécessaire face aux nouveaux enjeux
sanitaires,

économiques,

écologiques.

Le

premier

mouvement qui s’observe est la dématérialisation du cabinet
de psychothérapie. Les psys exploitent l’accompagnement à
distance et le cabinet de thérapie devient une chambre, un
bureau, une cuisine.
L’autre évolution est l’exploitation du milieu naturel comme
terrain thérapeutique. Il s’agit ici d’utiliser un ailleurs comme
espace de projection et d’évolution. Nos patients sont
souvent enfermés dans leur propre « ailleurs » qu’ils n’ont
pas choisi. Les amener en extérieur permet d’exploiter un
ailleurs choisi, au sein duquel ils peuvent cheminer,
symboliser, changer de perspective, et trouver des pistes
nouvelles de transformation.
Egide Altenloh fait partie de ces psychologues qui ont la
créativité et l’intelligence de sortir des cadres et de
renouveler la relation à l’autre. Ce manuel d’écothérapie, le
premier du genre en francophonie, ouvre une multitude de
perspectives nouvelles dans l’accompagnement. Au-delà
d’un recueil d’exercices, cet ouvrage est une ouverture
philosophique. Egide nous emmène ailleurs, hors des
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cabinets et des sentiers balisés des psys et autres
thérapeutes. Il nous invite à sortir, à explorer, à être inventifs,
tout en exploitant l’infinité de ressources que nous offrent la
nature et notre environnement.
Ce manuel pourrait très bien devenir un indispensable de
tous les accompagnants qui ont choisi non pas de se
réinventer, mais de se retrouver. Car il s’agit bien de
retrouvailles. Retrouvailles avec soi-même. Retrouvailles
avec l’autre dans son milieu. Retrouvailles avec cette nature
à qui l’on doit tout et qui mérite toute notre reconnaissance.
Thomas Busigny,
docteur en neuropsychologie, psychothérapeute
Ce livre est telle la traversée d'une forêt, d'un chemin... il est
une opportunité extraordinaire de mettre à jour un monde
basé sur le respect du vivant où la vie pourra fleurir, exprimer
sa beauté, sa créativité, son intelligence en nous et autour
de nous.
A l'heure où la collapsologie prend tout son sens dans un
système humain qui s'est déraciné de l'essentiel, ce livre est
une merveilleuse occasion pour se « replanter », pour
renouer avec le vivant et redonner toute sa noblesse à
l'interdépendance qui existe entre nous et la nature dont
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nous faisons partie. Elle peut se passer de nous mais nous
ne le pouvons pas !
Plus qu'une ode à la nature, ces exercices sont autant
d'instants de gratitude, d'émerveillement, dans une danse
quasi charnelle avec Dame Nature. Elle se révèle à nous
dans toute sa splendeur, sa magnificence, nous ouvrant la
voie sur notre propre beauté, et sur notre résilience.
Enfin un livre pour remettre du lien, de la corporéité entre la
nature et notre nature.
Enfin un outil pratique qui replace notre propre sensibilité,
notre sensorialité, notre part intuitive au cœur de l'espace
psychique.
Enfin une vision unifiée entre le corps, l'esprit, la nature, le
souffle

qui

vient

révéler

et

redynamiser

notre

interdépendance et les ressources qui en émanent.
Avec simplicité et bienveillance, chaque exercice nous invite
à explorer, marcher, danser, parler, écouter, vibrer, toucher,
sentir... avec le primitif et l'homme évolué qui gît en chacun.
Les peuples natifs sont des enseignants précieux sur le lien
à la nature. Egide vient ici, avec ce livre, incarner une
métaphore réhabilitée de notre humanité, des racines à la
cime. Nous ne sommes plus dans la nature, nous sommes
de la nature !
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Ce manuel est donc une magnifique occasion pour renouer
le lien en passe d'être rompu entre l'homme et la nature.
Merci Egide pour cette belle opportunité d'alimenter notre
éveil avec humilité. Tel un magicien de la terre, tu nous
invites à des pratiques inspirantes, sources de réconciliation.
Charlotte Roura,
Psychologue clinicienne et accompagnatrice en montagne
La Nature est partout. Elle demeure aussi en nous, mais
nous avons tendance à l’oublier
Se poser, sans s’imposer dans la nature…
Que nous nous sentions coincés dans nos cabinets de
consultations ou nos espaces intérieurs, ce manuel nous
invite pas à pas à sortir et à ouvrir le champ des possibles.
À travers cet ouvrage, Egide nous donne des pistes
pratiques, concrètes, qu’il explore passionnément et
professionnellement !
Il éveille les liens, parfois enfouis, à la nature. Avec ces 50
propositions exercices, il nous guide, que nous soyons
seuls, avec un patient ou lors d’accompagnement de groupe.
Pour sûr, nous y trouvons des inspirations.
Ce que j’aime particulièrement pratiquer, et que j’ai
redécouvert avec la Walk and Talk Thérapie, c’est la marche
arrière (exercice 38). Parfois, simplement, je me retourne et
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j’apprécie le chemin parcouru.... Par ailleurs, lorsque j’ai des
pierres à disposition, je me pose en construisant un kairn
(empilement de pierres), art éphémère qui défie l’équilibre.
Depuis plus de 2 ans, et à la lumière de formations
dispensées par Egide, il est devenu indispensable, voire
essentiel,

d’exercer

une

partie

de

mon

activité

professionnelle en extérieur. Ce Petit Manuel m’inspire
encore davantage ! J’espère qu’il en sera de même pour
vous…
Dominique Malcause
Kinésithérapeute, psycho-somato-pédagogue
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À propos de l’auteur
Qui suis-je ? À l’échelle cosmique, je suis négligeable. À
l’échelle humaine, tout autant. Et pourtant, tel le colibri (qui
est mon totem scout), je désire apporter ma goutte à l’édifice
de l’écothérapie.
Bien que né dans la capitale européenne, j’ai grandi dans la
forêt ardennaise. J’ai pu voir mes parents chasser les
sangliers et les chevreuils de leur potager de fortune, je
construisais des cabanes dans les arbres et je parlais aux
elfes. Enfin, c’est ce qu’on m’a raconté. J’ai toujours été
profondément relié à la nature et j’ai pu expérimenter
l’écoanxiété et l’écodépression lorsque je me suis expatrié
en ville pendant plusieurs années.
Les arbres m’ont toujours inspiré et apaisé. Plus tard dans
mon enfance, mon meilleur ami était un magnifique tilleul,
qui, trônant devant l’écurie, donnait parfum, ombre et
fraicheur à Poupée et Sokki, les deux chevaux de la maison.
Lors de mon récent exode urbain, j’ai choisi le terrain où
nous construisons aujourd’hui notre maison pour une simple
raison : lorsque je suis rentré dans le champ, j’ai senti l’odeur
d’un tilleul, puis en regardant vers le fond du terrain, j’ai été
subjugué par un arbre aussi imposant qu’inspirant. Je me
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suis tout de suite approché de lui et je l’ai salué avec
émotion. Je me suis retourné vers mon épouse et je lui ai
dit : « C’est ici ».
Au niveau professionnel, je pratique la psychologie clinique
et l’accompagnement thérapeutique. J’ai longtemps confiné
ma pratique entre quatre murs, puis, un jour, n’en pouvant
plus de rester cloîtré, je suis sorti avec mes patients. Ce jourlà, tout a changé. Tant dans ma relation à mes patients qu’à
mon métier. J’ai, depuis lors, développé de nombreux outils
pour adapter mes accompagnements aux contextes
extérieurs en général et naturels en particulier, ainsi que
pour mon cheminement personnel lors de mes ballades
solitaires en forêt. Depuis quelques années, je tente de
sensibiliser

les

professionnels

à

la

nature

comme

cothérapeute, doucement, tranquillement, sans forcer, en
amenant la formation à l’extérieur, et en proposant des
exercices impliquant la nature. Aujourd’hui, dans ce livre, je
passe un cap, je donne un ton et une forme à mon
écothérapie.
Est-ce ce beau tilleul qui m’aurait inspiré ?
Finalement, ne serait-ce pas plutôt son écothérapie ?

8

9

Introduction
Bien avant que nous ayons des smartphones, le chauffage
central et des chaussures, l’être humain parcourait la terre,
sans notifications, sans compter ses likes, vêtu de quelques
peaux et bien souvient pieds nus. Nous vivions en symbiose
avec la nature et notre environnement. La nature,
l’environnement, les animaux et les plantes n’étaient pas de
simples ressources, mais des êtres vivants à part entière.
Nous avions une connaissance étendue des saisons, des
plantes et des animaux, et nous évoluions en parfaite
harmonie, de printemps en hiver, sortant le jour et nous
mettant en sécurité la nuit.
Puis nous avons commencé à nous sédentariser et à cultiver
la terre.
Depuis des millénaires, notre cerveau a été façonné pour
être en relation étroite avec la nature.
L’industrialisation et l’émergence des villes sont très
récentes dans l’histoire de l’humanité et ne sont pas
généralisées partout sur la terre.
Des tribus vivent encore en parfaite entente avec leur milieu
naturel, bien qu’elles doivent parfois se battre pour
conserver ce droit à l’autodétermination.
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Chez nous, en nous regroupant et en formant des
communautés de plus en plus grandes, les espaces naturels
ont laissé progressivement leur place à de la pierre, de la
brique, puis du béton.
L’électricité a allongé les journées, nous permettant de
travailler plus longtemps les jours d’hiver et nous éloignant
du rythme naturel des saisons.
Jusqu’à ce jour, chaque avancée de notre civilisation nous a
petit à petit éloigné de la nature. Un éloignement pas
toujours bien vécu par tout le monde. Un éloignement pas
toujours en accord avec notre nature profonde : nous
sommes issus et nous avons besoin de la nature pour vivre
pleinement notre vie.

La perte du contact avec la nature
Dès les années 1980, un seuil est franchi : les habitants des
zones les plus industrialisées passent plus de 90 % de leur
temps à l'intérieur1. La génération « indoor » est née. En
France, en 2017, l’INSEE recense que 80% de la population
vit en zone urbaine. En Belgique, le constat est encore plus
alarmant car il concerne : vivre en zone urbaine concerne
97% de la population. Cette augmentation du temps passé
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à l'intérieur, associée à l'augmentation du nombre de
personnes vivant dans ces environnements industrialisés,
en particulier dans les zones urbaines surpeuplées, est
souvent corrélée à une augmentation des troubles
psychologiques comme le stress et la diminution du bienêtre psychologique perçu1. Le temps excessif passé en
intérieur, associé à la pollution de l’air de nos habitations est
également lié, selon l’OMS2, à de nombreuses maladies qui
pourraient être évitées comme l’AVC, les cardiopathies
ischémiques,

les

bronchopneumopathies

chroniques

obstructives (BPCO) et les cancers pulmonaires. Sortir de
chez nous plus souvent est donc bon pour notre santé
physique en diminuant notre exposition aux polluants de nos
maisons.
Concernant la santé mentale, plusieurs chercheurs ont
constaté que l'exposition à la nature est un facteur
protecteur,3. L'exposition à des environnements extérieurs,
notamment verts, ainsi que ceux situés à proximité de l'eau,
comme

un

lac

ou

un

océan,

ont

des

propriétés

4,5

réparatrices . Le Shinrin-yoku, ou bain de forêt, a
également été jugé bénéfique pour la santé physique et
psychologique6. Chez les adolescents, la participation à une
thérapie en milieu sauvage a également permis d'améliorer
les indicateurs de santé7.
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Il est important de prendre en compte le pouvoir de guérison
de l'exposition aux environnements naturels, étant donné la
tendance croissante à la vie urbaine et les effets négatifs de
celle-ci sur la santé8. Les personnes souffrant de stress
émotionnel exacerbé par les environnements urbains par
exemple, pourraient bénéficier de l'exposition à la nature, et
améliorer leurs indicateurs de santé émotionnelle et
physique9.

Les bienfaits d’être en relation avec des
milieux naturels
Les bienfaits de l'exposition à la nature ont été largement
étudiés à partir de diverses perspectives allant de
l'observation

des

milieux

naturels4,10,

à

l'intégration

d'éléments naturels dans les environnements intérieurs11, à
l'immersion dans la nature6,7. Ulrich4,10 a examiné les effets
de l'exposition à la nature sur la santé physique et
psychologique.

Les

personnes

se

remettant

d’une

intervention chirurgicale ont eu un rétablissement plus rapide
et une meilleure relation avec le personnel hospitalier
lorsqu'ils étaient dans une chambre avec une fenêtre
donnant sur un cadre naturel10. De plus, les personnes qui
ont pu observer des paysages naturels, par rapport à des
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paysages urbains, ont rapporté un niveau plus élevé de bienêtre psychologique subjectif10.
Dans une étude où 60 participants ont été répartis au hasard
dans deux groupes, les participants qui ont marché dans des
milieux naturels, en comparaison à un milieu urbain pour
l’autre groupe, ont eu plus de bénéfices émotionnels et
cognitifs12.
Dans le cadre de la prise en charge du stress, un essai
contrôlé randomisé comparant une thérapie basée sur la
nature à une thérapie de type cognitivo-comportementale, a
montré que la thérapie basée sur la nature était associée à
des résultats similaires dans l'amélioration des symptômes
de santé mentale et physique, et ce également un an après
l'intervention13. En outre, les participants des deux groupes
de traitement ont connu une réduction à long terme de
l'utilisation des soins de santé, ce qui confirme l'efficacité des
thérapies naturelles pour le bien-être psychologique et
physique13.
Dans le cadre d'une autre étude pilote portant sur la
corrélation entre le bien-être mental, les symptômes
dépressifs et les bienfaits d'une intervention thérapeutique
comprenant des promenades dans la nature lors de séances
de

traitement,

les

participants
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ont

constaté

une

augmentation de leur bien-être mental et une diminution de
la dépression au cours de l'intervention de huit semaines.
L’augmentation du bien-être et la diminution de la
dépression se sont maintenus lorsque les chercheurs ont
revu les participants après trois mois14.
Le lien entre se promener dans la nature et le bien-être
psychologique général n’est plus à démontrer, toutefois la
question de la “dose” nécessaire de nature pour obtenir des
effets thérapeutiques demeure encore floue. Les facteurs
modérateurs qui pourraient influencer cette « dose » sont la
culture,

le

statut

socio-économique,

les

préférences

personnelles et/ou les données démographiques8.
S’exposer à la nature, en faisant, ou non, du sport est
bénéfique pour la santé, il reste cependant important de
savoir quel seuil est nécessaire pour maximiser les effets
chez les personnes en souffrance. Est-ce que, par exemple,
une séance hebdomadaire de 45 minutes de thérapie Walk
and Talk est suffisante ? Des études ont démontré que
l'exposition à la nature était bénéfique pour le bien-être
général, notamment par une diminution des symptômes
dépressifs13 et que la thérapie basée sur la nature devrait
être adaptée aux besoins des clients9. Ainsi, il existe une
variété de thérapies basées sur la nature comme le Walk and
Talk, le bain de forêt, la thérapie horticole, la thérapie
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assistée par les animaux, la thérapie basée sur l'aventure en
milieu naturel et la thérapie d’immersion dans la nature
sauvage. Nous avons choisi de regrouper l’ensemble de ces
thérapies sous la bannière “écothérapie”.
Le Walk and Talk est le fait d’emmener son patient marcher
dans la nature pour réaliser la thérapie. Ici, c’est le lieu qui
est différent, pas les méthodes : le thérapeute fait
exactement la même chose que s’il était en cabinet de
consultation.
Le bain de forêt est l’appellation francophone du Shinrin
Yoku japonais qui s’est développé dans les années 80’ et qui
a donné lieu à de nombreuses recherches et de nombreuses
découvertes sur les bienfaits de la nature.
La thérapie horticole est la thérapie par le jardinage et la
culture de la terre et des plantes. Ses bienfaits, en particulier
pour la dépression et l’anxiété, ont été démontrées dans
plusieurs études15.
La thérapie assistée par les animaux, ou zoothérapie, est
une thérapie où la présence, le lien et le travail relationnel
avec l’animal est le vecteur thérapeutique.
La thérapie basée sur l’aventure en milieu naturel est une
sorte de parcours en pleine nature, sur plusieurs jours,
encadrés par des accompagnateurs compétents. La
différence avec la thérapie d’immersion dans la nature

16

sauvage est que cette dernière se pratique souvent seule et
dans un milieu où la nature est encore très sauvage.

Que se passe-t-il dans la nature ?
Trois hypothèses semblent émerger concernant l’effet de
l’exposition à la nature sur notre santé : la première est
l’hypothèse de la biophilie16, la deuxième la théorie de la
restauration de l’attention17, la troisième est la théorie de la
réduction du stress18.
1) La biophilie16 soutient l’hypothèse que les humains sont
génétiquement prédisposés à être attirés par la nature. Elle
affirme que tous les humains aiment intrinsèquement le
monde naturel.
L’hypothèse que les humains ont un amour et un besoin
innés de la nature a été adaptée à de nombreux domaines
d'étude différents. Cette hypothèse, la biophilie, a été utilisée
pour soutenir l'idée que les humains sont en meilleure santé
lorsqu'ils sont connectés à la nature. Elle est même devenue
populaire dans les mouvements écologiques spirituels,
militants et architecturaux.
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2) Plus opérationnel et donc davantage mis au banc d’essai
de recherches cliniques, l’effet de restauration de la nature
sur nos processus attentionnels, cognitifs et affectifs de
Kaplan17 est soutenu à présent par de nombreuses
recherches.
Les recherches ont notamment pu soulever que certains
sites historiques pouvaient avoir des effets similaires de
restauration19.
Pour être restaurateur, un environnement devrait posséder
4 caractéristiques :
●

L’éloignement, qui fait référence à un changement
de décor et/ou à une expérience de la routine
quotidienne, favorisant une distance conceptuelle
par rapport à l'ordinaire ;

●

La fascination, ou la capacité de la nature à attirer
involontairement l'attention de l'individu, sans effort
mental et donc sans épuisement des ressources
cognitives ;

●

L’étendue, qui implique les propriétés de cohérence
entre les éléments environnementaux et l’étendue de
celui-ci : l’environnement doit s’étendre assez loin
pour qu’il soit difficile à l’esprit de se projeter en
dehors de cet environnement ;
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●

Et la compatibilité, qui a trait à la congruence
perçue entre les caractéristiques de l'environnement
et les besoins, les intentions et les inclinations des
personnes. Certaines personnes se sentiront plus à
l’aise en forêt, d’autres dans le désert, d’autres
encore en montagne et d’autres encore sur un
bateau au milieu des dauphins. L’environnement doit
parler aux sensibilités de la personne pour qu’il lui
soit restaurateur.

3 ) La théorie de la réduction du stress18 fournit une
explication de l'impact de l'expérience de la nature sur notre
activation émotionnelle. Cette théorie postule que les
environnements naturels ont un avantage réparateur sur les
environnements artificiels en raison du rôle qu'ils ont joué
dans notre évolution en tant qu'espèce. Plus précisément,
selon cette hypothèse, les scènes de la nature activent notre
système nerveux parasympathique de manière à réduire le
stress et l'éveil autonome, en raison de notre lien inné avec
le monde naturel. Les paysages naturels (en particulier les
prairies avec des groupes d'arbres) ont tendance à fournir
aux êtres humains des « opportunités » de gain et des lieux
de « refuge » pour leur sécurité.
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