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Cet e-book est le résultat d’un travail d’écriture collective, organisé autour d’un évènement 

inter blogueurs du site Plus de Vert Less Béton. Plusieurs auteur(e)s, blogueurs, devaient au 

cours de cet évènement écrire un article autour d’une même thématique : « Pour la Nature 

nous fait du bien ? ». Chaque auteur(e), possède son propre blog avec une thématique de site, 

qui peut être proche ou éloignée de celle des jardins thérapeutiques. Ce qui fait la richesse de 

cet e book est justement, de voir comment la Nature nous impacte, tous, quelque soit notre 

univers de prédilection. C’est au total 13 articles que vous retrouverez, avec pour chacun 

d’entre eux, la possibilité de découvrir les sites de chaque auteur(e). C’est aussi une 

bibliographie qui pourra compléter votre besoin d’en savoir toujours plus.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable lecture ! 

Prenez soin de vous, Paule Lebay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LIRE – TRES IMPORTANT 
 
Le simple fait de lire le présent e-book vous donne le droit de « l’offrir en 
cadeau » à qui vous le souhaitez. 
 
Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, 
c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des 
packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre 
directement, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. 
 
Vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le 
modifier (de maintenir tous les liens et de citer tous les sites ayant permis la 
création de l’e-book) et de toujours citer Paule Lebay comme « l’auteure » de 
cet e-book, et d’inclure un lien vers :  
 

https://plusdevertlessbeton.com/ 
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Article numéro 1 : Pourquoi la nature sauvage nous fait du bien ? par Charlène, du blog : Le 

zéro déchet pratique 

Pourquoi la nature sauvage nous fait du bien 

Après cette période de confinement où nous avons été contraints de passer bien trop de temps 

entre 4 murs, j’ai souhaité vous parler des bienfaits de la nature sauvage. En cette période 

anxiogène, c’est ce qu’il vous faut pour vous faire du bien ! 

Je vous expliquais ici ce que voyager m’a apporté. Mais hors de périodes de voyages, c’est la 

nature qui me fait le plus de bien.  

La nature mère nourricière 

C’est la nature qui fait que l’on respire 

Chaque arbre, chaque feuille, chaque brin d’herbe, aussi frêle qu’il soit, participe à notre survie 

sur cette Terre. Respirer étant automatique chez nous, on oublie tout ce qui fait que c’est 

possible. Mais c’est bien les végétaux et leur photosynthèse qui produisent notre oxygène. 

Prenons le temps de leur exprimer notre gratitude. 

Les plantes et champignons comestibles 

Apprenez à reconnaître et à cuisiner les plantes sauvages comestibles et vous aurez un garde-

manger gratuit à votre disposition. 

Pour en savoir plus, je vous conseille ce site sur les plantes sauvages comestibles. Je ne suis 

malheureusement pas encore une experte mais c’est quelque chose qui m’attire beaucoup. 

Si vous avez un jardin, peut-être pouvez-vous même planter une forêt comestible. Celle-ci 

demande moins d’entretien que des plantes annuelles. De plus, elle vous apportera un coin de 

nature à vos portes, tout en produisant pour vous, sans efforts ou presque. 

Et il n’y a pas que les plantes. Les champignons, si vous apprenez à les reconnaître, peuvent 

aussi régaler vos papilles sans danger. Attention cependant à ne pas négliger les risques. En cas 

de doute, ne ramassez pas.  

Ce que peut nous apporter la nature au-delà de la nourriture 

Au-delà de la nourriture, la nature sauvage regorge de matériaux. 

Vous pouvez ramasser du bois pour allumer un feu. Des branches pour construire toute sorte 

d’objets chez vous.  

Mais également cueillir du lierre pour faire votre lessive. 
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Se fournir en pleine nature permet d’atteindre une pleine satisfaction 

Lorsque l’on achète sa nourriture au supermarché, on sait qu’on aura de quoi manger. C’est 

tout. 

Quand on achète des fruits et légumes dans une petite ferme à côté de chez soi, on a en plus la 

satisfaction d’avoir une consommation responsable. 

Lorsqu’on ramasse des baies, des champignons en forêt, ça permet d’atteindre un niveau de 

satisfaction et d’accomplissement supérieur, menant au BONHEUR. 

Se reconnecter à la nature sauvage permet de se connecter à soi 

Les bruits de la forêt 

Loin du tumulte de la ville, vous pensez vous ressourcer en profitant du silence de la nature. 

Mais il n’en est rien. Une multitude de bruits vous apparaissent : le vent sur la cime des arbres, 

des chants d’oiseaux, des craquements de branches sur le sol… Bravo, vous êtes là en PLEINE 

CONSCIENCE. 

Pour profiter du coté apaisant de la nature, concentrez-vous sur le moment présent. C’est 

indispensable. C’est en passant par une phase de vide en soi, de mental apaisé, qu’on pourra 

par la suite avoir de grandes réflexions claires sur nous et sur le monde. 

 

 

Temps d’introspection 

Cet état méditatif est idéal pour l’introspection. Loin des pressions sociales, du regard des 

autres, concentrez-vous sur ce que VOUS voulez vraiment. Ce qui vous fait du bien. Ce qui 

vous rend heureux.  

Pourquoi suis-je ici ? Est-ce que ce que je fais a du sens ? Est-ce que je voudrais changer 

quelque chose dans ma vie ? A vous de trouver vos réponses. Un moment passé entouré de 

nature sauvage vous aidera certainement à les trouver. 

J’espère que cet article vous incitera à passer davantage de temps en pleine nature pour profiter 

de ses bienfaits et de ses ressources. N’hésitez pas à me dire en commentaires ce que vous 

apporte la nature ! 

https://plusdevertlessbeton.com/
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Cet article participe à l’évènement “Pourquoi la Nature nous fait du bien ” du blog Plus de 

vert less béton. J’apprécie beaucoup ce blog, et en fait mon article préféré est “The sound of 

silence” . Il vous permettra d’ailleurs d’approfondir les bienfaits du calme en plaine nature.  

 

 

Article numéro 2 : Pourquoi la Nature nous fait du bien ? par Marie, du blog : Secrets de 

nutritionniste. 

Pourquoi la Nature nous fait du bien ? 

C’est une évidence pour moi : la Nature me fait du bien.  Et ce n’est pas parce que je viens de 

manger de délicieux beignets de fleurs d’acacia ou que j’aime jardiner et produire mes propres 

légumes que je dis cela !! 

Depuis quelques années maintenant, j’ai identifié les bénéfices de vivre à la campagne entourée 

de vert. Je m’y sens particulièrement bien et apaisée. J’aime la forêt et l’air marin aussi ! 

 
Vivre au milieu de la Nature 

Alors j’ai voulu en savoir plus sur le sujet et ma curiosité a été satisfaite par le magazine 

Cerveau et Psycho de mai 2019 sur le thème ‘Comment la Nature fait du bien à notre 

cerveau’. En voici les principales données scientifiques résumées dans cet article. 

 

 

https://plusdevertlessbeton.com/
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Connecté à son milieu naturel 

Les données de la psychologie et des neurosciences convergent vers le même constat : quand 

l’Homme vit en milieu urbain (soit 50% de la population mondiale, et 80% des Français), 

déconnecté du milieu qui l’a façonné pendant des milliers d’années, notre cerveau se 

développe moins bien, fonctionne moins efficacement et est moins apaisé. 

De nombreuses recherches prouvent aujourd’hui les bienfaits de la Nature sur l’Estime de 

soi, le bonheur, la créativité, la relaxation. Par quel mécanisme ? La Nature favorise 

notamment la production d’ondes apaisantes par notre cerveau. Les forêts sont les plus 

citées dans les études (marche attentive, bain de forêt, enlacer un arbre…), mais bien sûr le 

moindre élément de Nature nous fait du bien.  

En effet, plus le paysage est naturel (c’est-à-dire le moins possible modifié par l’humain), 

plus il est propice à la santé : montagne, mer, espaces verts, etc… 

 
La Nature féérique à 5km de chez moi ! (Vallon Saint Martin) 

Une bonne dose de Nature 

Aujourd’hui on sait que la Nature a de multiples effets sur le bien- être, que l’on commence 

à mieux comprendre. Mais il reste du chemin à parcourir encore pour accroître les 

connaissances sur les liens entre nature et système nerveux.  

Imaginer une ordonnance du médecin, contenant une promenade en forêt 2h par semaine à la 

place de pilules bleues, n’est pas encore à l’ordre du jour. Toutefois, de plus en plus de jardins 

thérapeutiques voient le jour dans des structures hospitalières aussi bien pour bénéficier aux 

malades qu’aux soignants. 

La Nature nourrit notre cerveau 

De plus, un certain nombre d’expériences très récentes convergent : la Nature favorise un bon 

développement psychique et cérébral dès le plus jeune âge. Une chercheuse danoise affirme 

même que le risque de développer une maladie mentale à l’adolescence ou à l’âge adulte décroit 

proportionnellement au temps passé entourés de verdure entre les âges de 0 à 10ans. 

En 2011, des chercheurs de la faculté de Mannheim ont même prouvé qu’au sein d’une 

population urbaine, le circuit de régulation du stress est moins efficace (les deux zones du 

cerveau faisant cette régulation étant moins bien connectés). Les études les plus récentes (2014, 

2018) montrent même que le contact avec la nature nous rend mentalement plus performant ! 

https://plusdevertlessbeton.com/
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La Nature indispensable 

Vous l’aurez compris via ce résumé : les paysages naturels influent beaucoup sur notre 

système nerveux. Il m’a paru important de partager ses données avec vous, pour une éventuelle 

auto-prescription de grand bol d’air et de grands espaces naturels si besoin ! 

Et vous, est-ce que la Nature vous fait du bien? Dites le moi en commentaires ! 

Cet article participe au carnaval interblogueur du blog plus de vert less beton dans lequel vous 

trouverez notamment des articles sur des jardins thérapeutiques ou encore Nature soignante et 

burn out. 

 

 

Article numéro 3 : Sous les arbres par Alicia, du blog : 36 solutions contre l'épuisement. 

 

Sous les arbres. 

C’est drôle comme certains articles peuvent susciter de vives réactions. Celui sur les réseaux 

sociaux et la manière de s’en protéger m’a permis de constater que certaines personnes avaient 

des manières très précises de trouver leur ressourcement. Notamment par le biais des 

balades en forêt ou du contact plus large avec la nature. 

Comme chacun est sensible à différents environnements et différentes approches, je vous parle 

aujourd’hui du recours à la nature et plus précisément de l’impact que la forêt et/ou les arbres 

apportent à notre santé mentale.  

Comment vous sentez-vous pendant une balade en forêt ? 

Cet article fait partie du carnaval d’articles sur le sujet “Pourquoi la Nature nous fait du bien 

?” organisé par Paule du Blog Plus de vert less béton dont j’apprécie les aspirations. Si vous 

ne le connaissez pas, je vous propose d’aller lire cet article sur les jardins thérapeutiques et sa 

capacité à susciter l’expression. 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://plusdevertlessbeton.com/evenement-inter-blogueurs-pourquoi-la-nature-nous-fait-du-bien/
https://plusdevertlessbeton.com/
https://plusdevertlessbeton.com/nature-soignante-risques-psycho-sociaux-burn-out/
https://plusdevertlessbeton.com/nature-soignante-risques-psycho-sociaux-burn-out/
https://36solutionscontrelepuisement.com/semaine-38-sous-les-arbres/
https://36solutionscontrelepuisement.com/
https://36solutionscontrelepuisement.com/semaine-37-arme-pour-les-reseaux-sociaux/
https://36solutionscontrelepuisement.com/semaine-37-arme-pour-les-reseaux-sociaux/
https://plusdevertlessbeton.com/
https://plusdevertlessbeton.com/jardin-therapeutique-lieu-dexpression/
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A chacun son paradis 

Mon article s’inscrit complètement dans mon intuition de thérapeute qui place la nature au 

centre des principales sources de force pour l’être humain, tout en respectant que certains 

d’entre nous puissent avoir “une sainte horreur” ou autre aversion pour cet environnement. 

Chacun est différent et vit actuellement des expériences singulières, une raison parmi d’autre 

de respecter les sensibilités de chacun. 

Cela étant dit, nous verrons dans un premier temps de quelles manières les études scientifiques 

vont en faveur de l’utilisation des “espaces verts” pour le soin en santé mentale. Ensuite je 

vous propose un rapide regard sur les courants préconisant la verdure et le lien qui existe entre 

nature et ressourcement émotionnel. Pour terminer, je vous présenterai une technique à 

utiliser “in situ”. 

La forêt, un retour aux racines 

Je suis (bien) tombée sur la revue Hors série “santé publique” de 2019 qui retraçait l’histoire et 

l’intérêt de la forêt pour notre santé physique et psychique (voir bibliographie). 

Elle est composée d’un ensemble d’articles très complets sur les différents domaines touchant 

à l’espace forestier (observation des forestiers, avis et études en immunologie, géographie, 

sociologie, biologie, ect.). Je vous encourage à en prendre connaissance pour plus de précision. 

Selon les auteurs, le retour à l’engouement pour les forêts remonterais seulement aux 

années 80. 

C’est à cette période que Georges Plaisance a publié son ouvrage sur la Sylvothérapie “Forêt 

et santé” et que les japonnais ont commencé à développer et préconiser leur célèbre et 

médiatique “bains de forêt” ou ” Shirin Yoku”. Nous y reviendrons dans un prochain article. 

Toutefois, on retrouvait déjà à la période de l’Antiquité, dans des écrits de médecine, 

l’évocation de l’utilisation des produits de la nature, et notamment de l’arbre pour leur vertu 

“soignante” de certaines affections. 

https://plusdevertlessbeton.com/
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Depuis les années 80, la diffusion de ces bienfaits augmente de manière inégale en fonction des 

pays … alors, par exemple, que l’administration Écossaise semble pionnière en Europe, et il 

faut admettre que la France est à la traine. 

Malgré les convergences d’observation de ces influences bénéfiques, nous restons à l’écart, à 

la fois dans nos choix politiques en faveur de l’utilisation de ces espaces comme éléments de 

santé publique, mais également vis à vis du trop petit nombre d’études et de recherches sur 

le sujet. 

Malgré tout l’engouement pour les forêts et leur impact sur la santé continue de croître, d’autant 

plus depuis les années 2000. 

 

Nature forestière et santé mentale 

Les études françaises et plusieurs études regroupant un très grand nombre de recherches 

différentes de part le monde convergent vers des effets positifs de l’environnement forestier 

sur plusieurs aspects de la santé mentale. Toutefois, ces études manquent parfois de 

précisions et ont quelques lacunes méthodologiques qui n’ont pas permis de conclusions 

générales claires. 

Comme pour de nombreux autres sujets dans le domaine des sciences, cette approche encore 

“jeune” en Europe pourra être d’avantage étudiée par la suite, afin de rendre des conclusions et 

donc des fondements plus accessibles à l’ensemble de la population. 

Convergence des études 

Malgré ces lacunes, voici les bénéfices qui ont été mis en lumière par les études déjà 

existantes, en Angleterre, au Canada, au Japon, et dans bien d’autres pays encore (voir 

bibliographie): 

Les espaces arborés, bois et forêts, permettraient de susciter chez les êtres humains: 

• un bien être physique (en favorisant le mouvement et l’action tel que le fait de se 

promener) mais aussi par la respiration simple des éléments présents en forêt; 

https://plusdevertlessbeton.com/
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• une possibilité de récupération mentale (activités de relaxation ou de loisirs) et 

possibilité d’activités de pleine conscience; 

• un ressenti de liberté ou l’impression de parvenir à s’échapper du quotidien (par le fait 

de sortir de son environnement habituel et d’effectuer des activités différentes); 

• la possibilité de renforcer ses relations sociales (par le partage d’activité en forêt) ou 

de faire de nouvelles rencontres. 

 
                                         Forêt, l’impact sur notre corps et notre mental 

L’environnement forestier (arbre, bois et forêt) agiraient de manière significative sur: 

• la baisse de notre niveau de stress; 

• une baisse du niveau d’anxiété; 

• une amélioration de l’humeur; 

• une meilleure capacité à maintenir notre attention (“attention dirigée”). 

Les espaces verts et les forêts sont des espaces préconisés pour l’utilisation d’interventions 

thérapeutiques, par exemple pour le traitement de maladie chronique ou de cancer. Elles 

sembleraient plus efficaces dans cet environnement que lorsqu’elles sont pratiquées en milieu 

“hors nature”. 

Plusieurs de ces études ont d’ailleurs mis en lumière que cette utilisation des forêts permet une 

amélioration de l’activité de notre système parasympathique qui, comme nous l’avions vu 

dans l’article sur la respiration, est crucial pour notre récupération et notre restauration 

psychophysiologique. 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://36solutionscontrelepuisement.com/semaine-12-jai-besoin-dair-la-respiration-partie-1/
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Aviez-vous déjà pensé à faire une promenade dans la nature pour vous ressourcer ? 

Forêt et fatigue émotionnelle 

Bien que des études complémentaires sont donc à prévoir pour plus de clarté (savoir combien 

de temps fréquenter le lieu, l’incidence de telles ou telles activités particulières, la qualité de 

l’endroit, etc…) toutes ces études mettent en lumière que ces espaces arborés sont bénéfiques 

pour la santé mentale. 

Même si nous ne savons pas encore précisément à quelle dose et de quelle manière utiliser cet 

environnement, il demeure un espace de choix pour favoriser notre ressourcement. 

Son effet sur le stress et l’anxiété ne laisse pas indifférent mon radar à techniques 

“ressourçantes” … et notamment pour les personnes connaissant une fatigue émotionnelle. 

Comme nous l’avions lu dans les études sur les bienfaits des activités physiques, si l’on couple 

l’activité physique à l’environnement forestier (ou arboré) type bois ou campagne, je pense 

que ce duo est gagnant pour le soin de notre fatigue émotionnelle. 

Et si l’on ajoute de la pleine conscience en plus ? Le top pour notre corps et notre esprit 🙂 

C’est la raison pour laquelle j’ai choisi une technique de référence, accessible et sans effet 

secondaire qui mêle ces trois aspects. On essaie ? 😉 

A vous de jouer ! 

Je vous propose de découvrir cette semaine: une marche méditative de pleine conscience. Ne 

fuyez pas si ce nom vous paraît un peu “perché”. En fait il n’y a rien de plus “nature” ! Rien de 

sorcier ou d’extravagant. 

Vous pouvez la pratiquer en forêt, toutefois si vous êtes en ville et sans moyen de vous en 

éloigner, un parc ou un jardin fera parfaitement l’affaire ! 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://36solutionscontrelepuisement.com/semaine-6-remue-ton-corps/
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J’ai trouvé cette technique dans le petit cahier d’Elisabeth Couzon “Commencez à méditer” 

(lien en bas d’article). L’auteure est psychologue clinicienne, formatrice et spécialiste de la 

gestion du stress et des émotions. 

Je crois donc que son approche répond tout à fait à notre recherche. Pour retrouver l’ensemble 

de la technique je vous propose de vous référer à son livre. Toutefois je vous transmets ici ma 

manière de me l’approprier. 

 

Dans la marche méditative de pleine conscience, le seul objectif est d’être dans l’expérience 

d’une marche sans avoir de focalisation sur la destination. 

 
Votre marche parmi les arbres 

 

Marchez lentement et déposez votre attention, avec légèreté, sur vos ressentis dans vos 

articulations et dans vos muscles. Ressentez vos pieds, vos jambes et observez mentalement 

les endroits de votre corps que le mouvement mobilise durant cette marche. 

• Commencez votre promenade lentement ! C’est important avant de pouvoir se prêter à 

une marche plus rapide. Car la lenteur de votre marche permettra à votre attention de 

s’entraîner à être présente et de qualité. 

Songez à trouver, pendant votre marche, une position qui vous soit confortable (pour vos bras 

comme pour tout votre corps). 

• Commencez par une courte durée ! Elisabeth Couzon nous propose avant tout de 

commencer par une marche courte entre 5 et 10 minutes et d’en augmenter le temps au 

fur et à mesure de notre expérience. 

• Amener votre attention sur notre respiration, c’est peut-être ce qui vous sera le plus 

facile au début (surtout si vous connaissez déjà l’exercice de respiration abdominal). 

https://plusdevertlessbeton.com/
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Vous pouvez de cette façon continuer à marcher lentement en observant mentalement 

chaque partie de votre corps en commençant par les pieds puis en remontant vers les chevilles, 

les mollets, les genoux, etc.… 

• Portez votre attention sur le mouvement puis également sur votre équilibre et sur votre 

rythme de marche. Sans vous juger, juste en constatant. 

L’intention est importante 

La marche méditative permet d’explorer ce ressenti du mouvement « en accueillant ce qui est 

dans une curiosité bienveillante » comme le précise l’auteure. 

Je rajouterais qu’il peut être bon aussi d’observer, selon l’endroit où vous vous trouvez: le 

ressenti du sol sous vos pieds, le bruit des feuilles ou de la terre, écoutez le bruit des animaux, 

le chant des oiseaux, observer leurs mouvements autour de vous. 

Comment vous sentez-vous ? Comment trouvez-vous ce paysage ? Avez-vous le sentiment 

d’être relié à cette nature ? 

N’hésitez pas à utiliser la partie commentaire sous l’article pour me faire part de vos réactions 

et questionnements. 

En attendant je vous souhaite une belle semaine et vous dis à très bientôt !!! 

Ressources et bibliographie: “Commencer à méditer, découvrir la plaine conscience” dans les cahiers bien dans 

ma vie, par Elisabeth Couzon; “Forêt et santé, guide pratique de Sylvothérapie” par Georges Plaisance; Revue 

Santé Publique, s1(HS), 2019, CAIRN. 

Articles: Rugel, E. (2015). Espaces verts et santé mentale: liens, répercussions et lacunes. Centre de Collaboration 

Nationale en Santé Environnementale du Canada. http://www. ccnse. ca/documents/evidence-review/espaces-

verts-et-santé-mentaleliens-répercussions-et-lacunes; O’Brien, L., Ambrose-Oji, B. & Wheeler, B. (2019). Santé 
mentale et bien-être : l’apport des arbres et des forêts au bénéfice de différentes populations en Grande-Bretagne. 

Santé Publique, s1(HS), 163-171. doi:10.3917/spub.190.0163; Meyer-Schulz, K. & Bürger-Arndt, R. (2019). Les 

effets de la forêt sur la santé physique et mentale. Une revue de la littérature scientifique. Santé Publique, s1(HS), 

115-134. doi:10.3917/spub.190.0115.; Barthod, C. & Zmirou-Navier, D. (2019). Un tournant dans la prise en 

compte des arbres et des forêts en santé publique. Santé Publique, s1(HS), 7-13. doi:10.3917/spub.190.0007. 

 

Article numéro 4 : Pourquoi la Nature nous fait du bien ? Danemark, hygge et Nature 

par Aude du blog : Vivre le Hygge 

 

Pourquoi la Nature nous fait du bien ? Danemark, 

hygge et Nature 

Le hygge se vit majoritairement chez soi, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas 

le rencontrer en dehors de notre habitation. Car la nature peut jouer un rôle dans la recherche 

du Hygge, grâce aux bienfaits que cette dernière peut nous apporter. Elle nous fait du bien, et 

le hygge va aussi nous aider à y accéder encore plus. 
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La nature qu’est-ce que c’est ?  

Je ne souhaite pas rentrer dans une discussion sur la définition de la nature, suivant la façon 

dont on l’aborde que cela soit d’un point de vue philosophique ou autre. Mais juste partager ce 

qu’il y a pour moi derrière ce mot : 

Quand on parle de nature, on pense souvent, grandes plaines d’herbes folles, forêts en 

campagne, montagnes, l’océan. 

On pense nature sauvage, grandes étendues non touchées par l’humain. 

Pourtant la nature est aussi à côté de nous dans nos villes, nos villages, parfois modelée par 

l’humain. 

Quand je parle de nature, ce n’est pas seulement de cette nature sauvage, mais tout ce qui est 

englobé dans cette dernière : les éléments, la faune et bien sur la flore ! C’est le côté sauvage, 

mais aussi celui qui est à côté de chez nous, parfois même en ville. 

Un jardin des fleurs et déjà c’est un petit bout de nature qui pointe le bout de son nez.  

 
Bouton de Dahlia prêt à fleurir dans un jardin 

Pour le hygge, la nature ce sont ces deux définitions : la nature sauvage, et celle qui se 

trouve juste à côté de nous. 

Dans le deuxième point, je vois la nature comme un tout, nous faisons partie de cette dernière, 

mais il faut parfois repérer les signes pour la voir. 

Car si on est très sensible à la nature sauvage, on oublie ou ignore, celle qui est à portée 

de main. 

La nature se retrouve dans 

• La pâquerette qui a poussé entre deux blocs de béton. 

• Les traces de baves qu’un escargot a laissées. 

• Le roucoulement d’un pigeon. 

• Et même dans le moustique qui vient vous embêter le soir (ce dernier côté de la nature 

n’est pas celui que j’apprécie ! Ce n’est pas du tout hygge 😉). 
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• Un faucon en pleine ville en train de manger un pigeon (ce jour-là a été une belle leçon 

de vie pour mes filles). 

• Des oiseaux qui chantent toute la journée. 

• Les abeilles qui vont nous permettre d’avoir d’un miel (à Copenhague, il y a dans chaque 

“arrondissement” des ruches produisent du miel que l’on peut ensuite acheter. Celui de 

là où j’habite est mon préféré au niveau goût. Une loi au Danemark fait qu’il y est 

interdit d’utiliser des pesticides à une certaine distance des habitations, permettant ainsi 

à la nature de se développer plus sainement, et à notre santé de ne pas être touchée plus 

qu’elle ne l’est déjà). 

• … 

 
5 Petits escargots (trouvés sur mon vélo) 

Les Danois et la Nature 

Le Danemark n’est pas un grand pays, les villes ne sont pas si grandes et même à Copenhague 

en moins d’une heure, on se retrouve à la campagne. 

La nature est accessible facilement pour tous. Parfois elle est travaillée par les mains humaines 

comme dans les parcs en villes, d’autres fois c’est moitié/moitié, la nature n’est que peu modifié 

comme dans certains parcs aux abords de la ville, et puis d’autres fois, elle est là sauvage ! 

Les danois ont un rapport généralement proche avec la nature. Car cette dernière prend une 

place spéciale dans leur société, l’éducation des enfants. 

Bien sûr comme en France en ville, le côté sporadique d’une approche de la nature est présent. 

Mais c’est en fait un peu plus que cela 
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Plage à Møn avec au fond ses falaises de craies. 

La nature comme outil d’éducation. 

La nature fait partie de la vie des Danois, que cela soit à travers les parcs dans la ville ou le 

rapport qu’ils peuvent avoir avec elle. 

Et dès tout petits, les enfants Danois sont habitués à être dehors. 

Cela se traduit par des landaus sur les balcons, dans les cours, ou les jardins que l’on peut 

apercevoir durant la journée.  

Simplement parce que c’est la façon dont beaucoup de bébés danois font la sieste, en extérieur 

même quand il fait froid. Ils sont suffisamment protégés et ils dorment mieux qu’en intérieur. 

Même à la crèche quand c’est possible, la sieste se fait dehors ou dans un endroit semi-protégé.  

En grandissant ce contact avec la nature perdure. Tout d’abord avec les crèches et garderies qui 

ont un accès à la nature quand c’est possible. 

Une de mes filles allait dans une crèche en ville, dans un immeuble, et une semaine sur deux, 

le matin, un bus venait chercher le groupe dans lequel elle était, et ce dernier était emmené “en 

forêt”, dans une crèche bis (skovbørnehaver) mais avec un accès direct à la nature. Et les enfants 

passaient ainsi leurs journées dehors. 

Ce n’est pas grave que les enfants se salissent, se mouillent, ils ont les tenues faites pour ! 

Mais ce contact avec la nature, leur permet une chose merveilleuse : expérimenter! 

Et cela tout en renforçant leurs défenses immunitaires. En effet en passant la majorité de leur 

journée dehors, les enfants sont moins sujets à tomber malades que les enfants passant la journée 

dans un espace clos. 
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Un enfant en sortie de classe accroupi en train de cocher les fleurs vues sur une feuille. 

Découvrir ! Apprendre ! Tout en étant dans un cadre. 

Et même dans l’école Française à Copenhague, dans laquelle mes enfants se trouvent, les sorties 

aux parcs sont nombreuses, les classes vertes (bleues ou blanches) renforcent ce contact. 

Mon aînée en seconde a eu un cours d’histoire-Géo danoise à l’extérieur il y a quelques jours. 

C’était aussi un moyen pour la professeure de renouer des liens avec ses élèves après 

quasiment 2 mois sans les voir de visu. 

Ce contact avec la nature pour les enfants danois, leur permet de goûter à la liberté ! 

En grandissant, le rapport avec la nature change. 

A l’adolescence, les parcs deviennent des lieux de rendez-vous, de partage. La nature passe un 

peu au second plan, même si elle offre un lieu pour favoriser le hygge. 

Le contact prolongé avec la nature dans l’enfance permet d’expérimenter, de prendre 

confiance en soi, de stimuler la curiosité, de découvrir et d’apprendre. 

En laissant les enfants avoir une certaine liberté dans leur rapport avec la nature, cela permet 

de poser des fondations fortes dans leur construction du futur adulte qu’ils seront. 

Les bienfaits de la nature pour les danois sont donc les suivants : 

• Renforcer les défenses immunitaires 

• Offrir une certaine autonomie 

• Permettre d’expérimenter, tester 

• Apporte une façon différente d’apprentissage 

• Stimule la curiosité 

• Aide à grandir en ayant confiance en soi 
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Pourquoi la nature nous fait du bien ? Et quel est le lien avec le hygge ? 

Pour rappel, le hygge est ce qui désigne la vision du Bonheur pour les danois. 

Il se vit à travers nos émotions : il représente les moments où l’on ressent les émotions suivantes 

: 

• Contentement 

• Plénitude 

• Bien-être 

• Bonheur/joie 

• Gratitude 

Il se retrouve dans les moments où l’on peut être soi, vraiment soi. 

Un plaisir pour les yeux 

La nature nous fait du bien, tout d’abord par les paysages multiples et diversifiées qu’elle nous 

propose. C’est un plaisir pour les yeux qui s’offre à nous. Nous nous sentons émerveillés devant 

certaines vues, certains coins de nature. Impression de vivre quelque chose de privilégié. 

La nature nous fait sentir privilégiés de pouvoir être témoin de ce qu’elle nous offre. 

Quelle gratitude devant ces moments, odeurs, paysages et vues ! 

 
Coucher de Soleil sur Ocean Beach à San Francisco 

Liberté et paix intérieure 

La nature nous apporte un sentiment de liberté : pas de carcans de la société, on peut s’imaginer 

seul-e au monde. 

Un sentiment de paix intérieure, à l’écoute des bruits de la nature peut être ressentie ! Hyggelig 

n’est-ce pas ? 
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Je ne me lasse pas d’écouter merles et mésanges chanter dans mon jardin. Et j’apprécie tout 

autant le bourdonnement des insectes dans les champs de fleurs. Parfois même le silence, celui 

ou l’on n’entend plus la vie humaine, juste le bruit de la nature, soit fort ou soit si petit qu’il 

faut tendre l’oreille, va nous amener cette paix intérieure. 

Face à la nature nous sommes remis à notre place d’infiniment petit face à l’infiniment grand 

qu’est la nature. Cela nous oblige à être humble. À peut-être accepter notre fragilité, le fait 

que l’on n’est pas parfait. 

Pour moi, la nature nous oblige à nous accepter avec nos défauts. Et nous pousse à essayer 

d’être meilleur pour la protéger. 

Être au contact avec la nature, nous permet aussi de garder les pieds sur terre ou plutôt de rester 

dans l’instant présent. Elle nous permet de voir le temps défiler à travers les saisons, je trouve 

que c’est une bonne façon de nous ancrer dans l’instant présent. 

 
Nature en Savoie 

Vivre l’instant présent 

Rester dans l’instant présent, c’est ce que fait le hygge, en nous obligeant à voir et à vivre 

ce qu’il y a autour de nous. 

Le contact avec la nature apporte un plus au hygge.  

Le hygge se vit de plusieurs façon, seul-e ou au contact des autres. On le découvre à travers des 

moments “cosy” mais aussi lorsque que l’on vit ses propres passions. 
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Certaines de ces passions se déroulent en extérieur au contact de la nature : faire du sport, se 

dépenser physiquement, lors de balade, à ski, sur un vélo, en courant, en marchant, en parapente. 

Cela peut être aussi un moyen de socialisation : se retrouver dans un champs pour faire un feu 

de bois, faire partie d’un groupe de marche, … 

Cela peut dire rester des heures au même endroit pour observer, prendre en photo, oiseaux et 

animaux, … 

Tous ces exemples peuvent être une façon de vivre le hygge. 

Toutes ces activités prennent leur essence dans la Nature, et sont aussi un moyen de ressentir 

le Hygge. 

 
Vue sur une mer de nuage depuis une piste de ski (7laux) 

Accueillir les bienfaits que la nature nous offre 

Le hygge comme la nature ont une place importante dans la société Danoise. 

La nature nous offre la possibilité de se relaxer, de lâcher prise, de se sentir libre, de laisser 

pour un moment les soucis, tracas et charges mentales de côté. 

Elle nous offre une parenthèse dans notre vie, nous permettant de nous ressourcer, d’atteindre 

une sorte de paix intérieure et d’accéder ainsi à des moment hygge ou seuls contentement, joie 

et bien-être prennent place dans nos émotions. 

Mais en même temps, Vivre le Hygge, nous permet d’être plus sensible au moment présent, de 

faire attention aux petits détails, petites choses qui nous entourent. 

Et dans ces petites choses nous sont souvent révélés des bouts de nature. Celle discrète, à 

laquelle nous sommes tellement habitué que nous n’y faisons plus vraiment attention. 
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Avec le hygge nous redécouvrons une facette de la nature, nous réapprenons à apprécier cette 

dernière. Et ainsi nous pouvons aussi en tirer les bienfaits qu’elle offre, même si c’est à une 

échelle plus petite. Cette dernière est tout aussi valide dans les émotions qu’elle provoque 

en nous. 

 
Lune en plein jour 

Récapitulatif 

Voici tout ce que la Nature peut nous apporter : 

• Plaisir des Yeux 

• Sentiment d’être privilégié (être témoin de sa beauté) 

• Paix intérieure 

• Sentiment de liberté 

• Aide à s’ancrer dans l’instant présent 

• Remet notre humanité à une place plus humble 

• Permet de se ressourcer 

• Accéder au Hygge 

La nature nous fait du bien, que cela soit par son côté “sauvage” que par sa présence dans notre 

vie de tous les jours. Il faut juste ouvrir ses sens pour l’accueillir ! 

” Cet article participe à l’évènement “Pourquoi la Nature nous fait du bien ” du blog Plus de 

vert less béton. Le thème me semblait très intéressant car lié au Hygge. J’apprécie beaucoup 

ce blog, mon article préféré est celui-ci. Car les sons de la nature sont pour moi un des moyens 

de ressentir le Hygge“ 
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Article numéro 5 : Les bienfaits du voyage Nature par Amandine du blog : Être et 

voyager. 

 

Les bienfaits du voyage Nature 

Au fil des articles de mon défi, vous avez dû vous en rendre compte : j’aime la nature. J’aime 

les espaces sauvages et le calme qu’ils nous imposent. J’aime ce silence relatif où l’on peut 

prêter attention aux variations dans le bruissement des feuilles. Et je ne parle même pas du doux 

roulement des vagues. 

Dimanche passé, j’ai donc profité de ce début de déconfinement pour aller marcher dans le peu 

de nature accessible à pied qu’il y a autour de ma ville. J’étais soudain plus calme, plus 

joyeuse, plus sereine. Ajoutez à ça ma lecture de l’article the sound of silence du blog Plus 

de vert less béton et, vous l’aurez compris, je ne résiste pas à la tentation de participer à leur 

événement sur le thème “Pourquoi la nature nous fait du bien ?“. C’est donc parti pour un 

retour aux sources en passant en revue certains bienfaits du voyage nature.  

La nature et les cinq sens 

La nature apaise les esprits stressés. Si vous ne le croyez pas, il suffit de regarder le nombre 

hallucinant d’études scientifiques sur le sujet. Cependant, saviez-vous que la plupart d’entre 

elles se concentrent sur l’impact visuel et sonore ? (D’ailleurs, la plupart de ces études se 

focalisent sur l’impact d’un environnement vert et beaucoup moins sur l’environnement bleu. 

Comme quoi, tout n’a pas encore été étudié !) Certaines études montrent également que les 

bienfaits de la nature passent aussi par le toucher, l’odorat et le goût. D’ailleurs, certaines 

études ont été réalisées en comparant les effets d’une exposition à la nature “réelle” face à une 

exposition virtuelle… Les conclusions sont sans appel : même si certains effets bénéfiques 

peuvent être constaté avec la vision virtuelle de la nature, ce n’est rien comparé au fait de se 

trouver réellement dans la nature (si l’anglais ne vous rebute pas, vous pouvez aller ici pour un 

aperçu). 

 
Profitons un instant de cette plage de Plentzia, en Espagne 
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Ainsi donc, l’expérience de la nature passe par tous les sens. Mais essayons! Laissez-vous 

aller, laissez votre imagination jouer et sentez la puissance de ces quelques mots : 

Voir un arbre, une fleur, un champ, une montagne, la mer, un cours d’eau. Mais aussi entendre 

le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles, le ressac des 

vagues. Et, évidemment, ressentir la caresse du vent et du soleil sur notre peau, la chaleur du 

sable sous nos pieds, l’écorce rugueuse sous nos doigts. Sentir ces odeurs iodées venant de la 

mer, le parfum des fleurs, l’odeur caractéristique d’un tapis de feuilles sous les arbres. Goûter 

les embruns sur nos lèvres, la rosée matinale, la sécheresse ou l’humidité ambiante. 

Je suis certaine que l’évocation d’au moins l’une de ces sensations a eu un effet positif immédiat 

sur vous. Alors passons au côté voyage. 

Le voyage et le repos mental 

Peu importe d’où vous venez, lorsque vous voyagez dans la nature, un certain calme s’abat 

sur vos pensées. Ce calme implique donc un repos, souvent bienvenu et nécessaire. Ceci est 

notamment dû à la réduction du stress, ce qui permet d’être plus connecté au présent. (Si vous 

voulez d’autres trucs pour laisser aller le passé et être connecté au présent, allez voir mon article 

à ce sujet!) Le fait de se retrouver ainsi dans un endroit naturel, inconnu, nous remet petit 

à petit à notre place. Nous reconnectons à nous-même. 

Ce repos mental est aussi expliqué par la diminution des ruminations, propre aux cerveaux 

surchargés. Ainsi, se retrouver face à la nature, loin de ses soucis quotidiens, aide à une détente 

générale. Mais, pour aller plus loin, passons aux bienfaits concrets de la nature. 

L’impact global sur la santé 

On a donc vu que les bienfaits de la nature passaient par les cinq sens et que voyager au cœur 

de la nature avait, comme premier effet, le repos mental. Mais, finalement, quels sont 

exactement les bienfaits de la nature ? Ils sont nombreux et certains sont plus connus que 

d’autres car étudiés depuis plus longtemps. Pour n’en citer que quelques-uns, on a une 

réduction de : 

• L’anxiété 

• La rumination 

Mais également une augmentation de : 

• La durée de la mémoire de travail sur des tâches complexes 

• Les émotions positives 
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Toutes ces étendues aux alentours de Plentzia m’ont fait tellement du bien! 

Et puis, globalement, on a une amélioration de : 

• l’état émotionnel 

• la santé mentale 

• la santé 

• le bien-être 

• la guérison 

• la détente 

• la capacité d’attention 

• la capacité de réflexion sur les problèmes de la vie 

Ainsi, comme conséquences de ces bienfaits, on constate notamment : 

• une diminution des causes de mortalité 

• une augmentation de nos connaissances 

Avez-vous besoin d’autres arguments pour partir vous reconnecter à la nature ? 

Comment “voyager nature” ? 

Pour pouvoir profiter des bienfaits de la nature, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Je ne 

parle ici que de deux grandes catégories mais elles peuvent, évidemment, se décliner d’une 

multitude de façon. 

Se perdre au milieu de la nature 

Vous voulez profiter à 100% de la nature et oublier l’existence de l’Homme ? Rien de plus 

simple : allez-vous perdre au milieu de la nature. Que ce soit en forêt, en montagne, en pleine 

campagne, les possibilités sont nombreuses. Quant aux types de voyages, il y a également deux 

grandes possibilités : camper à un endroit fixe ou randonner. Camper vous permettra de bien 

explorer les alentours, de vous créer votre petite routine tranquille et de ne pas trop se prendre 

la tête avec l’organisation des paquetages. Quant à la randonnée, elle vous permettra de voir 
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encore plus de nature tout en donnant à votre corps l’exercice dont il a souvent besoin. Ainsi, 

vous dormirez d’autant mieux une fois la fin de journée arrivée. 

Destinations retirées 

Vous voulez profiter de la nature mais garder votre petit confort ? Je le comprends bien. 

Pas de problème, il y a également des solutions ! Allez dans un village perdu au milieu de la 

montagne, de la campagne ou de la côte. Ou bien, allez sur une petite île peu peuplée. Quoi 

qu’il en soi, vous serez proche de la nature. Il vous suffira de rester chez l’habitant, dans une 

maison d’hôte, dans un gîte ou encore de louer une petite maison, un chalet, un appartement. 

Vous aurez votre petit chez-vous, avec votre confort… Et la nature à proximité pour faire vos 

sorties quotidiennes. Explorer, marcher, découvrir, profiter. 

Respect de la nature 

Je tiens à amener ici une petite précision. Pour moi, ça va de soi : il ne faut pas oublier de 

respecter la nature ! Ainsi, voyagez de façon écologiquement responsable. Et ceci passe à la 

fois par la façon de faire les trajets mais, également, sur la façon dont on se comporte sur 

place. L’idée, lorsqu’on voyage, c’est de ne pas laisser de trace de notre passage. Cela passe 

donc par une gestion de ses déchets mais, également, des produits utilisés pour se laver ou 

laver sa vaisselle par exemple (notamment en camping). Et je ne parle même pas de la crème 

solaire… Pour que la nature puisse continuer à nous être bénéfique, il ne faut pas oublier qu’elle 

doit pouvoir nous survivre telle qu’on l’a découverte. 😉 

 
 

Cherchez l’erreur… 

(Photo prise en Belgique) 

Distances 

Je finirai avec ce petit rappel. Même si j’aime beaucoup rencontrer de nouvelles cultures lorsque 

je voyage, il n’y a pas besoin d’aller bien loin pour en ressentir les effets positifs ! En effet, 

comme dis plus haut, il suffit de se reconnecter à la nature et au présent pour déjà ressentir les 

bienfaits du voyage. Donc si vous ne voulez pas faire de longs trajets, si votre budget ne vous 

permet pas des dépenses folles ou encore si vous ne voulez pas trop vous éloigner à cause de 

notre ami covid, pas de soucis ! C’est l’occasion rêvée d’explorer un peu plus sa région. 
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Peu importe où l’on vit, la nature n’est jamais très loin… Et encore moins les endroits qui 

nous sont inconnus. Allez donc dans ce village que vous ne connaissez pas, ou dans cette forêt 

dont vous avez entendu parler. Allez dans un camping ou une maison d’hôte. Peu importe. 

L’important, c’est le dépaysement, la nature et le présent. Ces trois éléments ne pourront 

qu’être bénéfiques pour vous retrouver vous-même. 

Ainsi, n’oubliez pas : rêvez, voyagez et soyez vous-même ! 

 

Article numéro 6 : Non la Nature c'est pas bien par Elisabeth du blog : Dessine ta 

BD. 

 

Non la Nature c’est pas bien  

Ça vous choque ? Je ne suis pas à la mode ?  

Je réponds ici à un carnaval d’articles entre blogueurs !!!  

Mais c’est quoi ça ?  

Ce sont plusieurs blogueurs qui se répondent à une même date sur un même sujet.  

En ce 12 juin je réponds à Paule du blog Plus de vert less béton : elle nous propose de donner 

notre avis sur l’intérêt de se rapprocher de la Nature !! 

Et voici ma réponse en BD !  

J’ai réalisé ces dessins au crayon à papier mine HB en noir et blanc, tout a été encré au feutre 

noir Faber Castell. Le papier utilisé est un papier d’étude qui ne permet pas l’aquarelle.  
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Vous n’êtes pas d’accord avec moi ?  

La Nature c’est super chouette pour se ressourcer, retrouver du calme, se recentrer sur les choses 

essentielles.  

Lorsque je déprime je sors et j’écoute, j’observe les oiseaux, les insectes, j’admire les couleurs 

des feuilles, des fleurs. Je regarde le ciel. Mais la nature se lit aussi tout comme ma BD, tout ce 

qui touche à la nature vous fait du bien. Voici le lien vers un article que j’ai particulièrement 

aimé de Plus vert less béton sur une bibliothèque jardin … :  

https://plusdevertlessbeton.com/
https://plusdevertlessbeton.com/pourquoi-creer-une-bibliotheque-jardin/
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Il s’agit d’un article qui explique bien comment des livres sur la nature peuvent vous soutenir 

à l’hôpital (ou même chez vous ?!) lors de longues maladies. Se ressourcer avec la nature et les 

livres !!! C’est mon crédo ! 

Tout ceci contribue à m’apaiser et me donner le moral, mais … j’avoue lorsque je sors de ma 

bulle, de la ville je n’ai plus l’habitude de croiser des insectes (en dehors des mouches) du coup 

je panique un peu à l’idée de croiser les abeilles, les bourdons ou pire un frelon !!!!  

J’embrasse la Nature avec plaisir mais parfois je tremble. Aujourd’hui en apprenant à les 

dessiner je les ai un petit peu apprivoisé et c’est plus facile.  

Mon astuce du jour : observer les insectes vivre et apprendre à les dessiner pour les aimer et 

ne plus en avoir peur.  

A vous maintenant : dessinez ce qui vous fait le plus peur !  

Avez -vous réussi à maitriser votre peur ? 

  

Article numéro 7 : Pourquoi la Nature me fait du bien ? par Nicolas du blog : Le bonheur 

maintenant. 

 

Pourquoi la Nature me fait du bien ?  

Tu l’as peut-être déjà remarqué, j’aime beaucoup participer à des événements entre blogueurs. 

Et c’est ce que j’ai décidé de faire aujourd’hui par l’intermédiaire de cet article. 

L’idée à été lancée par Paule Lebay, du blog « Plus de vert, less béton ». Les règles du jeu 

sont simples : écrire un article autour de la question « Pourquoi la nature nous fait du bien ? ». 

Plusieurs blogueurs vont y participer et tu pourras retrouver la réponse de chacun sur le blog de 

Paule. J’ajouterai le lien dès que tout sera publié. 

J’ai découvert le blog de Paule récemment. J’aime beaucoup son idée de jardins qui soignent. 

Le contact avec la terre, avec la nature est, de mon point de vue, une véritable thérapie. Et 

nous sommes là pour en parler aujourd’hui… 

C’est quoi la nature ? 

Pour mettre les choses dans leur contexte, la première chose à faire est peut-être de définir que 

signifie « la nature ». 

Si je regarde dans le dictionnaire, j’obtiens la définition suivante : « l’ensemble des êtres et des 

choses qui composent l’Univers ». 

Selon cette définition, tout ce qui compose notre Univers ferait donc partie de la nature ! Oui, 

c’est bien ce qu’il y a d’écrit. Je le redis pour me convaincre moi-même :-D 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://lbhm.ch/naturelb
https://lebonheurmaintenant.com/
https://lebonheurmaintenant.com/
https://plusdevertlessbeton.com/
https://plusdevertlessbeton.com/a-propos/
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Bon il y a également des déclinaisons de cette définition de base. Celle-ci correspond peut-être 

mieux à ce que nous entendons généralement par « la nature » : « ce qui, à la surface de la Terre, 

n’a pas été modifié par l’être humain ». 

Et toi ? Quelle est ta définition de « la nature » ? 

Nous voilà donc un peu plus proches de la nature que nous souhaitons évoquer sur cette page. 

Une nature composée de forêts, de déserts, de montagnes, de ruisseaux et de papillons. 

J’ignore ce qu’il en est pour toi, de mon côté, c’est cette nature-là qui me fait du bien. Ok, si 

nous sommes bien d’accord sur la base, c’est parfait ! 

Quelle place pour l’être humain dans la nature ? 

Nous pouvons donc passer à la seconde question : « quelle est la place de l’être humain dans 

cette nature ? » 

Une question qui me semble primordiale si tu veux savoir comment cette nature te fait du bien, 

qu’en penses-tu ? 

Et si l’être humain faisait partie intégrante de cette nature ?  

Si l’impression d’en être séparé n’était qu’une illusion ?  

Une simple illusion d’optique ?  

Peut-être un peu plus qu’optique, je te l’accorde… 

https://plusdevertlessbeton.com/
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Bien sûr, ce n’est qu’une idée, ce ne sont que des paroles, ce n’est qu’une question… 

Explorons ensemble… 

Peut-être as-tu cependant déjà eu l’occasion de faire ce type d’expérience ? 

Je veux dire le type d’expérience ou tu te sens complètement lié à la nature. Comme si elle et 

toi ne faisiez qu’un. Ok, si c’est le cas et que tu te remémores ce moment, tu viens de passer de 

paroles en l’air à une expérience très concrète, une expérience vécue. Peux-tu sentir la 

différence ? Parfait, poursuivons… 

Expérimenter le lien avec la nature 

Donc, il serait possible que, non seulement l’être humain fasse partie de la nature, mais soit la 

nature. Ou du moins en fasse intégralement partie. C’est bien ce que tu as expérimenté ? Ok, 

relax, nous ne faisons qu’expérimenter des pistes de réflexion. 

Une autre constatation que tu peux facilement faire, c’est de voir à quel point ton corps est 

vivant. Il vaut mieux ;-) 

Et le vivant est bien un attribut de la nature, qu’en penses-tu ? Donc, lorsque tu es en contact 

avec toi-même, peut-on dire que tu es en contact avec la nature ? 

 

https://plusdevertlessbeton.com/
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Ok, alors pourquoi la nature te fait du bien ? 

Bon, on dévie un peu de la question de base. Retournons-y : « pourquoi la nature nous fait 

du bien ? » 

Et si ce n’était pas la nature qui te fait du bien ?  

Et si, aucun élément extérieur ne pouvait réellement te faire du bien ? 

Et si, le bien-être, le bonheur, la sérénité, la félicité, la joie, l’amour… étaient tout simplement 

présents à l’intérieur de toi ? 

Et si la nature était simplement un endroit qui te permet de contacter ce bonheur qui se trouve 

déjà en toi ? 

Une vision qui change tout ! 

Ha ha, cette vision des choses change tout ! Le bonheur vient, en un instant, de passer d’un 

objectif lointain à quelque chose de bien présent en toi, ici, maintenant ! 

Cela ferait donc de la nature un facilitateur. Comme une sorte de support qui te permet de 

contacter le bonheur qui est déjà là, à l’intérieur de toi. 

Utiliser la nature comme facilitateur d’accès au bonheur 

https://plusdevertlessbeton.com/
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Il y a bien d’autres moyens de contacter ce bonheur qui se trouve en toi. Certainement en as-

tu exploré plus d’un. 

Quelle est ta passion ? 

Je pense par exemple à une passion : peut-être la cuisine, le tricot, le bricolage ou… le 

blogging ;-) 

Une activité dans laquelle tu plonges et qui te fait oublier le temps qui passe. En vois-tu une 

qui te concerne ? Une ou des activités que tu pratiques avec bonheur, dans lesquelles tu te sens 

bien. Elles te permettent simplement de te reconnecter avec toutes les merveilles qui se 

trouvent en toi. L’activité joue, ici encore, le rôle de facilitateur. 

Dans le même ordre d’idée, il y a les relations humaines. Le simple contact avec certaines 

personnes favorise la connexion avec ce qu’il y a de plus beau en toi. On appelle généralement 

ça le « feeling ». Il s’agit bien plus d’un « feeling » que tu retrouves avec toi-même qu’avec la 

personne en question ! Encore quelqu’un qui joue le rôle de facilitateur ? 

Des idées à explorer, à vivre… 

Bon, si tu as suivi jusqu’ici, je te rappelle que nous sommes juste en terrain expérimental, 

avec quelques idées à explorer et surtout à expérimenter, à vivre. 

Ce que nous observons à ce stade, selon les idées évoquées plus haut, est bel et bien une 

jouissance qui vient de l’intérieur, qui s’exprime. S’exprimer vient du latin exprimere qui 

signifie « faire sortir en pressant ». Nous parlons donc bien de quelque chose qui vient de 

l’intérieur vers l’extérieur, de quelque chose qui sommeille en permanence en toi. 

Pour être heureux en permanence, il te suffit donc de contacter ce quelque chose en 

permanence. L’inaccessible et si lointain bonheur devient tout à coup palpable, à ta portée. 

Magnifique ! 

Heureux au quotidien, la recette viendrait de la nature ? 

Oui, mais comment faire dans un quotidien où la plupart des événements semblent vouloir 

nous éloigner de cette connexion intérieure ? 

Eh bien, ce que je te propose, c’est précisément de t’inspirer des moments de bonheur que tu 

vis dans la nature. Absorbe-les et importe-les dans ton quotidien. Fais-le de plus en plus, le 

plus régulièrement possible. 

C’est d’ailleurs tout le propos du site lebonheurmaintenant.com : s’inspirer des merveilles de 

la nature, des leçons qu’elle délivre, pour améliorer, embellir, sublimer ton quotidien. 

https://plusdevertlessbeton.com/
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T’inspirer des merveilles de la nature pour sublimer ton quotidien ! 

Tout ce que tu as à faire, consiste simplement à observer, être attentif, ressentir l’invisible, qui 

se situe au-delà de tes sens physiques. Dans ces moments de plénitude et de paix, profites-en 

pour percevoir la perfection, l’amour, la générosité qui règne dans cette nature magique. Et 

souviens-toi que tu fais intégralement partie de ce tout ! 

Dans ces moments, peux-tu percevoir ce qui se joue réellement ?  

Quels sont les éléments subtils qui flottent dans l’air et que tu peux capter ?  

Qu’est-ce qui se joue, imperceptiblement, derrière ce qui semble évident ? 

Percevoir les éléments subtils 

La perception de ces éléments subtils de la nature te met au contact des éléments subtils en 

toi. Et tu commences à percevoir les liens, les imbrications. Tu commences à percevoir qui tu 

es vraiment, au-delà des apparences. Tu commences à percevoir ta grandeur et ton pouvoir. 

Le contact avec la nature, exercer une passion ou être en contact avec des personnes que tu 

aimes : autant de moments privilégiés pour connecter avec qui tu es vraiment ! Observe bien 

de quelle manière ces moments agissent sur toi, à quel point ils te sont bénéfiques. 

Ces observations attentives vont te permettre, petit à petit, d’appréhender ton quotidien de 

manière différente. De manière plus libre et sereine. Avec une meilleure compréhension de ta 

vraie nature, de qui tu es vraiment. 

https://plusdevertlessbeton.com/
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Une observation attentive, sans jugement 

La nature devient ainsi une véritable source d’inspiration, concrète et pratique, pour magnifier 

ton quotidien, quels que soient les événements extérieurs. 

Le bonheur : une manière de voir les choses ? 

Tu comprends maintenant que ton bonheur dépend avant tout de la manière dont tu regardes 

ce qui t’arrive. Peu importe ce qui t’arrive, tu peux toujours laisser la paix qui se trouve en toi 

s’exprimer. Et oui, encore une fois, il s’agit d’un chemin, de changements progressifs, pas à 

pas. 

Tu sais, il y a quelque chose qui me surprend toujours autant lorsque je parcours les sentiers. 

Imagine, tu avances un pas à la fois. Un petit pas, ça semble tellement peu. 

Après une heure de marche, tu regardes en arrière et là… tu vois tout le chemin parcouru… 

https://plusdevertlessbeton.com/
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La magie du chemin parcouru, un pas après l’autre… 

À chaque fois, je continue d’être impressionné par cette sensation. Et pourtant ça en fait des 

années que je fais de la rando :-D 

Change ton regard sur le monde et c’est le monde entier qui change 

Commence donc à changer ton regard sur le monde. Fais-le dès aujourd’hui. C’est ce que tu 

peux faire de plus précieux. C’est l’investissement le plus rentable que je connaisse. C’est le 

cadeau le plus précieux que tu peux faire, à toi-même comme à tout ce qui t’entoure. 

Malgré les apparences – trompeuses, encore une fois – je t’assure que l’Univers tout entier 

conspire à ton bonheur ! Ta responsabilité est de vivre ce bonheur. 

Commence par changer ta vision du monde là où tu te sens déjà bien. La nature est un endroit 

privilégié pour le faire. C’est pour ça que j’aime tellement m’y rendre. C’est un endroit magique 

pour les merveilleuses leçons de vie qu’il t’apporte. Tu peux ensuite les importer dans ton 

quotidien qui est bien souvent moins propice à l’introspection. Ainsi le bonheur devient un état 

permanent. 

Eh oui, être heureux, serein, en paix, ça s’apprend ! 

La nature dans le sens de « l’ensemble des êtres et des choses qui composent l’Univers » est en 

ce sens un merveilleux maître. Profite donc de chacune de tes expériences quotidiennes pour 

en apprendre plus sur toi-même. 

https://plusdevertlessbeton.com/


Plus de vert less béton 

Connais-tu un chemin plus merveilleux vers le bonheur ? 

Je t’envoie tout mon amour… 

 

Article numéro 8 : La Nature et le Patchwork, deux alliés aux supers-pouvoirs ! par Nadège du 

blog : Patchwork facile. 

Aujourd’hui, je participe à un carnaval d’articles organisé par Paule, du blog 

Plusdevertlessbeton. Son blog est un lieu de ressources et d’échanges sur le thème de la 

Nature, des jardins, notre place et notre rôle dans cet environnement. Je vous invite à aller 

découvrir son blog (après la lecture de mon article, hein ? ;-). J’ai beaucoup aimé son article 

The Sound of silence, parce que j’ai tout de suite entendu la musique qui allait bien avec, mais 

surtout parce qu’elle nous raconte de façon unique les mots, les concepts autour du bruit, du 

son, du silence, ainsi que leur impact et leur importance sur nos organismes. 

La Nature a une place importante dans ma vie : j’habite à la campagne depuis presque vingt 

dans un corps de ferme, et j’ai la chance, mais aussi la responsabilité avec ma famille de 

posséder des champs, des bois et des prairies, sur lesquels nous faisons pâturer nos vaches pie 

noir et un cheval de trait. J’ai donc trouvé intéressant de contribuer à la thématique proposée : 

Pourquoi la Nature nous fait du bien, en y incluant ma passion pour le patchwork. Je vous 

souhaite bonne lecture ! 

La Nature dans le Patchwork : Des Amies de toujours 

Quand on y réfléchit bien, le Patchwork et la Nature sont intimement liés. Le patchwork est 

l’amour de la Nature. Que ce soit dans le patchwork classique, le patchwork moderne, les 

quilts racontent très souvent une histoire en lien avec l’environnement. Pourquoi la Nature est-

elle si omniprésente dans ce loisir ? Quels sont les motifs les plus représentatifs ? Pourquoi la 

Nature, à travers le patchwork, nous fait-elle tant de bien ? Découvre ici les différents aspects 

d’un Do It Yourself bien particulier. 

Les motifs de la Nature dans le patchwork : une véritable 

histoire d’amour 

Avant de te parler de Patchwork et de Nature, je vais revenir rapidement sur ce qu’est le 

patchwork. C’est un art textile pratiqué depuis plusieurs siècles, par des femmes 

essentiellement. Il consiste à assembler des morceaux de tissus, de taille, de couleurs, de 

motifs différents, pour réaliser un dessin, un motif plus grand. C’est un peu comme dessiner, 

ou peindre avec des tissus. Si tu veux en savoir plus, je t’invite à lire cet article sur ce qu’est le 

patchwork. 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://patchwork-facile.com/la-nature-et-le-patchwork-l-deux-allies-aux-super-pouvoirs/
https://patchwork-facile.com/
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https://plusdevertlessbeton.com/evenement-inter-blogueurs-pourquoi-la-nature-nous-fait-du-bien/
https://patchwork-facile.com/quest-ce-que-le-patchwork/
https://patchwork-facile.com/quest-ce-que-le-patchwork/
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Fleurs, feuilles, fruits et légumes en patchwork 

La Nature est omniprésente, et c’est peu de le dire ! La couture faisait partie de l’éducation des 

filles qui devaient apprendre à tenir leur ménage à l’âge adulte. Le patchwork a donc fait tout 

naturellement partie de leur quotidien. Entre les repas, le potager, la maison,…leur inspiration 

était toute trouvée pour travailler ensuite les tissus. 

C’est ainsi que tu trouveras énormément de patchworks avec des bouquets, des feuilles, des 

fleurs, des corbeilles de fruits, des dessins de potager…Une façon simple et unique de 

magnifier son quotidien, et de remercier le Ciel pour les bienfaits de leurs vies simples. 

Baltimore Album Quilt – 1847 – National Museum of American History 

Quilt. 89-10436, quilt, #1983.0866.01, Baltimore, 1847, from 35mm ektachrome –  

Les maisons et l’environnement 

Outre les motifs floraux, les maisons tiennent une place importante dans le patchwork. Les 

femmes avaient sans doute un besoin fort d’identité. Lorsque les pionnières américaines 

https://plusdevertlessbeton.com/
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s’enfonçaient dans des territoires inconnus et qu’elles et leur famille s’implantaient dans un 

endroit sauvage, le seul repère était leur maison. C’est ce motif, l’un des plus connus en 

patchwork, le Logcabin (la cabane de rondins), qui a la faveur des quilteuses du monde 

entier. Et d’un simple bloc (motif composé de bandelettes de tissus), il est extraordinaire de 

voir toutes les combinaisons qui peuvent être réalisées ! 

“Off Center Log Cabin Barn Raising” • Circa 1875, Quiltingdaily  

Les motifs d’animaux 

Les animaux ont également une place importante. Les quilteuses vivent avec leur temps et 

suivent le rythme des saisons. Leur Amour de la Nature est tel qu’elles invitent souvent les 

animaux à venir peupler leurs ouvrages. Ce sera pour l’une une patte d’ours stylisée, pour 

d’autres des hirondelles ou des écureuils. 

Faire une place aux animaux et à leur environnement, c’est aussi une manière d’afficher le 

respect que l’on porte à ce qui nous entoure. Célébrer le rythme des saisons, entrer en 

communion avec d’autres femmes aux mêmes affinités. En effet, ces femmes pouvaient se 

regrouper pour réaliser leurs ouvrages ensemble. 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://www.quiltingdaily.com/adaptable-log-cabin-quilts/
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Morning Walk, un quilt bucolique de Minnick et Simpson 

En suivant les saisons, ce sont aussi les différents âges de la vie que les quilteuses intègrent 

dans leurs patchworks. Il était commun de réaliser des ouvrages pour marquer des étapes 

importantes de la vie d’une famille : un mariage, une amitié, un départ pour le Nouveau 

Monde, une naissance…A notre époque, les codes ont changé, et on échange plus virtuellement, 

mais le fond est resté le même. Les femmes aiment la Nature, parce qu’elle leur fait du bien, 

elle les apaise. 

  

Nature et Patchwork dans le monde moderne : Une 

(re)connexion pour être Soi 

Les motifs de la Nature sont toujours omniprésents dans les ouvrages modernes, même si on 

peut trouver des réalisations plus abstraites. Que l’on soit en ville ou à la campagne, en 

appartement ou en maison, la connexion s’établit toujours avec la Nature. 

Le patchwork : un moyen d’expression universel 

La Nature est omniprésente. A l’heure actuelle où l’environnement est au coeur de nos 

interrogations, et en lien avec notre avenir, rien de plus normal que les quilts traduisent encore 

plus tous ces questionnements. 

Certaines artistes ont trouvé l’art textile comme moyen d’expression de leur Amour de la 

Nature. C’est le cas d’Ann Johnston, artiste américaine, géologue de formation. Dans ses 

œuvres, elle a assemblé des tissus pour représenter les montagnes, les roches, tout son 

environnement sauvage et préservé. Cet amour est aussi un cri pour nous faire prendre 

conscience de la fragilité de notre si belle Terre, et nous inciter à nous engager pour la préserver 

. 

https://plusdevertlessbeton.com/
http://minickandsimpson.blogspot.com/
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Paysage américain de l’artiste Ann Johnston  

  

A la manière d’un Yann Arthus Bertrand, qui photographie la Terre, et pointe les 

dysfonctionnements et les dérives humaines, Linda Gass, artiste américaine, cartographie 

grâce au patchwork les côtes américaines et les sols de sa région. Ces ouvrages sont 

magnifiques de couleurs et de formes. Mais c’est pour mieux dénoncer les scandales 

environnementaux actuels. 

  

https://plusdevertlessbeton.com/
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Linda Gass cartographie, avec ses quilts, les paysages américains et milite pour 

l’environnement. Comment ne pas être époustouflé par la beauté et la puissance de son art ?  

Le patchwork : un moyen d’introspection puissant 

Toutes les formes d’expression artistiques sont bien connues pour être un excellent moyen 

d’analyse de soi et de développement personnel. Il n’est donc pas étonnant que de 

nombreuses personnes débutent une activité créative. De façon consciente, ou inconsciente, 

elles engagent avec elles-mêmes un processus de création qui les mènent vers une réflexion 

personnelle : comment organiser l’espace dans l’ouvrage, quelles couleurs choisir, 

comment disposer chaque forme, quelles idées peuvent venir à partir d’un thème et que 

veut-on dire… 

Cela permet de se (re)-connecter à ses émotions intérieures, donner du sens à ses créations et 

pourquoi pas s’en inspirer pour apporter des changements profonds dans sa vie. Je l’ai 

personnellement vécu, et voici comment je m’en suis sortie. 

Pendant plus de dix ans, j’ai vécu la douloureuse expérience du harcèlement moral, à cause 

d’une voisine. Les premiers temps, je me suis sentie plonger dans la dépression et le désespoir. 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://www.lindagass.com/
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Toute mon attention était focalisée sur ce qu’elle pouvait me dire comme atrocités de l’autre 

côté du jardin. Mes pensées n’étaient qu’une collection d’horreurs à mon sujet, entendues à 

longueur de journées. 

Puis un jour, j’ai eu un déclic. J’en ai eu assez que ma vie soit grise, remplie de pleurs et de 

démotivation. J’ai décidé de lutter. Je m’installais dans un coin de mon jardin, où j’étais 

protégée, et je cousais mes tissus de patchwork et brodais. Je voulais créer du beau en 

remplacement de chaque méchanceté infligée. Je décidai d’effacer la grisaille qui m’envahissait 

depuis trop longtemps. 

C’est ainsi que j’ai pu reprendre confiance en moi et en l’avenir. Cette personne était malade, 

et pour notre plus grand bonheur, est partie se faire soigner. Ça n’a pas été facile tous les jours, 

mais je suis fière d’avoir surmonté cette épreuve, grâce à mon jardin, et au patchwork. 

  

 
Un quilt réalisé à partir de petites pièces de 3 à 5 centimètres. En se concentrant sur les 

motifs, on peut y voir un effet d’optique. 

  

La Nature a un pouvoir puissant sur nous : Elle nous permet d’exprimer nos émotions, 

positives ou négatives. Le monde va si vite, nous sommes souvent submergé(e)s par des 

informations en continu. Prendre le temps de se poser, chez soi, dans son jardin ou dans un 

jardin public, de couper le son de ce brouhaha ambiant, cela permet d’entrer en communion 

avec la nature. Et se connecter à ses valeurs profondes. Les quilteuses l’ont bien compris. 

Elles entretiennent une relation privilégiée avec elle, en pratiquant là où elles se sentent bien, 

et en invitant toutes sortes de bouquets et de petits éléments du vivant. 

C’est une philosophie de vie qui permet d’en apprendre beaucoup sur soi et sur les autres et je 

vous invite à la découvrir ! A bientôt sur Patchwork Facile ! 

Nadège 

 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://patchwork-facile.com/5-raisons-de-debuter-en-patchwork/
https://patchwork-facile.com/5-raisons-de-debuter-en-patchwork/


Plus de vert less béton 

 

 

Article numéro 9 : Pourquoi la Nature nous fait du bien par Yannick du blog Maison Bio Nat. 

 

Pourquoi la nature nous fait du bien ?  

La nature nous fait du bien. Cet article est à l’origine d’un événement inter blogueurs à 

l’excellente initiative du blog plusdevertlessbeton.com. Je trouve génial de voir converger 

plusieurs thématiques sur un même sujet. 

On se met au vert, on se ressource à la montagne ou on prend un bol d’air au bord de l’océan… 

 

On a tous conscience du bienfait des éléments naturels. Pourtant on se coupe souvent de la 

nature dans notre quotidien alors qu’il est possible de l’intégrer très avantageusement au sein 

de nos habitats. 

Avant tout, la nature nous veut du bien 

La nature nous offre son abondance. Eau, air, biomasse, régulation des écosystèmes : les 

principales ressources qu’elle nous propose sont aussi les plus importantes à notre survie et 

pourtant elles sont gratuites. Cerise sur le gâteau, tout ce que la nature fabrique, elle le fait sans 

produire de déchet ! 

https://plusdevertlessbeton.com/
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La nature est tolérante, elle pardonne nos erreurs. Si l’Homme laisse derrière lui une friche 

industrielle sans vie et avec des sols pollués, la nature reprendra petit à petit ses droits.  Il en va 

de même pour un champ de culture intensive où plus rien ne pousse naturellement. Dans 

certains cas, il faudra à la nature beaucoup de temps mais elle créera à terme de la biomasse et 

fera revenir la biodiversité. 

La nature n’est qu’intelligence 

Etre au contact de la nature, c’est être au contact du meilleur mentor sur terre. En effet, il y a 

plus de savoir dans une feuille d’arbre que dans tous les livres qui pourront être écrits avec le 

bois de la forêt à laquelle il appartient. 

Et c’est tout à fait normal. Le neuroscientifique Idriss Aberkane nous rappelle que la nature a 4 

milliards d’années de recherche et développement d’avance sur nous.  

Cela lui permet par exemple d’imprimer dans les diatomées, des nano-structures de silicium 

plus finement que les semi-conducteurs de nos meilleurs microprocesseurs. Et ce directement 

dans l’eau de mer et sans pollution alors qu’il faut à l’Homme des salles blanches très 

énergivores et du matériel à forte empreinte environnementale pour opérer. 

nano-structure de diatomée 
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Autre exemple, le rendement solaire de la photosynthèse des plantes est plus élevé que celui de 

nos meilleures cellules photovoltaïques. Et les capteurs solaires que nous offre la nature sont 

compostables : ils enrichissent le sol en fin de vie -> what else ? 

Le rapport de l’Homme à la nature 

Les erreurs du passé 

Au lieu d’observer et d’apprendre des trésors d’ingénierie de la nature. Au lieu de récolter de 

façon raisonnée le surplus qu’elle nous offre, nous puisons dans son capital et déstabilisons son 

fonctionnement.  

Prenons un sol forestier. La nature y exprime toute son abondance. En le défrichant et en le 

remplaçant par des monocultures, nous aurons certes de bons rendements au début. Mais 

rapidement, le sol perdra de sa biodiversité, se compactera et deviendra infertile. On utilisera 

de plus en plus d’intrants chimiques pour nos cultures. Les sols seront pollués et notre nourriture 

perdra la plus grande partie de sa valeur nutritionnelle.  

Quelques erreurs de l’Homme : 

• Brûler des forêts primaires ou piller les océans au lieu d’apprendre de la biodiversité et 

des millions d’espèces que nous ne connaissons pas encore 

• Utiliser l’eau potable pour évacuer nos excréments alors que ceux-ci sont valorisables 

pour abonder la terre et que l’eau ainsi polluée devra subir de lourds traitements 

• Brûler nos déchets végétaux ou les enfouir dans des conditions où ils ne pourront pas  se 

composter naturellement 

• Extraire massivement des énergies fossiles, fruit de dizaines de millions années de 

décomposition organique avec entre autres pour conséquences une pollution des éco-

systèmes et un réchauffement global du climat 

• Utiliser massivement des machines pour tous nos besoins du quotidien nous rendant 

plus fragile et dépendant comme l’illustre le film Wall-E 

Film Wall-E 
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Dans ces quelques constats, nous nous rendons compte que dès que l’on s’écarte trop des 

principes du vivant, nous en payons le prix à plus ou moins long terme. 

Un autre paradigme 

Il ne faut pas oublier qu’avant notre ère industrielle, notre prédation sur l’environnement était 

très limitée. Il y a deux siècles par exemple, on déboisait pour cultiver, mais il y avait 10 fois 

moins d’hommes sur terre. De plus, avec les moulins à vent, à eau, la traction animale et le 

travail manuel : les énergies étaient 100% renouvelables. 

Energie renouvelable du passé et du futur…  

De nos jours, certains rares peuples ou tribus vivent encore en harmonie avec la nature et avec 

un impact environnemental proche de zéro. Grâce à leur mode de vie, ils cultivent un instinct 

qui leur permet d’observer et de ressentir leur milieu naturel. Ils peuvent alors se nourrir, se 

soigner, se vêtir et se loger sans faire appel à une industrie complexe. 

Heureusement, dans nos sociétés “modernes” de plus en plus de personnes s’éveillent. 

Méditation, sophrologie, yoga, alimentation vivante, médecines chinoises, naturopathie et bien 

sûr éco-construction : autant d’activités, de médecines ou de métiers nous permettant de nous 

reconnecter à notre propre nature et d’aiguiser notre sensibilité. 

Les pratiques évoluent également dans notre production alimentaire. Permaculture, 

agroforesterie, maraichage biologique : de plus en plus de producteurs utilisent les principes de 

cultures inspirées du vivant. Grâce à ces pratiques, on sait “refaire du sol” et faire revenir de la 

biodiversité là où plus rien ne poussait. 

Les scientifiques grâce au Biomimétisme s’inspirent de la nature pour innover. Quelques 

exemples : 

• Les combinaisons de natation les plus performantes imitent la surface de la peau des 

requins pour diminuer le coefficient de frottement dans l’eau 

• Certains architectes s’inspirent des structures osseuses pour créer des structures 

résistantes avec un minimum de matière. C’était le cas de la tour eiffel, inspiré de la 

structure du fémur avec des densités de matières réparties en fonction des contraintes 
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• Les avions modernes disposent de widget en bout d’aile pour augmenter leur portance, 

réduire la traînée et donc diminuer leur consommation de carburant. Ce dispositif est 

inspiré des ailes des cigognes 

• Les parois autonettoyantes sont inspirées des structures nanométriques de la surface des 

feuilles de lotus, créant un effet déperlant et balayant les impuretés sur leur surface 

Les feuilles de lotus sont déperlantes 

La nature dans l’éco-construction ? 

Les deux stratégies des porteurs de projets 

1. La stratégie hitech : 

On construit une maison performante respectant la dernière réglementation thermique. Cette 

maison est équipée des toutes dernières technologies pour obtenir un précieux label. Dans cette 

maison, on se protège des “méchants” éléments extérieurs à coup de domotique, de pompe à 

chaleur, de ventilation double flux, de panneaux solaires, d’isolants   

Chacun de ces aspects n’est pas mauvais en soi s’il est utilisé avec parcimonie et de façon 

réfléchie. Néanmoins l’énergie la moins chère étant celle qu’on ne consomme pas, il est plus 

judicieux de récupérer l’énergie gratuite avant de penser à ajouter des systèmes complexes. 

2. La stratégie bioclimatique : 

Ici l’habitation ne lutte pas contre les éléments extérieurs mais va au contraire tirer parti de 

chaque interaction entre le bâtiment et son environnement : 

• En captant le soleil passivement par de grandes baies vitrées 

• En stockant la chaleur grâce à l’inertie thermique 

• En régulant le taux d’hygrométrie par ses parois perspirantes en matériaux naturels 

• En utilisant la stratification de chaleur et les vents dominants pour ventiler naturellement 

l’air intérieur 

• En utilisant la végétation pour créer un microclimat favorable. Parfois, les conseils d’un 

arboriste seront d’une aide précieuse pour faire les bons choix. 

https://plusdevertlessbeton.com/
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On obtient bien une maison performante avec une stratégie hitech. Mais toutes ces technologies 

feront monter le budget de la construction. Durant toute la durée de vie du bâtiment, les coûts 

d’entretien et de remplacement des systèmes seront également importants avec des risques 

d’obsolescence à moyen terme. De plus, l’utilisation de produits industriels augmentera 

l’impact environnemental. 

Dans le choix d’une maison bioclimatique faite en matériaux naturels, on gagnera sur plusieurs 

plans : 

• L’impact environnemental car certains matériaux naturels comme la paille sont des 

véritables puits de carbone 

• Contrairement aux matériaux industriels, les matériaux naturels sont perspirants, c’est 

à dire qu’ils laissent migrer la vapeur d’eau 

• Une meilleure qualité de l’air intérieur grâce à une bonne régulation de l’hygrométrie 

et aux faibles émissions de COV nocifs. Deux propriétés qu’offrent la plupart des 

matériaux naturels 

• Il est bien plus facile d’entretenir et de réparer une habitation Low-Tech 

• le bâtiment peut retourner à la terre en fin de vie. Il est quand même plus sympa de 

laisser aux génération futures un bâtiment compostable, plutôt qu’un complexe 

enchevêtrement d’acier, de béton et d’isolant issus de la pétrochimie à gérer… 

Le biomimétisme dans l’éco-construction 

L’intérieur des termitières est finement régulé en température et hygrométrie. Les termites 

utilisent avantageusement, l’effet venturi, la stratification thermique et la perspirance des 

matériaux naturels pour arriver à leur fin. Le fonctionnement des termitières est sérieusement 

étudié pour la réalisation de système de ventilation passive de certains immeubles. 

Les écosystèmes savent filtrer l’eau. Nos phytoépuration, sont inspirés de la nature pour assainir 

nos eaux usées. Pour aller plus loin, on reproduit les vortex naturellement présents dans les 

torrents pour aller plus loin dans la filtration et pour dynamiser l’eau. 

 

Les écosystèmes savent aussi stocker l’eau. Les arbres rechargent les nappes phréatiques, les 

couverts végétaux conservent l’humidité du sol. Et oui, planter des arbres est bien plus pratique 

à long terme que de construire des cuves de récupération d’eau car le besoin en arrosage sera 

fortement diminué. 
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Et si on cultivait localement les matériaux de nos futures maisons ? 

La paille est un “déchet” de la culture de graminées. Elle n’est pas entièrement utilisée et se 

retrouve en excédent.. Il n’est pas rare que cette paille soit laissée, perdue ou pire brûlée. 

Pourtant, c’est un excellent matériau de construction que l’on retrouve presque partout. 

La balle de riz est l’enveloppe de cette céréale. Cette enveloppe est un “déchet” et pourtant fait 

un excellent isolant en vrac. La filière existe déjà mais il faudrait plus de projets 

d’écoconstruction utilisant ce matériau pour qu’il puisse se développer. 

Le chanvre est une plante très robuste. C’est une culture écologique et durable, très économe 

en eau et qui n’a pas besoin, d’intrants pour pousser. Cette plante était très cultivée dans toute 

la france car elle était facile à gérer et répondait à beaucoup d’usages. La filière se développe 

doucement mais  là aussi, il faudrait plus de demande pour que les cultures se développent. 

Le Bambou pousse très rapidement. Sa tige a des caractéristiques mécaniques exceptionnelles. 

Les structures en bambou sont légères, souples et très résistantes. Un matériaux de premier 

choix pour réaliser des bâtiments antisismiques.  

Les bois locaux et gérés de façon durables seront à privilégier. Il est possible de faire appel à 

une scierie mobile pour débiter les poutres de sa future maison dans une forêt adjacente. 

La terre crue ne se cultive pas mais c’est un matériau gratuitement disponible sous nos pieds. Il 

se mariera avantageusement avec les végétaux naturels pour donner de l’inertie thermique et 

créer des murs perspirants. 

La maison naturelle idéale 

L’accès à l’habitat devrait être gratuit, l’homme s’approprie la nature et monétise les fruits d’un 

travail qui n’est pas le sien. Quand un feuillu perd ses feuilles qui abondent le sol, il ne fait pas 

payer au jeunes pousses d’arbres son compost. tout est échange, champignons et plantes 

s’entraident. 

 

Laissez-moi rêver à un avenir où les multinationales ne domineraient pas le marché de la 

construction, où les élus locaux encourageraient les habitats alternatifs naturels, où la main 
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d’œuvre retrouverait ses lettres de noblesse, où l’entraide et l’échange remplaceraient l’argent. 

Dans ce monde, voici à quoi ressemblerait ma maison idéale. 

Les fondations seraient réalisées en pieux bois, comme beaucoup d’anciens bâtiments. La 

structure serait en bambous récoltés dans la bambouseraie du village. Les murs seraient 

branchés en remplissage de terre et de paille. Des grandes baies vitrées au sud feraient entrer la 

lumière l’hiver. La construction sous forme de chantier participatif serait un moment d’échange, 

de fête et d’apprentissage. Partout, la verdure prendrait la maison dans ses bras. Arbres à 

feuillage caduc au sud protégeant la maison des surchauffes estivales et laissant passer le soleil 

l’hiver. Arbres à feuillage persistants au nord et à l’ouest. Cette nature luxuriante apporterait 

fraîcheur et humidité en été. Elle protégerait la maison des vents dominants l’hiver. 

C’est beau de rêver hein ? Mais c’est aussi utile, voire nécessaire pour aller de l’avant, pour 

innover, pour naviguer parfois à contre-courant mais toujours dans la satisfaction de rester 

aligné avec ses valeurs. 

 

Et vous quelle serait votre maison naturelle idéale ? Dites-le-moi dans les commentaires. 

Merci de m’avoir lu jusqu’ici.  

En attendant, pensez simple et restez ouverts aux solutions alternatives. 

A bientôt ! 
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Article numéro 10 : Pourquoi courir dans la Nature ?  par Yseult, du blog : Dans les baskets 

des femmes. 

 

Pourquoi courir dans la Nature ?  

Faire du sport c’est toujours bien. Le faire dehors, c’est mieux, encore faut-il que l’atmosphère 

soit respirable, en effet faire son footing à côté d’une route passante pleine de pollution, 

franchement moyen. Pour la course à pied on peut la pratiquer de 3 façons différentes : 

1. En salle sur un tapis 

2. En ville sur du bitume (ou dans un stade) 

3. Dans la nature (forêt, campagne, bord de mer, montagne) 

Courir sur un tapis en salle a ses avantages : 

• On peut le faire quelle que soit la météo, 

• A n’importe quelle heure (selon les horaires d’ouverture de la salle) ou si on a un tapis 

de course chez soi. 

• Pour faire un échauffement avant une séance de renforcement musculaire, 

• Travailler sa posture, 

• Pour reprendre doucement après une blessure. 

En revanche, on n’a pas les mêmes sensations que lorsqu’on court dehors : 

• c’est le tapis qui déroule et le pied suit le mouvement. Alors que dehors on propulse 

pour avancer. 

• On respire l’air qui est dans la salle (moins bonne oxygénation) 

• On dépense moins de calories sur un tapis que lorsqu’on court dehors. 

• Le paysage ne change pas. 

Personnellement, je peux courir des heures dehors alors qu’au bout de 15 minutes sur un tapis 

je m’ennuie…😩 

Du running au trail. 

On peut courir partout, dans les villes, sur le trottoir, d’ailleurs il existe pléthores de courses 

organisées dans les villes, voire même des trails urbains. Courir dans la ville est toujours 

mieux que rester sur son canapé. Ceci dit, quand on a la chance d’habiter une ville pas trop 

grande et de pouvoir s’échapper dans la nature pour pouvoir faire son sport, c’est tellement 

mieux. 

N’est-il pas plus plaisant d’aller courir au moins dans un parc plutôt que sur un boulevard ? 

Imaginez-vous en train de courir. Dans quelle circonstance préférez-vous faire votre footing ? 
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1. Zigzaguer entre les passants, parfois être obligé de descendre sur la route pour doubler 

des marcheurs trop lents, au risque de vous faire renverser Respirer à plein poumons les 

gaz d’échappements de ce vieux camion qui vient de démarrer ? 

2. Ou bien aller dans un parc, voir de beaux arbres quelques points d’eau, et faire plusieurs 

tours de parc ? 

3. Ou encore (mieux) se retrouver en forêt sur un joli chemin découvrant un sous-bois 

foulant le sol parfois de terre ou de feuilles. Entendre les oiseaux chanter et profiter du 

silence. Ou alors crapahuter dans la montagne et voir des marmottes 😄🥰 

Bon personnellement, le choix est fait. 

Pourquoi aller courir en nature nous rend plus joyeux ? 

 

 

Courir en pleine nature, dans des paysages qui changent, est source de bonheurs. Les sens sont 

éveillés : 

L’ouie : entendre le silence ou le bruit du vent dans les arbres, où le chant des oiseaux est 

relaxant. 

La vue : Les paysages naturels les couleurs qui changent … 

L’odorat : L’odeur de la terre mouillée, ou de la sécheresse, du thym et du romarin qu’on a 

remué quand on court dans la garrigue. 
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Le toucher : A priori en courant on n’utilise pas trop ce sens, sauf si on attrape une branche ou 

un arbre pour se tenir, ou un rocher pour grimper. 

Le goût : Pourquoi pas grignoter une petite fraise des bois ? (Mieux vaut la laver un peu avant) 

Pourquoi c’est bon pour le moral ? 

Dans nos vies mouvementées, nous sommes sans cesse pressés, souvent confrontés au 

brouhaha de la ville, du béton, des bureaux, des lumières électriques. Le fait de prendre du 

temps dans la nature (ici en courant) nous permet de faire une pause dans nos emplois du temps 

et de déconnecter. 

Voir de beaux paysages nous réconforte et nous transporte dans un environnement plus sain, 

plus calme, plein de vie. D’ailleurs au-delà du running, de plus en plus de sports sortent des 

salles pour aller pratiquer dans des endroits qui sont beaux pour les yeux, beaux pour l’âme : 

• Le yoga, 

• Le cross fit, 

• Le pilate 

• Le Qi gong 

Certaines activités conseillent même d’entourer les arbres de ses bras pour profiter de leur 

énergie. 

Pourquoi c’est bon pour la santé ? 

Courir sur un sol mou (en opposition au goudron) est meilleur pour les articulations des 

coureurs. En effet les chocs sont plus amortis sur des chemins que sur les trottoirs. 

Vous respirez un air plus sain qu’en ville. 

Et selon l’étude du Dr John Porcari, courir en extérieur permettrait de brûler entre 3 et 7% de 

calories en plus que sur un tapis. 

Être dehors renforce les défenses immunitaires, l’exposition (modérée) au soleil nous permet 

de faire le plein de vitamine D. 

La nature renforcerait également la concentration. 
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Mon expérience. 
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J’adore les sports d’extérieur. J’ai beaucoup pratiqué l’escalade, et c’est vrai que je peux 

difficilement passer une journée sans avoir mon bol d’air. 

Le fait de sortir, de s’aérer, de voir de grands espaces ou bien juste de magnifiques paysages 

ont sur moi un effet relaxant, et sont émotionnellement forts. Quand je cours à dans la pampa, 
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j’ai plein d’idées nouvelles qui apparaissent et les problèmes s’éclaircissent. Du coup même si 

parfois c’est un peu pus dur de sortir (pluie, vent froid, neige…) j’y vais quand même et je ne 

suis jamais déçue. Vous pouvez voir dans ce lien : https://danslesbasketsdesfemmes.fr/mon-

1er-trail-blanc/ le récit de mon premier trail blanc. 

Et vous ? Quelle est votre expérience de la nature ? Allez faire un tour sur le blog Plus de Vert 

Less Béton et cet article en particulier : Sound of silence qui a organisé un carnaval d’article 

sur le sujet « Pourquoi la nature nous fait du bien ?» 

 

Article numéro 11 : Passion Nature : pourquoi elle nous fait tant de bien ? par Julien du blog : 

Inspirations positives. 

 

Passion Nature : pourquoi elle nous fait tant de bien ?  

Je ne vais pas chercher à te convaincre dans cet article. Tu sais déjà combien la nature te fait 

du bien. Mais saurais tu expliquer pourquoi ? La nature est en nous et tout autour de nous ! 

Mais prenons-nous le temps de la ressentir vraiment ? Elle rééquilibre tous nos sens, 

décomprime notre matière grise, nous apaise et donne accès à une énergie intérieure 

incroyable. Tout ceci grâce à une connexion subtile et difficilement nommable. Je parlerais de 

nos cinq sens qui s’éveillent grâce à la Pachamama ! Cède à son appel irrésistible. 

“La nature dit toujours quelque chose.” Amélie Nothomb 

Cet article participe à un carnaval d’articles entre blogueurs sur le thème de la nature et de ses 

bienfaits. Il est proposé par le blog Plus de Vert Less Béton que j’ai découvert avec un subtil 

plaisir. Je te laisse découvrir son article The sound of silence pour juger de sa grande pertinence 

et découvrir de jolis mots tels que biophonie, géophonie et prendre conscience des bienfaits du 

silence ! 

Place à nos autres sens désormais, qui vont pouvoir se révéler, naturellement ! 

https://plusdevertlessbeton.com/
https://danslesbasketsdesfemmes.fr/mon-1er-trail-blanc/
https://danslesbasketsdesfemmes.fr/mon-1er-trail-blanc/
https://plusdevertlessbeton.com/
https://plusdevertlessbeton.com/
https://plusdevertlessbeton.com/sons-au-jardin-de-soins-sound-of-silence/
https://inspirations-positives.com/passion-nature-fait-tant-de-bien/
https://inspirations-positives.com/
https://plusdevertlessbeton.com/sons-au-jardin-de-soins-sound-of-silence/
https://plusdevertlessbeton.com/


Plus de vert less béton 

 

Rien de tel qu’un bain de montagne ! Non ? 

Je vois la vie en THX VERT 

« Tout art est imitation de la nature » Cicéron 

Le THX, c’est le grand écran, c’est l’ouverture et l’espace que l’on perçoit quand on est dehors, 

dans un parc, un grand jardin ou au mieux à la mer, en forêt ou à la montagne. Notre angle de 

vue s’élargit. Les globes oculaires se détendent ! La vision est plus ample, plus profonde. 

En étant dans la nature, on se plonge dans les volumes, les courbes, les formes variées, parfois 

géométriques ou en apparence aléatoires. 

Sa palette de couleurs nous fascine tant elles sont profondes, variées, esthétiques et 

envoutantes. 

L’artiste peintre essaie d’ailleurs de trouver la meilleure composition sur sa toile. La nature est 

son modèle ultime et l’a toujours été ! 

De plus la nature utilise un modèle de répétition dans sa constitution : les fractales. Ce sont des 

motifs qui se répètent en se reproduisant continuellement. Par exemple les branches des arbres 

qui se ramifient sans cesse. Ces répétitions graphiques aussi ont un pouvoir relaxant sur notre 

système nerveux. 

Savais-tu que la couleur verte aurait une influence positive sur la créativité et la motivation 

! Ce sont les scientifiques qui le disent. 
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Enfin, sa stabilité naturelle associée à des vibrations subtiles voire imperceptibles nous 

apaisent. Tout semble en équilibre. 

Imagine ou regarde quelques secondes les branches d’un arbre onduler au vent. 

 

Martin-pêcheur aux aguets ! 

J’écoute le silence : la paix des oreilles 

« Le silence de la nature hurle des vérités. » Johann Dizant Silent hill 

Pourquoi la nature nous est tant bénéfique ? 

Car elle est silencieuse. Elle fait baisser notre niveau de stress acoustique. Elle nous apporte 

ses signaux d’apaisement et fait écho en nous. 

Elle n’est pas si silencieuse et immobile en fait. Mais elle est discrète. Remplie de légers bruits 

qui n’agressent pas nos tympans. 

Le bruit du vent, le chant du merle, le clapotis de l’eau, l’attaque du faucon crécerelle, la pêche 

du Martin pêcheur ou la fuite de la rapiette ! 

J’entends mes pas et mon souffle 

Par ailleurs, quand on marche pour aller prendre un bain de nature, on entend nos pas. Ceci 

coordonne nos mouvements et participe à une meilleure respiration. On peut entendre notre 

souffle. C’est magique. 

Silence. 

Une vérité émerge en nous. Elle peut enfin arriver dans le calme et la sérénité. 
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Je sens les phytoncides et les odeurs de la terre 

“C’est la nature qui guérit les malades. ” Aristote 

Les odeurs de la terre mère 

Les phytoncides sont les molécules secrétées par les arbres pour communiquer et se défendre. 

En les respirant, nous améliorons notre bien-être ! C’est l’effet hormétique (un poison pour 

certains, un remède pour d’autres). 

Tout le champ d’étude de la sylvothérapie montre les effets durables d’une promenade en forêt 

sur de nombreux paramètres de la santé : 

• baisse du niveau de stress et d’anxiété ; 
• baisse de la tension artérielle ; 
• diminution du rythme cardiaque ; 
• immunité renforcée ; 
• etc. 

Des analyses scientifiques montrent aussi que les odeurs de la terre et de l’humus nous sont 

bénéfiques également. 

« Ouvrez bien les yeux et tendez les bras, car c’est au creux du bois entre terre et humus qu’il 

se trouvera. » Koh Lanta 2020. 

Dis-moi que tu sais ce qu’est l’humus, à la différence de Charlotte et Téheiura ! 

Gag ! 

En plus de l’humus, la terre des jardins diffuse aussi des senteurs actives ! Voilà une des 

raisons pour lesquelles le potager est tant apprécié. On parle d’ailleurs d’hortithérapie, le bien 

être grâce au jardinage. 
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Ça sent bon le tournesol ? 

Voyage au pays des rêves 

Enfin l’odorat est un sens extrêmement « évocateur ». La nature peut ainsi nous plonger dans 

des moments de paix très agréables grâce à ces effluves et à ses molécules parfumées. Elles 

suscitent des souvenirs enfouis qui nous éveillent et ouvrent notre (sub)conscience. La nature 

nous autorise à rêver. 

Et que c’est bon de partir au pays des songes ! 

 
Chatouiller les graminées ! 
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Je touche la nature du bout des doigts ou des pieds 

“La nature fait bien les choses.” Proverbe français 

Nous pouvons embrasser les arbres, sentir l’eau de mer qui baptise le nouveau maillot de la 

saison ou sentir simplement les embruns sur nos cheveux qui ont poussé pendant le 

confinement. 

Peux-tu peindre en mille couleurs l’air du vent ? 

Pour aller observer la beauté naturelle, rien de tel que de mettre un pied devant l’autre et se 

mettre en action. Nous pouvons alors ressentir à nouveau nos muscles fonctionner ! 

Et paradoxalement, avec ce mouvement, nous ralentissons. La perception du temps se 

modifie. 

La pression spatio-temporelle, ainsi que la gravité diminuent. 

Un vrai moment de bonheur arrive. 

Conseil : marche pieds-nus le plus souvent possible ! C’est un accélérateur de bien-être nommé 

earthing. 

« C’est un excellent moyen de se reconnecter à l’énergie de la terre ». Gil Amsallem, dans 

son livre Marcher pieds nus, la réflexologie naturelle 

 

Miam ! 
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Je goûte aux fruits voulus ! 

Quel plaisir de manger des fruits sauvages, de boire une eau de torrent pour recharger les 

batteries en nature. Quelle simplicité que de cueillir des champignons, des baies ou des feuilles 

pour l’infusion. 

La nature est le premier garde-manger (et pharmacie aussi). Nous l’avons trop vite oublié. Il est 

temps de reprendre conscience de nos origines. Car nous vivons complètement déconnectés de 

l’essentiel. Mange la nature, mange en conscience. 

L’aromathérapie, la phytothérapie, l’herboristerie mais aussi les remèdes de nos ancêtres 

et la nourriture à base de plantes sont très en vogue. 

Je te conseille d’ailleurs le site Le Chemin de la nature pour apprendre toutes les feuilles et 

plantes comestibles. Son créateur, Christophe de Hody dégage beaucoup de sympathie. 

Je re-découvre mon 6ème sens : ma vraie nature libre 

“Ne cherchez pas la nature de l’Esprit, mais plutôt l’esprit de la Nature.”  Philibert-Joseph Le 

Roux / Dictionnaire comique et proverbial 

En ayant titillé tous nos 5 sens, la nature nous a enlevé du stress, nous a tranquillisé. Elle est 

donc parvenue à un apaisement du cœur et de l’âme. L’intuition est en marche. 

La connexion avec la nature rééquilibre toute notre énergie. On peut percevoir une vague 

de chaleur envahir peu à peu tout notre corps. Notre tête pèse moins lourd. L’étau se desserre. 

Les épaules se relâchent. Nous ressentons peu à peu l’essentiel. 

Si elle nous inspire autant, c’est qu’elle nous montre que notre mental omniprésent nous 

opprime. Elle nous fait goûter à la liberté. 

 

S’ouvrir corps et âme à la beauté du monde ! 

Oui c’est elle la vraie liberté. 

Celle de s’autoriser à être heureux, sans forcément réfléchir avec le cortex pré-frontal. 

https://plusdevertlessbeton.com/
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S’accorder le droit de ralentir et de ne pas écouter le mental tyrannique, cloné par la société. 

D’ailleurs, ce côté mystique de la nature, tagué de #bobo ou #illuminé par certains #cartésiens 

est je pense liée à la résistance de notre mental qui voudrait tout expliquer de manière 

rationnelle. 

Et puis l’autonomie et la liberté fait peur aux gouvernants. 

La permaculture par exemple, qui vise l’autonomie et l’autosuffisance ne serait pas bonne 

pour l’économie actuelle ! 

La nature est stable, se régénère sans cesse. Elle est résiliente et nous montre sa capacité à 

l’adaptabilité. Elle nous subjugue par sa droiture et son calme. 

« La nature n’enfreint jamais ses propres lois. » —Léonard de Vinci 

 

Petit bain de soleil ! 

Nature et (re)découverte : un gosse qui s’émerveille 

L’eau a coulé sous les ponts…de bois 

“Le plus grand ouvrier de la nature est le temps.” Pierre Reverdy 

La nature c’est la vie qui s’anime discrètement. (Elle est de moi celle-là ! Je suis inspiré.) 

Le végétal, le minéral, l’humus et l’animal demeurent. 

Et cela depuis la nuit des temps. 

Elle bat en nous cette douce nature ! En perdant le contact avec elle, c’est une part profonde de 

notre identité que nous élaguons. 
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À la limite du caméléon 

Fourmillement incessant, mais apaisant ! 

La nature est captivante ! À toutes les échelles, il se passe quelque chose. Dans mon bac de 

jardinier, ( hors sol), je m’amuse à regarder la vie de la terre. C’est incroyable ce fourmillement 

silencieux ! Et encore, on est loin de tout voir. 

La nature est toujours le théâtre de découvertes si nous mettons tous nos sens en éveil et faisons 

l’effort d’être attentif à ce que l’on vit, à l’instant présent. 

Regardez le plaisir des enfants qui gambadent dans la brousse ! 

Grâce à la nature on EST attentif au réel. Naturellement et simplement. On arrête d’être dans 

le FAIRE. 

 

La nature fait son art vu du ciel 
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Biophilie tu me plais 

« Avant l’urbanisation, 350 000 générations d’humains ont vécu en étroite dépendance avec 

la nature. Notre constitution cellulaire, notre fonctionnement biologique et notre cerveau sont 

fondamentalement imprégnés de cette histoire. » Pascale d’Erm 

Certains chercheurs parlent de biophilie, cette attirance viscérale que l’on ressent vis-à-vis de 

la nature et qui nous entraîne à tisser des liens émotionnels avec elle. 

Notre nature humaine est intimement liée à la terre, notre planète bleue (et verte !) et à ses 

habitants ! Nous sommes en symbiose avec elle. Seul notre cerveau préfrontal veut nous faire 

croire que nous pouvons nous en extraire pour aller conquérir Mars. 

La nature est émerveillement, surtout si, comme pour moi, ta principale force est la 

reconnaissance de la beauté. 

Mais les mots ne font pas assez. 

Je ne peux que te conseiller d’accorder ton temps, régulièrement et le plus souvent possible à 

« Mère Nature ». 

Une balade pour tout simplement ressentir et redécouvrir ce que le bien-être signifie. 

Retissons les liens naturels pour vivre : 

• Pour redécouvrir la liberté ; 
• Pour expérimenter la lucidité. 

Que la nature soit avec toi et qu’elle se révèle en toi 😊 

Nature-toi ! 

Fabrique plein de « vitamines G » (Green). 

« La nature nous donne accès au meilleur de nous-même. » Pascale D’Erm 

 

Chapeau l’artiste 
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Que faire si elle n’est pas là, autour de toi ? 

• Regarde les documentaires. Moi, ça me transcende ! Arte, France 5, parfois France 2. 

Celui-ci est disponible jusqu’au 13/06/20 Le génie des arbres. 

Contacte-moi pour le voir si le lien ne fonctionne plus. 

• Observe-la dans l’art. Savais-tu que Gustave Courbet avait peint les 2/3 de ses toiles 
en mode paysage. Il peignait inlassablement sa « nature natale » du Jura, près 
d’Ornans. 

• Cultive ton potager. 
• Lis des livres écolo et regarde des photos de paysages. 
• Change de lieu de vie ! 

  

 

La timidité des cimes 

Petite bibliographie wild bathing 

• Psychologie HS mai-juin 2020 Se reconnecter à la nature ; 
• Shinrin Yoku L’art et la science des bains de forêt ; 
• Les pouvoirs guérisseurs de la forêt. 

Et voici mon infographie ! 👉 
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Article numéro 12 : Pourquoi la Nature nous fait du bien ? par Jeanne du blog : Vivre en 

hyperconscience. 

 

Pourquoi la Nature nous fait du bien ?  

Avez-vous déjà remarqué que quand nous sommes dans la nature, nous nous sentons tout de 

suite plus calme et comme connecté à un tout ? 

La nature ne nous trompe pas, car elle ne veut rien de nous. Au contraire elle nous offre sa 

tranquillité, sa force, sa musique 

Il émane de la nature une force agissante qu’il est nécessaire de laisser infuser en soi. 

Regardons, écoutons la nature. Et entrons dans un état contemplatif qui peut nous mener 

beaucoup plus loin que ce que nous aurions pu imaginer…. 

Qu’est-ce-que la nature en réalité ? 

Le mot nature vient du latin natura qui désignait “le cours des choses, le caractère naturel, la 

constitution, la qualité; l’univers” et littéralement “naissance”. 

Aristote dit que c’est “ce qui existe par soi-même”. S’ensuit des débats qui ont encore cours 

mais là n’est pas le sujet. 

Le postulat posé par Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986), philosophe et pédagogue et 

d’origine bulgare nous ouvre une voie à la réflexion. 

“Depuis les temps immémoriaux, l’homme est considéré comme un résumé de l’univers. (…) 

parce que tout ce qui existe dans l’univers en tant que matière et énergie se retrouvent, à 

moindre degré dans l’homme. C’est pourquoi l’univers est appelé “macrocosme” (grand 

monde), l’homme “microcosme” (petit monde). 

Pour vivre et se développer, ce microcosme qu’est l’homme est obligé de rester en contact, en 

liaison permanente avec le macrocosme, la nature; il doit sans cesse faire des échanges avec 

elle, et ce sont ces échanges que l’on appelle la vie“. 

Et finalement, l’astrophysicien américain David Bohm (1917-1992), le rejoignait quand il disait 

: 

“L’univers serait un immense hologramme, chaque galaxie, chaque atome, enfermant la totalité 

de l’univers. D’une certaine manière, l’homme est un microcosme de l’univers; ce qu’est 

l’homme est donc un résumé de l’univers.“ 
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La nature nous offre une connexion à notre moi profond 

Il est intéressant de noter que chacun a une attirance pour une nature différente en fonction de 

sa sensibilité et surtout de son environnement proche. Celui dans lequel nous avons grandi puis 

celui dans lequel nous évoluons adultes. 

Pour ma part je peux vous parler de l’océan, de la forêt tropicale et du ciel. J’habite sur une île 

et ce sont les éléments qui me sont accessibles. 

Le ciel me fascine, il est accessible de tous les lieux de la planète. Le jour avec toutes ses formes 

de nuages, je peux m’y perdre pendant de longues minutes, qui se transforment rapidement en 

heures. Mon esprit vagabonde et une légèreté m’emporte rapidement. Je les regarde passer plus 

ou moins vite, et fais le parallèle avec mes pensées. 

Comme les nuages, il y a celles qui passent rapidement et celles qui stagnent. Mais la 

comparaison ne s’arrête pas là. Les nuages peuvent être tout aussi blancs et cotonneux que noirs 

et denses ainsi que nos pensées. Avez-vous déjà pris le temps de porter attention à ces détails ? 

Le ciel de nuit me connecte à quelque chose de plus mystique surtout les soirs de pleine lune. 

Je fixe la lune souvent quand elle est ronde et lumineuse et j’ai tendance à me demander d’où 

je viens, où je vais. Je suis attirée dans des réflexions d’ordre existentielles. Mes cycles féminins 

qui sont liés à ceux de la lune. 

Mais mon contact le plus intense avec la nature est celui de l’océan. Je vous invite à lire cet 

article comment la vie sauvage et la nature peuvent nous aider à guérir, pour aller plus loin. 

Une expérience des sens 

Le son des vagues m’emporte au-delà de ce qui existe autour de moi en cet instant. Et il n’a pas 

le même impact s’il s’agit d’un doux et timide ressac sur le bord de la plage ou le bruit de 

puissantes vagues qui viennent claquer sur le rivage. À chaque météo terrestre correspond un 

reflet émotionnel humain. 

Et finalement nos sens sont stimulés et interrogés. L’odeur de la mer peut être douce ou âcre. 

La vue d’une mer calme ou d’une mer déchaînée offre un spectacle si différent, qui chaque fois 

trouve une résonance en nous. Les différences de salinité peuvent varier d’une plage à l’autre 

sur une même côte, au point de se demander comment cela est possible quand on pense que 

l’océan n’est qu’un tout relié dans sa globalité. Quand on y réfléchit l’océan n’a ni début ni fin 

et fait partie d’un cycle infini entre le ciel et la terre. Nous sommes souvent si happés par notre 

vie moderne que nous oublions ces principes de vie. 

Quand je plonge mon corps dans la mer. Et que ma peau en perçoit son contact, c’est comme 

si je m’offrais un voyage. Je me sens débarrassée de toutes mes tensions. La mer me porte, 

m’enveloppe et si je ferme les yeux, je plonge en état modifié de conscience très profond. Avec 

cette sensation de faire “corps” avec la mer. À ce moment la nature me fait du bien, me répare. 

D’ailleurs toujours elle m’apaise, quel que soit son état météorologique, quel que soit mon état 

émotionnel. Quand j’immerge mon corps dans sa globalité qui est “eau” et que je m’abandonne 

à mes sens en son sein, jamais je n’en ressors identique. 
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Une chose étrange 

Je souffre d’un rapport à mon corps compliqué depuis plus de 30 années qui m’a poussé à 

étudier académiquement le sujet mais aussi à expérimenter des solutions parfois étranges. 

Sur mon chemin j’ai trouvé l’apaisement grâce entre autres à la connexion à la nature. Car elle 

me renvoie à moi et non pas à quelque chose d’extérieur. Elle me force à faire face à qui je suis 

et à avancer. Cela m’a poussé à m’observer de plus en plus de l’intérieur. La nature va au-delà 

du monde visible. Et alors le monde matériel disparaît pour laisser place à quelque chose de 

plus grand où les “problèmes” n’existent pas. Une sorte de no man’s land. 

J’ai depuis un an mis le doigt sur un phénomène étrange. D’abord seule à le remarquer, j’ai 

demandé à des personnes extérieures d’y porter attention. 

L’aspect de mon corps physique avant une immersion en conscience et après cette immersion 

n’est pas le même. C’est comme s’il se raffermissait, se condensait pour être “un” et solide. 

Dommage que je ne puisse éternellement être une naïade sortant de l’eau 😉. Mais en écrivant 

ces mots je me dis que je dois poursuivre mes observations afin d’aller encore plus loin. Je ne 

vous demande pas de me croire, je ne cherche pas à vous convaincre, je partage simplement 

avec vous mon expérience et vous invite à commencer ce voyage. 

Entamer le voyage 

La vie sur terre n’est possible que parce que la nature nous accueille et nous offre tout ce dont 

nous avons besoin. C’est-à-dire ce que nous mangeons, buvons, respirons vient de la nature. 

Sans elle il n’y a pas de vie. 

Ce voyage consiste à entrer en contact avec la nature, lui parler pour transformer votre vie 

intérieure. Car pour vivre et se développer l’homme se doit d’être en liaison permanente avec 

la nature. Il doit faire des échanges avec elle et c’est cela qu’on appelle la vie. 

Nous devons nous ouvrir à l’échange. Apprendre à le vivre et à le ressentir. Ouvrir nos cœurs 

et sentir que nous sommes liés à elle. Et alors être et entrer dans le “faire”, par la pensée (monde 

mental), par les sentiments (monde astral) et par nos actes (monde physique). 

Nous couper de la nature c’est comme nous couper de nous-même. Il nous manque quelque 

chose, qui à force va avoir un impact sur notre santé. 

Ce que devrions retenir du confinement covid-19 

Nous avons été beaucoup à prendre conscience de la nécessité de la nature dans notre vie. Et 

cela s’est vu aux comportements des citoyens lors du déconfinement avec cette ruée vers la 

nature. Malheureusement pas souvent avec le respect nécessaire. Mais peut-être est-ce parce 

que beaucoup en sont éloignés depuis trop longtemps et ils ont oublié… 

Oublié que nous sommes la nature. Si elle disparaît, nous disparaissons avec elle. Il est le temps 

de nous reconnecter au vivant. 
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Arrêtons de penser qu’il faut sauver la planète et protéger l’environnement comme si nous 

étions extérieurs à la situation. Comme si nous ne faisions pas partie de ce tout. Nous sommes 

des êtres vivants au même titre que ceux que nous exterminons. Que ce soit la faune ou la flore. 

Le système de soins utilise la nature pour soigner 

Aujourd’hui la nature est prescrite dans certains pays pour remédier au stress et à la dépression. 

Cela s’appelle de la sylvo-thérapie ou encore “bain de forêt” (1). Cependant, il est quand même 

dommage de devoir attendre qu’un soignant nous prescrive d’aller marcher dans la forêt… 

La nature c’est aussi les animaux. Et à eux aussi le système de santé reconnaît un effet anti-

stress et thérapeutique que ce soit en oncologie ou avec les personnes âgées en EHPAD (2) 

Connaissez-vous les jardins thérapeutiques qui sont de moins en moins confidentiels. Il est 

utilisé en institutions pour soigner autrement. Je vous invite à découvrir un article qui en parle 

de manière très fluide : le jardin thérapeutique lieu d’expression. Une ouverture à soi, une 

ouverture à l’autre et à un monde meilleur. 

D’ailleurs cet article participe à l’évènement “Pourquoi la Nature nous fait du bien ” du blog 

Plus de vert less béton. 

Une expérience à vivre ici et maintenant 

Le bruit de la rivière qui coule en un flux continu accompagné du chant des oiseaux est une 

invitation à fermer des yeux et à entrer en soi pour laisser son esprit se connecter au tout. Je 

vous offre 10 minutes de promenade en bord de rivière dans la forêt tropicale de l’île de la 

Guadeloupe. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par les 

sons. La rivière est présente tout le long de l’enregistrement. Et si vous êtes attentifs vous 

pourrez percevoir le bruit de vos pas sur les feuilles, les mousses et les racines qui font le 

chemin. 

À écouter de préférence avec un casque. Soyez attentif et mettez-vous dans un état d’accueil. 
Au début vous pourrez croire à un bruit parasite, mais fermez vos yeux, portez attention et 
laissez votre esprit suivre les sons. Bonne écoute, bon voyage intérieur ❤️. 
 

Promenade dans la forêt tropicale 

Jeanne Bernard ❤️ 

(1) https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-HS-page-135.htm# 

(2) https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=zooth%C3%A9rapie&btnG= 
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Article numéro 13 : Pourquoi le Nature nous fait du bien ? par Déborah, du blog : Mon corps 

au quotidien. 

 

Pourquoi la Nature nous fait du bien ?  

” Cet article participe à l’évènement “Pourquoi la Nature nous fait du bien ” du blog Plus de 

vert less béton. J’apprécie beaucoup ce blog, et mon article préféré est Nature soignante : 

risques psycho sociaux et jardin. “ 

On sait maintenant que notre environnement est responsable de bon nombre de pathologies. 

D’ailleurs, l’OMS estime que la pollution de l’air est responsable d’1 décès sur 6 dans le monde 

et que 19 % des cancers seraient dus à des facteurs environnementaux. En tant que citadine, la 

nature se présente alors à moi comme un refuge dans lequel je peux me ressourcer (même si 

malheureusement certaines zones vertes sont aussi polluées que les zones urbaines… ). Mais 

parlons du rapport que nous avons avec la nature. En quoi et pourquoi nous fait-elle autant de 

bien ? 

Sommaire 

• Pourquoi parler de la nature ? 

• La nature c’est quoi ? 

o L’univers 

o Force supérieure 

o S’oppose à l’action de l’homme 

o C’est nature quoi ! 
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Pourquoi parler de la nature ? 

La vie urbaine avec les transports en commun, le monde et les embouteillages est source de 

stress. Le stress en lui-même n’est pas à l’origine de la survenue des cancers comme cela avait 

été supposé. Une corrélation entre stress et dérèglement du système immunitaire, entre 

émotion et immunité, a bien été établie. Mais les études sont trop contradictoires pour conclure 

que le stress chronique fait le lit de la maladie. En revanche, une mauvaise gestion du stress 

amenant à des troubles du sommeil, à un déséquilibre alimentaire, à une consommation 

excessive de tabac ou d’alcool peut amener au développement de nombreuses pathologies 

comme les maladies cardio-vasculaires, le cancer… 
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Stress et pathologies 

Il convient alors de savoir réagir aux différentes situations stressantes de la vie quotidienne et 

surtout de ne pas arriver au stress chronique… Et sortir de la ville, s’échapper, aller au 

« vert » se trouve être une des solutions pour apaiser son esprit, trouver du calme, se 

ressourcer, se mettre à l’abri des contraintes du quotidien. 

La nature c’est quoi ? 

Le Larousse nous donne de nombreuses définitions de la nature. J’aime bien m’appuyer sur lui, 

ça donne des pistes intéressantes. 

Parmi les différentes définitions, voici celles que je retiens : 

L’univers 

 
Univers. Photo by NASA on Unsplash 
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Le monde physique, l’univers, l’ensemble des choses et des êtres, la réalité : Les merveilles de 

la nature. Ce que j’aime dans cette définition, ce sont les 2 termes « univers » et « réalité ». 

Lorsqu’on est trop perdu dans nos pensées, nos divers scénarios de vie, nos projections qui nous 

font partir loin mais pas forcément au bon endroit, la nature se présente alors comme la seule 

réalité. Elle seule existe réellement et elle seule peut prendre le pas sur nos scénarios 

fantasmatiques et souvent catastrophistes. L’Univers nous fait sentir que l’on fait parti d’un 

tout, que l’on a notre place. 

Force supérieure 
 

 
Tronc, force de la nature. Photo by Jossuha Théophile on Unsplash 

Ensemble de forces ou principe supérieur, considéré comme à l’origine des choses du monde, 

de son organisation : Rien ne se perd, rien ne se crée, c’est une loi de la nature. La nature est 

supérieure. De cette manière, elle nous apprend à relativiser et à accepter les évènements de 

la vie. Ça me fait penser à un patient qui avait une histoire compliquée. Rien n’allait, tout était 

noir. La seule consolation qu’il avait trouvé : faire un câlin aux arbres. Ça peut faire sourire, 

et ça peut être risible mais quand tout semble nous tourner le dos, que rien ne tourne rond, la 

nature est d’une force inimaginable. Je crois sincèrement que ce patient a « survécu » grâce aux 

arbres. Psy et autres professionnels de santé n’arrivaient pas à le soulager. La nature n’a pas 

besoin de nous comprendre. Elle est. C’est tout. 
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S’oppose à l’action de l’homme 

 
Homme face au volcan 

Ensemble des principes, des forces, en particulier de la vie, par opposition à l’action de 

l’homme : Elle faisait plus confiance à la nature qu’aux médecins. Voilà encore une belle 

illustration de mon patient évoqué ci-dessus. Effectivement je crois qu’il faisait plus confiance 

à la nature qu’aux hommes ! Et la nature a cette force de pouvoir s’opposer à l’homme. Que 

peut l’homme face à un ouragan, une tornade, un volcan en éruption ? 

C’est nature quoi ! 

Pleine nature ! 

Ensemble de ce qui, dans le monde physique, n’apparaît pas comme (trop) transformé par 

l’homme (en particulier par opposition à la ville) : Partir en vacances en pleine nature. Belle 

définition avec le “trop” entre parenthèses qui montre bien à quel point l’homme a modifié ce 
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qui était “naturel”. La nature nous rapproche du vrai. La nature ne ment pas. La nature est 

sincère. Par opposition à la ville ! 

Instinct 

 
Instinct ! 

Vie sexuelle, instinct, appétit sexuel : L’appel de la nature. Alors ça, si y a bien un truc qui fait 

du bien, c’est bien ça ! Bon, si je m’étale, je sens que je vais faire un hors sujet (et mon article 

sera refusé, bouh..) mais je voulais juste l’évoquer car selon moi c’est essentiel. Je m’arrête là. 

Comment profiter de la nature ? 

Habitante de la région parisienne, comment je fais pour profiter de la nature ? Le seul fait 

d’avoir des plantes au balcon et de les voir tous les jours, me fait sentir un peu loin de la ville. 

Je prends soin d’elle, je leur parle (pas assez souvent… !). C’est une relation privilégiée. Elles 

ne me répondent pas mais je sens leur vitalité. Elles me parlent à leur manière, avec leurs 

couleurs, leur… C’est difficile de trouver les bons mots. Mais c’est ça en fait, c’est une 

communication sans mots. Il n’y a pas à se casser la tête à trouver les bons, y a juste à être. 

Quand je suis avec mes plantes, le reste n’existe plus, les questions du quotidien n’ont plus 

lieu d’être, ça serait malvenu d’y penser. 

 

Voir des arbres à ma fenêtre, me donne l’impression d’être un peu ailleurs qu’en plein béton, 

je suis plus proche de la nature. Ils sont grands, beaux et forts. Me donnent l’impression que 

rien ne peut les empêcher de pousser toujours plus haut. Ça redonne confiance. Ils ne disent 
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rien mais ils sont majestueux, fiers, costauds. Ça redonne foi. En quoi ? Je ne sais pas. Ça 

donne la foi ! 

 

 

Et quand je rends visite à ma famille dans le sud, je ne manque pas d’aller faire un coucou à la 

mer. Je prends le temps de me poser, de respirer, de voir, je ne me lasse pas de cet horizon 

infini. C’est cet horizon qui fait du bien je pense. Qui donne l’impression que tout est possible. 

Le temps n’est plus le même, il est suspendu, je suis connectée avec l’univers, je fais partie du 

tout, je me sens vivante. 

Alors, pourquoi tant de bien ? 

Proche de la nature, le corps est vivant, c’est ça qui rend la nature si précieuse. Le corps contre 

la pensée. La nature nous fait du bien car elle arrive à nous sortir de nos tracas du quotidien, à 

laisser notre cerveau de côté, à réinvestir le corps. La nature comme outil de prévention 

santé ? Oui ! Se reconnecter à son corps, le sentir, l’entendre, c’est le début pour prendre 

soin de soi et de sa santé. 

Et vous ? Quel rapport entretenez-vous avec la nature ? Elle vous fait du bien à vous aussi ? 

Dites-le-moi dans les commentaires ! 
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