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Contexte

une intégration du rapport à soi, à l’autre à la nature
une pédagogie globale sollicitant « tête-cœur-corps »
des expériences immersives en Nature

l’équivalence entre chaque être constitutif de la
biosphère
l’empathie et l'interdépendance comme expérience
d’appartenance à la toile du vivant
la conscience bio centrée et non plus anthropocentrée

La Canopée Bleue  a développé une expertise dans le
domaine de la connexion à la Nature. L'organisation
déploie en ce sens une riche programmation visant à
sensibiliser et éduquer à une relation entre l'humain et la
nature profonde et sensible.
 
CADRE DE REFERENCE :
 
L'écopsychologie est un domaine de recherche
pluridisciplinaire.
L’intention de l’écopsychologie est d’explorer la
nature du rapport entre la psyché humaine et la nature, et
les racines des phénomènes ayant abouti à la crise
écologique que nous connaissons.
L’écopsychologie vise à déclencher une conscientisation
de la nature de ce lien et sa restauration par :
 

 
Elle se fonde sur le postulat que l’humain est Nature.
 
L’écologie profonde est une pensée philosophique dans
laquelle nous nous inscrivons, mettant en exergue :
 

Répondre à des enjeux de santé publique
Contribuer au développement d’une conscience
écologique active

Soutenir les individus & collectifs dans leur processus
de résilience face aux informations et événements
dramatiques qui s’annoncent.

Développer une conscience écologique individuelle et
collective dynamique et profonde.

Accompagner les organisations à opérer leur transition
écologique en facilitant une adhésion de l’ensemble
des collaborateurs.

Compléter les protocoles de soins dans les différentes
organisations concernées ( CHU, maisons de retraite,
etc) en introduisant des pratiques en Nature favorisant
le mieux être, et processus de convalescence.

Les 8 Shields est un modèle  de Mentorat à la reconnexion
à la Nature élaboré sur les enseignements des cultures de
connexion des peuples premiers.
 
ENJEUX : 
 
Il nous semble aujourd'hui important de créer ce nouveau
métier en cela que la facilitation de pratiques en Ecologie
profonde vient répondre au double enjeu essentiel :

 
Par la transmission d'un riche et solide corpus théorique
et pratique, le futur facilitateur.ice pourra ainsi contribuer
à la création d'une culture vivante :
 

 

 

 

 

objectifs
Se reconnecter à la Nature et se
laisser enseigner par elle

Développer des connaissances
théoriques pluridisciplinaires sur
le domaine de la relation
Humain/Nature

Apprendre à structurer & animer
un dispositif d'éco pratiques

Travailler sur son positionnement
en tant que facilitateur.ice

 

 

 

 

domaines
de compétences

Développer sa propre connexion à la Nature
Connaître les champs théoriques relatifs à la
relation humain nature
Maîtriser en niveau initiation 3 éco pratiques
Maîtriser en niveau Approfondissement 2 éco
pratiques
Adopter la posture de facilitation
Animer un groupe & conduire un process de
reconnexion à la Nature

 



modules
théoriques

Etat des Lieux / Comprendre l'effondrement
Découvrir & Expérimenter les lois du Vivant

Module 1
biomimétisme & lois du vivant (12h)

Présentation de l'écopsychologie, son histoire, sa
vision, ses résultats de recherche & Présentation de
l'écospiritualité : quelle place pour la Nature dans
les grandes traditions spirituelles?

Module 3
Ecopsychologie &  Écospiritualité
(12 h)

Reconnaître des droits à la Nature afin de protéger
le lien d’interdépendance entre les Hommes et la
communauté du vivant

Module 5
formation aux droits de la nature
 (6h)

modules
pratiques

Facilitation & Posture
Process et pratiques de connexion
Dynamique de groupe
Référenciel culturel 

Module 1
Culture de connexion a la Nature,
Facilitation & posture (36h) +
(pratiques en intersession)

Eco santé
Shinrin yoku - sylvothérapie
Pratiques de connexion à la Nature

Module 2
Ecopratique : bain de forêt (40h)

Cadre de référence & vision
Pratiques & conditions 

Module 3
ecopratique : travail qui relie  
(40h)

Découvrir la matrice des ecorituels® 
Savoir créer un process adapté à la demande

Module 4
ecopratique : ecorituels® (40h)

Développer ses compétences d'autonomie en
Nature
Approfondir sa connexion - Mise en situation

Module 5
autonomie & connexion a la nature
(42h)

La nature au cœur des traditions de sagesse des
peuples 
L'éco féminisme, une pensée radicale à découvrir
 

Module 4
Mythe, nature & Ecoféminisme 
 (12h)

En cours de définition

Module 6 optionnel
séjour exploratoire au
Schumacher college - UK (4 jours)

Pensées - Evolution - Actualité

Module 2
Ecologie politique et ethique
environnementale (12h)



lieu durée réunion

planning

OPTIONS & coût

En Anjou (49)
Domaine sauvage dans les
Alpes pour semaine
d'immersion

La formation sera accueillie
en résidentiel  par différents
lieux en France (adresses dans
le programme) :
 

De Septembre 2020 à
Décembre 2021
 
Durée : 39 jours de formation
 

Une réunion de présentation
et d'information en
Visioconférence sera
proposée aux personnes en
cours d'inscription et inscrites
en Mai 2020.
 

Cf. Planning joint au dossier
 
OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS : AVRIL 2020

Inscription avant le 1er Mai :  4 900 euros
Inscription après le 1er Mai :  5 500 euros 
Tarif Solidaire*= 4 500 euros 

Inscription avant le 1er Mai :  5 050 euros
Inscription après le 1er Mai :  5 650 euros
Tarif Solidaire : 4 650 euros

Inscription avant le 1er Mai : 4 400 euros
Inscription après le 1er Mai : 5 000 euros 
Tarif Solidaire* = 4 000 euros 

Pour toutes les informations complémentaires, consulter le manuel des inscriptions joint.
 
Le prix de la formation inclut l'ensemble des frais pédagogiques,  des frais de certification, et des moyens mis en oeuvre pour sa
réalisation.
Celui-ci  n'inclut pas les frais de gestion de dossier d'inscription (45 euros), les frais d'hébergement, restauration et transport.
 
Option 1. Version complète de Sept 2020 à Déc 2021 = 39 jours de formation (tel qu'indiqué dans le programme)

 
Option 2. Version complète (Allongée) de Sept 2020 à Déc 2022 = 41 jours de formation répartis sur 2 volées tels que :
 
Durant la période de la Volée 1 = 29 jours (Détails dans le manuel des inscriptions)
 
Durant la période de la Volée 2 = 12 jours 
 

 
Option 3**. Version réduite (par Validation des acquis) : version complète MOINS  1 Ecopratique
33 jours de formation  :
 

 
*Tarif solidaire: Une bourse de solidarité a été créée  grâce aux fonds dédiés par notre mécène, les Editions Jouvence.
Celle ci est réservée aux personnes bénéficiaires du RSA ou autre minimum social ou Coef CAF inf à 600 euros. Le nombre de Tarifs solidaires est limité.
**Option 2 : réservée aux personnes ayant déjà été formées aux Ecorituels par Marianne Grasselli Meier ou au TQR + par La canopée bleue
 

modalités 
d'inscription

Cf. Manuel des inscriptions joints
 

À retourner
avant le

15 juin 2020 Les personnes ayant suivi l’intégralité de la
formation et fait valider leur mémoire recevront une
certification

public pré requis

Expériences d'immersion en Nature (en solo ou en stages)
réalisées

Travail d'exploration intérieure engagé

Forte motivation : cette formation appelle à une
implication personnelle importante avec pratiques
quotidiennes demandées en inter session & réalisation d'un
mémoire.

Etre animé du  désir curieux de l'enfant & de l'humilité du
pisteur-passeur

Ressentir un appel pour faciliter la Connexion

Cette formation est destinée aux personnes ayant :
 

 

 

 

 



Michel Maxime EGGER Julie CABOT NADAL Gauthier CHAPELLEDominique BOURG

Introduction à l'Ethique
environnementale
Ecologie profonde
Ecologie politique
 

Conseiller pédagogique
 
 
Ecopsychologie
Ecospiritualité

Direction pédagogique et
suivi pédagogique
 
Connexion à la Nature,
pratique et culture
Facilitation & Posture
Eco santé
Bain de forêt -voie du
sensible
Travail qui relie

Biomimétisme
Lois du Vivant
 

Philosophe Sociologue &
Ecothéologien

Formatrice & facilitatrice
en Ecopsychologie

L'équipe

Kim PASCHE

Anthropologie inversée
Gestes premiers &
immersion en Nature

Marianne GRASSELLI MEIER

Ecorituels®

Marine CALMET Mohammed TALEB

Ecoféminisme
Mythes

Trappeur &
Archéologie expérimentale

Formatrice & conceptrice
Ecorituels®

Juriste, présidente de
l’association Wild
Legal - collaboratrice de
Valérie CABANES

Philosophe

Ingénieur agronome &
docteur en biologie

La Nature(Avec la participation
de) Laïla del Monte

Pionnière en Communication
Intuitive animale 

Introduction à la
Communication Intuitive
animale
 
 

Formation aux droits de la
Nature

Gaëlle ROINSON

Gestion administrative,
logistique et financière

Accompagnement des
étudiants et intervenants
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Pour toute question pédagogique, contacter :
Julie CABOT NADAL : lacanopeebleue@yahoo.fr
 
Pour toute question administrative ou logistique, contacter :
Gaëlle ROINSON :
inscriptions_formation_ecopsy@yahoo.com


