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ntroduction. 

En quoi le yoga et l’écologie se croisent-ils, se complètent-ils pour 

raviver une santé globale? 

Ma vision de la santé au cœur du Yoga, de la danse et de l’écologie. 

 

« L’Inde de manière générale, a pensé que pour transformer le monde, il fallait commencer par se 

transformer soi-même, ce qui n’implique pas d’en rester à ce premier stade » nous dit Yzée Tardan-

Masquelier indianiste et ex-directrice de l’École Française de Yoga dans son livre « Petite spiritualité du 

Yoga ». 

 

Cette phrase implique la notion de « suite » ou de conjonction du processus avec le non humain, avec le plus 

vaste que l’humanité. 

Elle fait, d’autre part, allusion à une notion indispensable du « travail » que l’être humain à accomplir pour 

cheminer vers la libération de la souffrance en commençant par entretenir, voire réparer puis optimiser l’outil 

indispensable au voyage sur terre : notre corps. 

 

Je reprendrai la phrase de Laurence Louppe, historienne de la danse et des arts pour exprimer comment 

j’envisage, aujourd’hui le corps humain : 

« Le corps  et surtout le corps en mouvement est à la fois le sujet, l’objet et l’outil de son propre savoir » 

La notion de transformation dont nous parle Yzée Tardan-Masquelier se retrouve, dans mon expérience, grâce 

à ce corps sujet / objet / outil, sur le plan physique et psycho-émotionnel dans la pratique du Yoga ainsi qu’en 

Danse & Écologie. 

 

Mon expérience du Yoga et de l’écologie (écologie éprouvée par le corps) m’ont amené à une réflexion sur la 

santé des êtres vivants, humains et non humains ainsi que sur l’état de notre planète. 

 

Parallèlement à une hyper connexion virtuelle via Internet, nous vivons une ère où nous séparons, isolons, 

sectionnons (jusqu’à la fission de la plus petit particule comme l’atome) tout en constatant les limites et les 

dangers de ce processus de délitement. 

Cette séparation, notamment du corps humain avec la Nature, présente  des conséquences que nous sommes en 

train de constater  et de déplorer sur la globalité du monde du vivant. 

Le Yoga et l’écologie  ont cela de commun : tenter de réunifier, de remettre en lien et tendre vers un meilleur 

fonctionnement et accroissement de notre potentiel d’énergie vitale pour l’humain et pour notre planète au sein 

de l’univers. Redonner sa place au processus d’une auto régulation, garante de la santé, où les termes  nature 

et  santé deviennent des synonymes. 

 

Ma professeure de Yoga m’a vivement conseillé d’appréhender ce mémoire par le prisme de l’expérience 

personnelle, en accord avec la philosophie du Yoga. Celle-ci bien que guidée par des enseignements traversant 

les temps, est avant tout un chemin d’expérimentation personnelle. 

J’ai choisi pour la thématique de ce mémoire, de partager l’expérience de ma rencontre avec le yoga puis avec 

la nature grâce à laquelle j’ai redéfini la notion de santé. 

Le déclic s’est produit lors d’un repérage sur le terrain en Danse & Écologie, où l’immobilité (apparente) de la 

nature m’a frappée par  rapport à notre nécessité de  mouvements  (apparents) pour danser. 

I 
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Le constat de cette opposition, qui deviendra par la suite une similitude,  m’a amené à considérer la nature 

environnante et le corps comme des vases communiquant, se nourrissant, s’inspirant (se respirant) l’un l’autre. 

Le foisonnement de vie et d’énergie caché au sein du vivant dans le calme et l’immobilité de la forme. 

Le lien avec le Yoga était établit  et  j’y trouvais, de surcroît, un meilleur équilibre psychique et physique : un 

gain de santé que j’allais pouvoir transmettre en plus de la compréhension et du respect envers la nature. Des 

émotions, allant de la compassion à l’émerveillement, m’apparaissaient également importantes pour cultiver le 

rapprochement vers la  nature. 

Le sens du mot  écologie s’est, pour moi, radicalement transformé. 

 

Je partagerai dans ce mémoire une partie de mes recherches et de mes explorations, qui servent autant mon 

champ professionnel de professeure de Danse et artiste chorégraphique, que ma pratique du Yoga ainsi que 

mon développement personnel, intime et spirituel. 

Ces découvertes m’étant apparues si vastes et parfois vertigineuses qu’un étayage de références et de 

recherches m’étaient indispensables pour théoriser tant que nécessaire, préciser et garantir le cadre de ce que 

j’allais, à mon tour, transmettre. 

Qu’ils soient scientifiques, techniques, philosophiques ou psychosociologiques, ces savoirs, réflexions et 

découvertes ont été amenés au fil du temps par : 

•  ma pratique personnelle, l’enseignement  et mes lectures. 

•  mes professeurs de yoga : Corine Berntrop, Mylène Poirier, Florence Larisse. 

•  ma collègue ingénieure environnement et militante en écologie, Cécile VO Thi. 

•  la nature : entité humaine et non humaine. 

•  les intervenants de ce D.U Yoga et Santé, cadre de ce mémoire et son responsable Bruno Hilton. 

 

Des espaces plus spirituels voir chamaniques  se sont présentés durant les stages de Danse & Écologie. Ils  ont  

attisé ma curiosité tout en m’invitant à l’humilité et la prudence. 

Ce sont aussi ces expériences de recherche artistique au sein de la nature qui m’ont encouragée à continuer de 

transmettre et ouvrir des passages  dans ces champs du « plus grand que soi ». 

Philippe Filliot, auteur et poète, enseignant de Yoga et agrégé  en Histoire de l’art, détaille très bien dans son 

livre « être vivant, méditer, créer »  cette rencontre entre l’art et le sacré. 

Je  partage sa vision du processus créatif et de la méditation perçus comme  des « indispensables » pour se 

relier en profondeur à la source de vie. Se sentir dans le « flow », vivre l’ici et maintenant, activer sa  « pleine 

conscience » ou accéder au divin sont autant de termes pour nommer  le lien entre le geste artistique et le 

travail spirituel. 

 

La Transmission : 

J’ai été touchée par une vidéo diffusée par Michel Angot, sanskritiste et spécialiste du yoga traditionnel, lors 

de son intervention dans ce D.U. Elle montre de jeunes apprentis brahmanes, de nos jours, passer de la chaise 

de l’élève à la chaise du professeur pour apprendre les textes védiques en l’associant à une gestuelle précise. 

 

Dans mon parcours professionnel, je reçois l’enseignement du Yoga et j’enseigne la Danse, je suis tour à tour 

élève et professeure. L’apprentissage, la connaissance et le développement de l’être passe, à mon sens, par ce 

double mouvement propre à la transmission; donner et recevoir  comme l’équilibre entre l’accueil du monde 

extérieur et le don de soi.  
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éfinitions. 

Quelques précisions sur le sens que nous donnerons aux mots suivants : 

 

Écologie : étude de l’habitat et de ses interactions avec les êtres vivants humains et non 

humains. 

 

Danse : mouvement des corps, nous évoquerons ici la danse dans sa forme d’expression créative et libératrice : 

la danse improvisée incluant le mouvement de la voix chantée. 

 

Nature : polysémique, ce terme pourra évoquer la biosphère de la terre, l’environnement, les espèces, ainsi que 

la dimension universelle de la Nature, la cosmologie. 

 

Santé : au-delà de la définition donnée par l’OMS pour la santé humaine, nous aborderons la dimension « non 

anthropocentrée » de la santé. 

 

Yoga : des références sont prises du yoga ancien, de l’Ayurveda du Yoga classique ou moderne. 
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artie 1 – Nature et santé. 

Parallèles et liens entre corps et écologie : une perspective de santé. 

A – La nature redécouverte par la danse : Présentation 

de Danse & Écologie. 
Voir annexe n° 1 : Danse & Écologie - Traversée 2022 

 

Danse & Écologie est née de ma rencontre en tant que danseuse, chorégraphe et professeure de danse avec 

Cécile VO Thi ingénieure paysagiste. 

Dans ma propre expérience, la dimension santé dans le yoga s’est accompagnée de l’ouverture de ma 

conscience à la puissance du lien que nous entretenons avec le monde, en particulier avec la nature,  

l’environnement naturel voir sauvage plus ou moins domestiqué et altéré par le genre humain. 

 

« La nature humaine est une relation inter-espèces » affirme Anna Tsing Lowenhaupt, anthropologue du New 

Jersey dans son livre publié en 2015 « The mushroom at the end of the world » 

 

Le processus de transformation proposé par Danse & Écologie est inspiré des courants de pensées 

« transpecies » introduits, entre autres par l’écologiste et psychologue américain Gay A. Bradshaw qui affirme 

que les humains et les animaux non humains partagent des points communs dans la cognition et les émotions. 

De nombreuses références dans ce domaine de l’écopsychologie sont regroupées dans l’excellent ouvrage 

« Soigner l’esprit, guerrir la Terre » de Michel Maxime Egger. 

 

Pour reconnecter notre environnement naturel avec nos corps/esprits humains nous proposons en Danse & 

Écologie, d’élargir ces croisements aux familles du vivant comme les végétaux ou les minéraux. 

Des expériences d’immersion en milieu naturel dans des écosystèmes choisis pour leur spécificité, nous 

permettent de rencontrer par le mouvement ou l’expérience somatique, certaines des espèces habitantes de ce 

milieu. 

La pratique innovante de Danse & Ecologie, propose de réaffirmer la « reliance » avec notre environnement, 

en réactivant le lien essentiel entre notre corps et la nature, avec les différentes espèces et éléments qui 

peuplent notre Terre et les écosystèmes dans lesquels nous interagissons. 

Danse & Ecologie nous invite aussi à revisiter, par le mouvement créatif, notre lien cosmologique à l’univers 

et à réactiver notre mémoire archaïque, celle des temps  longs, à l’échelle géologique. 

Il s’agit d’une vision de réciprocité et d’interrelation entre le vivant humain et non humain permettant de 

réajuster sa posture dans le monde. Ceci est le propos même de Danse & Écologie, et  nous retrouvons sur le 

tapis de Yoga  ces micros ou macros mouvements du corps, les ré-alignements fondamentaux dans les asanas. 

Nous proposons de sortir de l’anthropocentrisme, dont on connaît aujourd’hui les conséquences, et s’orienter 

vers une « symbiocène » en écho à la notion d’unification propre au Yoga. 

 

Afin d’expliquer comment le Yoga et la quête de santé m’ont appelée vers la nature,  je dois au préalable 

présenter la méthode et le processus de transformation utilisés en Danse & Écologie. 

J’ai véritablement appréhendé la nature par l’expérience du corps en observant comment cette interaction joue 

un rôle sur notre santé et par conséquent, nous l’espérons, sur celle de la  Terre et de ses occupants. 

Ce processus de réciprocité étant la base de la pratique en Danse et Écologie : nous ne dansons pas que 

pour  « nous faire du bien », mais bien dans une quête de santé qui se déploie au-delà de notre corps physique. 

P 
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La première notion fondamentale à intégrer lorsque nous pratiquons dans la nature, est que nous ne regardons, 

n’entendons, ne sentons, ne goûtons ou ne touchons pas simplement notre environnement, mais c’est aussi la 

nature dans tous ses sens qui est en contact avec nous. 

Autrement dit, nous partons de l’idée que, par exemple, lorsque nous touchons un arbre, celui-ci nous touche, 

au sens propre comme au sens figuré. 

Ce postulat a été posé par Bonni Banbridge Cohen, fondatrice du Body Mind Centering aux USA dans les 

années 70. Ce concept de réciprocité est largement décrit dans son ouvrage « Sentir, ressentir et 

agir.  L’anatomie expérimentale du Body Mind Centering ». 

 

Il s’agit pour le danseur, d’entrer en connexion avec une qualité ou une fonction spécifique de l’espèce ou de 

l’élément et de la laisser circuler en nous, dans notre propre système humain. 

 

Nous considérons que pour reconstruire le lien entre l’homme et la nature, nous devrions rechercher les 

résonances à certains phénomènes qui semblent aujourd’hui éloignés de nous, bien qu’étant encore plus ou 

moins enfouis en nous dans nos corps et nos psychés. 

 

La question de la santé est au cœur de cette pratique et  nous proposons de la ré-envisager pour les êtres 

humains au même titre que pour la Terre et l’ensemble de ses hôtes naturels. 

 

 

 B - Danse & Écologie et le corps/yoga. 

     B – 1. La symbiocène. 

 

Regardons de quelle façon cette relation corps/nature constitue le fondement de la santé physique et 

psychique. 

 

Celle-ci fait appel au processus à l’œuvre dans la phylogenèse (histoire évolutive des espèces) et au système 

d’autorégulation et auto guérison propre à la vie et  la survie dans l’ontogenèse (développement d’un 

individu). 

La symbiocène s’intéresse également aux procédés de transformation à l’œuvre dans les cycles 

« vie/mort/vie ». 

 

En parallèle, le Yoga permet de revenir à la nature  humaine en l’observant très attentivement et en activant 

une conscience corporelle très fine et plus d’acuité mentale. 

Par cette écologie corporelle, le Yoga nous invite ainsi à plus de respect de notre  propre écosystème  humain. 

 

Pour s’extraire d’une vision anthropocentriste de la santé, j’ai été inspirée  par les recherches en éco 

psychologie de Joanna Macy, M Maxime Egger ou Glenn Albrecht prônant  la symbiocène. 

Ce dernier, dans son livre « Les émotions de la Terre », ouvre la perspective d’une nouvelle ère ou 

prédomineraient  les émotions positives envers la  Terre. 

Dans cette vision du monde, l’écologie serait réamorcée, revisitée par les sentiments et les sensations éprouvés 

à l’égard du monde. 

 

Tout un vocabulaire a du être inventé pour décrire le nouveau monde qu’il préconise : 
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En passant par la voie « soma erratique », le lien entre le corps (soma) et l’environnement biophysique et la 

voie « psycho erratique » concernant les relations entre psyché et environnement biophysique, Albrecht nous 

indique deux chemins par lesquelles nous avons commencé à cheminer en Danse & Écologie. 

Voici un exercice qu’il donne pour exemple dans son livre « Les émotions de la Terre » p117 : celui qu’il 

appelle « l’exercice vert ». 

 

« Coté positif, des études soulignent les bienfaits d’une immersion dans un environnement naturel. 

La pratique du « earthing » un contact direct de la peau avec le sol, engendre un état soma erratique positif 

peu documenté. 

Les travaux de Jules Pretty et Richard Louve démontrent les bienfaits d’une « dose de nature » comme une 

prescription de base pour bien vivre ; 

Pretty résume l’importance de cette forme de soutien pour la santé : 

À l’université d’Essex, nous avons travaillé durant quinze années sur la façon dont la nature produits des 

bienfaits mentaux et physiques. Physiques. 

Nous l’appelons : l’exercice vert. 

Cela concerne tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, les riches et les pauvres, tous les groupes 

culturels, dans tous les environnements, qu’ils soient urbains ou naturels, sauvages ou cultivés, réduits ou plus 

vastes. 

 

Nous avons montré qu’une dose de nature pendant cinq minutes apporte un bien être immédiat. 

Toutes les activités dans la nature conviennent, et la plupart des gens reçoivent plus de bienfaits quand ils 

pratiquent ces activités en groupe ». 

 

Ces types de pratiques dites de « earthing » que nous proposons en Danse & Écologie offrent un résultat 

directement visible sur nos stagiaires : cette reconnexion avec l’environnement ouvre corps/esprit et cœur vers 

ce qui est vivant autour de nous. 

Avant même toute forme d’admiration, c’est l’empathie qui s’établit  avec le milieu, plus ou moins emprunt 

d’émotion selon le niveau de proximité avec l’espèce approchée. L’expérience sera différente selon chaque 

personne et son histoire; corps et esprit raisonneront plus ou moins selon le milieu d’immersion et la forme du 

vivant qui est convoqué. 

 

A chaque fois, c’est un profond sentiment de respect vécu par le danseur qui réactive un lien d’amour avec la 

nature ; quel autre sentiment peut-il, mieux que celui-ci, donner du sens au mot  écologie ? Mieux que 

comprise, l’écologie est incarnée. 

Les anglo-saxons parlent d’« embodiment » comme une forme de compréhension par le corps. 

Respecter la nature ne passe pas uniquement par la réflexion (les connaissances et les savoirs ont été données 

au préalable) mais par le ressenti, celui du corps qui ne se trompe pas. 

 

Un témoignage de Monique B stagiaire de Danse & Écologie nous éclaire sur sa transformation après les 3 

stages : Collines, Mer, et Montagne suivis en 2020. Elle nous livre ses impressions. 

 

« Parce que j’ai touché, vu, senti, humé, observé, écouté, je ne peux plus me dérober à l’importance de sa 

fragilité, de sa délicatesse, de sa beauté, et je me sens une responsabilité face à ce jardin de diversités, 

matière vivante à cultiver…par les textes de Cécile, précieux et beaux (connaissances fondamentales et lues 

avec tant de conviction) et les propositions tout en cohérence de Laurence, le vivant à portée de corps est une 

imprégnation intérieure qui creuse son sillon au fil des stages et des espaces différents… » M. 
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   B – 2. Le corps et les éléments. 

 

En ayurvéda, considérée comme science jumelle du Yoga, la santé du corps humain est indissociable des 

éléments constituants de notre univers dits prakrti : Air - Terre - Eau - Feu - Ether. 

 

Regardons comment les expériences du corps au contact des éléments nous informent sur notre état et nous 

permettent parfois de rétablir un certain équilibre tout comme le propose le soin ayurvédique. 

 

Michel Angot, indianiste et sanskritiste français lors de son intervention dans le cadre de ce D.U, nous l’a dit 

très simplement : « L’ayurveda c’est l’écologie ! » 

 

               B – 2 – a. L’air, le froid. 
 

L’exercice vert, décrit plus haut, n’est pas sans rappeler la séance proposée par Benjamin Bernard lors de son 

intervention en Yoga Tumo : une immersion dans le froid de janvier à Nancy. 

 

Assis en soukhasana, la peau la moins couverte possible, il s’agissait de rencontrer durant presque une heure 

directement l’air froid de janvier qui nous entourait et que nous respirions. 

 

J’ai, pour ma part, ressenti une prise directe avec l’environnement, qui par ailleurs m’a permise d’ouvrir très 

fortement les sens de l’ouïe et de l’odorat. Bien que demandant un effort mental au départ, pour gérer un froid 

inhabituel sur le corps, j’ai pu observer la « respiration » de la peau, sa porosité à l’extérieur et les échanges 

qui s’y opèrent : vasoconstriction des vaisseaux sanguins superficiels pour un maintien de la température à 37° 

au niveau des organes vitaux. 

 
Le ressenti après la séance a été très bénéfique, stimulant à la fois le tonus physique et une vivacité d’esprit 

que nous pourrions facilement expliquer par une forte oxygénation du système cardiovasculaire, une bonne 

irrigation sanguine du cerveau. 

 

      B – 2 –  b.  L’eau. 

 

Marie Shirrer, lors de son intervention en tant qu’apnéiste, nous a décrit des phénomènes très semblables lors 

de l’immersion du corps humain dans l’eau pendant un certain temps, à une certaine profondeur et à des 

températures parfois très froides. 

La  Water dance  est un des outils utilisés en Danse & Écologie (dans les criques de la presqu’île de Giens). 

Il s’agit ici d’aller à la rencontre de l’élément eau en côtoyant les nombreux hôtes qui y vivent. 

« Laisser faire » est le maître mot ; retrouver une passivité du corps, grâce à sa flottaison, s’extraire de la 

gravité terrestre nous permet d’être mus uniquement par les mouvements ondulatoires de l’eau elle même. 

 

Cette expérience de lien profond avec un élément si fondamental qu’est l’eau, la mer,  nous rappelle, outre la 

phase de développement in utéro, à notre condition de mammifère (anciennement marin) en nous ramenant à 

des sensations très primaires et fondatrices de notre corps avant qu’il ne soit considéré comme humain. 

 

Ces explorations procèdent, à mon avis, d’une reconnexion avec des archaïsmes encore présents en nous tels la 

respiration branchiale utilisée in utero par le fœtus. 

Les mettre en conscience est une manière de réactiver notre écologie corporelle. En retraversant  le temps 

longs, le temps géologique, nous reconnectons les fondements et les fonctionnements naturels  autorégulateurs 

de notre organisme. 
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Nous avons pu constater combien ces moments d’immersion ont été bénéfiques pour nos stagiaires ; ils 

évoquent des sensations de complétude, similaires à celles que je peux éprouver parfois dans la pratique du 

Yoga, dans le sens « union »  du terme. 

 

Le livre de Loredana Hamoniaux « Le Yoga, le bébé et la tortue-Introduction au Yoga dans l’eau » nous 

rappelle que notre plus ancienne mémoire est aquatique. Elle explique comment certaines pratiques 

traditionnelles du Yoga nous offrent des clés pour remonter notre évolution à la fois biologique et individuelle. 

 

 

Ses descriptions de légèreté et liberté des « profondeurs » originelles me ramènent aux expériences vécues 

avec nos élèves dans les criques de la presqu’île de Giens. 

L’une d’entre eux, Marie G. nous expliquera comment ces sensations sont restées présentes en elle jusqu’à 

modifier son parcours de vie et retrouver avec grande joie, certains espaces de liberté dans son quotidien.  

 

 

    B – 3. Le cas de Marie G. 

    

Dans le cadre du stage  « Mer » Danse & Écologie en Juin 2020, nous avons pu constater un effet manifeste 

sur l’état psychologique de Marie. Elle est devenue une fidèle de cette pratique depuis cette expérience. 

 

Marie est mariée, mère (mer)  de 3 enfants, un travail très prenant, elle arrive sur ce stage dans un état qu’elle 

qualifie de « burn out ». 

La pratique dansée dans « Mer » nous amène à l’immersion progressive dans l’eau : nous rentrons dans l’eau 

comme nous l’avons quittée il y a des milliers d’années c’est à dire à quatre pattes. Puis un exercice très doux 

de Water Dance en binôme nous invite à la connexion profonde à l’élément. 
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Nous vivons l’arrivée de la pleine lune, symbole du féminin sacrée, à 22h30 sur la plage comme un véritable 

spectacle : elle est rouge - orangée et apparaît énorme derrière les rochers de la presqu’île. 

Chacun raconte un rêve (ou un cauchemar) à son partenaire et ce dernier est invité à le danser au levé de cette 

lune. 

Le lendemain matin, nous pratiquons une séance de Yoga au levé du soleil sur la plage à l’est de la presqu’île : 

Une assise, des respirations abdominales lentes et profondes invitant à humer les embruns iodés et salés, puis 

plusieurs salutations pour accueillir l’astre solaire. 

Marie commence à pleurer doucement et les larmes ne s’arrêteront quasiment pas de couler durant tout la 

durée du stage. 

Pourtant elle est là, elle reste, nous explique qu’elle souhaite assister au stage, même si « elle déborde » de 

toutes ces larmes. 

Elle nous dit se sentir contenue, en sécurité pour traverser ce « tsunami émotionnel »  à nos côtés. 

Un réancrage en fin de stage avec les roches métamorphiques, le sable et les bancs de Posidonie séchée 

(dernier rempart naturel protecteur  du littoral méditerranéen) nous reconnecte à la terre et redessine nos 

contours. 

Marie est épuisée, un sourire immense sur son visage. 

Elle nous dira, 3 mois après, lors du stage suivant « Montagne » combien cette rencontre avec la mer  l’a 

touchée et  a transformé certains pans de sa vie. 

Étant, d’autre part accompagnée par une psychologue, elle nous expliquera comment la synergie entre la 

reconnexion à la nature, les pratiques de Yoga et de danse  a agit sur sa vitalité, sa capacité à s’affirmer, à 

retrouver de la sécurité intérieure et à se sentir en meilleure santé psychique. 

 

      B – 4. Autres expériences dans la nature. 

 

Sur le stage « Collines », Cécile explique, raconte la photosynthèse des pins à nos corps immergés dans une 

pinède de Provence; nous  réactivons alors notre sensibilité à la lumière, renforçons notre ancrage, rendons 

plus concrets nos échanges gazeux avec ce grand végétal. 

 Voir  la pratique guidée : partie 2 : B - 2. 

 

Sur « Montagne »  dans les Hautes Alpes, sur le massif des Orres, nous observons le pied – sabot du bouquetin 

dans un pierrier à la jumelle ou sur des planches dessinées. 

Nous ré-explorons nos appuis sur la roche  pour découvrir nos potentiels d’agilité et de souplesse autant que 

notre fragilité et nos limites au regard de l’impressionnante adaptabilité des pattes du bouquetin. 

Nous travaillons notre proprioception, en décalant les stimuli habituellement plats des sols   pratiqués par 

l’humain vers l’exigence des supports caillouteux et rocheux. 

En se déplaçant, tout d’abord dans la lenteur, nos appuis se réactivent dans leur mobilité, se révèle une 

capacité à lire le relief et à s’adapter pour pouvoir ensuite accélérer le déplacement. 

Nous ne sommes pas des bouquetins ! mais pouvons apprendre d’eux pour améliorer notre sens kinesthésique 

et celui du touché. 

 

Une autre expérience est proposée sur « Mer » : vivre l’immobilité d’un rocher d’une crique de méditerranée, 

poli par la mer et les vents. Nous accédons ainsi à la dimension minérale de notre corps, dans sa structure 

osseuse ainsi que dans ses échanges métaboliques. Nos sels minéraux indispensables à l’homéostasie, le sel de 

la mer et le cycle de l’eau évoquent  ici le fonctionnement de notre pompe à sodium. 
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Danse & Écologie propose ce « travail » qui vient re-nourrir le lien à notre environnement et replacer notre 

écosystème  intra corporel dans celui qui nous entoure. 

Nous redécouvrons, grâce aux multiples exemples, modèles présents dans la nature, nos facultés et qualités de 

fonctions humaines dont nous disposons et qui accroissent notre santé. 

De ces explorations incarnées, passant par le mouvement dansé ou plus intime et profond de la conscience 

corporelle (on parle d’une danse intérieure ou de « small dance ») se crée une empathie, une reconnaissance et 

un respect de la nature qui nous guide, nous inspire, nous apprend de nous même et du monde. 

Les sentiments de gratitude, de joie et d’émerveillement émergent immédiatement, ils sont ressentis et 

exprimés différemment selon les personnes  telle  la joie intérieure inaltérable (Samhadi) évoquée dans les 

textes yogiques. 

 

Ce don inconditionnel de la nature envers les êtres vivants, nous convie à honorer la beauté du monde : 

Swamini Umananda dans  la revue Alliance, n°29, p24 en citant Swami Sivananda le dit de cette façon : « La 

spiritualité, en essence, c’est honorer la vie, vivre en harmonie avec ce qui nous entoure » 

Et du coté occidental, dans le courant d’éco-psychologie, voici ce qu’affirme en 2019, le sociologue et 

journaliste Michel Maxime Egger dans son ouvrage « Soigner l’esprit, guérir la Terre » : 

« L’information et la réflexion doivent être complétées par l’expérience incarnée ; comme le décrit Viola 

Sampson, éco psychologue, il conviendrait de ramener sans cesse sur terre les données fournies par les 

experts de les explorer intérieurement, corporellement. 

Par exemple comment l’air que nous aspirons par nos narines est le souffle que nous partageons avec les 

bactéries, les forêts, les baleines ; comment la valse des saisons perturbées par le réchauffement planétaire 

détermine nos biorythmes et les états de notre âme. » 

 

     B – 5. Le cycle vie / mort / vie. 

 

Dans notre pratique en Danse & Écologie, la mort est omniprésente dans la nature, elle intègre le paysage tout 

autant que le vivant. 

Nous avons pu, par exemple, admirer en mars dernier la floraison des amandiers du Luberon dans un champ 

où tout avait été brûlé par un incendie ravageur quelques années plus tôt. La pureté du blanc des fleurs 

d’amandiers avec le noir charbonneux des arbres calcinés était un spectacle troublant et émouvant. 

La vie et la mort se côtoient en permanence et nous sommes au plus près de ce constat qui perd de sa dualité,  

au fil de nos danses expérientielles. 

Les arbres morts que nous croisons lors de nos stages en forêt, nous permettent de comprendre combien cette 

transformation est indispensable à la renaissance de nouveaux individus. 

La décomposition végétale et animale est nourricière du biotope réunissant ainsi les conditions de 

réémergences de la vie. 

Nous pouvons d’ailleurs nous féliciter des nouvelles politiques environnementales qui incitent à laisser sur 

place les arbres morts dans les parcs naturels (même si cela fait « moins entretenu ») de façon à régénérer 

naturellement les sols. 

Et dans le règne animal, il est important de se rappeler que les animaux morts dans la nature sont 

indispensables à la survie d’autres espèces. 

Ainsi, le « prélèvement » quel qu’il soit (cueillette, capture, chasse)  ou le « dépôt » (déchets ou nourrissage) 

ou ne va pas de soi et devrait mobiliser notre conscience écologique. 

 

Observer les cycles de la nature nous renseigne sur notre condition d’existence terrestre, indissociable de la 

transformation de la matière en passant par sa forme inerte, la mort. 
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Le Yoga s’inscrit dans la philosophie de l’unité, qui affirme que tous les êtres sont en essence UN, même s’ils 

apparaissent sous des formes séparées. Cette compréhension donne de la force pour relever le défi de notre 

finitude. 

Au delà de l’existence physique : une fois que l’on comprend que l’on est un être spirituel qui fait une 

expérience physique, la manière dont on voit la mort change. 

 
 

 

C - Le corps nature. L’écologie corporelle. 
 

L’article paru dans la revue  Sociétés en 2014 de Bernard Andrieux et  Olivier Sirost présente de façon très 

détaillée  les différents courants d’écologie. Voir Annexe 2. 

 

Les auteurs décrivent en premier lieu une écologie  dite « cosmique » qui propose une remise en nature du 

milieu naturel et social à visée méliorative et une recherche de qualité de vie. Par exemple, le travail des 

ingénieures écologues, notamment dans des perspectives de la «  nature en ville » qui tentent de réintégrer tant 

que possible, du vivant dans les milieux urbains pour que l’humain en retire des bénéfices : plus de fraicheur et 

d’ombres,  plus de verdure, d‘arbres et d‘eau. 

 

En second lieu, il existe une écologie sensorielle promue par des espaces d’échanges sensibles entre homme et 

milieu s’offrant réciproquement l’un à l’autre dans une visée fusionnelle. Les immersions de Danse & 

Écologie, la water dance, la communication animale ou la sylvothérapie font partie de ce courant écologique. 

 

Enfin,  l’article présente  l’écologie corporelle  comme une exploration et  un apprentissage du milieu intérieur 

du corps, une redécouverte d’une nature intériorisée. Les pratiques somatiques telles que le Body Mind 

Centering ou la méthode Feldenkrais en sont de bons exemples. Le Yoga active bien sûr cette façon de vivre 

l’écologie par le corps. 

Dans le domaine artistique, la danse Buto et le Body Weather portent aussi ces valeurs de nature 

« encorporée » : il s’agit de  déconstruire totalement le corps social et « se laisser danser » par des éléments de 

nature que le corps convoque par l’imaginaire et la mémoire. 
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artie 2 – Le Yoga et la santé natu-

relle du corps. 

A – Yoga, le corps nature. 
 

Comme nous le rappelle Christian Tikhomiroff « le yoga veut que ce que je suis fasse le monde ». 
La première dialectique du Yoga décrit une analogie entre la structure de l’individu et celle de l’univers. 
Notre corps d’humain étant relié aux multiples dimensions constituantes de notre environnement, il apparaît 

que des niveaux tangibles, concrets et vitaux relient l’organisme humain aux autres systèmes du vivant dans le 

monde minéral, végétal et animal. 

Le Yoga retranscrit magnifiquement ces résonances et similitudes. 

 

Sur cette image nous pouvons voir comment les hindous perçoivent le corps. 

 
 

© CNRS Éditions, 2003 

IMAGES DU CORPS DANS LE MONDE HINDOU. Véronique BOUILET ET Gilles TARABOU 

 
Le décor est planté pour considérer que le soin que nous portons à notre être agira probablement sur la santé de 

la Terre, et que, de la considération des équilibres de notre environnement, dépendra le bon fonctionnement de 

l’espèce humaine. 

Pour préserver le vivant sur Terre, nous devrons considérer attentivement la réciprocité du soin que nous 

apportons à la terre avec l’attention que nous portons à notre être. 

Sur mon chemin de pratique du Yoga, l’accroissement des perceptions corporelles a pu s’exercer grâce à 

l’affinage des sensations, au déploiement des espaces infimes ou plus larges, se déployant du corps physique  

vers le corps subtil. 

P 
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Qu’il s’agisse du Yoga Iyengar ou du Kundalini Yoga, la pratique régulière des asanas, du pranayama, des 

kryas, des méditations ou pratiques restauratives (dites de récupération), le Yoga nous ouvre la voie d’une 

relation « naturelle » au corps humain. Ce rapport respectueux avec notre propre corps vient alors comme un 

modèle vertueux que nous pouvons appliquer à la relation que nous entretenons avec nos semblables et au 

monde dans lequel nous vivons. 

 

B – Postures et nature. 
 

Le vocabulaire des asanas du Yoga m’a interpelé dans ses dénominations empruntées au monde de la nature. 

En Danse & Ecologie, nous pratiquons avec sensibilité le mimétisme des êtres vivants appartenant au règne 

animal ou végétal ou même minéral et nous tentons de nous relier à la cosmologie qui rythme notre existence. 

Je me suis intéressée à chercher pourquoi ou en quoi les postures de Yoga nous étaient-elles souvent proposées 

sous des termes empruntés au monde de la nature et du cosmos. 

Que cela soit dans une quête de santé physique, psycho-émotionnelle ou dans l’évolution spirituelle de notre 

être, observons, par ces photos et leurs interprétations, ce qui sert l’équilibre naturel, nous guide dans ces 

postures de Yoga par les imitations animales, les spécificités des végétaux ou l’univers cosmique, vers 

l’optimisation de leurs fonctions. 

 

      B - 1. Le règne animal. 

 

Le champ lexical des postures de  Yoga traduit parfois du Sanskrit,  provient souvent du vocabulaire de la 

nature et en particulier celui du registre animal. 

 
Adho mukha svânâsana: le chien tête en bas. 

 

 
 

Je partage l’interprétation que nous livre Marie Ghillebaert dans son blog Yoga Sésame en mai 2017 : 

« Adho mukha svânâsana, le chien tête en bas. Étant le meilleur ami de l’homme, ce dernier devrait avoir 

matière à nous dévoiler… 

Les quatre Purushârtha ou buts fondamentaux de l’existence pourraient être apparentés aux quatre pattes sur 

lesquelles nous tenons fermement dans notre chien pour nous redresser. 

Quatre pattes ancrées dans la terre pour créer de l’espace dans le corps qui s’immobilise pour laisser place 

au seul mouvement du Souffle ; quatre pattes-piliers, donc, dont le socle connecté à la terre (les deux mains et 

les deux pieds) procure à l’Unité de l’Être les fondations nécessaires à l’échafaudage de sa construction et à 

l’édification de son élévation. » 
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Posture de l’aigle : Garudasana 

 

 

 

L’aigle est un animal sacré pour les Hindoues car il transporte le Dieu Vishnou. 

Garuda est un oiseau qui maintient un lien entre la terre et le ciel. Comme l’explique Roger Clerc dans la revue 

Française de Yoga : « Garuda ferme les circuits énergétiques, tant du bas que du haut. La posture réduit 

l’amplitude respiratoire par la position des bras. Elle favorise une montée de l’énergie des plans subtils du 

pratiquant vers les sphères supérieures au-dessus de lui. 

Cette posture renforce l’équilibre et la stabilité des membres inférieurs et assouplit  les chevilles, genoux, 

hanches, cuisse et détente pour les épaules, coudes et poignets. Posture de compression, le sang est plus 

présent sans les organes reproductifs et sexuels ainsi que dans les reins. 

 

Posture du poisson : Matsyasana. 

C. Tikhomiroff nous livre une belle interprétation de cette posture, nous faisant revisiter l’évolution du genre 

humain depuis son stade le plus ancien. 
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Cette légende raconte que cela se passait il y a longtemps dans un endroit isolé de l’Himalaya, au bord du lac 

Manasarovar, qui selon le mythe est le lac " mental " de la terre. Prés du lac, Shiva et Shakti étaient assis. 

Shiva enseignait à Shakti les secrets du monde et de l’individu. Nous avons dans ce tableau l’essence de la 

métaphysique tantrique qui postule l’identité au niveau potentiel et la complémentarité au niveau manifesté de 

la conscience et de l’énergie. L’un ne peut pas exister sans l’autre, la pensée ne peut se réaliser sans l’énergie 

et l’énergie n’a rien à réaliser sans la pensée. Shiva parlait donc à Shakti lui enseignant les secrets du monde 

et de son fonctionnement ; les poissons étaient, selon la légende les premiers habitants de la terre. L’un 

d’entre eux, le plus beau spécimen, car il était le roi des poissons s’approcha, attiré par l’intensité magnétique 

de la voix de Shiva. C’était donc le premier appel de la conscience. Il écoutait Shiva parler des jeux de 

l’énergie et il fut attiré hors de l’eau et se métamorphosa en humain. L’alchimie s’était opérée sous la poussée 

du désir de connaissance et de l’énergie. Devenu homme il s’assit et fut le premier témoin d’un étrange 

spectacle. Shiva pensait toutes les formes du monde, animaux, insectes, végétaux, arbres, rivières, montagne, 

vent, nuages, pluie, pensées, émotions, beauté… tout ce qui existe et Shakti leurs donnait formes, couleurs et 

son. A un moment donné, Shiva fit une pose ; Shakti également. Forcement quand la pensée s’immobilise, 

l’énergie s’immobilise. Il se tourna vers Matysendrya, son regard de lumière l’enveloppa. Il s’adressa à lui : " 

tu étais le roi des poissons, et tu es maintenant le premier humain. Je vais te donc te donner un autre nom 

ainsi que les pouvoirs correspondants à ta nouvelle condition. Puisque tu es en fait un mutant, que tu as réussi 

le passage d’un être à l’autre, d’un état à l’autre. Je rajoute à ton nom : Natha qui veut dire la mutation, le 

passage du conditionnement à la liberté, de l’ignorance au savoir, de l’automatisme à la discrimination. Pour 

cela je te donne les pouvoirs des Dieux, mais la limitation des animaux. 

Toutefois, grâce à l’introspection, aux jeux d’énergies avec ton corps, avec tes souffles et les sens. Tu auras la 

possibilité de te libérer de l’entrave de ton animalité. Regarde et retiens le procédé, Shakti et moi-même allons 

te révéler ses secrets, nous l’appelons Yoga. 

Cette science, une fois que tu l’auras maîtrisé en toi-même, et que tu seras devenu un humain semblable aux 

dieux, tu devras l’enseigner à tout être vivant qui t’en fait la demande. En toi sont donc tous les savoirs et tous 

les pouvoirs. Le yoga que nous allons t’enseigner est la méthode pour les réaliser mais tu es libre de faire ou 

de ne pas faire. Ainsi en sera-t-il pour chaque être vivant sur cette terre, se contenter de sa situation ou la 

transcender. Il en sera de même pour l’espèce humaine, présentant ce que je viens d’évoquer au fond d’elle 

même, elle voudra évoluer, avoir la connaissance, les pouvoirs des Dieux jusqu’à l’immortalité elle même. 

Je te donne une indication, la clé de l’alchimie est dans ton souffle, réalise puis enseigne cela aux humains, 

alors, ils sauront. 

  B - 2. Le règne végétal. 

 

Posture de l’arbre : Vrikshasana 

                                                              
« Placer le pied droit contre la racine de la cuisse gauche et se tenir debout sur l’autre pied, tel un arbre 

en terre. Cela est connu comme Vrikshâsana, la posture de l’arbre ». Gheranda Samhitâ, chapitre III, 

verset 36 
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 La photosynthèse 

 

 

En Danse & Écologie, l’arbre est envisagé comme partenaire avec lequel nous sommes fondamentalement 

reliés par l’échange de nos souffles. 

La photosynthèse fabrique l’oxygène indispensable à nos cellules. Le CO2 que nous exhalons est capté par les 

feuilles de l’arbre et ce gaz lui permet de vivre. 

L’arbre doit multiplier la surface de ses feuilles pour augmenter ces échanges gazeux, donner et recevoir 

suffisamment d’énergie pour croître. 
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Grâce à la posture de l’arbre, la conscience humaine est  également invitée à s’ouvrir et croître. 

L’ancrage, les racines des arbres nous rappellent notre lien à la terre/mère : le soutien indéfectible. 

Les échanges de sève évoquent les forces biomécaniques, les circuits physiologiques montants et descendants 

et les courants énergétiques existants dans notre corps. 

 

Les arbres, sont des sujets  centraux  pour la sauvegarde environnementale sur tous les continents ; ils 

apparaissent comme des individus inspirants et la littérature internationale n’en finit pas de nous venter les 

qualités de l’univers forestier. 

Un très bel ouvrage de Laurent Huguelit intitulé « Mère » nous propose «d’écouter» les enseignements 

spirituels de la forêt amazonienne. 

Laurent Huguelit   prête son écriture à l’expression de la sagesse de l’arbre  et nous comprenons que  

l‘humanité aurait tout intérêt à l’écouter. 

Pratiquer  vrikshasana serait alors un bon moyen pour se rapprocher de cette sagesse. 

 

       B – 3. Le cosmos. 

 

Sadhguru dans son livre « La transformation intérieure » m’a fourni une vision nouvelle des postures en lien 

avec la lune et le soleil : ardha chandrassana et le surya namaskar. 

 

Celle-ci ne consisterait pas en une salutation ou un rite d’adoration au soleil. 

Même s’il est certain que cet enchaînement de postures renforce la colonne vertébrale, les muscles, active le 

système cardio-vasculaire par le réseau parasympathique, là ne serait pas l’objectif. 

Surya namaskar signifie littéralement « organiser les énergies solaires en vous » partant du constat simple que 

le soleil est à l’origine de toute forme de vie sur Terre. Tout ce que nous mangeons, buvons, respirons en 

comporte une part. 

C’est seulement si nous apprenons à mieux « digérer » le soleil, en l’assimilant et en l’intégrant à notre 

système que nous tirons vraiment parti de ce processus. 

 

En faisant régulièrement cet enchaînement, nos « batteries » dureraient plus longtemps en exigeant des 

« recharges » moins fréquentes. 

En outre, le surya namaskar favoriserait l’équilibre ou la réorganisation des énergies intérieures en termes de 

droite et gauche, c’est à dire lunaire et solaire. 

Cela réactiverait un équilibre physique et psychique inné qui « peut se révéler un atout gigantesque au 

quotidien » pour reprendre les mots de Sadhguru. 
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C - Le Yoga dans la nature. 
 

En pratique, voici comment nous établissons le lien concret, incarné, entre l’environnement naturel ou sauvage 

(quand il existe encore !) et le Yoga et  pour y trouver un gain de santé physique et psychique. 

 

  C - 1. La pratique dans la nature. 

 

Voici ce que nous pouvons proposer lors d’un stage en Danse & Écologie en guidant le stagiaire dans la 

posture et vers la connexion à son environnement. 

                                   

Exemple de guidage. 
 

Nous sommes  sur la montagne du Lubéron (environ 1000 m d’altitude).   

Vrikshasana, la posture de l’arbre devant un grand pin sylvestre. 

Arrivés sur place  nous prenons soin de montrer des schémas de la photosynthèse  et d’en expliquer les 

grandes lignes. (Voir schéma p 20) 

 

Nous installons  Vrikshasana, chacun dans la forme où nous nous sentons  à l’aise : 

Le pied gauche contre la face interne de  la jambe de terre à la hauteur qui nous convient et les mains jointes 

devant le cœur ou les bras tendus au dessus de la tête. 

Consignes 

« Inspirez en étirant doucement votre colonne vertébrale vers le ciel, regardez la  longueur du tronc du pin. 

Le pin vous « voit ». 

Votre pied droit s’étale et s’enfonce dans le sol,  allongez vos orteils comme les racines de l’arbre circulent 

sous la terre. 

Vous êtes ancrés et solides comme l’arbre devant vous. Imaginez comment l’arbre vous voit. 

Sentez le sommet de votre crâne, les fontanelles et le bout de vos doigts connectés vers le ciel, comme les 

aiguilles du pin qui captent l’énergie de la lumière. 

Vous inspirez les molécules d‘oxygène que le pin génère pour vous et en retour vous lui transmettez le gaz 

carbonique nécessaire pour qu’il vive. 

Expirez vers le pin. 

Vous êtes en train de partager votre souffle avec cet arbre, vous êtes reliés avec le pin par  l’air que vous  

transformez et échangez. 

La sève circule dans le pin et le nourrit comme votre sang circule dans vos veines et artères pour  amener 

l’énergie nécessaire à votre corps et évacuer les déchets dont vous n’avez plus besoin. 

Relâchez doucement la posture et venez, si vous le souhaitez,  enlacer l’arbre en l’entourant de vos bras. 

Echangez quelques cycles de respirations. Sentez l’odeur du pin. 

Respirez quelques instants ensemble. 

Puis reprenez la posture en changeant de pied d’appuis. » 

 

Bienfaits : 
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Redressement, allongement de la colonne vertébrale, tenségrité des fascias. 

Ancrage. 

Connexion terre/ciel. 

Conscience de la respiration, des échanges pulmonaires, gazeux. 

Oxygénation. 

Connexion, gratitude et empathie envers l’arbre: Sylvothérapie. 

Vertus  phyto thérapeutiques  du pin sylvestre : expectorantes, antiseptiques et calmantes 

 

Le miroir de la nature. 

Les propositions de stages rando-yoga se multiplient ces dernières années. Renouer avec les écosystèmes des 

montagnes en pratiquant le Yoga nous offre l’opportunité de ressentir intensément les 5 éléments appréhendés 

dans la branche ayurvédique du Yoga : Terre, Eau, Feu, Air et Ether. 

Ces éléments présents dans la nature et en nous, révèlent leur spécificité et leurs qualités. Ils stimulent ou 

régulent des fonctions indispensables à la biodiversité et à nos fonctions physiologiques et organiques. 

Le très bel ouvrage « Équilibre » de Pascal Tournaire où nous voyons sur la couverture la posture du danseur : 

natarajasana , effectuée en pleine montagne, m’a interpellé. 

 

 

Tiré de ce livre, voici quelques illustrations de pratiques yogiques en pleine nature faisant écho aux 

immersions vécues en Danse & Écologie. 

 

En se rapprochant des éléments, que ce soit par les asanas, pranayama, kria ou par le mouvement dansé, nous 

ressentons l’unité de la nature, incluant notre propre corps. 
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Il s’agit aussi de comprendre et  ressentir que les sensations et bienfaits perçus à l’intérieur de notre corps, sont  

tout aussi bénéfiques et équilibrantes pour le milieu extérieur et son écosystème. 

 

L’eau : La fluidité et l’homéostasie. 

 

 
Danse et Ecologie « Mer »: Le sel. 
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La terre : Minéralité – Proprioception.      
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Danse & Ecologie « Montagne» : Les bouquetins 

 

L’air et l’éther : Le souffle et l’espace 
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Danse & Ecologie « Mer» : Vol de flamants roses. 

 

 

C - 2  La nature dans la salle de yoga. 

 

Il n’est bien sûr pas toujours possible d’être en contact direct avec la nature, aussi pouvons nous, en déployant 

notre imaginaire et en faisant appel à nos mémoires sensorielles, proposer d’entretenir  ce lien en salle, dans  

une pratique individuelle ou en groupe.  

Voici  l’exemple d’un guidage que j’ai pu proposer dans le cadre d’une pratique de détente et récupération. 

 

ADHO MUKHA VIRASANA (le héros visage vers le sol) vers  BALASANA  (la posture de l’enfant) 

Installation physique du corps : 

 

« Face au sol, les jambes repliées sous l’abdomen. 
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Les gros orteils joints, les fémurs écartés pour supporter les côtes latérales, le torse  prend toute sa place pour 

respirer vers l’avant et se déployer à l’arrière. 

Les  bras sont étirés, les épaules en rotation externe pour allonger la ligne des clavicules, jusqu’au bout des 

doigts,  la paume bien étalée sur le sol. 

Les ischions sont en contact avec les talons, à l’aide d’un support si nécessaire. » 

 

Transition vers la nature : ouvrir l’imaginaire. 

«  Le front est posé sur le sol, le  poids du cerveau se relâche vers le sol;  nous déposons nos fluctuations  

mentales à la Terre. » 

Le souffle : 

« Mettez en place la respiration ujjayi pour sonoriser votre souffle, entendre le flux et reflux des vagues. 

Sur l’expiration, allongez vos bras et poussez les doigts vers  la Terre, élargissez le contact de la paume de 

main au sol, comme les ventouses d’une étoile de mer sur le rocher. 

Poumons vides, pause, en visualisant le centre de la Terre. Zéro. 

Sur l’inspiration, en maintenant un contact ferme des mains sur le sol, amenez les épaules vers les omoplates 

en glissant le bord  externe des omoplates vers le bassin. 

Ramenez  l’énergie puisée au centre de la Terre vers le centre de votre cœur. 

Rétention poumons pleins, visualisez une lumière au centre de votre cœur. 

Expirez lentement, en visualisant et en écoutant la vague qui se déverse sur le rivage  jusqu’à ce qu’elle se 

dissolve dans le sable. Zéro. 

Inspirez en visualisant et en entendant la vague qui se retire et rejoint l’immensité de l ‘océan. 

Continuez ce mouvement de flux et de reflux de votre océan  intérieur  vers la Terre. » ... 

 «  Balasana : Ramenez les genoux l’un vers l’autre et les bras vers l’arrière le long des mollets, laissez le 

poids des épaules se déverser en rotation interne, relâchez les cervicales. 

Reprenez une respiration calme et tranquille. 

Visualisez votre corps déposé sur la Terre qui vous accueille et vous porte. 

Vous pouvez vous abandonner  dans les bras de la Terre/Mère *. 

Visualisez de plus haut encore votre corps, dé zoomez. 

Vous êtes déposé sur  la Terre, comme d’innombrables êtres vivants avec qui vous partagez cet espace et ce 

temps, votre corps reconnait ce lien. 

Vous êtes un des enfants de la Terre, Balasana : la posture de l’enfant. » 
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* Je fais référence ici  à  la notion de sécurité intérieure définie par  le psychanalyste Donald  

Winnicott dans son livre « La capacité d’être seul ». 

Il explique l’importance de la  présence  physique (le portage enveloppant)  et psychique de la mère  

en tant que, je cite « contenant structurant dans les premiers  mois de la vie, pour construire la 

sécurité intérieure ». 

 

Un article d’Anais Joseph publié dans Yoga Journal N°7 , nous présente le travail d’Emeline Roman 

qui allie les visualisations dans ses séances de Yoga et le travail écologique sur le terrain comme 

pratique du Karma Yoga. 

 

C’est avec des images et des techniques de visualisation qu’Émeline Roman propose d’approcher la nature. 

À Paris, dans ses cours de yoga intégral, elle utilise aussi des cristaux ou des huiles essentielles pour évoquer 

les éléments comme la terre, le feu, l’éther ou l’eau. « J’ai l’impression que ces supports aident les gens à se 

reconnecter à leur propre nature et à la nature en général. J’invoque aussi des images : les racines d’un arbre 

puisant l’énergie de la Terre pour ancrer les pieds dans le sol ; les branches s’étirant vers le ciel pour ouvrir 

les bras ; les feuilles absorbant l’énergie du soleil pour s’ouvrir à des sensations plus subtiles. Lorsque 

j’enseigne des asanas, je les exhorte à ne pas se replier sur eux-mêmes, le yoga ce n’est pas être autocentré », 

raconte Émeline qui a par ailleurs créé, avec son mari, « Rain Drop », une association de lutte contre la 

déforestation. Dans ce cadre, elle intervient directement sur le terrain en incitant les populations à reprendre 

des cultures adaptées aux conditions locales comme à Bundelkhand (Inde du Nord) où Rain Drop a soutenu 

l’abandon de la culture de la canne à sucre, vouée à l’exportation, et le retour vers le moringa ou l’amla pour 

une alimentation locale. 

Jamais l’un sans l’autre : Connectée à la nature par un travail d’écologie intérieure et toujours active sur le 

terrain grâce à son association, Émeline Roman a trouvé l’équilibre qu’elle n’avait pas auparavant. Pendant 

sept ans, elle a été consultante auprès de grandes organisations internationales pour soutenir l’Afrique 

francophone dans son adaptation au changement climatique. De la dernière conférence des parties (Cop 15) 

tenue à Copenhague en 2009, elle est revenue en pleurs, avec le sentiment que tous ses efforts étaient vains. 

« J’avais l’espoir d’aider les gens et la planète mais je réalisais le gouffre entre les textes législatifs globaux 

et ce que vivait chacun au quotidien. Que ce soit en Europe avec les petits gestes éco citoyens ou en Afrique 

où les femmes font toujours plus de kilomètres pour accéder à l’eau potable, les gens ne peuvent pas 

s’approprier ces textes globaux, c’est du bas qu’il faut faire émerger le changement. » Par Anaïs Joseph 

 

 

http://www.boutiqueyogi.com/magazines/75-yoga-journal-numero-7.html
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artie 3 - Déclin écologique et 

perte de santé. 

 

A- La perte du lien 
 

Guidée par les courants de pensées d’éco-psychologie nés à la fin du 20e siècle aux USA puis en Europe, j’ai 

découvert comment, en étant « coupée » des bienfaits de la nature, notre santé psychique et physique s’altère 

et conduit à la maladie. 

 

Eclairés par la première partie de ce mémoire nous comprenons comment l’absence de relation directe avec 

la nature nous coupe de ce lien essentiel avec notre environnement et le vivant qui nous entoure. 

La perte du lien  avec les écosystèmes, nous éloigne alors de notre  propre nature, de la profondeur de notre 

être (corps et âme). 

La circulation des éléments entre le dedans et le dehors est défaillante, l’homéostasie s’en trouve perturbé ; 

l’équilibre est rompu et notre santé en pâtie sur le plan physique. 

Psychiquement, c’est la perte de conscience du lien avec tous les «  règnes »  du vivants qui altère notre bien 

être. 

 

Pour retrouver la santé,  il m’a semblé intéressant de regarder de plus près comment nous l’aurions perdue. 
 

Un documentaire intitulé « La nature, l’art et nous » diffusé en Mars 2022 sur ARTE retrace  l’histoire de 

cette relation de l’homme avec le sauvage. De la fusion vers  la séparation, en passant par la domination 

(plus aisément appelée domestication) nous comprenons comment (pas forcément pourquoi) nous en 

sommes arrivés à ce point d’éloignement. 

 

Santé humaine. État des lieux 

 

Alors que la science, stimulée par des enjeux de bio pouvoir (concept développé par  Michel Foucault 

1978/79) progresse de façon exponentielle, l’espérance de vie humaine augmente plus au moins fortement 

selon le niveau de développement des pays. 
Autant que de s’en réjouir, nous pouvons cependant nous interroger sur l’état de santé dans lequel, dans nos 

pays occidentaux, nous vivons ce « gain » de vie : les dépenses publiques de santé sont immenses mais 

insuffisantes, les hôpitaux saturés, le personnel hospitalier débordé (bien avant la pandémie Covid 19), les 

médecins généralistes sont en sous effectifs et tandis que les spécialistes affichent des délais de RDV allant 

jusqu’à un an, le triste phénomène de « désert médical » s’intensifie. 
Rappelons aussi que, ne serait ce qu’en France, une partie de la population ne peut accéder aux soins 

essentiellement par faute de moyens, mettant en cause la privatisation croissante du système de santé. 
 

Dans les pays occidentaux, les maladies cardiaques restent la principale cause de décès ; le diabète et la 

démence entrent dans les 10 premières causes de mortalité et le cancer continue de frapper une  partie 

croissante de la population avec plus ou moins de virulence selon la forme qu’il développe. 

Mon neveu, chercheur en oncologie, dans sa vision scientifique et pessimiste, me disait que dans les 

cinquante prochaines années, la question ne sera plus de savoir si nous aurons un cancer mais juste de savoir 

de quel cancer nous serons atteints et à quel âge! 

P 
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Nous savons aujourd’hui que les causes de ces maladies sont essentiellement environnementales, allant de la 

mauvaise qualité de l’air que nous respirons et celle de la nourriture que nous ingérons, en passant par les 

dommages collatéraux d’une sur-(auto)-médication allopathique, sans oublier nos modes de vies 

dramatiquement sédentarisés et un stress croissant. 
 

Il s’agit donc du milieu dans lequel nous vivons et que nous avons nous même détérioré, qui est 

principalement à l’origine de ce déclin de santé. 

 

De nombreux ouvrages décrivent aujourd’hui l’ère de l’anthropocène, comme l’époque géologique 

caractérisée par l’action des humains comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces 

géophysiques. 

Nous sommes parvenus à intervenir sur la Terre (et depuis peu au delà) au point d’en changer les 
fonctionnements, d’en perturber les équilibres, et de redouter un effondrement plus ou moins définit par les 

nombreux collapsologues dont Yves Cochet, ancien ministre de l’environnement français, nous détaille le 

scénario, dans son livre « Devant l’effondrement ». 
 

La notion d’écocide, apparut lors des grands procès débutés en 2016 à La Haie dénonçant les multinationales 

du secteur biochimique, a été reconnu comme processus, proche du suicide, où l’homme se détruit en même 

temps qu’il détruit son milieu. 

 

B - Yoga et acceptation: gérer l’éco – anxiété 
 

Une des raisons du succès croissant du Yoga (tout au moins sur le tapis !) dans nos sociétés occidentales, 

serait que cette pratique agisse comme un palliatif, un moyen de combler le manque de contact avec la 

nature; le Yoga nous permettrait de rejoindre le « monde naturel » via notre corps. 

 

Pour ce qui est de mon expérience, en travaillant mon intériorité, l’observation fine de mes sensations, j’ai pu 

toucher à des dimensions plus subtiles de mon être et il fort probable que cet affinement des perceptions m’ai 

donné plus d’acuité à  l’écoute et à la rencontre du monde vivant lors des immersions dans le milieu naturel. 

Réciproquement, ces expériences et découvertes dans la nature, empruntes de sensations et d’émotions m’ont 

enrichies et inspirées  dans ma pratique du Yoga et au-delà, dans mon mode de vie. 

 

L’éco-anxiété portée par la figure de proue : Greta Thunberg, est décrite comme un malaise particulièrement 

inquiétant chez les jeunes, voire très jeunes depuis ces dernières années. 

 

Dans cette vision du monde, une angoisse existentielle vient se rajouter aux difficultés liées à l’adolescence 

ou pré adolescence. 

Le genre humain serait d’ores et déjà voué à sa perte, emportant avec lui de nombreuses espèces dont il est 

lui-même responsable de la disparition : la perspective est en effet peu réjouissante, voir extrêmement 

mortifère, pour les héritiers de cette planète. 

Certains d’entre eux refusant clairement de procréer pour ne pas transmettre ce triste lègue. 

 

Johanna Macy nous le dit  dans son ouvrage « Ecopsychologie pratique et rituels Pour La Terre »  ce constat 

(de perte, de disparition d’une partie du vivant) doit être fait, il s’agit d’un deuil qui permettra le processus de 

reconstruction en plusieurs étapes. 

« Honorer sa peine » grâce à de multiples dispositifs, pour nous mettre face à notre réalité d’effondrement 

environnemental. 

Enumérer les espèces disparues en voie d’extinction  en laissant le corps exprimer sa  tristesse est l’un des 

exercices proposés dans le cadre du “Travail qui relie” de Johanna Macy et des adeptes d’éco psychologie. 
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Par l’extériorisation de la douleur que nous ressentons tous si nous y sommes attentifs (elle parle de « sortir 

du déni »)  nous pourrons alors reconstruire un lien sincère et éclairé avec la  Terre et le monde du vivant  

auquel nous prenons part. 
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onclusion: L’art et la nature,   le 

yoga et la santé. 

 

Pour tenter de boucler cette réflexion (inachevée) sur les interrelations entre Yoga-Santé et Danse & 

Écologie regardons la facette artistique de cette synergie. 

 

Nous avons essentiellement décrit la dimension santé dans la pratique de Danse & écologie et avons vu les 

liens qui opèrent avec le Yoga. 

La Danse, dans cette méthode ouvre sur la dimension artistique et la reconnaissance de l’art omniprésent 

dans la nature. Le triptyque documentaire diffusé sur ARTE TV en mars 2022 intitulé « L’art, la nature et 

nous » nous éclaire sur cette relation de l’homme avec la nature en décrivant comment l’art en est le 

médiateur. 

Le premier volet y détaille par ailleurs la dimension spirituelle qui nous relie à la nature, en particulier dans 

l’hindouisme et comment l’art (notamment pictural) est un témoignage de cette rencontre. 

Nous découvrons aussi en quoi les peuples premiers, par l’expression de leur(s) art(s), nous invitent à relier 

la nature avec  la culture,   ainsi que le corps avec l’esprit. 

Nous comprenons aussi comment, par quel mécanisme cette connexion s’est étiolée au fil du temps nous 

amenant à la séparation dommageable de l’homme et de la nature. 

 

Ensuite, les lectures de Philippe Filliot  (professeur agrégé d'arts plastiques à l'université de Reims  chargé de 

cours sur la spiritualité contemporaine à Paris 8 et enseignant de Yoga) m’ont profondément ouvert l’esprit 

sur le lien entre l’art et le sacré notamment dans son livre : Etre vivant, méditer, créer. On y découvre 

comment l’art, l’acte de créer permet l’accès au sacré. 

Et, nous concernant, les danses que nous créons dans, et grâce à,  la nature nous ouvrent des voies de reliance 

au vivant  en honorant sa sacralité. 

Notre santé, mentale et physique dépendrait  donc de façon cruciale de notre  dimension spirituelle que le 

Yoga nous propose d’élargir. 

 

Enfin, pour revenir sur le «déclencheur» de toute cette recherche et de ces cheminements : la relation entre 

l’immobilité et le mouvement, je souhaite citer un artiste sculpteur : Jonathan Hateley. 

Voici une interprétation (très personnelle) d’une de ces œuvres intitulée « Releasing ». 

Ce bronze symbolise, à mon sens, les réflexions menées au cours de ce mémoire. 
 

Le propre de la sculpture est l’immobilité et paradoxalement ici Hateley nous propose la vision d’un souffle 

puissant, d’un mouvement qui traverse et anime le corps humain fortement ancré dans son socle (sans quoi il 

chuterait), de la Terre vers le Ciel. 

Souffle et ancrage, deux notions qui m’apparaissent essentielles dans la pratique yogique. 

Enveloppé de feuilles, l’Humain, dans son élan vital, se fait Nature. 

 

L’artiste nous offre ici un symbole de l’équilibre du corps en santé, de la symbiose avec la nature qui permet 

l’élévation spirituelle. 

Le corps  est la nature, il n’en n’est plus séparé, retrouve sa juste place  pour déployer toute sa santé. 

 

 

 

C 
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Releasing -  Jonathan Hateley . 2021 
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