
Micro-phénoménologie de la nature
Explorer l’expérience de la nature avec la micro-phénoménologie

Contexte
Surinformés sur l’état de notre planète, nous percevons un décalage croissant entre l’ampleur 
des ravages et nos possibilités d’action. L’extraction accélérée des ressources induit une 
hypothèque de la subsistance, voire de l’existence des générations futures. Entre colère, 
tristesse et déni, nous ressentons l’absurdité d’un système aveuglément tourné vers la 
croissance. La coupure avec la nature s’accentue avec un mode de vie de plus en plus 
urbain et un asservissement aux technologies. Courir derrière le mirage de la société de 
consommation nous épuise et nous empêche d’être en contact avec nous-mêmes.
Et si le syndrome de manque de nature (nature deficit disorder) expliquait cette souffrance ? 
Des études montrent que le contact avec la nature est indispensable à notre santé psychique 
et physique. Retrouver la dimension sensible de l’expérience, où se joue la relation à la nature, 
fait évoluer le ressenti de la séparation entre espaces intérieur et extérieur et nous dévoile 
un état plus perméable où nous nous sentons pleinement reliés et vivants.

Objectifs
- Comprendre les conséquences de la généralisation de la société thermo-industrielle
- Retrouver et affiner le contact avec notre expérience vécue et sa dimension sensible
- Apprivoiser cette dimension sensible pour renforcer notre lien à la nature
- Ancrer la pensée et l’action dans l’expérience corporelle
- Rééquilibrer notre rapport à la nature pour limiter nos impacts

Participants
l Toute personne désireuse de se 
reconnecter à la nature, aux dimensions 
sensibles de son expérience.
l Personnes travaillant ou vivant au 
contact de la nature, enseignants 
conscients de l’importance de ce contact, 
souhaitant affiner leur conscience de la 
nature et /ou aider d’autres à le faire.
l Chercheurs, enseignants de méditation, 
artistes… souhaitant s’initier à la micro-
phénoménologie.
l Micro-phénoménologues souhaitant 
affiner leur conscience de l’expérience 
de la nature.

Equipe pédagogique
Claire Petitmengin
Chercheuse en micro-phénoménologie
www.microphenomenologie.com
 
Marc Zischka
Entrepreneur, formateur et permaculteur.
www.semisauvages.net

https://www.microphenomenologie.com
http://www.semisauvages.net


Contenu
Mise en contexte 
Notre alimentation, notre santé, nos relations sociales et nos démocraties, au regard de nos 
besoins.
La science et l’exclusion de la subjectivité.
La micro-phénoménologie, une nouvelle discipline d’étude de l’expérience vécue.
L’écart entre l’expérience de la nature et sa représentation.

Vivre l’expérience de la nature
Vivre l’évocation de moments de contact avec la nature, au travers d’expériences passées.
Vivre le contact direct avec la nature par des mises en situation. 
Observer et ressentir.

Approfondir la conscience de l’expérience de la nature
Les différents modes attentionnels envers les éléments naturels
Les résistances émotionnelles qui nous coupent de la nature
La frontière entre espace intérieur et espace extérieur
La dimension ressentie comme lien entre l’esprit et le corps
Modalités sensorielles et transmodalité de l’expérience de la nature
La “proxémie” végétale

Pistes d’action individuelles et collectives
Continuer à affiner notre ressenti de la nature grâce à l’auto-évaluation 
Limiter nos impacts écologiques en revisitant notre rapport à la nature
Comprendre nos relations interpersonnelles et communautaires grâce à des outils 
  conceptuels et pratiques issus de la permaculture
S’initier au pilotage de dynamiques collectives régénératives

Modalités pédagogiques
Apports théoriques 
Apprentissage expérientiel
Entretiens micro-phénoménologiques
Partage du vécu / ressenti des participants
Création d’un vocabulaire partagé pour décrire l’expérience de la nature

Dates 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021
Il est possible d’arriver le vendredi 10 au soir pour le même tarif

Lieu
La Picotière, une ferme confortable près de Vendôme (40 mn de train de Paris)

Tarifs
Formation 
individuels : 180 € 
financements institutionnels : 400 €

Hébergement et repas
150 € en chambre partagée
180 € en chambre individuelle

Informations complémentaires : cp@clairepetitmengin.fr ou marc@semisauvages.net
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