
5 choix inspirants vers une 

société d’écologie joyeuse 

et profonde

Activer et accompagner des transformations sociétales profondes grâce à 

l’expansion de dynamiques collectives inspirantes dans le monde !
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L'écologie profonde est une des formes de la révolution culturelle 

systémique à l’œuvre aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. En 

son cœur, un nouveau rapport au monde et en particulier au vivant, 

qui modifie nos perceptions et nous amène à agir à partir d'un autre 

endroit en nous qu'une écologie qui resterait à la surface des choses 
et échouerait dans la préservation du monde vivant.

Ce mouvement lancé par Arne Næss (il utilise l'expression deep

ecology en 1972) est une sagesse, une écosophie, basée non 

seulement sur des idées mais aussi et surtout sur des perceptions et 

des émotions, sur notre lien sensible, expérientiel, avec la toile de la 

vie.

C'est aussi une sagesse de l'action, qui peut former un pont entre les 

dichotomies militant vs méditant, ou extérieur vs intérieur. L'action 
écologique est formée à partir d'un souci sincère et profond pour le 

monde naturel, dont chacun fait partie et qui fait partie de chacun.
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5 choix 5 choix inspirants sont un ensemble de pratiques, d’idées, d’outils où puiser des 

forces : une boussole pour garder le cap 

Karl Yung : tu es ce que tu choisis



LE CHOIX DE LA PRESENCE

Je choisis de cultiver la qualité de ma présence au monde dans l’instant, ce qui me

permet de ressentir le calme même en plein milieu du chaos.

Dans les moments où je suis pleinement présent, j’accède à toute l’énergie qui est en moi

et autour de moi. Je réalise que j’ai assez de tout (temps, argent, amour, énergie, ...) et que

je suis rempli de ce tout.

Je crée ma vie à partir de chaque instant et je suis connectée automatiquement à mes

capacités créatives.

En étant présente à moi, je deviens présente aux autres. Par le simple fait d’être présent au

monde, je deviens une invitation pour autrui à développer la qualité de sa présence au

monde.

J’agis en mode pilotage automatique « action-réaction » pour réaliser le maximum de

tâches car je manque de temps pour tout faire. Je n’ai pas le temps de prendre le temps.

Le sens « d’être présent à l’instant » m’échappe. Je me sens oppressée, en tension, je

crains de ne pas arriver à tout faire alors je me mets encore plus de pression pour y arriver.

Je suis souvent en mode survie et je contribue à entretenir le fait qu’autrui le soit

également.



5 choix 5 choix inspirants sont un ensemble de pratiques, d’idées, d’outils où puiser des 

forces : une boussole pour garder le cap 

Choix #1 LE CHOIX DE LA PRESENCE

Cultiver sa qualité de présence



Un démarche d’écologie joyeuse et profonde …

… c’est choisir de s’engager sur le chemin qui amène à ressentir en soi la joie qui s’exprime 
lorsque je suis en relation profonde et intime avec mes différents écosystèmes. 

A commencer par notre tout premier écosystème : lorsque je suis en relation avec mon 
corps/esprit, je ressens la fluidité de la vie en moi, celle d’être en vie, d’aimer et d’être aimée, 
je suis éblouie par la beauté de la nature qui m’entoure (humain y compris). Je suis alors une 
partie de la nature qui est amour inconditionnel et joie. 

Cette qualité de relation à moi devient fractale et se retrouve dans chacune de mes relations. 
C’est ainsi par la profondeur de ma relation à moi-même que je vais apporter cette énergie 
créatrice, dépolluée et joyeuse. En incarnant cette démarche, j’invite implicitement autrui à 
travers les relations que je créée avec lui.elle. ( dans mes différents écosystèmes : ma famille, 
mon entreprise, ma communauté, la planète,…), à en faire de même.
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Activités Inspir4transitions 
Prochaines formations à la facilitation de l’intelligence collective 
écologique : https://www.inspir4transitions.com/internationalschool

https://www.inspir4transitions.com/internationalschool
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.geres.eu%2Ffr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fcropped-GERES_300.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.geres.eu%2F&docid=GgIALT4Da2tORM&tbnid=lZEH7ucxq4PfzM%3A&vet=10ahUKEwiatLzN7sjjAhWHAmMBHRD-CJYQMwhCKAAwAA..i&w=472&h=275&bih=453&biw=1280&q=geres%20logo&ved=0ahUKEwiatLzN7sjjAhWHAmMBHRD-CJYQMwhCKAAwAA&iact=mrc&uact=8

