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Mythopoïèse / Alessandro Pignocchi
Livre
Pignocchi, Alessandro. Auteur. Illustrateur
Edité par Steinkis - 2020
La 4e de couverture indique : "Grâce à une troupe de mésanges punks
(qui ont renversé les États), la pensée animiste s’installe progressivement
sur l’ensemble de la planète : les plantes et les animaux sont désormais
considérés comme des personnes et les chefs n’ont plus de pouvoir. Le
cœur brisé de voir la culture occidentale s’éteindre, un anthropologue jivaro
tente vaillamment de sauvegarder les enclaves où se sont réfugiés nos exdirigeants politiques. Le monde inversé qui se dessine ainsi nous aide à
envisager l’avenir avec optimisme et enthousiasme."

Voir la série «Petit traité d'écologie sauvage»
Autres documents de la série «Petit traité d'écologie sauvage»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (123 p.) ; tout en ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2020
Collection
Petit traité d'écologie sauvage
Série
Petit traité d'écologie sauvage, 3
ISBN
978-2-36846-329-1
Genre
• Bande dessinée
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon

Emplacement

Cote
BDa PIG myt
BD PIG
BDa PIG (3)

The end / Zep
Livre
Zep (1967-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2018
En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs en tant que
stagiaire. Dirigé par le professeur Frawley et son assistante Moon, le groupe
tente de découvrir les secrets cachés dans l'ADN des arbres. Le chef de
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l'équipe finit par comprendre trop tard que les mystérieux événements
survenus récemment sont les prémices d'un cataclysme planétaire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 90 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2018
ISBN
978-2-36981-605-8
Genre
• Bande dessinée
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon
Médiathèque de
Villeneuve
Médiathèque de Volx

Emplacement

Cote
BDa ZEP the
BD ZEP
BDa ZEP
BD ZEP
BD ZEP

HMS "Beagle", aux origines de Darwin /
Fabien Grolleau
Livre
Grolleau, Fabien (1972-....). Auteur | Royer, Jérémie (1979-....). Auteur
Edité par Dargaud. Paris - 2018
Londres, 1831. Le jeune Charles Darwin, impatient d'embarquer pour le
périple de sa vie, prend place sur le HMS Beagle. Le voyage vers des
contrées lointaines pleines de promesses sera aussi fait de multiples
épreuves. Tandis que ses découvertes sur la faune et la flore le comblent
d'admiration et de confusion, la fréquentation d'esclavagistes va le pousser
à questionner les principes humanistes de ses contemporains. Un voyage
formateur pour l'homme et révolutionnaire pour la science.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (172 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2018
ISBN
978-2-205-07706-3
Sujets
• Darwin, Charles (1809-1882)
Genre
• Bande dessinée
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
BDa GRO Dar

La cosmologie du futur : Petit traité
d'écologie sauvage / Alessandro Pignocchi
Livre
Pignocchi, Alessandro. Auteur. Illustrateur
Edité par STEINKIS. Paris - 2018
Dans un monde inversé, il est reconnu que les animaux et les plantes ont une
vie intellectuelle et sentimentale similaire à celles des humains. La culture
occidentale traditionnelle ne subsiste que dans quelques régions françaises
où un anthropologue jivaro l'étudie et milite pour sa sauvegarde

Voir la série «Petit traité d'écologie sauvage»
Autres documents de la série «Petit traité d'écologie sauvage»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2018
Série
Petit traité d'écologie sauvage
ISBN
978-2-36846-186-0
Genre
• Bande dessinée
Site
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon
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Emplacement

Cote
BDa PIG
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La vie secrète des arbres : ce qu'ils
ressentent, comment ils communiquent,
un monde inconnu s'ouvre à nous / Peter
Wohlleben
Livre
Wohlleben, Peter (1964-....). Auteur
Edité par les Arènes. Paris - 2017
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que
leurs moyens de communication et leurs capacités à apprendre, compter et
mémoriser.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (260 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : Das geheime Leben der Baume : was sie
fuhlen, wie sie kommunizieren, die Entdeckung einer verborgenen
Welt
Contributeurs
• Tresca, Corinne. Traducteur
ISBN
978-2-35204-593-9
Sujets
• Arbre
• Forêt
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains
Médiathèque Livre
mon ami La Brillanne
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Médiathèque de
Pierrevert
Médiathèque Paul
Maurel Valensole
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Emplacement

Cote
582.16 WOH

582.16 WOH
582.16 WOH
582.16 WOH
582.16 WOH
582 16 WOH
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La loi de la jungle : L'agressivité chez les
plantes, les animaux, les humains / JeanMarie Pelt
Livre
Pelt, Jean-Marie (1933-....). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - 2003
Après les études d'éthologie et d'anthropologie sur les comportements
violents des animaux et des humains, voici une théorie qui élargit le champ
d'investigation en replaçant l'univers des plantes en amont et dans la
continuité de l'évolution de l'ensemble du vivant.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (276 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2003
ISBN
978-2-213-61657-5
Site
Médiathèque de
Pierrevert

Emplacement

Cote
577 PEL

Jamais seul : Ces microbes qui construisent
les plantes, animaux et les civilisations /
Marc-André Selosse
Livre
Selosse, Marc-André. Auteur | Hallé, Francis. Auteur de la postface, du
colophon, etc.
Edité par Actes sud. Arles - 2017
Au fil d'un récit foisonnant d'exemples et plein d'esprit, Marc-André Selosse
nous conte une véritable révolution scientifique. Les microbes jouent un rôle
en tout point essentiel : tous les organismes vivants, végétaux ou animaux,
dépendent intimement de microbes qui contribuent à leur nutrition, leur
développement, leur immunité ou même leur comportement. Toujours pris
dans un réseau d'interactions microbiennes, ces organismes ne sont donc...
jamais seuls. Détaillant d'abord de nombreuses symbioses qui associent
microbes et plantes, Marc-André Selosse explore les propriétés nouvelles
qui en émergent et modifient le fonctionnement de chaque partenaire. Il
décrypte ensuite les extraordinaires adaptations symbiotiques des animaux,
qu'ils soient terrestres ou sous-marins. Il décrit nos propres compagnons
microbiens, le microbiote humain, et leurs contributions, omniprésentes et
parfois inattendues. Enfin, il démontre le rôle des symbioses microbiennes au
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niveau des écosystèmes, de l'évolution de la vie, du climat, et des pratiques
culturelles et alimentaires qui ont forgé les civilisations. Destiné à tous les
publics, cet ouvrage constitue une mine d'informations pour les naturalistes,
les enseignants, les médecins et pharmaciens, les agriculteurs, les amis des
animaux et, plus généralement, tous les curieux du vivant. A l'issue de ce
périple dans le monde microbien, le lecteur, émerveillé, ne pourra plus porter
le même regard sur notre monde.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 352p.) ; couv. ill. en noir & blanc ; 20cm
Date de publication
2017
ISBN
978-2-330-07749-5
Sujets
• Microbes : Symbiose
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
579 SEL

La Terre en héritage / Jean-Marie Pelt
Livre
Pelt, Jean-Marie (1933-....). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 2002
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
252 p. ; 18 cm
Date de publication
2002
Collection
Le Livre de poche
Contributeurs
• Steffan, Franck. Collaborateur
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ISBN
978-2-253-15360-3
Sujets
• Écologisme
• Écologie humaine
• Ecologie
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains

Emplacement

Cote
577 PEL

L' appel gourmand de la forêt / textes,
recettes et photographies, Linda Louis
Livre
Louis, Linda. Auteur
Edité par Editions la Plage. Sète - 2011
En toute saison, les arbres et les plantes de la forêt offrent au promeneur
une nourriture saine et sauvage. Linda Louis vit au coeur d'une grande forêt
de l'Allier où elle a appris à repérer ces trésors sylvestres, à les cueillir, les
préparer, les conserver. Elle nous dévoile ses secrets simples et précieux
pour fabriquer un lait de châtaigne, fumer des noix, confire des prunelles, faire
mûrir des nèfles... Elle nous propose des recettes gourmandes et actuelles
pour sublimer nos cueillettes...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 318. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2011
ISBN
978-2-84221-239-1
Sujets
• Cuisine (plantes sauvages)
• Plantes des forêts
• forêt : cueillette
• recette : plantes sauvages
Site
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
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Emplacement

Cote
641.3 LOU
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Ecotopia / Ernest Callenbach
Livre
Callenbach, Ernest - Auteur du texte
Edité par Rue de l'échiquier. Paris - 2018
Trois Etats de la côte ouest des Etats-Unis - la Californie, l'Oregon et l'Etat
de Washington - décident de faire sécession et de construire, dans un
isolement total, une société écologique radicale baptisée Ecotopia. Vingt
ans après, l'heure est à la reprise des liaisons diplomatiques entre les deux
pays. Pour la première fois, Ecotopia ouvre ses frontières à un journaliste
américain. Au fil de ses articles envoyés au Times-Post, William Weston
décrit tous les aspects de la société écotopienne : les femmes au pouvoir,
l'autogestion, la décentralisation, les 20 heures de travail hebdomadaire,
le recyclage systématique, le rapport à la nature, etc. Quant à son journal
intime, il révèle le parcours initiatique qui est le sien : d'abord sceptique,
voire cynique, William Weston vit une profonde transformation intérieure.
Son histoire d'amour intense avec une Ecotopienne va le placer devant un
dilemme crucial : choisir entre deux mondes. Récit utopique publié en 1975,
traduit depuis dans le monde entier et vendu à plus d'un million d'exemplaires,
Ecotopia est un récit d'une actualité saisissante qui offre une voie concrète et
désirable pour demain, et ce faisant agit comme un antidote au désastre en
cours.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : Ecotopia
Contributeurs
• Matthieussent, Brice - Traducteur
ISBN
978-2-37425-129-5
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
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Emplacement

Cote
304.2 CAL
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La Solidarité chez les plantes, les
animaux, les humains / Jean-Marie Pelt en
collaboration avec Franck Steffan
Livre
Pelt, Jean-Marie (1933-....). Auteur | Steffan, Franck. Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 2006
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
154 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2006
Collection
Le Livre de poche
ISBN
978-2-253-11423-9
Sujets
• ecologie animale
• Animal : comportement
• Ecosystème
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon

Emplacement

Cote
577 PEL
577 PEL

Quelle plantes choisir en permaculture ? :
légumes, plantes vivaces, arbustes ou
arbres / Annie Lagueyrie
Livre
Lagueyrie-Kraps, Annie. Auteur
Edité par "Rustica" éd.. Paris
Des conseils de jardinage qui respectent les principes de la permaculture et
qui proposent de réaliser une terrasse de fleurs, un potager, des pelouses ou
lisières ainsi qu'un jardin-forêt.

Voir la collection «Les nouvelles approches du jardin»
Autres documents dans la collection «Les nouvelles approches du jardin»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Sites Internet. Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 95 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Collection
Les nouvelles approches du jardin
ISBN
978-2-8153-1307-0
Sujets
• Permaculture -- Guides pratiques et mémentos
• Jardinage biologique -- Guides pratiques et mémentos
Site
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Médiathèque Paul
Maurel Valensole

Emplacement

Cote
635 LAG
635 LAG

Petit traité du jardin punk : apprendre à
désapprendre / Eric Lenoir
Livre
Lenoir, Eric (19..-....) - horticulteur. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens - 2018
Voir la collection «Champs d'action»
Autres documents dans la collection «Champs d'action»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 90. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (93 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2018
Collection
Champs d'action
ISBN
978-2-36098-415-2
Site
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
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Emplacement

Cote
635.048 4 LEN
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L' entraide : l'autre loi de la jungle / Pablo
Servigne & Gauthier Chapelle
Livre
Servigne, Pablo (1978-....). Auteur | Chapelle, Gauthier. Auteur
Edité par Éditions les Liens qui libèrent. [Paris] - 2019
Dans cette arène impitoyable qu'est la vie, nous sommes tous soumis à la "loi
du plus fort", la loi de la jungle. Cette mythologie a fait émerger une société
devenue toxique pour notre génération et pour notre planète. Aujourd'hui,
les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs
ou modes d'organisation battent en brèche cette vision biaisée du monde
et font revivre des mots jugés désuets comme "altruisme", "coopération",
"solidarité" ou "bonté". Notre époque redécouvre avec émerveillement que
dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d'entraide… Un
examen attentif de l'éventail du vivant révèle que, de tout temps, les humains,
les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes – et même
les économistes ! – ont pratiqué l'entraide. Qui plus est, ceux qui survivent
le mieux aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts, mais
ceux qui s'entraident le plus. Pourquoi avons-nous du mal à y croire ? Qu'en
est-il de notre tendance spontanée à l'entraide ? Comment cela se passet-il chez les autres espèces ? Par quels mécanismes les personnes d'un
groupe peuvent-elles se mettre à collaborer ? Est-il possible de coopérer à
l'échelle internationale pour ralentir le réchauffement climatique ? À travers
un état des lieux transdisciplinaire, de l'éthologie à l'anthropologie en passant
par l'économie, la psychologie et les neurosciences, Pablo Servigne et
Gauthier Chapelle nous proposent d'explorer un immense continent oublié, à
la découverte des mécanismes de cette "autre loi de la jungle"

Voir la collection «Poche+»
Autres documents dans la collection «Poche+»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (384 p.) ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Poche+
Contributeurs
• Caillé, Alain (1944-....). Préfacier, etc.
ISBN
979-10-209-0700-4
Sujets
• Altruisme
• Comportement d'aide
• Coopération (psychologie)
• Mutualisme (biologie)
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque Paul
Maurel Valensole

302.1 SER

Sur l'origine des espèces de Charles Darwin /
adapté et illustré par Sabina Radeva
Livre
Radeva, Sabina. Auteur
Edité par Hélium. [Paris] - 2019
Un album documentaire pour découvrir l'histoire de L'origine des espèces
de C. Darwin, qui en 1859 expliquait la théorie de l'évolution, à travers des
anecdotes et des exemples du monde animal.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 1 p. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [60] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Da Silva, Didier (1973-....). Traducteur
ISBN
978-2-330-12471-7
Sujets
• Darwin Charles (1809-1882)
• Animaux -- Évolution
• Évolution (biologie)
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
560 DIN e

Penser comme un arbre / Jacques Tassin
Livre
Tassin, Jacques (1960-....). Auteur
Edité par Odile Jacob. Paris - 2020
Une présentation des connaissances scientifiques sur le comportement des
arbres, qui propose de s'en inspirer pour améliorer le mode d'existence des
hommes.

• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (141 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-7381-5125-4
Sujets
• Arbre : symbole
• Nature // Homme
• écologie : relation homme-nature
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
571.2 TAS

571.2 TAS

Manières d'être vivant : Enquêtes sur la vie à
travers nous / Baptiste Morizot
Livre
Morizot, Baptiste. Auteur
Edité par Actes Sud - 2020
Le mystère d'être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé
par tout le vivant : c'est la condition vitale universelle, et c'est probablement
elle qui mérite d'appeler le sentiment d'appartenance le plus puissant. Ainsi,
les animaux sont pour nous à la fois des parents et des étrangers d'une
profonde altérité. Baptiste Morizot approfondit ici une série d'enquêtes
philosophiques fondées sur la pratique du pistage. Il s'agit de pister à la fois
les vivants sur le terrain et les idées que nous nous faisons d'eux dans la forêt
des livres et des savoirs… Ce livre approche les animaux, humains compris,
comme autant de manières d'être vivant.

Voir la collection «"Mondes sauvages"»
Autres documents dans la collection «"Mondes sauvages"»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22cm
Date de publication
2020
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Collection
mondes sauvage
Contributeurs
• Damasio, Alain (1969 - ....)). Auteur de la postface, du colophon,
etc.
ISBN
978-2-330-12973-6
Sujets
• Philosophie
Site
Médiathèque Livre
mon ami La Brillanne
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Médiathèque de
Pierrevert
Médiathèque Paul
Maurel Valensole
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon

Emplacement

Cote
113.8 MOR
113.8 MOR
113 MOR
113.8 MOR
113 MOR

Vivre ! dans un monde imprévisible / Frédéric
Lenoir
Livre
Lenoir, Frédéric (1962) - Auteur du texte
Edité par Fayard. Paris - 2020
«&nbsp; Il a suffi d'un virus lointain pour que le cours du monde et de nos
vies soit bouleversé. ‘'Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est
apprendre à danser sous la pluie'', disaient les Anciens. Je suis convaincu
que plus rien ne sera comme avant et qu'il nous faut apprendre à développer
nos ressources intérieures pour vivre le mieux possible dans un monde
imprévisible. Puisse ce livre écrit dans l'urgence du temps apporter lumière
et réconfort à tous ceux qui le liront.&nbsp; »F. L.&nbsp; &nbsp; Dans un
langage accessible à tous, Frédéric Lenoir nous propose un petit manuel
de résilience qui aide à vivre dans des temps difficiles. Il convoque les
neurosciences et la psychologie des profondeurs, mais aussi les grands
philosophes du passé – du Bouddha à Nietzsche, en passant par Epictète,
Montaigne ou Spinoza - qui nous disent comment développer la joie et la
sérénité malgré l'adversité. Et si nous pouvions ainsi faire de cette crise
une opportunité pour changer notre regard et nos comportements&nbsp; ?
Pour devenir davantage nous-mêmes et mieux nous relier aux autres et au
monde&nbsp; ?&nbsp; Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et écrivain.
Il est l'auteur de nombreux essais et romans vendus à plus de 7 millions
d'exemplaires dans le monde.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (144 p.) ; 20 cm
Date de publication
2020
Collection
Documents
ISBN
978-2-213-71760-9
Sujets
• Changement social
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon

Emplacement

Cote
303.4 LEN

303.4 LEN

Pour une écologie du sensible / Jacques
Tassin
Livre
Tassin, Jacques (1960-....). Auteur
Edité par Odile Jacob - 2020
L'écologie scientifique ignore trop souvent la dimension humaine et sensible
de notre rapport à la nature. C'est à fonder une écologie différente qu'incite
ce livre. Plutôt que de grands concepts, des calculs et des simulations
complexes, il faut désormais penser comme un tout indissoluble le vivant et
son environnement...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (204 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-7381-4896-4
Sujets
• Écologie
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains
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Emplacement

Cote
577 TAS
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Les goûts et les couleurs du monde : une
histoire naturelle des tannins, de l'écologie à
la santé / Marc-André Selosse
Livre
Selosse, Marc-André. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2019
Dans un cheminement à travers le temps et l'espace, l'auteur présente la vie
des plantes, celle des sols et la façon dont l'homme tire bénéfice des tannins.
Les fonctions de ces derniers dans l'environnement humain et leur importance
sont expliquées.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (345 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Rafaelian, Arnaud. Illustrateur
ISBN
978-2-330-12677-3
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
571.2 SEL

L'homme et la nature : comment renouer ce
lien secret / Peter Wohlleben
Livre
Wohlleben, Peter (1964-....). Auteur
Edité par les Arènes. Paris - 2020
Une réflexion sur les bienfaits de la nature lorsque l'homme se connecte
à elle. L'auteur montre que celui-ci n'a pas cinq mais sept sens, qu'il a la
faculté de percevoir les fluctuations atmosphériques (météoropathie) et est
doué de proprioception. Il explique comment il peut ainsi réveiller ce type de
perception.
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