
SOLITUDES EN NATURE
Regards sur les quêtes  
contemporaines de vision

QUELS SONT LES MOTIFS QUI  

conduisent une personne à pratiquer un 
jeûne en nature sauvage pendant trois 
jours et trois nuits ? Quels bienfaits retire-
t-elle de cette expérience ? Serge Rochon 
est le premier chercheur francophone à 
porter un regard à la fois scientifique et 
philosophique sur cette ancienne pratique 
spirituelle qu’est la quête de vision.
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} Serge Rochon (M. A. et M. Ed.) est psychosociologue et chargé de cours en 
communication (relations humaines) à l’Université du Québec à Montréal.
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Depuis plus de 25 ans, presque un millier d’hommes et de femmes ont participé 
aux laboratoires en écologie humaine offerts par l’Université du Québec à Montréal 
au Centre écologique de Saint-Michel-des-Saints. Les précieux témoignages recueillis 
dans leur journal de bord ont servi de point d’appui à la réflexion de l’auteur, qu’il 
approfondit à l’aide de la théorie de l’écologie des profondeurs du philosophe Arne 
Naess.

Vivre une relation plus directe et engagée avec la nature, retrouver la sagesse 
transmise par les cultures traditionnelles, se retirer du monde moderne pour renouer 
avec des questions existentielles : voilà le type d’expériences qu’offre la quête de 
vision. En ces temps troublés, il n’est pas excessif de s’arrêter quelques jours pour 
réfléchir aux valeurs et aux croyances qui nous gouvernent. La lecture de cet ouvrage 
est l’une des façons de faire le point sur le sens de notre vie.


