
Promenades en forêts

La Lune

Herbes

des



Cette lunaison des Herbes est particulièrement riche en magie : elle a été nommée ainsi car
c'est la période idéale pour récolter les herbes qui serviront à réaliser diverses potions,
onguents ou remèdes médicinaux.

Cette Lunaison devrait nous surprendre en laissant la magie entrer dans nos vie… et nous
amener sur des sentiers à travers champs jusqu’à l’orée des bois. Nous allons ensuite nous
enfoncer dans la forêt pour mettre cette Lune des Herbes résolument sous la couleur verte !

Le vert pâle quasi jaune des foins laisse place à un vert sombre et mystérieux des forêts.
Petit Poucet, Elfe des Bois ou simple promeneur marchant d’un pas léger, laissons-nous
dévorer par la forêt. Une marée verte - bien sûr régie par la Lune - va déferler !
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Le fil rouge de cette lunaison sera vert ! Nous allons explorer le thème des forêts et
découvrir la sylvothérapie. La sylvothérapie est une technique visant à s’immerger en forêt
pour permettre un retour à l’équilibre du corps et de l’esprit. La forêt sera une manne de
ressources physiques et mentales pour cheminer vers notre bien-être et aborder notre
quotidien d’un œil nouveau.

En nous enfonçant dans la forêt, nous nous offrirons un temps de pause et une reconnexion
à nous et à la Nature. A l’issue d’un sentier sylvatique, vous vous sentirez apaisé et dynamisé
à la fois. La forêt vous fournira de nouvelles ressources pour aborder votre quotidien.

Cela consiste à faire une promenade en forêt,   lors de laquelle nous sommes invités à
marcher en conscience. Cette promenade est ponctuée d’ateliers créatifs, récréatifs, et
méditatifs. Tous les sens sont en éveil. L’odeur de résine et d’humus, les bruits de la forêt, les
variations de luminosité qu’offre le soleil jouant à cache-cache tantôt avec le feuillage, tantôt
avec les nuages… permettent un retour au calme et à l'apaisement.

La sylvothérapie offre de nombreux bienfaits, à la fois thérapeutique et préventifs :
augmentation de la production des hormones du bonheur, amélioration du sommeil, de
l’humeur, de l’énergie… diminution du stress, de la fatigue, de la dépression, de l’anxiété….
Lors de cette lunaison, nous allons observer la forêt et nous connecter aux arbres pour un
échange énergétique.Nous deviendrons plus sensible à l’échange énergétique fabuleux entre
notre être et les êtres de la forêt, c’est une porte qui s’ouvre vers l’émerveillement, vers un
monde de contes de fées et de légendes.

Un tranquille pas en avant vers le bonheur tout simple, à portée de tous, quelle que soit
notre condition physique, notre âge et notre état de santé, pour profiter de la Nature en
solo ou en famille ou entre amis. Pour améliorer son humeur. Pour apprendre différentes
techniques respiratoires   puissantes qui peuvent changer notre physiologie en quelques
minutes. Pour développer sa créativité. Un joyeux pas en arrière vers un retour aux Sources,
vers l’Art du silence, pour être à l’écoute de ses ressentis, pour retrouver son âme d’enfance,
pour écouter les légendes murmurées par le vent dans le bruissement des feuilles dont ont
été témoins ces arbres centenaires, pour retrouver le plaisir simple de contempler la
nature.. Pour se fondre dans la forêt.

Une première promenade01
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Et c’est Candice Hermal, de ma Nature à 2 pas, qui nous guide dans cette marche sur ce
sentier. Candice est une sylvothérapeute passionnée. En effet, ce chapitre vous donnera des
idées concernant l’art de se reconnecter à soi au contact des arbres, mais si vous voulez
approfondir l’expérience, être accompagné par un sylvothérapeute - du moins pour vos
premiers sentiers - sera d’une grande plus-value. Il sera vous guider et vous encourager
pour faciliter le contact avec la Nature, en vous proposant des activités sensorielles
adaptées à vos besoins et à vos attentes. Alors, préparez bottes, imperméables, chaussures
et chapeaux… Et partons à l’aventure !
Mais pour ce premier jour, le ciel sans lune est aussi noir que la forêt dans laquelle nous
nous apprêtons à nous engouffrer. Ce moment d’invitation à l’exploration de la Nature est
aussi une occasion de s’explorer, Soi. Et aussi, nos envies, nos rêves, et nos projets.  Pour
cette verte Lune des Herbes, je vous propose d’ajouter les intentions suivantes :
Je me reconnecte à la Nature
Je suis doté d’une vitalité exceptionnelle
J’apprends à déceler la magie dans le monde qui m’entoure

Placez ce papier dans votre sac à dos, tout près du plan de la Forêt Magique, dans laquelle
nous allons prendre un long bain d’une lunaison, et en route !

“Je sens des extases, des ravissements inexprimables à me fondre

pour ainsi dire dans le système des êtres,

à m'identifier avec la nature entière.”

Jean-Jacques Rousseau

- 71 -



Avant de pénétrer dans la forêt, intéressons-nous à ce qu’elle représente. Le seuil de la forêt
représente une frontière que l’on ne franchit pas innocemment.   Le passer, c’est accepter
que l’on en sortira différemment, tout retour en arrière est impossible. Il marque
physiquement une étape à franchir, comme une porte d’arbres qui se refermerait
définitivement derrière nous, nous happerait dans un monde mystérieux et magique et ne
s’ouvrirait à nouveau que lorsque nous y aurions trouvé la clé : celle de la connaissance de
soi.    La forêt incarne la nature à l’état sauvage. C’est un cadre idéal pour une épreuve
initiatique. Elle offre la possibilité de se confronter à sa nature profonde, à ses peurs et à ses
espoirs dans un monde où l’ordre des choses est bousculé à tout moment.
Chemins sinueux serpentant entre les arbres, c’est un labyrinthe peuplé d’étranges
créatures magiques comme d’animaux familiers, où va se révéler notre essence
profonde. Que se trouvera t’il au bout du chemin ?
D’ailleurs, qu’allons nous y chercher : son centre mythique qui cacherait de fabuleux trésors
en son cœur ou la libération de la sortie de l’autre côté ?

La forêt peut être protectrice et offrir un havre de repos et de paix, une retraite sacrée,
comme elle peut tout aussi bien être dangereuse et hostile. A la nuit tombée, le chant
mélodieux des pinsons laisse place à un hululement de chouette à vous glacer le sang. Les
arbres qui en plein jour semblait saluer joyeusement votre passage deviennent de lugubres
silhouettes qui donnent l’impression que leurs branches pourraient lacérer votre peau et
étrangler vos espoirs. Ici, la nature ne se plie plus aux lois des hommes qui la contient dans
des jardins et la cultivent dans les champs, ici aucun ordre n’est établi.
Cachettes des fées comme des sorcières, repaires de brigands comme des héros, c’est le
moment de choisir son camp. On sent qu’il s’y joue quelque chose, que nous allons ressentir
métamorphosé et qu’une simple promenade ne sera pas aussi anodine qu’on pourrait croire.
Mais, les arbres centenaires, parfois millénaires, y sont les gardiens des traditions et de la
mémoire collective. Ils seront là pour nous guider si nous apprenons à les écouter.
Alors, de nouvelles envies vont se profiler, celle d’une renaissance, d’une métamorphose,
d’un nouveau destin à accomplir. C’est un monde de possibles qui s’ouvre devant
nous. Relevons le défi, prenons un bâton et entamons la marche. Il est l‘heure de passer ce
rite initiatique, nous ressortirons métamorphosé de cette forêt ou nous nous perdrons dans
ce dédale vert sombre.  Mais la Lune, notre amie, va ouvrir son oeil et nous veiller de ses
rayons encourageants tout au long de cette dernière lunaison d’été.  Prenons un moment
pour imaginer cette forêt qui se dessine devant nous :
Qu’avons-nous à y jouer ? Quel rite initiatique souhaitons nous y accomplir ? Quelle est
notre quête ?

La symbolique de la forêt02
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“Les contes de fées ne révèlent pas aux enfants que les dragons existent.

Les enfants le savent déjà.

Les contes de fées révèlent aux enfants qu'on peut tuer les dragons.”

Gilbert Keith Chesterton
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Avant de passer le seuil de la forêt, prenons notre bol d’oxygène… et d’autres composants
organiques volatiles qu’on ne trouve que dans ces grands espaces verts.
En effet, les arbres et plantes herbacées produisent des phytoncides qui les protègent de
certaines bactéries, des moisissures et des virus. Ils sont présents dans les feuillus et les
résineux. Ces molécules sont volatiles et nous les respirons lors de notre passage près d’un
végétal en produisant.  Les phytoncides sont réputés avoir un rôle positif sur la santé
humaine. Pin maritime, eucalyptus, romarin, thym, myrte, lavande, mélèze, sapin, bouleau
ou peuplier… chaque essence possède ses propriétés spécifiques pour pour détruire des
souches de bactéries différentes.
On y respire aussi des terpènes, produits en particulier par les conifères. Ils ont de puissants
effets analgésiques, sédatifs et relaxants. On leur prête aussi des propriétés anti-
inflammatoires, anti-oxydantes et antibiotiques.  D’ailleurs, si la forêt vous manque, entre
deux promenades, diffusez un peu d’huiles essentielles de pin, de sapin ou d’eucalyptus :
vous retrouverez ce composant dans celles-ci.
Vous vous chargerez aussi en ions négatifs. Outre la forêt, l'eau est particulièrement riche
en ions négatifs. Ceux-ci agissent comme un filtre anti-pollution, nous dynamise et nous
apaise. Ces molécules sont présentes dans les cascades et cours d'eau, fontaines, embruns,
vagues et forêts ou montagnes après un orage... et sous la douche !   Ils favorisent la
sérotonine améliorant la réaction au stress et aident à l'endormissement. Ce sont des agents
anti-pollution pour traiter l'asthme et les troubles pulmonaires.

Alors commençons le mouvement vers la forêt, avec le premier mouvement du corps : le
plus simple et le plus beau : la respiration.

Un bol d’oxygène… mais pas seulement !03
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Une profonde respiration engage le ventre qui se gonfle, les côtes qui s’écartent de chaque
côté, les poumons qui s’emplissent… Avec instrument de l’air, faisons jouer aussi de nos
clavicules, de notre dos avec les omoplates qui s’écartent, de la pointe supérieure des
poumons qui s’emplit… il s’en tirera une sublime mélodie qui fera vibrer votre corps entier.
Et vous donnera envie de danser dans cette valse joyeuse de la respiration ! Voici quelques
respirations pour vous aider à bien vous oxygéner :

La cohérence cardiaque :
Une séance typique consiste à respirer profondément au rythme de six cycles respiratoires
par minute pendant cinq minutes.La pratique de la cohérence cardiaque, en permettant
d'apprendre à contrôler sa respiration. Pour l’utiliser au quotidien, pratiquez la méthode du
365 : cela consiste à faire six respirations par minutes durant cinq minutes et trois fois par
jour, cela revient à inspirer 5 secondes puis expirer 5 secondes et cela 6 fois de suite.

La respiration alternée
C’est une respiration excellente pour se calmer et se recentrer. Elle permet aussi
d’équilibrer les énergies côté droit (yang, masculin, solaire, extraverti) / gauche (yin,
féminin, lunaire, introverti). Elle consiste à respirer alternativement par la narine droite puis
la narine gauche :
avec le pouce, bouchez la narine droite : inspirez par la narine gauche
libérez la narine droite et bouchez la narine gauche avec l’annuaire : expirez par la narine
droite
la narine gauche toujours bouchée : inspirez par la narine droite
libérez la narine gauche et bouchez la narine droite avec le pouce : expirez par la narine
gauche
et recommencez le processus pendant quelques cycles à votre rythme.
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“Vivre en pleine conscience, ralentir le pas

et goûter chaque seconde chaque respiration.”

Thich Nhat Hanh



Stimulation de la circulation sanguine.
Stimulation du métabolisme de base.
Capacité respiratoire accrue.
Renforcement du système immunitaire.
Ralentissement du processus de vieillissement.
Réduction des tensions musculaires et du stress.
Amélioration de l’humeur...

3 minutes de marche diminue la pression artérielle
5 minutes dehors améliore l’humeur
Entre 5 et 10 minutes, c’est notre créativité qui se trouve stimulée
15 minutes de marches après avoir mangé permet de diminuer le taux de sucres dans le
sang
Si l’on passe à 30 minutes après le repas, et à une allure plus soutenue, la perte de poids
peut s’enclencher
40 minutes à aligner les pas réduit les risques de développer une maladie cardiaque chez
les personnes âgées
90 minutes dehors réduit la quantité de pensées dépressives.
Mais rangeons dans notre sac, chronomètre et podomètre, nul besoin de compter le
temps ou les pas, l’essentiel est de marcher autant que possible... et d’y prendre goût !

ça y est, maintenant que nous avons bien respiré, il est l’heure de mettre le sac sur nos
épaules et de suivre le sentier se dessinant devant nous. Non plus une narine après l’autre,
mais un pas après l’autre ! En marchant tout simplement !Hippocrate avait dit que « La
marche est le meilleur remède pour l'homme ». Quand on voit tous les bienfaits de la
marche :

on ne peut que marcher à ses côtés !

On a souvent en tête le chiffre d’un objectif de 10 000 pas par jour. Ce chiffre n’est pourtant
pas fondé scientifiquement. Selon des études, les bénéfices se feraient plutôt sentir au
niveau de 15 000 pas par jour.

Quant à la durée :

Un pas après l'autre, un souffle après l'autre04
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Et puis, si nous suivions plutôt notre respiration en pratiquant la marche afghane   ?  La
marche afghane est une technique de marche basée sur le principe de la coordination de la
respiration au rythme de ses pas. Elle est née dans les années 1980 à partir des observations
effectuées par le français Édouard Stiegler, auprès des caravaniers afghans, capables
d'effectuer des marches de plus de 60 km par jour pendant des dizaines de jours. Elle repose
sur la synchronisation harmonieuse de sa respiration avec les pas effectués.
Caler ses pas sur sa respiration et écouter sa respiration (fréquence, amplitude), induit une
réponse physiologique particulière. En effet la priorité est donnée au rythme respiratoire
qui va induire le rythme de la marche et non l'inverse. La fréquence cardiaque s’en trouve
diminuée pendant l'effort,signe d'une oxygénation optimale. Le rythme de base, identifié par
Édouard G. Stiegler chez les caravaniers afghans est le rythme 3.1/3.1 :
3 pas sur l'inspiration, 1 pas de rétention poumons pleins, 3 pas sur l'expiration, 1 pas de
rétention poumons vides.
C'est un rythme qui peut être pris lors de n'importe quelle marche. En cas d'effort physique,
il est préférable de se caler sur un rythme plus court, sans rétention, par exemple :   le
2.0/2.0 (2 pas sur l'inspiration, 2 pas sur l'expiration).  Ensuite, à chacun de trouver son
rythme !
3.0/5.0, 5.0/7.0, 6.0/8.0, 3.0/5.0, 7.0/9.0… suivant votre capacité respiratoire et vos
envies.    Il est possible de commencer sur le rythme 1.1/1.1, puis 2.2/2.2 et de monter
progressivement tant qu’on est confortable, puis de redescendre progressivement comme
sur une pyramide ou une courbe de Gauss. Cela crée un état vraiment particulier de la
conscience.La respiration est profonde, elle part du plancher pelvien et s’élève dans tout le
haut du corps. L'oxygénation est intense, elle permet d’entrer dans une douce transe, où la
marche devient facile, c’est une véritable méditation en mouvement.  On en ressent
généralement les effets au bout d'une trentaine de minutes.
Marcher de cette façon, c'est basculer dans un autre état de conscience : en se centrant sur
sa respiration et son intérieur, c’est toute notre perception du monde extérieur qui se met à
danser sur un autre rythme, aussi léger qu’une valse à quatre temps.
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“La marche est une échappée belle loin des routines de pensée ou d'existence,

loin des pesanteurs possibles du travail ou des soucis personnels.

Elle est une suspension des contraintes d'identité et des attentes qui les accompagnent.”

David Le Breton



Peut-être, aurez-vous envie de vous arrêter un moment pour pratiquer l’ancrage ?
Pour ce faire, repérez un endroit où vous avez envie de vous poser : marchez quelques pas
pour vous y rendre en observant bien le déroulé de vos pieds. Déroulez votre pied sur toute
sa longueur : depuis le talon jusqu'aux orteils. Marchez lentement pour savourer tous ces
ressentis, jusqu'à trouver un endroit où vous pourrez vous arrêtez quelques minutes en
étant bien stable.
Maintenant, imaginez-vous être un arbre. Vos pieds, bien à plat, s'enfoncent dans le sol.
Imaginez-les tels des racines qui s'étirent le plus loin et le plus profondément possible.
Jusqu'au magma bordeaux. Vous êtes un arbre, stable malgré le vent et les tempêtes. Stable
grâce à vos racines. Votre tronc balance légèrement. Juste de quoi ne pas se briser. Vos bras
s’élèvent vers le ciel, vos doigts sont des feuilles qui s’agitent à la recherche du soleil. Vous
êtes un arbre !
Lentement, vos feuilles cessent de bouger, vous baissez vos branches le long de votre tronc.
Vos racines rapetissent dans vos pieds qui restent bien stable. Vous êtes un arbre !

Voici une pratique parfaite à pratiquer lorsque l’on a un peu trop la tête dans les nuages
pour s’ancrer dans son corps et dans le moment présent.

“Nous faisons partie de la nature.

Être plus proche d'elle, c'est se rapprocher de nous-mêmes.”

Art-Mella

L'ancrage05
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Reprenons notre marche et poussons un peu plus loin notre chemin en se faufilant dans la
matrice de la forêt. Notre voyage du héros commence ici. Dans les contes, le passage dans la
forêt est le décor naturel idéal pour s’y dérouler un rite d’initiation pour les héros et
héroïnes qui leur permettrait d’accéder à l’âge adulte et de révéler leur destin.Rares sont les
contes populaires sans traversée de forêt. Petit Poucet, Petit Chaperon Rouge, Blanche-
Neige… la forêt devient un personnage à part entière dans l’histoire.
Alors, envisageons-nous en héros poursuivant sa quête. Se voir en héros d’une histoire et
l’incarner physiquement, à chaque pas, c’est une chance incroyable qu’offre une marche
dans la nature. Saisissons cette opportunité de grandir, d’évoluer et de partir à l’aventure !

Passons en revue, les autres personnages de cette aventure qui se trame au sein des bois :

Le Héros :
C’est nous ! Malgré tous nos défauts, nos limitations et nos difficultés à endosser ce rôle. Car
comme dans toute histoire, ce sont les imperfections du héros qui rendent l’histoire
palpitante. Enfant comme adulte, nous avons tous nos luttes. Petits tracas du quotidien ou
soucis plus importants, ces pensées viennent polluer notre intérieur et nous empêche de
savourer une balade dans la nature et les plaisirs simples et extraordinaires de la vie.  Les
promenades en forêt nous offrent la chance de nous évader et d’envisager ces
problématiques sous un autre angle. Elles permettent d’attiser notre feu intérieur, celui qui
rend joyeux, qui stimule et nous donne l’envie de progresser. On s’envisage le héro comme
une graine qui est promesse de l’arbre en devenir. Ce sont ces imperfections qui vont
permettre aux participants de s’identifier à lui. Ce sont aussi des occasions de regarder
certains traits par lesquels nous sommes parfois décrits (et connotés négativement) comme
des qualités en gestation, des forces de transformation : comme la timidité, être colérique,
être impulsif, être agité…. La marche s’ouvre, on part dans l’imaginaire et on pressent avec
enthousiasme les aventures qui vont nous attendre.

Le méchant :
Mais sans force d’opposition, il n’y a pas d’histoire qui ne vaille à être racontée. C’est en se
confrontant à des obstacles que le héros grandit. Pour combattre “le méchant”, il va devoir
trouver des forces en lui, qu’il ne soupçonne souvent pas au début de la
séance. L’importance de trouver “un méchant” ou “sa Némésys” suffisamment calibrée pour
que le méchant soit aussi intéressant.  C’est une façon de personnaliser ces peurs,
d’apprendre à les nommer, à les ressentir… et puis de les rendre moins impressionnantes,
comme quelque chose qu’il va bientôt être possible de combattre. De l’Oeil de Sauron du
Seigneur des Anneaux observant depuis la Terre du Milieu, aux grands méchants loups ou
aux ogres : l’inspiration est vaste !

Le chemin initiatique06
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Le Guerrier

Le Guérisseur

Le Magicien

le Rusé
l’Arlequin
la Fée
l’Amant
le Médiateur
l’Explorateur
le Sage
le Voleur
l’Artiste
le Bâtisseur
le Voyageur
le Poète...

Les Archétypes :
Dans le livre “Le Héros aux 1001 visages”, Joseph Campbell présente un travail sur les
Archétypes auquel vous pourrez vous identifier selon votre caractère et vos envies :   Voici
quelques archétypes les plus courants :

Il représente la force, le dépassement de soi, la rigueur, l’élévation.Ce n’est pas uniquement
ou forcément la force physique, mais plus plutôt une recherche de l’excellence, de la
perfection, de la compétence.Le Guerrier combat le méchant sur son terrain en cherchant à
faire grandir les capacités qu’il possède déjà. Il s’entraîne inlassablement pour vaincre
l'obstacle. C’est Bilbo le Hobbit, Aragon, les Chevaliers, le Roi Arthur, Robin des Bois...

Il sait puiser à l’intérieur de lui des forces insoupçonnées. Il est dans la voie de l’apaisement,
de la transformation intérieure. Il sait travailler sur ses propres blessures et les transmuter.
Le Guérisseur combat le méchant en se transformant pour faire disparaître les
obstacles vaillant sur soi, il transforme le monde. S’il s’apaise lui même, la colère en face va
disparaître. Il va s’assouplir pour ne plus se confronter à la rigidité en face de lui. C’est
Sherlock Holmes; les Samouraïs,...

Il est capable de transformer l’environnement extérieur pour qu’il lui soit favorable. C’est la
voie de l’intuition, de la créativité, du renouvellement. Il sait voir au-delà des apparence et
appose un regard neuf sur le monde et y voit des puits de ressources invisibles aux autres.Il
manie l’énergie du changement et cherche à sublimer les obstacles. Ce sont les chevaliers
Jedi, Merlin l’Enchanteur, Harry Potter...
En dehors des 3 grandes voies, il y a d’autres possibilités:

Le mentor :
Un mentor est un guide qui nous permet de gagner en force, relever nos faiblesses, nous
pousser à explorer au-delà de nos limites. Il va aider un Guerrier a trouvé de nouvelles
ressources, le Guérisseur a se plonger plus loin en lui et le Magicien a découvrir de
nouveaux sorts. Bien souvent, le mentor a déjà affronté le méchant et a échoué.C’est
Gandalf, Yoda, la Fée Viviane, Merlin l’Enchanteur...
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Le meilleur ami :
Si le mentor est souvent là pour pointer où cela fait mal, le meilleur ami épaule, console,
compatit. C’est le Dr Watson, Ron et Hermione, Sam, Merry et Pippin

Les compagnons de parcours :
Ils interviennent dans l’histoire pour aider le héros à se préparer aux péripéties qui les
attendent. Ce sont le bûcheron, la vieille femme, connaisseuse de la forêt,   les nains de
Blanche Neige, les elfes, les lutins, les bonnes fées.

Ces promenades sont une façon de changer de point de vue. Cela permet de trouver des
solutions à en pensant de manière non habituelle, en développant son intuition, son
humour, son espièglerie, sa créativité...

Un premier combat… Ou une ultime bataille
La rencontre entre le Héros et le Méchant est un moment pivot de l’Histoire.  C’est le
moment d’intégration : on se souvient des apprentissages aux côtés de son mentor, on se
connecte à son passé, à son histoire… On toise son adversaire, on l’envisage différemment,
on prépare son attaque… Pourquoi ne pourrait-il pas se dérouler là, avec cet arbre pour
témoin, ou plus loin au centre de cette clairière ?
L’issue de la Rencontre est à voir votre envie ou votre imagination.  On peut vaincre sa
Némésys dès la première rencontre ou choisir de retarder la victoire. Si on choisir de passer
par un premier échec. C’est l’occasion de se remémorer que l’échec fait partie intégrante de
l’apprentissage, il faut l’apprendre… Le cerveau apprend de manière expérimentale avec la
succession des échecs et dès qu’on a réussi, le cerveau cherche le défi suivant. C’est aussi
une façon d’enseigner à accepter l’échec et à apprendre à ne pas forcément vouloir réussir à
tout prix. Les échecs sont une occasion d’apprentissage, il s’agit ensuite de les faire suivre
d’une phase d’apprentissage et d’introspection. C’est une occasion de mû, de lâcher-prise,
de résister aux envies d’abandon, de déni, de repli sur soi… mais au contraire de découvrir
de nouvelles facettes de soi, de renaître sous un autre aspect, en développant de nouvelles
compétences.  Dans une ultime épreuve, le méchant pourra apparaître sous un aspect
presque bienveillant, comme le vecteur nécessaire de la transformation du héros. Le Héros a
grandit avec et envers sa Némésys. Le rôle de cette Némésys n’a plus lieu d’être. Elle peut
disparaître et le Héros est gagnant dans un ultime combat. Il est libre.
Pour partir vers de nouvelles aventures !

“Quand les enfants sont libres de se mouvoir dans la Nature,

leur force se révèle.”

Maria Montessori
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Continuons notre progression dans les bois et prenons un moment pour prendre le pouls de
notre environnement intérieur et regardons s’il est en phase avec le monde extérieur. Et si
ce n’est pas le cas, faisons la démarche pour qu’intérieur et extérieur s’accordent ?Dr
Andrew Huberman, neuroscientifique spécialiste de l’addiction, expliquait que si on se
sentait parfois inconfortable, c’était dû au fait que nous ne suivions pas le rythme auquel bat
le métronome cadencé sur les perceptions que nous avons du monde extérieur.
En effet, si nous nous sentons agités mais que cela correspond à l’ambiance externe : c’est
un mariage, une fête, une chouette musique qui passe, je suis en train de danser ou de faire
du sport… c’est très bien ainsi.

Mais parfois, nous sommes agités, et le monde extérieur nous apparaît lent : nous sommes
dans un magasin et la personne devant nous, tarde à ranger ses affaires, à sortir son porte-
monnaie… alors, l’agitation grandit, à respirer derrière le masque, à se dire mentalement les
mille et unes choses à faire de notre journée... et nous nous sentons impatients.
C’est ce décalage entre la fréquence rapide de nos pulsations corporelles internes et celles
perçues comment lentes du monde extérieur, qui nous fait sentir inconfortables.Le
sentiment désagréable d’attente à la caisse peut être tout à fait absent, un autre jour, dans la
même situation, car vous aurez passé une bonne journée, vous avez tout votre temps, vous
êtes tranquillement en train d’envoyer un message sur votre téléphone…
Tout comme le sentiment d’avoir plein de choses à faire peut être agréable et stimulant
quand les idées fusent autour de vous, que tout se passe vite et sans accroc.C’est cette
conscience entre le décalage intérieur et extérieur, qui nous fait nous sentir complètement
submergé, lourd de contraintes, stressés, fatigués...Alors, tel un chef d’orchestre, amusons-
nous à recaler ces rythmes.
Et pas forcément en nous calmant ! Car c’est aussi normal et sain de ressentir de l’agitation.
Une antilope qui a soif, va être agitée, ce qui va la pousser à se déplacer pour aller chercher
un point d’eau. De même un bébé ne conceptualise pas forcément la faim. Il est
inconfortable alors il pleure et papa ou maman vienne lui apporter de la nourriture. Si c’était
la faim la source de son inconfort, ces pleurs cessent.
Justement Andrew Huberman expliquait que c’était souvent contre-productif de dire à
quelqu’un d’agité, en phase avec l’environnement extérieur (par un stress au travail, par des
sollicitations incessantes…) de se calmer. Au contraire, parfois, justement si on est agité, la
meilleure solution est de bouger !C’est ainsi qu’il proposait :“Le comportement d’abord. Les
pensées, émotions et perceptions suivront”

Les accords de la forêt07
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Prendre le tempo de ces mondes, intérieur et extérieur, est un excellent exercice de
conscience. Dans l’une et l’autre des situations, il proposait deux types de respirations pour
s’adapter à la cadence du monde extérieure :
pour s’énergiser :
La respiration type Wim Hof : une trentaine d’inspirations énergiques, en s’emplissant
d’oxygène, suivie d’une rétention poumons vides
pour se calmer :
Une technique, celle du double soupir : prendre 2 inspirations consécutives et souffler dans
un long soupir. Si vous avez un chien, vous pourrez remarquer que c’est quelque chose que
les chiens font naturellement et fréquemment. J’observe fréquemment Himalaya, ma
chienne, pousser ces soupirs, le soir, quand il est tard et que je dois l’embêter à être encore
présente dans la cuisine, à discuter, alors qu’elle a envie de dormir.
Alors, marche lente et posée ou sprint entre les arbres, peu importe pourvu que vous vous
sentiez cette sublime résonance entre votre monde intérieur et l’univers extérieur et cette
appartenance à la marche si bien cadencée du cosmos.

“Les enfants devraient vivre au grand air,

face à face avec la nature qui fortifie le corps,

qui poétise l'âme et éveille en elle une curiosité plus précieuse

pour l'éducation que toutes les grammaires du monde.”

Alexandre Dumas
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L'hiver, saison idéale pour les contemplatifs devant la Nature au repos. Même si les
promeneurs, eux, n’auront souvent pas envie de rester immobile et préfèreront se
réchauffer en marchant
Le printemps et la Nature qui se réveille : les bourgeons, feuilles vert tendre, les chants
joyeux des oiseaux qui fête le retour d’un soleil plus présent
L'été, c’est une saison idéale pour s à l'ombre des arbres, attentif à la nature
L'automne, souvent la saison préférée des amoureux de la forêt avec ses couleurs
chaudes, les nuées d'étourneaux et les champignons qui vous saluent de leurs chapeaux.

Vous voilà donc sur votre premier sentier sylvatique.

Partez-y aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Pour cela, choisissez une forêt qui
vous plaît. Plus elle vous semblera magique, plus profonds les effets du bain de forêt et des
sentiers sylvatiques se feront sentir. L'idéal est une forêt ou un endroit naturel agréable
proche de chez vous pour pouvoir pratiquer autant que possible de quelques minutes à
plusieurs heures.

Privilégiez les endroits où la marche sera facile, sur des chemins agréables et calmes. Si  les
essences d’arbres sont variées, vous apprécierez des saveurs et des ambiances
différentes.  Au fils de vos sentiers, vous vous apprivoiserez la forêt et pourrez apprécier
l'alternance des saisons :

Dans un premier temps, pratiquez là où vous êtes ou dans les alentours. L'idée est de
comprendre l'activité et de prendre conscience de ses bienfaits. Promenez-vous lentement,
en conscience et profitez des bénéfices de la marche en pleine conscience.
Gardez à l'esprit qu'il vaut mieux une courte balade, tout près de chez vous, plutôt  qu'une
longue randonnée en songeant à toutes les corvées qui vous attendent au retour.
Equipez-vous de façon à privilégier le confort et légèreté en premier : sac à dos avec eau,
collation, tissu épais pour se protéger du sol en s’asseyant, vêtements chauds et
imperméables en hiver, chapeau et lunettes en été. Glissez aussi un petit carnet et un stylo
afin d’y noter vos ressentis facilement. Vous y déposerez vos impressions transportable au
fur et à mesure de vos balades sensorielles, vous pouvez aussi dessiner ou y faire quelques
croquis.
Si vous avez prévu une activité (écoute de chant d’oiseaux, pratique de l’ancrage…), 
résumez-la ou enregistrez-la vocalement avant votre sentier sylvatique. Cela vous facilitera
la tâche.
Avant de commencer le sentier, ramassez une pierre, pensez à tous vos petits soucis ou
grands tracas, soufflez-les dans cette pierre et déposez-la au pied d'un arbre.

Le sentier sylvatique08
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Vous pouvez maintenant commencer votre marche lente, sans but précis. Sentez-vous
comme invité par la Nature, saluez-la et remerciez intérieurement la forêt et ses habitants
de vous accueillir. Suivez le sentier et restez attentif à votre souffle, à sa régularité. Une
respiration rythmée déstresse. Imaginez tous les bienfaits de la Nature que vous inhalez.
Pensez de temps en temps, lors de ce sentier, à faire une pause "respiration consciente".
Mentalement ou sur votre carnet, en marchant ou lors d'une halte, assis contre un arbre ou
couché sur le ventre, explorez votre paysage intérieur. Ressentez les plaisirs des sens.
Observez comment vous vous sentez, dans votre corps et votre mental. Prenez conscience
des êtres vivants qui vous entourent. Soyez attentif à la caresse du vent, au souffle qui entre
dans votre corps et en sort, aux sons, aux parfums.
Durant ce premier sentier, surtout ne forcez en rien! Si l'envie de vous asseoir ou de vous
allonger vous  prend, faites-le. Et profitez-en pour rêvasser et laissez vagabonder vos idées.
Pensez positif. Reposez-vous ou même dormez.
Si vous êtes angoissé à l’idée de ne rien faire, pas de panique, lisez, observez la Nature ou
dessinez-la, écrivez vos pensées car l’écriture défoule et libère. Savourez l'Ici et Maintenant.
Quoique vous ayez choisi de faire, faites-le en pleine conscience. Les premières sorties en
conscience peuvent effrayer les personnes qui sont trop habituées à courir à longueur de
journée. Si tel est votre cas, rien ne vous empêche de piquer un petit sprint ou de grimper
dans un arbre… pour accorder environnement extérieur et intérieur !

Pour profiter pleinement de cette balade, vous pouvez vous amuser à utiliser vos cinq sens
l'un après l'autre. L'ordre n'a que peu d'importance. Le but étant de développer le sixième
sens, celui de l'intuition, que la déconnection avec la nature nous a rendu difficilement
interprétable.Soyez dans un état d’esprit d’émerveillement pendant cette sortie dans la
nature : ressentez comme lorsque vous ouvriez vos yeux étant bébé, que vous entendiez,
que vous sentiez, que vous touchiez, que vous goutiez pour la 1ère fois.Plus vous
pratiquerez, plus vous y prendrez goût et plus vous aurez envie de vous retrouver avec
vous-mêmes dans la Nature.Le sentier touche à sa fin, observez à nouveau comment vous
vous sentez. Certaines personnes devront prendre un peu de temps pour se reconnecter à
leur réalité. Prenez ce temps. Retournez prendre votre "caillou- tracas", remerciez l'arbre de
s'en être chargé quelques temps. Transformez tout cela en énergie positif que vous libérerez
dans la Nature en le déposant ou en le lançant loin de vous.

“Ils ont essayé de nous enterrer,

ils ne savaient pas que nous étions des graines.”

Proverbe mexicain
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En sylvothérapie, on peut classer les différentes activités suivant leur durée :
un sentier sylvatique ( de 30 minutes à 2 heures)
une douche de forêt (2 heures à 4 heures)
un bain de forêt (de 1 à plusieurs jours).
Pour ces activités, il est préférable de se faire guider par un sylvothérapeute, du moins au
départ, pour vous aider à choisir ce qui correspondra au mieux à vos attentes et vos besoins.
Mais en attendant que cette marée verte de bienfaits déferle sur vous, voici un texte à lire
pour vous transporter en forêt. Un petit avant-goût de nature par les mots pendant que
vous faîtes votre sac à dos pour votre escapade sylvestre :

PROMENADE EN FORET
Installez-vous confortablement et autorisez-vous à vous détendre de plus en plus. Concentrez-
vous sur le contact de votre corps contre son support. Sentez les mouvements de votre ventre et
de votre poitrine au gré de la respiration tandis que toutes vos tensions se dissipent peu à peu.
Vous vous sentez bien en parfaite sécurité.Je vais vous demander d’inspirer sur le compte de 4
et d’expirer sur le compte de 4. Des   respirations profondes, très profondes. Oxygénant tout
votre corps, tous vos organes, particulièrement votre cœur…
A chaque respiration, vous vous relâchez encore un peu plus. Votre corps s’enfonce un peu plus
profondément sur son support. Si des pensées viennent à vous, laissez les venir et regardez les
passer, en simple observateur, comme des nuages passeraient dans un ciel clair.
A chaque respiration, vous continuez de plonger de plus en plus profondément à l’intérieur de
vous-même. Comme on se plongerait dans de beaux draps confortables, délicatement parfumés.
Imaginez des racines sortant de vos pieds, qui s’enfoncent profondément dans le sol et vous
connectant à la Terre.Vous nourrissant de son énergie primaire. Laissez entrer son énergie par
vos pieds. Sentez-vous puissamment ancrer et savourez cette force. Visualisez maintenant une
fleur de lotus s’ouvrant au sommet de votre crâne. Cette fleur s’ouvre à l’énergie de l’univers.
Imaginez une colonne de lumière blanche entrer par cette fleur et descendre le long de votre
colonne vertébrale.

Ces deux énergies, celle du ciel et de la terre, se rejoignent au niveau de votre ventre, libérant
une force calme et puissante qui vous aide à vous relier encore plus profondément à vous-
même. Tous vos muscles se relâchent, se détendent tandis que le son de ma voix vous fait sentir
en sécurité. Vous allez pouvoir pleinement apprécié la promenade que nous allons faire en
forêt pour nous ressourcer.

Du sentier sylvatique au bain de forêt09
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Nous sommes sur un petit sentier se dessinant entre les arbres dans un vert luxuriant.
Sentez la douce chaleur du soleil dont les rayons se frayent entre les feuilles des arbres et
viennent caresser vos épaules et vos cheveux.Juste assez de chaleur pour baigner et apaiser
votre corps  entier dans une douce sensation de bien-être. Vous entendez le craquement de
vos pas sur les brindilles entrecoupés par des chants d’oiseaux. Écoutez les différentes
mélodies des oiseaux et comme elles semblent se répondre harmonieusement les unes aux
autres.Ressentez le calme et la beauté de ce lieu. Laissez ces sensations s’infuser en vous et
tandis que vous absorbez tout le calme et la beauté de cet endroit, ressentez les tensions
s’envoler alors que vous plongez toujours de plus en plus profondément à l’intérieur de
vous-même. Vous vous sentez à l’unisson avec cette forêt, les oiseaux et la vie sauvage.Le
vent chuchote quelques paroles dans une langue oubliée en faisant frissonner les feuilles
vert profond des arbres.Des fleurs sauvages parsèment les abords de la sente de leurs
couleurs vives. Des pervenches, des anémones, des violettes forment, çà et là, des tapis
violet tachetés de blanc et embaument l’air d’un doux parfum floral. Vous progressez de plus
en plus profondément dans les bois, en parfaite sécurité comme dans une cathédrale de
verdure. Laissez-vous imprégnez par la forêt, sentez son pouvoir réparateur se diffuser en
vous.

“S'éloigner de tout rapproche un peu de l'essentiel.”

Loïck Peyron
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forêt galerie (le long des fleuves) ;
forêt inondée (la mangrove formée de palétuviers) ;
forêt tropicale sèche décidue ou semi-décidue ;
forêt tropicale de résineux.

Le monde antique romain oppose ce qui est du « sauvage » (silvaticus) – relatif aux bois – et
ce qui est de la civilisation : la cité, la culture,  La définition du terme de forêt pour sa
classification est variable car elle se réfère à des seuils dont la nature et l'importance varient
selon les pays : couvert forestier minimum, surface minimale du peuplement, etc
De la lisière à la forêt intérieure, de la sphère racinaire à la canopée, on peut admirer une
grande biodiversité beaucoup plus complexe que dans les autres écosystèmes terrestres.Les
forêts sont aussi extrêmement variées, faisons le tour des différentes forêts de la planète.

Commençons par prendre le maquis !
En botanique, le maquis désigne une formation végétale caractéristique des régions au
climat méditerranéen.Le terme est un emprunt, par l'intermédiaire du corse machja, à
l'italien macchia, lui-même dérivé du latin macula « tache », par allusion à l'aspect tacheté
d'un paysage de maquis.C’est une formation végétale plus basse qu'une forêt, très dense,
constituée principalement d'arbrisseaux résistants à la sécheresse et formant des fourrés
épineux et inextricables.
«Le maquis, l'impénétrable maquis, formé de chênes verts, de genévriers, d'arbousiers, de
lentisques, d'alaternes, de bruyères, de lauriers-tins, de myrtes et de buis, que relient entre eux,
les mêlant comme des chevelures, les clématites enlaçantes, des fougères monstrueuses, des
chèvrefeuilles, des cistes, des tamarins, des lavandes, des ronces, jetant sur le dos des monts
une inextricable toison. »
— Prince Roland Bonaparte in Une excursion en Corse, Paris, 1891.

Allons ensuite nous rafraîchir avec une marche tonifiante dans la taïga :
Sa végétation a la particularité d'être la plus vaste continuité boisée de la planète et occupe
à elle seule 10 % des terres émergées. Elle couvre la majorité des territoires intérieurs de
l'Alaska, du Canada, de la Scandinavie, de la Finlande, du Nord de l'Écosse, de la Russie, de
l'Islande, de Saint-Pierre-et-Miquelon, du nord-ouest de la Chine et du nord de l'île
d'Hokkaidō au Japon. Elle abrite une faune fortement diversifiée et sert de refuge à de
nombreuses espèces animales par ailleurs menacées telles le loup, l'ours brun, le grizzli,
l'ours kodiak, le lynx, le renard polaire, le castor, le glouton (ou carcajou), le bison des bois, le
renne (ou caribou) ou encore l'élan (ou orignal).

Puis allons nous réchauffer avec une promenade dépaysante dans la forêt tropicale :
forêt tropicale humide (ou pluvieuse) sempervirente ou semi-décidue (une partie des arbres
sont à feuilles caduques) ;

Panorama de forêt10
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forêt tempérée sempervirente (toujours verte) ;
forêt tempérée décidue (formée d'arbres à feuilles caduques) ;
forêt tempérée de résineux ;
forêt tempérée mixte, type de forêt constituée à la fois de feuillus et de conifères,
présent en Europe et en Amérique du Nord. ;
La forêt méditerranéenne (formée de conifères et de feuillus à feuilles persistantes, un
arbre caractéristique : le chêne vert) ;

Revenons sans doute plus près de chez nous par une promenade tranquille dans la forêt
tempérée :

Où que vous soyez parti vous promenez, observez les essences des arbres autour de vous.
Les résineux sont favorables au système respiratoire, ils harmonisent le mental et ouvrent le
cœur. C'est une forêt dynamisante, idéale en hiver ou lorsque vous avez besoin d’un regain
d’énergie.Les feuillus apportent la détente, harmonisent les émotions et les sentiments, ils
apaisent et apportent un équilibre nerveux et digestif. C’est une forêt idéale pour retrouver
calme et détente.

“Nous avons des forêts dans notre esprit.

Des forêts inexplorées, infinies.

Chacun de nous se perd dans la forêt, chaque nuit, seul.”

Ursula K. Le Guin
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le millepertuis, qui transporte aux pays des fées,
l’armoise, utilisée comme remède pour les problématique féminine,
la joubarbe, ou la Barbe de Jupiter, qui permet de détourner des maisons la colère du
dieu de la foudre,
la sauge, pour chasser les mauvais esprits
la verveine, qui calme et apaise,
le lierre terrestre et ses jolies fleurs violettes, pour lutter contre les rhumes et autres
maux d’hiver
L’achillée millefeuille, qu’Achille et ses guerriers qui en extrayaient le suc frais pour
guérir leurs blessures grâce à ces vertus cicatrisantes.

Depuis des temps immémoriaux, les herbes sont utilisées pour les élixirs, sirops, potions ou
philtre. Leur cueillette était effectuée selon la position de la Lune, du Soleil et des planètes.
Suivant la position des astres, un des quatre éléments parmi le feu, l’air, l’eau et la terre, était
mis en avant.
Les herbes de Feu, élément du Bélier, Lion et Sagittaire, donnent force et énergie vitale. Ce
sont l’angélique, la pivoine, le pissenlit, le laurier, …
Les herbes de Terre, élément du Taureau, Vierge et Capricorne, apportent persévérance et
réalisme . On y trouve l’ortie, le thym, la mandragore, le jasmin...
Les herbes d’Eau, élément du Cancer, Scorpion et Poisson, développent la créativité et la
sensibilité au monde subtil. Ce sont la camomille, la cataire, le géranium...Les herbes d’Air,
élément des Gémeaux, Balance et Verseau; apportent jeunesse et harmonie. Ce sont la
lavande, la menthe, le trèfle...

On entend parfois le terme de magie verte, celle des herbes, la magie de la Nature. Elle était
utilisée par les druides, les sorcières, les guérisseuses, les aborigènes, les amérindiens...
Nombre de ces savoirs ont été oublié, cependant certaines propriétés magiques, secrets
transmis de génération en génération, ont laissé des marques dans la culture païenne. Par
exemple, les « herbes de la Saint Jean » qui sont cueillies le matin de la Saint–Jean, le 24 juin.
Avec pour condition, d' “avoir les pieds nus et avancer dans la rosée, en marchant à reculons
pour que la main ne cueille pas plus que la poignée nécessaire ». Ces herbes, ce sont les
herbes suivantes :

Herbes magiques et magie des Herbes11
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Alors, pour cette la Lune des Herbes, utilisons le pouvoir des herbes magiques et leurs
qualités traditionnellement associées dans le chamanisme ou dans d'autres pratiques
traditionnelles.
Brûlez ainsi un peu de sauge pour purifier votre maison et chasser les ondes négatives.
Placez du romarin sous votre oreiller pour vous assurer de bien dormir et de ne pas faire de
cauchemars. Portez du thym sur vous pour entamer une guérison.
Brûlez de l’acacia avant vos séances de méditation
Posez une feuille de laurier sur une feuille de papier pour éviter l’angoisse de la page
blanche.
Trempez vos mains dans une infusion de camomille avant de jouer à tout jeu d’argent pour
remporter les mises.
Brûlez des graines de céleri pour accroître vos facultés de  médiumnité
Jetez au feu des boutons de roses pour attirer la chance Portez de l’Angélique pour protéger
des mauvais sorts et devenir plus patient et persévérant
Brûlez du tilleul pour vous redonner confiance et croire en vos rêves.Ajoutez du persil à
votre bain pour arrêter la malchance...
Bref, faîtes entrer la magie dans votre vie et devenez un peu sorcier ou sorcière !

“L'Homme ne trouvera jamais une invention plus belle, 

plus simple ou plus directe que la nature,

car dans ses inventions rien ne manque et rien n'est excessif.”

Léonard de Vinci
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d'équanimité : estimer la juste part à cueillir pour se soigner sans faire souffrir l'arbre.
1 pot de 250g = 1 poignée de bourgeons = 7 flacons compte-gouttes de 15ml!  Dans l'idéal,
votre cueillette doit être peu visible.
d'observation : pour bien identifier et choisir un arbre sain qui nous fera de bien
de relation : faire une offrande en don ou pensée "Je te remercie mon Ami."

De tout temps, la Nature nous a offert ses bienfaits. Tisanes, cataplasmes, huiles essentielles,
Fleurs de Bach ou encore la gemmothérapie, les plantes ont bien des pouvoirs guérisseurs.
Après les fleurs et les feuilles, intéressons-nous aux bourgeons avec la gemmothérapie. Le
bourgeon est l’embryon de la feuille, il possède en lui tout le potentiel de développement de
la plante et est très concentré en hormones, oligo-éléments, vitamines, minéraux...
Sorte de mini-arbre en devenir, le bourgeon possède souvent les propriétés
phytothérapeutiques de la feuille, de la racine, du fruit et de la fleur.  Par exemple, le
bourgeon de tilleul combine les propriétés relaxantes de la fleur de tilleul et celles
diurétiques de l’aubier, la partie tendre et blanchâtre qui se forme chaque année entre le
bois dur et l’écorce.

La gemmothérapie est une pratique issue des arbres, à base de bourgeons et jeunes pousses
macérés dans un mélange d'alcool et de glycérine. Cette thérapie a été mise au point dans
les années 1950 par un belge, le docteur Pol Henry. La gemmothérapie permet de
- régénérer les organes affaiblis
- drainer des organes engorgés
- apporter une meilleur vitalité générale.
Elle agit plutôt sur des problèmes chroniques et dans la durée. Son action s'inscrit dans le
temps, pour éviter les récidives, elle n'est pas immédiate. Elle est donc complémentaire à
l'aromathérapie qui, elle, traite des problèmes de santé aigus avec puissance sur un court
terme et aux Fleurs de Bach qui gèrent les émotions. La gemmothérapie présente peu
d'effets secondaires ou de contre-indications. Douce et efficace, elle trouve naturellement
sa place en famille et auprès des professionnels.
Comment ça marche ?
Au printemps, à l'ouverture des bourgeons, l'arbre interroge son environnement et
reprogramme ses organes pour moins souffrir et s'épanouir sereinement. Chez l'Homme,
ces qualités de régénération ont une action localisée, ciblée sur un ou plusieurs organes afin
de limiter certains processus limitatifs (romarin pour le foie, aubépine pour le cœur...)La
gemmothérapie permet de moins souffrir physiquement, d'influencer positivement le
psychisme et donc, de vivre mieux!
La gemmothérapie permet de créer un lien bienfaisant avec la Nature lors de la cueillette
des bourgeons. Réaliser soi-même ses macérats, c'est simple et gratifiant.
Quand ?
Au printemps, lorsque les bourgeons gonflés s'ouvrent.
Quelques conseils :

La gemmothérapie (par Candice)12



Adulte: 5 à 15 gouttes/jour en 2 prises loin des repas (matin et début d'après-midi)
Enfant: 1 goutte/kg de poids dans de l'eau tiède

le figuier contre le stress, les névroses, l'acidité
le noisetier est un draineur du foie doux, poumons, contre l'asthme
le cassis est une vraie cure de jouvence, contre la fatigue, anti-inflammatoire, draineur
l'aubépine est un régulateur de la tension cardiaque
le bouleau est un draineur doux, pour les articulations, le foie, "il réveille le corps"
le châtaignier pour une bonne circulation lymphatique (cellulite, eczéma, petites varices)
le tilleul pour le calme, le sommeil, le stress, la nervosité, les TOCs

Éviter les bords de route, de champs pollués.
Cueillir à hauteur de main pour éviter les maladies telle que l'échinococcose transmise par le
renard, le chat...
Cueillir lentement, avec douceur et en conscience. Les conditions de cueillette influent sur
la qualité.

Maintenant, en route pour la cueillette!
Préparez votre panier d'osier contenant quelques pots de miel (250g) bien propres (ou plus
petits, c'est encore mieux), des étiquettes, un crayon et le liquide de macération (une
bouteille de 1litre avec 300g de miel bio et 600g d'alcool à 40° type cognac bio).
Partez en exploration, repérez l'arbre qui vous convient, choisissez-le sain et cueillez une
poignée de bourgeons, voire moins. Mettez les bourgeons dans le pot puis remplissez à raz-
bord de mélange et vissez le couvercle.
De retour chez vous, ouvrez chaque pot et compléter avec le mélange car les bourgeons
auront absorbé une partie. Fermez le bocal et conservez à température ambiante, à l'abri de
la lumière.
Après 21 jours, filtrez. Remettez les bourgeons à la Nature. Répartissez dans des flacons
teintés compte-gouttes de 15ml.
Posologie :
(attention, ceux faits maison sont plus riches donc 5 gouttes suffiront amplement!)

Faites une cure de 21 jours (le corps reçoit l'information) puis une pause de 7 jours(le corps
intègre l'information) et si besoin reconduire la cure...

Quelques bourgeons intéressants :

Je vous conseille de lire le livre de Stéphane Boistard "Gemmothérapie, les bourgeons au
service de la santé"
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“On ne sait jamais l'instant où les choses finissent,

pas plus qu'on ne voit le bourgeon devenir feuille.”

Flora Groult



La forêt nous offre mille et un trésor et comble tous nos sens. Y compris celui du goût. Voici
un petit herbier sauvage des plantes gastronomiques de la Nature.
Commençons par mettre un peu de piquant, avec les orties :
Les orties sauvages sont de véritables trésors de la nature. Facilement reconnaissable, avec
souvent mauvaise réputation - il faut dire qu’elle pique ! - , l'ortie est riche en calcium, en
fer, en vitamine C. Elle possède aussi des propriétés fortement alcalinisantes.  Pour en
bénéficier, vous pouvez l’incorporer, hachée menue, dans une tarte, une quiche, une pizza,
une soupe, …Ou bien fabriquer son beurre d'ortie.Faites revenir des feuilles d’orties hachées
dans du beurre fondu. Chauffer doucement en ajoutant du beurre. Puis sortez du feu et
laissez refroidir. Voilà, un délicieux beurre d'ortie prêt ! Et puis, je laisse la plume à Candice
qui nous raconte l' “Ortie de mon jardin” visitée en soupe des fossés :

“Confinement oblige en ces mois de mars/avril, c'est avec bonheur que j'ai revisité mon jardin
et les sentiers voisins. Il faut dire que j'ai la chance d'habiter un beau terrain à la campagne
avec le bois de Cabaca juste derrière chez moi. En ces temps très spéciaux, c'est plus
qu'appréciable! Je vais vous l'avouer, j'ai “confiné” à merveille! J'ai adoré ce retour à la Nature
proche de moi, ce rythme lent, l'observation des oiseaux constructeurs de nids et des insectes
bourdonnant, l'explosion des couleurs des fleurs printanières...Les jours passant, après avoir
observé, photographié, récolté pour un herbier les plantes demon jardin, l'idée a germé de les
utiliser... De tous temps, l'ortie a été consommée car facile à trouver et riche en protéines, fer et
vitamines. C'est l'aliment des temps difficiles, de la guerre, de la pauvreté, des fins de réserves
hivernales. Mais elle est surtout considérée comme un “super-aliment”; car en plus, elle aide à
éliminer (détox), diminue les problèmes de prostate, pallie les carences en fer et soulage les
douleurs articulaires. Alors autant en profiter ! Me voilà donc partie, mon petit panier sous le
bras, des gants au bout des doigts et une paire de ciseaux dans la main, au fond de mon jardin.
Début du printemps, c'est le moment idéal pour cueillir les jeunes pousses qui pointent le bout
du nez. Privilégiez bien sûr, les endroits non pollués ni pulvérisés ! Prenez les petites feuilles du
dessus, oubliez les tiges filandreuses. J'en ai profité pour observer la flore, les coccinelles et les
abeilles, les petites araignées et autres bestioles bien réveillées par ce beau soleil... 30 minutes
de cueillette, de calme. Que du bonheur!

Trésors de la Nature13
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Et voici arrivé le temps de cuisiner “La soupe des fossés” (ou velouté d'orties):
- Cueillir 200gr. de jeunes feuilles, les laver et les équeuter en gardant ses gants car elles sont
toujours urticantes. (Cela cessera avec la cuisson, rassurez-vous!)
- Faire fondre 25gr. de beurre. Y ajouter un oignon, une échalote et une gousse d'ail émincés
ainsi qu'une cuillère à soupe de farine. Saler et poivrer.
- Mettre les orties, recouvrir d'environ 2l d'eau et cuire 10 minutes puis mixer.
- Servir avec croûtons, crème fraiche ou fromage râpé.
Pssst! Vous pouvez aussi en faire une tisane Détox ou encore hacher finement les feuilles
d'orties pour les incorporer dans une omelette, une quiche et même des cookies. Le tout est
d'oser…

Mais l’ortie n’est bien sûr pas la seule plante, que l’on peut utiliser en cuisine : salades de
plantains, de trèfles, de gaillet gratteron... avec une touche de pâquerettes, confiture ou de
pissenlit, macédoines de bourgeons de ronces, chips de bouleau, salades de riz au chardon…
le tout agrémentés d’un petit verre de vin de pissenlit ou de sève de bouleau. Pour finir par
une tisane de lierre terrestre sucrée à la fleur de violette ou une décoction digestive à la
bardane.Votre cuisine va s’enrichir de saveurs et de couleurs !
Et puis, bien sûr en forêt, vous trouverez champignons, mûres, fraises des bois, châtaignes….
et peut-être même quelques truffes !

Conseil : Attention toutefois à l'échinococcose, maladie transmise par le renard. Il est donc
préférable de ne rien manger directement en forêt mais de bien laver au vinaigre.
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“Écouter la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe.”

Georg Wilhelm Friedrich Hegel



Durant une partie de votre sentier, il peut être intéressant de se concentrer uniquement sur
votre odorat.  Trouver des parfums dans la Nature est très facile : terre humide, mousse,
aiguilles de pin, tronc, fleurs...  Certaines odeurs sont une source immédiate de plaisir.
D'autres font remonter des sensations, des souvenirs et des émotions. L’odorat est un sens
intimement lié à notre mémoire et à nos ressentis. La fameuse madeleine de Proust, l'odeur
du café que prenaient nos parents et qui embaumait la cuisine de notre enfance, le fumet
délicieux d’une tarte aux pommes, spécialité de notre grand-mère, les effluves iodée de la
mer où nous nous rendions en famille chaque été, l’odeur de la pinède près de laquelle on se
rendait en vacances chaque année… Tout cela ravive presque instantanément certaines
scènes passées et chères à notre époque.
Imprégnez-vous de toutes ces effluvent forestières et notez ce que cela évoque en vous
dans votre carnet.
Et pourquoi ne pas imaginer les messages olfactifs envoyés par les arbres ?
Un “bonjour” avec une odeur d’humus, un “bonne promenade” avec le parfum des résineux,
ou quelque chose de plus intime, de plus complexe, de plus mystérieux… que vous seul
saurez décoder dans ce langage olfactif crypté des arbres.

Les odeurs de la forêt14
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“Nous avons tant à faire taire en nous pour enfin faire terre en nous.”

Vincent Houba



Si les forêt des contes de fées semblent menaçantes et cruelles pour les Petits Poucets et
autres Chaperon Rouge, pour les Blanche-Neige ou Robin des Bois, la forêt est un havre de
repos et un lieu de trêve où, veillés par les arbres, ils pouvaient redevenir pleinement eux-
même, prendre le temps de panser leur plaies.
Dans la mythologie romaine, les Enfers étaient protégés du monde par la présence de forêts
sacrées le long du fleuve du Styx. Au Moyen-âge, on isolait les proscrits, les fous, les lépreux
et les réprouvés. Dans les forêts de l’Europe du Nord, il n’est pas rare d’y voir construire une
maladrerie, un asile ou une léproserie.
Elles servaient aussi de repère aux brigands et aux persécutés.Quant aux ermites, c’était le
cadre idéal pour le repos de leur âme et leur retrait des sollicitations du monde
extérieur.    La forêt de Sherwood, repaire de Robin des Bois, est une sublime forêt. Vous
pourrez y admirer le « Major Oak Tree », un chêne plusieurs fois centenaire considéré
comme le repaire du héros et de ses comparses.
A chacun de vos pas, sentez cette atmosphère protectrice vous enveloppez et les arbres 
devenir vos alliés protecteurs.

“Dieu est grand 

mais la forêt est encore plus grande.”

Proverbe brésilien

La trêve de la sève15
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Passons aujourd’hui en mode panoramique !
Une thérapeute, Francine Shapiro, s’est aperçue que, quand elle se promenait, elle n’avait
pas ses soucis du quotidien qui la tracassaient habituellement. Elle a fait le parallèle avec le
fait que, en marchant, son regard balaie l’horizon et se promène inconsciemment de droite à
gauche. Elle a voulu appliquer cela avec les personnes qu'elle suivait. Comme elle n’avait pas
forcément la possibilité de faire marcher ses clients en thérapie, elle a mis au point une
méthode basée sur des mouvements occulaires pour appaiser le stress et soigner des
traumas. Cette méthode de thérapie est l’EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing).
Simplement regarder au loin, à l’horizon, même s’il est masqué par les arbres, est
extrêmement bénéfique. C’est ce champ de vision élargie qui donne une bouffée d’oxygène à
notre cerveau, qui met les compteurs à zéro. Et non le mode portrait dans lequel nous nous
mettons lorsque nous regardons notre téléphone en surfant sur facebook ou instagram et
croyons ainsi faire une pause.Cette vision panoramique est aussi à rechercher au sens figuré
du terme.
Le Dr Andrew Huberman traite des addictions. Il s’est aperçu qu’il est beaucoup plus difficile
de soigner une addiction lorsque le champ de vision de la personne qui en souffre s'est
tellement réduit, qu'elle voit en l'objet de son addiction, la seule et unique façon de trouver
le bonheur. Il définit d’ailleurs l’addiction comme un rétrécissement du champ de vision des
possibilités d’atteindre le plaisir. Pour traiter cela, il suggérait d’entraîner les gens à dilater
leur perception du temps : ainsi, ils avaient tout le loisir de trouver d’autres possibilités de
trouver du plaisir et d'apaiser leur soif de dopamine qu’ils réclamaient. Cela peut être en
apprenant à se calmer, à revenir à soi, à sa respiration… Le yoga (toujours!) peut être une
belle approche.
Alors évitons de devenir myope au plaisir, regardons autour de nous et cherchons en chaque
moment de notre quotidien quelque chose à apprécier : la vue autour de nous, le goût de
notre café du matin, le sourire de quelqu’un autour de soi… et laissons ces moments s’étirer
indéfiniment, le temps de longues respirations emplies de joie et de bonheur.

Panorama époustouflant16

- 91 -

“Le recours aux forêts demeure possible, lors même que toutes les

forêts ont disparu, pour ceux-là qui cachent en eux des forêts.”

Ernst Jünger



Dans de nombreuses cultures, les arbres furent vénérés et les forêts étaient le lieu de
célébrations et de cultes.  Un bois sacré est un bosquet d'arbres de grande importance
religieuse pour une population particulière, liée à une culture ou tradition particulière.
Brocéliande est une forêt enchantée bretonne, où Merlin, les fées Morgane et Viviane, ainsi
que certains chevaliers de la table ronde ont vécu leurs aventures légendaires. Elle héberge
le val sans retour, où Morgane piège les hommes infidèles jusqu'à être déjouée par Lancelot
du lac ; et la fontaine de Barenton, réputée pour faire pleuvoir. Brocéliande serait aussi le
lieu de la retraite, de l'emprisonnement ou de la mort de Merlin. Dans la forêt grecque de
Dodone, les prêtres et les prêtresses du bosquet sacré interprétaient le bruissement des
feuilles de chêne sous le vent. À côté des Temples des déesses où on enseignait la
cosmologie, on apprenait la science naturelle au Bois sacré.Dans certaines traditions
hindoues, la troisième étape de la vie vers la renonciation, généralement marqué à la
naissance des petits - enfants, est celle de Vanaprastha. A ce stade, les sages vont habiter la
forêt, à la retraite.Des arbres ou lieux boisés sacrés existaient aussi, dont dans les temples
ou cimetières dans certaines cultures.  Sentez cette atmosphère solennelle lorsque vous
marchez dans la cathédrale de verdure de la forêt que vous vous êtes choisie.

“Adopte le rythme de la Nature, son secret est la patience.”

Ralph Waldo Emerson

Ambiance solennelle au bois sacré17
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La forêt est un terrain de jeu… pour petits et grands…Et si on profitait de notre balade
sylvestre pour renouer avec notre enfant intérieur, pour laisser parler nos instincts, pour se
laisser guider avec joie et insouciance ? Alors au cours de notre balade : piquons un sprint à
toute allure, racontons-nous des histoires de princes et de princesses, écoutons les lutins
dans les fourrés,  ramassons des pommes de pin et des jolis cailloux, réalisons un herbier...

Candice, elle, nous propose de jouer à Colin-maillarbre :
Trouver une petite clairière ou un endroit sécurisé au niveau du sol, des racines... Un endroit
où vous et votre partenaire ne risquez pas de trébucher, de vous blesser. Pour jouer, il vous
faudra faire des groupes de 2 personnes. L’un a les yeux masqués, l’autre le guide par les
épaules, lentement, en prenant soin de lui. Emmenez votre partenaire auprès d'un arbre en
faisant des lacets, des détours. Une fois devant l’arbre que vous avez choisi, aidez votre
partenaire à le sentir de ses mains. Puis laissez-le le tâter, l'inspecter de ses sens, s’accroupir
ou s’élever sur la pointe des pieds, en faire le tour. Après quelques minutes, reconduisez votre
partenaire vers votre point de départ, toujours par des détours. Ôtez-lui le bandeau ou le
foulard. De loin, demandez- lui de repérer les arbres, le trajet, tout ce qui pourrait l’aider à
retrouver son arbre. Puis, laissez-le chercher, fureter, sentir afin de trouver, ou non, l’arbre que
vous lui aviez choisi.Ensuite, inversez les rôles.

“Dans  la nature, rien n'est parfait 

et tout est parfait :

un arbre peut être tordu et ses branches tourmentées, 

il est toujours beau.”

Alice Walker

Ambiance ludique pour les explorateurs de la forêt18
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Nous sommes au milieu du cycle, au centre de la forêt. A cet endroit, se trouve l’arbre de vie.
Pour les celtes, cet arbre était l’endroit où se réunissait le peuple. Ce grand chêne établissait
la connexion entre le ciel et la terre. On racontait qu’il donnait la vie aux dieux et aux
hommes. C’était la porte des mondes, entre le monde commun et le monde magique. A son
pied, s’y tenaient les célébrations et pratiques de rites. Ses racines pénétraient
profondément jusqu’au monde souterrain et ses branches s’élevaient dans le monde des
Dieux.
Mais les Celtes ne sont pas les seuls à vénérer un tel arbre.  En Egypte, le sycomore est
l’arbre des défunts. Hathor, déesse de l’Amour et de la Beauté, est la  «Dame du sycomore».
Dans la mythologie nordique, cet Arbre est un Frêne : Yggdrasill. Son nom signifie
littéralement « cheval d'Ygg », Ygg désignant le dieu Odin.
Sur lui reposent les neuf royaumes. Cet arbre est représenté comme un immense Frêne avec
trois racines reliant trois mondes différents. 
La première racine provient de la source de Hvergelmir, située en Niflheim. Un dragon,
Nídhögg, garde jalousement cette source et ronge la racine.
La deuxième naît dans la fontaine de Mímir, située en Jötunheim. Cette fontaine est censée
contenir la source de toute sagesse. Elle est gardée par un géant et abrite la tête du dieu
Mímir qui détient les secrets de l'univers. 
Enfin, la troisième racine provient du puits d'Urd, en Asgard, lequel puits est gardé par trois
Nornes, de vieilles sorcières très sages et craintes par les dieux, car tissant la destinée, à
laquelle même les dieux sont soumis.

L'Arbre au milieu de la Forêt19
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Yggdrasil est aussi l'hôte d'autres personnages : un aigle est perché dans ses branches et un
faucon, Vidofnir, est perché entre ses yeux. La chèvre, Heidrun, vit près du sommet de
l'Arbre, et se nourrit de ses feuilles. Les quatre cerfs Dain, Duneyr, Durathror et Dvalin
courent dans ses branches et se nourrissent également de son feuillage. Un cinquième cerf,
Eikthyrnir, broute aussi les rameaux et de ses cornes ruisselle l’eau qui tombe dans
Hvergelmir. Un écureuil, Ratatosk, court sans cesse dans l'Arbre, ne cessant de semer la
discorde entre Nídhögg et Vidofnir.
C'est en restant pendu à une branche d'Yggdrasil, percé d'une lance, durant neuf jours et
neuf nuits qu'Odin découvrit le sens des runes.
Dans la Bible, l’Arbre de la Connaissance pousse dans le jardin d’Éden. L’Arbre de Vie est un
symbole fort, il représente la connexion avec le divin, l’ancrage dans la matière, la
perpétuation des traditions, la Connaissance, la vitalité, l’histoire des Anciens, de votre
lignée...
Partez à la rencontre de l’Arbre de Vie au milieu de votre forêt. Quel est-il ? Que va t-il vous
transmettre ?

“Dans chaque être humain

il y a un arbre, et dans chaque arbre il y a un humain, je sens ceci,

l'arbre s'émerveille à l'intérieur d'un être humain,

et l'être humain est pris dans l'arbre...”

Artur Lundkvist
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Grâce aux arbres, nous pouvons rééquilibrer nos énergies électriques ou magnétiques de
par le toucher et une mise à la terre. celle-ci nous permet de nous défaire de nos surplus
électriques créés par nos pensées, nos émotions, les tensions musculaires ou le temps
orageux. L'énergie forestière vous aidera à équilibrer les champs magnétiques en vous.  Il
existe bien sûr autant de façon de se relier à un arbre qu'il y a d'Homme. A chacun sa
méthode selon ses envies et ses ressentis du moment...
Voici un rituel qui pourra vous aider lors des 1ères fois et que vous pourrez personnaliser
selon vos progrès, vos envies et/ou besoins :
1) Vous êtes face à l'arbre qui vous a appelé, à environ 2 mètres. Présentez-vous
intérieurement et demandez-lui l'autorisation de communiquer, d'échanger.
2) Avancez de quelques pas vers l'arbre tout en frottant vos paumes de main l'une contre
l'autre. Puis, placez-les de sorte que vous effleurez presque le tronc ou les branches. Soyez
attentif à vos sensations (picotements des mains, chaleur au niveau du crane...) Cela doit
rester instinctif, ne cherchez pas à tout prix pour vous dire “Ca y est! Je le ressens”.
3) Vous pouvez maintenant enlacer l'arbre de vos 2 bras de sorte que votre torse le touche.
Laissez-vous guider par votre cœur qui vous dictera la durée, le contact avec l'écorce,
l'envie d'y poser le front ou de coller votre front. N'hésitez pas à lui parler, à en faire un
confident.
4) vous pouvez ensuite, appuyez votre dos, paumes contre l'écorce et vers les racines de
l'arbre. Des chaleurs parcourront peut-être votre corps tout entier.
5) Quand vous décidez de clore le contact, remerciez l'arbre/ votre confident. Vous pouvez
maintenant noter dans votre carnet toutes vos sensations ou même, la discussion que vous
avez eue avec votre arbre.

Plus vous vous intéresserez aux arbres et plus vous vous apercevrez que selon vos besoins,
tel ou tel arbre, vous sera plus bénéfique. Parce que chaque arbre a sa personnalité. Voici
quelques caractéristiques qui pourront vous aider à définir l'arbre dont vous avez réellement
besoin dans la situation qui vous préoccupe et que vous êtes parvenu à mettre en lumière.
Vous pouvez d'ailleurs noter ce dont vous ne voulez plus, vos peurs ou vos doutes sur un
bout de papier que vous brûlerez au pied de l'arbre protecteur.

le Chêne :
Cet arbre au bois dur vit longtemps. Son écorce est rugueuse et son tronc souvent
recouvert de mousse. il représente l'énergie du masculin, utile pour entreprendre et diriger.
Il renforce la confiance en soi, l'envie d'agir et de décider... Il est parfait pour les personnes
qui se sentent timides ou dominés! Les druides y cueillaient le gui efficace contre
l'hypertension et les angines.
gemmothérapie : stimule le système immunitaire

Une rencontre avec l'Arbre (par Candice)20
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le Hêtre :
Son bois est souple et son énergie très fluide. son contact apporte l'harmonie. Son tronc
lisse et doux le rend accueillant et affectueux. Ses jeunes feuilles se mangent en salade et ses
faines sont transformées en huile. il est parfait pour les enfants en manque d'affection, qui
ont besoin d'être consolés ou pour dissiper leur tristesse ou leur angoisse. Il faudra
l'approcher en douceur.
gemmothérapie : dynamise la fonction rénale

le Bouleau :
Voici un arbre blanc très doux qui est apprécié pour l'apaisement mental. C'estun arbre
important car, au printemps sa sève nous offre une cure détox. C'est un arbre purificateur
qui atténue les peurs, apporte de la fraicheur, du renouveau. Il est idéal pour les personnes
qui ont difficile de se départir du passé, qui ont besoin d'un regain. Il est d'énergie créatrice
et féminine. pour adoucir la surexcitation.
gemmothérapie : Il stimule l'élimination des déchets dans l'organisme.

le Pin :
Son parfum apaise les poumons. Sa silhouette rassure et veille sur nous. Bien enraciné, il
résiste aux tempêtes et s'adapte à tous les terrains. idéal pour un enfant qui a besoin de
protection, d'affection. Il trouvera du réconfort à son contact. C'est aussi un guide durant
les rêves et qui met en rapport avec les êtres chers disparus.
gemmothérapie : C'est un antioxydant, antistress.

le Tilleul :
Cet arbre se sent bien auprès des hommes. Il lui offre d'ailleurs ses feuilles pour en faire des
tisanes au pouvoir relaxant. On se sent bien à ses côtés. Il débarrasse les gens de leurs
pensées sombres, il apporte une énergie apaisante, réconfortante et pleine de sérénité. Une
bonne dose d'amour !
gemmothérapie : Il équilibre les états nerveux.

“Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit qu'il a commencé à parler avec un arbre.

C'est toujours l'arbre qui commence.”

Armelle Leclercq
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Sortons des sentiers battus, allons jouer la fille de l’air et amusons-nous dans les champs
d’herbes folles. Au cours de notre parcours, on s’évertue souvent à cocher les croix que la
société a placé devant nous : études, travail, mariage, enfants, petits-enfants… comme une
liste des étapes à franchir pour mener au bonheur. Alors on fait confiance et on suit les
pancartes. On se dit, quand j’aurai un diplôme, je serais heureux. Et puis, non finalement il
manque quelque chose. Cela doit être quand je serai marié, je serais heureux. Non pas
encore… Alors peut-être quand j’aurais des enfants ? Non, je sens qu’il manque toujours
quelque chose... Et puis, qu’est ce qui est après, avoir des petits-enfants, est-ce simplement
mourir ? Toutes les cases sont cochées, mais qu’en est-il de notre bonheur, de notre
sentiment de réalisation ? Cette liste à cocher ne mène pas au bonheur, à un certain confort,
peut-être oui, et au conformisme, certainement.

Mais est-ce vraiment le bonheur ? Alors, si on se défiait des chemins tout tracés et
commençait à suivre notre propre itinéraire ? Si on préférait les herbes folles à celles bien
tondues et contenues des jardins, un peu trop propres sur eux ? Si on osait prendre des
voies détournées, des sentiers à travers champs, si on s’aventurait un peu dans la journée ?
Tom Bilyeu, coach et entrepreneur américain, répète souvent, qu’à la fin de la journée, ce
qui compte c’est comment on se sent vis-à-vis de soi quand on est seul. Peu importe ce que
vous avez accompli aux yeux des autres, que cela leur semble dérisoire, sans aucune raison
valable de se réjouir, l’important est que vous soyez satisfait de vos progrès et de vos
réalisations.
N’attendez pas de validation externe de vos projets, que l’on vous dise que c’est maintenant
qu’il faut être heureux, à cette occasion qu’il faut pleurer, dans ces circonstances, faire
preuve d’humilité.mais vous placez votre stabilité émotionnelle entre les mains de
personnes, certaines vous sont chères, d’autres sont simplement un pseudo sur les réseaux
sociaux, certaines vous approuveront à d’autres occasions et se scandaliseront à certaines
de vos prises de décisions,... et vice-versa… pour former au final un brouhaha où il ressortira
toujours quelque chose qui cloche et de disharmonieux.

Alors tant pis pour eux et ce qu'ils pensent ! Ces personnes qui jugent nos rêves, qui nous
disent qu’il est temps de les ranger dans sa poche et de rentrer dans les rangs, de suivre les
grandes voies déjà toutes tracées qui mènent à tout ce qui a déjà été fait. Bon peut-être pour
certains, à une époque. Mais pas forcément pour vous. Ici et maintenant.

Hors des sentiers battus21
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Il y a une définition de devenir adulte que j’aime beaucoup : c’est celle que l’on est adulte,
lorsqu’on apprend à décevoir les gens.
Méfiez-vous des panneaux sur les sentiers. Suivez plutôt votre cœur.

Et puis, quand vous doutez, quand le chemin se fait plus touffu et plus pentu, trouvez la
force de continuer en restant fidèle à votre cœur.Le mantra de Ross Edgley, un habitués des
challenges de l’extrême, comme par exemple faire le tour du Royaume-Uni à la nage ou bien
courir la distance d’un marathon en tractant une voiture, est :

“suffisamment naïf pour commencer, suffisamment têtu pour terminer”.
Alors, fermons guides et replions nos cartes et, avec la candeur et l’émerveillement d’un
enfant, suivons nos propres sentiers, ceux éclairés par la douce et aussi un peu folle grand-
mère Lune, qui inonde de ses rayons bienveillants les herbes qui poussent sur les trottoirs,
les cimetières et entre les pavés.
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En forêt, l’expression “se mettre au vert” prend tout son sens.Le regard peut balayer à loisir
toute une palette allant du vert-bleu au vert-jaune, en passant par le vert gazon, le vert
citron, le vert printemps, le vert mer… et le vert forêt !  Le pigment vert capte l’énergie
solaire et évoque la croissance, la fraîcheur de la Vie. Il symbolise le printemps, l'espérance,
le calme, la sécurité. C’est la couleur de l'équilibre, de la confiance et de la guérison. Il réduit
la fatigue.
Mais le vert n’est pas la seule couleur que nos yeux vont pouvoir capter. Suivant les saisons,
la forêt change de parure. L’automne offre un festival de couleurs chaudes : feuilles
rougeoyantes devenant brun mordoré, en passant par toutes sortes de nuances de l’ocre au
kaki , avant de tomber et de révéler le squelette marron des feuillus, bien dénudés à côtés de
leurs compagnons - toujours verts et fiers - des résineux. Les couleurs dominantes sont le
rouge, l'orange et le jaune. Celles-ci ont une longueur d'ondes plus grande et demandent
donc plus d'énergie à notre cerveau pour être assimilées. Elles nous dynamisent. Le jaune
stimule, l'orange est plus profond et le rouge excite tandis que le pourpre calme. Le brun
des arbres peut rendre mélancolique.
Contrairement aux couleurs froides (le bleu, le violet et le vert) et teintes plus sombres de
l'hiver qui nous invitent au repos. Le blanc de la neige éclate joyeusement sous les rayons du
soleil...Le vert et le bleu du printemps et de l'été vont adoucir et apaiser notre humeur. Le
bleu du ciel perçant au-dessus des cimes aura un effet calmant et bénéfique. Il symbolise
l'air, la respiration, l'espace, l'élévation spirituelle, la paix... Il favorise méditation.
A propos de couleurs, connaissez-vous le problème de “La nuance de bleu manquante”
?  C’est un problème de relaté par le philosophe empiriste anglais, David Hume, dans son
ouvrage Enquête sur l’entendement humain , publié en 1748. Dans cette expérience il s’agit
de considérer un homme qui, tout au long de sa vie aurait eu accès à toutes les nuances de
bleu possibles à l’exception d’une seule. Hume prédit là-dessus que cet homme, en n’ayant
jamais été mis en contact avec cette nuance particulière, serait capable de la « deviner » à
partir des nuances déjà à sa disposition, en la comparant entre une plus claire et une autre
plus foncée par exemple. Peut-être que dans vos sorties en forêt, avec toutes ces subtilités
de couleurs, allez-vous   renouer avec cette nuance manquante de bleu manquante ? ...ou
plutôt de vert !

“Il y a plus dans les forêts que dans les livres.”

Bernard de Clairvaux

Cure de chromothérapie22
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Dans les jours qui vont suivre, nous allons faire la rencontre des habitants de la forêt,
créatures mythiques. Nous allons suivre les indications de Paracelse, un médecin suisse du
16ème siècle, qui décrivit les génies des quatre Éléments. La Terre, par génération
spontanée, produit des nains qui gardent les trésors sous la montagne ; l'Eau produit les
ondines ; le Feu, les salamandres ; l'Air, les elfes.

Mais allons, d’abord faire une promenade du côté de la taïga russe. Là-bas, réside, le plus
souvent, le Liéchi. Dans la mythologie slave, cet esprit de la forêt et des arbres   est le
gardien de la forêt et de ses habitants. Le Liéchi a une apparence humaine, mais il n'a pas
d'ombre et a le pouvoir de se faire aussi petit qu'une souris ou aussi grand qu'un arbre. Sa
peau est bleue comme son sang, sa barbe et ses cheveux sont faits de mousse, et ses
vêtements de fourrure. Il est capable de se transformer en n'importe quel animal ou
n'importe quelle plante de la forêt et peut apparaître et disparaître à sa guise. Tous les
animaux lui obéissent.
Le Liéchi aime égarer les voyageurs et les chasseurs dans la forêt. Cependant, il est possible
de s'attirer ses faveurs en respectant la forêt. De même, il sera très content si on lui laisse
un cadeau sur une souche, par exemple un œuf, en particulier un œuf rouge, ou une tranche
de pain saupoudrée de sel.Il vole parfois en bordure de forêt des nouveau-nés ou de jeunes
enfants, et enlève même des jeunes femmes à l'occasion2.On peut se prémunir contre ses
méfaits en faisant le signe de croix, en prononçant une incantation, en retournant ses
vêtements (et en mettant son pied droit dans son soulier gauche) ou en rebroussant chemin
hors de la forêt.
Retenez bien ces conseils car le Liechi se promène maintenant dans toutes les forêts de la
planète.
Alors, si vous croisez des promeneurs barbus et à la peau très pâle, regardez bien s’ils sont
suivis de leur ombre !Et maintenant, partons à la rencontre du peuple de la forêt !

“Le monde existe à travers nos sens avant d'exister de façon ordonnée dans notre pensée

et il nous faut tout faire pour conserver au fil de l'existence cette faculté créatrice de sens :

voir, écouter, observer, entendre, toucher, caresser, sentir, humer, goûter,

avoir du "goût" pour tout, pour les autres, pour la vie.

Françoise Héritier

Le peuple de la Forêt23
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Commençons par les Esprits de la Terre. Observez bien les fourrés, les terriers, les
broussailles… Il se peut que vous voyez une des créatures suivantes :

Les Lutins
Le lutin est une créature humanoïde nocturne de petite taille. Il est réputé pour son
espièglerie, son don de métamorphose et d'invisibilité, son côté facétieux bienfaisant ou
malfaisant, son obsession pour les femmes à l'origine du mot « lutiner », sa susceptibilité, et
surtout son habitude de s'occuper des foyers humains, en particulier des écuries.Elles
rejoignent un archétype, le « fripon », et permettent à Carl Gustav Jung de définir l'enfant
intérieur comme la part enfantine de chaque être humain.

Les gnomes
Ces petites créatures là habitent presque dans les entrailles de la Terre, plus
particulièrement près des mines, des gisements d’or ou de diamants. Ils sont tout ridés et
leur habits sont richement ornés des pierreries amassées. Ils   sont bienveillants et
possèdent une grande sagesse particulièrement en ce qui concerne les secrets telluriques..
Selon Henri de Montfaucon de Villars : "La terre est remplie presque jusqu'au centre de
Gnomes, gens de petite stature, gardiens des trésors, des minières et des pierreries. Ceux-ci
sont ingénieux, amis de l'homme et faciles à commander. Ils fournissent aux enfants des
Sages tout l'argent qui leur est nécessaire et ne demandent guère pour prix de leur service
que la gloire d'être commandés. Les Gnomides leurs femmes sont petites, mais fort
agréables, et leur costume est fort curieux…"

Les Korrigans
D'apparence chétive, ils viveraient en Bretagne exclusivement, mais on raconte qu’ils
voyagent de plus en plus vers d’autres forêts.
Le mot korrigan signifie "petit nain" en breton .Ce sont les gardiens des trésors des collines.
Ils sont extrêmement riches, mais, au contraire des gnômes, très avares.   Tantôt
bienveillants ou tantôt malveillants, vous les trouverez surtout près des sources et des
fontaines.Méfiez-vous alors,  on raconte qu'à l'arrivée des beaux jours, ils font cercle autour
des ronds de sorcières, qu’on trouve parfois dans les sous-bois, pour danser à la tombée du
jour. Au mortel qui les dérange, il arrive qu'ils proposent des défis qui, s’ils sont réussis,
donnent le droit à un vœu mais qui peuvent, en cas d'échec, se transformer en pièges
mortels menant tout droit en enfer ou dans une prison sous terre sans espoir de délivrance.
Dans la nuit de Samhain, le 31 octobre, on prétend qu'ils sévissent à proximité des dolmens,
prêts à entraîner leurs victimes dans le monde souterrain pour venger les morts des méfaits
des vivants.

Les esprits de la Terre24
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“Ces bois sont charmants, sombres et profonds.

Mais j'ai des promesses à tenir,

Et des lieux à parcourir avant de dormir,

Et des lieux à parcourir avant de dormir.”

Robert Frost
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les crénées (fontaines)
les héléades (marais et marécages)
les limnades (lacs)
les pégées (sources)
les potamides (rivières et fleuves)

Peut-être que votre forêt est traversée par un ruisseau ou une rivière ou bien y a t-il une
fontaine ? Dans ces cas-là,   scrutez attentivement les alentours de ces points d’eau. Vous
pourrez bien faire les charmantes avec les Esprits de l’Eau.

Les Ondines
Les ondines sont des génies des eaux dans la mythologie germanique. À l’inverse des sirènes,
elles ne fréquentent pas la mer, mais les eaux courantes, rivières, fontaines, et n’ont pas de
queue de poisson. Durant l’été, elles aiment se tenir assises sur la margelle des fontaines, et
peigner leurs longs cheveux avec des peignes d’or ou d’ivoire. Elles aiment également se
baigner dans les cascades, les étangs, et les rivières, à la faveur des jours radieux d’été. On
dit que celles qui ont les cheveux couleur d’or possèdent de grands trésors qu’elles gardent
dans leurs beaux palais immergés. On attribue l’alimentation en eau des fontaines aux
larmes des ondines, et celle-ci se tarit dès qu’une fée se sent offensée. Ainsi, il est de
coutume de laisser diverses offrandes auprès des fontaines, tels que guirlandes de fleurs,
épingles ou tessons de bouteilles, qui sont pour les fées des eaux, de véritables trésors
scintillants et miroitants dans l’eau.

Les Naïades
Dans la mythologie grecque, les naïades sont des nymphes aquatiques qui vivent dans les
eaux douces, en particulier les rivières, les sources, les fontaines,. Elles font l'objet d'un culte
particulier. Elles passent pour les filles de Zeus, des dieux fleuves ou de l'Océan.  Elles sont
jeunes, jolies, une couronne de roseau ou de plantes aquatiques orne leur chevelure
argentée qui flotte sur leurs épaules.
Suivant leur habitat, elles sont ainsi nommées :

“Et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence

- toutes choses dont manqueront les générations futures?

Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu.”

Sylvain Tesson

Les esprits de l’Eau25
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Le Feu est l’ennemi juré de la forêt. Même si des espèces ont des propriétés ignifuges
étonnantes comme le cyprès, le chêne-liège ou l’arbre argent, l’incendie reste la sombre
menace des arbres.Cependant, lorsque le soleil brûlera de tous ses rayons, les Esprits du Feu
sont aussi échauffés. Dans la chaleur, peut-être verrez-vous le mythique amphibien, la
Salamandre.

La salamandre est un amphibien légendaire qui était réputé pour vivre dans le feu et s'y
baigner, et ne mourir que lorsque celui-ci s'éteignait. Ainsi, Paracelse, philosophe suisse du
XVè Siècle, en faisait l'esprit élémentaire du feu, sous l'apparence d'une belle jeune femme
vivant dans les brasiers. D'autres légendes plus tardives en font un animal extrêmement
venimeux, capable d'empoisonner l'eau des puits et les fruits des arbres par sa seule
présence .

“Au milieu du chemin de notre vie

je me retrouvai par une forêt obscure

car la voie droite était perdue.”

Dante

Les esprits du Feu26

- 91 -



En levant le nez au ciel, vous apercevrez peut-être la subtile et volatile vision d’un de ces
Esprits de l’Air.

Les sylphes
Les sylphes et sylphides sont des esprits de l'air des mythologies gauloise, celte et
germanique. Ils représentent la beauté, la subtilité et l'aspiration spirituelle. Esprits
élémentaires de l'air, ils se situent à mi-chemin entre les anges et les elfes.L'abbé de Villars
expose sa théorie des « esprits élémentaires » en 1670 :
« L'air est plein d'une innombrable multitude de peuples [les Sylphes] de figure humaine, un
peu fiers en apparence, mais dociles en effet : grands amateurs des sciences, subtils,
officieux aux sages, et ennemis des sots et des ignorants. Leurs femmes et leurs filles sont
des beautés mâles, telles qu'on dépeint les Amazones. »
Les sylphes ont pour compagnes et filles, les sylphides. D'apparence diaphane, ils sont
grands, minces et dotés d'une merveilleuse beauté. Bienveillants aux êtres humains et
dociles, ils inspirent les artistes et les êtres versés dans la spiritualité. Pour passer le temps,
ils sculptent les nuages pour leur donner des formes familières.Les sylphes et surtout les
sylphides prennent souvent forme humaine pour approcher les Hommes et se faire aimer
d'eux. Mais les gracieuses sylphides ne supportent pas les grossièretés, ni les mauvaises
manières, si bien que si l'être humain avec qui elles vivent devient grossier, elles le quittent
tout de suite.

Les Elfes
Les elfes sont issus et de la mythologie nordique. Leur apparence a évolué au fil des siècles
et on les décrit aujourd’hui comme des êtres d'apparence jeune et de grande beauté, vivant
le plus souvent dans des forêts, considérés comme immortels et dotés de pouvoirs
magiques, et se distinguant physiquement des humains par leurs oreilles pointues et une
apparence plus svelte.On dit que l'on peut voir danser les elfes dans les prés,
particulièrement les nuits et les matins brumeux. Ils laissent des espèces de cercles à
l'emplacement de leur danse. Typiquement, ces cercles sont tracés par une multitude de
petits champignons, mais ils peuvent être également tracés par le dessin d'herbes foulées
contre le sol.Globalement, les elfes ressemblent beaucoup aux hommes malgré quelques
différences : ce sont leurs oreilles pointues, ce qui permet de les distinguer des humains
sans ambiguïté.
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J.R.R Tolkien, l’auteur du célèbre “Seigneur des Anneaux” les avait ainsi décrits : « ils
représentent réellement des Hommes doués de facultés esthétiques et créatrices beaucoup
plus développées, d'une beauté supérieure et d'une vie plus longue, et de noblesse ».
Ils possèdent une longévité exceptionnelle. Une fois à l'âge adulte, ils ne vieillissent pas. Les
maladies n'ont presque aucun effet sur eux. Seule une blessure grave ou un profond chagrin
peut les faire mourir. Dans de nombreux récits, on retrouve des elfes ayant plusieurs
centaines voire plusieurs milliers d'années d'existence. Cette immortalité, même relative,
leur donne évidemment une vision de la vie et du monde totalement différente de celle des
humains. Les elfes ont un penchant pour la mélancolie et la nostalgie.Les elfes sont
généralement plus intelligents que les humains, ou du moins dotés d'une plus grande
sagesse, en partie grâce à leur longévité exceptionnelle. Vivant au plus proche de la nature,
ils possèdent un savoir ancestral, notamment dans le domaine des arbres, des plantes… Les
Elfes sont dotés d'une très grande beauté voire d'une beauté exceptionnelle et éthérée, ils
sont sveltes et très minces pouvant paraître fragiles comme du verre, leur grâce est souvent
décrit comme aérienne et ils possèdent souvent une abondante et belle chevelure.
Leurs sens sont particulièrement affinés et de loin supérieurs à ceux des hommes, en
particulier pour ce qui concerne la vue et l’ouïe. Leur vision est excellente. La voix des elfes
est particulièrement agréable à écouter. Elle est parfois comparée au murmure de l’eau.
Dans certaines histoires, le chant des elfes a une relation à la magie. Ils sont dotés d'une très
grande agilité et sont très rapides. Leur réputation d'excellents archers est légendaire, ce
sont de redoutables chasseurs et de fins guerriers.

“Se balader dans les routes de ce monde magique me

rappelle les conte de fées qu'on me lisait enfant.”

Dimitri Semenikhin
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La Lune des Herbes va bientôt s’achever. Notre promenade dans les forêts s’arrête ici et
nous allons retrouver la civilisation. La sauvage Déesse Diane, amante des bois et des
montagnes, va nous confier aux mains de la sophistiquée Pomona, qui préfère aux forêts les
jardins soigneusement entretenus.  Mais les jardins et parcs offrent aussi de formidables
occasion de renouer avec la Nature. Allons faire un tour dans ces jardins du monde entier :

Dans un Jardin japonais
Dans la tradition japonaise il existe trois arbres du bonheur : Sho – le pin, Shiku – le bambou
et Bei – le prunier. Ces trois arbres sont présents dans les jardins la noblesse japonaise,
selon un ordre bien précis, à laquelle nous sommes conduits sur un chemin représentant la
course de la vie. Les seigneurs féodaux japonais promenaient leurs invités sur ce chemin.Ils
rencontraient tout d’abord le pin. Ils traversaient ensuite différents paysages miniatures afin
d’arriver à la montagne de bambous, qui représentait le milieu de la voie du bonheur.Enfin,
cette promenade menait sur un verger de pruniers, symbolisant l’atteinte du bonheur
complet.On raconte que si l’on prenait un chemin différent, on perdait une partie du
bonheur. Après avoir atteint le verger des pruniers, une vue s’ouvrait surun puits contenant
l’eau de longévité : furo-no mizu.

Dans un jardin méditerranéen
Les jardins méditerranéens évoquent le soleil, la douceur de la vie et le bruit des cigales…
Transportons-nous dans un coin de Provence ou d’Italie, prenons le bateau pour la Crête, la
Sardaigne ou l’île de Malte. Promenez-vous entre les champs de lavande, admirez les oliviers
millénaires, les palmiers exotiques, les agaves rafraîchissantes.Sentez les odeurs des figuiers
et du thym.Entre pins parasol, lauriers roses et cyprès, laissez tous vos sens s’éveiller.

Dans un jardin de curé
A l’écart, cachés derrière de grands cyprès, poussons la barrière menant à un jardin de
curé.Le jardin de curé est originaire du Moyen-âge, dans chaque abbaye, couvent ou
monastère, on cultivait dans l’enceinte, autour de la fontaine, son propre jardin potager pour
s’auto-suffire. Celui-ci devait répondre aux besoins des religieux. Il avait alors un rôle utile à
la consommation et décoratif. On y trouvait alors des légumes, des fruits, des fleurs pour les
bouquets et des plantes médicinales. Le tout était fouillis. Les cultures étaient disposées en
plates-bandes ou en massifs carrés, bordés de buis ou de thym.Admirez son charme désuet,
son joyeux fouillis, regardez les capucines et les pois de senteur grimper sur les murets de
pierres sèches. Roses trémières, tournesols, giroflées, immortelles, myosotis et gaillardes
ravissent le regard de leurs couleurs franches et gaies. Des rangées de légumes, pas si droite
que cela, sont coupées par des carrés de plantes aromatiques où la menthe, la sauge, la
verveine poussent à foison. A l’écart, un petit banc, à l’ombre d’un arbre invite à la
méditation et au repos.
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Dans un jardin à la française
Levons-nous de notre banc et entrons en grande pompe dans un jardin à la française.Ce
jardin est un jardin avec des garnitures et des agréments, expression du classicisme dans
l'art des jardins, autrement dit la recherche de la perfection formelle, d'une majesté
théâtrale et d'un goût du spectacle.Son vocabulaire esthétique, végétal et sa statuaire sont
directement inspirés des jardins du nord de l'Italie. Mais, dotés en général d'une superficie
plus grande, ils font entrer le paysage dans le jardin tout en conservant le souci de la
perfection formelle : terrassés, réguliers, souvent linéaires, faisant une large place aux jeux
d'eau, végétaux taillés savamment des végétaux.Ici pas un brin d’herbe ne dépasse. Les
parterres sont bien dessinés, le plan est géométrique et exploite pleinement les avancées de
l'optique, de même les élévations végétales sont taillées, formant des murs et des topiaires.
Promenons sur la terrasse surélevée d’un de ces jardins.Vous pouvez observez que monte en
vous l'envie de découvrir par degrés ce jardin ; plus les parterres sont proches de
l'habitation, plus ils sont soignés.En effet, un axe perspectif passe par les appartements. Sur
cet axe le jardin s'ordonne symétriquement :la théâtralité s'exprime par la surprise, le
marcheur doit découvrir de nouvelles perspectives ou des endroits cachés, les terrasses
sont étudiées selon des profils qui masquent des parterres nouveaux, etc. Les bosquets
contiennent des salles discrètes.le spectaculaire culmine dans des jeux d'eau, les fontaines,
jets, rideaux d'eau dont la complexité est à son apogéele symbolisme des jardins renaissants
est simplifié et limité à des références mythologiques : les allées sont rythmées par des
statues à l'antique.

Dans un jardin à l’anglaise
Mais prenons la clé des champs de ce jardin peut-être un peu trop ordonné pour être
admiré au clair de Lune.Traversons la Manche et allons dans un jardin à mi-chemin entre le
jardin de curé et le jardin à la française.
Les jardins à l’anglaise s’organisent selon des cheminements sinueux ouvrant sur des points
de vue pittoresques : ces points de vue sont des lieux où un peintre aimerait à poser son
chevalet. Ils mettent en valeur à travers les points de vue un élément de la nature
remarquable : arbre rare au feuillage coloré, tronc torturé, pelouse, ruisseau, étang, prairie
ou même éboulis et précipice. L’organisation du jardin à l’anglaise en une succession de
points de vue pousse les concepteurs à exploiter ou accentuer plutôt qu’à corriger les
accidents du site. Les reliefs deviennent ainsi des belvédères, les escarpements des grottes.
Les étendues sont travaillées en miniaturisation. Elles deviennent totalement symboliques
de l'espace naturel à grande échelle qui fournit les moyens d'habitat et les denrées vitales
fournies par les végétaux et les animaux. La forêt à bois de chauffage et bois de construction
devient bosquet. La prairie à brouter devient gazon tondu. L'étang de pêche devient lac
d'agrément. Le jardin est l’écrin de la demeure.La promenade dans un jardin à l’anglaise
laisse une grande part à la surprise et à la découverte. Pas d’allées rectilignes guidant les pas
du promeneur mais plutôt une sorte « d’errance poétique ». Ce type de jardin n’est pas
seulement un lieu clos. Il se veut paysage. Il se veut œuvre d’art.

- 91 -



“Pratiquer le jardinage est une activité qui relève du sacré.

Elle implique le respect de rituels : 

il faut suivre le rythme des saisons, 

accomplir des gestes dans un ordre précis.”

Jean-Marie Pelt et Paul Couturiau

Lesquelles voyez-vous ?
Lesquelles vous attirent ?
Lesquelles voulez-vous cueillir ?
Quelles tisanes, potions ou bouquet allez-vous en faire ?

Dans un champ d’herbes folles
Puis pousser une barrière au fond de ce jardin, elle ressemble à portail magique, encadré de
beaux rosiers grimpant sur des treillis. Cela vous amène à un champ d’herbes folles.
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physique
mental
social
créatif
émotionnel
spirituel
sensoriel

La forêt offre un cadre idéal pour se reposer et se ressourcer. Vous aurez sans doute noté
que, malgré vos pérégrinations d’un coin à l’autre de la forêt, vous vous sentez comme
revigoré, comme après une bonne sieste sous un arbre. A l’inverse, en rentrant du travail
vous pensez déconnecté en regardant ce qui passe à la télé ou en surfant sur internet, et
vous vous sentez encore plus agité et épuisé qu’à votre arrivée. Avec le sentiment de ne pas
vous êtes vraiment posé. “Poser le cerveau” peut induire un certain repos dans certaines
circonstances, mais ce n’est pas suffisant.

Selon le médecin Saundra Dalton-Smith, auteur de  "Sacred Rest: Recover Your Life, Renew
Your Energy, Renew Your Sanity", nous avons besoin de repos :

La plupart du temps lorsqu’on pense au repos, il nous vient l’image de se détendre en ne
faisant rien. Alors, quand nous sentons que nous avons besoin de repos, nous prenons des
vacances à ne rien faire, nous tentons d’allonger nos nuits de sommeil… mais nous revenons
de congés toujours fatigués et nos yeux sont toujours lourds de fatigue. C’est peut-être
parce que ce n’est pas le bon type de repos que nous nous accordons ? Voici les sept types
de repos que le Dr Dalton-Smith à identifier : comment repérer celui dont nous manquons
le plus et comment assouvir ce besoin de repos. Là aussi, la forêt a tout ce qu’il faut pour
nous aider à retrouver toute notre énergie, sur tous les plans :

Repos physique :
Les yeux qui se ferment tout seul, des bâillements fréquents, le moindre effort qui paraît
insurmontable, même celui de monter les escaliers pour se rendre dans la chambre à
coucher La plus simple des solutions est de dormir : allez vous coucher plus tôt, ne mangez
pas trop tard, ne travaillez pas trop longtemps sur l’ordinateur dans la soirée… : veillez à
votre sommeil, levez le pied sur votre routine sportive et allégez vos séances d’entraînement
en préférant des séances de yoga doux. Prenez aussi le temps de prendre de grandes
respirations pendant tout au long de la journée.
C’est le moment de faire une bonne sieste au pied d’un arbre !
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Repos mental :
Vous avez ouvert internet sans but précis une dizaine de fois depuis le début de la journée et
vous êtes retrouvés happés sur Facebook ou Instagram pendant des dizaines de minutes,
vous relisez la même page d’un livre plusieurs fois sans parvenir à lui trouver du sens, vous
allez dans une pièce sans vous rappeler ce que vous étiez venu y faire, il vous semble
impossible de vous concentrer suffisamment de temps pour finir le rapport urgent pour le
bureau ? C’est de repos mental dont vous avez besoin. Pour cela, saupoudrez votre
quotidien de mini-séance de méditation. Ou bien répétez-vous régulièrement un mantra qui
vous aidera à vous régénérer mentalement. Un mantra que j’aime bien pour cela : “Le corps
obtient ce dont il a besoin.”
Une promenade en forêt vous fera déconnecter de toutes les sollicitations usantes que votre
mental vous fait ruminer.

Repos social :
Être en société peut être épuisant selon la compagnie dans laquelle nous nous trouvons. Si
vous avez tendance à être compétitif, à vouloir être toujours performant, à montrer que
vous êtes fort et que les autres peuvent compter sur vous à tout moment… il est peut-être
bon de vous accorder le temps de faire tomber ces masques de temps en temps. En
montrant vos failles aux autres, en passant du temps avec des vieux amis ou votre famille qui
vous connaissent bien et à qui vous n’avez rien à prouver..., et aussi du temps en solo ! Pour
être vraiment vous même, sans vous sentir obligé de rentrer dans les rangs et de suivre les
coutumes sociales qui vous drainent de votre énergie et de votre essence.
Une balade en solo dans la nature vous permettra de faire cette pause ressourçante.

Repos créatif :
Vous êtes toujours en train de penser à votre prochain projet, à de nouvelles solutions pour
un problème qui vous tracasse, à une façon différente de penser la situation, à planifier la
prochaine fête, trouver une nouvelle recette de cuisine,... Vous utilisez votre créativité à
longueur de journée et d’année, quel que soit le domaine, sans vous en rendre compte.
Accordez vous des pauses de temps en temps, pour laisser le temps aux idées de décanter :
ne créez rien et soyez, pendant un temps, simplement consommateur. Lisez un bon roman,
allez voir une expo, marchez en forêt, observez la nature... : régulièrement libérez la
pression de la cocotte-minute de votre esprit créatif.
Dans  la nature, l'inspiration s'invite à chaque regard : un tronc d'arbre à forme surprenante,
le bruissement des feuilles dans le vent comme une douce chanson, la luminosité changeante à
travers le feuillage...
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Repos émotionnel :
Vous êtes d’humeur changeante, pouvant basculer en quelques minutes d’un fou rire à une
crise de larmes,  vous vous sentez nerveux, cherchez la petite bête pour vous disputer avec
votre conjoint, fondez en larmes ou vous vous vexez à la moindre occasion. Prenez un temps
pour vous reposer émotionnellement : en vous confiant à une oreille attentive et en vous
déchargeant de ce trop plein d’émotions.
En forêt, les arbres seront vos compagnons de promenade, à qui vous pourrez confier peines et
tracas.

Repos spirituel :
Vous vous sentez désœuvré, seul, avec un petit goût “d’à quoi bon?” dans la bouche… Prenez
un repos spirituel. Cela peut être en marquant des temps de prière, si cela est bon pour
vous. Mais aussi, en trouvant un sens à ce que vous faîtes, en renouant avec la marche du
cosmos, avec l’humanité, avec quelque chose que plus grand que vous. Et en regardant la
Lune dans le ciel qui vous veille de ses rayons et vous suit lors de vos promenades lunaires.
Veillé par les arbres séculaires, gardiens de la mémoire de la Terre, vous retrouverez ce beau
sentiment d’appartenance à la Nature et à l’Univers.

Repos sensoriel :
A notre époque, nous sommes sollicités de toutes part : la radio, la télévision, internet… On
nous en mets plein la vue et les oreilles, des couleurs vives, ses musiques tonitruantes.Si
vous avez des migraines, que vous ne supportez plus les cris de vos enfants, les bruits de la
rue quand elle est fréquentée… peut-être pourriez-vous vous accorder une petite pause
sensorielle. La plus simple des solutions est de faire une pause, loin des écrans. Lorsque
vous avez besoin de faire une pause, ne vous précipitez pas sur Instagram ou Facebook, en
mode portrait, mais plutôt faites une promenade pour observer l’horizon en mode
panoramique.
Le vert calme des arbres, le chant mélodieux des oiseaux, la caresse délicate du vent… la forêt
vous comblera tous vos sens, de façon douce et respectueuse.

Pénétrer dans une forêt, c’est s’offrir ces possibilité de ses 7 repos.  Flâner tranquillement,
faire une sieste sous un arbre ou piquer un sprint pour vous vider la tête, vous chausserez
des bottes de 7 lieues pour récupérer toute votre énergie !

“Il y a plus dans les forêts que dans les livres.”

Bernard de Clairvaux
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Pour conclure et laissez cette Lune des Herbes s’infuser, je laisse la plume à ma chère
Candice :
Au Japon, le bain de forêt se termine par "la cérémonie du Thé" qui ramène progressivement
dans le quotidien pour marquer le retour à la civilisation.
Alors aujourd'hui, prévoyez les activités de votre sentier et préparez-vous un petit sac à dos qui
contiendra votre carnet de notes, un crayon à papier, un mouchoir ou deux et votre thermos de
thé. Vous aurez pris soin de préparer un thé dont vous aurez envie. Il peut s'agir d'une tisane
du commerce ou de quelques herbes ( menthe par exemple) de votre jardin. Rien ne vous
empêche d'emporter aussi quelques biscuits ou fruits secs, un petit carré de tissu en guise de
nappe etc...
A la fin de votre sentier, étendez votre carré de tissu (si vous en avez pris un), disposez quelques
éléments naturels qui vous plaisent afin de décorer votre "nappe".
Servez-vous une tasse de thé ainsi qu'une pour la Nature. Prenez en main celle destinée à la
Nature, soufflez légèrement dessus en la remerciant pour ce beau moment puis videz sa tasse
au pied d'un arbre ou aspergez quelques endroits alentours par exemple.
Tout en dégustant vos biscuits et buvant votre thé, réfléchissez à ce que vous venez de vivre...
Puis, peu à peu, revenez à votre vie de tous les jours tout en gardant en vous les enseignements
de ce sentier sylvatique...

Cette Lune des Herbes se couche ici, le sentier sylvatique prend fin. Nous sommes sortis de
la forêt transformé et revigoré. Notre destin nous parait soudain plus clair. 
L’été touche à sa fin, la luminosité change. Il est temps de prendre une dernière gorgée de
ce thé de la forêt, et de reprendre nos promenades.  Cette fois-ci, ceux seront les lunes
d’Automne qui éclaireront nos pas.
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“Et si le bonheur revenait

à disposer de solitude, d'espace et de silence- toutes choses dont

manqueront les générations futures? Tant qu'il y aura des cabanes

au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu."

Sylvain Tesson


