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Lorsque la science s'intéresse à une pratique
ancestrale, cela donne une nouvelle thérapie testée
et approuvée : la sylvothérapie. Ou comment
préserver et améliorer sa santé grâce aux arbres.

T e "shinri-yoku". ce que
I-nou, uppËlon, "faire une ba-
lade en forêt", est considéré par
les Japonais comme une méde-
cine naturelle séculaire. C'est
si vrai qu'en 1982,1e gouverne-

ment, inquiet del'état de stress

de la population et de ses réper-
cussions sur la santé, a développé
un programme de "bains de fo-
rêt", comme chez nous on pra-
tique les bains en thalassothérapie.

ou six ans. Aujourd'hui, de vraies
immersions en forêt sont orga-
nisées pour ceux qui souhaitent
se connecter à la force des arbres
et découvrir leurs bienfaits santé
(voir encadré). Les rayons des

libraires sont envahis d'ouvrages
sur la question. Eric Brisbarg

is quand pratique-t-on la sylvothérapie?
Occident, nous sommes sylvothérapeuthe*, considère que

cette pratique dépasse la recon-
nexion avec soi-même ou avec la

gence éco lo sotxant e-huitarde
qui se limiterait à /àire des câlins
aux arbres; des efJèts médicaux
en lien direct ayec la chute du stress

et la stimulation de I'immunité
s ont s cient ifi quement prouv é s. "

conquis depuis cinq

arbres diminuent-ils le stress?
les frondai-

se décon-
et de tout ce

maux de
des épaules, de la

risques inhérents à la
position assise prolongée, ennuis
liés à 1a sédentarité... Mais des
chercheurs de 1'Université d'Est-
A nglie (Royaume-Uni) viennent
de montrer que les arbres dimi-
nuent la tension artérielle, ralen-
tissent le rythme cardiaque,
apaisent 1'anxiété, améliorent le
sommeil et le prolongent. Les
bienfaits de la forêt tiennent aus-
si aux arbres eux-mêmes. "Après
un séjour enforêt, le taux de cor-

tisol salivaire, l'hormone du stress,

chute durant plusieurs semaines,

explique Eric Brisbare. La vue de

laverdure, les senteurs dégagées
par les arbres ( des huiles essen-

tielles sous leur forme la plus
naturelle) stimulmt l'activité du
système nelÿeux autonome pa-
rasympathique responsable de la
récupération physique et psy-
chique." Une étude sur des per-
sonnes diabétiques a montré
qu'après 3à 6 km de marchg ces

randonneurs d'une soixantaine
d'années voyaient leur taux
de sucre dans le sang rééquilibré,
ooloeffet forêt" se superposant
à "l'effet activité physique".

- Auteur d"'Un bô n de iorêt', lvlarabout, mars 20lB
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ON VEUT SAVOIR I

nous protéger des maladies ?

Li, médecin
à I'université

de To§o, l'effet
de la sylvo-

concerne f immunité,
à l'æuvre dans la lutte contre les

maladies, et les cancers notam-
ment. Une étude réalisée Par ce

spécialiste révèle que 50 % des

cellules NK, les natural killers (des

"bonnes" cellules, en Première
Iigne de notre système immuni-
taire), seraient augmentées aPrès

troisjours et deux nuits en forêt,

comprenant des Promenades
quotidiennes de deux heures'

Comment l'exPliquer? Par les

phytoncides ! Ces substances vola-

tiles sont émises Par les arbres

pour se défendre des bactéries

et des champignons toxiques.
Lorsque nous resPirons au milieu
des arbres, ces substances sti-

mulent nos cellules NK. De
même, les protéines anti-cancer

se multiplient et le cortisol chute.

la bonne méthode?
parmi les arbres,

par prendre le

temps de lâcher prise : mettre
son portable sur Pause, ralentir le

pas, avoir les cinq sens en éveil,

caresser l'écorce des arbres, hu-
mer l'air, respirer profondément,

s'arrêter dans un lieu qui nous
plaît, observer, chanter, lire,
écouter le chant des oiseaux,

"goûter la forêt", une feuille de

hêtre ou une aiguille de Pin...
Pour une cure effrcace, les sPécia-

listes recommandent de Passer
trois jours en immersion totale,

une fois par mois dans f idéal
pour réactiver les eilets immuni-
taires qui s'épuisent au bout
d'un mois, justement. Sinon, se

promener dans les bois une fois
par semaine durant deux heures

suffrt à procurer un bénéfice.

Pas 1e temps? Une balade dans

un parc arboré en ville Permet
déjà de diminuer notre stress,

c'est prouvé par I'OMS !

Promenons-nous dan§ les bois
&V§€ U§FFte§ M§{Y*§§,&L

§§§ psRÊr§ {&§{§}, qui
propose dans toute la
France des sorties, des
randonnées, des anima-
tions, et un label "Forêts
d'exception@ " concernant
17 territoires (Fontaine'
bleau, Verdun, Rouen...).
Pour tutoyer la cime des
arbres et éveiller ses sens,

direction le programme

Odyssée Verte. Onf.fr

§ê,h*§ L§§ lÿ&§G§§ ET

L§ &i"!§Y§Â§, on Peut
suivre les séjours ou ran'
données organisés Par le

sylvothérapeute Eric Bris'
bare. Unbaindeforet.fr

e fi*Ngerraæg*-§&u,
ffiA§,§§ §-*S Le§*§§§ &{"i

§ffi fi*&§§, on allie bien-

faits de la forêt et détox,
yoga et méditation, le

temps d'un week'end ou

d'une semaine avec Clai-
rière & Canopée. Clairie-
reetcanopee.com

PAMT§§'T Ë§ FMA§{§§,

l'association A.R.B.R'E.S

oriente ses adhérents
vers les spécimens les
plus incroyables et label-
lisés "arbres remarqua-
blqs" (500 en France, sur

15 000 répertoriés).
Arbres.org
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ÉrRrrrure vÉcÉrnle PouRTous
Etreindre un arbre? Non, ce n'est pas si fou I

Au Japon, où cette pratique est ancestrale, ces
personnes âgées y trouvent un remède à la
solitude et un contact précieux avec un organisme
vivant, à deux pas de leur domicile. Leur recette :

choisir l'arbre qui leur plaît, poser leur front et
leurs mains sur son écorce, respirer profondément

et essayer de ressentir les vibrations qui s'en
dégagent. Pour en retirer force et sérénité.
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