
BIEN VIVRE CHEZ SOI ET AILLEURS

'À GAGNER'
UNE SALLE À MANGER

DE JOLI
D'UNE VALEUR DE

5.000 €

COMFORT FOOD
des plats traditionnels

pas si classiques

Habitat durable:
le concept gagnant de

deux familles épanouies

TEATIME
la pause gourmande

ultra apaisante
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Bain
de forêt

A moins de vivre sur une île déserte, vous n'avez pas

pu passer à côté de la tendance du moment :

le shinrin-yoku ou bain de forêt. Cette pratique

thérapeutique japonaise ancrée dans la nature est

réputée aussi bonne pour le corps que pour t'esprit.

Nous sommes allés la tester dans le Sud-Tyrol.

TEXTE NATHALIE LE BLANC TOILES BEN SLEDSENS
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a terre est humide.

Je suis assise sur

un banc, les yeux

fermés, au bord du

Sulfnermeer, en

essayant de me

concentrer sur les

odeurs de la forêt

autour de moi. Mais je ne sens rien

d'au+re que la terre mouillée... Au

bout de cinq minutes, d'au+res

nuances s'ajoutent enfin. Une

odeur de résineux qui ne ressem-

blé pas au sapin de Noël. Une note

de décomposition quelque part...

Sans doute des feuilles. Et un par-

fum fleuri porté par la brise. Pour

les bruits et le ressenti, c'est plus

facile.J'entends et je sens le vent

dans les arbres. Le dossier rigide

du banc dans mon dos. Des

insectes qui bourdonnent. La

mousse sous mes pieds. Le clapo+is

d'un canard qui se pose sur

l'é+ang. La chaleur qui se fait

moins intense sur mon visage,

lorsque le soleil disparaît derrière

un nuage. Les pas d'un marcheur...

TOUS LES SENS EN ÉVE1L
Ce que ce marcheur ignore, c'est

que je ne me contente pas d être

assise sur un banc.Je prends un

bain de forêt. L'Hô+el Miramonti,

dominant le lac italien de Merano,

offre cette possibilité à ses clients,

sous la houlet+e de Martin Kiem,

un psychologue qui travaille en

Australie et propose des initiations

au shinrin-yoku dans sa région

na+ale. «80 % des s+imuli passent

par le regard, c'est pourquoi je

vous demande de fermer les yeux.

Cela permet aux autres sens

d'entrer en action. Mais il faut

quelques minutes avant qu'ils em-

brayent.»

Shinrin-yoku est un terme inventé

par le directeur de l'Agencejapo-

naise de préservation des bois et

forêts, en 1982. Cette immersion

consciente au milieu des arbres

permet de profiter pleinement des

moments passés dans la verdure.

De plus en plus dejaponais vivent

à l'é+roit en ville, alors il fallait les

motiver à retrouver le chemin de

la nature. Dans les années 1990,

les scientifiques ont commencé à

faire des recherches sur les bien-

faits réels de ce type d'immersion

sur le corps et l'esprit. Aujourd'hui,

le shinrin-yoku fait partie inté-

gran+e des soins de santé au

Japon. Il existe des dizaines de

centres proposant plus de soixante

voies thérapeutiques et l'idée

commence à s'expor+er dans le

monde entier.

LE VOYAGE ET RIEN D'AUTRE

«Le bain de forêt suppose que

l'on marche lentement et en pleine

conscience», précise Martin Kiem

avant de nous emmener longer

le Sulfnermeer. «Normalement,

on parcourt 10 à 12 km en trois
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heures ; ici, on ne fera qu'un à

deux kilomètres, parce qu'on

prend le temps d'observer un

maximum de choses. Cela peut

même se faire dans un parc. Nous

déambulons comme si c'était

la première fois que nous allions

en forêt. Ou comme un peintre qui

s'efforcerait de tout regarder

en détail. Il ne s'agit pas de recon-

naître tel arbre ou tel insecte posé

sur une fleur. Nous ne cherchons

pas à traduire de manière intellec-

tuelle ce que nous voyons, mais à

être dans le ressenti. Les par+ici-

pan+s ont envie de savoir jusqu'au

on va aller, si on va déboucher sur

un point de vue, s'il y aura une bu-

ve+te... Mais rien de tout cela !

Dans le bain de forêt, ce qui

compte, c'est le voyage, pas le but

au bout du trajet. Si l'on se focalise

sur ce qu'on va manger ou ce

qu'on va pouvoir écrire tout à

l'heure, on loupe 70 % de l'expé-

rience. On appelle cela l'aveugle-

ment par inattention.»

PORTE OUVERTE SUR LE MONDE
Notre cerveau est responsable

de cet aveuglement, assure Kiem.

«Le cerveau remplit deux fonctions

primordiales : appréhender le

monde qui nous entoure et y réflé-

chir. L'homme excelle dans la ré-

flexion : il analyse, catalogue et

«Dans le bain de forêt,

ce qui compte,

c'est le voyage, pas le but
au bout du trajet.»

compare. C'est passionnant, mais

stressant. La plupart d'entre nous

n'arrê+ent jamais de penser. Du

coup, nous avons besoin d exercer

notre pleine conscience pour mo-

biliser nos cinq sens. Ce sont eux,

notre porte ouverte sur le monde.

A force de concentration, on

parvient à ouvrir cette porte et à

s'immerger dans la nature.

Comme notre cerveau n'est pas

extensible à l'infini. cette concen-

tration-là limite automatiquement

les pensées parasites. Cela in+er-

rompt l'introspection.»

En forêt, nos sens ont de quoi se

réjouir. Combien de nuances de

vert alen+our ? (J'en compte 24.)

Comment la lumière évolue-t-elle

à mesure que le soleil se cache ou

monte et descend dans le ciel ?

(Elle évolue du tout au tout.) Com-

ment décririez-vous la sensation >
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> de vos pieds nus sur la mousse ?

[C'est divin !) Et celle de passer la

main dans l'eau vive d'un ruis-

seau ? (Un peu froid !) L'écorce

d'un mélèze est-elle différente de

celle d'un bouleau ? (Très diffé-

rente.)

«Je trouvé cet exercice de toucher

passionnant !», s'enflamme Martin

Kiem. «Je suis toujours frappé de

voir à quel point les gens ont perdu

le contact avec leurs sens mais

je trouve dommage que l'on conti-

nue de ruminer même quand on

se trouve dans les plus beaux

endroits qui soient, sans profiter

pleinement de ce qui se passe

autour de nous. Lors d'un bain de

forêt, on se concentre pendant

deux heures sur nos cinq sens. Dès

qu'ils s'ouvrent, la forêt fait son

oeuvre.»

HUILES BIENFA1SANTES
Et cette œuvre est extraordinaire.

Le Dr Qing Li fait partie des ex-

perts qui emmènent des groupes,

depuis plusieurs années déjà,

en divers endroits du Japon, et

prend des mesures avant et après

les bains de forêt. «La tension

artérielle baisse, de même que les

hormones du stress, cor+isol et

adrénaline ; l'é+at du cœur et des

artères s'améliore, le taux de sucre

dans le sang diminue, on gagne en

mémoire et en concentration, le

seuil de la douleur est abaissé, le

système immunitaire renforcé, les

insomnies s'estompent et le corps

retrouve de l'énergie.» L'humeur

semble, elle aussi, avoir tout à

R VOUS DE JOUER
1. Parce que tout le monde n'a pas toujours deux heures à consacrera

un bain de forêt, Martin Kiem propose un exercice court mais

efficace. Trouvez un recoin verdoyant, asseyez-vous. Recherchez

cinq choses que vous pouvez voir, quatre choses que vous

entendez, trois choses qui dégagent une odeur, deux choses que

vous pouvez sentir et une chose que vous pourrez déguster.

Infos : fron+ierwellbeing.eu et hotel-miramonti.com (en DE)

2. Restez debout ou asseyez-vous pieds nus sur de la terre, du gazon

ou du sable. Faites cela 20 minutes. Sans téléphone, livre ou

compagnie. Fixez votre attention sur la plante de vos pieds et ce

que vous ressentez. Evacuez toutes les tensions et imaginez que

des racines poussent sous vos pieds. «Imaginez la terre comme

une batterie géante avec une charge électrique naturelle», écrit Li.

«A pieds nus, vous bénéficiez d'une dose curative d'électrons

puissants et êtes de nouveau connecté à la terre.»

A lire : Shinrin-yoku, l'artetla science du bain de forêt, dr. Qing Li,

First,310p.,20,40€:

3. Si la forêt agit déjà en journée sur tous vos sens, l'effetest encore

plus intense la nuit. Assurez-vous d'aller dans une forêt vraiment

obscure, recommande Yoshifimu Miyazaki. «L'observation des

étoiles est une expérience toute particulière dans une forêt, un parc

ou au jardin. Couchez-vous sur un tapis ou dans un hamacet

regardez vers le haut. Inspirez profondément en comptant jusqu'à

quatre et expirez en comptant jusqu'à quatre également. Faites-le

pendants minutes.

A lire : Shinrin Yoku : Les bains de forêt, le secret japonais pour

apaiser son esprit et être en meilleure santé, par Yoshifumi

Miyazaki, Tredaniel, 192 p., 18 €

gagner de la proximité avec les

arbres. «L'impression de confu-

sion, la tristesse, l'angoisse et le

sentiment de culpabilité diminuent

no+ablement, énumère encore le

Dr Qing Li. Au bout de deux heures

passées en forêt, on se sent moins

fatigué et on est revitalisé.»

Si les effets d'un bain de forêt

sont assez faciles à mesurer, on a

encore du mal à expliquer le pour-

quoi. Des études menées par le

Dr Qing Li, il ressort que les huiles

essentielles naturellement conte-

nues dans les végétaux - des

molécules appelées phytoncides -

influenceraient le système immu-

nitaire, le sommeil et les hormones

du stress. Un collègue de Li, Yoshi-

fumi Miyazaki, estime que notre

société urbaine et survoltée sti-

mule en permanence le système

nerveux. De ce fait, nous vivons

non-stop dans un état de combat

ou de fuite, ce qui génère du

stress. En pleine nature, une partie

de ce stress s'en va. Notamment

parce que la nature est essentielle
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»• à notre bien-être mental, insiste

Miyazaki. Un bain de forêt d'une

heure ou deux voit ses effets pro-

longés pendant une semaine et les

bienfai+s sont mesurables après

vingt minutes déjà.

SUR PRESCRIPTION ?
«Au Japon, la thérapie par la

nature fait partie du système de

santé», nous apprend Martin Kiem.

«En Occident, on envisage la santé

de manière moins holistique. Il

reste pas mal de scepticisme. C'est

pourquoi il est important qu'un

dialogue s'instaure entre les aca-

démiciens, les médecins et les

patients. Les gens rient quand je

leur parle de bain de forêt. Ils se

voient déjà embrasser les arbres...

«Au Japon,
la thérapie

parla
nature fait
partie du
système

de santé.»

Non, mais ce que je trouve

choue+te, c'est qu'ils iront sponta-

nément toucher les arbres après

avoir marché un temps en forêt.»

Je n'ai pas embrassé d'arbre au

bord du Sulfnermeer maisj'ai ca-

ressé l'écorce de mélèzes et de

bouleaux et je suis rentrée à l'hôtel

avec un large sourire.J'aimais déjà

la montagne et les arbres mais

désormais, je sais ce que le shin-

rin-yoku peut m apporter. Alors ne

me regardez pas bizarrement si, la

prochaine fois que je vais au parc,

je me mets à respirer lentement et

profondément, les yeux fermés.•<

ER SRV01R PLUS
Ces arbres qui nous veulent du bien,

par Laurence Monce, Dunod, 240 p.,

16,90 €.

WALK1NG COAGH1NG EN FORÊT
Le coaching en marchant ou walking coaching vous

aide à trouver la voie et le chemin de la séréni+é...

en arpen+ant la nature. Mais quels sont ses secrets ?

Liesbeth Saerens, psychologue, est thérapeute et walking

coach (walktalk.be). Le walking coach agit en vue d'atteindre

un objectif : voilà ce que nous cherchons à obtenir et la façon

dont on va procéder. La nature est thérapeutique en soi,

comme peut l'être l'exercice physique. On voit littéralement les

gens se défendre pas à pas. Cela fait une différence énorme

avec une séance en salle ou en cabinet.»

«La nature offre une mine d'outils qui nous aident à exprimer

nos émotions, notre ressenti. Tout peut devenir source d'inspi-

ration : la vie qui grouille dans les sous-bois, la lumière qui fil-

tre, la beauté des choses mais aussi le chaos... Et on a constaté

que ses effets durent nettement plus longtemps qu'après une

séance entre quatre murs qui, elle, monopolise surtout la tête.

En forêt, les silences ne posent aucun problème, alors qu'ils

seront moins bien perçus dans un espace clos.

DES ARBRES SYMBOLES
Nous sommes passés à la pratique avec Lien Oscé (stepby

stepcoaching.be). Plus précisément au milieu des arbres, sur

un sentier de forêt. Lien imprime le rythme, mine de rien, et me

voilà amenée, tout naturellement, à ralentir le pas. S'adres-

sant à moi avec douceur, juste en dehors de mon champ de

vision, elle me fait afternr, autrement dit prendre conscience

de mes appuis sur le sol. Plus tard, elle m'expliquera que nous

avons tous besoin d'un peu de temps pour nous défaire du

tempo infernal qui rythme notre quotidien. «Arrêtez-vous un

moment», me demande-t-elle. «Et sentez comme le sol vous

porte. Tout comme il ancre ces arbres profondément enraci-

nés. Voyez comme ils cherchent la lumière. Comme nous.»J'ai

prévenu Lien que je suis quelqu'un de terre à terre, mais cet

exercice fait très vite merveille : je me sens faire partie de la

forêt. Et ce n'est là qu'une des nombreuses façons de vivre

pleinement le moment présent, ajoute Lien.

Nous avons prévu de travailler sur un thème personnel, mon

«nceud». «Voyez-vous quelque chose qui pourrait l'illustrer ?».

J'indique une zone plus sombre, encombrée d'un enchevêtre-
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B6N SLEDSENS, THE LANDSCAPE PAIHTER, 2018. OIL, ACRYL1C AND SPRAYPAINT OH CANVAS, 200 X 1SO CM. 200 X 190 CM. COURTESY TIM VAN LAERE GALLERY, ANTWERP

ment de végétation et de pas mal de bois mort.Je me mets à

parler. «Vers où voulez-vous aller ?», interroge ensuite Lien.Je

me sens attirée vers un coin de forêt plus clair, où percent les

rayons du soleil.

Nous arrivons au bout d'une longue allée qui m'a permis de

mettre de l'ordre dans mes idées. «Choisissez, le long du che-

min, un arbre représentant une situation dont vous voulez

vous défaire et un arbre symbolisant un but que vous voulez

atteindre», propose Lien.J'opte pour un chêne noueux qui re-

flète assez bien, selon moi, l'organisation dontj'aimerais me

défaire : solide et robuste mais également compliquée. Mon

idéal prend, en revanche, la forme d'un hêtre élégant, à

quelques mètres de nous. «Sur une échelle de un à dix, tenez-

vous entre les deux arbres, là où vous pensez être.»J'avance

de sept pas. «Vous voyez le chemin parcouru ? Vous qui pen-

siez être dans l'immobilisme ! », lance Lien. Cette seule pensée

est réconfortante. «La prochaine fois, on se sera encore

rapproché du hêtre.» TEXTEJAN HAEVERANS

En BftLHDE ftVEC Un(E) GORCH
Le walking coaching vient des Pays-Bas, où la pratique est

désormais courante. En Belgique, ce n'est pas encore aussi

fréquent mais voici quelques pistes :

• Orientation, motivation au travail, burn-out, haut potentiel

ou remise en forme, avec Muriel Pétré et Anthony

Vandeuren : walkandcoach.be, infofcûwalkandcoach.be

• Le site Coaching Belgique propose toutes sortes de

coachings, y compris en marchant. Infos:coach-

belgique.be

• Pour en savoir plus sur les bienfaits du walking coaching,

surfez sur le site de Valérie Claessens, coach certifiée

(enviede.be/lecoaching/walkandcoach.html) et sur

thehumanarchitect.be/fr pour ses sessions de coaching

en marchant, à Bruxelles et environs.

Les images de ce reportage proviennent

du livre Ben Sledsens (en EN et NL), par

Karen Van Godtsenhoven et Manfred

Sellink, Kannibaal, 144 p., 44,83 €.

Ben Sledsens est un jeune artiste anver-

sois inspiré par la nature. Ses paysages

naïfs sont mis en scène avec une palette

de couleurs vives.
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