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Qui pour douter du pouvoir des arbres ? Qui 
pour remettre en cause l’énergie contenue 
dans ces troncs puissants, témoins pour 
certains du passage de plusieurs générations 
d’hommes et de femmes ? Certainement pas 
Corine Moriou, sylvothérapeute, qui propose 
des retraites pour permettre à chacun de 
renouer avec la force tellurique.
Une splendeur à contempler, une écorce à caresser, une vibration que l’on devine au 
creux de la paume... Peut-être parce qu’ils puisent leur force dans la terre, sans doute 
parce que leurs feuilles toujours repoussent, synonyme de verdeur sans cesse renou-
velée, les arbres nous apaisent, quand ils ne nous insufflent pas cette fantastique éner-
gie qui nous aide à avancer. « Nous ne prêtons pas toujours aux arbres l’attention qu’ils 
méritent. Pourtant ils sont toujours présents, à nos côtés, généreux ». Corine Moriou en est 
convaincue, le pouvoir résinifère est immense. Cela fait d’ailleurs quelque temps que 
cette diplômée de la Fédération française de Hatha yoga (FFHY) s’est mise au « green 
yoga », une pratique hors les murs, en contact direct avec la nature. « Associer les arbres 
au yoga me semble très naturel, Bouddha ne s’est-il pas éveillé sous un manguier ? Sans 
compter que la posture de l’arbre est aussi l’une des préférées des pratiquants. Ce n’est 
pas tout à fait un hasard... »
De manière plus générale, cette communion avec les boisés a un nom : la sylvothérapie. 
Et si le terme est récent, son apprentissage est loin d’en être à son coup d’essai. Comme 
souvent, c’est au Japon que remonte la source et où les bains de forêt (« shinrin-yoku 
») sont devenus monnaie courante de relaxation. Depuis, les études démontrent tou-
jours plus les bienfaits de nos amis sylvestres : ennemis du stress et de l’anxiété, remèdes 
aux états dépressifs, au burn-out, aux troubles du sommeil... Corine Moriou, elle-même  
sylvothérapeute, a des histoires à raconter : « On m’a parlé d’un homme malade du 
cancer et condamné : il est allé dans la forêt, a enlacé un arbre très jeune, très vigou-
reux, qui l’a guéri ».

Une relation à apprivoiser
Pourtant, l’arbre continue d’impressionner. Timides, nous n’osons pas toujours aller à sa 
rencontre. C’est pourquoi la professionnelle a décidé d’organiser des sessions de sylvo 
yoga de plusieurs jours en extérieur (Normandie, Ardèche...). Un concept inédit qu’elle 
limite à une quinzaine de personnes, débutants ou non, pour préserver l’intimité de la 

Sylvo yoga, sève et paix

relation. Au programme : land art, exercices respiratoires, méditation et... yoga bien sûr. 
« Deux ou trois heures bien ciblées, au cours desquelles on va d’abord saluer l’arbre et lui 
demander s’il veut bien de notre présence, puis faire des exercices en jouant avec les 
sens ». Prendre le temps d’observer le mage puissant et bienveillant que l’on aura choisi, 
écouter son environnement, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, avant de 
passer délicatement sa main sur le tronc... Poursuivre avec l’odorat, en reniflant l’écorce, 
peut-être aussi le goût pour que la sensation soit complète. Puis place aux postures : 
danseuse cosmique, pied dans une main et l’autre collée au tronc, tête en bas pour 
une perception inédite du paysage... « La posture de l’arbre face à un arbre, c’est tout 
simplement magique ! », poursuit Corine Moriou, qui explique que de tels exercices sont 
à même de débloquer des émotions très profondes, enracinées chez les participants.  
« C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne faut jamais oublier de remercier l’arbre avec une of-
frande : un poème, une plume, une pierre... »
Tandis que les feuillus vont procurer de la joie et du bien-être, les résineux vont, eux, 
insuffler de l’énergie au corps. Le chêne et le frêne, synonymes de puissance et de so-
lidité, recèlent, parait-il, le secret de l’immortalité. L’olivier représente l’abondance et le 
bouleau, plus fin, est signe de pureté et de vitalité... « Les Celtes croyaient beaucoup 
au pouvoir des arbres, ils en ont même fait un calendrier où, tel un horoscope, le jour 
anniversaire correspond à une essence en particulier ». Dis-moi quel est ton arbre, et je 
te dirai qui tu es.

Prochaine retraite du 28 juillet au 2 août au Domaine du Taillé  
(Vesseaux, Ardèche) 
www.domainedutaille.com 
450 € (hors frais d’hébergement et de restauration)
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