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Ardèche

Du yoga avec les arbres
Pour pratiquer du yoga,
s’immerger dans des
bains sylvestres au cœur
d’une forêt d’arbres séculaires afin de retrouver
son souffle, sa vitalité
loin du quotidien : cap au
sud de l’Ardèche avec
Corine Moriou.

l

e bruissement des pins et
des châtaigniers accompagne la respiration. Les yeux fermés on se laisse gagner par
l’amplitude du souffle, laissant
simplement filer les pensées
sans les retenir. « Celui qui maîtrise son mental est un prince », enseigne Sivananda,
grand maître spirituel hindou
décédé en 1963. La quiétude
s’installe après avoir expérimenté diverses postures de hatha yoga (courant traditionnel
d’où découlent les autres).

La sylvothérapie ou les bains de forêt permettent de nous
reconnecter avec les énergies du ciel, de la terre. DR
souffle –, ou des cinq sens en
pleine conscience.

« Ici, vous êtes ailleurs »
Sous le shala, un dojo en toile
au parquet de bois, la séance a
commencé à 10 h du matin.
Des couvertures, des tapis, zafu
et briques sont à disposition.
C’est Corine Moriou qui guide la pratique. Formée aussi en
Inde, elle pratique le yoga depuis ses 25 ans. Elle est journaliste indépendante dans le domaine de la philosophie, la
culture et le développement
personnel, après avoir été
grand reporter au sein du groupe L’Express pendant 15 ans.
Depuis quelque temps, elle s’est
tournée vers les arbres. Avec
l’envie de trouver un chemin de
relaxation par le biais des bains

Sous le shala en toile, la pratique du sylvo yoga propose au cœur des pins et des châtaigniers de
méditer à travers des postures, des exercices de respiration. Documents remis
de forêt, la sylvothérapie. Une
pratique originaire du Japon,
déjà connue des indiens d’Amérique. Bouddha ne s’est-il pas
éveillé sous un arbre ?
Cette approche complète du
sylvo yoga permet de se reconnecter à soi-même et d’évacuer
l’anxiété. Dans le calme apaisant de la forêt, la posture verticale dite de l’arbre, les pieds
ancrés dans la terre, le regard à
l’horizon prend tout son sens.
La pandémie de Covid-19 a
accentué notre besoin de nature, d’observation du vivant et
remis en perspective notre rela-

tion à l’environnement. « La
pratique du yoga est un cadeau
que l’on se fait à soi-même,
avance Corine. Le yoga permet
d’être en contact avec son être
profond. Il apporte la plénitude, l’harmonie et la joie. En
pratiquant le yoga une fois par
semaine, on transforme son
corps et son mental. En pratiquant le yoga une fois par jour,
on transforme sa vie. »
Au cœur du domaine du
Taillé, dans le sud de l’Ardèche,
l’agitation urbaine n’est plus
qu’un lointain souvenir. Cent
hectares d’un parc arboré abri-

tent des hébergements pour
toutes les envies – chalets,
villas, tipis ou encore yourtes.
« Que vous soyez d’ici ou
d’ailleurs, peu importe, ici vous
êtes ailleurs. » Le mantra de
l’équipe de Jean d’Aulan qui gère le domaine depuis plus de
vingt ans, témoigne de l’esprit
du lieu.
Un bassin d’eau naturel agrémente le domaine du Taillé, départ de nombreux sentiers de
randonnée. Que l’on emprunte
avec Corine pour des marches
silencieuses ou afghanes – synchronisation des pas sur le

Faire renaître
une forêt primaire
« Les arbres nous offrent du
bien-être, des sensations, des
émotions, voire des guérisons à
travers la relation que nous
osons vivre avec eux, remarque
la sylvothérapeute. Les différents exercices proposés au
cours de cette retraite permettent d’ancrer les racines de notre arbre intérieur. »
Depuis le succès planétaire
du livre La vie secrète des arbres de Peter Wholle et les travaux du botaniste Francis Hallé qui envisage de faire renaître
en Europe de l’Ouest une forêt
primaire d’environ 70 000 hec-

tares, on ne regarde plus celles
et ceux qui se ressourcent dans
les bras des arbres comme des
illuminés.
Au domaine du Taillé, outre
les bains sylvestres, Corine invite à libérer sa créativité de
manière ludique entre poésie,
musique et land art. Une manière de s’immerger dans l’esprit de la forêt et la prodigieuse
biodiversité.
Veneranda PALADINO
Du 24 au 29 juillet au domaine
du Taillé, en Ardèche ; stage/retraite animé par Corine Moriou.
Pour infos : contact@domainedutaille.com ;
corinemoriou@gmail.com ;
www.domainedutaille.com ;
corinemoriou.com
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