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Le petit livre des bains de forêt
S’initier à la sylvothérapie pour se ressourcer
Traduit de l’allemand par Dominique Autrand

LE LIVRE
N’avez-vous jamais ressenti le calme et l’apaisement vous envahir alors que vous vous promeniez dans
la forêt ? Au cœur des bois, ne vous est-il jamais arrivé de vous arrêter quelques instants et de vous laisser
imprégner par l’atmosphère qui y règne ? Félicitations, vous êtes déjà un adepte des bains de forêt, et ce
sans même le savoir. Née au Japon, cette pratique appelée shinrin-yoku s’est révélée être une alliée de
taille pour la bonne santé du corps et de l’esprit. Elle convainc de plus en plus d’occidentaux.
Vous trouverez dans ce livre tout ce que vous souhaitez savoir sur le bain de forêt :
 son étonnant pouvoir curatif découvert par des chercheurs japonais : il renforce le système
immunitaire, fait baisser la tension artérielle et le taux d’hormones dû au stress… entre autres bienfaits ;
 des exercices à réaliser au cœur de la forêt (ou chez vous pour prolonger les effets de votre bain de
forêt) : respiration, pleine conscience, relaxation, marche pieds nus, etc. ;
 des portraits d’arbres (ceux que vous rencontrerez le plus souvent dans les forêts d’Europe) avec
leurs caractéristiques propres – mythologiques, médicinales et culinaires.
Une pratique gratuite et à la portée de tous. Et si on allait en forêt le week-end prochain ?

Un petit livre complet qui vous promet une immersion ressourçante
dans un monde fascinant

LES AUTEURS
Bettina Lemke est l’auteure de plusieurs ouvrages de développement personnel inspirés de
la sagesse orientale, dont Le livre de l’Ikigai (Hugo & Cie., 2018).

192 pages  Format 12,5 x 16 cm  Broché  12,90 €

Attachée de presse : Chantal Mamou-Mani 01 47 54 91 28 
Assistante : Raphaëlle Gourvat 01 42 79 18 95 

06 60 63 58 79  cmamoumani@gmail.com
raphaelle.gourvat@albin-michel.fr

 Éditions Albin Michel – 22, rue Huyghens, 75014 Paris
Tél. : 01 42 79 10 00

EXTRAITS

Le 1er guide de
sylvothérapie au format
mini à emporter en forêt !
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