PRENDRE UN BAIN DE
FORÊT EN FAMILLE
Deux heures de balade au cœur des arbres sont idéales pour ressentir un véritable
bien-être et faire le plein d’énergie. Contrairement à la randonnée, activité plutôt
sportive, le bain de forêt est accessible à tous les âges et avec toute la famille !
On peut y convier les parents, les enfants petits ou grands, les grands-parents,
les cousins et cousines… Chacun est capable de profiter des bienfaits de cette
pratique. Il faudra tout de même se réunir avant l’entrée en forêt pour mettre
tous les participants dans de bonnes conditions. S’accorder sur le fait que plus la
marche sera lente et plutôt silencieuse, plus on pourra s’ouvrir à la nature et plus
l’activité sera bénéfique. Les adultes pourront guider les plus jeunes dans la mise
en éveil de leurs sens, et même leur montrer comment s’y prendre pour les petites
expériences proposées dans les pages suivantes avec la vue, l’odorat, l’ouïe et
le toucher.
Une autre condition est à respecter bien sûr pour ne pas être distrait pendant le
bain de forêt : il s’agit d’éteindre les téléphones et d’« oublier » à la maison les
petits appareils tels que les montres connectées ou appareils photo. Il faut se
consacrer à ce moment pour le vivre pleinement.

On peut aussi mener des activités à
deux, comme bander les yeux de papa
ou de maman et l’emmener près d’un
arbre pour qu’il ou elle tente de deviner
son espèce en touchant l’écorce. Avec
un frère ou une sœur, ou avec papi ou
mamie, on peut lui demander de fermer les yeux et lui faire sentir quelque
chose (une pomme de pin, une feuille,
la terre…) afin qu’il ou elle trouve de
quoi il s’agit. Ensuite, on échange les
rôles bien sûr !
Le bain de forêt contribue ainsi à rapprocher les membres de la famille,
à resserrer les liens qui les unissent
en pratiquant cette pause forestière
ensemble. En favorisant l’oubli des
soucis du quotidien, l’activité permet
de se recentrer sur ceux que l’on aime,
d’apprécier ce moment vécu ensemble.
Il est possible qu’un premier bain de
forêt ne suffise pas à faire ressentir à
chacun la totalité des bienfaits de la
nature sur cet équilibre idéal à trouver entre le corps et l’esprit. Il faudra
renouveler l’expérience, se replonger
au cœur des grands arbres de temps
en temps en pratiquant cette activité
en famille.
La forêt a même sa journée. C’est la
Journée internationale des forêts, le
21 mars de chaque année. Elle est
l’occasion de célébrer la forêt, véritable
patrimoine à préserver. D’ailleurs, il
semble évident que communier avec
la nature donne envie de la protéger. C’est tellement important pour
notre planète !
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