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et

Trail to be Zen



Qui sommes-nous ?

Arbôvie

Stéphanie Lecomte, praticienne en sylvothérapie.

Stéphanie a une formation initiale dans le tourisme 
ainsi qu'un diplôme d'état d'aide médico-
psychologique. 
Elle a été formée et diplômée en sylvothérapie par 
Laurence Monce (coach, naturopathe, 
sylvothérapeute, conférencière et auteur) au 
printemps 2019. Elle a créé Arbôvie en juin 2019.
Pour parfaire ses connaissances, Stéphanie est 
allée, en novembre 2019, au Japon. Le pays est 
mondialement connu pour sa pratique du « shinrin 
yoku » (bain de forêt en japonais), démocratisé par 
le Dr Qing Li, qu'elle a pu rencontrer.

Trail to be Zen

David Chesnard, praticien en massage bien-être 
(FFMBE), joueur d'instruments intuitifs et praticien 
en sylvothérapie.

David a une formation initiale dans l'hôtellerie ainsi 
qu'un diplôme d'état d'aide-soignant.
Il a reçu les enseignements d'un chamane 
(Emmanuel Fillaudeau) et d'un maître népalais, 
(Rahul Barthi). Il a voyagé et fait des rencontres 
transformantes notamment en Inde, au Japon... Il a 
créé Trail to be Zen en septembre 2018.
Il a été formé en sylvothérapie par Laurence Monce 
en novembre 2019. 



La sylvothérapie

La sylvothérapie existe depuis des temps ancestraux puisque nos 
ancêtres vivaient en harmonie avec les arbres, que ce soit pour leur 
habitat, leur consommation ou leur hygiène corporelle.

De nombreuses études scientifiques, notamment celles menées au Japon 
par le Dr Qing Li (médecin immunologiste au Département d'hygiène et 
de santé publique à l'université de médecine de Tokyo et membre 
fondateur de la société japonaise de sylvothérapie) ont prouvé les 
bienfaits apportés par un bain de forêt.

 Le contact avec les arbres permet :
- de diminuer le stress
- de diminuer la pression artérielle
- d'améliorer les fonctions cardiovasculaires et le métabolisme
- de diminuer le taux de glycémie
- d'améliorer les fonctions cognitives
- de renforcer le système immunitaire
- de diminuer la dépression
- d'abaisser le seuil de la douleur
- de faciliter la perte de poids
- de favoriser un meilleur sommeil

Effectuer une sortie sylvatique avec Arbôvie c'est bénéficier d'un 
accompagnement professionnel vers le bien-être.

C'est permettre au participant de ralentir le rythme et de se mettre en 
adéquation avec son être, de travailler sur un objectif particulier, sur un 
thème relatif à son cheminement personnel ou une simple reprise de 
contact avec la nature.

Stéphanie prend en considération les éléments naturels et l'être afin 
d'adapter les activités. Ainsi, pour répondre aux besoins du participant, la 
sortie est ponctuée par des activités ludiques, créatives, sensorielles ou 
encore méditatives.



Les massages bien-être accompagnés au tambour 
chamanique

Les bienfaits des massages bien-être ne sont plus à prouver : détente 
physique, psychologique, mentale et  baisse du stress... Du 
californien/suédois à l'abhyanga en passant par le amma assis, les 
pierres chaudes... chaque massage s'adapte au moment présent.

Ils sont accompagnés en début et à la fin par le tambour chamanique. 
Dans un premier temps, les vibrations du tambour permettent de lâcher-
prise. En conclusion du massage bien-être, le tambour permet de revenir 
à soi en douceur.

Le massage sonore aux bols tibétains

La vibration générée par les sons harmonieux des bols tibétains apporte 
un bien-être et relance la vitalité, le dynamisme tout en apaisant les 
pensées et les émotions.
Il est idéal pour les personnes  ayant des soucis de sommeil et/ou celles 
qui sont dans le mental, à ressasser les événements.

La méditation guidée au rythme du tambour chamanique

C'est un temps de pause où l'on se laisse porter au son du tambour 
chamanique. On entre en résonance avec lui et l’énergie de la nature. Le 
langage de l'âme et les chants peuvent intuitivement venir s'inviter lors de 
la méditation.

Le bain vibratoire

La puissance émise par le gong solaire, l'ancrage révélé par le tambour 
chamanique, le lâcher-prise apporté par les bols tibétains, l'apaisement 
transmis par la flûte amérindienne et la légèreté révélée par le carillon et 
l'arbre de pluie permettent un réel voyage au cœur de ses ressentis et de 
son être. Le Langage de l'âme et le chant intuitif peuvent aussi  s'inviter.



Arbôvie et Trail to be Zen

Arbôvie et Trail to be Zen sont deux prestataires indépendants dont les 
activités peuvent également être combinées. Ainsi, Arbôvie et Trail to be 
Zen peuvent vous proposer : 

- une sortie sylvatique suivie d'une méditation au tambour chamanique
- une sortie sylvatique suivie d'un bain vibratoire
- une sortie sylvatique vibratoire (accompagnée au tambour chamanique 
ou ponctuée par tous les instruments intuitifs)
- un atelier de découverte
- un conte sylvestre sonore
- une conférence



Pour quel public ?

S'agissant de bien-être et de méthodes douces, les prestations d'Arbôvie 
et Trail to be Zen sont adaptées à un large public :

- adultes et enfants
- particuliers
- écoles
- entreprises
- structures d'accueil (EHPAD, centres de loisirs, foyers de vie, maison de 
l'environnement...)
- événements (anniversaires, mariages...)
- en individuel ou en collectif

Durée des prestations

De façon générale, les prestations d'Arbôvie et Trail to be Zen durent :

- sortie sylvatique : 3h
- méditation accompagnée au tambour chamanique : 45 minutes
- bain vibratoire : 1h
- massage sonore aux bols tibétains : de 30 minutes à 1h
- massage bien-être accompagné au tambour chamanique : de 1h15 à 
1h45
- conte sylvestre sonore : 1h

Tout est adaptable et ajustable à la demande !



Contact

Stéphanie Lecomte
06.06.45.16.41

sylvotherapiearbovie@gmail.com
www.arbovie.fr

David Chesnard
06.76.87.40.99

trailtobezen@gmail.com
www.trailtobezen.fr

http://www.arbovie.fr/
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