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Méditer au son des oiseaux, baigné dans l'odeur de la mousse

humide, voici la nouvelle activité proposée en Gironde par Les

Sources de Caudalie. Au menu, une matinée dans la nature plongée

au cœur des bois du Château Smith Haut Lafitte pour se recentrer sur

soi-même.

Ne vous contentez plus du décor d'un studio de méditation ou de votre

appartement pour pousser votre «Om». Ouvrir ses chakras en pleine nature,

loin des bruits de la circulation des boulevards et des notifications de votre

téléphone, il n'y a rien de mieux. Cela tombe bien, les Sources de Caudalie

exaucent ce vœu.

Direction la Gironde, et plus précisemment les bois du Château Smith Haut

Lafitte. Dans la ville de Martillac, à cinq minutes à pied de l'hôtel des Sources



de Caudalie (1), embarquez un samedi par mois, pour une matinée de balade

à travers les arbres et une initition à la méditation.

Solliciter ses cinq sens

Un arboriste, José le Piez, et une

plasticienne musicienne, Patricia

Chatelain, guident ces balades de 2

heures 30. Ils vous invitent à vous

servir de vos cinq sens pour vous

ouvrir à la nature. Le toucher est

d'abord sollicité, grâce à la méthode

japonaise du Shinrin-Yoku,

littéralement «le bain de forêt», qui

consiste à enlacer les arbres. L'ouïe et

l'odorat s'éveillent grâce aux multiples

messages sonores et olfactifs des

bois. Les phases de méditation sont

entre-coupées par des temps

d'écoute de l'environnement. Ouvrez

bien vos oreilles et vos narines. Des

postures de méditants, comme celle

de l'arbre, viennent parfaire ce moment.

Cette plongée dans la nature ouvre l'appétit. Un déjeuner léger et végétal est

donc ensuite proposé pour explorer le sens du goût à Rouge, l’épicerie

gourmande des Sources de Caudalie. Au menu : un velouté d'orties aux

pâquerettes lbanches, concocté par le chef des cuisines de la maison, Nicolas

Masse.

Enfin, une promenade digestive parachève la demie-journée à travers le

sentier du Land Art. Une vague artistique y déferle depuis l'an dernier, avec

Aux Sources de Caudalie, éveillez vos cinq sens en méditant.
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de nombreuses œuvres de jeunes artistes contemporains disposées sur le

chemin. De quoi en prendre plein la vue.

(1) Le bain de forêt des Sources de Caudalie, un samedi par mois à partir du

14 avril, jusqu'au 15 septembre 2018. 

95 € par personne pour une balade de 2 heures 30, le déjeuner végétal à

Rouge et l'accès au Sentier de Land'Art.

Inscritpions sur réservations uniquement au 05 57 83 83 83 ou

reservations@sources-caudalie.com.
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