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EcoSophia | Sylvothérapie au coeur des forêts
ardennaises
Rue Des Routis, 19a
Daverdisse - 6929
Téléphone de contact : +32 (0) 479 64 23 54
https://www.ecosophia-sylvotherapie.be/445416173
EcoSophia Sylvothérapie
Passionné par la nature, Patrice Deguelte, écoguide et animateur de thérapies
forestières, vous emmène découvrir la forêt autrement par le contact avec la nature et
un retour à soi-même.
Marcher en forêt est une activité qui parait parfois banale, mais qui est pourtant si riche.
Grâce aux bains de forêt proposés par Patrice, vous serez emmenés vers une
introspection profonde retissant ce lien entre l'Homme et la Nature, pour redonner du
sens à votre vie.
Patrice se base sur les techniques de la sylvothérapie lors de ses promenades, ou
plutôt marches méditatives, à travers les forêts de l'Ardenne à savoir :
la Grande Forêt de Saint-Hubert
la Forêt de la Semois et de la Houille
la Forêt du Pays de Chimay
la Forêt d'Anlier
Vous avez envie de bénéficier d'un contact privilégié avec la nature et votre intérieur ?
Prenez contact avec Patrice pour participer à cette expérience unique et bienveillante.
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