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Un BAIN DE FORÊT-SANTÉ avec le BOL D’AIR®

La forêt exerce sur nous une fascination.

Qu’elle nous effraie ou nous rassure, par sa beauté, 

son exubérance, son mystère, elle nous attire.

Nous sentons confusément qu’elle détient les 

secrets de la vie et le futur de l’humanité.  

Dans toutes les cultures du monde, depuis la nuit 

des temps, elle nourrit un inconscient imaginaire 

et une représentation symbolique de l’existence  

humaine. 

La forêt reprendrait-elle ses 
droits, à travers la sylvothérapie ?
C’est au moment où nous la détruisons que nous nous 
semblons (re)découvrir ses bienfaits. 

L’émergence de la sylvothérapie est très en vogue. 
Au Japon, la méthode très populaire « Shinrin-yoku » 
consiste à prendre des « bains de forêt ». Son but est de 
se reconnecter avec notre état et notre environnement 
originel, de bénéficier de l’énergie des arbres, de se 
ressourcer auprès d’eux. 

Elle invite à se promener le plus souvent possible dans 
les parcs et forêts, à observer, sentir, toucher et même 
enserrer et embrasser des arbres, en choisissant à 
l’instinct, sans se poser de questions, celui ou ceux 
par lesquels on se sent naturellement attiré.

RÉSULTATS : moins de stress, une douce sensation 
de paix, un regain d’énergie, une santé renforcée.



Les résineux
Dans ce monde végétal, le pin et les 
résineux occupent une place particulière. 
Ce sont les arbres les plus anciens 
(plusieurs centaines de millions d’années) 
et aussi ceux qui vivent le plus longtemps 
(le plus vieux sequoia connu a plus de 
3200 ans). 

Les forêts de résineux sont particulièrement 
connues pour leurs bénéfices santé, 
notamment les forêts des landes françaises 
où,  il y a seulement quelques décennies, 
existaient encore des aériums, pour 
accueillir les enfants en convalescence, 
présentant des anémies sévères et une 
déficience de l’immunité.

Elles assainissent l’air. Les arbres sont 
des filtres qui peuvent capter jusqu’à 7000 
tonnes par an de particules de poussières. 

Ils sont aussi à l’origine d’apports 
particuliers : ils émettent des messages 
olfactifs et des phytoncides qui abaissent 
la charge microbienne, pour les propres 
défenses, ce que les personnes allergiques 
perçoivent mieux que quiconque.

L’air est purifié  
mais pas seulement !
Les molécules terpéniques alpha et beta 
pinènes sont libérées en très grandes 
quantité, à certaines heures du jour. Ce 
sont celles qui rendent la forêt si odorante. 
Ce sont des « scavangers », ou nettoyeurs 
de radicaux libres, très réactifs, qui de 
plus, ont une fonction oxygénante pour 
les organismes vivants, sans apport 
d’oxygène supplémentaire. 
Cette particularité donne lieu aujourd’hui 
à de nombreuses observations, travaux 
scientifiques internationaux,  et c’est ce 
que l’utilisation du Bol d’air Jacquier® 
démontre depuis 70 ans.

Le Laboratoire HOLISTE étudie le rôle des essences de pin 
Maritime sur l’oxygénation cellulaire à travers le dispositif Bol 
d’air® depuis 30 ans. 
Son inventeur René Jacquier, parce qu’il était observateur de 
la nature et connaissait parfaitement la chimie organique, s’est 
intéressé aux pinènes, issus de la résine de pin, pour créer un 
nébulisât capable d’augmenter la biodisponibilité de l’oxygène 
de l’air que nous respirons normalement - comme dans la forêt.  
Il en résulte une amélioration de l’oxygénation cellulaire, obtenue 
de façon simple et naturelle, sans inhaler plus d’oxygène, sans 
hyper-oxygénation et sans risques radicalaires.

RÉSULTATS : l’organisme est dynamisé, nous avons plus 
d’énergie vitale et l’ensemble de nos fonctions métaboliques 
est amélioré au bénéfice d’un meilleur état général.

Respirer la santé avec le Bol d’air®



Les bienfaits de la forêt des landes,  
tous les jours à domicile
Grace à une technologie complexe, le Bol d’air® transforme les pinènes d’une huile essentielle 
de térébenthine de pin en porteurs d’oxygène pour créer un complément respiratoire.
Il suffit de quelques minutes devant l’appareil pour initier un processus durable, pendant 
lequel la cellule reçoit l’oxygène dont elle a besoin pour créer de l’énergie. 
Quelques minutes quotidiennes permettent de stimuler l’organisme pendant plusieurs 
heures. Il suffit de respirer devant l’appareil à 10 cm de la corolle. 

Le Bol d’air® s’adresse à toute personne soucieuse de préserver ou restaurer son 
capital santé, quels que soient son âge et sa condition physique : 

• pour récupérer en cas de fatigue chronique et de stress
• pour préserver ses capacités intellectuelles, physiques et sensorielles 
• lorsque les défenses naturelles sont affaiblies 
• en prévention du vieillissement 
• pour accompagner la perte de poids 
• pour la préparation et la récupération physique et psychique des sportifs 
• pour les adolescents au moment des examens 
• pour optimiser d’autres soins 
• en prévention tout au long de l’année.

L’arbre emblématique d’HOLISTE est le pin maritime, Pinus pinaster. 
Son écorce d’abord gris pâle, devient rouge et noire lorsqu’il pleut. 
Cet arbre peut atteindre 20 à 30 m de haut et certains spécimens vivent jusqu’à 
500 ans. Il pousse sur tous les continents, cependant  les qualités de sa résine varient 
en fonction de son lieu de croissance, du terroir, du climat, du génome – c’est un peu 
comme la vigne. Les pins des landes française et portugaise sont les seuls à offrir les 
qualités non allergéniques recherchées pour l’utilisation du Bol d’air®. 
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OÙ FAIRE DES SÉANCES DE BOL D’AIR® ?

> A domicile : par cure intensive pendant un mois, plusieurs fois dans 
l’année ou plus régulièrement en hygiène de vie quotidienne. 

> Dans les boutiques HOLISTE : 
• PARIS : 29 boulevard Henri IV - 75004 
• METZ : 32 rue de Verdun - 57160 Châtel St Germain 

Séance “Découverte” gratuite Séance à l’unité : 6€ (quelle que soit la 
durée des séances et jusqu’à 3 séances par jour) - Forfait 10 jours :
40€ - Forfait 20 jours : 70€ - Location mensuelle : 190€ le premier mois, 
puis 150€ les mois suivants.

> Auprès des  7500 praticiens de santé et 700 centres agréés 
Holiste / centres de soins et de mieux être, thalassothérapie et 
centres de thermalisme, boutique bio…
[Liste complète sur www.holiste.com ]

>  Le Bol d’air® existe aussi en entreprise dans le cadre de la 
prévention et du mieux-être des salariés

La gemme de pin maritime,  
ou l’or des pins
La gemme est la résine qui coule de l’arbre après qu’il ait été blessé. Ce liquide 
précieux est appelé « l’or des pins » depuis l’antiquité.
Sa distillation permet d’obtenir l’oléorésine de pin (ou térébenthine) et la 
colophane. 
La qualité de l’huile essentielle de térébenthine obtenue, sa traçabilité et sa 
spécificité, sont primordiales pour l’application Bol d’air®. 
Depuis les années 50, afin d’augmenter la productivité, de l’acide sulfurique est 
pulvérisé sur les piques pour activer l’écoulement de la gemme. 
Pour s’affranchir de cette pratique et sécuriser ses approvisionnements en 
qualité, Holiste a créé une méthode de récolte particulière,  innovante et 
écologique, respectueuse de l’arbre, de la faune et de la santé du gemmeur.

Dans le cadre de son programme Biogemme®, HOLISTE s’est inscrit dans une 
démarche résolument scientifique et une dimension particulièrement exigeante 
en termes de qualité environnementale et d’écoconception.

http://www.holiste.com

