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                   UNE nOUVELLE approchE DU tourismE … 

             … trans  for matRICE 

 

       En surplomb du Lac du Pêcher face auquel est posté « instants d’Absolu » Ecolodge & Spa, comme un hommage à la Nature 
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“On croit qu’on va faire un voyage,  

mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait.” Nicolas Bouvier 
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COMMENT, DANS UN MONDE EN TRANSITION, le tourisme a vocation a se poser  

comme une solution intelligente et transfor matrice pour accompagner le changement  
 

 

 

Notre monde est en plein bouleversement et impose de nouvelles prises de conscience, de nouveaux 

comportements. Dans ce contexte, le tourisme se pose comme une solution intelligente et transformatrice pour 

accompagner le changement. Mais, en quoi le voyage peut-il nous faire ou nous défaire ? Et ultimement, nous 

ouvrir, nous transformer ? En quoi peut-il participer de notre évolution, devenir l'une des étapes de notre 

développement personnel afin de mieux vivre au présent ? De mieux envisager l'avenir ? 
 

Fraichement en ligne pour une approche inédite du voyage, www.thebestofnature.net déroule … non pas THE 

PLACE(S) TO BE, destination(s) tendance du moment, mais… THE PLACES TO B(REATH)E, des espaces de 

respiration et d’inspiration incarnés par des écolodges et autres hôtels éco-sensibles au parfum de lodge, 

posés aux quatre coins du monde. Au-delà des guides de voyage, au-delà des conseils et autres injonctions :  

"A voir, A faire", et si nous faisions l’expérience d'un nouveau type de Voyage ?  
 

PASSER DU mode « A VOIR, A FAIRE » au mode « SE DE-FAIRE & VIVRE »   
C’est au cœur de la Nature, guidée par une approche libérée des diktats de la mode en ce domaine, que 

Laurence COSTA a mis en forme www.thebestofnature.net. Un site comme outil pour déterminer sa prochaine 

destination de voyage, en se reliant à la puissance des 4 Eléments. “ Parce que je rêve du jour où l'on saura 

ressentir en Soi un besoin d'inspiration. Pour y répondre, on aura alors tout le loisir de tricoter son prochain 

itinéraire à Bali de manière à ce que l'Elément Eau nous reconnecte à cette inspiration et que notre créativité coule 

de source. L'appel de l'Eau, ou encore du Feu, pour des vacances qui nous confortent et nous renforcent ; pour 

des vacances qui font sens… plutôt que de foncer tête baissée vers l'Islande sous prétexte qu’il faut avoir vu, sans 

se demander préalablement si on n’aurait pas mieux fait d'aller en Irlande. » explique Laurence. 

Loin de dérouler classiquement les adresses par pays, www.thebestofnature.net trouve sa structure dans les 

Eléments (Feu, Air, Eau, Terre) qui composent toute matière, pour que la fusion de l'écolodge avec son 

écosystème transparaisse au niveau du site. « Parce que les Eléments se retrouvent dans chaque particule de la 

nature et donc dans chacune de nos cellules ; parce qu’ils sont le maillon de chaque tissu vivant. »  

Postés sur des sites naturels remarquables, comme autant de bulles d'oxygène - que ce soit dans un parc 

naturel national, régional ou au cœur d’un sanctuaire privé – les écolodges ouvrent la porte d’un autre type de 

voyage : des voyages à Vivre ; des voyages qui transforment notre relation à la vie. Des voyages liés à l'être dans 

son intégralité, au-delà du bien-être de surface et bien au-delà des seuls équipements d'un Spa. 
 

Wilderness Wellness, blog développé conjointement dans une dynamique d’accompagnement, a pour 

visée de réinscrire l’Humanité dans une relation sacrée au monde qui l’entoure, de nous réapprendre à en 

prendre soin, autant que de nous-mêmes en vérité. Tant les deux sont intimement liés.   

Pour plus d’information : https://thebestofnature.net/de-la-nature-a-notre-propre-nature-et-bien-etre/  

Installée depuis 2010 en terre d’Auvergne où 

elle a co-créé, avec son compagnon, “instants 

d’Absolu” Ecolodge & Spa, Laurence COSTA 

partage : 

« La nature m'a transformée au fil des ans 
jusqu'à ce que, désormais, je me sente en 
capacité de lui rendre ce qu’elle m’a donné. 
J’y ai découvert le rapport à l’invisible, aux 
Eléments, à la magie de la Vie dans son 

aspect le plus sauvage. »  


