
 



Le Magazine La Slow Life 

1 
 

© Tous droits réservés : Le Magazine La Slow Life 

 

  
  

 L’édito 
 Cultiver son âme d’enfant  

 

 
 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, pour ce tout premier numéro du magazine 
numérique La Slow Life, je tenais tout d’abord à vous remercier de faire 

partie de cette nouvelle aventure ! Ce projet est né en cette période 
particulière où s’amorcent des changements essentiels. 

Avec peu de choses un enfant sait se créer de belles histoires. Tout est 
prétexte au jeu. Les enfants sont créatifs, ils s’intéressent à tout, ils osent 

tout et sont toujours prêts à découvrir. En fait, ils vivent au présent. 

Faire avec peu. Stimuler son imagination. Le confinement que nous vivons 
nous invite à nous réinventer, et peut-être bien à nous retrouver. 

On ne peut pas toujours découvrir de nouvelles choses, mais parfois la 
nouveauté se cache dans le connu, tout autour de soi (et en soi), lorsque l’on 

prend le temps de pousser de nouvelles portes.  

Certaines activités sont mobilisatrices et profondément enrichissantes. Elles 
nous invitent à mettre en route notre petite machine intérieure par la 

musique, le dessin, la cuisine, la peinture… Les activités créatives et/ou 
contemplatives sont autant de bons moments à nous offrir.  

Pourquoi arrêtons-nous un jour de dessiner ? De chanter ? De jouer ?  
L’enfant qui sommeille en nous ne demande qu’à s’exprimer. 

Il nous invite à oser, à faire pour le seul plaisir de faire et à cultiver 
l’enthousiasme propice à notre épanouissement global. L’enthousiasme 

d’appeler ses proches, d’offrir un dessin… 

Au milieu de la tourmente, se retrouver soi-même, se reconnecter à ses 
proches, s’ouvrir à de nouvelles perspectives de vie et s’en trouver 

simplement content. 

Cindy Chapelle                          
Sophrologue, auteure de 
plusieurs ouvrages et animatrice 
du blog LaSlowLife.fr 
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  LES INSPIRATIONS SLOW 

 

 

Le 1er MOOC sur la 

botanique 

Tela Botanica propose une 
formation en ligne gratuite et 
ouverte à tous. Le MOOC 
Botanique est une initiation à la 

botanique (complémentaire des 
sorties et formations de terrain) 
destinée au grand public et ne 
demande aucun prérequis. Des 
contenus pédagogiques complets 
et variés : 30 capsules vidéos 
tournées en pleine nature pour 
vous immerger, des références 
bibliographiques, des tutoriels, 
des articles et des films pour aller 
plus loin, un référencement de 

structures botaniques près de 

chez vous, des activités pratiques, 
6 quizz et un forum pour poser 
toutes vos questions aux 
pédagogues, concepteurs et 
animateurs. 
 

Si vous souhaites vous inscrire 

au MOOC Botanique : Plateforme 
Tela Formation 

 

Le plus grand défi de l’histoire  
de l’humanité 

Aurélien Barrau nous disait dans la première 
édition de ce livre « Plus qu’une transition, je pense qu’il faut une révolution. Et c’est presque 
une bonne nouvelle. » Astrophysicien français 
mais aussi philosophe, poète et conférencier 
engagé sur la question écologique, face à la 
catastrophe écologique et sociale, cette édition 
enrichie « n’a pas d’autre objectif que de presser 
le pouvoir politique à prendre ses 
responsabilités ». 

                          Le plus grand défi de l’histoire de           
                          l’humanité, Aurélien Barrau,  

                          éditions Michel Lafon, 2020,  
                          Pour découvrir l’une de ses  
                          conférences en ligne :  
                          Comment habiter la terre ? 

Vers la sobriété 

heureuse 

                    Un livre devenu un    
                         grand classique  
                         dans lequel Pierre  
                         Rabhi, agriculteur,  
                         écrivain et penseur  
                         français, nous parle  
                         notamment du choix 
                         de la modération de 
nos besoins et désirs. Vers la 

sobriété heureuse, Pierre Rabhi, 
éditions Actes Sud, 2010 

 

Carnets d’Aventures 

                    Un magazine particulièreme nt  
                          inspirant qui publie des récits et  
                          des dossiers techniques sur le  

                          thème du voyage non motorisé  

                          dans la nature – à pied, à vélo, en  
                          kayak, à ski, à cheval, à la voile, en parapente… - et en bivouac, d’une durée allant de quelques jours à plusieurs années. C’est à la suite d’une itinérance méditerranéenne de 2 mois en 
kayak de mer que Johanna et Olivier ont créé Carnets d’Aventures. L’itinérance sans moteur 
mais aussi les destinations plus proches (ne 
dit-on pas que le voyage est parfois au bout de la rue…) sont mises en valeur.  

À découvrir ! 
 

Expemag.com 

Les Inspirations Slow 

https://mooc.tela-botanica.org/
https://mooc.tela-botanica.org/
https://youtu.be/v2V2qeoOjqE
https://www.expemag.com/
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1 – Oublier l’heure 

Il est vrai que lorsqu’on reste chez soi on 
peut facilement perdre la notion du temps. 
Lorsque c’est nécessaire à la sphère 
professionnelle et à l’équilibre personnel, 
il est bon de se tenir à une petite discipline 
quotidienne qui demande bien sûr à être 
régulièrement réinventer au risque de se 
figée (et de n’être plus si bénéfique). Mais 
parfois, cela est bien agréable d’oublier 
l’heure… Poser sa montre, déprogrammer 
son réveil et s’en remettre à son horloge 
interne, notamment pour manger, est une 
expérience intéressante. Cette expérience 
nous parle de rythme biologique, propre à 
chacun. Se détacher du temps permet de 
se relier à soi et de laisser émerger son 
propre rythme. 

2 – L’importance de la table 

Se mettre à table redevient un moment 
important dans la journée. L’occasion de 
se retrouver en famille, de discuter, de se 
régaler autour d’un bon petit plat (en la  
 

matière il n’est pas nécessaire de passer 
des heures en cuisine) et de partager de 
jolis instants de convivialité. Prendre soin 
de mettre la table, de cuisiner, de savourer 
chaque aliment. La table gagne des points 
et reprend sa juste place. 
 

 

3 – Un autre regard sur ses 
ressources 

Le confinement a aussi joué un rôle sur 
l’alimentation. Faire attention à la gestion 
de ses courses est devenu un réflexe. On 
prend désormais plus la mesure de ce 
que nos denrées  
 

 

  PRENDRE LE TEMPS DE 
VIVRE 

 

 

Comment s’arrêter ? 10 enseignements du confinement 
 

C’est une question posée fréquemment. Comment parvenir à se mettre en pause ? Face 
aux urgences et obligations, aux listes de choses à faire sans fin, on en vient à se 
demander comment s’arrêter. Car cette mise en pause est essentielle pour se ressourcer 
et cesser l’escalade du toujours plus, toujours plus vite. L’urgence du confinement nous 
a appris cela. Même si certains sont restés bien occupés entre le télétravail et l’école à la 
maison, le champ des actions s’est rétréci. Et comme l’écrit Sylvain Tesson Dans les forêts 
de Sibérie (Gallimard, 2019), « En rétrécissant la panoplie des actions, on augmente la 
profondeur de chaque expérience. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre le temps de vivre 
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alimentaires représentent. Un paquet 
de pâtes prend une autre valeur. On fait 
attention à ses œufs. On dilue un peu la 
crème fraîche. Une attention particulière 
est portée sur les dates de péremption 
pour ne rien gâcher. Ce ne sont plus des 
produits mais presque des trésors. Cela 
reste des pâtes mais on ne voit pas le 
paquet pareil. Nos placards sont mieux 
organisés et favorisent une bonne gestion 
des ressources. 

4 – De petites attentions qui se 
révèlent essentielles 

Dans la journée il y a des plaisirs simples 
qui ont besoin de s’instaurer. Des rituels 
simples et bons pour soi (et pour ses 
proches). Une boisson chaude, un moment 
à regarder le ciel, un temps de lecture, un 
goûter partagé… Des rituels 
réconfortants qui amènent de la valeur 
aux choses et qui permettent ainsi de 
savourer des instants de sérénité. Dans 
leur simplicité ces rituels apportent leurs 
bienfaits. 

 

5 – La valorisation du chez soi 

Rester chez soi invite aussi à prendre plus 
soin des choses qui nous entourent. Déjà, 
quand on sait qu’on ne va pas pouvoir 
changer facilement ceci ou cela, on fait 
plus attention à ses biens. Ce n’est plus un  

 

objet à changer, c’est un objet à conserver.   
Plus largement, on prend la valeur du chez 
soi. D’ailleurs nombreux sont ceux qui en 
cette période ont pris soin de leur habitat 
et l’on entretenu en réalisant de petits 
travaux. 

6 – Plus de partage 

Communiquer avec ses proches dans la 
journée. Chose qui était plus rare avant le 
confinement. Tous réunis à la maison, se 
dessine alors la possibilité de discuter de 
projets, des passions de chacun et autres. 
Là, on est dans la communication. 
L’occasion de retrouver de la cohésion 
et de renforcer les liens. Discuter, mais 
aussi jouer ensemble, partager un atelier 
créatif, écouter de la musique, mettre en 
scène une pièce de théâtre familiale… 
Nous voilà tous en train d’activer notre 
imagination et de passer du temps avec 
nos proches, ce qui est une aspiration 
première pour une grande majorité de 
personnes (Source : L’ObSoCo, Forum Vies 
Mobiles « Modes de vie et mobilité – Une 
approche par les aspirations). 

7 – La nature depuis la fenêtre 

Lorsque l’on est contraint de rester chez 
soi, on se rend compte à quel point il est 
bon d’être dehors. Passer du temps dans la 
nature (dans un parc en ville ou en milieu 
sauvage) est pourtant devenu si rare. 
D’ordinaire, en semaine, combien passez-
vous de temps dehors chaque jour ? Trop 
peu sans doute… En se penchant sur le 
sujet on peut se rappeler de sorties en 
nature, de promenades toujours 
profondément ressourçantes. L’extérieur 
que l’on négligeait au profit des écrans 
parfois devient alors important.  
 

 

> Prendre le temps de vivre 
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8 – Une consommation raisonnée 

Place à la modération. On s’aperçoit ces 
derniers temps que l’on a moins eu besoin 
de faire marcher sa carte bleue. 
Consommer moins mais mieux. Lorsqu’on 
ne se rend pas aux courses tous les trois 
jours par exemple, cela permet de planifier 
les repas de la semaine et ainsi d’anticiper, 
de mieux s’organiser et de gagner du 
temps (et de l’argent). Chaque achat est 
pesé et la question de sa nécessité se pose 
alors. On entre dans un rapport plus 
réfléchi à ses véritables besoins. 

9 – Tout près et si loin 

Être confiné a aussi pour effets de voir les 
distances autrement. Aller faire des 
courses devient un long trajet lorsque l’on 
a pris l’habitude de ne pas sortir de chez 
soi. Une opportunité pour retrouver de la 
joie sur de petites distances lors de ses 
déplacements en retrouvant un peu la 
magie de la mobilité. C’est quand même 
quelque chose d’extraordinaire. 
Désormais plus besoin d’aller au bout de la 
planète pour s’enthousiasmer parce que 
peut-être que l’enthousiasme est sur la 
route de chez papi et mamie, du travail… 

 
 

10 – Du temps pour l’introspection 

Rester chez soi dans ce contexte est enfin 
propice à l’introspection. Ne serait-ce pas 
l’occasion de revoir ses priorités ? Qu’est-
ce qui est vraiment important ? Qu’est-ce 
qui fait vraiment sens pour soi ? Qu’est-ce 
qui nous rend vraiment heureux ? Faire le 
point et se recentrer invite à orienter sa 
vie vers plus de cohérence envers soi-
même (envers les autres et 
l’environnement). Pourtant dans le 
rythme effréné habituel, se poser pour 
réfléchir sur soi semble être plus 
compliqué. Dès à présent, il est temps de 
changer la donne, de mettre en avant 
certaines de ses priorités pour les 
satisfaire au mieux jour après jour. 

Cette période qui paraissait si longue ne 
sera-t-elle pas trop courte ? Des 
enseignements bénéfiques à transformer 
en bonnes habitudes à long terme. 

 

 

  

 

> Prendre le temps de vivre 
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Citation 
 « Vivre est la chose la plus rare.   

   La plupart des gens se contente d’exister. » 

Oscar Wilde 
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Manger local, un cercle vertueux 

Que ce soit en ville ou à la campagne, 
désormais de nombreux moyens et 
initiatives sont mis en place pour manger 
local. Bien sûr en fonction des régions les 
solutions proposées pour dynamiser le 
local ne seront pas forcément les mêmes et 
cela nécessitera de créer votre propre 
réseau de producteurs et commerçants 
locaux. 

Lorsque vous manger local, c’est une 
réaction en chaîne positive qui se met en 
place : 

1 - Vous mangez plus sain : la proximité 
de production vous permet d’accéder à des 
produits frais aux apports nutritionnels 
supérieurs (car ils n’ont pas séjourné des 
jours dans un camion perdant peu à peu 
leur qualité nutritive). Les productions 
sont souvent menées en agriculture 
biologique (qui renforce d’autant plus la 
qualité nutritive des aliments) ou 
raisonnée (il est toujours bon de bien  
 

s’informer auprès des producteurs et 
commerçant sur le sujet). 
 

 

2 - Vous agissez en faveur de 
l’environnement : 10 000 kilomètres 
d’avion pour importer tel fruit en France 
est-ce bien raisonnable ? La question 
mérite d’être posée, surtout dans un pays 
producteur de nombreuses variétés de 
fruits et légumes. Manger local, c’est 
réduire la distance de déplacement des 
transports polluants néfastes pour 
l’environnement. Qui plus est, une 
majorité de productions en circuit court 
 

 

   

 
 

 

Créer son propre réseau de producteurs  
et commerçants locaux 

 
 

De la cueillette à l’assiette, il n’y a parfois qu’un pas ! Pour vivre jour après jour des 
voyages gourmands, pour une alimentation bonne, propre et juste (selon le credo de 
l’association internationale Slow Food®), et si vous deveniez locavore ? Le principe 
consiste notamment à consommer de délicieux fruits et légumes locaux et de saison. Pour 
préparer votre panier local, suivez le guide… 

 

Bien  manger  
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est menée en bio ce qui permet de réduire 

la pollution des denrées et des sols.  

3 - Vous êtes plus relié à votre terroir : c’est l’occasion de découvrir les spécialités 
régionales mais aussi de nouvelles variétés. Une biodiversité s’offre alors à 
vous. Sont par exemple cultivées des 

variétés anciennes, parfois oubliées pour 

cause de petite productivité. Par ailleurs, 

vous faites la connaissance des 

producteurs et commerçants du coin !  

 

4 - Vous faites pétiller vos papilles : les 

fruits et légumes locaux, cueillis à maturité 

ne passent pas en chambre froide et sont 

savoureux. Le goût des produits frais est d’autant plus stimulant pour se mettre en 
cuisine. Car quel plaisir d’éplucher une 

carotte au parfum délicat ou encore de 

préparer une salade de fruits juteux. 

Les circuits courts Comment s’y prendre pour manger local ?   

Cela requiert un peu de temps pour mettre 

en place son réseau de producteurs et 

commerçants. Il est bon d’avancer pas à 
pas en fonction des denrées alimentaires. 

Vous pouvez commencer par exemple par 

vous concentrer sur les fruits et légumes, 

puis sur le pain, le fromage ou encore le 

miel. Cerise sur le gâteau, désormais 

certains réseaux font tout cela pour vous ! 

C’est le cas des drive fermiers ou encore d’initiatives comme la Ruche qui dit oui !  

Mais il est aussi intéressant de chercher 

par soi-même et de prendre plaisir à 

entrer directement en contact avec les 

acteurs locaux. 

Plusieurs options se présentent pour 

manger local : 

 Se rendre à un marché hebdomadaire 

de producteurs et passer un agréable 

moment à se promener dans les allées et à 

sélectionner ses produits. 

 S’inscrire dans une AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) et venir chercher son panier de 

produits frais qui suit les saisons. Vous retrouverez ici le réseau d’AMAP en 
France : trouver une AMAP près de chez 

moi. 

 Visiter régulièrement la ferme de 

producteurs. Certains domaines, fermes 

ou encore jardins, proposent une entrée libre. Les consomm’acteurs viennent ainsi 
directement chercher leurs produits. 

 Faire confiance à un réseau de livraison de proximité de paniers locaux. C’est aussi 
bien pratique : les commandes se passent 

généralement sur internet. 

 Faire la connaissance de petits 

commerçants engagés. Vous avez peut-être la chance d’avoir une fromagerie dans 
votre ville ou encore une épicerie locale. 

 Se rendre dans des coopératives de 

producteurs. En fonction des régions il 

existe des maisons de paysans, des 

comptoirs de producteurs et autres. 
   

Osez pousser la porte ! 

 

 

> Bien manger 

https://laruchequiditoui.fr/fr
http://reseau-amap.org/
http://reseau-amap.org/
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Comment reconnaître le véritable 
savon de Marseille ? 

Désormais il existe un logo 
d’authenticité « Savon de Marseille » 
qui garantit au produit sur lequel il est 
apposé une composition exclusivement 
d’huiles végétales (et non de graisses 
animales), sans parfum, sans colorant ni 
conservateur, un procédé de fabrication 
avec une cuisson en chaudron ainsi qu’une 
origine géographique correspondant au 
département des Bouches-du-Rhône.  

Et lorsque vous voyez marqué « Extra pur 
72% d’huile » sur votre savon de Marseille 
cela vous informe sur sa composition : 
72% de corps gras et un maximum de 28% 
d’eau. En fait, 72% c’est le pourcentage 
d’huiles dans le savon fabriqué 
traditionnellement. Avec une telle 
concentration, il dure longtemps. Par 
ailleurs biodégradable, il n’est pas nocif 
pour l’environnement. Dans le choix de 
votre savon de Marseille, vérifiez toujours 
bien qu’il ne contienne pas d’huile de 
palme dont les cultures intensives 
impactent, pour le coup, sur la 
biodiversité. 

Un allié du quotidien 

Le savon de Marseille est bien connu pour  

son pouvoir nettoyant. Il peut ainsi 
remplacer gel douche, shampoing, 
démaquillant, lessive mais aussi liquide 
vaisselle, nettoyant ménager et la liste 
n’est pas exhaustive. Vous l’aurez compris, 
il remplace bien plus quatre 
produits comme annoncé dans le titre de 
cet article ! 

 

Avec votre savon traditionnel vous allez 
ainsi pouvoir vous laver visage, corps et 
cheveux, nettoyer votre linge, faire 
votre vaisselle, laver votre sol ou encore 
concocter un insecticide naturel pour vos 
plantes. À la clé, une grande efficacité, des 
économies (moins de produits à acheter), 
un gain de place (solution minimaliste), un 
geste pour la planète (produit 
biodégradable, moins d’emballages) et 
pour les traditions locales. 

 

 

  CONSOMMER MOINS, 
VIVRE MIEUX 

 

 

Quand UN produit en remplace QUATRE 
 

Trêve de suspens, ce produit qui en remplace quatre est le Savon de Marseille ! Des 
vertus reconnues, des usages multiples à condition d’utiliser un véritable savon de 
Marseille… Découvrez sa composition traditionnelle et ses principales utilisations. 

 

 
 

CONSOMMER MOINS, VIVRE MIEUX 
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Extrait de livre 
 

 

 

 
C’est dans le quotidien, dans le banal, que la joie réside. Une conversion de 

ma vie fut de ne plus me demander : « Qu’est-ce qu’il me faut pour être 
heureux ? » mais : « Comment être dans la joie ici et maintenant ? » 

 

Alexandre Jollien, Petit traité de l’abandon. 
Pensées pour accueillir la vie telle qu’elle se propose 

(Points, 2020) 
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Comment a émergé ce goût pour la 
cueillette en pleine nature ?  

Depuis tout petit, la nature est synonyme 
pour moi de joie et de liberté. Autour de sa 
beauté, la possibilité de la contempler, de 
faire de l’activité physique, de vivre des 
aventures et aussi de se nourrir ! J’ai 
toujours été très gourmand… J’ai passé 
une bonne partie de ma jeunesse à cueillir 
des champignons ou encore à préparer des 
salades sauvages. Dans la bande de 
copains, j’étais celui qui connaissait la 
nature. J’ai toujours été connecté aux 
plantes en les observant, en les touchant, 
en les sentant, en les froissant entre mes 
doigts.  

Je ne suis pas un animal d’intérieur et je 
  

ne supporte pas d’être enfermé. D’ailleurs 
coincé en salle de classe, je savais qu’il me 
faudrait trouver un métier à l’air libre, en 
lien avec la nature et qui apporte des 
choses au monde. 

« La base c’est vraiment mon amour 
pour la nature et pour le grand air. » 

C’est l’abondance de plantes comestibles 
qui m’a le plus passionné. J’ai eu envie de 
toutes les connaître ! Des milliers d’heure 
passées seul dans la nature ou 
accompagné par de grands botanistes 
m’ont permis d’affûter mon regard et 
d’enrichir mes savoirs. Et spontanément, 
j’ai commencé à partager mes expériences 
et à transmettre mes connaissances 
autour de moi. 

L’aventure du Chemin de la Nature a 
mûri dès lors… 

Au début j’animais une page Facebook sur 
laquelle je partageais des articles et des 
vidéos. Je proposais alors des ateliers 
pratiques et des conseils santé. Puis les ou 
encore à faire ses remèdes. Le moment-clé  

 

 

 

 
 

Initiation à la cueillette sauvage avec Christophe de Hody 
 

Il est de ceux qui sont tombés dans la marmite lorsqu’ils étaient petits. Elevé en plein air, 
Christophe de Hody s’est très tôt intéressé à la nature et à ses trésors. Il jouait les héros 
aux super-pouvoirs devant ses camarades en grignotant telle baie comme si elle pouvait 
être toxique pour les autres mais pas pour lui. En fait il la connaissait bien et s’en régalait 
! Suivons-le avec gourmandise sur les chemins à la découverte de la cueillette sauvage 
car même si l’on vit une période de confinement, l’on peut rêver de nature et affûter ses 
connaissances théoriques sur le sujet. 

 

 

LE  PORTRAIT 
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a eu lieu lors de la publication de 

premières vidéos de présentation de 

plantes et de leurs usages. Grandement 

partagées, elles ont nourri le bouche-à-

oreille et ont fait grandir toute une 

communauté de cueilleuses et cueilleurs. 

 Découvrez la vidéo pédagogique sur 

L’ortie, la reine des plantes sauvages : 

https://youtu.be/mOZdqkCdp78 

Est venue en réponse la formation en ligne 

du Cueilleur et maintenant nous sommes 

une belle équipe de plus de vingt 

personnes à encadrer ses cours à la fois 

théoriques et pratiques mais aussi à 

animer les réseaux sociaux ou encore à 

créer de nouveaux projets. Cette formation 

optimale a été conçue par toute une équipe d’experts – des sources fiables rendues 

accessibles – et est dispensée sur la base 

de supports de qualité (quizz, pdf, forums et autres). Nous en sommes aujourd’hui à 
plus de 4000 cueilleurs ! Une majorité d’entre eux sont inscrits pour leur plaisir, et d’autres en vue d’une reconversion.  

 

 

 

Dans une société en manque de nature, la 

cueillette sauvage est un joli moyen de retisser du lien avec son environnement… Oui c’est une activité propice pour passer 

du temps dehors. Se retrouver dans la nature devient alors un jeu et l’occasion de 
rejoindre ses amis les plantes et les champignons. Le fait d’avoir quelques 
notions de botanique, de mieux 

comprendre le rythme des saisons, d’être capable d’identifier telle plante et de 

connaître ses propriétés invite à être 

beaucoup plus relié à la nature. En prenant conscience qu’elle nous nourrit et qu’elle  

nous soigne, on réalise toute son importance. Et puis c’est un plaisir de 
croiser une plante qui nous a fait régaler la 

veille ! 
 

« C’est un cercle vertueux : plus l’on 

apprend à connaître la nature, plus on 

l’aime et plus on a envie de la 

respecter, de co-évoluer avec elle en 

harmonie. » Je m’intéresse autant à la biodiversité qu’à l’usage des plantes car c’est un ensemble. La cueillette sauvage c’est aussi un acte 
écologique et militant qui invite à l’autonomie, au faire soi-même et aussi à la 

transmission des savoirs en la matière. 
 

Comment s’y prendre pour une 
première cueillette sauvage ? 

Déjà il faut le désir de le faire. Ensuite cela 

dépend des personnes. « Tiens, goûte. » Certaines personnes vont s’y essayer sans tarder tandis que d’autres seront plus 
réticentes. Pour être en confiance 

 

> Le portrait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/mOZdqkCdp78
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 l’on peut commencer par une petite formation gratuite avec l’essentiel et les 
règles de cueillettes, se plonger dans des livres, regarder des vidéos d’experts et/ou 
réaliser des sorties sur le terrain avec des professionnels. L’idéal est de suivre un 
stage intensif de deux ou trois jours afin d’engranger tout un socle de 
connaissances de base, sinon le réflexe de la cueillette peut avoir du mal à s’installer. C’est tout un nouveau savoir à acquérir  ! Le tout est d’alterner connaissances 
théoriques et pratiques.  Ensuite, il s’agit de cueillir les plantes que l’on connaît bien, celles dont on est sûr. S’il 
y en a une sur laquelle on ne peut pas se tromper, c’est bien l’ortie : c’est la seule 
plante qui soit urticante. 

De manière générale, pour découvrir les propriétés organoleptiques d’une plante, je conseille d’avancer en quatre étapes : 

1ère étape : la goûter sur place, crue. 

2nde étape : en faire un pesto en la ciselant 

finement et en la mélangeant avec un peu d’huile d’olive, de l’ail et quelques  
 

 

 

oléagineux (des amandes par exemple). 

3ème étape : tester la cuisson. Faire revenir quelques minutes à la poêle dans de l’huile 
ou du beurre, et/ou la faire blanchir et simplement l’égoutter (la servir avec un filet d’huile d’olive et du sel).  
4ème étape : place à la créativité ! Réaliser 

des soupes (plante cuite puis ajouter une 

poigner de plante crue en fin de cuisson 

pour plus de couleur et de saveur), en 

galettes (en ajoutant des plantes à un mélange de farine, d’œufs, de crème et de 
fromage) ou encore en préparant votre pain aux plantes avec l’ortie, le lamier blanc, l’origan sauvage ou encore le 
plantain. 

Vous saurez ainsi composer avec les 

saveurs de telle ou telle plante en en 

connaissant bien le goût et en laissant s’exprimer votre créativité en cuisine. 

A titre personnel, quel est votre plus 

grand plaisir dans la nature ?  Juste d’être à l’air libre, de marcher, d’observer, d’écouter, de sentir, d’être. 
 

> Le portrait  

 

 

Pour en savoir plus sur Le Chemin de la nature : 

https://www.lechemindelanature.com/ 
 

 

 

Crédits photos : Le Chemin de la Nature 

 

https://www.lechemindelanature.com/
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La mobilité douce, à pied 

L’aventure, la découverte, le dépaysement 
sont souvent associés à des destinations 
du bout du monde. Pourtant, de plus en 
plus de voyageurs slow partent à pied, et 
parfois même de chez eux ! Aussi, la 
possibilité de se rendre en train jusqu’à 
son point de départ. Un sac à dos bien 
pensé, des chaussures de randonnée, et 
l’enthousiasme étreint dès les premiers 
pas. Chaque journée passée dehors, au 
grand air, en connexion avec la nature 
 

 

est propice à la contemplation mais aussi à 
l’adaptation voire même au dépassement 
de soi selon l’itinéraire choisi. La France 
est un pays merveilleux pour 
randonner et de multiples sentiers 
 

balisés sillonnent ses paysages 
exceptionnellement diversifiés !  

Se mettre en mouvement 

Au fil des pas, l’esprit s’allège, la 
respiration devient plus ample et la 
sérénité s’installe. Alors que diriez-vous 
d’imaginer votre prochain voyage à pied ? 
La marche soigne le corps et l’esprit. 
Quand on y prête attention, quel 
phénomène incroyable de pouvoir 
dérouler des pas… Marcher est une 
capacité magnifique qui peut ouvrir des 
horizons merveilleux. S’en rendre compte 
peut ouvrir de nouvelles perspectives : 
« pourquoi ne pas passer mes prochaines 
vacances à pied ? » Quel plaisir de faire 
des kilomètres à la seule force de ses 
jambes ! Pour esquisser une aventure à 
pied. Il est nécessaire de bien connaître sa 
condition physique mais aussi d’adapter 
son itinéraire selon que l’on parte seul, en 
couple ou en famille. Deux jours, une 
semaine, quinze jours… Les parcours de 
randonnée proposent un large éventail de 
choix pour découvrir par exemple son 
département par les petits sentiers… 

 

  ÉCHAPPÉE EN 
MOBILITÉ 
DOUCE  

 

 

Votre prochain voyage à pied 
 
Le mouvement slow invite à une autre vision du voyage. On parle de slow tourisme pour 
désigner le fait de vivre un lieu plutôt que de le traverser, de sélectionner plutôt que de 
chercher à tout voir et à tout faire en un temps record, de valoriser le local ou encore de 
privilégier des destinations proches pour seulement quelques jours au lieu de prendre 
l’avion comme on prend le vélo… Aussi, il est question de mobilité douce. Car pourquoi 
prendre systématiquement l’avion pour voyager ? 

 

ÉCHAPPÉES EN MOBILITÉ DOUCE 
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Aphorismes 
 

Un aphorisme est une maxime succincte ou trait de l’esprit. Il s’agit d’une 
réflexion formulée brièvement : le contraire d’un lieu commun.  

(Source : Dicocitations) 

 

Gazelle : Peinte en même temps que la savane. 

Chaise : Sait se tenir. 

Aube : Celui qui l’attend n’est pas couché. 

Graine : Le refuge n’ouvre qu’en saison. 

 

À vous d’essayer ! 
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Semer des aromatiques 

Suivre la croissance d’une plante depuis la 
graine jusqu’à la floraison et la production 
de nouvelles graines, une expérience 
réjouissante ! L’occasion de mieux 
comprendre le fonctionnement des 
plantes, de se relier au rythme de la nature 
et d’apprivoiser la patience. Le persil peut 
se semer en pleine terre d’avril à 
septembre. Mais on parle aussi de semis 
sous abri ou en intérieur. Le basilic par 
exemple se sème en intérieur (environ 
20°C) devant une fenêtre en février-mars. 
Ces semis pourront ensuite s’épanouir en 
pots ou être repiqués en pleine terre si 
vous avez un jardin. Pour réussir vos 
semis, veillez à utiliser une terre légère 
pour favoriser la levée. Arrosez-les 
modérément de sorte que la terre soit 
toujours humide. Opération 
importante au cours de la levée de vos 
semis : l’éclaircissage pour favoriser le 
développement des plants qui désigne 
l’arrachage des plus serrés et/ou des 
moins vigoureux. Pour cultiver la menthe, 
un autre procédé consiste à faire du 
bouturage. Vous pouvez ainsi récupérer 
un brin chez un(e) ami(e), placer cette tige 
dans un verre d’eau jusqu’à ce qu’elle 
 

racine avant de la planter en pot dans une 
terre bien drainée. C’est d’ailleurs un point 
important dans la culture en pot des 
aromatiques mais aussi de nombreuses  
plantes : un bon drainage. Cela consiste 
notamment à disposer du gravier ou des 
billes d’argile au fond des pots afin d’éviter 
l’eau stagnante. 

Jeunes plants 

Vous avez par ailleurs la possibilité de 
vous procurer directement de jeunes 
plants à repiquer sur votre balcon ou dans 
votre jardin. Côté arrosage, toutes les 
aromatiques n’ont pas les mêmes besoins 
en eau. Le basilic est gourmand tandis le 
thym et le romarin ont des besoins très  
  

 

 

  CRÉATIVITÉ 

 

 
 

Les secrets pour cultiver chez soi de belles aromatiques 
 

Basilic, menthe, coriandre, persil, thym, romarin, sarriette… Les aromatiques nous offrent 
un bel éventail de saveurs ! Que vous ayez un jardin ou que vous cultiviez en pots sur 
votre balcon, ces belles plantes sont faciles à faire pousser et à entretenir pour peu que 
l’on mette en pratique quelques conseils.  

 

  

CRÉATIVITÉ 
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> Créativité  

réduits. Concernant l’exposition, plantes 
méditerranéennes par excellence thym, 
sarriette, romarin se plaisent en plein 
soleil. Sous des climats chauds, le basilic et 
la coriandre s’épanouiront à mi-ombre. 
Même si l’on connaît les caractéristiques 
des aromatiques il est toujours intéressant 
de fonctionner à l’observation. Vous vous 
rendrez vite compte du souci d’exposition 
de telle ou telle plante juste en prenant le 
temps de lui prêter attention. À propos 
d’entretien, n’hésitez pas à effectuer un 
binage de surface pour ameublir la terre 
car « un binage vaut deux arrosages ». Et 
pour profiter de votre ciboulette tout l’été, 
coupez les tiges florales qui apparaissent ! 

Récolte gourmande 

Entre le printemps et l’été (jusqu’à 
l’automne pour certaines aromatiques), 
vous allez pouvoir prélever brins et 
feuilles à consommer fraîches ou sèches 
(voir l’encadré ci-dessous pour créer votre 
propre mélange d’herbes de Provence).  
La ciboulette se coupe en touffe au ciseau,  
tandis qu’il s’agira de prélever des tiges en 
coupant juste au-dessus d’une paire de 
feuilles pour le basilic. Les méthodes de 
récolte sont essentielles pour que la plante 
continue sa croissance. Avec le basilic vous 
pouvez par exemple préparer de 
 

 

Créez votre mélange d’herbes de Provence : 
 

Récoltez quelques brins de thym, de romarin, d’origan (ou marjolaine sauvage) et 
de sarriette. 

Réalisez des bouquets avec vos brins. 

Suspendez vos bouquets à l’envers le temps qu’ils sèchent. 

Récupérez les feuilles séchées puis mélanger à peu près à parts égales ces 4 
aromatiques dans un bocal en verre. 

délicieux pesto, savourer une tisane de 
thym, ciseler de la coriandre dans une 
salade, préparer un thé glacé à la menthe.  
 

 
 

Laissez s’exprimer votre créativité tant les 
mains dans la terre qu’en cuisine. 
Amusez-vous aussi à découvrir des 
aromatiques que vous ne connaissez pas 
et à apprivoiser leur culture en même 
temps que leurs saveurs dans votre 
cuisine. La sauge, la ciboule Saint-Jacques, 
l’aneth, l’estragon ou encore la mélisse 
viendront compléter votre collection. Et 
vous tomberez peut-être sous le charme 
de la menthe et de ses multiples variétés ! 
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Mobiliser son corps en douceur  

La slow life invite à un mode de vie 
mobilisateur de façon globale en 
valorisant la notion de libre-arbitre (faire 
le choix de…), et nous parle aussi de la 
mobilisation du corps. On se rend compte 
trop souvent qu’on ne bouge pas 
suffisamment. Et bouger, se mettre en 
mouvement, ne signifie pas pour autant 
s’agiter en tous sens et en vitesse. Pourtant 
lorsqu’on parle d’activité physique, on 
pense tout de suite au sport et à l’intensité 
qui y est associée pour transpirer et 
éliminer. Mais « faire du sport » rebute de 
nombreuses personnes. « Demain, je me 
mets à la course à pied ! » Face aux bonnes 
résolutions, le manque de motivation et 
d’assiduité peut très tôt se faire ressentir…  

Face à ce constat, et si au lieu de parler de 
sport on parlait d’activité physique ? Un 
changement de vocabulaire qui peut 
amener un changement d’état d’esprit. 
Bien que le sport ait évidemment des 
vertus reconnues, il est aussi bon de 
valoriser tout simplement le mouvement. 
Mobiliser son corps en douceur 
quotidiennement pourrait ainsi faire 
partie intégrante de notre mode de vie  et  

 

nous   accompagnerait   dans   des   gestes 
ordinaires comme dans de nouvelles 
bonnes habitudes slow ! 

L’activité physique du quotidien 

La sédentarité fait partie du mal du siècle 
et  on  sait  à  quel  point  il  est  important 
 

 
d’activer son corps chaque jour pour 
favoriser sa bonne forme physique mais 
aussi mentale. Et l’activité physique peut 
prendre différentes formes au quotidien. 
Dès lors que l’on se met en mouvement, on 
active son corps. En fait plus qu’un sport 
que l’on planifie de telle heure à telle 
heure, il s’agit d’adopter un nouvel état 
d’esprit visant à bouger le plus  
 

 

 

 
 

Une vie active sans forcément à 100 à l’heure 
  

La vie active est d’abord synonyme d’entrée dans la vie professionnelle. Une vie active 
peut aussi faire référence à une vie bien remplie qui ne laisse que peu de place à la 
contemplation et à l’imprévu. Ici, il est question d’une vie qui met le corps en mouvement 
sans pour autant se mettre la pression pour ce faire. Et s’il existait d’autres moyens que 
le sport pour s’activer ? 

 

À  MÉDITER 
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> À méditer 

 

 

 
 

Des inspirations pour mobiliser son corps en douceur : 

  20 minutes de marche par jour, c’est la prescription conseillée. 

 Prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur. 

 Au bureau, aller faire quelques pas toutes les demi-heures. 

 Savourer une promenade dans un parc à la pause-déjeuner. 

 Se rendre au travail à vélo, dans la mesure du possible. 

 Faire des mouvements d’assouplissement le temps de la cuisson 
des pâtes. 

 Plutôt que d’envoyer un mail à un collègue de bureau, se 
déplacer pour lui parler directement. 

possible, et ce en douceur. Une vie active 
consisterait alors à aller chercher son pain 
à pied plutôt qu’en voiture par exemple. 
Tout devient prétexte à bouger ! Mais 
attention, bouger tranquillement et 
sereinement sans se mettre à courir à 
droite à gauche. L’idée n’est pas d’aller 
chercher son pain au pas de course mais 
bien de prendre le temps de se rendre  
chez son boulanger.  
 

 

Et c’est là toute la différence. Bouger n’est 
pas juste le but, cela devient un moyen. Un 
moyen de contemplation dans le cas d’une 
balade dans un parc ou encore un moyen 
de bien se nourrir dans le cas de la mise en 
place d’un potager. Bouger n’est pas juste 
l’occasion de conserver et de renforcer sa 
bonne forme mais devient aussi utile à 
autre chose.  On pourrait parler d’activités 
physiques douces et fécondes. Et cela 
fait toute la différence en termes de 
motivation et surtout en termes de sens. 
S’activer en douceur s’inscrit 
spontanément dans le quotidien. On 
s’active en douceur en portant ses courses, 
en allant se ressourcer dans la nature, en 
faisant son ménage, en marchant pour se 
rendre à un rendez-vous, en poussant sa 
brouette dans le jardin ou encore en 
portant ses enfants. 
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Un petit pas slow 

 

 
 
 

Savourer les plaisirs simples… 
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  LE PODCAST 

 

 
 

S’initier à la méditation de pleine conscience 
 

Bienvenue dans cette série de 5 podcasts pour vous initier à la méditation 
de pleine conscience. Votre premier cours commence ici !  

 

LE  PODCAST 

Petit précis de méditation de pleine 
conscience 

La méditation de pleine conscience 
consiste en pratique en une « pleine 
attention ». Elle invite à se relier à son 
monde intérieur et au monde extérieur. 
Son exercice se réalise ainsi en portant 
son attention sur ce qui se passe en soi 
mais aussi autour de soi, sans jugement, 
ni interprétation, juste en accueillant ce 
qui se présente et ainsi renforcer sa 
capacité d’attention et de présence à 
l’instant. Une gymnastique de l’esprit en 
somme. Rien de plus, rien de moins ! 

 

Comment s’y prendre pour méditer ? 

 Tout d’abord il s’agit de commencer 
par s’installer dans un endroit calme pour 
favoriser sa concentration. 

 La posture a toute son importance : on 
parle d’adopter une posture confortable et 
digne. La plupart du temps c’est la posture 
assise qui est privilégiée.  

 Fermer les yeux peut aider à la 
concentration mais il est aussi possible de 
les garder mi-clos. 

 Une fois que l’on est bien installé, il 
s’agit de se relier à son souffle en 
observant sa respiration telle qu’elle est, 
sans chercher à la modifier. 

 Au cours de la pratique les pensées 
peuvent facilement nous entraîner 
ailleurs, c’est tout à fait normal. C’est 
même tout l’objet de la méditation que de 
guider son attention. 

 Puis on peut effectuer un balayage 
corporel de la tête aux pieds en observant 
ses sensations au niveau de chaque zone 
physique. 

 Enfin, on peut se mettre à l’écoute des 
sons alentours, simplement en les 
accueillant sans les juger agréables ou  
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> Le Podcast 

désagréables. 

 En fin de méditation il est important de prendre le temps d’intégrer le vécu de 
cette expérience et d’effectuer une 

transition douce. 

La méditation de pleine conscience et 

ses nombreux bienfaits : 

-> meilleure concentration 

-> plus de sérénité 

-> équilibre émotionnel 

-> meilleure maîtrise du mental 

-> relation plus naturelle à la patience 

-> réduction de l’hypertension et aussi des 
douleurs chroniques 

-> bonne influence sur le système 

immunitaire 

-> moment de recentrage que l’on s’offre  
-> développement de capacités enfouies et 

émergence de son potentiel positif 

-> vision plus juste vis-à-vis de soi, des 

autres, des choses, des situations et plus 

grande qualité de conscience 

 

Durée d’une méditation 

Une méditation peut durer 5 minutes 

comme beaucoup plus. Pour intégrer cette 

nouvelle bonne pratique dans votre mode 

de vie slow, je vous invite à commencer 

par méditer 10 minutes chaque jour à un 

moment précis de la journée. 

Le podcast C’est le moment de découvrir votre cours 
en version audio. Pour cette initiation, 

privilégiez un lieu calme et familier et 

prenez plaisir à prendre du temps pour 

vous… 

 

 

S’initier à la méditation : Cours 1 

 

     Je vous accompagne par la voix dans ce premier cours de méditation de       

     pleine conscience. Un podcast d’une durée de 8 minutes. L’occasion de      
     vous offrir un instant de recentrage…  

 

Je découvre mon podcast. 
 

 
Cliquez, écoutez ! 

https://www.laslowlife.fr/wp-content/uploads/2020/04/Cours-1-Sinitier-à-la-méditation-de-pleine-conscience.mp3
https://www.laslowlife.fr/wp-content/uploads/2020/04/Cours-1-Sinitier-à-la-méditation-de-pleine-conscience.mp3
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  LE CLIN D’ŒIL SLOW 

 

 

 

Une récréation poétique  
 avec Matthieu Chedid et Pierre Richard pour l’anniversaire  

de la poétesse Andrée Chedid  

(elle aurait eu 100 ans cette année). 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Regarder la vidéo 

 

 

 
 

Dans mon miroir 

Défraîchi 

Je me souris encore 
Je reste émerveillée Rien n’y fait L’amour s’est implanté 

Une fois 
Pour toutes. 

De cet amour ardent je reste 

émerveillée. 

Andrée Chedid 

Poème offert par Andrée Chedid au 

Printemps des poètes 2007 
 

De cet amour ardent je reste  

émerveillée 

 
Je reste émerveillée Du clapotis de l’eau 

Des oiseaux gazouilleurs 

Ces bonheurs de la terre 
Je reste émerveillée D’un amour 

Invincible 

Toujours présent 

Je reste émerveillée 

De cet amour 

Ardent 

Qui ne craint 
Ni le torrent du temps 

Ni l’hécatombe 

Des jours accumulés 

Le Clin d’œil Slow 

https://youtu.be/ukrKlBpdyww
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Votre prochain numéro le 7 juillet ! 

 

 

 

Magazine numérique La Slow Life 

www.laslowlife.fr 

 

contact@laslowlife.fr 

Crédits photo : Pixabay 

 

 

 

Nos outils pour ralentir : 
 

Lectures développement personnel et nature 
 

Le Kit de 10 Fiches-Outils Slow 
 

[Les 7 jours slow] 7 jours d’expériences slow 
 

Le Programme d’accompagnement « Plus de temps, moins de stress » 

 

http://www.laslowlife.fr/
https://www.laslowlife.fr/bibliographie/
https://www.laslowlife.fr/bibliographie/
https://www.laslowlife.fr/fiches-outils/
https://www.laslowlife.fr/fiches-outils/
https://www.laslowlife.fr/les-7-jours-slow/
https://www.laslowlife.fr/les-7-jours-slow/
https://www.laslowlife.fr/formation-plus-de-temps-moins-de-stress/
https://www.laslowlife.fr/formation-plus-de-temps-moins-de-stress/

