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L’édito 

 Vivre simplement…  

 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, pour ce nouveau numéro du magazine 
numérique La Slow Life : et si vous invitiez plus de simplicité dans votre 
mode de vie ? Alors plus qu’une bonne rentrée (formule pour le moins conventionnelle), j’ai plutôt envie de vous souhaiter une belle continuité 

slow à la suite de vacances, je l’espère, ressourçantes. 

 

 Car une des clés d’une vie plus simple pourrait bien être d’extraire tous les 
bénéfices de ces espaces de liberté, de ces temps prolongés de repos, pour la vie quotidienne… 

 

Se simplifier la vie ce serait en grande partie faire face au toujours plus, 
toujours plus vite pour accéder à l’essentiel. C’est notamment ce qui vous 

attend dans le dossier de ce numéro qui vous propose 10 astuces pour une 
vie plus simple et heureuse. Et avec le portrait inspirant de  

Charlène Guinoiseau-Ferré, directrice éditoriale spécialisée dans le bien-
être, vous saurez tout sur le développement personnel et ses bienfaits pour  

améliorer votre qualité de vie. 
 

Prendre le temps de vivre, consommer moins et mieux, approfondir le 
développement personnel, faire pétiller votre créativité, accéder à vos ressources profondes… C’est ce que vous découvrirez dans les pages 
suivantes pour inviter chaque jour un peu plus la slow life dans votre 

quotidien ! 

Cindy Chapelle                          
Sophrologue, auteure de 
plusieurs ouvrages et animatrice 
du blog LaSlowLife.fr (À propos) 

https://www.laslowlife.fr/newsletter/
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  LES INSPIRATIONS SLOW 

 

  

Kaizen, le magazine 

Connaissez-vous le magazine 

Kaizen, explorateur de 

solutions écologiques et 

sociales ? « Un nouveau 

paradigme voit le jour : 

intelligent, sobre, mettant au 

premier rang de ses priorités l’épanouissement de la Vie sur notre planète. C’est à ce monde 
que Kaizen choisit de donner la 

parole, à ces personnes qui 

portent les (r)évolutions que 

nous attendons, courageuseme nt, 

à ces initiatives pionnières qui, 

par leur simplicité et leur bon 

sens, nous offrent de nouveaux horizons […] » Média indépendant, l’objectif du 
magazine est de renforcer la 

créativité, la résilience et l’autonomie pour repenser les 

modèles établis et voir évoluer 

nos sociétés. Pour découvrir ce 

magazine bimestriel ainsi que 

ses hors-séries et autres 

publications, rendez-vous ici : 

kaizen-magazine.com 

 

Conférences TEDx sur le SLOW Des idées pour changer le monde, c’est ce que 
propose la démarche événementielle TEDxParis. La couleur est annoncée. À l’occasion d’une série 
de conférence sur le SLOW, de nombreuses 

questions ont été posées, des leviers de 

compréhension actionnés et de belles 

inspirations suggérées. « Devant la rapidité 

avec laquelle la révolution technologique impacte nos vies, il nous est difficile d’anticiper les conséquences d’une telle accélération. La promesse d’une technologie qui nous ferait 
« gagner du temps » se perd en chemin, 

remplacée par la folie du multitasking, de la surinformation, de l’hyperconsommation et de l’instantanéité. […] Nous perdons la notion du 
temps. La vitesse : nouvelle drogue du XXIe 

siècle ? » Pour découvrir les conférences, voici le 

lien cliquable  par ici : www.tedxparis.com 

 

Qui fuis-je ? Où cours-tu ? À quoi 
servons-nous ? 

Un livre de Thomas d’Ansembourg qui nous 

invite à comprendre que devant les difficultés et les épreuves, ce dont nous manquons ce n’est pas de ressources, mais d’accès à celles-ci. Le retour vers soi est la clé qui permet d’atteindre ces 
ressources, la clé qui permet  

de passer du Moi au Nous. Le 

développement social dura- 

ble passe par le développe- 

ment personnel profond. 

 

Pour découvrir le livre, 
veuillez cliquer ici ! 

LES INSPIRATIONS SLOW 

 

https://boutique.kaizen-magazine.com/
https://www.tedxparis.com/conferences/tedxparis-2017
https://livre.fnac.com/a2421462/Thomas-D-Ansembourg-Qui-fuis-je-ou-cours-tu-a-quoi
https://livre.fnac.com/a2421462/Thomas-D-Ansembourg-Qui-fuis-je-ou-cours-tu-a-quoi
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Toujours plus, toujours plus vite… 

Il n’est pas rare d’associer le fait d’avoir 
une vie riche au fait d’avoir une vie bien 
remplie. Mais bien remplie par quoi ? Un 
agenda surchargé est-il synonyme de bien-
être et de bonheur ? À trop en faire, à 
multiplier les tâches en un minimum de 
temps, à vouloir faire un maximum de 
choses en une journée (quitte à privilégier 
la quantité à la qualité…), on peut 
facilement se sentir dépassé et se rendre 
compte qu’au fond, on ne se sent pas 
épanoui dans ce toujours plus et toujours 
plus vite. La vie passe, les événements 
s’enchaînent et l’ancrage dans l’instant, la 
capacité à savourer les choses simples du 
quotidien ne sont pas à l’appel. Et si plutôt 
que d’accumuler les tâches et activités, de 
cultiver souvent malgré soi le superflu on 
en venait à se concentrer sur l’essentiel ? 

Accéder à l’essentiel 

Une aspiration pour beaucoup, qui 
 

se demandent cependant ce qu’est 
vraiment l’essentiel et quelles peuvent 
être les clés pour y accéder… L’essentiel, ce 
se serait tout ce qui fait sens pour soi, ce 
qui nous apporte un profond bien-être, qui 
nous nourrit, nous construit, ou encore ce 
qui nous permet d’évoluer et d’être au plus  

f 

 
 

près d’une vie en cohérence avec soi-
même. Finalement, chacun pourrait 
découvrir sa propre définition de 
l’essentiel en accord avec lui-même. 
 

 

  PRENDRE LE TEMPS DE 
VIVRE 

 

 

Se simplifier la vie ! 

10 astuces pour y parvenir 
 

On peut parfois s’apercevoir qu’à l’image d’un placard plein à craquer nos vies sont fort 
encombrées… À force de courir après le temps, d’accumuler, de se laisser déborder, de 
ne plus distinguer ses essentiels, on en vient à se demander comment (vraiment et 
durablement) se simplifier la vie. Car alléger son agenda, sa maison, son esprit invite à se 
détourner du superflu pour accéder à l’essentiel. En quête d’une meilleure qualité de vie, 
découvrez 10 astuces slow pour une vie plus simple et plus heureuse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre le temps de vivre 
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Et pour y parvenir, quelques clés pratiques 
sont intéressantes à concrétiser. Au 
premier rang desquelles le fait de se 
désencombrer. Car se simplifier la vie ce 
serait se décharger pour ne retenir que 
l’essentiel. 

  

10 astuces pour se simplifier la vie : 

1) Se désencombrer 

De quoi ai-je vraiment besoin ? Il s’agit là 
de trier tout ce qui n’est pas indispensable 
ou qui ne favorise pas le bien-être, la 
qualité de vie. Faire le ménage, éliminer le 
désordre… en voilà une première action 
vers plus de simplicité ! Il est ici question 
de commencer par se désencombrer 
d’objets, d’alléger sa maison, son bureau 
en même temps que son esprit. On peut 
alors recycler, donner ou encore revendre. 

2) Réduire ses « besoins » 

Se désencombrer c’est bien, ne pas se 
réencombrer c’est mieux ! En matière 
d’achats, s’interroger sur ses véritables 
besoins est indispensable pour se 
simplifier la vie durablement. Cela passe 
ainsi par acheter utile pour ne pas à 
nouveau surcharger son intérieur 
notamment en matière de décoration ou 
d’habillage. C’est aussi prendre conscience 
qu’un nouvel objet est souvent synonyme 
de nouvelle charge mentale : il peut ainsi  
 

nécessiter un entretien supplémentaire 
(doit être lavé régulièrement, peut tomber 
en panne, s’ajoute au ménage et autres) 
qui s’additionne aux tâches à faire. 

3) Préférer l’être à l’avoir 

En accordant moins de temps à « l’avoir », 
on a ainsi plus de temps à consacrer à 
« l’être ». Dans la recherche d’une 
meilleure qualité de vie, d’une vie plus 
simple, un retour à soi est essentiel. Il 
s’agit là de prendre soin de soi et de ses 
proches, d’avoir du temps pour penser sa 
vie plutôt que de suivre les rails ou encore 
de se laisser le temps et l’espace de faire ce 
qui nous fait vraiment plaisir. 

4) Réduire ses tâches 

Et pour se dégager du temps pour soi, 
réduire ses tâches n’est pas négligeable. 
Ne plus se sentir débordé peut sembler 
être un rêve lointain. Pourtant lorsque l’on 
se consacre à ce « chantier » qui est un pas 
de plus pour se simplifier la vie, on se rend 
compte des effets positifs immédiats qui 
en découlent. Comment s’y prendre ? Un 
pas après l’autre, en classant notamment 
ses tâches par ordre d’importance et en 
estimant avec du recul leur caractère 
obligatoire ou encore urgent. Dès lors on 
limite ses « devoirs » quotidiens. 
 

5) Valoriser ses priorités 

Dès lors que l’on réduit ses tâches l’on fait 
un pas vers ses priorités en leur offrant la 
place qu’elles méritent. Supprimer le 
superflu et mieux gérer son temps 
permettent tout naturellement de se 
tourner vers ses essentiels, en ayant par 
exemple plus de temps pour se relaxer et 
prendre soin de soi, pour jouer avec ses  
 

> Prendre le temps de vivre 
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enfants ou encore pour s’investir dans une 
association. 
6) S’extraire de l’action  

Se simplifier la vie passe bien évidemment 
par le fait de s’octroyer plus de temps libre 
et de s’extraire de l’action pour s’offrir des 
parenthèses de retour à soi. Adopter l’art 
de la pause est en ce sens un bon exercice. 
Régulièrement dans une journée, il s’agit 
de se dédier des temps de pause allant 
d’une minute à beaucoup plus pour se 
détendre, se recentrer et renforcer son 
bien-être. 

 

7) Oser ne rien faire 

Et parfois oser ne rien faire et laisser aller 
ses pensées à leur propre cours… Une vie 
simple ne serait-elle pas une vie qui offre 
toute sa place au temps ? Prendre le temps 
de vivre, se laisser des espaces pour 
respirer, savourer l’instant… Oser se poser 
sans projet est une invitation à l’inaction 
source de repos et d’inspiration. 

8) Moins dépendants des nouvelles 
technologies 

En cherchant à se simplifier la vie avec les 
nouvelles technologies, on peut 
s’apercevoir que, mine de rien, on se  
 

la complique. Il est ici question de faire le 
point sur l’usage que l’on en a pour faire en 
sorte que ces nouvelles technologies 
soient vraiment à notre service et non 
l’inverse… Cela peut passer par faire un 
usage plus raisonné de son smartphone ou 
encore par réduire les plages horaires de 
consultation de mails.  

9) Déléguer 

Une option tout à fait intéressante pour se 
décharger de certaines tâches et gagner 
encore en légèreté, en simplicité. Cela 
passe souvent par développer sa capacité 
de confiance en l’autre mais aussi par un 
lâcher prise personnel en acceptant de ne 
pas chercher à toujours tout maîtriser. 

10) Plus de temps pour les activités 
contemplatives 

Une vie éloignée de la complexité, plus 
légère, moins soumise à la pression du 
quotidien, c’est aussi une vie dessinée de 
plaisirs simples que peuvent offrir les 
activités contemplatives telles que le 
jardinage, la lecture, la photographie, la 
marche… Se simplifier la vie invite ainsi à 
plus de conscience envers son quotidien 
pour renforcer son épanouissement 
personnel par l’épure et le retour à 
l’essentiel. 

> Prendre le temps de vivre 
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Citation 
« Ainsi, chaque fois qu’il m’a semblé 

éprouver le sens profond du monde, 

c’est sa simplicité qui m’a toujours bouleversé. » 

Albert Camus – L’envers et l’endroit 
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Le plaisir de faire soi-même 

Le plaisir de faire son pain fait son grand 
retour depuis quelque temps et tout 
particulièrement depuis le confinement. 
Avec seulement quelques ingrédients 
simples et un brin de pétrissage, on 
s’aperçoit qu’on peut facilement s’offrir de 
délicieux pain maison ! Faire son pain peut 
devenir un véritable rituel slow qui 
permet d’une part de faire soi-même en 
sélectionnant ses ingrédients, d’apprendre 
un savoir-faire, et de se régaler de sa 
production. Le pétrissage est par ailleurs 
un moment propice au lâcher prise et à 
l’évacuation des tensions pour peu que 
vous le réalisiez à la main, et faire son pain 
peut ainsi devenir une activité source de 
détente et de gourmandise. 

Variez les plaisirs ! 

Pour varier les plaisirs et les saveurs, 
laissez-vous guider par ces quelques 
recettes du pain traditionnel au pain 
fantaisie. Et, outre la composition de votre 
pain que vous pourrez changer à votre 
guise en fonction des ingrédients à votre  
 

disposition et de votre créativité, pensez 
aussi que vous pouvez varier les formes : 
baguettes, pavés, boules, petits pains… En 
avant pour le pétrissage ! 

 

3 étapes-clés 

Première étape pour préparer votre pain : 
mélanger les ingrédients sachant que les 
ingrédients de base sont la farine, la levure 
(ou levain), le sel et l’eau. Il s’agit alors de 
pétrir le tout avec soin en prenant bien le 
temps (quelques minutes) afin que la pâte 
soit homogène et ne colle plus. Vous 
pouvez ensuite mettre votre pâte au repos 
pendant au moins 2 heures en la couvrant. 

Seconde étape : c’est le moment de 
 

 

 

   

 
 

 

Fait-maison : préparer son pain 
 
 

Imaginez un parfum de pain chaud inonder votre cuisine… Vous en rêvez ? Vous avez 
peut-être déjà fait des essais ? C’est le bon moment pour vous mettre à faire votre pain 
maison ! Un véritable plaisir à vous offrir tant dans la préparation que dans la dégustation 
et une action de plus pour enrichir votre mode de vie slow. 

 

Bien  manger  
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dégazer la pâte en appuyant dessus avec la 

paume de vos mains puis de façonner 

votre pain selon la forme que vous 

souhaitez lui donner. Déposez-le sur la 

plaque de votre four et laissez reposer à 

couvert environ 30 minutes. 

Troisième étape : il ne vous reste plus qu’à 
glisser votre pain au four après avoir 

humidifier et lamer le dessus, et en ajoutant un ramequin d’eau à côté durant 
cette phase de cuisson. Comptez en 

moyenne 30 minutes à 210°C pour un pain 

préparé avec 500g de farine. 

Recettes à l’appui ! 

Les recettes qui vous sont proposées ici ne 

nécessitent ni machine à pain, ni robot 

pétrisseur. Ces appareils peuvent être 

pratiques mais il est aussi intéressant de 

réaliser son propre pétrissage, faites-en l’expérience ! 

 1 – Pain traditionnel :  

Pour préparer un pain blanc, vous aurez 

besoin des ingrédients suivants : 

- 500g de farine blanche T65 

- 10g de levure boulangère (vous pouvez 

aussi utiliser du levain déshydraté) 

- 10g de sel 

- Environ 300ml d’eau tiède (à adapter en 

fonction de la texture de la pâte).  

3 – Pain complet :  

Pour préparer un pain complet, vous 

aurez besoin des ingrédients suivants : 

- 300g de farine bise T80 

- 200g de farine complète 

- 10g de levure boulangère (vous pouvez 

aussi utiliser du levain déshydraté) 

- 10g de sel 

- Environ 300ml d’eau tiède (à adapter en 

 

 

fonction de la texture de la pâte). 

2 – Pain aux fruits secs :  

Pour préparer un pain aux fruits secs, 

vous aurez besoin des ingrédients 

suivants : 

- 500g de farine bise 

- 10g de levure boulangère (vous pouvez 

aussi utiliser du levain déshydraté) 

- 10g de sel 

- 150g de fruits secs (abricots, pruneaux, 

raisins) que vous pourrez introduire lors 

de la seconde pousse 

- Environ 300ml d’eau tiède (à adapter en 

fonction de la texture de la pâte).  

  

4 – Pain à la farine de Kamut® :  Ce blé ancien n’a jamais été hybridé ni 
génétiquement modifié et toujours cultivé 

en bio. Il est par ailleurs plus digeste. 

Pour préparer un pain à la farine de 

Kamut®, vous aurez besoin des 

ingrédients suivants : 

- 1kg de farine khorasan Kamut® 

complète 

- 600g d’eau 

- 20g de sel 

- 20g de levain bio déshydraté  

La recette complète est à retrouver ici : 

https://www.kamut.com/ 

> Bien manger 

https://www.kamut.com/fr/recipe/pain
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Une idée en tête 

En route vers la transition écologique de 

votre maisonnée vous vous attaquez avec 

enthousiasme à la partie déchets et ne 

savez pas trop par où commencer ? 

Rassurez-vous vous avez déjà débuté 

votre démarche par le seul fait de prendre 

conscience de la quantité de déchets jetés 

chaque jour dans votre poubelle ou 

additionnés dans votre bac de tri, et en 

voulant faire quelque chose pour y pallier. 

Cette nouvelle démarche en cours est, qui 

plus est, riche d’effets positifs collatéraux : vous allez d’une part vous sentir 
acteur/actrice de la protection de 

l’environnement en polluant moins 
mais aussi manger mieux, faire 

fonctionner le réseau local et gagner du 

temps. Cette idée de réduire vos déchets 

et donc bel et bien constructive à tout 

point de vue ! 

La technique des 4 R 

Connaissez-vous la famille zéro déchet ? L’une de leur astuce est de fonctionner 
avec la technique des 4 R :  

- d’abord réduire en se demandant pour 

chaque achat « en ai-je besoin ? » 

- réutiliser ce que l’on possède déjà 

- réparer dans la mesure du possible  

 

 

- et enfin recycler.  

  

Des actions concrètes 

Pour progresser dans votre démarche 

zéro déchets, voici quelques actions à 

mettre en pratique : 

         S’équiper de sacs en tissu (aussi 
pour les fruits et légumes).  

          Créer son réseau de producteurs 

locaux (fournisseurs de produits frais). 

          Préférer le vrac. 

          Se mettre en cuisine (place au fait-

maison !) 

          Fabriquer ses produits d’entretien 
ménager. 

         Réduire ses cosmétiques. 

         Opter pour des objets éco-labellisés 

ou fabriquer soi-même. 

 

 

 

  CONSOMMER MOINS, 

VIVRE MIEUX 

 

 

Le zéro déchet en 

actions ! 

Vous en avez assez de constater le nombre de poubelles que vous jetez chaque mois, 

voire chaque semaine ? Vous constatez que votre bac de tri est régulièrement bien 

rempli ? Mais comment s’y prendre pour réduire tous ces déchets ? Découvrez des 

actions concrètes pour tout bonnement moins jeter.  

 

 

 

CONSOMMER MOINS, VIVRE MIEUX 

 

https://www.famillezerodechet.com/
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Extrait de livre 
 

 

 

Les connaissances et le savoir sont évidemment des obstacles à la 
compréhension du neuf, de l’intemporel, de l’éternel. Parvenir à une 

technique parfaite ne vous rend pas plus créatif. Vous pouvez peindre 
merveilleusement mais n’être pas un créateur. Ou savoir écrire un poème 

techniquement parfait et n’être pas un poète. Être poète, c’est être 
perméable au neuf, c’est être assez sensitif pour répondre à quelque chose 

de nouveau et de frais. 

Krishnamurti, La Première et Dernière Liberté 
(éditions Stock) 
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À l’origine, comment s’est dessiné 
votre intérêt pour le développement 
personnel ? 

Rien a eu à se dessiner, en réalité, car mon 
intérêt pour le développement personnel a 
toujours été là. Simplement, je ne 
connaissais pas cette étiquette. Enfant, je 
cultivais un monde intérieur très riche. Et 
assez rapidement (vers l’âge de 10 ans), je 
me suis mise à écrire des poèmes pour 
essayer de le traduire. Adolescente puis 
jeune adulte, mon corps parlait à ma place.  
 

  

Et si j’en ai d’abord souffert, comme bien 
des personnes, j’ai compris qu’il y avait là 
une véritable langue à apprendre. À partir 
du moment où j’ai écouté ce que mon 
corps avait à me dire, j’ai appris à 
respirer et à fouiller en moi comme un 
inspecteur pourrait mener une enquête.  

C’est donc tout naturellement que j’ai 
choisi comme sujet de mémoire de lettres 
modernes : « Le corps et l’esprit, douleur 
physique, douleur morale, dans le 
Cleveland de Prévost ». Pour la première 
fois, je déplaçais cet intérêt à l’extérieur de 
moi-même, grâce à une autre passion : le 
livre. Et, suite logique, finalement, bien que 
non réfléchie au départ, lorsque j’ai rejoint 
ma première maison d’édition, j’ai 
rapidement demandé à me spécialiser en 
psychologie / développement personnel, 
pour tendre la main aux personnes qui, 
comme moi, ont eu à apprendre une 
nouvelle langue sur le tard : la leur. 

Comment définiriez-vous le 
développement personnel ? 

La notion de développement personnel est 
à mon sens le chemin du cœur. Elle  
connecte le courage et l’authenticité visant  

  

 

 
 

Le développement personnel, une clé slow  

avec Charlène Guinoiseau-Ferré 
 

Directrice éditoriale aux éditions Jouvence spécialisées dans le bien-être, Charlène 
Guinoiseau-Ferré nous partage avec générosité et sensibilité ses expériences et sa vision 
relatives au développement personnel. Mieux vivre avec soi et avec les autres, poser un 
nouveau regard sur le monde… Se tourner vers son monde intérieur est un merveilleux 
voyage à entreprendre ! 

 

 

LE  PORTRAIT 
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à grandir. Cela implique de ne pas tricher 
avec soi, d’accueillir ses parts de lumière 
comme ses parts d’ombre, sans jugement, 
comme on accueille un enfant, afin de 
« travailler » sur ce que l’on souhaite faire 
évoluer. Et si le développement personnel 
peut sembler nombriliste, il permet en 
réalité de mieux vivre avec soi avant de 
mieux vivre avec les autres.  

 
 

Quels bienfaits existentiels peuvent en 
émerger ? 

Une fois accueilli et libéré ce qui doit, 
l’essentiel peut émerger. D’autres 
questions peuvent alors survenir sur le 
sens de la vie, le rapport à la terre, 
l’engagement pour telle ou telle cause, ou 
encore les rêves à réaliser. Et, surtout, il 
est plus facile de comprendre les autres 
comme de saisir leurs besoins lorsque l’on 
a appris à le faire soi-même. C’est 
finalement un nouveau regard posé sur 
le monde… 

Comment débuter une démarche de 
développement personnel ? 

En trois mots : sincérité, patience et 
motivation. Je pense avant tout que 
s’inscrire dans une démarche 
authentique est primordiale : s’il y a bien 
une personne avec qui l’on peut 
être honnête et sans tabous, c’est soi- 
 

 

même. Et c’est sans doute le point de 
départ pour explorer ses blessures, ses 
vulnérabilités et définir ses besoins 
comme ses objectifs. 

Ce voyage demande de la patience et de 
la motivation. Si une personne vous 
promet d’emprunter le chemin de la 
résilience, de panser vos plaies intérieures 
et de vous révéler à vous-même en un 
programme d’une semaine, mieux vaut en 
sourire ! Comme pour tout apprentissage, 
toute pratique sportive, toute 
construction, le temps fait son œuvre, 
permet de s’assouplir et d’intégrer ce qui 
doit l’être. Même si, effectivement, un 
déclic peut survenir de façon soudaine et 
faire ériger naturellement un « avant » et 
un « après ». Cette apothéose est souvent 
le fruit de toute une maturation préalable. 
Finalement, nous évoluons sans cesse, et 
c’est magnifique !  

En pratique, comment s’y prendre ? 

Il est parfois difficile de cerner ses besoins 
réels.  Peut-être commencer par faire 
une pause de quelques minutes, chaque 
jour, au même moment. Sans musique, 
sans téléphone, sans rien autour. Pour 
écouter ce qui se passe en soi. Et, 
parallèlement à cela, lire ou écouter des 
personnes inspirantes (via des ouvrages, 
sur les réseaux sociaux, dans les médias, 
etc.) afin de s’approprier ce qui nous parle 
le plus. Et, toujours, prendre soin d’étudier 
l’expertise de la personne qui s’exprime. Il 
faut bien distinguer le partage 
d’expérience qui peut inspirer, donner du 
courage, et l’expérience de professionnels 
de l’accompagnement. 

Mieux se connaître, apprendre à se 
détendre, prendre soin de soi, se  
 

> Le portrait  
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réinventer… Le développement 
personnel ne serait-il pas une clé pour 
embrasser la slow life et ainsi vivre 
plus en conscience et plus en 
cohérence avec soi-même, avec les 
autres et avec le monde ? 

Le développement personnel nous ramène 

effectivement au plus simple de la langue 

française mais à la plus difficile mise en 

pratique : vivre ici et maintenant, pas 

dans le passé, pas dans le futur, juste 

dans le présent. Au fil des avancées 

technologiques (passionnantes et 

positives), nous avons perdu un peu de la 

saveur du présent, au point de créer de 

(belles) nouvelles tendances dont la slow 

life fait partie.  

À travers votre métier de directrice 
éditoriale spécialisée dans le bien-
être, quelles sont vos propres 
pratiques en ce sens ? 

Les cordonniers sont les plus mal chaussés donc je dois avouer que j’ai plusieurs 
routines que je perds en chemin et que je 

retrouve un peu plus tard ! Parmi elles, je 

médite sur un coussin cinq minutes par  

 

 semaine. C’est peu, mais c’est déjà très 
bien pour moi, avec mon rythme et deux 

enfants en bas âge.  
 

 
 

Je pratique les auto-soins Reiki le soir 

avant de dormir (ayant passé mon premier 

degré avec une personne de confiance). J’utilise parfois le Yi King, ayant la chance 
de côtoyer un expert pouvant me guider 

lorsque nécessaire. Et, plus que tout, je 

prends le temps de vivre de belles 

rencontres avec des experts du 

développement personnel avec qui j’ai la 
chance de travailler au quotidien dans le 

cadre de mes fonctions. Ils me conduisent 

alors à tester de nouvelles techniques, à emprunter de nouvelles voies, et c’est 
passionnant. Ma prochaine découverte : l’EMDR. Mais mon rituel le plus indispensable reste d’écouter la musique 
fort dans ma voiture et de chanter à tue-tête. Il n’y a pas d’âge pour faire cela, n’est-
ce pas ? C’est mon sas de décompression 
entre la maison et le travail, il est tout 

simple mais tellement précieux !  

 

> Le portrait  

 

 

Pour en savoir plus sur les éditions Jouvence :  

https://editions-jouvence.com/ 

 

 

 

https://editions-jouvence.com/
https://editions-jouvence.com/
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L’emploi du temps libre 

Dans un emploi du temps bien chargé, le 
temps libre est tellement rare que 
lorsqu’on en bénéficie, la volonté d’en 
profiter au mieux est solidement présente. 
La slow life invite bien sûr à alléger son 
emploi du temps notamment en repensant 
ses priorités pour justement s’offrir plus 
de temps et d’espace au cours d’une 
journée. Quoiqu’il en soit, le temps libre 
est une ressource précieuse que l’on 
cherche à optimiser pour la savourer au 
mieux. Mais souvent nous n’employons  
 

  

pas forcément les bons moyens. En 
multipliant les activités durant ces espaces 
de temps pour soi on peut facilement se 
laisser prendre au jeu de la  
 

consommation de loisirs. Alors que par 
ailleurs, on peut facilement s’apercevoir 
que savourer son temps libre consiste 
parfois à faire un minimum de choses et à 
être juste là présent à l’instant. 

Moins, c’est plus 

Cela se concrétise par exemple en 
découvrant un lieu de vacances : le fait de 
chercher à tout voir, à tout faire peut 
conduire d’une part à une course folle 
même durant son temps libre et d’autre 
part à délaisser des choses simples comme 
le fait d’apprendre à connaître le bourg 
dans lequel on se trouve ainsi que ses 
petits commerçants. Et cela est aussi vrai 
dans la vie quotidienne : à trop en faire 
on peut facilement perdre le sens de ses 
actions ou encore perdre en qualité 
d’action et de ressenti. Car il est question 
de cela : d’intensité dans les actions que 
l’on mène, dans les activités que l’on 
pratique et d’ancrage dans l’instant 
présent plutôt que de penser déjà à la 
prochaine activité en se projetant sans 
cesse dans l’après. Réduire pour mieux 
savourer… Gardons en tête que souvent 
moins, c’est plus ! 

  ÉCHAPPÉE EN 
MOBILITÉ 
DOUCE  

 

 

Moins d’activités, plus d’intensité ! 
 
Lorsqu’il s’agit de partir en week-end ou en vacances l’idée première qui peut émerger 
est de vouloir profiter à fond, de faire un maximum de choses dans ce temps imparti. Mais 
est-ce que le fait de vouloir « profiter à fond » est vraiment compatible avec la volonté de 
« faire un maximum de choses » ? Bien souvent, moins c’est plus ! 

 

ÉCHAPPÉES EN MOBILITÉ DOUCE 



Le Magazine La Slow Life 

16 
 

© Tous droits réservés : Le Magazine La Slow Life 

 

  

  

 

Citation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La quiétude… C’est le bien de ceux qui ont à jamais choisi  

une part de leur destin, et rejeté l’autre. » 

 

Colette 

(La Paix chez les bêtes) 
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Le plaisir de créer avec la nature 

On parle de land art pour désigner le fait 
de créer dans et/ou avec la nature. On peut 
ainsi prendre plaisir à œuvrer pour une 
création en pleine nature mais aussi 
ramener quelques matériaux naturels 
chez soi pour s’organiser des ateliers 
créatifs insolites. Une véritable source 
d’inspiration que de créer à partir de 
matériaux naturels ! Branches, cailloux, 
fleurs ou encore feuilles deviennent alors 
de précieux trésors pour nourrir la 
créativité tout en renforçant son lien avec 
la nature, en apprenant toujours à mieux la 
connaître, à mieux la comprendre et à 
mieux la préserver. 

Feuilles automnales et créativité 

Les feuilles automnales tombées au sol 
permettent nombre de créations dont 
quelques inspirations vous sont 
présentées ici. Que vous les utilisiez 
comme modèle, par exemple pour les 
dessiner ou pour vous inspirer de leurs 
formes, ou que vous composiez 
directement avec cette matière naturelle 
(par exemple en encrant des feuilles pour 
un effet tampon sur le papier), celles-ci 
vous serviront de base 

pour vos ateliers créatifs destinés aux 
petits comme aux grands ! 

Des inspirations d’ateliers créatifs 

Pour commencer, prenez plaisir à partir en 
promenade pour récolter des feuilles de 
toutes formes ! Puis lancez-vous dans des 
ateliers créatifs : 

          Impressions naturelles  

Imbibez (sans trop) la face d’une feuille 
avec de l’encre ou de la peinture, puis 
retournez-la sur une feuille de papier à 
dessin. Déposez par-dessus un papier style 
buvard et appuyez bien sur toute la 
surface de la feuille pour un effet tampon 
réussi. Retirez délicatement le papier 
buvard et la feuille, et appréciez les détails 
  

 

 

  CRÉATIVITÉ  

 

 
 

Des feuilles et des formes… 
 

La nature est décidément une belle source d’inspiration et ce, en toute saison ! Et lorsque 
l’automne pointe le bout de son nez c’est le moment idéal pour s’intéresser de près aux 
feuilles de différentes variétés d’arbres et d’arbustes. L’occasion de les observer finement 
et de se concocter de chouettes ateliers créatifs. 

 
  

CRÉATIVITÉ 
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> Créativité  

imprimés. N’hésitez pas à multiplier l’opération pour créer un tableau 
décoratif.    

          Tricot et feuille d’érable 

Et si vous tricotiez un pull, un bonnet ou encore une écharpe d’une feuille d’érable ? 

De nombreux tutoriel de tricot existe en 

modèles enfant ou adulte pour guider vos 

aiguilles à tricoter et réaliser une tenue ou des accessoires aux couleurs de l’automne. 
Le motif ci-dessous est réalisé en jersey. Il 

existe des modèles pour tous les niveaux ! 

 

 
 

 

Cueillette de feuilles automnales : 
 

En promenade, prenez plaisir à ouvrir vos sens pour vous connecter pleinement à l’environnement qui vous entoure. 
Développez votre curiosité en vous intéressant aux différentes formes de feuilles 

que vous croisez sur votre chemin. 

Collectez vos feuilles ramassées dans du papier journal afin de bien les conserver 

le temps de la cueillette. 

 

          Un mobile de feuilles automnales 

Dessinez le contour de feuilles récoltées 

sur des papiers dessins de couleurs 

différentes. Découpez ainsi chacune des 

feuilles dessinées. Pour un effet plus 

détaillé, avec un cutter découpez certaines 

parties « veinées » de l’intérieur des 
feuilles. Puis accrochez une à une vos 

feuilles de papier à de fins fils de pêche 

chacun reliés à un support type bambou 

ou bois flotté. Vous venez de créer une 

belle suspension ! 

           Des biscuits à croquer 

Côté cuisine, amusez-vous à créer des 

biscuits aux formes de feuilles. Des moules 

tout prêts sont envisageables mais vous 

pouvez aussi découper dans la pâte à 

biscuit avec pour modèles des feuilles 

récoltées plus tôt ! 

           Une couronne de feuilles Et si vous voulez vous initier à l’art floral, 
vous pouvez par ailleurs réaliser une 

couronne de baies et de feuilles. Cette 

couronne automnale ornera à merveille votre porte d’entrée. 
 

https://www.marieclaire.fr/idees/un-pull-tricote-d-une-feuille-d-erable,2610153,963955.asp
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Le bonheur au présent 

Un des premiers bénéfices relatifs au fait 
de cultiver la patience est de profiter du 
moment présent, de vivre pleinement 
l’instant face à l’impatience qui peut créer 
de nombreuses souffrances dont celle d’un 
sentiment perpétuel d’insatisfaction. Mais 
que nomme-t-on vraiment patience ? 
Selon le Larousse, ce serait d’une part une 
« aptitude à ne pas s’énerver des 
difficultés, à supporter les défaillances, 
les erreurs, etc. », aussi une « qualité de 
quelqu’un qui sait attendre avec calme » et 
enfin une forme de « persévérance, 
constance à faire quelque chose, à 
poursuivre un dessein. » Patience et 
impatience s’expriment dans des 
situations telles que se retrouver dans une 
file d’attente, vouloir au plus vite se 
procurer tel objet, s’agacer d’un retard 
dans la remise d’un dossier, se précipiter 
dans une prise de décision ou encore en 
jouant les maîtres d’apprentissage (en 
déléguant au bureau, en faisant faire les 
devoirs à ses enfants et autres). Face à ces 
contextes et à d’autres comment s’y 
prendre pour faire preuve de plus de  
  

patience au quotidien ? Car il s’agit bien là 
d’une clé vers plus d’équilibre émotionnel. 

Gagner en sérénité 

Pour apprivoiser la patience et gagner en 
sérénité il est tout d’abord question de 
repérer les premiers signes 
d’impatience dans une situation donnée. 
L’écoute de soi est donc un premier pas 
pour observer son ressenti et se donner 
l’opportunité de mieux le gérer. 
 

 
 

En vous recentrant, vous allez ainsi 
pouvoir apaiser votre agitation intérieure. 
Un exercice pratique à réaliser en ce sens 
est tout simplement de se mettre à l’écoute 
de son souffle, véritable ancrage. Puis en  
 

 

 

 
 

L’art de la patience 
  

Ah la patience ! Dans nos sociétés modernes qui ne supportent plus l’attente et où chaque 
minute se doit d’être mise à profit, l’impatience est reine. Le « tout, tout de suite » renforce 
encore ce sentiment qui n’a de cesse de titiller notre nervosité et d’agiter inutilement nos 
émotions. Pourtant une autre voie est possible, tout à l’opposé : la patience est bel et bien 
une vertu à apprivoiser quand on en perçoit les bienfaits… 

 

À  MÉDITER 
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> À méditer 

 

 

  
Des inspirations pour apprivoiser l’art de la patience : 

 Repérer de premiers signes d’impatience. 

 S’appuyer sur la respiration. 

 Ralentir le rythme en douceur. 

 Méditer régulièrement. 

 Se laisser du recul en ne cédant pas à la précipitation.  

 « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » 
Jean de La Fontaine 

 Apprendre à lâcher prise. 
 

mobilisant votre respiration, vous allez 
pouvoir inspirer profondément et souffler 
posément pour vous relaxer. 

Calmer le rythme 

En mode slow life, il est bien sûr question 
de ralentir en douceur, de calmer le 
rythme parfois frénétique. Vous serez 
plus à même de patience si vous 
adoptez un rythme tranquille plutôt que 
si vous courez toute la journée… Adopter 
la slow life est ainsi une piste intéressante 
pour renforcer patience et sérénité. Par 
ailleurs, certaines disciplines telles que la 
méditation qui, en conduisant par  
  

 

l’entraînement à un meilleur équilibre 
émotionnel, sont toutes indiquées pour 
apprivoiser cette vertu. 

Savoir attendre 

La patience nous apprend aussi à agir plus 
efficacement en fonction des situations. Le 
fait de laisser le temps au temps, de 
relativiser, d’attendre avec calme permet 
bien souvent d’avoir plus de recul, de 
réflexion et de sagesse pour agir au 
mieux au bon moment. Aussi, la patience 
incite à se tenir à ses objectifs, à 
persévérer. 

Lâcher prise 
 

Enfin apprivoiser la patience ce serait 
aussi apprendre à lâcher prise, accepter de 
se laisser porter par les événements sans 
chercher à nager à contre-courant, 
accueillir ce qui vient et s’adapter avec 
recul et conscience. L’art de la patience 
nous invite à vivre plus sereinement 
notamment en prenant conscience, selon 
le contexte, que tout n’arrive pas du jour 
au lendemain. 
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Un petit pas slow 

 

 
 
 

Se recentrer et se relier à ses aspirations profondes… 
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  LE PODCAST 

 

 
 

S’initier à la méditation de pleine conscience : Épisode 3 
 

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

 

  

 

LE  PODCAST 

Météo intérieure 

Pour ce nouvel épisode, je vous invite à 
découvrir l’exercice de la météo 
intérieure. Il s’agit de se relier à son 
ressenti dans l’instant présent. Ce petit 
exercice de météo intérieure peut ensuite 
prendre une forme très pratique dans 
votre quotidien en vous demandant de 
temps en temps dans une journée 
« Comment est-ce que je me sens à cet 
instant précis ? » L’occasion d’être plus à 
votre écoute, de mieux vous connaître et 
de vivre plus en conscience. 

 

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 ce troisième cours d’initiation, privilégiez toujours un lieu 

calme et familier et prenez plaisir à 

prendre du temps pour vous… 

 

 

S’initier à la méditation : Cours 3 

 

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

     pleine conscience. Un podcast d’une durée de 5 minutes. L’occasion de      
     vous offrir un instant de recentrage…  

 

Je découvre mon podcast. 
 

 
Cliquez, écoutez ! 

https://www.laslowlife.fr/wp-content/uploads/2020/08/Episode-3_Initiation-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 conférence 
 

Pourquoi tout est plus beau quand tout est plus lent 

 

 

Imprégnez-vous de la grâce de la lenteur, et découvrez des mondes que vous ne 

soupçonniez pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Regarder la vidéo 

 

 

 
 

 

 

LE CLIN D’ŒIL SLOW 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8SfxACKfUYc


Le Magazine La Slow Life 

25 

 

© Tous droits réservés : Le Magazine La Slow Life 

 

 

 

Votre prochain numéro le 3 novembre ! 

 

 

 

Magazine numérique La Slow Life 

www.laslowlife.fr 

 

contact@laslowlife.fr 
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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/

