Le Magazine La Slow Life

L’édito
Se retrouver au grand air !
Chères lectrices, chers lecteurs, pour ce second numéro du magazine
numérique La Slow Life, je tenais tout d’abord à vous remercier pour votre
accueil chaleureux envers ce nouvel outil dont la ligne éditoriale invite à
ralentir pas à pas !
Dans un contexte de reconstruction où les valeurs écologiques et solidaires
sont indispensables à valoriser, j’avais envie de rappeler à quel point nous
avons chacun plus de pouvoir que ce que nous pensons peut-être avoir en
faveur d’une évolution profonde, positive et durable. Si, si, je vous assure ! Et
ce pouvoir d’action est particulièrement concret dans chacun de nos actes
de consommation. Car choisir d’acheter tel vêtement, tel produit, tel aliment
cautionne directement son mode de production ou encore ses modalités
d’acheminement.
En pratique, faire évoluer sa consommation consiste notamment à se
demander « En ai-je vraiment besoin ? » ou encore « Est-ce produit
localement ? ». Dans les faits, si plus personne n’achète de fraises d’Espagne,
il y a fort à parier que ces barquettes ne feront plus partie de nos étals. C’est
le consommateur qui choisit, qui définit le marché et, plus qu’un pouvoir, il
s’agit alors d’une responsabilité. Le fait d’avoir dénoncé l’usage de l’huile de
palme (culture massive entre autres cause de déforestation) à l’origine
présente dans nombre de produits transformés a conduit aujourd’hui à ne
plus en faire usage dans beaucoup d’entre eux.
Moins consommer, améliorer ses pratiques, progressivement, et se tourner
vers des plaisirs simples notamment en renouant avec la nature… 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)

1
© Tous droits réservés : Le Magazine La Slow Life

Le Magazine La Slow Life

SOMMAIRE
> Les Inspirations slow

3

> Prendre le temps de vivre

4

Comment renouer avec la nature ? 10
actions pour retisser ce lien précieux
> Bien manger

8

Des fruits frais à déguster sous toutes les
formes !
> Consommer moins, vivre mieux

10

Hydratation : UN cosmétique naturel et
efficace
> Le portrait

12

Invitations à découvrir la nature avec
Émilie Lagoeyte
> Échappées en mobilité douce

15

Vivre des aventures en France
> Créativité

17

Créer votre carnet de gratitude
> À méditer

19

Comment réduire ses besoins ?
> Le Podcast

22

Apprendre à méditer : épisode 2
> Le Clin d’œil slow

2
© Tous droits réservés : Le Magazine La Slow Life

24

Le Magazine La Slow Life

LES INSPIRATIONS SLOW

LES INSPIRATIONS SLOW

Le temps est venu
100 principes à partager et 5
propositions politiques pour un
nouveau
monde.
C’est
l’inspiration concrète qu’a diffusé
la Fondation Nicolas Hulot dans le
contexte de crise sanitaire.
Découvrez les 10 premiers
principes :
1. Le temps est venu, ensemble,
de poser les premières pierres
d’un nouveau monde.

Collection jeunesse inédite : Les
Nouveaux Explorateurs de la nature
Une nouvelle collection de livres centrés sur des
récits et des connaissances d’explorateur s
actuels, passionnés de nature, qui répondent aux
questions que les enfants aimeraient leur poser
eux-mêmes ! Pour ce premier ouvrage, c’est le
photographe et biologiste marin Laurent Ballesta
qui guide les jeunes lecteurs vers la découverte
du monde de l’invisible. Au programme des
aventures étonnantes dont la rencontre avec le
poisson-dinosaure dans un livre magnifiqueme nt
illustré et proposant des focus documentaires.

2. Le temps est venu de
transcender la peur en espoir.

Découvre la vie sous-marine avec
Laurent Ballesta, Cindy Chapelle,
Caroline Ballesta, Marc
N’Guessan aux éditions Plume
de carotte, 2020.
Pour découvrir le livre,
veuillez cliquer ici !

3. Le temps est venu pour une
nouvelle façon de penser.
4. Le temps est venu de la lucidité.
5. Le temps est venu de dresser un
horizon commun.
6. Le temps est venu de ne plus
sacrifier le futur au présent.
7. Le temps est venu de résister
à la fatalité.
8. Le temps est venu de ne plus
laisser l’avenir décider à notre
place.
9. Le temps est venu de ne plus
se mentir.
10. Le temps est venu de réanimer
notre humanité.
Pour télécharger l’intégralité
des principes pour un nouveau
monde : 100
principes
à
partager !

Voyager sans avion
C’est pleinement d’actualité : comment voyager
autrement que par la voie des airs ? Avec
Audrey Baylac, co-autrice, nous avons voulu
mettre en lumière les différentes alternatives à
l’avion en quête d’aventures et de vacances
insolites. Voyager à pied, à vélo, à cheval, en train,
par les mers et océans… Au fil des pages vous
découvrirez des inspirations
concrètes pour vous initier
à de nouvelles aventures
en mobilité douce. Vous vous
lancerez peut-être sur les
fameuses Véloroutes européennes !
Pour découvrir le livre,
veuillez cliquer ici !
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Prendre le temps de vivre

PRENDRE LE TEMPS DE
VIVRE

Comment renouer avec la nature ?
10 actions pour retisser ce lien précieux
Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de manque de nature ? C’est l’auteur
américain Richard Loove qui décrit dans son livre Last child on wood ce qu’il appelle le
syndrome de déficit de nature, symptomatique d’un ensemble de maux (troubles de
l’attention, anxiété, obésité…) des individus qui sont coupés dans leur mode de vie de la
nature. Un lien équilibrant à l’environnement est une occasion de reconnexion à soi et au
vivant. Selon le lien que vous entretenez avec la nature, cela peut devenir une véritable
démarche que de l’approcher pas à pas, de prendre plaisir à y passer du temps et
d’apprendre à mieux la connaître.
Un lien intrinsèque

2015) perçoivent la nature comme « un
lieu de bien-être et de ressourcement ».
Mais malgré ce constat positif combien de
temps passons-nous dehors chaque jour ?
Indéniablement, trop peu ! Durant la
saison estivale c’est l’occasion d’inverser
la vapeur et de faire en sorte de savourer
le
plaisir
du
grand
air.

« Le terme « humain » vient du latin
« humus » (la terre). Notre lien à la nature
est intrinsèque à notre être. Il est ancré
dans la structure même de notre corps, de
notre âme et de notre esprit. […] Nous
participons d’un système unifié et
interactif de matière, d’énergie et
d’information qui circule à travers nous.
Nous avons besoin de ces interactions avec
les autres et la nature pour accomplir
notre humanité. Pas seulement la nature
domestiquée, mais aussi la nature sauvage
qui nous met en contact avec le sauvage en
nous – à (re)découvrir. Nous sommes faits
pour vivre en intimité avec la Terre. »
(Écopsychologie, Michel Maxime Egger,
Jouvence éditions, 2017)
Du bonheur d’être dans la nature

La nature nous fait du bien, elle est
notamment favorable à un bon équilibre
émotionnel et profondément apaisante.

Une grande majorité de français (96%
selon un sondage de la Fête de la nature,
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Mais retisser du lien avec elle implique de
ne pas seulement s’y ressourcer – et
profiter de ses bienfaits – mais aussi
d’apprendre à mieux la connaître pour
toujours mieux la respecter. Se
reconnecter à la nature c’est ainsi donner
du sens à ses actions du quotidien en
matière
de
préservation
de
l’environnement en faisant le lien entre
ses gestes éco-responsables et leurs
ambitions. Approfondir le sens de ses
actions écologiques et aussi les
développer. En passant du temps dans la
nature on prend d’autant plus conscience
de l’hérésie de jeter des déchets par la
fenêtre, de la fragilité de certaines espèces
animales qui ne se rencontrent que
rarement ou encore de la nuisance du
passage des avions lorsque l’on se trouve
dans un endroit complètement sauvage.

coup d’œil vers le ciel à répéter
régulièrement au cours de la journée.
2) Suivre un sentier de randonnée
La marche permet de se retrouver en
pleine nature ! Alors émerge le plaisir de
se retrouver plongé dans des décors
souvent époustouflants. Que ce soit une
randonnée de bord de mer, sur les
sommets alpins ou en forêt, l’immersion
est totale lorsqu’on évolue pas après pas
dans la nature.
3) Un rituel quotidien
Pour retisser du lien avec la nature un
rituel quotidien pourrait être de se
retrouver dans le parc le plus proche de
son travail à la pause-déjeuner, de
s’installer sur un banc et d’observer les
arbres. Ce peut aussi être un moment
partagé en famille comme par exemple
une balade à vélo après dîner.
4) Faire une sieste à l’air libre
Les yeux fermés, alors les autres sens que
la vue sont pleinement en éveil. Le chant
des oiseaux, un parfum floral, une légère
brise sur le visage… Faire une sieste à l’air
libre offre l’opportunité de se ressourcer
tout en se fondant dans la nature.

10 actions pour retisser ce lien
précieux :

5) Faire une balade botanique
Il peut être intéressant de se laisser guider
pour découvrir la nature. De nombreux
ateliers-nature sont proposés dans chaque
région surtout en période estivale. En
étant accompagné lors de promenades en
petits groupes vous pourrez en apprendre
plus sur la nature et par exemple mieux
connaître les plantes au cours d’une
balade découverte de la botanique. En
famille, un moment créatif à partager !

1) Regarder souvent le ciel
En ville comme à la campagne, regarder le
ciel dès le matin permet tout simplement
de se relier au dehors. Cette observation
peut être prolongée par exemple le temps
de déguster une boisson chaude depuis
son balcon ou sa fenêtre. L’occasion de
découvrir la météo du jour mais aussi de
contempler le ciel bleu ou les nuages. Un
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la macrophotographie. Aussi un moyen de
mieux comprendre la géographie d’un
paysage par le cadrage d’un panorama.
Mais attention, il ne faut pas oublier
d’observer la nature hors viseur !
9) Composer un herbier
Il peut être intéressant de penser des
thématiques de promenade. On peut par
exemple s’exercer à l’affût pacifique,
renforcer son endurance par l’appel d’un
sommet, faire de la photo, récolter des
plantes comestibles ou encore composer
un herbier. Attention cependant dans
certains
parcs
la
cueillette
est
réglementée.

6) S’essayer à l’affût pacifique
L’affût pacifique consiste à se poster
discrètement dans un coin sauvage afin de
se donner la chance d’observer des
animaux sans les déranger. Pour cela, une
paire de jumelles suffit ! Une fois votre lieu
d’affût trouvé, il n’y a plus qu’à espérer
voir le paysage s’animer d’une présence
animale. Cet exercice invite à être
pleinement connecté à la nature, à faire
partie intégrante du paysage pour être le
plus discret possible et quelque part à
réveiller son côté sauvage.

10) Apprendre à contempler
Et souvent dans la nature, il est juste bon
de s’asseoir dans le calme et de
contempler le paysage ! L’art de la
contemplation invite à un moment
d’ouverture au monde et à la fois de
recentrage. Poser son regard sur la beauté
de la nature le temps d’un moment
méditatif…

7) Marcher pieds nus
Poser ses pieds nus directement contre le
sol produit une sensation particulière.
Marcher pieds nus dans le sable ou dans
l’herbe offre un sentiment de liberté en
même temps qu’un ancrage par ce contact
direct avec son environnement. Une
expérience à multiplier !
8) Faire de la photo
Photographier la nature est un moyen
d’apprendre à mieux la connaître par
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Citation
« Les jours sont des fruits et
notre rôle est de les manger. »
Jean Giono
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Bien manger
Des fruits frais sous toutes les formes !
L’été, les fruits s’en donnent à cœur joie. Melon, pêche, nectarine, abricot, framboise et
autre prune nous en font voir de toutes les couleurs et de toutes les saveurs ! Pour profiter
pleinement de cette palette de goûts dès maintenant et durant les mois suivants,
découvrez des idées et astuces pour valoriser les fruits de saison et vous en régaler…

Les bienfaits des fruits

idées pratiques :

Le principal atout des fruits est leur apport
en vitamines. Ils représentent ainsi une
source particulièrement importante en
vitamines antioxydantes qui jouent un rôle
préventif contre le vieillissement et
certaines maladies. La vitamine A se
retrouve dans le melon ou encore l’abricot,
la vitamine C dans les fraises notamment
et la vitamine E dans les fruits secs. Les
fruits sont par ailleurs riches en fibres.

1 – Des fruits frais : qui dit fruits frais, dit
fruits cultivés à proximité. Prenez plaisir à
sélectionner vos fruits avec soin et à en
humer leur parfum gage de bonne
maturité. Les fruits frais se mangent bien

IMPORTANT : Privilégiez des fruits bio
et/ou cultiver en agriculture raisonnée car
72% des fruits qui ne sont pas issus de
l’agriculture biologique contiennent des
résidus de pesticides (source : ONG
Générations futures, rapport du 6 juin
2019).
Savourer les fruits sous toutes les
formes
Afin de varier les saveurs, de s’amuser en
cuisine, de déguster des fruits de saison
avec gourmandise et aussi de consommer
des fruits d’été en hiver, découvrez 7
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encore de figues, le plaisir est en pot.
Et si vous souhaitez vous initier aux gelées,
essayez-vous à la gelée de groseilles ou,
plus tardivement dans la saison, à la gelée
de mûres.

sûr tels quels en croquant dedans avec
enthousiasme mais aussi en préparations
simples :
une salade de fruits de saison
additionnée d’une cuillère de jus de fruits
et d’une touche de sucre muscovado
(sucre de canne complet).

4 – Des fruits en jus : autre possibilité
pour consommer des fruits frais et de
saison, en les passant dans un blender !
Variez les associations en fonction de vos
produits et de vos goûts. Vous pouvez par
ailleurs réaliser des smoothies en ajoutant
par exemple du lait d’amande avec vos
fruits à mixer.

un fruit mûr à souhait peut être passé
à la mandoline afin de le détailler en fines
lamelles disposées dans une assiette
(plusieurs fruits peuvent se marier ainsi
en carpaccio) et d’y ajouter une feuille de
menthe ciselée.

5 Des fruits congelés : et si vous
congeliez certains fruits ? Une astuce bien
pratique notamment pour les petits fruits
tels que les myrtilles. Renseignez-vous
bien au préalable pour congeler au mieux
vos fruits afin qu’ils ne se transforment pas
en purée… Autre possibilité côté
congélation, préparer des coulis ou encore
des sorbets !

2 – Des fruits en compote : recette simple
et délicieuse, la compote de fruits est un
régal pour les papilles. Amusez-vous à
mixer les saveurs en préparant par
exemple une compote de pêches et
d’abricots. Pour profiter des fruits d’été
toute l’année, vous pouvez mettre vos
compotes en pots et les stériliser.

6 – Des fruits séchés : un peu plus
compliqués à réaliser mais au bout du
compte un concentré de vitamines. Pour
faire sécher des fruits il existe plusieurs
techniques : au four, sur grille au soleil ou
encore au déshydratateur. Cela se fait bien
pour les pommes et aussi les figues.
7 – Des fruits en sirop : enfin, pour
revenir au principe de la conserve, vous
pouvez également préparer vos fruits en
sirop avant de stériliser vos pots. Les
nectarines se prêtent particulièrement
bien à l’exercice. La proportion moyenne
pour préparer des fruits en sirop est 1 litre
d’eau pour 400g de sucre. Et pourquoi ne
pas préparer tout simplement un délicieux
sirop de pêche ?

3 – Des fruits en confiture : aussi pour
savourer des fruits d’été en hiver, les
confitures et gelées sont les bienvenues.
C’est le moment idéal pour vous constituer
une petite réserve gourmande ! Des
classiques confitures de fraises et
d’abricots aux plus discrètes, mais pas
moins savoureuses, confitures de pêche ou
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CONSOMMER MOINS, VIVRE MIEUX

CONSOMMER MOINS,
VIVRE MIEUX

Hydratation : UN cosmétique naturel et efficace
Tout particulièrement en cette période estivale, il est important de prendre soin de sa
peau et notamment de bien l’hydrater face aux agressions extérieures qu’elle subit.
Pour cela, un seul produit suffit : une huile végétale. Vous n’y croyez pas ? Explications
et conseils pratiques à l’appui…
riches en acides gras telles que l’huile
d’argan ou d’onagre. Rendez-vous
compte : comparée à la liste de
composants de certaines crèmes, votre
huile végétale n’en contient qu’un et un
seul !

Comment bien hydrater sa peau ?
Et si je vous disais que les huiles végétales
pénètrent bien mieux la peau que les
crèmes ? Vous avez quelques difficultés à y
croire et pensez peut-être que les huiles
laissent une couche grasse sur la peau et
en obstruent les pores ? En réalité, c’est
tout l’inverse. Les huiles sont bien plus
hydratantes que les crèmes. Cela
s’explique par le fait que la peau absorbe
particulièrement bien les corps gras. Les
huiles végétales représentent ainsi le
produit idéal pour la nourrir en
profondeur. Pour en savoir plus à propos
du fonctionnement de la peau et mieux
comprendre ce phénomène d’hydratation,
je vous invite à découvrir la vidéo de Julien
Kaibeck, spécialiste en slow cosmétique :
des huiles végétales pour ma peau.

Application : mode d’emploi
Pour bien appliquer une huile végétale, il
est nécessaire de commencer par bien
nettoyer sa peau. Ensuite, pour une
hydratation du visage, déposez au creux de
votre main seulement quatre gouttes de
l’huile végétale de votre choix que vous
allez faire chauffer entre vos mains. Enfin,
l’huile bien étaler sur la surface des mains,
massez votre visage pendant quelques
secondes. Le temps de vous brosser les
cheveux et l’huile a complètement
pénétrer votre peau sans laisser de film
gras en surface contrairement à certaines
crèmes. Votre produit phare de l’été !

Un large choix d’huiles végétales
Il existe une large palette d’huiles
végétales : huile d’argan, d’amande douce,
de noisette, de noyaux d’abricot, de jojoba
et autre bourrache. Pour bien choisir votre
huile, il est important d’identifier votre
type de peau. Les peaux grasses
apprécieront les huiles de jojoba, de
macadamia ou encore de noisette. Les
peaux sèches préfèreront des huiles plus
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Extrait de livre

Dès que vous honorez le moment présent, tout malheur et tout combat
disparaissent, et la vie se met à couler dans la joie et la facilité. Quand vous
agissez en fonction de la conscience que vous avez dans le moment présent,
tout ce que vous faites est imprégné d’une certaine qualité, d’un certain soin
et d’un certain amour, même le plus simple des gestes.
Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent
(Ariane éditions)
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LE PORTRAIT
Invitations à découvrir la nature avec Emilie Lagoeyte
Toute petite, Emilie crapahutait déjà en pleine nature guidée par ses ainés et par sa propre
curiosité. Observation des petites bêtes du jardin, de la faune sauvage, préparation de
tisanes des bois, la nature offre un terrain de jeu merveilleux à condition de l’approcher
avec respect, de s’y fondre avec humilité. Et aujourd’hui Emilie Lagoeyte transmet des
clés aux enfants, aux parents, aux enseignants, à tous ceux qui cherchent à se
reconnecter au vivant, à l’environnement. Portrait d’une passionnée de nature.
camper, et ils ont toujours eu un regard
curieux sur la nature qui m’a vraiment
marqué. Mon oncle nous faisait visiter le
jardin avec la lampe de poche : il nous
montrait les poissons, les grenouilles dans
sa mare et puis parfois il y avait un oiseau
dans l’arbre, des loirs, c’était vraiment
magique ! J’ai passé mon enfance dans un
coin de campagne en voulant sauver les
animaux, c’était mon truc ! Et puis à
l’adolescence est née l’envie d’observer les
animaux par l’affût et de connaître les
plantes. Cela m’a fasciné.

Comment as-tu noué ce lien profond
avec la nature depuis l’enfance ?
Je viens d’une famille dans laquelle il y a
plusieurs membres qui ont un lien fort à la
nature. C’est presque inscrit dans la
généalogie. Mes arrière-grands-parents
vivaient de leur travail de la terre, ils
étaient fermiers. Mon père enfant a été
émerveillé de cette vie à la campagne.

De l’apprentissage à la transmission,
il n’y a qu’un pas…
Oui, j’ai d’abord été animatrice nature
ensuite je suis devenue professeure des
écoles car j’ai toujours eu cette passion
aussi d’accompagner les enfants dans leur
cheminement. Et dans le système scolaire
j’ai été frappé du décalage entre ce qu’on
proposait aux enfants, la façon dont on
devait le faire et ce que cela générait
parfois comme défiance chez eux. Il me
semblait que ces enfants n’étaient pas à
leur place par rapport à ce que je vivais
quand j’étais animatrice nature. À cette

Et depuis toute petite il m’a dressé un
tableau idyllique de ce lien à la terre et à la
nature. Cela m’a profondément nourri.
Aussi, mon père et mon oncle nous
apprenaient avec mes cousins à pêcher, à
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> Le portrait
époque j’ai été témoin de déclic chez les
enfants : dès qu’ils n’avaient plus la
contrainte de la classe ils pouvaient libérer
leur curiosité et être pleinement euxmêmes dans la nature. Forte de ce constat,
au bout de 7 ans d’enseignement j’ai eu
envie de renouer avec des pratiques plus
proches de la nature et j’ai cherché à
partager des outils d’animation nature à
des parents, des enseignants. Je souhaitais
proposer de façon ouverte des articles de
réflexion, des outils simples pour
permettre d’essayer une activité nature
avec les enfants. J’ai alors créé le blog Eveil
et nature. Et dans un second temps j’ai mis
sur pied la formation Passeur de nature
d’abord dédiée aux parents, puis des
professionnels ont été intéressés donc
cette partie a été développée et
approfondie. Désormais, de plus en plus
d’enseignants sortent avec leurs élèves en
pleine nature et nous font des retours en
nous communiquant tous les bienfaits de
ces échappées !

Un atelier buissonnier animé par Éveil et
Nature
En pratique, comment s’organiser par
exemple un bon bivouac cet été ?
Pour un premier bivouac il est important
de ne pas trop sortir de sa zone de confort,
de faire un petit pas de plus que ce qu’on a

l’habitude faire. Il s’agit alors de réfléchir à
l’endroit où on va bivouaquer : la première
fois cela peut être dans le jardin !
L’occasion de voir de quoi on a peur dès la
nuit tombée. Si on a peur des animaux
qu’on peut rencontrer la nuit, on peut se
documenter sur le sujet pour comprendre
leur mode de vie et se rassurer.
Un point essentiel : penser au confort
matériel et bien prendre la météo pour ne
pas avoir de mauvaise surprise d’orage
durant son premier bivouac. L’équipement
ne sera pas le même selon qu’on
bivouaque dans son jardin, près de sa
voiture ou après une randonnée. On est
alors en mode douillet ou sur du matériel
plus technique. En tous les cas, pour
garder un bon souvenir d’une nuit dehors,
il ne faut pas avoir froid. Côté couchage,
certaines personnes dorment très bien en
hamac ! Petit matériel essentiel : la lampe
de poche.
Un bivouac peut se vivre en famille, avec
des amis, seul, ou encore avec un
accompagnateur de montagne. Pour une
première expérience cela peut être
formateur. Côté alimentaire c’est toujours
sympa de prévoir un bon pique-nique
même si parfois les soupes lyophilisées
peuvent rendre service.
Le moment de la veillée, devant le bivouac
est tout particulier : qu’est-ce qu’on fait ?
Est-ce qu’on a amené un bouquin ? Est-ce
qu’on joue de la musique ? Est-ce qu’on
contemple ? On bascule de l’ambiance des
chants d’oiseaux du jour au chant de la
chouette et c’est vraiment merveilleux
d’accueillir cette transition. Le crépuscule
et l’aube sont des moments magiques en
bivouac ! Et puis niveau organisation,
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> Le portrait
personnellement j’ai pour habitude de
m’organiser pour pouvoir faire une sieste
récupératrice le lendemain d’un bivouac !
Comment intéresser les adultes à la
nature ?

Je côtoie beaucoup de parents qui
développent leur lien à la nature par
l’intermédiaire de leurs enfants. Les
enfants ont une façon très spontanée de
découvrir la nature et cela donne envie aux
parents d’être curieux, d’observer les
petites bêtes, d’apprendre le nom des
arbres. Les expériences fortes en lien avec
le milieu naturel comme se poster à l’affût
à la tombée du soir pour essayer
d’observer les chevreuils ou alors le matin
avant que le soleil se lève, aussi les
bivouacs, créent des frissons, de belles
émotions. Se donner l’occasion de vivre
des moments forts et en même temps tout
simples est je pense fondateur pour
développer ce lien à la nature.
Quel est l’un de tes plus beaux
souvenirs en pleine nature ?
J’étais partie seule pour une randonnée. Je
suis montée en haut d’une montagne qui

s’appelle le Glandasse. C’était une grosse
ascension et lorsque je suis arrivée au
sommet le soleil s’apprêtait à se coucher.
Je souhaitais dormir là-haut pour mon
premier bivouac seule. C’était un peu
iniatique. Quand je suis arrivée près de la
cime, le soleil était tout rouge au loin et là,
un énorme chamois mâle est sorti de
derrière le sommet. Il m’a regardé

fixement en me faisant comprendre que
j’étais intruse sur son territoire et s’est mis
à siffler par le nez. Puis il s’est éloigné
tranquillement et je me suis cherché un
arbre où poster mon bivouac. Un moment
magique dans cette solitude complète et à
la fois dans une véritable communion. Il y
a eu beaucoup de vent cette nuit-là, mais je
me suis sentie paisible.

Pour en savoir plus sur la formation Passeur de nature :
https://www.passeur-de-nature.com/
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ÉCHAPPÉE EN

ÉCHAPPÉES EN MOBILITÉ DOUCE

MOBILITÉ
DOUCE

Vivre des aventures en France
Avec la crise sanitaire que nous traversons encore, nombreux sont celles et ceux qui ont
pris le parti de repenser leurs vacances et plus largement leur façon de voyager. D’autant
qu’en y regardant de près, la France a une extraordinaire palette de paysages à proposer
et d’aventures à vivre en mobilité douce !
Une diversité à couper le souffle

plaisir à vous retrouver près d’un lac ou en
bord de mer.

La France est belle et ne tarde pas à le
prouver dès lors que l’on ouvre la porte de
chez soi. La richesse de paysages, de
gastronomie ou encore de culture des
régions françaises sont des atouts de taille
pour partir en vacances dans l’hexagone.
Le tout est de se demander de quoi l’on a
vraiment besoin durant ses vacances et
de s’apercevoir qu’à quelques kilomètres
de chez soi l’on peut facilement le trouver.

Le goût de l’aventure
L’aventure est forcément à l’autre bout
de la planète ? Pas si sûr ! Enfourchez un
vélo chargé de sacoches bien remplies
pour suivre un itinéraire de quelques jours
le long de l’Atlantique et vous verrez !
Vous préférez la marche à pied ? Lacez vos
chaussures de randonnée et entreprenez
un trek dans les Pyrénées. Et puis
l’aventure peut se vivre au jour le jour.
Vous êtes bien installé dans un gîte à la
campagne ? Initiez-vous à une randonnée
équestre à la journée et vivez un temps au
rythme de votre compagnon à quatre
pattes. En train, à pied, à vélo, à cheval,
en mode road trip, sur les fleuves et
canaux, sur les mers et océans, il ne
tient qu’à vous d’organiser de belles
aventures en France qui sauront vous
faire vivre d’intenses sensations et vous
permettront d’écrire de beaux souvenirs.
Et pour les nostalgiques de destinations
lointaines, rappelez-vous que selon d’où
l’on se place la France aussi est un bout du
monde !

Besoin de grands espaces ? Les paysages
dantesques de haute-montagne sauront
vous réjouir pleinement. Besoin de
déconnexion ? Vous trouverez votre
bonheur dans nos belles campagnes.
Besoin d’immersion ? Vous prendrez
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Haïku
Un haïku est un court poème. Une pratique d’écriture d’origine japonaise
qui évoque une saison et la nature en seulement quelques mots.
Voici deux exemples de haïkus de Matsuo Bashō :

« Paix du vieil étang.
Une grenouille plonge.
Bruit de l’eau. »
« Silence
le chant des cigales
pénètre les rocs. »
À vous d’essayer !
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CRÉATIVITÉ

CRÉATIVITÉ

Compléter un carnet de gratitude
Pour booster son potentiel positif jour après jour, rien de tel qu’un carnet de gratitude !
Personnalisable, il offre aussi la possibilité d’exprimer sa créativité pour valoriser d’autant
plus les petits et grands plaisirs couchés sur le papier. À vos crayons !
En savoir plus sur les carnets de
gratitude

que vous pourrez personnaliser à l’envi.
De petite taille, il sera pratique
et trouvera facilement sa place par
exemple sur votre table de chevet. Ensuite
amusez-vous ! Vous pouvez utiliser des
crayons de couleur, des feutres, faire appel
à des techniques de collage ou encore de
pochoirs pour faire pétiller votre carnet et
vous donner encore plus envie de l’ouvrir.
Cet élan créatif de départ peut vous
permettre
de
personnaliser
la
couverture et les premières pages et vous
pourrez au fil du temps amener votre
touche créative dans les pages suivantes.
En fait cela est même particulièrement
intéressant de coupler dans le même
temps écriture de moments de
reconnaissance et touches créatives ! La
gouache, mais aussi l’aquarelle peut aussi
être une option en ce sens avec ses tons
pastels…

Un carnet de gratitude permet en fait
d’écrire noir sur blanc ce pour quoi l’on est
reconnaissant. Un exercice d’écriture
intéressant à réaliser chaque jour par
exemple au moment du coucher afin de
se rappeler de ce qui a fait le sel de la
journée écoulée et aussi de passer une
douce nuit. Autre atout notable : si vous
avez le moral en berne, le simple fait de
vous replonger dans vos écrits pourra
stimuler votre potentiel positif. Tenir un
tel carnet invite à prêter attention aux
petits détails de nos journées, aux petits
plaisirs, aux petits instants pour lesquels
l’on a envie de dire « merci ». La gratitude
est un sentiment puissant qui renforce le
bien-être. La cultiver c’est prendre le
temps de repérer dans ses journées les
petits riens qui sont autant de petits plus à
valoriser. Ainsi, mettre en lumière ce
sentiment
de
gratitude
invite
spontanément à ralentir le rythme, à
s’ancrer dans le présent pour vivre
pleinement des instants de plaisir.
Un carnet personnalisé
Pour tenir un carnet de gratitude,
commencez par choisir le bon cahier, celui
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l’observation attentive d’une fleur… C’est
le moment de prendre le temps de
dénicher tout ces petits moments qui ont
ponctué votre journée de touches de grâce.

Comment s’y prendre ?
Une fois votre carnet ouvert, votre crayon
en main, c’est le moment de vous lancer
dans l’écriture de moments de gratitude
vécus dans votre journée. Vous pouvez
commencer votre tour d’horizon en vous
posant directement la question suivante :
« Pour quoi est-ce que je suis
reconnaissant(e) dans la journée qui vient
de s’écouler ? » ou encore « Aujourd’hui
j’aimerai dire merci à … ». Pour vous
aider dans cette démarche vous pouvez
procéder par domaine en vous
concentrant par exemple d’abord sur la
famille, puis sur le travail, les relations…
mais aussi laisser défiler la journée du
matin au soir comme un film à partir
duquel extraire vos instants de gratitude.

Ensuite prenez plaisir à relire vos écrits et
à prendre conscience que mine de rien,
il y a bon nombre de moments pour
lesquels être reconnaissant et dire
« merci ».

Des instants de gratitude ici et là
Oui, oui les moments de gratitude se
cachent partout ! Le sourire d’un enfant, le
service rendu par un collègue de travail,
un rayon de soleil en prenant son thé, le
« merci » d’un petit commerçant, le salut
en fête d’un chien content, une réunion
bien ficelée, l’écoute d’un(e) ami(e),

Créez votre carnet de gratitude :
Choisissez un carnet neutre que vous pourrez personnaliser.
Laissez parler votre créativité pour mettre de la couleur dans votre carnet.
Ajoutez peu à peu des touches de poésie telle qu’une fleur mise sous presse.
Exprimez votre gratitude sans modération !
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À MÉDITER
Comment réduire ses besoins ?
À l’heure où l’urgence de ralentir apparaît comme une voie concrète à mettre en pratique
dans son quotidien face au rythme effréné de nos sociétés modernes et aux effets
néfastes sur notre bonne forme de nos excès de vitesse, une question essentielle à se
poser personnellement : comment réduire ses besoins ? Une façon aussi de se relier à ce
qui compte vraiment pour soi notamment en ne se laissant plus happer par la société de
consommation qui voudrait nous faire croire que le bonheur réside dans l’avoir.
Le bonheur dans l’être

que l’on a serait la première étape pour
réduire ses besoins.

Pour réduire ses besoins, il semble tout
d’abord important de cesser de croire que
le bonheur est dans l’avoir mais bien dans
l’être. Pourtant si l’on en croit les
publicités qui défilent, être heureux
consisterait à accumuler un maximum
d’objets, à assouvir en permanence des
besoins qui ne sont souvent pas
réellement les nôtres mais que l’on nous
présente comme étant des indispensables
à acheter. La slow life invite à tout l’inverse
en partant du principe que les besoins qui
n’en sont pas vraiment sont tant néfastes à
l’environnement (A-t-on vraiment besoin
de prendre l’avion et de partir à l’autre
bout du monde pour lire toute la journée
sur un transat en bord de mer ? A-t-on
vraiment besoin de ces montagnes
d’habits qui s’accumulent dans les
penderies ?) qu’à notre bien-être.
D’ailleurs le mouvement du minimalisme
est là pour nous rappeler à quel point le
fait notamment d’épurer son intérieur est
apaisant et renforce la légèreté et la
sérénité des personnes qui se prêtent à
l’exercice. En ce sens, faire le point sur ce

Faire du tri
En rangeant ses affaires on se donne la
possibilité d’une part de trier, d’épurer,
mais aussi de faire un petit inventaire. Estce vraiment utile de m’acheter un nouveau
jean alors que j’en ai déjà deux ? Savoir ce
que l’on a dans ses placards peut
permettre de revoir à la baisse d’éventuels
projets d’achats.

Prendre conscience de son impact
Autre biais de dissuasion d’achats qui
invite à réduire ses besoins, la prise de
conscience de l’impact de sa consomma-
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> À méditer

Se relier à ses véritables priorités

-tion sur l’environnement. Ce n’est jamais
anodin d’acheter un vêtement qui a par
exemple demandé tant de litres d’eau pour
sa fabrication, ni d’envisager de refaire sa
terrasse en bois avec souvent des essences
exotiques proposées dans les magasins

C’est par ailleurs en prenant le temps de
mettre en lumière ce qui compte vraiment
pour soi, ce que sont nos véritables
priorités que l’on parvient aussi à réduire
ses besoins. En prenant plaisir à jouer avec
ses enfants, à lire un chapitre, à mitonner
un bon petit plat plutôt qu’à se retrouver
dans une galerie marchande on valorise
l’être, le partage et l’enrichissement
personnel. On peut alors réaliser ce qui
nous rend vraiment heureux et qui plus
est, retrouver son temps en ne le
perdant plus inutilement.
Savourer les plaisirs simples
Aussi en apprenant à savourer les plaisirs
simples de la vie on en vient à se nourrir
de peu, à préférer la qualité à la quantité, à
apprécier à sa juste valeur l’instant
présent. Et la nature offre son lot de petits
plaisirs
dans
l’exercice
de
la
contemplation d’un lever ou d’un coucher
de soleil par exemple. S’en remettre à des
besoins essentiels, en voilà un joli défi !

spécialisés (bois exotiques qui ont fait un
trajet considérable pour atterrir dans ces
commerces et qui plus est sont pour la
plupart en lien avec la déforestation). En
réduisant ses besoins et en consommant
autrement, responsable et durable, on
s’engage tout naturellement pour la
préservation
de
la
planète.

Des inspirations pour réduire ses besoins au quotidien :
Ranger et trier pour être au clair avec ce que l’on a déjà.
Savourer les plaisirs simples.
Préférer la qualité à la quantité.
Faire avec ce que l’on a en développant sa créativité.
Éviter au mieux les spots publicitaires.
Prendre conscience des enjeux et de l’impact de chaque achat.
Faire le point sur ses véritables priorités.
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Un petit pas slow

De temps en temps, apprendre à ne rien faire…
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LE PODCAST

S’initier à la méditation de pleine conscience : Épisode 2
Bienvenue dans cette série de 5 podcasts pour vous initier à la méditation
de pleine conscience. Votre second cours commence ici !

Méditer dans la nature
S’initier à la méditation de pleine
conscience au grand air est une
expérience à vivre ! En semaine, ce
temps pour vous peut se concrétiser à la
pause-déjeuner en profitant d’une
parenthèse de nature dans un parc en ville.
Le week-end ou en vacances, cette
méditation peut prendre une autre
dimension en allant vous promener en
pleine nature. S’entraîner à méditer à
l’extérieur (et ce, même dans son jardin !)
est vraiment enrichissant pour la pratique.

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.

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.

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.

Durée d’une méditation

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

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.

La méditation de pleine conscience et
ses nombreux bienfaits :

Le podcast
-> meilleure concentration
-> plus de sérénité
-> équilibre émotionnel
-> meilleure maîtrise du mental
-> relation plus naturelle à la patience
-> réduction de l’hypertension et aussi des

C’est le moment de découvrir votre cours
en version audio. Pour ce second cours
d’initiation, privilégiez toujours un lieu
calme et familier et prenez plaisir à
prendre du temps pour vous…

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

S’initier à la méditation : Cours 2
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 !
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Un documentaire
L’urgence de ralentir
Aux quatre coins de la planète des citoyens refusent de se soumettre aux diktats de
l’urgence et de l’immédiateté, pour redonner sens au temps. En Europe, aux États-Unis,
en Amérique latine ou encore en Inde, Philippe Borrel est allé à la découverte d’initiatives
basées sur d’autres paradigmes.

>> Regarder la vidéo
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Magazine numérique La Slow Life
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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 »
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