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L’édito 

 Le prendre soin  

 

 

 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du 
magazine numérique La Slow Life ! En cette fin d’année, je vous propose de vous accorder du temps pour 

prendre soin de vous. Une année marquée par un contexte sanitaire 
singulier qui nous interpelle notamment toutes et tous sur nos habitudes de 

vies, mais aussi sur nos accomplissements et aspirations. Nous en parlions dans le numéro précédent, l’ introspection et le 
développement personnel permettent de prendre du recul et de renforcer 
son épanouissement personnel jour après jour. Un véritable fil conducteur 

pour mener une vie slow, autrement dit une vie simple et heureuse en 
éveillant sa conscience à l’instant présent et en évoluant en cohérence avec 

soi-même. 

Mais comment se dégager du temps pour prendre soin de soi ? Et comment s’y prendre pour se ressourcer  ? Vous découvrirez 4 piliers fondamentaux 
en ce sens dans le dossier de ce numéro. 

Par ailleurs, comme la slow life est loin d’être un mode de vie autocentré, vous allez faire la connaissance d’Amandine Renaud dans le portrait. 
Consacrer son temps à une cause, une démarche profondément courageuse 

et inspirante. Et comme la fin d’année rime souvent avec achats multiples, je vous invite à 
lire les articles sur le minimalisme et le fait-maison pour revoir votre 

consommation à la baisse et votre bonheur à la hausse ! 

 
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 

 

  

Conférence : « Tout va 

trop vite, comment 
ralentir ? » 

A découvrir : une conférence sur 

le thème du slow avec divers 

intervenants qui partagent leur 

point de vue sur le sujet. 

Rythmes effrénés, addiction aux nouvelles technologies, stress… 
autant de maux anxiogènes dont 

souffrirait notre société : quand tout s’accélère, comment ne pas 
perdre le contrôle ? Comment 

« se déconnecter » et opérer un 

retour à soi ? Où trouve-t-on du 

réconfort ? L’enjeu est-il de ralentir ou de s’adapter ? Quatre 

invités débattent : Fabrice Midal, 

philosophe, fondateur de l’Ecole 
occidentale de méditation et 

auteur ; Amaury da Cunha, 

photographe et critique ; Rémy 

Oudghiri, chargé de prospective 

du consommateur chez IPSOS et 

écrivain ; et Nathalie Sarthou-

Lajus, philosophe et rédactrice en 

chef adjointe de la revue Etudes.  

Une conférence qui fait partie du 

cycle des Lundis du Grand Palais. 

 

Cliquez ici pour écouter la 

conférence. 

 

Carpe diem du matin et du soir 

La slow life invite à s’inscrire dans le moment 
présent. Faire une chose à la fois, être là ici et 

maintenant, se connecter à ses sens dans l’instant… Cette qualité d’attention au présent s’entraîne et se renforce. C’est pourquoi je vous 
présente les deux ouvrages que j’ai eu le plaisir 
d’écrire pour les éditions Jouvence avec de 

nombreux exercices pratiques pour appuyer sur 

pause : 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le livre Carpe Diem du matin pour 

pétiller dès le réveil et savourer sa journée. 

Découvrez le livre Carpe Diem du soir pour 

décompresser et revenir aux plaisirs simples de l’existence. 
 

Eloge de la lenteur 

Avez-vous déjà eu l’occasion de vous plonger 
dans le best-seller de Carl Honoré, un des 

pionniers du « slow » ? Pour réellement avancer, 

il faut accepter de prendre un peu de temps et 

voir les choses à plus long terme pour trouver 

de véritables solutions nous explique l’auteur.  

 

Pour découvrir le livre « Eloge de la lenteur » : 
rendez-vous par ici. 

LES INSPIRATIONS SLOW 

 

https://soundcloud.com/rmngrandpalais/cycle-zen-tout-va-trop-vite-comment-ralentir#t=0:00
https://soundcloud.com/rmngrandpalais/cycle-zen-tout-va-trop-vite-comment-ralentir#t=0:00
https://editions-jouvence.com/livre/carpe-diem-du-matin/
https://editions-jouvence.com/livre/carpe-diem-du-soir/
https://www.decitre.fr/ebooks/lenteur-mode-d-emploi-9782501092128_9782501092128_9.html#resume
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Prendre soin de soi, c’est-à-dire ? 

Ce serait avant tout être plus à l’écoute de 
soi pour justement savoir ce qui est bon 
pour soi, mais aussi savoir prendre du 
temps pour soi pour concrétiser ainsi ce 
qui nous fait grandir, ce qui nous épanouit. 
Être plus à l’écoute de soi consiste à 
prendre un certain recul. Cela peut 
passer par exemple par le fait de prendre 
conscience des moments où l’on se 
pressé : sentir son rythme cardiaque 
s’emballe, réaliser que l’on est comme en 
apnée, repérer des tensions physiques et 
autres. Cette écoute de soi, cette 
conscience de soi dans l’instant présent va 
à elle-seule enclencher des réflexes 
bienfaisants. Face aux signaux mis en 
évidence, il est grand temps d’activer le 
rythme slow. Pour se faire, ancrez bien vos 
pieds dans le sol, dessinez un sourire 
intérieur, bien inscrit dans le moment 
présent, et ajustez le tempo. 

Quatre piliers pour prendre soin de soi 

Pour prendre soin de vous sur la durée, il 
 

peut être intéressant de garder en tête une 
sorte de fil conducteur, de grands axes sur 
lesquels s’appuyer pour vous sentir guider 
quotidiennement dans votre démarche. 
Ces 4 piliers sont ainsi comme des ficelles 
à tirer pour renforcer votre équilibre 
global et votre épanouissement personnel. 

f 

 
 

Pilier n°1 : Le développement 
personnel 

 Il est important de préciser ici que le 
développement personnel aussi nommé 
progrès personnel ou bien-être ne  
 

 

  PRENDRE LE TEMPS DE 
VIVRE 

 

 

Prendre soin de soi : 

les 4 piliers fondamentaux 
 

Souvent pris dans l’action, dans le « faire », dans la réalisation successive de tâches et 
obligations du quotidien, on peut facilement passer à côté… de soi. Pourtant ce retour à 
soi est essentiel que ce soit pour préserver sa bonne forme sur la distance que pour 
simplement prendre le temps de se tourner vers soi et prendre plaisir à se recentrer, à se 
ressourcer. Pour prendre soin de vous jour après jour, découvrez 4 piliers fondamentaux 
en pratique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre le temps de vivre 
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consiste pas en une recette miracle trop 
souvent proposée par certains articles de 
magazines. Le développement personnel 
profond peut accompagner chaque 
individu tout au long de sa vie. Il s’agit là 
d’apprendre à mieux se connaître, à 
distinguer ses véritables besoins et 
aspirations, à prendre du recul, à s’adapter 
pour affiner son équilibre et son bien-être 
quotidien. En pratique, vous pouvez par 
exemple commencer par vous demander 
au jour d’aujourd’hui ce qui vous convient 
bien ou moins bien dans votre mode de vie 
pour ensuite pas à pas faire évoluer 
certaines habitudes. Ce pilier pour 
prendre soin de vous est axé sur la relation 
corps-esprit. Ainsi, des disciplines telles 
que la sophrologie ou la méditation 
peuvent participer au développement 
personnel. Apprendre à vous relaxer, à 
bien respirer, vous inviter à faire des 
pauses régulières (même de quelques 
minutes) représentent des pistes pour 
renforcer cette relation corps-esprit. 

>> En pratique : La respiration 
abdominale 

Offrez-vous une pause pour respirer 
profondément et vous dénouer 
d’éventuelles tensions inutiles. Pour cela, 
initiez-vous à la respiration abdominale, 
un exercice que vous pourrez ensuite 
pratiquer au quotidien. Effectuez une 
inspiration tout en gonflant votre ventre 
(vous pouvez poser vos mains sur votre 
ventre pour bien le sentir bouger au cours 
de l’exercice) puis soufflez tranquillement 
tout en le rentrant. À votre rythme, 
réalisez ainsi cinq inspirations-expirations 
Dès lors que vous maîtriserez bien cet 
exercice, notamment en parvenant à bien  
 

synchroniser l’inspiration avec le  
fait de gonfler votre ventre comme un 
ballon puis l’expiration avec le fait de le 
rentrer, vous apprécierez tous les bienfaits 
de cette respiration apaisante… 

Pilier n°2 : L’activité physique 

Nombreux sont ceux d’entre nous à 
exercer un métier de bureau. Et de 
manière générale la sédentarité guette… 
Le maître-mot face à ce fléau pour notre 
santé globale est le mouvement. Mais 
attention qui dit mouvement ne dit pas 
forcément activité sportive intense. C’est à 
chacun de trouver son équilibre en 
matière d’activité physique en fonction, de 
ses envies, de ses capacités et de sa forme 
actuelle. Pas d’obligation donc, et cela 
 

 
 

peut faire toute la différence. Ainsi si 
depuis des années vous vous efforcez 
d’être régulier dans tel sport sans y 
parvenir, il est peut être temps de voir les 
choses sous un nouvel angle. Certaines 
activités douces peuvent apporter plus de 
motivation et de plaisir. Parmi lesquelles 
la marche et ce, même en ville, ou encore 
le jardinage. Et certaines activités telles 
que le vélo peuvent être pratiquées dans 
un autre état d’esprit : certaines 
personnes n’accrochent pas du tout avec  
 

> Prendre le temps de vivre 
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le côté sportif de la pratique et se régalent 
à utiliser ce mode de transport pour les 
trajets du quotidien. De l’activité physique, 
mine de rien… Voilà peut-être une réponse 
pour se mettre plus en mouvement et ainsi 
prendre soin de soi. 
>> En pratique : Se mettre en mouvement 

Monter les marches d’escalier plutôt que 
prendre l’ascenseur, se rendre au bureau 
ou à la boulangerie à vélo, réaliser 
quelques étirements durant la cuisson des 
pâtes, faire une grande balade le week-
end… Votre corps ne demande qu’à 
bouger ! 

Pilier n°3 : Le lien social 

Ce lien social si précieux est mis à rude 
épreuve dans le contexte sanitaire actuel. 
Il est ainsi nécessaire de s’adapter au 
 

 

mieux pour préserver ce lien si cher. En 
ces temps, il est bon tout d’abord de 
renforcer les liens au sein de sa maisonnée 
en invitant par exemple de nouveaux 
rituels à partager. En élargissant le sujet, il 
est aussi intéressant de veiller à l’écoute 
de l’autre tout aussi importante que le fait 
de parler et de se confier à cet autre. 
L’empathie est ainsi de mise pour 

(vraiment) écouter et ne pas seulement 
« entendre ».  

>> En pratique : Votre nouveau rituel 

Pour transformer certaines habitudes 
familiales de fin de journée, invitez la 
créativité dans votre maisonnée : cuisiner 
ensemble, organiser une soirée à thème, 
jouer à un jeu de société ou encore réaliser 
des cartes de vœux (voir article dans ce 
numéro). 

Pilier n°4 : La reconnexion à la nature 

Mettre le nez dehors (lorsqu’on en a la 
possibilité) ou prendre le temps de 
regarder à travers ses fenêtres dès le 
matin pour découvrir la couleur du ciel et 
voir évoluer la météo au fil du jour. On 
parle de syndrome de manque de nature 
pour désigner à quel point le fait de ne pas 
être en lien régulier avec notre 
environnement joue sur notre bonne 
forme et notre moral… 
 

 

>> En pratique : S’inspirer de la nature 

En parallèle de sorties possibles, il est 
intéressant de dessiner et de peindre 
autour de la nature. Des motifs floraux, le 
calque d’un animal et bien d’autres. 

 

> Prendre le temps de vivre 
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Citation 
« Que de temps perdu  

à gagner du temps ! » 

Paul Morand 
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Les atouts des courges Si vous avez la chance de bénéficier d’un 
potager, vous avez peut-être récolter vos courges de l’année… Ces cucurbitacées, 
récoltées bien mûres, peuvent se stocker et se conserver de longs mois. L’occasion 
de les cuisiner sur plusieurs saisons et de 

vous en régaler en adaptant vos recettes. 

Notamment riches en fibres et en 

minéraux, les courges sont de véritables 

atouts pour l’équilibre alimentaire et la 
bonne forme. Alors ne vous en privez 

pas ! Et vous pouvez également déguster 

les graines de courges grillées sources de 

bons apports également. Il est temps de passer en cuisine…   
Un gratin de courge 

Pour vous lancer dans la préparation de 

ce plat voici les étapes à suivre : 

- Pelez et épépinez la courge, coupez-la en 

gros morceaux, faites-les cuire à la 

vapeur, 8 à 12 min, puis répartissez-les 

dans un plat à gratin. 

- Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Battez les œufs en omelette, incorporez la 
crème fraîche, salez, poivrez et muscadez.  

 

Versez cette préparation sur la courge, 

puis parsemez de beaufort. 

- Enfournez pour 30 min. Laissez 

légèrement tiédir avant de servir. 

>> Retrouvez la recette complète par ici. 

 

Un velouté de courge 

Pour un savoureux velouté orangé : 

- Pelucher la courge. 

- La couper en petits morceaux. 

- Enlever les graines et les filaments. 

- Mettre les morceaux de courge dans une 

marmite ou casserole. 

- Couvrir de lait jusqu'à ras des morceaux 

de courge. 

- Saler et poivrer un peu. 

- Laisser cuire environ 25 min. 

 

 

 

   

 

 

 

Fait-maison : 5 recettes de courge 

 

 

Les courges sont aux couleurs de l’automne et marient à merveille douceur et 
gourmandise dans nos assiettes. Parfois à court d’idée en cuisine, découvrez 5 
recettes autour de ce légume aux formes parfois étonnantes ! 

 

Bien  manger  

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/gratin-de-courge-265621
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- Une fois cuite, la passer au mixer et 

régalez-vous ! 

>> Retrouvez la recette complète par ici.  

Potimarron entier au four 

Une jolie présentation pour un repas gourmand… 

- Préchauffez votre four sur th.7 (210°C). 

Puis, préparez les potimarrons en les 

lavant, puis en ôtant la partie supérieure. 

Gardez bien les chapeaux des potimarrons. Creusez l’intérieur afin d’évider les potimarrons et d’enlever 
toutes les graines. 

- Dans une poêle sauteuse, faites chauffer l’huile d’olive à feu vif. Faites ensuite revenir l’oignon émincé. Quand l’oignon 
est translucide, ajoutez les lardons dans la 

poêle. Faites-les bien sauter, de sorte qu’ils rendent toute leur eau et 
commencent à griller. Ajoutez la tomate 

et les champignons. Ajoutez enfin le riz 

cuit. Remuez bien. 

- Versez la crème. Salez peu (à cause des 

lardons) et poivrez. Ajouter 40 g de 

fromage râpé. Mélangez. Puis, versez cette 

préparation dans les potimarrons. Versez 

le fromage restant sur la farce visible puis 

refermez les chapeaux des potimarrons. 

>> Retrouvez la recette complète par ici. 

Parmentier à base de potiron 

Les principaux ingrédients de cette 

recette : potiron, confit de canard et châtaignes… 

- Epluchez le potiron, lavez-le et coupez-le 

en dés. 

- Enlevez le maximum de gras sur les 

cuisses de confit. Saisissez-les pendant 5 

minutes côté peau dans une cocotte à feu  

 

 

vif. Diminuez ensuite la température et 

laissez cuire une quinzaine de minutes à 

feu moyen.  Gardez ensuite uniquement la 

chair que vous effeuillez grossièrement à l’aide d’une fourchette. 

- Faites fondre le beurre dans une 

sauteuse. Faites y revenir les châtaignes 

pendants 7 à 8 minutes à feu vif. Ajoutez 

ensuite les dés de potiron, le cube de 

bouillon et mouillez avec le lait et la 

crème. Faites cuire 25 minutes à feu 

moyen (le potiron doit être tendre). 

Versez tous les légumes dans le blender 

Ajoutez une partie du liquide de cuisson 

et mixez. La purée doit être épaisse et pas 

trop liquide alors allez-y doucement. 

- Prenez 4 petits contenants allant au 

four. Répartissez dans chacun le confit 

effeuillé puis recouvrez avec la purée. 

- Enfournez dans un four préchauffé à 

180°C pour 15 minutes. A la sortie du 

four, saupoudrez de quelques pluches de 

thym et servez immédiatement. 

>> Retrouvez la recette complète par ici. 

  

Graines de courges grillées 

Et pour réaliser vos graines grillées, 

récupérez-les en coupant une courge, 

lavez-les, essuyez-les puis laissez-les 

sécher une nuit. Dans un four à 180°C 

laissez-les colorer une vingtaine de 

minutes en les étalant sur plaque. 

> Bien manger 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_veloute-de-courge-facile_19378.aspx
https://www.cuisineaz.com/recettes/potimarron-au-four-farci-aux-lardons-105857.aspx
https://www.papillesetpupilles.fr/2019/12/parmentier-de-canard-confit-potiron-et-chataignes.html/
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Simplifier, épurer 

Le minimalisme invite à simplifier sa vie 
et, notamment en pratique, son intérieur. 
Prendre conscience que l’on a accumulé 
des objets et porter une attention 
particulière à sa maisonnée fait partie de 
la démarche minimaliste. Il s’agit alors de 
procéder par étape selon ses constats et 
observations : ranger, trier, recycler, 
donner, réparer, vendre… Des options 
pour épurer son intérieur et y voir plus 
clair au sein de son logis et plus largement 
dans sa vie ! Car si le minimalisme invite 
à des changements très pratiques 
(comme ranger et trier son intérieur par 
exemple), les actions qu’il initie ont de plus 
larges ambitions qu’un placard rangé. 

De nouvelles habitudes de 
consommation 

Devenir minimaliste invite après de 
premières prises de conscience et de 
premiers pas pour se désencombrer à 
adopter de nouvelles habitudes de 
consommation. Autrement dit, c’est bien 
de s’alléger mais ce n’est pas pour 
accumuler de nouveau par la suite… Il 
s’agit là de se poser les bonnes questions : 

- En ai-je vraiment besoin ? 
- Est-ce que je ne pourrais pas réparer tel 

objet plutôt que d’en racheter un ? 
- Comment pourrais-je customiser tel 
vêtement plutôt qu’en acheter un 
nouveau ? 

S’interroger sur ses projets d’achats est 
ainsi essentiel dans une démarche 
minimaliste en opposition à la 
surconsommation. 

Pour les fêtes…   

  

Cela peut passer principalement par une 
réflexion-adaptation au niveau de 
l’alimentation et des cadeaux. Deux 
conseils en ce sens : 
- Cuisiner gourmand sans pour autant 
surcharger la tablée et les estomacs. 
- Limiter ses cadeaux et/ou réaliser soi-
même de jolis cadeaux en stimulant sa 
créativité. 

Pour des fêtes minimalistes, on essaye ?! 

 

  CONSOMMER MOINS, 
VIVRE MIEUX 

 

 

Le minimalisme à l’approche des fêtes ! 

Vivre avec moins et mieux, ce serait un peu le crédo du minimalisme. En cette période de 
fin d’année où les achats ont tendance à s’accélérer, faisons un point sur cette façon de 
consommer et plus largement sur ce mode de vie en pratique. 

 

 
 

CONSOMMER MOINS, VIVRE MIEUX 
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Extrait de livre 
 

 

 

« Il y a quelque temps, en milieu d’après-midi, quelque chose d’étrange s’est 
produit : j’ai réalisé qu’il était urgent de reconsidérer ce qui, dans ma vie, 

m’apparaissait comme essentiel. L’urgence était telle que je ne pouvais 
attendre un jour ou une seconde de plus. » 

Fabio Viscogliosi, Apologie du slow 
(éditions Stock) 
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Comment t’es-tu intéressée aux singes ? 

Mes proches m’ont raconté que cela doit 
venir du film « Gorilles dans la brume » sur 
la vie de Dian Fossey. que j’ai vu étant 
enfant.  Au départ je souhaitais travailler 
avec les gorilles puis une expérience très 
forte sur le terrain m’a fait rencontrer 
Bilinga, un chimpanzé qui avait été 
réintroduit dans son milieu naturel. Ce 
moment magique a été décisif. Dès lors j’ai 
multiplié les expériences de terrain et j’ai 
suivi un cursus de primatologue au sein 
d’une université anglaise.  

Quelles sont les menaces qui pèsent sur 
les chimpanzés ? 

La déforestation, donc la perte de leur 
habitat. C’est la première menace qui pèse 
sur les chimpanzés, les grands singes, les 
animaux en général. Ici on est confronté 
principalement à la déforestation pour le 
makala, c’est le charbon de bois, et pour 
l’agriculture sur brûlis qui génère 
d’énormes incendies pendant la saison 
sèche. Bien sûr plus on déforeste moins 
les singes ont d’espace de vie, de 
reproduction, d’alimentation, donc ça 
devient compliqué. Et plus on déforeste 
plus on a des routes pour aller chercher ce 
bois et plus les chasseurs arrivent 
facilement jusqu’à des espèces jusqu’alors 
isolées. Donc seconde cause, la chasse et 
ensuite tout ce qui est zoonose, c’est-à-dire 
transmission de maladies humaines. 
 

Comment est née l’association P-WAC ? 

Elle est née par hasard car au départ je 
souhaitais intégrer un projet existant. Mais 
quand j’ai démissionné de l’ancien projet 
où j’étais en 2013, ce sont des copains qui 
m’ont invité à me lancer en me disant  
 

  

 

 
 

Consacrer sa vie à une cause avec Amandine Renaud  

et les grands singes 
 

Primatologue, Amandine Renaud vit en République Démocratique du Congo où elle a créé 
un centre de réhabilitation pour les chimpanzés. Lors d’un de ses séjours en France, elle 
nous a partagé les joies et les peines de cette démarche profondément engageante qui 
consiste à se consacrer pleinement à une cause. 

 

LE  PORTRAIT 
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autant faire le projet que tu as envie de 
faire et qui te convient. Et un projet qui me 
convient, c’est un projet qui prend toutes 
les entités en compte : les chimpanzés, 
leur habitat et aussi toutes les espèces qui 
vivent dans cet habitat, êtres humains 
inclus. Et donc l’objectif c’est de préserver 
les chimpanzés et leur forêt avec 
l’implication des communautés locales. En 
France on sensibilise aux causes des 
grands singes et de la déforestation, et ici 
on a ouvert un centre de réhabilitation 
pour primates. Donc on récupère des 
petits singes et des petits chimpanzés qui 
viennent du braconnage, de la 
déforestation, qui sont vendus à même la 
rue ou alors qui sont saisis par l’Etat. On 
les récupère pour les réhabiliter à la vie 
sauvage, leur réapprendre à vivre de 
manière libre en forêt. Par ailleurs on 
mène un projet de reboisement sur les 
forêts qui ont été décimées pour  

 
 

 

 

l’agriculture, pour le bois de chauffe. Et on 
vient de remporter un concours à Paris et 
ainsi d’obtenir encore des financements 
pour acheter des terres ! 

Comment vis-tu ton engagement pour 
les grands singes, et plus largement 
pour l’environnement, au quotidien ? 

Cela dépend des moments ! Parfois tout va 
bien, malgré les difficultés j’ai un super 
moral sur le terrain, je suis motivée et je 
fais tout ce que je peux pour y arriver et 
parfois c’est très compliqué. En fait il n’y a 
pas de juste milieu quand on est dans un 
milieu tellement isolé, tellement reculé, 
tellement difficile… Donc quand on fait 
face à la corruption, à de la lenteur 
administrative, à des mentalités qui sont 
assez difficiles à sensibiliser, il y a des 
journées où on baisse totalement les 
bras… C’est assez difficile 
émotionnellement. Puis il ne faut pas 
oublier que s’il existe un centre de 
réhabilitation, c’est que ces animaux-là ont 
été prélevés de leur milieu naturel, qu’on 
les a privés de leur droit de vie en groupe 
et qu’en fait objectivement parlant cela 
serait bien qu’on n’existe pas parce que 
cela voudrait dire qu’il n’y a pas de 
braconnage, qu’il n’y a pas de 
déforestation, que les lois 
environnementales seraient appliquées… 
Mais ce n’est pas le cas.  

Un de tes plus beaux moments vécus 
auprès des chimpanzés ? 

C’est un moment récent que j’ai pu 
observer avec le petit Elonga qu’on intègre 
peu à peu au groupe de chimpanzés. Lors 
de premières présentations, Mongo, une 
femelle chimpanzé, a beaucoup cherché le 
contact avec lui et il l’a vraiment rejeté 
 

> Le portrait  
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 jusqu’à présent. Et juste avant que je prenne l’avion pour mon séjour en France c’est Elonga qui est venu pour initier un 

contact. Ce jour-là il s’est approché tout 
doucement de Mongo. Elle a été tellement délicate, tellement douce… elle a ouvert 
ses bras pour accepter son câlin. Donc ça a 

vocalisé super fort, c’était des vocalises 
de joie. Là il s’est glissé tout doucement dans ses bras, elle l’a pris d’abord par son bras droit puis quand elle a vu qu’il était vraiment en confiance elle l’a entouré de son bras gauche. Cela veut dire qu’Elonga se reconnaît comme un chimpanzé, qu’il 
accepte Mongo comme une deuxième 

petite maman ! 

Comment peut-on agir à notre échelle ? En achetant intelligent. Déjà en n’achetant plus d’huile de palme. Cultivées en 
monoculture les plantations de palmiers à 

huiles détruisent la biodiversité par 

rentabilité. Donc boycotter l’huile de palme, de même pour l’huile de coco, et 
choisir des huiles locales. Il faut par 

ailleurs cesser d’acheter des produits en 
bois tropical. En Europe nous avons des forêts gérées durablement et qu’il faut 
privilégier. De façon plus large, 

comprendre l’importance des forêts pour 
la biodiversité en général et pour notre 

propre survie. Ces forêts tropicales nous 

permettent de respirer et régulent le climat. Elles sont d’une importance capitale. Même si c’est loin, notre impact 
quotidien sur les forêts amène les conséquences qu’on connaît aujourd’hui.  
 Un livre jeunesse vient de paraître 

autour de ton histoire ? C’est une super expérience pour moi, 
même si je ne me sens un peu décalée au 

 

 

milieu de tous ces personnages de renom 

au sein de la collection. Si ce livre peut aider le projet c’est une bonne chose, et si 
en plus ma petite histoire pleine de 

galères permet de motiver des enfants et 

de leurs donner du courage pour faire ce qu’ils ont envie de faire, ça c’est une 
bonne chose ! 

>> Pour découvrir le livre publié aux 

éditions Plume de carotte : cliquez ici ! 

 

 

> Le portrait  

>> Pour soutenir l’association P-WAC 

d’Amandine Renaud :  

https://p-wac.org/accueil/ 

 

https://p-wac.org/boutique/
https://p-wac.org/accueil/
https://p-wac.org/accueil/
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La douceur d’un feu de cheminée 

En ces temps compliqués et au cœur des 
saisons automnales et hivernales, l’appel 
d’un doux feu de cheminée peut se faire 
ressentir. Glisser quelques bûches dans un 
foyer, produire une étincelle, sentir 
l’odeur du bois, vivre la chaleur 
enveloppante du feu qui s’anime… Si vous 
avez le plaisir d’avoir une cheminée ou un 
poêle dans votre logis, vous savez tout ce 
que cela représente de bien-être !  
 

  

C’est donc le moment de vivre d’autant 
plus intensément ces moments de 
douceur et de cocooning au cœur de la 
tempête. Et si vous ne bénéficiez pas de 
cette source de chaleur, il y a donc la 
solution d’aller la chercher en louant un 
 

gîte par exemple (hors période de 
confinement) mais vous pouvez aussi 
l’inviter chez vous de différentes manières. 

Faire travailler l’imaginaire 

Pour inviter ces moments de cocooning au 
sein de votre intérieur, pourquoi ne pas 
faire crépiter un feu de cheminée depuis 
un écran télé ou d’ordinateur. Un usage 
des nouvelles technologies qui peut 
paraître étonnant et pourtant bien 
réconfortant. L’occasion de créer une 
ambiance singulière et chaleureuse au sein 
de votre maisonnée et de passer une 
soirée au son du crépitement du bois. Il 
existe des vidéos spécialement conçues à 
cet effet. 
Autre possibilité : la visualisation 
positive. Un exercice intéressant aussi 
pour développer son imagination et sa 
capacité de concentration. Pour cela, 
offrez-vous une pause relaxante de 
quelques minutes. Fermez les yeux, prenez 
quelques respirations plus profondes… 
Puis imaginez-vous par exemple dans un 
gîte équipé d’une cheminée. Dessinez cette 
ambiance mentalement et plongez-vous 
dans cette scène ressourçante… 

  ÉCHAPPÉE EN 
MOBILITÉ 
DOUCE  

 

 

Un week-end cheminée ! 
 
Dans le contexte actuel s’évader le temps d’un week-end ou plus pour se retrouver devant 
un feu de cheminée semble difficile voire compromis… Mais si on misait sur notre 
imagination pour dessiner ce décor au sein-même de sa maisonnée ? 

 

ÉCHAPPÉES EN MOBILITÉ DOUCE 
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Citation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le vrai secret du bonheur est de s’intéresser véritablement à tous les 
détails de la vie quotidienne. » 

William Morris 
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Un atelier créatif et festif 

En cette fin d’année, amenons de la joie, de 
l’amusement et du partage par la mise en 
place d’un petit atelier pour faire de ses 
mains et transmettre de la tendresse et de 
l’amour autour de soi. 

Cet atelier peut très bien se réaliser en 
famille avec les enfants et faire l’objet 
d’une soirée thématique pour préparer les 
fêtes. Ainsi, jouez pleinement le jeu en 
destinant votre cuisine ou peut-être votre 
salon à l’exercice peut-être en protégeant 
une table d’une nappe cirée, en sortant 
peinture et feutres, en déposant des 
papiers de couleur ici et là, des magazines 
à découper, des matériaux recueillis dans 
la nature et autres… 

Votre atelier doit donner envie à toute 
la famille de s’y mettre et de faire 
pétiller ensemble la créativité ! 

Un beau message à la clé 

Alors oui, créer, nous allons voir des 
exemples de créations dans la suite de cet 
article, mais il est bon aussi de se rappeler 
de l’objectif (si tant est qu’il n’y en ai 
qu’un…) d’une carte de vœux. 
 

Il s’agit là de transmettre ses vœux pour la 
nouvelle année et en réalisant soi-même 
ses cartes, de personnaliser ses vœux ce 
qui est d’autant plus beau à recevoir. 
Vous allez concrètement dédier telle carte 
à telle personne et cela change vraiment 
des cartes toutes prêtes (même si elles 
font plaisir quand même !). Ainsi, dans 
votre démarche créative, veillez à penser 
pleinement à la personne pour laquelle 
vous êtes en train de réaliser telle carte, 
laisser émerger ce qu’elle vous inspire et 
ce que vous aimeriez lui souhaiter 
personnellement pour l’année à venir… 
 

 
 

Alors un écrit pourra se charger de passer 
votre message mais aussi les couleurs que  
 

 

 

  CRÉATIVITÉ  

 

 
 

Créer vos cartes de vœux 
 

Et si face au tout numérique on laissait aussi la place à de belles créations à envoyer par 
courrier postal ? C’est tout l’objet de cet atelier créatif qui vous propose de réaliser vos 
propres cartes de vœux pour envoyer de l’amour dans la boîte aux lettres de vos proches ! 

 
  

CRÉATIVITÉ 
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> Créativité  

vous aurez utilisées et aussi les matériaux. 

Des inspirations créatives : 

          Partir d’un motif 

Selon le thème que vous souhaitez pour votre carte de vœux, vous pouvez partir d’un support existant. Si votre bonne 
cousine est passionnée de road-trip, 

utilisez une ancienne carte routière pour 

votre création. Une fois découpée à la taille 

que vous souhaitez puis pliée en deux, elle 

pourra vous servir de support de base pour votre carte de vœux. Dans un autre 
thème, les planches botaniques peuvent 

aussi faire leur effet ! Plus sobrement, vous pouvez partir d’un papier de couleur 

 

 

 

  

 

Vos cartes de vœux personnalisées : 
 

Laissez parler votre créativité !  

Pensez au message que vous souhaitez adresser. 

Essayez-vous à plusieurs techniques artistiques. 

Faites-vous plaisir en faisant plaisir. 

 

 

ou encore d’un papier kraft.   
         Découper, coller, dessiner… 

Dès lors, laissez parler votre créativité ! 

Selon le thème que vous avez choisi pour telle carte de vœux, vous pouvez : 

- dessiner à main levée, 

- dessiner à partir d’un papier calque, 
- peindre à l’envie, 
- peindre des pochoirs, 

- découper puis coller des images dans 

des magazines, 

- découper des formes telles que des 

étoiles dans un joli papier, 

- représenter des éléments naturels à 

partir de différentes feuilles récoltées en 

promenade par exemple, 

- utiliser directement des matériaux 

glaner dans la nature par exemple en les collant ou en les attachant d’un brin de ficelle… 

- Et pourquoi ne pas vous initier à la 

calligraphie pour offrir à vos cartes de vœux une écriture originale. 
Vous trouverez de nombreuses idées de carte de vœux notamment par ici. 

 

 

https://archzine.fr/diy/faire-une-carte-de-voeux-diy/


Le Magazine La Slow Life 

19 
 

© Tous droits réservés : Le Magazine La Slow Life 

Une relecture annuelle…  
De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit en fait de prendre par exemple le 
temps de vacances autour des fêtes de fin 
d’année pour se réserver des espaces de 
temps pour poser son regard sur l’année 
écouler. Mois après mois, cet exercice 
invite à reconstituer tout ce qui s’est passé 
durant cette année.  

Un exercice de concentration qui nécessite 
du temps et de l’attention pour (vraiment) 
faire le point sur tous les événements qui 
ont fait votre vie durant ces derniers mois. 
L’occasion de valoriser le positif pour 
l’année à venir et d’ajuster votre mode 
de vie pour renforcer d’autant plus 
votre épanouissement personnel. 

Comment s’y prendre en pratique ? 

Pour vous y aider, vous pouvez prendre 
des notes dans un carnet (sur plusieurs 
jours) et/ou réaliser une longue 
visualisation pour retracer pas à pas le fil 
des événements. 

Une façon d’intégrer le vécu de cette année 
passée, de faire un bilan personnel sur ce  
 

qui a fonctionné plus ou moins, sur ce qui 
vous a apporté du plaisir et puis le reste. 
Aussi sur la façon dont vous avez géré 
votre temps, dont vous avez pris soin de 
vous, dont vous avez respecté votre 
rythme… 
 

 
 

Cet exercice peut devenir un véritable 
moment de retraite qui peut s’étendre sur 
plusieurs jours. Nulle pression pour faire 
le « bilan de l’année » en 5 minutes chrono. 
Ce n’est vraiment pas le but ! Au contraire, 
prenez le temps de vous replonger dans 
cette année, qui fut particulière pour tous 
compte-tenu du contexte sanitaire, et 
noircissez un carnet progressivement 
peut-être en racontant certains moments  
 

 

 

 
 

L’exercice de la relecture annuelle 
  

« Relire » l’année qui s’est écoulée, chapitre après chapitre… L’exercice de la relecture 
annuelle est une véritable pratique de développement personnel. Elle consiste à se 
tourner un instant en arrière pour prendre la mesure de ce qui a été vécu et ajuster ensuite 
au mieux son chemin de vie.  

 

À  MÉDITER 
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> À méditer 

 

 

  
Des inspirations pour votre relecture annuelle : 

 Avancer dans votre démarche mois après mois pour suivre un fil 
conducteur. 

 Penser aux différents domaines de votre vie tant au niveau 
personnel que professionnel. 

 Prenez le temps de l’exercice, nulle pression. 

 Faites appel à la réflexion en approfondissant certains moments 
vécus mais laissez aussi émerger d’autres moments en laissant libre-
court à votre imagination. 
 

vécus, en notant des constats et 
observation, en indiquant vos ressentis, en 
écrivant ce pour quoi vous êtes 
reconnaissant(e), ce qui vous a apporté du 
plaisir, du bien-être…  

Des questions pour guider votre 
démarche 

L’idée vous l’avez compris et de faire le 
point, de prendre du recul sur son 
quotidien pour faire évoluer son mode 
de vie de façon toujours positive que ce 
soit envers soin envers ses proches, envers 
les autres et envers l’environnement. 
Ainsi, pour guider votre relecture annuelle  

 

vous pouvez par exemple vous poser les 
questions suivantes. Durant l’année 
passée : 

- Est-ce que je me suis offert 
suffisamment de temps pour moi ? 
- Est-ce que j’estime avoir accordé assez 
de temps à mes proches ? 
- Est-ce que j’ai su valoriser mes 
priorités ? 
- Est-ce que j’ai appris à me déconnecter 
régulièrement des nouvelles 
technologies ? 
- Est-ce que j’ai pu concrétiser ce projet 
qui me tient tant à cœur ? 
- Est-ce que je me suis laissé l’occasion 
d’exercer mes passions ? 
- Est-ce que je me sens bien dans mon 
mode de vie actuel ? 

En fonction de vos réponses vous 
pourrez ajuster votre mode de vie pas à 
pas, notamment en changeant des 
habitudes qui ne vous correspondent plus, 
pour vivre d’autant plus en cohérence avec 
vous-même. 
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Un petit pas slow 

 

 
 
 

Remettre de l’enfance dans nos vies d’adulte. 
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  LE PODCAST 

 

 
 

S’initier à la méditation de pleine conscience : Épisode 4 
 

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

 

  

LE  PODCAST 

Une méditation sur l’amour 

Pour ce nouvel épisode, je vous invite à 
vous relier pleinement au sentiment 
d’amour… L’amour nous porte et nous 
transporte ! Pour réveiller toutes ses 
belles sensations en vous et aussi pour 
transmettre des ondes positives, laissez-
vous guider dans ce quatrième cours de 
méditation de pleine conscience. D’autant 
que dans les circonstances actuelles, il 
se pourrait bien que nous ayons 
particulièrement besoin d’amour… 
 

 

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 quatrième 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 4 

 

     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/2020/10/Meditation_Cours-4.mp3
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  LE CLIN D’ŒIL SLOW 

 

 
 

Un mini-film inspirant  

Professeur slow – Le film des origines 

 

 

Et si on levait le pied ? Découvrez la slow conduit et son professeur : 

 

 

>> Regarder la vidéo 

 

 

 
 

 

 

LE CLIN D’ŒIL SLOW 

 

https://youtu.be/IhAFXd5GvBA
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Votre prochain numéro le 5 janvier ! 

 

 

 

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 
 

Les formations courtes « 9 Modules à découvrir » 

 

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/formations-courtes-les-modules-plus-de-temps-moins-de-stress/
https://www.laslowlife.fr/formations-courtes-les-modules-plus-de-temps-moins-de-stress/

