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En ce début de printemps, c'est tout naturellement que j'ai eu l'envie et le besoin de
mettre la planète à l'honneur.

Cet hiver, vécu comme particulièrement long et rude de mon côté, m'a permis d'aller
puiser dans mes racines l'énergie nécessaire pour rejaillir au printemps avec mille et uns
projets. J'espère que, de votre côté, ce changement de saison vous réchauffe le cœur et
le corps et vous donne l'impulsion d'entreprendre tout ce dont vous avez envie. J'adore

cette énergie qui nous montre la voie vers un "tout est possible", pas vous ?
 

Dans cette édition, vous retrouverez quelques conseils pour, encore et toujours, vivre de
manière plus douce, plus "slow" et plus connecté.e à vous-même et à la nature.
Apprendre à connaître ses rythmes, apprendre à les respecter pour être plus en

adéquation avec soi-même et le monde, voici peut-être une des pistes pour vivre plus
sereinement et plus épanoui.e ? 

J'en suis intimement convaincue ! Un être humain respecté dans ses rythmes
biologiques sera plus à même de s'adapter dans la société et d'y trouver une place qui a

du sens, une place qui fait sens pour lui et pour les autres. 
 

Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de la planète, c'est pour cela que je vous
propose de découvrir comment réduire vos déchets, mais aussi comment aider les

abeilles et autres insectes pollinisateurs à continuer de nourrir l'humanité. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture et, surtout, un très joli printemps !
 

Charlotte 
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La vitesse est amusante et grisante.
C’est une véritable poussée
d’adrénaline et nous pouvons en être
dépendants. Si notre histoire d’amour
avec l’urgence est passionnée – rien
de tel qu’une vie trépidante pour nous
sentir indispensables –, elle est aussi
source de frustrations. La vitesse est
souvent un instrument de déni, un
moyen d’éviter des problèmes plus
profonds. Au lieu de faire face à ce qui
ne va pas dans nos vies, nous nous
distrayons avec rapidité et agitation.  À
force de suivre un rythme infernal,
nous nous sentons submergés et
dépassés. Ralentir peut être l'antidote
à ce rythme de vie effréné.
Le mouvement slow trouve son origine
à la fin des années 1980 dans un
restaurant du nord de l’Italie. Des
passionnés de gastronomie et des
militants sociaux s’y rencontrent et
partagent des idées. Lorsqu’ils
apprennent que la chaîne de fast food
McDonald veut ouvrir une franchise
sur l’une des places historiques de
Rome, des milliers d’Italiens
consternés se rassemblent pour
protester. Non aux hamburgers, oui
aux pâtes ! Sous  l'impulsion de
l'expert culinaire Carlo Petrini, ils se 

disent que s’il existe une philosophie
du fast food, il peut aussi y en avoir
une du slow food   (slow signifiant "lent"
ou "doux"). Quelques années plus
tard, le mouvement slow food est
officiellement fondé dans le but de
défendre la biodiversité, les traditions
régionales, le plaisir gastronomique et
l’intérêt des Italiens pour la
provenance de leur nourriture.
SLOW serait aussi l’acronyme de
Sustainable, Local, Organic & Whole
(durable, local, bio et complet-sans
transformation). 
Au fil du temps, cet épithète slow   a
été ajouté à différentes activités pour
signifier une façon de vivre plus
équilibrée. On retrouve ce mot sous
différentes déclinaisons : slow travel,
slow fashion ou tout simplement slow
living.

LE SLOW LIVING

"Si nous nous précipitons constamment, nous ne faisons qu’effleurer les choses. 
À notre époque, choisir de faire une pause pour réfléchir est une nécessité. Ce n’est pas un luxe

ou une distraction, c’est un moyen d’augmenter les chances de mieux comprendre et de
s’engager de manière productive avec le monde qui nous entoure."

Le temps de prendre le temps… 
Des origines à aujourd’hui

« La vie, c’est le truc qui se passe
quand vous êtes occupé à faire

autre chose. »
(John Lennon)

Alors que, depuis une bonne
vingtaine d’années, la réponse qu’on
nous donne pour combler le
manque de temps, c’est d’aller
encore plus vite, certains sont entrés
en rébellion. En Autriche par
exemple, la Société pour la 
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décélération du temps tient chaque
année une assemblée sur "une façon
de vivre plus respectueuse et la
possibilité de chacun de résister à la
vitesse".  Aux États-Unis, des milliers de
militants participent à la journée
d’action annuelle "Take back Your
Time", en assistant à des séminaires
consacrés aux méfaits du surmenage.
Vu l’ampleur planétaire du slow, ce
mouvement n’a donc rien d’une mode
passagère !

Ce mode de vie et la philosophie slow
qui y est liée n’est donc pas un effet de
mode récent. Carl Honoré a d’ailleurs
écrit en 2005 un livre intitulé L’éloge de
la lenteur. Et si vous ralentissiez ?, best-
seller à succès traduit en une vingtaine
de langues. 
Le slow living apparait comme une
idéologie à appliquer au quotidien et
dont l’objectif premier est de
reprendre le contrôle de notre temps.
Il s'agit de prendre le temps de faire les
choses en conscience, apprendre à
faire les bons choix, à réfléchir à ce qui
est réellement important pour nous.

L’idée est de désencombrer notre
quotidien, pour éliminer un maximum
de charge mentale et retrouver un
maximum de simplicité. Pour que tout
ceci soit possible, dans notre société
actuelle, nous devons apprendre à
nous réorganiser. Ce qu’il faut retenir
de cette philosophie, c’est l’idée de
reprendre le contrôle sur une société
de consommation qui nous pousse à
être toujours plus performant, qui vise
la rentabilité et nous pousse à aller
toujours plus vite.
Cet art de vivre n’a rien à voir avec la
paresse ! Ce n’est donc pas trainasser,
procrastiner…  Au contraire ! C’est une
démarche bien plus active que passive
qui nous permet de décider
consciemment de ce qui est essentiel
à notre bonheur ou ce qui ne l’est pas,
et le temps que l’on y consacre…

Ralentir aux bons moments peut
apporter plus de plaisir et de

sens à votre vie
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2. Manger sans regarder son téléphone
 

Il s’agit d’un exemple parmi d’autres pour illustrer à quel point nous faisons bien souvent
plusieurs choses en même temps. Être multitâche, c’est devenu une qualité mise en
avant dans les CV, voire même une exigence vis-à-vis des femmes (et de plus en plus
d’hommes) dans la société… Faire une chose à la fois va tout simplement permettre de
se concentrer sur l’activité en question et de ralentir. Par exemple, au moment de
manger, pourquoi ne pas faire plus attention aux saveurs ? À la température des
aliments ? À notre rythme de mastication ? À la texture en bouche ? Pourquoi ne pas
faire de nos repas un moment à part en éloignant tous les gadgets autour de nous et en
appréciant la nourriture que nous mangeons ?

3. Prendre le temps de rêvasser

La contemplation n’a pas toujours bonne réputation dans notre monde qui va à 100 à
l’heure. Associée à la paresse ou à l’ennui, elle ne fait pas bonne figure dans notre
société hyperactive dans laquelle, dès que nous avons un moment de "vide", nous
mettons le nez dans notre smartphone, nous allons sur internet, enchaînons à la hâte
sur une autre activité… Alors que pour apprendre et entretenir sa mémoire, il s’avère
très important de rêvasser ! Car contrairement à ce que l’on pourrait croire, notre
cerveau continue de tourner à plein régime. Contempler permet également d’avoir une
meilleure concentration. Rêvasser, c’est aussi prendre conscience de ce qui se passe
autour de soi pour admirer un rayon de soleil, observer la nature, ou respirer !

1. Trouver nos « voleurs de temps »

Prendre un instant pour nous pencher sur nos voleurs de temps internes et externes
peut nous permettre de prendre conscience des habitudes que nous souhaitons
maintenir ou non. Nous pouvons établir une liste de nos voleurs "complices" (ceux que
nous aimons) et de nos voleurs "contraintes" (ceux que nous n’aimons pas). L’idée est de
pouvoir ensuite les reconnaître dès qu’ils se présentent et de réfléchir à la place qu’ils
occupent dans notre vie. Comment alléger cette liste et mettre en place quelques petits
pas pour ralentir ?

LES 12 CHOSES À METTRE EN PLACE FACILEMENT
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4. Cuisiner ses repas avec des produits locaux

Il est tellement pratique d’acheter parfois un plat préparé, de commander le dîner au
resto du coin ou de passer à la pizzeria avant de rentrer chez soi le soir. Tout le monde
le fait ! Mais quelle satisfaction d’élaborer un plat avec des ingrédients frais et de
cuisiner pour ses proches, ou pour soi-même. Cela nous permet de ralentir et
d’apprécier pleinement l’effort fourni. Outre la dégustation d’un bon repas, nous nous
détournons des distractions numériques, nous préservons les traditions culinaires, nous
savons véritablement ce que notre corps absorbe et naturellement… Nous produisons
moins de déchets ! Il est évident qu’on ne peut pas demander à une personne qui
travaille et fait déjà mille activités en plus de gérer son quotidien, de faire tout elle-
même. Cette notion prend tout son sens, uniquement après avoir réfléchi à ce qui est
réellement essentiel pour soi. Cela ne sert à rien de venir rajouter une charge en plus
dans un quotidien déjà surchargé. Le "faire  soi-même" ne peut être appliqué que si
nous avons déjà élagué le superflu et que nous nous sommes réorganisés en fonction.

5. Partir 10 minutes en avance
 

Quelle que soit la nature de notre rendez-vous ou l’endroit où nous allons, seul ou en
famille, cela nous évitera d’abord une bonne dose de stress. Ensuite, cela nous permet
d’anticiper un éventuel retard ou un problème sur la route. En arrivant, c'est un bonheur
d'avoir 10 minutes pour nous, pour ne penser à rien, réfléchir, respirer, observer ou nous
retrouver nous-même. Ces 10 minutes d’avance ne sont pas 10 minutes de perdues,
mais 10 minutes pour être bien. A essayer au moins une semaine complète. Vous
remarquerez que le changement d’état d’esprit est immédiat !

6. Faire de la lecture une habitude

Les bienfaits de la lecture sont immenses : lire des romans agit sur le moral (la
bibliothérapie), la lecture peut nous relaxer, maintient notre cerveau en bonne santé, et
favoriserait même l’empathie. S’asseoir ou s’allonger avec un bon livre permet de
s’évader, d’éveiller notre imagination, mais cela permet aussi à l’esprit de s’aérer et de se
concentrer sur autre chose que les impératifs du quotidien.

7. S’accorder du temps pour une activité
 

Nous rentrons du travail, fatigués, il est temps de se détendre. Plutôt que de regarder un
écran sans réfléchir, pourquoi ne pas trouver une autre occupation ? Une activité
récréative est quelque chose qu’on fait pour le plaisir. On la pratique pendant son temps
libre et par conséquent, de nombreuses personnes considèrent les loisirs comme un
"luxe" qu’ils ne peuvent pas se permettre. Pourtant, une occupation de détente est plus
qu’une activité lambda. Elle peut nous donner un sentiment d’autosatisfaction, nous
permettre d’exprimer notre créativité et de garder notre cerveau actif. Cela peut être
quelque chose de très simple comme : lire, jardiner, dessiner, faire du crochet, pratiquer
un sport, écouter de la musique, bricoler, écrire, jouer à un jeu de société, danser…
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8. Apprécier le silence et ne rien faire

Le silence peut se cueillir à différents moments : les premières heures de la journée, la
sérénité de la campagne, les quelques instants qui suivent l’extinction du moteur de la
voiture ou même le calme d’une pièce propre et rangée. Pourquoi ne pas prendre
conscience de ces petits moments de silence pour se recentrer ? Si pour vous "perdre
son temps" équivaut un peu à "perdre sa vie", alors il est temps d’apprendre à ne rien
faire pour retrouver le sens de votre propre vie. Ne rien faire est différent de prendre du
temps pour soi qui est une attitude plutôt active. De temps en temps, arrêtez-vous et ne
faites rien. Asseyez-vous dans un coin de la cuisine, sur un banc, dans le jardin ou
allongez-vous sur votre lit. Expérimentez le moment présent en vous disant "je ne fais
rien et j’en ai parfaitement le droit".

9. Méditer

Le pouvoir de la méditation régulière a été démontré pour apporter un calme intérieur
profond. Rien de plus efficace pour ralentir et profiter de la vie que d’intégrer quelques
minutes de méditation dans son emploi du temps ! Même une pratique quotidienne de
dix minutes suffit à faire des merveilles sur l’humeur, la mémoire, le corps et bien sûr,
l’esprit. Différentes pratiques existent : le yoga, la sophrologie, la pleine conscience, les
médiations guidées, etc. A chacun sa préférence, il ne reste plus qu’à tester !

10. Transformer la routine en moments de plaisir grâce à nos sens
Il y a des choses qu’on exécute tous les jours : se doucher, se laver les dents, s’habiller,
faire du thé… Tous les jours de la semaine. Plutôt que d’en faire des tâches machinales, 
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12. Choisir de regarder le positif

Le positif est à portée de main tous les jours. Nous pouvons chercher et bien regarder
autour de nous. Le rire d’un enfant dans la rue, un chat qui se roule par terre, un
délicieux repas, avoir traité tous ses mails, les couleurs du printemps, des draps
propres, l’odeur du pain chaud, votre chanson préférée, un morceau de chocolat… Il se
passe de petites choses très agréables tous les jours, il suffit d’ouvrir l’œil mais surtout
d’en prendre conscience et de l’imprimer dans notre esprit.

11. Sortir de chez soi et marcher

Prendre le temps de respirer l’air frais et de profiter simplement de l’environnement
autour de nous. Même les zones urbaines peuvent être belles et appréciées si on prend
le temps d’y faire un tour. Alors pourquoi ne pas faire une promenade dans son 
 quartier ? Aller à la campagne ? Faire une petite excursion dans les bois ? Ou à la mer ?
Et laisser le téléphone à la maison peut même être la cerise sur le gâteau !

Le slow living nous invite donc clairement à prendre notre temps et peut se
synthétiser de cette manière : savourer les petits plaisirs du quotidien pour

s’extraire peu à peu de nos modes de vie effrénés. Avec à la clé, un état d’esprit
apaisé… et le bonheur, qui sait ?

Emeline propose des ateliers et des coachings
individuels aux particuliers, ainsi que des formations

à destination des professionnels de
l’accompagnement et aux entreprises.

Elle organise des conférences inspirantes et positives
sur des thèmes de développement personnel ou

problématiques de la vie courante. Durant ses
conférences, vous aurez l’occasion de découvrir des

partenaires, d’apprendre comment mieux vous
connaître et d'appliquer des outils concrets pour

avancer plus efficacement.

www.makeitslowly.be

pourquoi ne pas faire plus attention à l’odeur de son shampoing ? Ressentir la douceur
des chaussettes sur ses pieds ? Apprécier pleinement la chaleur de la première gorgée
de thé ? Tout ce qu’on fait de façon routinière peut devenir un moment de plaisir.
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Je vous (re)présente les pépites de
Mathilde, créées par une jeune femme
hyper dynamique qui se donne à fond
pour lancer son projet ! Elle coud tout
elle-même (parfois même la nuit) et se
démène avec passion pour développer
son activité. Sur sa boutique, vous
retrouverez toutes les variantes de ses
créations mais surtout de quoi vous
initier au "zéro déchet" et égayer votre
intérieur avec de beaux tissus.

EN ROUTE VERS LE ZÉRO DÉCHET

LesPepitesdeMathilde
Retrouvez sa boutique sur ETSY

Dans cette box, j'ai décidé d'y intégrer un
pochon à fond plat qui se veut multi-
usages en fonction de vos besoins et de
l'évolution de ceux-ci au cours de votre
vie. Ce pochon peut être : une trousse à
maquillage, un kit zéro déchet/pique-
nique pour les moments où vous quittez
la maison, un pochon à lingettes
démaquillantes, un pochon à mouchoirs
lavables, un pochon à fruits ou goûters,,
un pochon à doudous, à jouets... A
chaussettes, que sais-je encore !

Des tissus réutilisables presque à l'infini !
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EN ROUTE VERS LE ZÉRO DÉCHET
Le "Bee Wrap"

 Fabrication artisanale avec ♡
 Cire d'abeille en direct de l'apiculteur 

 Résine de pin et huile de  bio 

BHappyFoodWrap

Les beewraps B. Happy sont des
emballages alimentaires à base de cire
d’abeille, de résine de pin et d’huile de
tournesol. Ils ont pour objectif de
remplacer le film plastique pour la
conservation des aliments.  Sophie, qui
les confectionne, vit en Lorraine (France)
et s'engage à utiliser uniquement des
produits de qualité, locaux et naturels.
Le juste équilibre entre la cire d’abeille,
aux propriétés antibactériennes, et la
résine de pin permet d’obtenir un produit
de qualité, une adhésion parfaite et une
excellente durée de vie. La résine de pin
imperméabilise le tissu et empêche les
odeurs de se diffuser dans le
réfrigérateur. Cet atout, non négligeable,
démarque les beewraps des charlottes
pour les plats. L’huile de jojoba assure,
quant-à-elle, une certaine souplesse
au produit.

Conseils d'utilisation : 
Les tenir éloignés de toute source de
chaleur. L'idéal étant de les laver à l'eau
froide et au savon et de les réutiliser une
fois qu'ils sont secs. 

Au bout d'un temps il faudra réenduire
vos beewraps. Pour ce faire, vous
retrouverez dans la Boutique de Sophie
des kits de ré-enduction !
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Envoyer du courrier à planter  

avec les cartes ensemencées

EN ROUTE VERS LE ZÉRO DÉCHET

Semer des 

"balles de graines" !

Si vous souhaitez semer et aider à la
pollinisation même sans jardin et sans
avoir la main verte : les balles de graines
sont alors faites pour vous ! Il vous suffit
de les "jeter" dans des champs, des
jardins,  des parcs bref là où il y a de la
terre !  

www.balles-de-graines.com
p.11

Au petit atelier d'Esti en Bretagne, vous
retrouverez de belles illustrations nature
pour petits et grands enfants ! Certaines
cartes sont ensemencées, c'est-à-dire
que le papier contient des semences de
fleurs des champs, parfaites pour les
insectes pollinisateurs. 
Concrètement, il vous suffira d'envoyer
vos mots doux à une personne que vous
aimez et celle-ci n'aura plu qu'à planter
votre carte lorsqu'elle le souhaitera, de la
recouvrir d'un peu de terre et d'attendre
que ça pousse ! 

http://www.balles-de-graines.com/


"La mention "Slow Cosmétique" a récompensé notre souhait de rester
transparent par rapport à nos ingrédients et vous garantit un produit plus
naturel et plus éthique, pour une cosmétique plus écologique et moins
trompeuse. O% Parabènes, O% colorants et parfums synthétiques, O%
conservateurs, O% huile de palme, O% silicones. Sans graisses animales.
Non testé sur animaux. 100% NATUREL ! D'origine biologique (sauf le colza,
en agriculture raisonnée mais belge). Beaucoup de produits vegans."

Dans leur boutique en ligne ou dans
leurs magasins partenaires, vous
pourrez retrouver des shampoings
solides (testés et approuvés), ainsi que
du dentifrice, du déodorant solide, des
baumes et crèmes. Vous pouvez
également leur commander du savon
en copeaux pour réaliser votre propre
lessive.

 

L'Arbre à Savon  

www.larbreasavon.be

Je vous présente l'Arbre à Savon, une
savonnerie wallonne qui pratique la
saponification à froid. Pour cette
édition de printemps, vous aurez
l'occasion de tester le savon exfoliant
doux, qui ravira les amateurs de
carottes ! Testé et approuvé par toute
la maisonnée chez moi. 
Dans la foulée j'ai eu l'occasion de
tester le "Gomasio" au sel de mer, et
"l'Oliveraie" qui est d'une douceur
incroyable. Il est à 100% composé
d'huile d'olive. Le "trésor des Incas" au
miel a également été totalement
validé ! 
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Diane vient de Suisse, elle est maman de deux enfants de 5 ans et 7 mois. Elle a vécu à
Paris, aux Etats-Unis et vit maintenant dans la région Champagne-Ardenne, en France.
Elle est maman à plein temps et pratique le "unschooling" avec son grand garçon.
Diane est une femme douce qui prend le temps de vivre un quotidien au rythme "slow"
de ses enfants et des saisons. Un quotidien simple et rempli de sens pour elle et sa
famille. C'est via son compte Instagram que je l'ai rencontrée, je ne sais plus qui a suivi
qui la première mais le fait est que nous nous sommes "connectées" ! Je dirais que la
"slow life" et le respect des rythmes sont deux grands points que nous avons en
commun. Je vous laisse découvrir ce qu'elle a souhaité partager avec nous...  
Bonne lecture !

Peux-tu nous raconter ton parcours
de femme devenue maman ?

 
Mon premier enfant m'a reconstruite en
tant que femme, il a fait ressortir des
choses enfouies. Un enfant c'est comme
un miroir. Devenir maman m'a aussi
permis de guérir des blessures du passé
et me pousse encore aujourd’hui à
avancer. Pendant toute une période,
lorsque nous vivions aux Etats-Unis, je ne
voulais pas d'autres enfants. Finalement,
nous avons décidé avec mon mari de
"refaire notre vie" en France. Je suis
d'abord revenue seule avec mon fils, puis
mon mari nous a rejoints un an plus tard.
Quand il est revenu, nous avons alors
décidé d'avoir un deuxième enfant et il est
venu tout naturellement.
Le premier m'a appris la vie, le deuxième
est venu "boucler la boucle" et nous
conforte dans notre cheminement, nos
choix. C'est un peu comme s'il nous disait
"continuez comme ça, tout va bien se
passer". Aujourd'hui, je sens ma famille au
complet, je me sens épanouie malgré les
aléas de la vie. J’accepte les changements,
qu’ils soient physiques ou psychiques.
Devenir maman a été ma renaissance.

 maman de deux enfants en unschooling 

 L'INTERVIEW de Diane,
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Cela facilitera aussi les échanges
lors des prochains contrôles et
"prouvera" plus facilement que
l'enfant reçoit bien une instruction.
La pédagogie Charlotte Mason va
être mise au centre de leurs
apprentissages plus formels, une
pédagogie riche et pleine de
valeurs importantes qui rejoignent
celles de leur famille.

Comme tout est "politique", ce mode
de vie est aussi un choix politique. Je
dis non à un rythme imposé, nous
n’avons pas forcément tou.te.s les
mêmes envies, les mêmes passions, les
mêmes centres d’intérêts. Ne pas
mettre mon enfant à l'école permet de
respecter son propre rythme, nourrir
sa curiosité selon les besoins et son
intérêt du moment. Je ne souhaite pas
non plus confier l'éducation de mes
enfants à l’éducation nationale, étant
donné que nous vivons dans un
système raciste, sexiste, qui pousse
souvent à devoir rentrer dans une case
pour être "accepté" et j’en passe… Bien
qu’il y ait de très bonnes écoles,
publiques ou privées, j’en suis
consciente, - et je précise tout de
même que je ne suis pas anti-école -
mais ce choix nous convient pour
l’instant, c’est une belle aventure et le
droit à l’instruction en famille n’est pas
là par hasard… 

Pourquoi avoir choisi l'instruction en famille pour vos enfants ? 
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L'instruction en famille, pour moi, c'est
tout simplement l'école de la vie, faire
confiance à son enfant qui a les clés
pour ouvrir les portes de
l’apprentissage et s'épanouir. Avec son
petit frère par exemple, il apprend
l'empathie. J'ai lu pas mal d'ouvrages
sur les apprentissages autonomes et je
me suis dit que ça coulait de source !
Chaque enfant a son rythme et ils ont
tous des intérêts différents.

Pour Diane, c'est la continuité d’un
mode de vie doux, slow et d’une
parentalité instinctive de garder
ses enfants auprès d’elle tant que
ce sera possible. Elle ne se voyait
pas mettre son grand à l'école à 3
ans, (âge légal d’instruction
obligatoire en France), ce qui est
bien trop tôt. Nourrir la curiosité
de l'enfant demande beaucoup de
disponibilité physique et mentale,
ça demande également une
observation fréquente de son
enfant lorsqu’on choisit
l’unschooling. Même si ça peut être
parfois fatiguant, c’est
passionnant. 
Il est difficile de "défendre" les
apprentissages autonomes lors des
contrôles légaux de l'instruction en
famille par un.e inspecteur.trice de
l’éducation nationale, surtout
lorsqu'ils se retrouvent en face
d'une personne peu ouverte
d’esprit et "anti ief". Maintenant
que son grand garçon a 5 ans, elle
a commencé à introduire un peu
d'école formelle pour le préparer
aux futurs apprentissages. 



Mon fils peut apprendre tout seul dans
un environnement riche comme je
peux très bien apprendre avec lui. Il y a
énormément de ressources à sa
disposition et je souhaite
l'accompagner au fur et à mesure.
Contrairement aux idées reçues sur
l’ief, notamment sur la sociabilisation,
c'est un petit garçon très sociable,
épanoui et qui aime apprendre. Je ne
souhaite pas lui retirer cet équilibre en
lui imposant ce qui ne lui conviendrait
peut-être pas. Il y a tellement de
pression dans cette société qui ne fait
pas confiance aux parents, des
injonctions qui font culpabiliser et se
sentir incapable, mais quand je
regarde mon fils au quotidien, quand
j’ai des doutes, il me fait comprendre
qu’on a fait le bon choix. Apprendre à
se faire confiance, c'est un travail de
toute une vie.
Nous sacrifions une partie de notre
budget car un des deux parents ne
travaille pas ou moins, mais ce sont
aussi des dépenses en moins en
n'allant pas à l’école (cantines,
garderies, transports, etc.) et quand
nous nous rendons compte de la
richesse que ça nous apporte au
quotidien, ça n'a pas de prix !

La journée commence par un temps
pour moi d'abord quand je me lève
avant les enfants : café, lecture, une
série, méditation avant que la journée
avec les enfants ne commence.
Le matin, c'est souvent jeux libres car
mon grand s'y met seul donc je le
laisse jouer, le jeu étant le travail de
l’enfant. Nous faisons ensuite des
choses ensemble selon les intérêts du
moment et les petits projets.
Nous avons beaucoup de livres et de
matériel d'arts plastiques. Tout est à sa
disposition. Des animaux, des voitures,
des puzzles, des jeux de société, des
lettres et chiffres... Beaucoup de temps
libre pour le jeu est la priorité. Dès que
je vois son intérêt porté sur un sujet en
particulier, je l'accompagne si besoin. Il
sait s'occuper seul quand je ne suis
pas disponible. Les journées sont des
journées simples de la vie quotidienne.
Il apprend énormément de choses
sans que l’on s'en rende compte.
Nous faisons beaucoup d’activités de
saison : changer la décoration de la
maison, la table des saisons, des
bricolages liés à la saison en cours.
Nous ramenons souvent des trésors
de la nature à la maison.
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Entre 12h et 14h, c'est le temps de midi, la préparation du repas et l'heure de manger. A
partir de 14h c'est le temps calme : lecture, podcast, musique... Nous sommes une
famille de mélomanes, il y a presque toujours de la musique à la maison ! Nous avons
fabriqué une roue des rythmes de la semaine : lundi cuisine, mardi peinture, mercredi
bricolage, etc. Les journées peuvent varier d’une semaine à l’autre et le rythme a été
réadapté avec l’arrivée du second bébé. Avant le Covid, nous aimions nous accorder une
journée aventure : musée, visite d'un château, ludothèque, maison de la science,
découvrir le monde... Nous avons aussi un jour dédié à la forêt, bien que nous sortons
très souvent dans la nature. Vers 16h, nous prenons un petit goûter et encore un temps
calme avant le repas du soir.

A quoi ressemble  une journée type
en unschooling chez vous ?



C'est un mode de vie qui m'a attiré ainsi
que mon mari avant d'avoir des enfants.
Mon mari a commencé à s'intéresser au
minimalisme, nous avons regardé des
reportages pour finalement commencer
à mettre en pratique. J'ai débuté dans la
salle de bain en consommant moins et
mieux, c’est-à-dire des produits naturels
mais un seul pour toute la famille par
exemple. Au niveau du ménage aussi il y
a un seul produit naturel pour toute la
maison qui fonctionne très bien : le
fameux vinaigre. Quelques-uns sont
spécifiques, mais sans qu’on se retrouve
avec trop de produits. Quand on
s'intéresse au minimalisme, on fait
rapidement le lien avec l'écologie, la
santé, les économies, c'est comme les
pièces d'un puzzle qui s'assemblent.
J'ai un côté assez maniaque de base,
j'aime quand c'est carré et bien rangé.
Parmi le "bazar" qui ne me dérange pas il
y a les jouets, ce que j’appelle "le joyeux
bordel" car j’adore voir les scènes de
jeux de mon fils, mais encore une fois,
nous ne croulons pas sous des tonnes
de jouets. Juste l’essentiel. J'explique à
mon fils pourquoi il n'a pas besoin de
certaines choses superflues et il y a
moins besoin de faire tourner les jouets.
Un enfant joue mieux avec moins
comme un adulte est moins "perturbé"
avec moins de choses qui l’entourent. Il
n'y a pas de table basse dans le salon,
peu de décorations, juste l’essentiel et
agréable pour les yeux, pas de télévision
(mais bon ça, c’est pour d’autres raisons
que le minimalisme...), pas de table à
langer pour bébé car nous n'en n'avons
pas l’utilité, pas de tonnes de vêtements
pour la famille… 

"Les gens oublieront ce que vous avez
dit, ils oublieront ce que vous avez fait
mais n'oublieront jamais ce que vous

leur avez fait ressentir." 

Quelle place a le minimalisme
dans votre vie ?
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Plus on s'allège visuellement et
intérieurement, mieux on se porte ! C'est
aussi une liberté de ne pas être
dépendant des dernières choses à la
mode. Nous souhaitons vivement
continuer à ancrer ce mode de vie."

Je trouve que cette citation, choisie
par Diane, représente tout à fait

tout ce qu'elle peut offrir et  faire
ressentir à ses enfants à travers le

mode de vie qu'elle et son mari
leur offrent.



                                           ALICIA KEYS - RAISE A MAN 
 

                                         SOLANGE - CRANES IN THE SKY
 

                    TALKING HEADS - THIS MUST BE THE PLACE
 

                                                               BIBIO - PETALS 
 

                         VANESSA PARADIS - IL Y A 
 

                              SYLVIAN ESSO - COFFEE 
 

                         THE PAPER KITES - BLOOM
 

BLANCO WHITE - OLALLA
 

         BARRIE - TAL UNO 
   

                   TASHA - LULLABY 
 

                       COMMON - LOVE IS

Ça nous apporte de la paix intérieure, une sécurité en étant une famille soudée car tout
le monde met la main à la pâte. Une facilité dans la gestion du quotidien. Des jours sont
plus durs que d'autres, mais il y a moins de tensions et de stress. On peut facilement
s'accorder un moment de paix ou des pauses. Il y a moins d'anxiété. Être à deux, ça aide
beaucoup. Pour moi, il n'y a aucune raison de faire un pas en arrière ! On apprend à
apprécier ce que l'on a sans avoir besoin de plus, on vit dans la simplicité.
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LA PLAYLIST DE DIANE 

Pour découvrir davantage l'univers slow et
doux de Diane, suivez-la sur son compte

Instagram : @soulful.mama.dee

Que t'apporte ce mode de vie  ?

https://www.instagram.com/soulful.mama.dee/
https://www.instagram.com/soulful.mama.dee/


C'est Manon Brunetto qui se
cache derrière "Chez Eugène", une jeune
femme dynamique qui se destinait depuis
longtemps au monde de la restauration malgré
ses études et son diplôme en langues et
littératures françaises et romanes en poche. 

Chez Eugène, son bébé, vous pouvez découvrir
la "breakfast food" comme elle le dit si bien.
C'est une restauration un peu en mode brunch
à l'américaine mais en version sans gluten,
sans produits laitiers, avec des produits frais et
locaux !

Vous pourrez notamment y déguster pancakes
au sirop d'érable, brownies, muffins, cookies,
gaufres, œufs brouillés, au plat avec du lard ou
à la coque et, bien sûr, siroter l'incontournable
café dans son "perco" ! Elle propose également
toujours un ou plusieurs plats à la carte qui
changent régulièrement. 
Petit plus : l'option vegan est également
possible pour les plats à base de viande. Je ne
vous dis qu'une chose... Vivement la
réouverture !

Des gourmandises & plats sans

gluten et sans produits laitiers!   

www.chez-eugene.be

RETROUVEZ  SES PÂTISSERIES ET BISCUITS
: Chez Vrac in Box à Ans

A la coopérative Ardente à Liège
Chez Lucienne à Chênée 
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https://www.chez-eugene.be/


Dès les premières pages, ce roman m’a
bouleversée. Après l’avoir refermé,
oserais-je affirmer qu’il m’a
transformée? Sans l’ombre d’un doute.
Il a été déposé dans ma boite aux
lettres en signe de remerciement pour
avoir mis en lumière une nouvelle
librairie. Par une personne qui ne me
connaissait pas du tout. Et pourtant. Il
est de ces livres qui débarquent dans
votre vie comme un signe qui vous
confirme que vous avez choisi la bonne
voie, ou qui révèle ce que votre
intuition vous souffle, si vous hésitez
encore. Il est arrivé au début du second
confinement, à l’automne dernier, une
période où tout le monde était un peu
tristounet, avec un moral aussi gris que
le ciel. Dont le mien. Comme une
bouffée d’air frais, ce roman vous
emmène en randonnée dans les
montagnes népalaises. 

Pas à pas, nous cheminons en
compagnie de Maëlle, jeune trentenaire
convaincue que son épanouissement est
à son paroxysme, que ses journées de
travail bien remplies comblent sans
regret une vie sans amour. Très vite,
subtilement, son guide l’invite à
considérer la vie sous un autre angle. La
poursuite du bonheur, le choix de nos
priorités, la contrôle de nos émotions, la
place de l’ego… Il aborde ces questions
existentielles qui apportent à l’histoire
son côté  développement personnel. Le
lecteur en prend plein la vue, mais il est
surtout directement touché au cœur. Et
si, finalement, nous avions tout en main
pour être heureux ?

Pour vous donner envie d’enfiler vos
chaussures de marche avec Maëlle, voici
un extrait choisi (p. 58) :  « Maintenant que
tu as identifié tes peurs, pourrais-tu me dire
ce que tu ferais si elles n’existaient pas ?
Quelle décision prendrais-tu si le parcours
était simple et sans effort ? ».

Elodie

Créatrice de Comelo, Elodie vous
propose un service de rédaction et de

communication sur-mesure.
A l'écoute, bienveillante et proactive,
elle saura sans aucun  doute répondre

efficacement à vos besoins ! 

www.comelo.be

La chronique littéraire d'élo
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https://comelo.be/
http://www.comelo.be/


L'édition de printemps se termine, j'espère qu'elle vous aura plu !
 

J'en profite pour vous informer que le concept des slow boxes saisonnières s'arrête ici.
 

Je vous remercie infiniment pour votre confiance et votre fidélité. Je suis extrêmement
reconnaissante d'avoir pu porter ce projet, d'avoir été au bout à travers les 4 saisons,

d'avoir eu votre confiance et d'avoir rencontré de très chouettes artisan(e)s &
indépendant(e)s. 

Finalement, ce n'est pas le projet dans lequel je me sens le plus alignée, notamment car
je manque d'espace pour créer. Le côté humain me manque cruellement également, ce
n'est donc pas un projet professionnel dans lequel je me vois à long terme. Mais il m'a
permis d'ouvrir les yeux pour la suite, de cheminer et de me réaligner. Je sais à présent

que je me dirige vers le métier de créatrice de contenus autour de la slow life, de la
féminité et de la maternité. Une formation de Doula m'attend dans les prochains

mois ainsi que la création d'accompagnements "slow life".

 
Le magazine quant à lui va très probablement perdurer, évoluer et pourquoi pas

devenir un "vrai" grand magazine réalisé par plusieurs femmes. Le projet est à l'étude
pour le moment. D'ailleurs, si l'aventure vous tenterait, si vous avez envie d'écrire pour

les futurs magazines, de partager une expérience de vie, d'échanger sur un sujet
spécifique, de nous raconter votre parcours de femme, de maman, un voyage, un choix

de vie différent, n'hésitez pas à me contacter par mail : 
slowgreenmama@gmail.com

Pour être tenu.e.s au courant de l'évolution des projets, je vous invite à vous
inscrire à la newsletter sur mon site web ou à me suivre sur Instagram.  

www.slowgreenmama.com slowgreenmamaa

http://www.slowgreenmama.com/
http://www.instagram.com/slowgreenmamaa


WWW.SLOWGREENMAMA.COM 


