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Aujourd’hui, je vous fais part d’une idée
de rituel tout simple que vous pourrez
réaliser lors de la fête de Yule qui se
célèbre autour du solstice d’hiver. 

Il s’agit d’une fête d’origine wiccane qui
a pour but de souligner la renaissance
du Soleil.
Rappelez-vous qu’à partir du 21
décembre, les jours commencent à
rallonger pour prendre le pas sur les
longues nuits et les périodes très
sombres.
C’est donc, tout naturellement, une
période de joie et de réjouissances
durant les rigueurs de l’hiver. Autrefois,
c’était un des jours les plus saints du
calendrier païen qui venait clôturer le
cycle annuel.
Autant vous dire que c’est un moment
propice pour le renouveau et l’espoir
qui laissent entrevoir la lumière après
les ténèbres. Une belle façon de
clôturer 2020 qui, il faut bien l’avouer,
n’a pas été une année franchement
folichonne.

Le rituel de Yule

Avant toute chose, je tiens à préciser
que ce rituel est destiné à être
accessible à tout le monde, pas besoin
d’adhérer forcément à la
Wicca, ni même d’avoir un matériel
coûteux à disposition. Un des grands
principes de cette philosophie étant de
vénérer tous les éléments naturels,
vous n’aurez besoin que de votre
gratitude et quelques herbes.

La Wicca est une forme de magie
blanche, c’est-à-dire qu’elle nécessite
une bienveillance inconditionnelle et il
est donc important d’être bien aligné au
moment où vous ferez ce rituel.
Il peut être fait à n’importe quel
moment de la journée même si je
préconise la soirée pour une ambiance
plus cosy. Assurez-vous de ne pas être
dérangé par des éléments extérieurs,
voyez cela comme un moment pour
vous qui ne peut vous faire que du bien.

Matériel :

Une bougie rouge et/ou une bougie blanche
Des branches de sapin (ou du houx, gui, lierre,
laurier, genièvre, romarin)
De l’huile essentielle de cannelle (ou des
bâtons)
Un oeil de tigre
Des fruits : pommes, citrons, oranges, des noix
(au choix)
Une tisane à l’hibiscus (ou du vin chaud ou
encore, un chocolat chaud (à la cannelle)
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Autres idées de rituels pendant la
période de Yule:

Si vous avez un feu de bois, vous pouvez
décorer une bûche avec les éléments
naturels repris dans le rituel et le mettre
ensuite au feu comme offrande au Soleil.
C’est une chouette activité à faire avec les
enfants. 
 
Accrochez des oranges et citrons piqués de
clous de girofle aux branches de
votre sapin 
 
Dégustez une boisson chaude devant un
feu de bois en visualisant les flammes et en
vous imprégnant de leur chaleur. Si vous
n’avez pas de feu de bois, vous pouvez
mettre une vidéo qui en représente sur un
écran.

Disposez les bougies au milieu des branchages et des fruits que vous aurez
choisis. 
Faites brûler l’huile essentielle de cannelle si vous en avez. Sinon, mettez
simplement les bâtons avec les fruits et les herbes.
Mettez votre oeil de tigre devant l’autel.
Préparez votre boisson (faites là assez chaude car vous la boirez après le rituel).
Prenez un instant pour vous ancrer dans l’instant présent. Vous pouvez, par
exemple, prendre 3 grandes inspirations en expirant lentement à chaque fois.
Lorsque vous vous sentez prêts, fixez votre regard sur la flamme de la

bougie et récitez l’incantation suivante :

Salut à toi Ô Dieu Soleil Réincarné
Puisses-tu nous inonder de ta lumière

Puisses-tu briller sur la terre
Béni, sois-tu Soleil nouveau né

Sois le Roi de la lumière grandissante
En guidant tes enfants avec sureté

Enveloppe nous de ta chaleur puissante
Et accueille nos bénédictions dans ta bonté

Qu’il en soit ainsi
 

Visualisez ensuite toutes les choses que vous voulez voir se concrétiser pour
l’année qui arrive en buvant votre boisson chaude, plein de confiance et de joie.

Ainsi, vous terminerez votre année en beauté,
prêt pour un nouveau cycle lumineux.

Essayez d’imaginer l’odeur du feu, de
ressentir sa chaleur, d’énumérer dans votre
tête toutes les nuances de couleur que
vous observez.

Vous l’aurez compris, l’important est de
prendre soin de vous et de vous concentrer
sur le positif qui arrive après une période
morose.

Après tout, ne dit-on pas qu’après la pluie,
vient le beau temps?

Je vous souhaite une merveilleuse fête de
Yule et une merveilleuse nouvelle année!
Amélie @ameliegoesgreen

Le processus :
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Les créateurs de vos Boxes !

 
 

C'est Lola,  26 ans et architecte de formation. Elle
a plusieurs passions dans la vie, et deux d'entre
elles sont : le sport et la nourriture ! On pourrait
penser que ces deux passions sont incompatibles
et pourtant elle a réussi à changer son
alimentation pour se faire plaisir chaque jour
sans culpabiliser et sans entrer en conflit avec les
efforts qu'elle fournit lors de ses séances de sport.
Elle a trouvé un équilibre qui lui permet de ne
jamais se priver et en même temps de nourrir son
corps, le plus souvent, avec des aliments
savoureux, les plus naturels possibles sans
tomber dans des excès quels qu'ils soient. Elle a
pris conscience de l'importance que l'alimentation
pouvait avoir sur notre qualité de vie, la façon
dont on se sent au quotidien et elle est heureuse
de vous présenter aujourd'hui quelques recettes
savoureuses qui lui tiennent à coeur et qui ne
contiennent aucun sucre raffiné. Elles contiennent
toutes des aliments aux vertus différentes et
complémentaires pour le corps.
 
www.lthypastry.com
www.instagram.com/lthypastry

Les Biscuits bonhommes ont été spécialement

conçus pour les Slow Green Mama Boxes  ! 

 

Ingrédients : farine bio, huile de coco bio, oeufs bio,

sucre roux de canne non raffiné bio, épices. 

Ils contiennent du gluten

3

http://www.lthypastry.com/
http://www.instagram.com/lthypastry


Jeune maman d'une petite fille de 11 mois, Mathilde s'est lancée début octobre 2020 dans la
création d'articles de couture zéro déchet pour la maison et l’hygiène, mais également dans la
réalisation d’accessoires bébé. Tous les articles proposés sont faits main (par elle-même) depuis
Bruxelles (Auderghem). 

Elle imagine et crée tous types d'articles tels que des lingettes démaquillantes, essuie-touts, couvre-
plats,  bavoirs, masques… en puisant parmi sa centaine de tissus disponibles.

Pour les Boxes, elle a réalisé des "furoshiki" aux ciseaux cranteurs. Le furoshiki est un tissu qui sert
à emballer des cadeaux, vous pouvez donc le réutiliser à chaque occasion ou l'offrir avec votre
présent. Terminés les emballages cadeaux en papier qui ont une durée de vie de quelques
secondes et finissent ensuite à la poubelle ! 

Découvrez l'excellent thé de saison de chez Maison Fleur de thé", une maison
de thé créée par Manon, à Pecq, en Belgique. 

Elle propose des thés d'origines mais surtout  des compositions qu'elle crée
elle-même...et elles sont à tomber ! La plupart de ses produits sont d'origine
biologique et ses compositions d'une qualité et d'une saveur incroyable ! Elle
propose des conditionnements en sachet de 50gr, de quoi tester le produit
sans qu'il vous en reste pour 3 hivers.

Retrouvez sur sa boutique en ligne ses différentes créations, ses eaux de
fruits, ses thés, ses rooibos ou encore ses herbes médicinales :

www.maisonfleurdethe.com

https://www.etsy.com/fr/shop/LesPepitesdeMathilde
Suivez-la sur Facebook ou Instagram 

lespepitesdemathilde@gmail.com

Retrouvez toutes ses créations pour avancer dans
votre démarche zéro déchet sur sa boutique Etsy !
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Pour celles & ceux qui les connaissent, on ne vous
présente plus les bougies "From the Woods", des bougies
coulées à la main en Bretagne. 100% naturelles et
réalisées à partir de cire de soja, elles sont agrémentées
de délicieuses épices et fleurs séchées qui vous enivreront
à coup sûr ! Les différentes recettes et compositions sont
toutes une réussite et vous permettent de varier au fil
des saisons et de vos envies ! "Christmas Pudding" qui se
retrouve cette année dans les Boxes de Noël vous
donnera certainement envie de la manger mais
malheureusement elle n'est pas comestible !

Retrouvez leur boutique sur Etsy :  
https://www.etsy.com/fr/shop/FTWcreations

L'Herbe-aux-Etoiles élabore des cosmétiques
naturels artisanaux. Chaque produit est réalisé à la
main, avec joie, amour et intention. Des ateliers
sont proposés pour apprendre à réaliser ses
cosmétiques à partir d'ingrédients naturels et bio. 

Retrouvez-les sur Facebook :  
https://www.facebook.com/herbeauxetoiles

www.papabubble.be

De délicieux bonbons, chiques & gommes réalisés
de façon artisanale à découvrir dans leur boutique
!
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Madame Grizzly, c’est un atelier de créations
graphiques, un univers doux, ludique et
moderne, décliné dans une gamme de papeterie
festive et décorative et une gamme d’accessoires.
Des cartes postales, des affiches, des carnets, des
faire-part, des broches, des barrettes, des
bracelets, ou encore des housses de couette... Une
palette de produits imaginée et confectionnée en
Belgique, dans une démarche éco-responsable,
avec une priorité donnée à la qualité, et le désir
d'apporter de la douceur et du rêve au quotidien,
susciter l'émotion dans le coeur des petits et des
grands...

Site internet : www.madamegrizzly.com
Facebook/Instagram : @madamegrizzly
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Derrière Kari'T care se cache...

Un couple mixte Belgo-Béninois et une
super Mamie, qui se sont lancés dans la
création d'un petit atelier familial de
cosmétiques naturels et savons à froid
fabriqués de manière artisanale et éthique
en Wallonie.
Leur ingrédient phare est le beurre de
karité brut, issu d'une coopérative au Bénin
avec laquelle ils travaillent sans
intermédiaire, de producteur à producteur
afin d’assurer un revenu juste aux femmes
du village.
"Ce qui nous a donné envie de nous lancer
dans cette aventure, c’est la naissance de notre
fils, à cet instant précis nous nous sommes
orientés vers un mode de vie plus sain, en
accord avec nos convictions dans le respect de
la Terre et de ses trésors."

Mais pourquoi le Karité  ?

Notre fils avait de l'eczéma à la naissance,
aussi, ayant travaillé dans le domaine des
allergies, je voulais lui éviter les produits aux
compositions douteuses avec un nombre
incalculable d'ingrédients issus de la filière
pétrochimique. On utilisait le beurre de
karité brut pour l'hydrater, mon mari ne
jurant que par cette magnifique matière
première pour nourrir sa peau sèche. On a
commencé à s'intéresser à toutes ses
vertus, ainsi on s’est rendu compte que le
beurre de karité était riche en
insaponifiables, ce qui en faisait une
matière première très prisée en savonnerie
où il apporte dureté mais surtout une
grande partie de ses actifs qui ne sont pas
transformés par le processus de fabrication. 

C'est là que nous sommes tombés dedans
et que le projet a germé. Nous savions que
pour avoir un produit d’exception, il fallait
bien maîtriser le processus de fabrication,
la saison, et le respect de la tradition.

C’est la tradition qui nous apprend le
respect de la nature, de notre Terre-
mère ; dans le village de la Coopérative, les
cultures sont sauvages, dans un biotope
préservé, point de pesticides, le karité est
sauvage de par nature, on ne sait pas le
cultiver, et comme on dit là-bas plante un
arbre, tes enfants en récolteront les fruits,
car il faut attendre plus de 15 ans pour
que l’arbre donne des noix!
En créant Kari'T care, notre souhait était
d'allier les merveilles de 2 continents,
l'Afrique et l'Europe dans une démarche
éco-responsable et éthique, mais aussi
d'apporter de la qualité sur un marché
saturé par les produits chimiques. Des
produits naturels formulés avec des
ingrédients de qualité cultivés dans le
Respect de la Terre, du Vivant, quel qu’il
soit, humain, animal ou végétal, car nous
sommes un tout, nous sommes 1.

Dès lors, dans nos compositions, il n'y a
aucun colorant ou parfum d'origine
synthétique, la nature nous donnant déjà
un très large choix de par ses plantes et
ses argiles et nous n’utilisons pas d’huile de
palme non plus dans un souci écologique,
ni d’espèces végétales qui sont sur la liste
CITES, des espèces en voie d’extinction...

Des cosm'éthiques
artisanales au beurre de karité  
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La Chantilly de Karité "Sensible" que
vous retrouvez dans votre box d'hiver est
une crème fouettée au beurre de Karité et
huile de Noix de Coco à la texture légère,
de couleur blanc cassé avec une subtile
odeur de noix de coco. Élaborée avec 50%
de beurre de Karité brut en provenance du
Bénin et plus de 20% d’huile de Noix de
Coco vierge également en provenance du
Bénin.Le beurre de Karité hydrate et
nourrit la peau en profondeur. C’est un
régénérant cutané, il revitalise les tissus et
redonne son élasticité à la peau. Cette
crème est adaptée à toute la famille, elle
peut être utilisée tant chez le petit enfant
que les adultes, elle ne contient ni
allergènes ni parfum.

Notre Beurre de Karité Brut Kari'T
Care
Nous travaillons sans intermédiaire,
directement de producteur à producteur,
nous achetons séparément les noix, en
respectant la tradition de la cueillette
sauvage qui veut qu’on attende que l’arbre
donne ses fruits, et ensuite nous payons la
main d’œuvre des productrices, à leur prix
estimé pour réaliser les kilos de beurre
demandé.
Wassi, un de membre fondateur de Kari’T
care, se rend une fois par an dans son
pays d’origine, il veille que chacune des
villageoises touche son dû en fonction du
travail effectué. Etant un enfant du pays, il
connait très bien, le dialecte, la filière et les
besoins financiers d’une famille au Bénin.
Grâce à cela une relation de confiance et
de respect mutuel, c’est instauré.

Nous avons débuté notre collaboration
avec la coopérative Soudom en 2015, Une
petite coopérative, au nord du Bénin,
composé d’un groupement d’une
quinzaine de femmes qui pratique la
cueillette sauvage de noix de karité et
transforme celle-ci en beurre de karité de
manière artisanale. Pour la saison 2018,
nous avons décidé de déléguer une partie
de la production à l’ONG Hope and Peace
Taman basée à Tourou dans le nord du
Bénin, dont Wassi est membre, cette ONG
a un magnifique projet agricole et sociétal
derrière, nous avons donc décidé de
soutenir celle-ci. Nos besoins en beurre de
karité sont passés de 300 kilo à 600 kilo en
2018 !!!

Les ingrédients : Beurre de karité brut, huile de noix de coco vierge, Macérât de calendula bio,
Amidon de maïs, vitamine E bio (extrait de germe de blé)
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La fabrication du beurre de karité se
déroule en plusieurs étapes :

Cela commence par le ramassage des noix
mûres tombées naturellement à terre de
juin à septembre. Les femmes ramassent
les fruits, selon le principe de cueillette
sauvage, aux pieds des arbres de façon
sélective selon leur degré de maturité et
leur bon état. Nous nous assurons aussi
que dans un rayon de plusieurs kilomètres
il n'y ait aucune culture intensive ni
transgénique. Ensuite, les femmes
entament la phase de dépulpage qui
consiste à éliminer à la main la pulpe qui
entoure le noyau contenant l’amande
après chaque collecte. Le décorticage des
noix s’effectue dans un mortier ou à la
main et à l'aide d'une décortiqueuse. Les
coques sont enlevées par vannage. Les
amandes sont ensuite triées pour enlever
les amandes germées, immatures et
avariées.
Ensuite, les amandes sont lavées pour
enlever les impuretés (sable, poussières, 
 ..). Elles sont ensuite séchées au soleil puis
broyées au moulin ou au pilon afin d'être
concassées, torréfiées, moulues jusqu’à
obtenir une pâte épaisse.
Après cette opération, on procède à la
cuisson (durée : environ une heure à partir
de l’ébullition), les noix sont bouillies pour
inactiver les lipases des micro-organismes.
Arrive alors la phase d'extraction, où la
pâte est barattée avec de l’eau afin d’en
extraire la matière grasse en cuisant
longuement afin de permettre à l’eau de
s’évaporer et aux impuretés de se déposer

L’immersion dans l’eau bouillante va
permettre de séparer le beurre des autres
composants de l’amande, notamment les
impuretés qui se déposent au fond du
récipient..

La pâte, additionnée alternativement d’eau
tiède et froide, est battue énergiquement
avec la main jusqu’à ce qu’elle devienne
blanchâtre. Ensuite, on ajoute de l’eau
pour récupérer la mousse à la surface.
Cette émulsion est lavée une fois pour la
débarrasser des morceaux d’amandes,
puis chauffée.
Elle donne ainsi le beurre de karité qui est
ensuite pressé et filtré plusieurs fois. 
Il existe plusieurs mode d'extraction du
beurre de Karité mais nous préférons de
loin celle-ci qui conserve au mieux les
propriétés du beurre, et permet aux
femmes qui fabriquent ce type de beurre
d'obtenir un meilleur revenu. 
En effet, étant donné que le travail est
manuel, cela leur permet d'augmenter leur
coût de main d’œuvre, et de ce fait un
beurre de karité extrait manuellement
selon la tradition aura souvent un prix
d'achat plus élevé mais sa qualité en sera
d'autant plus exceptionnelle. 

L’usage cosmétique du Beurre de
karité

Le karité possède de réelles vertus pour la
peau : il hydrate, adoucit, protège et
embellit grâce à sa composition
exceptionnellement riche en
insaponifiables, en vitamines (A, D, E, F) et
en latex.
Il est utilisé depuis toujours dans les pays
africains par les mères qui enduisent leurs
bébés de beurre de karité pour prévenir
ou guérir les endroits irrités.
Le beurre de Karité Kari'T Care est 100%
naturel, garanti sans parabène, sans
conservateur, sans produit de synthèse ou
d'origine pétrochimique, sans OGM et sans
produit chimique, produit en partenariat
avec les productrices béninoises qui sont
fières de vous faire partager leur savoir-
faire ancestral !
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Passer l’après-midi à se creuser la tête
pour savoir ce que l’on va cuisiner pour le
repas du soir, intercaler vite fait un
passage éclair au magasin avant d’aller
chercher les petits à l’école parce qu’il
nous manque un ou plusieurs ingrédients
pour ce que l’on a finalement décidé de
cuisiner, répéter inlassablement aux
enfants qu’on n’a pas le temps de jouer
parce qu’on doit faire à manger vite vite
vite avant d’aller se laver et de faire les
devoirs, etc. ou finalement avoir la flemme
et commander une pizza…
Dites-moi que vous ne vous êtes pas
reconnu(e) dans cette description
infernale ? 
En tout cas moi, c’était mon quotidien et je
ne pense pas être la seule.
Puis, fatiguée et lassée de devoir cuisiner
et courir sans cesse plutôt que de passer
du temps de qualité avec mes enfants, j’ai
décidé d’opter pour la méthode du
batchcooking qui consiste simplement à
réserver environ 2h – 2h30 le week-end
afin de cuisiner des plats de qualité pour
toute la semaine.
Non seulement cette méthode à l’avantage
de libérer du temps les soirs déjà bien
remplis par la routine quotidienne mais
cela permet également de manger plus
sainement puisque les bons plats plein de
légumes de saison sont déjà prêts ! 

Du coup, même les jours de flemme
intersidérale on ne succombe plus à la
tentation d’aller chercher à manger chez le
traiteur ou, pire, de réchauffer un plat
préparé bourré d’additifs !Enfin, cette
méthode permet également de diminuer
de manière considérable
le budget « nourriture » du ménage ! Qui
n’a jamais été au magasin pour acheter
juste une courgette et fini par sortir avec 1
ou 2 sacs de courses bien remplis ? Ici les
menus sont prévus à l‘avance et les
courses faites 1 seule fois par semaine =
gain de temps et d’argent !
Et si vous êtes tenté(e) mais que
l’organisation vous fait peur et vous
semble trop austère, que vous préférez
une vie pleine de surprise, de sensations
et de paillettes, rien ne vous empêche de
préparer 1 ou 2 plats seulement afin de
garder quelques soirées où vous pourrez
laisser libre cours à votre imagination.
Pour finir de vous convaincre, je vous
propose de tester un menu bien  hivernal
et cocooning comme on les aime, avec le
plein de légumes de saison. Ce menu est
prévu pour 4 personnes et comporte 4
repas complets, un potage et un cake salé
qui peut être pris en accompagnement de
la soupe ou répartis pour les lunchs de la
semaine.

Au menu :
  

Lasagne au potimarron, fromage de chèvre et lardons ;
Hachis Parmentier à la courge butternut ;

Gratin de pâtes au thon, poireaux et oignons ;
Wok de poulet aux champignons et lait de coco ;

Velouté automnal à la courge butternut ;
Cake salé au potimarron, lardons, châtaignes et chèvre frais.

Le Batchcooking de Sophie 
Son menu hivernal aux légumes de saison
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6 oignons 

3 gousses d’ail
1 potimarron
1 courge butternut
500g de champignons
4 poireaux
15 pommes de terre de taille
moyenne
1 bûche de chèvre
1 pot de fromage de chèvre frais
(type chavroux)
Fromage râpé
40g de beurre 

90 ml d’huile d’olive
Huile pour wok (ou de sésame, ou
d’olive)
500ml + 120ml + 100ml de lait
1 briquette de lait de coco
450g de lardons
500g de viande hachée

 

 

 
 

500g de filet de poulet
1 boîte de thon à l’huile d’olive
1 boîte de thon au naturel
1 boîte de feuilles de lasagne sèches
500g de pâtes au choix
40g + 150g de farine
1 sachet de levure chimique
1 cube de bouillon de poule
4 œufs 
Sel
Poivre
Noix de muscade
Curry
1 grosse poignée de châtaignes (on
les trouve déjà cuites à la vapeur,
pelées et emballées sous vide au
rayon légumes).

 

Quand on démarre une séance de batchcooking, la première chose pour être le plus efficace
possible c’est de nettoyer, peler et découper tous les légumes. C’est aussi la partie la moins
drôle, on est d’accord ! Allez, courage ! Commencez par passer les courges, champignons et
poireaux sous l’eau afin de bien les nettoyer. Perso j’utilise une brosse à légumes, ultra
pratique elle permet de bien frotter les fruits et légumes, on peut alors manger la peau sans
soucis (c’est là que sont tous les nutriments). Bon ça, ça vaut pour les légumes bio
évidemment. Pour les autres en effet, il vaut mieux les peler car c’est là que se glissent tous
les pesticides et autres saletés.

Découpez ensuite le potimarron et la courge butternut en gros carrés (vous pouvez laisser la
peau, elle va se ramollir à la cuisson et vous n’y verrez que du feu ! Vous gagnerez également
de précieuses minutes (et épargnerez le bout de vos doigts !)).

Coupez les poireaux en rondelles et séparez les blancs et les verts. 

Pelez et découpez les oignons que vous placerez dans un gros bol (fermé pour éviter de
pleurer tout du long snif snif !). Faites la même chose avec les gousses d’ail.

Enfin, découpez les champignons et pelez les pommes de terre. Découpez-les en en
réservant 3 de côté.

Les ingrédients

C’est parti !
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Faites préchauffer le four à 200 degrés

Dans une première casserole, mettez ½ courge butternut et les 12 pommes de terre.
Ajoutez un peu de sel, couvrez d’eau et faites cuire.  

Pendant ce temps, dans un wok ou faitout, faites revenir les lardons et quand la casserole
est suffisamment grasse, ajoutez une bonne poignée d’oignons coupés (l’équivalent d’1
oignon et demi environ) et un peu d’ail (environ 1 gousse). Faites revenir le tout quelques
minutes puis ajoutez le potimarron, du sel, du poivre et laissez mijoter. Ajoutez
éventuellement un peu d’eau pour ne pas que ça accroche dans le fond. 

Préparez la sauce béchamel :
faites fondre 40g de beurre dans une casserole puis quand il crépite, 
ajoutez 40g de farine. Remuez le tout énergiquement avec un fouet 
jusqu’à obtention d’une pâte puis ajoutez 500ml de lait tout en continuant 
de fouetter avec énergie pour éviter les grumeaux (mais pas trop quand même sinon on en
met partout). Vous pouvez lâcher votre fouet pour ajouter du sel, du poivre et de la noix de
muscade (et aussi pour vérifier la cuisson des 2 autres casseroles en cours). Remuez jusqu’à
ce que ça épaississe puis réservez.  
Ajoutez les châtaignes émiettées dans la poêle avec le potimarron et les lardons,
mélangez et couvrez.
 

La  préparation du cake salé 
Mélangez les 3 œufs avec 150g de farine, 1 sachet de levure, 90 ml d’huile d’olive et 120ml de
lait. Une fois le mélange bien homogène, ajoutez du sel, du poivre, le fromage de chèvre frais
et mélangez bien. 
Si le potimarron est cuit (la pointe du couteau s’enfonce dedans comme dans du beurre),
prélevez une bonne grosse louche que vous verserez dans la pâte à cake. Mélangez et versez
la préparation dans des moules à muffins avant d’enfourner pour 25 minutes. 

Dresser la lasagne 
Dans un plat à gratin, versez une bonne louche de béchamel. Disposez ensuite quelques
feuilles de lasagne pour recouvrir le fond puis, par-dessus, une bonne louche de préparation
au potimarron. Ajoutez quelques tranches de bûche de chèvre puis versez une bonne louche
de béchamel. Répétez les superpositions dans le même ordre jusqu’à ce que le plat soit
rempli et que vous n’ayez plus de potimarron et de béchamel. Recouvrez enfin d’une bonne
poignée de fromage râpé. 

Dans le wok ou faitout qui vous a servi
pour le potimarron (pas besoin de le
laver, c’est là aussi l’avantage du
batchcooking : moins de vaisselle !), faites
revenir l’équivalent d’1 oignon et d’1
gousse d’ail puis ajoutez le hachis et
couvrez.

 
 

Egouttez la courge butternut avec les
pommes de terre et écrasez-les pour les
réduire en purée : ajoutez 1 œuf, 100ml de
lait, du sel, du poivre et de la noix de
muscade. Réservez.
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Dans la casserole, toujours sans la laver,
mettez l’autre moitié de la courge
butternut, les 3 pommes de terre
restantes, l’équivalent d’1 oignon, les
verts de poireaux, du sel, du poivre,
un cube de bouillon de poule et
recouvrez d’eau. Faites cuire à feux
moyen.

N’oubliez pas de surveillez et de sortir
vos cakes salés du four (pour vérifier
qu’ils sont cuits, enfoncez la pointe d’un
couteau qui doit ressortir sèche). 

Dans une autre casserole, faites
chauffer de l’eau pour y cuire les
pâtes.

Quand le hachis est cuit, vous pouvez
dresser votre plat pour le hachis
parmentier : versez simplement le
hachis dans le fond d’un plat à gratin
puis recouvrez de la purée.

Dans le wok ou faitout, versez un peu
d’huile spéciale wok (huile de sésame ou
huile d’olive font l’affaire également) et
faites-y revenir 1 oignon, 1 gousse
d’ail et le poulet. Quand le poulet
commence à blanchir, ajoutez les
champignons, 1 blanc de poireaux,
du sel, du poivre et du curry. Couvrez
et laissez mijoter (ajoutez un peu d’eau
si nécessaire).

Quand l’eau bout, faites cuire vos pâtes
puis égouttez-les. Récupérez la
casserole et versez-y l’huile du thon
pour y faire revenir le restant des
oignons. Ajoutez ce qu’il reste des
blancs de poireaux, les 2 boîtes de
thon, du sel, du poivre puis remuez et
couvrez.

Quand les poireaux vous semblent
cuit, ajoutez les pâtes et mélangez le
tout. Versez ensuite la préparation dans
un plat à gratin et recouvrez de fromage
râpé.

Mixez la soupe et conservez-la dans la
casserole ou dans des bouteilles.

Une fois le poulet cuit, vous pourrez le
conserver au frigo dans le wok ou
faitout.

Voilà, c’est terminé !

Il ne vous reste plus désormais qu’à faire la
vaisselle et une jolie photo que vous pouvez
m’envoyer sur mon profil instagram
@solovingplanet, je serai ravie de voir vos
réalisations !

Tous ces plats peuvent se
conserver plusieurs jours au
réfrigérateur ou se congeler.
Pendant la semaine, il vous suffira
simplement de ressortir vos plats
du frigo et de profiter pendant
qu’ils réchauffent. Elle n’est pas
belle la vie ?

Et  pendant la semaine ?
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Lasagne au potimarron, chèvre et lardons 

Hachis Parmentier à la courge butternut 

Gratin de pâtes au thon, poireaux et oignons 

 

Réchauffez au four à 200° pendant environ 40 minutes (jusqu’à ce que la crème soit à
ébullition et que le dessus soit bien gratiné. Vous pouvez également couvrir le plat si vous
avez peur qu’il noircisse trop sur le dessus.)

Réchauffez au four à 200° pendant environ 40 minutes. Vous pouvez également couvrir le
plat pour éviter qu’il ne se dessèche trop fort.

Réchauffez au four à 200° pendant environ 40 minutes (même conseil pour couvrir le plat).

 

Wok de poulet aux champignons et lait de coco 

Velouté automnal à la courge butternut 

Cake salé au potimarron, lardons, châtaignes et chèvre frais 

 
 
 

Réchauffer dans le wok ou faitout à feux moyen. Quand le mélange bout, ajoutez le lait de
coco et portez à ébullition. Faites cuire du riz basmati en accompagnement. 

Conservez-la dans la casserole ou dans des bouteilles, au frigo ou au congélateur.

Conservez-les au frigo et sortez-les un peu avant de les consommer. Vous pouvez
également les congeler.

Menu de la semaine

Bon appétit !
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S’accepter, avoir confiance en soi, 
s’aimer pour vivre pleinement épanoui !

De vivre le présent, être juste là, dans l’événement. Laisser le passé où il est parce
qu’aucun de ces moments ne reviendra tel quel et laisser le futur parce que le futur n’est
pas prévisible ;
D’agir par petits pas, simples, réalistes et accessibles ;
De conserver sa capacité à s’étonner, s’émerveiller, rêver comme un enfant sait si bien le
faire.

La confiance en soi n’est jamais établie définitivement, au contraire, elle se
construit tout au long de notre vie.  La confiance en soi donne des ailes pour
agir. Il est important de noter que l’on peut avoir confiance en soi dans certains
domaines et pas dans d’autres. Peut-être avez-vous développé des
compétences dans un domaine particulier qui ont fait que vous aviez confiance
en vous ?
Quelques années plus tard, si ces compétences n’ont pas été entretenues,
cultivées, réactualisées, vous avez peut-être perdu votre assurance passée.

Le capital de confiance en soi, reçu de tous ceux qui vous ont aidé à grandir, n’est
pas une fin en soi. Il s’entretient et se développe à partir d’actions.

C’est un capital à faire fructifier quels que soient l’âge, le métier, la vie menée. Il faut OSER,
prendre des risques, aller au-devant des autres, s’entourer de personnes, d’amis qui
nourrissent cette confiance, qui acceptent sans juger.
En tant qu’adeptes du slow living, on le sait : Il est important d’être acteur de sa vie pour être
bien dans son corps et dans sa tête ; de développer une philosophie de vie qui permet :

Pratiquer l’amour de soi pour consolider notre identité 
C’est de l’estime de soi que découlent la confiance en soi et la fierté personnelle. 
Pour pratiquer l’amour  de soi, il est essentiel d’arrêter toute forme de perfectionnisme !
Avoir un idéal de soi accessible et éviter de se mettre la barre trop haute. Apprendre à se
valoriser (et surtout arrêter de se dévaloriser !) ainsi qu’avoir une bonne conscience de soi.

Qu’est-ce qu’avoir une bonne conscience de soi ?
Entendre les murmures des périodes difficiles, écouter son corps et les messages qu’il nous
adresse ; voilà la clé de la sagesse !
Il s’agit d’apprendre à accueillir les doutes, les questions, les difficultés, les émotions, à leur
donner leur place et à les respecter sous peine qu’ils nous submergent davantage.
La première chose à faire est de se poser, de s’écouter sans rien juger afin de mieux
s’occuper de soi et de se respecter. D’accueillir aussi le présent, les petits et les grands
bonheurs, les cadeaux de la vie… 



1. Dressez la liste de vos qualités humaines, de vos petits et grands succès ou de toute
autre chose dont vous êtes fier.

Bien se connaitre, accéder à ses sentiments et ses désirs, c’est retrouver le chemin de
l’estime de soi.

À tout moment de la vie, chacun peut choisir d’avoir une meilleure relation à soi-même,
une relation de bienveillance, d’attention et d’acceptation de soi.

Les 10 choses à faire immédiatement : 

2. Interrogez vos amis, vos collègues, votre famille, vos enfants, toute personne en qui
vous avec confiance et regardez tous les défis que vous avez relevés cette année écoulée.
 
3. Accordez-vous un moment chaque soir, ou à la fin de la semaine, pour revoir et noter
tout ce que vous avez entrepris de bien.

4. Soignez votre image pour vous plaire, mettez-vous en valeur.

5. Offrez-vous des moments de plaisir et de resourcement pour être détendus, sereins.
 

6. Pensez à ce que vous aimeriez entreprendre dans l’année.

7. Osez communiquer vos envies à votre entourage.

8. Fixez-vous un petit objectif de progrès pour la semaine suivante.

9. Allez vers les autres, faites les premiers pas, soyez audacieux. 

10. Riez, pratiquez l’humour au quotidien, prenez les choses avec légèreté.
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Qu’est ce qu’on disait, qu’est ce
qu’on faisait,  qu’est ce qu’on
montrait dans votre famille à
propos du bonheur, du travail, de la
vie, de l’amour ?
Qu’est ce qu’on vous a répété par
des paroles ou des messages non
verbaux ?

La construction de l’identité 
Votre identité se construit à partir
d’expériences de vie au cours desquelles
vous avez tiré des conclusions sur vous-
même. 
L’identité prend racine dans la culture et
dans la famille. Ce que vous pensez de
votre âge, de votre allure, de vos diplômes,
de votre travail, de votre vie sont des idées
héritées de la société dans laquelle vous
vivez, et peut-être de votre famille par
transmission transgénérationnelle.

Repérons si les idées que nous
avons sur nous-même sont
positives ou négatives.

Plus on vieillit, plus on a de parties
différentes, qui viennent des expériences 
respectives et des rôles joués : mère, père,
fils, femmes, professionnel, … Les parties
proviennent aussi des rôles non officiels
repris ou attribués : celui qui répare, celui
qui blague, celui qui réussit, celui qui est
heureux, celui qui milite, celui qui est
sympa, … 

Quels rôles jouez-vous ? Ces rôles vous
conviennent-ils ? Etes-vous prêts à en lâcher
certains ?

S'accepter !
L’amour de soi au niveau physique
Niveau psychologique
Niveau existentiel
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Renouer avec sa sensorialité
La sensorialité c’est le langage des cinq
sens. Une façon d’être en harmonie avec
son corps, c’est de savoir utiliser ses sens
en toute conscience.
Pour renouer avec sa sensorialité,
fréquentez souvent des lieux à forte
densité sensorielle qui mettent le corps
en éveil : les marchés, la forêt, la mer, les
chemins de campagne et même les
musées.
Vous pouvez utiliser vos cinq sens dans
de nombreuses circonstances :
en regardant un coucher de soleil, en
admirant votre enfant au réveil, en
marchant dans les bois, en mangeant un
bon plat, en écoutant une musique qui
vous fait vibrer, en respirant un parfum, …
Ce type d’activité recentre sur soi-même
et procure un sentiment d’unité.

Cultiver ses voix internes positives
Evitez les dialogues internes qui
ressassent dans votre tête vos tristesses
passées, vos malheurs, vos difficultés.
Evitez les voix qui sont tyranniques,
dictateurs. « Il faut… Tu dois… Tu n’y
arriveras pas…Ce n’est pas assez, tu peux
faire encore mieux, etc ». Prenez
conscience de ces voix et transformez-les
en voix positives, bienveillantes et
motivantes. « C’est super ! Tu peux y
arriver ! Tu as fait de ton mieux… Tu peux
y aller, tu vas réussir… Sois satisfait.
Repose-toi maintenant… Tu es quelqu’un
de bien… ». La nature de vos voix et de
vos films intérieurs est acteur de
renforcement ou de détérioration de
votre confiance en vous ! 
Une bonne confiance en soi passe
par  une bonne relation avec soi-
même et une bonne estime de soi.



Fixez-vous des objectifs (réalistes) !
Cet objectif doit être formulé
positivement  : « Je décide de m’occuper
de moi une fois par jour »
« Je veux changer mes voix intérieures et
me parler positivement »
« Je décide de me faire un compliment
par jour »
« Je veux changer de travail »
« Je veux exprimer mon ressenti à mon
conjoint une fois par jour » 

Contrairement à ce que nous croyons
trop souvent, le perfectionnisme n’est pas
l’apanage des personnalités ambitieuses
ou sûres d’elles. Il touche une grande
partie d’entre nous et s’exprime plus
fréquemment sur le mode du reproche «
Je ne fais pas assez bien ! » que sur celui
de l’encouragement «Je peux faire encore
mieux ». Être perfectionniste, c’est se fixer
des objectifs inaccessibles ; le sentiment
d’impuissance ou d’incompétence que
nous en retirons contamine tous les
autres domaines de notre vie.
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Emeline travaille dans le secteur de la santé
mentale depuis 10 ans, elle s’est formée aux
techniques de coaching en 2019 ainsi qu’à
la gestion du stress, au burn out parental et
professionnel. Elle poursuit actuellement un
master en sophrologie et a un projet
d’espace mieux-être dédié au slow living
qu’elle développe dans un coin de sa tête
depuis plusieurs mois.  Retrouvez-la lors de
ses ateliers collectifs ou en coaching
individuel dans la région de Liège et sur ses
différents réseaux : Facebook & Instagram.

Emeline LEJEUNE
Coach en développement personnel. Créatrice du concept MAKE IT slowly –
Accompagnement basé sur le slow living, visant à retrouver de l’énergie,
diminuer son stress, améliorer sa communication, atteindre ses objectifs et
gagner en confiance.

www.makeitslowly.be

Pour sortir de ce piège, il est nécessaire de faire
le tri entre objectif réalisable « mener une
réunion professionnelle », momentanément
irréalisable « dialoguer avec mon ado » ou
durablement inaccessible « racheter ma société
».
Et noter cette distinction par écrit, avec ou sans
l’aide d’un proche. L’idéal est de justifier chaque
« objectif » en précisant les moyens dont nous
disposons ou dont nous pourrions disposer et
les compétences sur lesquelles il est peu
raisonnable de compter « gagner au Loto pour
racheter ma société… ».

https://www.facebook.com/makeitslowly
https://www.instagram.com/make_it_slowly
http://www.makeitslowsly.be/


Ecouter ses petites voix négatives
Se comparer aux autres
Ne pas prendre soin de soi
Les médisances envers les autres
Les conflits professionnels, conjugaux ou familiaux qu’on
entretient 
Ne rien choisir et ne rien décider dans sa vie
Ne pas satisfaire ses besoins
Ne pas écouter ses émotions
Ressasser les blessures, histoires de vie difficiles ou traumatismes
Détester les autres et favoriser les conflits
L’absence de compliments
Les reproches que l’on se fait à soi-même

Être conscient et à l’écoute de son corps
Accueillir l’amour des autres
Exprimer ses sentiments
Réparer ses blessures et traumatismes
Vivre en accord avec ses valeurs
S’apprécier et se complimenter
Faires des choix et agir sur les événements de sa vie
Satisfaire ses besoins
Recevoir la reconnaissance des autres
Se porter un regard positif et être bienveillant envers soi-même
Se fixer de petits défis à réaliser
S’encourager et se féliciter lorsqu’ils sont atteints
Pratiquer la gratitude

A retenir ! Les choses à faire et à ne plus faire 
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J'espère que cette édition vous aura plu.  On se retrouvera donc au printemps prochain!
Le temps pour moi de me retrouver un peu avec mes racines, d'hiberner mais surtout

de vous concocter du beau, du doux & du "slow" !
 

N'hésitez pas à offrir ce magazine à une personne autour de vous qui a besoin de
ralentir et de prendre soin d'elle. Vous pouvez également le déposer dans une boîte à

livres si vous ne souhaitez pas le garder.
 

Si vous souhaitez un peu plus de lecture, je vous invite à vous rendre sur mon blog ou à
vous inscrire à la newsletter, celle-ci vous tiendra également au courant de la sortie des

boxes à venir !

N'hésitez pas à poster sur les réseaux sociaux vos créations
culinaires ou encore à partager  vos retours sur le magazine ou la
Box ! 

Le petit mot de Slow Green Mama

Laissez également un avis sur 
ma page Facebook slowgreenmamaa ou

suivez-moi sur Instagram

Dans la boutique 
Vous retrouverez désormais des
articles en vente à l'unité : papeterie,
bracelets pour enfant, broches en bois,
des cartes à colorier pour enfants,
imprimées sur du papier "kraft" recyclé,
des furoshiki enfant vont arriver et petit
à petit la boutique va se remplir... !

Début d'année prochaine, je vous
présenterais la Box Lune Rouge : une Box
pour prendre soin de soin pendant la
période des menstruations. Une box qui
vous aidera à diminuer le syndrome
prémenstruel si vous en souffrez. Au
programme : bouillote en graines de lin, des
cartes inspirantes au féminin, de la tisane,
un carnet pour y inscrire ses émotions &
ses cycles, de l'huile de chanvre, des fleurs
séchées, une bougie...

 
D'ici là je vous souhaite de passer de belles fêtes, de prendre soin de vous et de

replanter un peu vos racines avant l'arrivée du printemps. Envoyez de l'amour partout
autour de vous, le monde en a bien besoin, à bientôt !

Charlotte

Dans la prochaine Box
saisonnière, il y aura des choses à
semer, vous découvrirez ou
(re)découvrirez le "bee wrap", de
la papeterie végétale, un savon
exfoliant à la carotte et peut-être
un masque pour le visage. Côté
gourmandise, on partira
certainement sur du salé cette
fois-ci !

www.slowgreenmama.com
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http://www.facebook.com/slowgreenmamaa
http://www.instagram.com/slowgreenmamaa
https://www.slowgreenmama.com/blog
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