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PAYSANE DE DAME NATURE

Je me présente, Isabelle Cheval, Paysannne de Dame Nature.

Merci Marie, merci Kristelle pour ce beau voyage que vous allez faire en Bolivie et 
d’avoir eu cette merveilleuse idée d’offrandes à notre Terre Mère.

Chaque feuille de Chataigner et chaque fleur seront choisies et cueillies en pleine 
conscience, avec amour pur et vrai, sur notre lieu.

Je crée un jardin de fleurs comestibles, plantes aromatiques et petits fruits, en 
harmonie avec les plantes sauvages dàja présentes sur notre lieu (Achillée, 
Millepertuis, Plantain…)

Quand la nature sera prête à offrir tous ses fruits, je créerais des tisanes 
personnalisées de soin vibratoire par les plantes.
Tout ce travail est précieux. La cueillette est réalisée par mes petites mains et en 
pleine conscience d’amour pur dans le respect de tous les règnes: chacun à sa 
part, la vie animale, la vie de la plante elle même et la 3ème part notre 
cueillette par le soin.

Avec mon compagnon Philippe Haslé, nous avons choisi de vivre pleinement en 
harmonie avec la nature. Notre souhait, c’est de transmettre à chacun de nous 
que c’est réalisable d’aller vers l’autonomie naturelle ( plantes auvages, étang, 
source d’eau), alimentaire (potager, fruitiers, petits fruits, plantes aromatique) et 
énergetique (photovoltique pour l’instant, puis éolienne dans l’avenir proche).

Depuis 3 ans, nous prenons soin de notre Terre mère. C’etait une prairie restée 
30 ans, sans culture et nue, exposotion Sud Ouest. Et le jour ou nous avons 
commencà a travailler la terre elle s’est mise à respirer!



Nous créeons des haies bocagènes, et plantons beaucoup d’arbres, fruitiers entre 
autres pour lui apporter l’ombrage dont elle à besoin et qu’elle respire mieux.

Au fur et à mesure que nous lui donnons à “manger” ce dont elle à besoin 
(matière gratée: feuilages verts, matière carbonée: paillage, débris de bois) elle se 
réveille.

Le potager apporte ses premières récoltes! Et Philippe fera du pain paysan au 
levain dans un four à bois, dans un avenir proche.

Pour suivre l’évolution de ce projet, cliquer sur notre page facebook 
“La vie la Joie”

https://www.facebook.com/ecolieulesvieslajoie/ 
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