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« Plus il est nourri de joies, plus  
le cœur est insatiable. » 

Gabrielle Roy

Tout pour la planète
Nous le savons tous, l’humanité impacte 

excessivement son environnement. Et 
comme chacun, vous avez décidé de 
faire les efforts nécessaires. Pourtant, 

rien n’y fait. Il est là, partout, toujours. 
En vos murs, le plastique règne. Encore 

un effort, nous y sommes presque ! 
Créée par Fabienne Durat, la boutique 
en ligne Maison Durable promeut une 

manière de consommer écoresponsable 
en proposant à la fois une sélection 
d’objets zéro déchet, sans plastique, 

fabriqués artisanalement, à la main et 
en France. Sacs à vrac, charlottes à plat, 
emballages alimentaires à base de cire 

d’abeille, brosses à cheveux, pochettes à 
savon, éponges lavables “tawashi”, langes 
et anneaux de dentition… Les produits 
de Maison Durable vous accompagnent 

dans chaque aspect du quotidien : les 
courses, la conservation des aliments, le 
soin de soi et des plus jeunes, ou encore 

l’entretien de la maison. 
Pour en savoir plus :  

www.maisondurableshop.com

Participez au Festival
“Nouvelle Énergie”

À l’heure des journées sans fin dont l’air tranquille se marie aux rayons d’or du soleil, peut-être 
prendrez-vous part avec nous à une expérience merveilleuse. Nous organisons, les 10 et 
11 juillet 2021, le Festival “Nouvelle Énergie” dédié à cette lumière que chacun peut aujourd’hui 
ressentir et qu’il est temps d’accueillir en soi-même et de transmettre au monde, avec ses 
promesses de paix, de joie et d’harmonie. Dans le cadre privilégié et idyllique du château 
de Villesavin, situé à proximité de la Loire, non loin de Chambord et de Blois, qui inspire à lui 
seul le bien-être et l’épanouissement, vous serez invité à vous ressourcer et à renforcer le lien 
à vous-même, aux autres et à la nature. Au gré de vos déambulations aux quatre coins du 
domaine, vous pourrez ressentir à l’intérieur de votre cœur l’éclosion de cette nouvelle énergie 
à travers pas moins de 120 ateliers dédiés à de multiples thèmes passionnants, comme la 
sophrologie, la méditation, les contes, les cercles de femmes, le yoga, la danse du sensible, les 
balades de reconnexion à la nature, le modelage intuitif à l’argile, la trichotherapy, etc. Mais 
nous avons surtout convié des personnalités qui nous sont chères et qui partageront leur vécu 
de cette énergie qui n’est autre que la vie elle-même : Ilios Kotsou, Saverio Tomasella, Didier 
van Cauwelaert, Natacha Calestrémé, sans oublier notre invité d’honneur, Thierry Janssen, et 
bien d’autres. Pour vous inscrire : www.terre-etoiles.fr/nouvelle-energie

TENDANCES –  ENVIRONNEMENT - FILMS - LIVRES - ÉVÉNEMENTS – INITIATIVES - HAPPINEZ LE CŒUR

Des femmes  
et des abeilles
Comme le souligne Thierry Dufresne, 
fondateur de l’Observatoire français 

d’apidologie (OFA), « les abeilles, c’est 
la vie ». Conscients du rôle déterminant 

de ces insectes dans la pollinisation des 
fleurs sauvages et de la catastrophe que 

représenterait leur extinction, l’UNESCO et la 
maison Guerlain se sont réunies, en partenariat avec l’OFA, autour du 
programme Women for Bees, qui mêle harmonieusement sauvegarde 
de la biodiversité et émancipation des femmes. Sa mission : former 
chaque année à l’apiculture dix femmes originaires de différentes 
réserves de biosphère de la planète qui, une fois de retour chez elles, 
créeront leur propre exploitation. Après une formation accélérée d’un 
mois dans le domaine de l’OFA à la Sainte-Baume, en Provence, ces 
femmes sauront gérer un rucher professionnel et, en préservant les 
colonies d’abeilles de leur cheptel apicole, participeront à renforcer 
le développement de la biodiversité locale. À l’intérêt du bien-être et 
du repeuplement des abeilles s’ajoute un élément aussi primordial : 
l’émancipation sociale des femmes, puisque à travers ce programme 
les apicultrices pourront générer des revenus pour les populations 
rurales défavorisées et améliorer la sécurité alimentaire dans les zones 
où la production agricole est limitée.
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