
Objectif     
● Découvrir 8 conférences dans l'un de ces 3 thèmes 

* les Plantes Sauvages Comestibles, 

* la Permaculture 

* l'Alimentation santé,

● Bien installé chez vous avec quelques ami.e.s.

L'objectif de l'association est de mettre les personnes en situation d'apprenant, d'acteur du changement, de

leur propre changement tout autant que celui  de la  planète.  Rien de mieux pour cela d'apprendre en

touchant, en sentant, en goûtant, en faisant soi-même. 

Les activités proposées par Gourmandises Sauvages amène donc le public au cœur de la nature & de son

environnement. Cependant, les conditions ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est le cœur de l'hiver,

vous n'êtes disponible que le soir, ou lors événement, les conditions ne permettent pas une sortie pour aller

à la rencontre des plantes dans leur environnement. Ou bien vous souhaitez simplement comprendre ce

qu'est la Permaculture avant un stage, ou même le concept d'alimentation régénérante.  Voici  donc les

conférences que je peux vous proposer.
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Thèmes 
Les Plantes Sauvages Comestibles 
Cependant, le soir ou à la saison froide, pendant les foires & salons en intérieur, il est devenu impossible

d'amener le public au cœur de la nature. C'est alors que la conférence diaporama permet de se substituer à

une découverte en extérieur où se trouvent les plantes.

Ces conférences montrent à quel point les Plantes Sauvages Comestibles nous accompagne depuis la nuit

des temps et qu'elles auraient toute leur place dans notre alimentation. Pour la variété de leurs saveurs,

pour le plaisir des yeux & pour notre santé, d'une part. Et d'autre part, car elles nous invitent à sortir nous

balader & pour l'excellence de leurs nutriments.

Plantes Sauvages Comestibles des 4 saisons   – 25 planches  
4 plantes à découvrir à chaque saison & celles qui sont là toute l'année

Plantes Sauvages Comestibles, Légumes Oubliés     !   - 37 planches  
● L'histoire des Plantes Sauvages Comestibles :

- A la préhistoire
- Des Plantes Sauvages Comestibles aux plantes cultivées
- La lente désaffection pour les Plantes Sauvages Comestibles
- Le retour aux sources

● Les Plantes Sauvages Comestibles autour de nous
- Les toxiques
- Les plus connues
- Les plus appréciées
- celles à découvrir

● Les précautions d'usage

Les Plantes Sauvages Comestibles s'invitent au potager     

Démontrer  qu'une  multitude  de  plantes  sauvages  que  l'on  désherbe  avec  ardeur,  sont  comestibles  &

délicieuses.  La co-évolution des plantes & des humains, les plantes sauvages sont des indicateurs précieux

(présence de nos lointains ancêtres, qualité du sol, histoire du sol), Amélioration du sol, Ce qu'elles peuvent

aussi apporter à nos légumes.

Suivi d'une liste d'une vingtaine de Plantes Sauvages Comestibles que l'on peut retrouver dans les potagers,

quelques soient nos pratiques de culture, avec leurs photos, leur saveur & le bon moment pour les récolter.

Inviter les Plantes Sauvages Comestibles au Jardin

● Les grandes fleurs

● Les fleurs en tapis

● Les fruits sauvages

● Les légumes sauvages

● Les salades d'hiver
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Fruits & Légumes d'ici & d'ailleurs

● Les Fruits & Légumes d'Asie

● Les Fruits & Légumes d'Amérique du Sud

● Les Fruits & Légumes d'Afrique

● Et ceux de chez nous !!!

Permaculture

La Permaculture c'est quoi     ?   - 90 planches  

● Introduction

● Quelques résultats de part le monde

● Ça vient d'où ?

● Comment ça marche ? (Observation, Structure, éthique, principes, outils)

● Quelques techniques

● Conclusion

Alimentation Santé

Santé, Alimentation & Plantes Sauvages Comestibles    - 28 planches  

● Nos besoins en macro-nutriments

● Nos besoins en micro-nutriments

● Les processus de transformation

● Quelques nutriments dans les Plantes Sauvages 

Regard d'une Permacultrice sur la Santé –   58 planches  

● Prises de conscience

● Quelques résultats

● Des connaissances & une méthode

● Comment ça marche ?

● Stratégie & outils de retour à la santé

● Conclusion
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Déroulement     
J'arrive au moins une heure avant pour voir, où m'installer & comment, je m'installe.

Nous aurons trouvé ensemble le thème de la soirée & comment va se dérouler la suite de la soirée :

● Présentation - 5mn environ

● Diaporama – de 30mn à 2h environ

● Questions Réponses - 20mn environ

Elles sont posées au cours du diaporama pour lever des incompréhensions & à la fin du diaporama sur un

sujet connexe non abordé.

A la fin de l'atelier je  peux proposer à ceux qui  le  souhaite mon livre « de Quelques  Plantes Sauvages

Comestibles & leurs Recettes » : Description de Plantes Sauvages Comestibles & recettes.

Tarifs
Voir la plaquette des tarifs.

u plaisir de partager avec vous un moment de Nature & de vous
permettre d'apprivoiser ses bienfaits !A
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