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UN PAS APRÈS L'AUTRE
UNE PLANTE À LA FOIS

 



La Semaine
de la Tortue

PAS À PAS,
UNE PLANTE

APRÈS L'AUTRE

Chaque semaine est consacrée à
une plante. 20 minutes par jour.

De la présentation botanique à
l'usage gastronomique, elle est
explorée par diverses facettes
créatives.

La Tortue vous invite à prendre le
temps de ralentir, explorer,
approfondir les connaissances.

Un carnet de bord vous
accompagne, au fil de la semaine,
jour après jour

En option, des webinaires
permettent de vous accompagner
dans votre exploration de la plante



Lundi

Un temps
pour Soi

20 MINUTES

 

 

Faire connaissance

avec la plante.

 

Planche botanique 

& premières lectures.



Mardi

Dessin
contemplatif

20 MINUTES

Pas à pas, nous vous guidons

vers une exploration créative

& contemplative des plantes. 

 

Dessiner donne l'occasion

d'une approche beaucoup

plus attentive & détaillée. 

 

Le dessin nous amène à

aiguiser notre regard, prêter

attention aux détails,

comprendre le rythme 

et l'organisation de la plante.

 

Un webinaire est disponible,

en option, sur inscription.
 

www.cuisinevegetale.com/agenda



Mercredi

Rassembler 
les infos

20 MINUTES

Le "Carnet de cueillette" vous

guide au fil de la semaine,

jour après jour, avec des infos,

des questionnaires, des

propositions d’exercices.

 

Les pages du mercredi vous

invitent à rassembler les

infos-clés sur la plante.

 

Un webinaire VIP en petit

comité est disponible ce jour-

là, pour les abonnés 

"A pas de géant".
 

 



Jeudi

Transformer

20 MINUTES

Le "Carnet de cueillette" vous
propose diverses recettes, 

côté cuisine et médicinal.
 

Les pages du jeudi vous invitent
à choisir et expérimenter 

l'une de ces recettes,
 

Le jeudi est également
l'occasion d'un webinaire, sur

inscription, pour vous
accompagner plus directement.

 
www.cuisinevegetale.com/agenda



Vendredi

Intégrer

20 MINUTES

Le "Carnet de cueillette" est un

carnet de bord, pour vos

explorations.

 

Les pages du vendredi 

vous invitent à travailler 

avec des photos, croquis,

textes, collages, 

afin d'intégrer les différentes

connaissances acquises.



Samedi

Partager

20 MINUTES

En fin de semaine, 

nous échangeons nos

expériences, et montrons nos

travaux de la semaines. 

 

Textes et photos sont

disponibles sur une page

dédiée  à ces partages. 

 

En bonus, un webinaire gratuit

permet de nous retrouver.
 

 

www.cuisinevegetale.com/

semaine-tortue-partage



Dimanche

Carnet de
gratitude

20 MINUTES

Quels cadeaux 

cette semaine a-t-elle

apportés? 

 

Partageons 

la gratitude dans la

communauté.
 

www.cuisinevegetale.com/

semaine-tortue-gratitude







Origines

Le confinement de mars 2020,
additionné d'une nouvelle vie de
famille, ont mis un coup d'arrêt à
près de 6 mois sans aucun jour de
congé. 

L'absurdité d'une vie sur les
chapeaux de roues avait alors
atteint son paroxysme. Réduisant le
quotidien au travail, combien même
est-il passionnant, j'avais le
sentiment d'avoir asséché ma
créativité.

Début 2021, le retour d'une
maladie, dont je me considère
actuellement en rémission, est venu
apporter un sentiment d'urgence à
cette nécessité de changer en
profondeur. 

Il devenait alors essentiel de
ralentir, pour ne plus rester à la
surface du quotidien. 

POURQUOI 
LA TORTUE?

Concept
Le projet "La Tortue cosmique" est
né à la fois comme une boutade et
comme une nécessité absolue. Au
centre de cette démarche, un double
mouvement: ralentissement et
simplification.

L'important étant de pouvoir
retrouver de la profondeur: dans
les liens tissés, les connaissances
explorées, les expériences vécues. 

Se réapproprier ainsi le temps,
pour redonner de l'intensité et du
sens à chaque instant vécu.

Voilà l'invitation de la Tortue
cosmique: prendre le temps de
ralentir, se retrouver, en contact
avec la plante, avec les Autres, et
aussi avec sa créativité. Alors,
c'est forcément Soi-même que l'on
retrouve. 

Une manière de prendre soin de Soi,
pour ensuite prendre soin des
Autres et du monde.

Au programme
Durant le premier semestre 2021, au
fil des ateliers et webinaires,
j'ai pu constater que ce
ralentissement permettait à chacune
et chacun de se reconnecter ainsi
avec des rêves longtemps mis de
côté, des envies remises à plus
tard, des projets ajournés. Plus
simplement encore, ce rythme
nouveau apportait un grand
apaisement intérieur.

Des ateliers entiers sont ainsi
désormais consacrés à une seule
plante: l'ail des ours, l'ortie, la
reine-des-prés, le sureau. 

Avec la Semaine de la Tortue, il
nous est proposé de systématiser ce
ralentissement, et prendre le temps
de traverser une semaine entière,
20 minutes par jour, à explorer une
seule et même plante. 

Chacune est abordée sous diverses
facettes: botanique, gastronomique,
médicinale, créative.



LE PROJET 
CUISINE VÉGÉTALE. 
UN PEU SAUVAGE

Sylvie Ramel

Je suis née au cœur des pré-Alpes
suisses, dans un lieu perdu au
milieu de la montagne. 

J'ai développé le projet "Cuisine
végétale. Un peu sauvage" à
partir de 2012, en parallèle à
une carrière universitaire.

J'y déploie des intérêts à 360°,
englobant recherche, écriture et
créativité sous toutes ses
formes. 

A travers ce projet, mon souhait
est que chacune et chacun puisse
prendre soin de Soi, des Autres
et du monde.

Parcours

Les prémisses du projet ne sont
ni la cuisine, ni la botanique,
pas même la nutrition, mais la
recherche! 

En effet, ce sont 15 ans passés
dans le contexte universitaire
qui auront donné l'empreinte
principale à mon activité. 

Cet période a été marquée par un
Master en Lettres, suivi d'un
Master en Études européennes.
Puis plusieurs années comme
chercheuse aux Universités de
Genève, Bruxelles et Zurich.
Actuellement je rédige une thèse
de doctorat, en Philosophie
politique. 

Ce parcours professionnel m'aura  
donné un bagage méthodologique et
pédagogique.

J'ai ainsi appris à traduire une
insatiable curiosité en expertise
dans divers domaines.

L'esprit du projet

Du fait de cet ancrage
académique, le projet "Cuisine
végétale. Un peu sauvage" a été,
dès le début, centré sur les
cours et la transmission de
savoir, ainsi que sur la
recherche et l'innovation. 

D'abord dans le contexte
d'ateliers de cuisine santé 100%
végétale. Très vite avec des
ateliers de cueillette et cuisine
des plantes sauvages comestibles.
Également dans le contexte de
l'alimentation vivante et des
fermentations naturelles. 

Dans tous les cas, mon intérêt se
porte au-delà de la cuisine elle-
même, dans les liens que nous
pouvons tisser avec le monde, les
Autres, et Soi-même. Toujours
dans un esprit de créativité. A
chaque fois avec un sens aiguisé
de liberté et de responsabilité.



La Semaine
de la Tortue

AGENDA
2021 Infos & inscriptions

www.cuisinevegetale.com/agenda

02-08 août 2021 Mauve Malva sylvestris

09-15 août 2021 Origan Origanum vulgare

16-22 août 2021 Serpolet Thymus serpyllum

23-29 août 2021 Achillée Achillea millefolium

1er septembre 2021 Webinaire gratuit

06-12 septembre 2021 Ortie Urtica dioica

13-19 septembre 2021 Sureau Sambucus nigra

20-26 septembre 2021 Berce Heracleum sphondylium

27 sept-03 oct. 21 Plantain Plantago Major/Lancealata

04-10 octobre 2021 Cumin des prés Carum carvi

11-17 octobre 2021 Egopode Aegopodium podagraria

18-24 octobre 2021 Consoude Symphytum officinale

25-30 octobre 2021 Cynorhodon Rosa canina


