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Introduction

Qu’est-ce qui nous rend heureux ?

C’est en prenant soin de nous, en nous écoutant (nos 
besoins, notre corps...) et en nous faisant plaisir que nous 
transmettons naturellement bien-être et confiance à notre 
entourage, à nos proches.

Je souhaite vous offrir, tout d’abord, ces 5 conseils tout 
simples pour combattre le stress, vous relaxer et vous 
“bichonner” :

▪ Faites-vous masser (recette de l’huile merveilleuse de 
massage thérapeutique à l’arnica).

▪ Faites-vous un SPA naturel à la maison avec ces 
recettes naturelles qui ne font que du bien (dentifrice 
pour haleine fraîche, lotion tonique, crème riche ou 
masque de beauté éclatant, sels de bain parfumés aux 
herbes...)

▪ Prenez du temps pour vous préparer une tisane (voir 
les vertus thérapeutiques des simples), un bon plat ou 
lire et écouter un de vos livres ou disques préférés.

▪ Parfumez-vous avec un parfum personnel, unique 
comme vous l’êtes (voir les recettes de parfums). Le 
parfum a un pouvoir magique qui vous aide à gagner 
de l’assurance.

▪ Choisissez des habits confortables mais qui vous 
mettent en valeur, pas seulement pour plaire aux autres 
mais aussi à vous-même. Il faut qu’ils soient 
confortables pour que vous vous sentiez bien, c’est 
primordial !

Nous créons le bonheur en nous et autour de nous en 
saisissant les opportunités qui nous rendent heureux. Voilà 
pourquoi, réfléchissant à cette question qui m’a toujours 
beaucoup intéressée, j’ai eu envie de partager avec vous mes 
découvertes. 
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C’est plus particulièrement en lisant un livre de la 
Comtesse de Tramar “À la conquête du bonheur” datant de 
1912 que l’idée de transmettre quelques unes de ses recettes 
intemporelles du bonheur s’est imposée à moi. 

La Comtesse de Tramar, auteur entre autres de “Le 
bréviaire de la femme”, “L’amour obligatoire”, a vécu une 
jeunesse aisée et facile de par sa naissance. Mais la chance a 
tourné, elle a traversé de bien âpres difficultés jusqu’à 
devoir lutter quotidiennement pour sa subsistance comme 
cela peut arriver à n’importe qui d’entre nous, et cela du 
jour au lendemain. 

Malgré les obstacles, la Comtesse de Tramar a su, par 
ses qualités, faire prévaloir des valeurs éternelles, à savoir 
l’amitié, la gaieté naturelle, la bonté. 

De par ses actes et ses écrits, elle n’a eu de cesse 
jusqu’à aujourd’hui – c’est ce à quoi je m’emploie – de 
distribuer sous forme de conseils les fruits de son 
expérience à la conquête du bonheur !

Les recettes suivantes sont donc extraites de ce livre et 
adaptées pour qu’elles soient faciles à réaliser vous-même, 
chez vous, avec des produits naturels.
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Faites-vous du bien

Pour des massages thérapeutiques efficaces

Huile merveilleuse de massage

oici une huile excellente pour relaxer les muscles 
en profondeur, elle complètera parfaitement les 
bénéfices du massage.V

Dans un flacon en verre (ou en plastique mais qui ne 
fonde pas), versez 30 cl d’une huile neutre (amandes 
douces, sésame, noix de macadamia) avec 20 à 30 gouttes 
d’huile essentielle d’Arnica. 

Bouchez et agitez bien. Il est bon de laisser reposer le 
mélange. 

Agitez le flacon chaque fois avant de vous en servir.

Vous pouvez aussi chauffer l’huile au bain-marie ou 
bien dans un chauffe-biberon. La chaleur aide les muscles à 
se décontracter et elle pénètre encore mieux. 

Faites attention tout de même à vérifier la température 
en versant un peu d’huile dans la paume de la main pour 
éviter les risques de brûlure.

De la douceur pour vos yeux

Gel rafraîchissant extraordinaire

• Aloe vera 1 tranche de 3 cm

ou 1 cuillerée à soupe de gel 

• Concombre 1 rondelle
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• Fécule de maïs ou maïzena ¼ de cuillerée à café

• Eau d’hamamélis 1 cuillerée à soupe

• Extrait de pépins de pamplemousse 1 goutte

Pelez puis mixez l’aloe vera avec le concombre. 
Mettez la préparation dans un bain marie avec la fécule de 
maïs, et chauffez jusqu’à ce que le mélange arrive presque à 
ébullition. 

Laissez refroidir légèrement et ajoutez l’eau 
d’hamamélis et l’extrait de pamplemousse. 

Versez le mélange dans un petit flacon stérile, puis 
laissez-le refroidir totalement au réfrigérateur. Appliquez 
doucement ce gel en contour de l’œil en taponnant.

Ce gel apaise et régénère le contour de l’œil. L’aloe 
vera hydrate, nourrit en profondeur, régénère, calme, 
cicatrise et pénètre très rapidement dans l’épiderme. Le 
concombre a pour propriété dermatologique d’être 
adoucissant.

Lotion pour soulager les yeux fatigués

• Eau minérale ou filtrée 225 ml

• Fleurs d’euphraise officinale séchée 10 g

Mettez les fleurs dans une casserole et ajoutez l’eau.

Portez à ébullition et laissez frémir 5 minutes. 

Laissez refroidir et filtrez. 

Imbibez 2 morceaux de coton avec le mélange, pressez 
pour ôter l’excédant et posez les cotons sur vos yeux 
pendant 10 minutes.
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Vous pouvez aussi utiliser une infusion de fleurs de 
camomille froide. Imbibez-en 2 morceaux de coton ou 
compresses et appliquez sur vos yeux pendant 15 minutes.

Un visage toujours éclatant

Tonique équilibrant

• Fleurs de camomille séchées 2 cuillerées à soupe

• Romarin séché 1 cuillerée à soupe

• Eau minérale ou filtrée 225 ml

Faites bouillir l’eau. 

Versez-y la camomille et le romarin. 

Laissez infuser 5 minutes et filtrez les plantes. 

Conservez l’infusion au réfrigérateur. 

Appliquez sur une peau nettoyée à l’aide d’un morceau 
de coton. 

Ce tonique n’est pas corrosif comme le sont ceux du 
commerce. Il rétablit l’équilibre de votre peau toute en 
douceur.

Lotion de grande beauté

• Eau minérale ou filtrée 1 L

• Roses de Provins 10 g

• Fleurs de primevère 30 g

• Bulbes de lis 2 g

• Fleurs de sureau 30 g
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Laissez frémir quelques minutes sans bouillir vraiment, 
puis mettez la lotion dans une bouteille stérilisée. Utilisez-la 
sur un morceau de coton doux matin et soir, laissez sécher.

Crème nourrissante douce

• Fleurs de camomille séchées 1 cuillerée à soupe

• Eau minérale ou filtrée 150 ml

• Huile d’olive vierge extra 100 ml

• Miel liquide 1 cuillerée à 
soupe

• Cire d’abeille en granulés ou râpée 10 g

• Glycérine végétale 2 cuillerées à 
soupe

• Huile essentielle de camomille 2 gouttes

Mettez l’eau et les fleurs de camomille dans une 
casserole et portez à ébullition. Couvrez et laisser frémir 5 
minutes. 

Laissez refroidir, filtrez et jetez les fleurs. 

Mettez l’huile, le miel et la cire dans un bain marie et 
ajoutez progressivement la glycérine. Faites fondre 
l’ensemble à feux doux en remuant. 

Retirez du feu et incorporez la décoction de camomille 
en utilisant un fouet ou un batteur électrique. 

Versez le mélange dans un récipient stérile et couvrez-
le une fois que le produit a entièrement refroidi. 

Cette crème se conserve 2 mois. 

Cette crème est douce, nourrissante et onctueuse à la 
fois. 
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Crème riche au germe de blé

• Cire d’abeille 20 g

• Huile de germe de blé 100 ml

• Jus de citron 1 cuillerée à café

• Huile essentielle de géranium rosat 4 gouttes

Faites fondre au bain-marie la cire d’abeille dans 
l’huile de germe de blé. Puis ajoutez hors du feu l’huile 
essentielle de géranium rosat et le jus de citron. Remuez 
bien.

Conservez cette crème au frais dans un petit pot dans 
un endroit frais et sec, pas plus de 3 semaines. Appliquez-la 
le soir en crème de nuit.

L’huile de germe de blé extrêmement nourrissante est 
spécialement destinée aux peaux sèches à très sèches. Elle 
hydrate et adoucit l’épiderme.

Soin pour le cou au Lis de la Madone

• Bulbe de lis de la Madone (lilium candidum) 1

• Eau de rose 50 ml

• Cire d’abeille 50g

• Huile de noyaux d’abricots 2 cuillerées à soupe

• Huile de vitamine E ½ cuillerée à café

• Miel liquide 1 cuillerée à café

• Extrait de pépins de raisins 4 gouttes

Pelez le bulbe de lis et utilisez une demi-douzaine 
d’écailles de bulbe, lavez les puis mixez les avec l’eau de 
rose jusqu’à obtention d’une pâte lisse et mousseuse. 
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Versez la préparation dans un bain marie, en la filtrant 
à l’aide d’une passoire. Faites-la chauffer 5 minutes puis 
réservez. 

Faites fondre la cire d’abeille dans les huiles au bain 
marie. Ajoutez le miel et le jus de lis en remuant, utilisez 
éventuellement un mixeur pour obtenir une pâte lisse. 
Ajoutez l’extrait de pépins de pamplemousse. 

Versez le tout dans un bocal stérilisé et laissez la 
préparation se figer. 

Utilisez tous les soirs avec un mouvement de massage 
ascendant.

Masque vitaminé à la carotte

• Carotte 1 grosse

• Huile d’amande douce 1 cuillerée à soupe

• Huile essentielle de carotte 5 gouttes

Pelez et lavez bien la carotte. 

Utilisez une centrifugeuse pour recueillir la pulpe ou 
mixez-la et mettez-la dans une passoire pour l’égoutter (Ne 
laissez pas perdre le jus si vitaminé, profitez-en pour le 
boire). 

Mélangez la pulpe à l’huile d’amande douce et à 
l’huile essentielle. 

Étalez la mixture sur le visage nettoyé en évitant le 
contour des yeux et de la bouche. Gardez-le 10 à 15 
minutes. Rincez à l’eau tiède

La carotte est riche en vitamine A, qui possède une 
action anti-âge appliquée sur l’épiderme. 

11

©2009   www.club-editeur-internet.com     

http://club-positif.com/psp/produits/item/540a62286


À la Conquête du Bonheur – Recettes de Bien-Être

_________________________________________

Masque relaxant

• Farine d’avoine 2 cuillerées à soupe bien remplies

• Lait frais 1 bol

• Eau de rose 1 cuillerée à dessert

• Teinture de benjoin 3 gouttes

Faites à peine bouillir le lait. Mélangez avec le reste 
des ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte. Au besoin, 
rajoutez un peu de farine. 

Appliquez sur le visage propre en évitant le contour 
des yeux et de la bouche. Laissez-le 45 minutes. Rincez 
abondamment à l’eau tiède.

Comment rendre un adolescent
plus heureux

Contre l’acné

• Farine de seigle 1 cuillerée à soupe

• Huile de lin en quantité suffisante pour obtenir une 
pâte liquide

Appliquez la pommade sur le visage pendant 15 jours. 
Cessez une semaine puis recommencez.

Contre l’acné

• Vaseline blanche 30 g

• Oxyde de zinc 4 g
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Appliquez sur les zones à problèmes (visage, épaules, 
dos, etc.)

Pour la bouche et les dents

Pommade pour les lèvres

• Huile d’amandes douces 30 ml

• Cire blanche 16 g

• Poudre de racine d’orcanette (des teinturiers)1

2 g

Faites fondre au bain-marie, puis laissez digérer 12h.

Faites refondre, passez à travers un linge, remuez 
jusqu’à refroidissement. 

Enfin, ajoutez :

• Essence de rose ou de mandarine 3 gouttes

Gardez la pommade dans un pot stérilisé.

Poudre dentifrice simple

 Pour avoir de belles dents saines : lavez-les, une fois 
par jour, le matin par exemple, avec des sels de Vichy ou, à 
défaut, avec du bicarbonate de soude ordinaire. Gardez-en 
dans un pot et tapotez votre brosse à dents humide mais 
égouttée dans un peu de poudre. Rincez bien.

1 Vous pouvez vous procurer ce colorant naturel chez des vendeurs de 
pigments spécialisés, par exemple. Si vous n’en avez pas près de chez vous, 
vous pouvez le commander sur Internet.
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Élixir économique (pour l’hygiène buccale)

• Eau distillée 500 ml

• Bicarbonate de soude 10 g

• Essence de menthe 20 gouttes

• Essence d’anis 20 gouttes 

• Teinture de myrrhe 20 gouttes

Des cheveux sains et brillants

Huile pour les cheveux

Au printemps, quand les violettes ont tout leur parfum, 
faites-en une cueillette abondante. Enlevez et jetez les tiges. 
Remplissez de violettes un grand entonnoir dont vous aurez 
bouché le bec avec un tampon d’ouate modérément serré. 

Versez alors de l’huile d’amandes douces dans 
l’entonnoir que vous couvrez hermétiquement. L’huile 
tombe goutte à goutte, parfumée par les violettes.

Pommade pour stopper la chute des cheveux

• Glycérine 20 g 

• Vinaigre de bonne qualité 100 g

Mélangez les ingrédients pour obtenir une consistance 
de pommade. Utilisez en après-shampoing, laisser agir 10 
min et rincez bien.
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Parfums pour elle et lui

Bouquet de Smyrne

• Essence d’iris ambré 10 ml

• Essence de lavande 10 ml

• Essence de violette 10 ml

• Huile essentielle d’amandes amères 20 gouttes

Ce parfum à la note fleurie et fraîche est une invitation 
pour la femme à goûter au bonheur de l’amour.

Larmes de Salomé

• Alcool à 90° 200 ml

• Essence de musc 10 ml

• Essence de magnolia 5 ml

• Essence de muguet 5 ml

• Essence de santal 5 ml

• Essence d’ambre 2 ml

• Essence de roses 2 ml

• Essence de cèdre 5 ml

• Essence de patchouli 2 ml

Ce parfum capiteux est une tornade de passion, de 
plaisir, d’une nuit à l’Opéra.
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Royal œillet

• Alcool 90° 500 ml

• Pétales d’œillets 300 g

Laissez macérer 15 à 20 jours, filtrez.

Ce parfum élégant va aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes, c’est un cadeau pour une personne très chère et 
spéciale.

Eaux de toilette éternelles

Eau de Cologne (pour frictions)

• Alcool de mélisse  120 ml

• Alcool pur 15 ml

• Essence de bergamote…..  12 ml

• Essence de citron 12 ml

• Essence de néroli 1 ml

• Essence de romarin 6 ml

• Essence de cédrat 10 ml

• Essence de cannelle 3 ml

• Essence de pimprenelle 5 ml

Eau de toilette tonique

• Alcool à 90° 250 ml

• Feuilles de myrte 30 g

• Fleurs de lavande 30 g
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Laissez macérer 15 jours, filtrez, ajoutez :

• Vinaigre blanc 50 ml

• Essence de benjoin 15 ml

L’art des bains 

Bains d’immersion 

Bain de beauté

• Farine de seigle 1 tasse de thé

• Amidon (maïzena) 1 tasse de thé 

• Huile essentielle d’hysope 10 gouttes

• Huile essentielle de benjoin 10 gouttes

• Glycérine ou huile d’amandes douces 2 cuillerées à 
soupe

• Vinaigre blanc 1 cuillerée à soupe

• Bicarbonate de soude 1/2 tasse de thé

Versez tous les ingrédients dans le bain chaud pendant 
qu’il coule et mélangez avec le bras. Vous pouvez aussi 
ajouter une poignée de gros sel. Laissez reposer afin que 
tous les ingrédients se diluent dans l’eau chaude. 

Bain tonique

• Eau minérale ou filtrée 2 L

• Roses de Provins 250 g 

• Origan 250 g
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• Fenouil 250 g

• Sauge 250 g

Faites bouillir, passez dans un linge en exprimant, 
ajoutez :

• Eau de Cologne (facultatif) 25 cl

• Amidon (maïzena) 125 g

La quantité calculée peut servir pour un à 2 bains 
suivant la taille de la baignoire.

Bain alcalin

• Bicarbonate de soude 250 g

• Prêle 1 sachet

Recommandé pour les démangeaisons et irritations de 
la peau et des muqueuses.

Bain d’amidon

• Amidon (maïzena) 100 g (1 tasse de thé)

• Fécule de pommes de terre 100 g

• Teinture de benjoin 5 ml (10 gouttes)

Sels de bain aux herbes odorantes 

Il est important, avant de vous plonger dans un bain, 
d’ajouter 1 poignée de gros sel marin car l’eau chaude du 
robinet , si elle vous donne la sensation de vous relaxer au 
point même d’avoir un effet soporifique, épuise, en fait, une 
partie de vos réserves de sels minéraux
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Le fait d’ajouter du sel marin est un moyen 
économique d’empêcher ce phénomène.

Prenez du sel intégral c’est-à-dire non raffiné et 
joignez-y les herbes ou les fleurs de votre choix pour 
parfumer (voir exemples dans la recette suivante). 

Sachets d’herbes odorantes pour le bain

Choisissez les herbes ou les fleurs que vous désirez 
pour parfumer votre bain ou traiter la peau (fleurs de 
lavande, de camomille, d’oranger, boutons de rose, prêle, 
menthe, etc.). 

Mettez-en une bonne poignée dans un rond de 
mousseline de coton épais, puis formez une aumônière en 
tournant et attachez-la avec un fil de coton. 

Plongez ce sachet dans 2 L d’eau bouillante, laissez 
infuser puis mélangez à l’eau du bain.

Vous pouvez aussi ajouter directement dans l’eau du 
bain :

• Amidon (maïzena) 20 g

• Savon de Marseille en poudre ou liquide 20 g

• Bicarbonate de soude 20 g

• Farine de seigle 20 g

Bains de vapeur ou fumigations 

• Sureau 20 g

• Eau minérale ou filtrée chaude 2 L

Faites une décoction puis mélangez-la dans l’eau du 
bain.

19

©2009   www.club-editeur-internet.com     

http://club-positif.com/psp/produits/item/540a62286


À la Conquête du Bonheur – Recettes de Bien-Être

_________________________________________

Pour combattre le rhume 

• Feuilles séchées d’eucalyptus 20 g

• Eau minérale ou filtrée chaude 2 L

Vous pouvez faire cette fumigation dans une casserole 
en réduisant les quantités de moitié. Une fois que le 
mélange a bouilli un peu, retirez-la et placez-la encore 
fumante sur une table. Asseyez-vous en plaçant le visage au-
dessus de la casserole et couvrez votre tête d’une serviette 
de toilette qui retombe sur la table. Respirez sans vous 
brûler. 
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Utilisez les simples pour 
votre bien-être 

Les tisanes

uoi de plus réconfortant qu’une bonne tisane odorante 
et parfumée. Les plantes médicinales ont toutes sortes 
de propriétés qu’il vous faut connaître pour améliorer 

votre bien-être. Elles peuvent être calmantes, relaxantes, 
toniques... Elles peuvent également stimuler certains 
organes mais aussi vous aider à bien dormir ou à bien 
digérer. 

Q

Comment les préparer

Ces tisanes se font par décoction ou infusion. 

Les plantes à tiges, les feuilles, se mettent dans l’eau 
froide. On laisse ensuite bouillir un peu, puis on laisse 
infuser 10 minutes.

Les fleurs se jettent dans l’eau bouillante en très petites 
doses, on coupe le feu. L’infusion doit être légère surtout 
pour la mauve et la camomille.

Les fruits, les racines et les graines doivent cuire assez 
longtemps.

Les propriétés des simples

Je vous donne ici une liste des simples en indiquant 
leurs propriétés. Vous pourrez choisir, parmi elles, celle que 
vous préférez. Je n’ai pas besoin, je pense, de dire que leur 
nomenclature en bloc n’implique pas qu’il faille les mettre 
toutes dans la même préparation.

Une seule suffit, pourvu qu’elle soit bonne !
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Stimulant

Absinthe, ache, ail, alléluia, angélique, anis, benoîte, 
bétoine, café, capucine, cataire, coriandre, cresson, cumin, 
douce-chimère, erysimum, fumeterre, genévrier, houblon, 
hysope, lavande, lierre terrestre, menthe, oranger, sauge, thé, 
thym.

Expectorant

Bouillon blanc, bourrache, coquelicot, guimauve, 
lichen, mauve, polygala, quatre fruits, scille, violette.

Emménagogue

Absinthe, armoise, camomille, persil, rue, sabine, 
safran, uva ursi ou busserole (raisin d’ours).

Purgatif

Aloès, frêne à manne, houx, nerprun, pruneaux, 
rhubarbe, ricin.

Sudorifique

Bardane, bourrache, queues de cerises, chicorée, 
douce-amère, patience, pensée sauvage, pissenlit, jaborandi.

Diurétique

Ache, asperge, aspérule, bruyère, café, câprier, cerisier, 
chiendent, colchique, fenouil, fève, genêt, genévrier, grémil, 
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maïs, orge, ortie, pariétaire, persil, poireau, scille, vigne 
(raisin).

Contre-stimulant

Genêt à balais (contre indiqué en cas de grossesse), 
muguet, scille.

Tonique

Absinthe, écorce d’oranges amères, cassis, artichaut, 
eucalyptus, petite centaurée, frêne, chardon-Marie, gentiane, 
chêne (glands torréfiés), germandrée, lilas, olivier, rhubarbe, 
saule.

Astringent

Aigremoine, cognassier, consoude, eucalyptus, fraisier, 
grenadier, myrte, œillet, ortie blanche, renouée, ronce.

NOTE : Attention, je vous ai indiqué leurs propriétés 
bénéfiques mais je ne vous donne pas systématiquement les 
contre indications. En cas de méconnaissance de la plante 
médicinale, renseignez-vous bien auprès de votre herboriste 
ou du magasin de produits naturels où vous vous fournissez.

À toujours avoir chez soi

Pour terminer, je vous donne 2 recettes faciles et 
précieuses : celle du thé suisse que je considère être le café 
des familles. La deuxième est une eau vulnéraire (qui soigne 
les plaies, blessures, contusions) indispensable surtout 
lorsque vous avez des enfants turbulents.
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Vous pourrez préparer vous-même ces 2 recettes en 
assez grande quantité à chaque fois pour ne pas en manquer 
et en avoir sous la main quand besoin est. 

Thé suisse

Pour réaliser cette tisane, il faut vous procurer en 
herboristerie les plantes séchées suivantes :

1 g de feuilles et sommités d’absinthe, de bétoine, de 
bugle, de calament, de germandrée, d’hysope, de lierre 
terrestre, de millefeuille, d’origan, de pervenche, de 
romarin, de sanicle, de sauge, de scolopendre (fougère de la 
famille des aspléniacées à ne pas confondre avec l’animal), 
de scordium, de thym, de véronique. 

Incisez-les et mêlez-les à 1 g de fleurs d’arnica, de pied 
de chat et de tussilage. Gardez ce mélange dans un bocal 
fermant hermétiquement, à l’abri de la lumière et de 
l’humidité.

Prenez le soir, après le repas, en infusion : c’est un 
excellent vulnéraire.

Eau vulnéraire

1 g de feuilles fraîches : d’absinthe, d’angélique, de 
basilic, de calament, de fenouil, d’hysope, de marjolaine, de 
mélisse, de menthe, d’origan, de romarin, de rue, de 
sarriette, de sauge, de serpolet, de thym 

1 g de fleurs : d’hypéricum, de lavande

Incisez les feuilles, mêlez-les aux fleurs. Faites 
macérer pendant 10 jours dans 30 ml d’alcool à 70°. Passez, 
exprimez dans un linge, filtrez.

Appliquez sur les blessures externes, en compresses, 
mais étendues de moitié d’eau distillée.
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Conclusion

es recettes-formules ont été testées à l’époque par la 
Comtesse de Tramar ou par des personnes de son 
entourage. Je les ai vérifiées et adaptées par rapport 

à certains ingrédients, mais l’esprit de bien-être qu’elle a 
souhaité transmettre est toujours présent. Les doses sont 
réduites parce qu’il est préférable de renouveler le produit et 
de l’avoir frais.

C
Évidemment, en ce qui concerne les formules 

médicales que ce soit en crèmes, bains, tisanes ou autres, 
que j’indique dans ce petit manuel du bonheur, vous ne 
devez vous en servir qu’à bon escient

Quelques conseils supplémentaires pour finir :

▪ Choisissez votre intérieur : une ambiance cosy, 
reposante (lumières tamisées, bougies, feu de 
cheminée, musique de fond…).

▪ Sortez voir l’horizon ou l’eau pour méditer et sortir 
de votre tête les tracas quotidiens (familiaux, 
professionnels ou autres).

▪ Goûtez au silence, mettez-vous au vert dès que 
possible, dans un jardin, au pied d’un arbre.

▪ Exercez votre activité préférée (sport, rencontres 
entre amis, famille, hobby, farniente).

▪ Mangez sainement et testez la cuisine végétarienne.

Tous ces conseils vous sont offerts pour vous ouvrir 
l’appétit vers d’autres recettes de bonheur, car je vous 
réserve encore une surprise : un magnifique cocktail de 
gastronomie végétarienne ainsi que des conseils en pensant 
à votre santé et à votre plaisir. Il s’agit du “Petit Traité Pour 
Mieux Manger” et de “Mes Recettes Végétariennes 
Délicieuses”. Non seulement ces 2 ouvrages remplissent 
leur rôle dans mon infinie quête du bonheur mais ils 
satisfont aussi l’appétit de bonheur de mes proches.

Bien à vous,
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A. Château 
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