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Ateliers Cuisine
Fonctionnement

Durée 2h.
Les plats réalisés seront emportés et/ou dégustés sur place. 

Prévoir un contenant pour emporter vos réalisations.
Venir avec son tablier. 8 personnes max/atelier. 

Tarif / Lieu
29 €/pers.

L’Etincelle de La Plaine, ZI La Plaine, Crest.

Pour le bon déroulement des ateliers, une inscription préalable 
en magasin est indispensable

Ateliers Cuisine
Proposer à la vente des produits bio est un beau programme ce-
pendant face à un choix très varié, les rayons résonnent de vos 
questions quant au goût ou à l’utilisation de certains d’entre eux.
« Le miso, le sarrasin, le lait d’amande, le panais, le tofu, les algues et 
tous les autres ingrédients insolites de vos rayons… j’en fais quoi ? ».
Nous avions donc depuis longtemps pour projet de vous proposer 
des ateliers où vous pourriez passer directement de nos rayons à la 
cuisine. C’est aujourd’hui possible car nous avons rencontré LA per-
sonne pour les animer et nous avons créé de l’espace pour le faire.
Découvrez ci- dessous, le Cuisinier et la description de ses ateliers 
« intuitifs » et « fluides ». 
Bonne découverte gustative !.

L’intervenant
Dominique Diss
Cuisinier par nature, créateur de deux restaurants « Les Saveurs 
Buissonnières » dans le parc naturel de la montagne limousine et 
« La table de Gaïa » à Valence (Drôme).

A présent, c’est à L’Etincelle de La Plaine que je partage mon 
expérience avec enthousiasme et passion pour une cuisine d’ins-
piration personnelle et intuitive en élaborant pour les cours des 
recettes à base de produits « Vrais » car Bio dans la diversité. Ma 
philosophie culinaire est de transformer la technicité parfois com-
plexe de ce métier en une pratique simple.
Mon but : vous permettre au quotidien de gagner du temps, de 
l’audace et de l’originalité dans vos recettes, sans perdre votre 
vitalité corporelle.
J’aime cette maxime :
« Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un 
cœur large » - Paul Gaugin
A très bientôt. Dominique



Confection intuitive d’un entremet onc-
tueux personnalisable à l’infini
Vendredi 22 février, 16h-18h.
Entremet ou dessert désignait autrefois une multitude de plats de 
légumes, là nous nous pencherons sur une préparation douceur. 
Au menu : cacao, caroube, café, vanille, etc... Le tout conjugué au 
pain d’épices, brioches, biscuits cuillères, et autres viennoiseries  
et agrémenté  par des laits végétaux ou d’origine animale.
Comment donner le plein potentiel gus-
tatif des légumes
Samedi 26 janvier, 10h-12h & mercredi 13 février, 16h-18h.
L’autre jour, tout en m’amusant avec un éplucheur à légumes, une 
trouvaille trés simpliste est née : combiner deux légumes sur des 
cuissons différentes.
Avec l’enseignement de cette technique de base novatrice, facile 
à assimiler et reproductible chez vous, vous pourrez sublimer la 
saveur de vos légumes.
Fruité confiture de mandarine
(recette inspirée)

Vendredi 1er février, 16h-18h & samedi 9 mars, 10h-12h.
Nous choisissons une mandarine latine (tardivo ou ciaculli) totalement 

adaptée à l’élaboration de cette recette moins sucrée.
Un secret vous sera dévoilé…. Une fois réalisée : texture et explosi-
vité gustative en bouche. A déguster avec yaourt de vache, brebis, 

chèvre, etc… Un régal !

Vinaigrettes d’un nouveau genre 
Samedi 9 février, 10h-12h & mercredi 13 mars, 16h-18h.
Confectionner le curcuma frais grâce à une technique personnelle 
pour assaisonner vos plats et en faire ressortir les saveurs.
Dans le même esprit, nous préparerons des liliacées (oignon, 
échalote) pour des macérations instantanées avec des vinaigres 
balsamiques, de riz, xérès, cidre… logiques et intuitives

Recettes express pour les gourmands pressés
Mercredi 27 février, 16h-18h & vendredi 22 mars, 16h-18h.

Module culinaire alliant : temps d’éxécution rapide, saveur, vitalité 
et régénération du corps.

Déclinaisons de divers taboulés, de divers riz mélés à une vinai-
grette esprit chutney, mais aussi des associations de purées de 

légumes inédites ou encore des combinaisons de lentilles, etc...

Pilaf de céréales au four
Samedi 30 mars, 10h-12h.
Rendez-vous avec la quinoa et le riz (basmati ou camarguais) 
cuits à la minute pour un goût optimal.
La quinoa suave déglacée au jus de carottes. Le riz moelleux ac-
compagné d’une préparation bénéfique à mi-chemin entre l’aro-
mate et le condiment.

Pour le bon déroulement des ateliers, une inscrip-
tion préalable en magasin est indispensable.



Naturopathie, Elixirs floraux, Géobiologie, etc...
Fonctionnement
Durée 2h environ. 

Tarif / Lieu
5 €/pers.

L’Etincelle de La Plaine, ZI La Plaine, Crest.

Pour le bon déroulement des ateliers, une inscription préalable 
en magasin est indispensable

Naturopathie, Elixirs floraux, 
Géobiologie, etc...
Notre vocation n’est pas seulement de vous permettre de con-
sommer différemment au quotidien. Nous souhaitons aussi vous 
accompagner dans un mieux-être et un mieux vivre global avec 
nos compétences, notre écoute et notre bienveillance. Aussi, nous 
vous proposerons tout au long de l’année des activités, des confé-
rences en lien direct avec cela.
S’il y a des thèmes que vous souhaitez voir aborder, nous serons 
ravis d’accueillir vos suggestions.

Les intervenants
Bruno Monier
Paysagiste de formation et passionné par l’habitat écologique de-
puis une autoconstruction en 2007, Bruno Monier s’est formé en 
géobiologie avec pour spécialité l’habitat sain en 2009. Il réalise 
des analyses énergétiques et techniques des pollutions de l’ha-
bitat pour les particuliers et les professionnels et dispense une 
formation de géobiologie depuis 2018.

Chloé et Nadine Jacquemin
Nadine Jacquemin-Gonand est praticienne et formatrice en Ortho-
bionomy® à Crest
Chloé Jacquemin est praticienne en Ortho-Bionomy® à Crest et 
Livron, et à domicile pour les animaux de compagnie.

Laurent Fege
Depuis + de 10 ans, j’accompagne en cabinet mes patients et j’en-
seigne en tant que formateur, conférencier et membre  du CA de 
l’OMNES (Organisation de la Médecine Naturelle et de l’Education 
Sanitaire) les bienfaits de la naturopathie au travers de diverses 
techniques (Nutrithérapie, phytothérapie, aromathérapie, réflexo-
logie plantaire, les massages, fleurs de Bach, etc…).

https://www.ma-maisonsaine.com/
https://fr-fr.facebook.com/pg/orthobionomy26
http://www.fobda.fr/accueil/formatrice/
https://www.naturopathie-concept.com/


Nadia Jacquemin
Nadia pratique la santé holistique depuis 1988 et partage ses con-
naissances et son expérience de guérison intuitive avec les remèdes 
floraux (Bach – Deva – Californiennes – Fleurs du bush australien) 
en tant que thérapeute et formatrice depuis 1994. Formée initiale-
ment à la naturopathie, elle dispose également d’un large éventail 
d’autres outils thérapeutiques qu’elle a intégrés à sa pratique notam-
ment : Médecine vibratoire, Massages Ayurvédiques, Radiesthésie. 
Elle s’est également formée en Sophro-Analyse et décodages des 
mémoires prénatales  auprès du Dr Claude Imbert dans les années 
2000. 
Elle consacre sa vie à la consultation individuelle et  à la formation 
sur les Elixirs et est devenue en 2004 l’enseignante officielle des 
Fleurs du Bush Australien en France et espace francophone.

Malika Tacussel-Sainte
Malika Tacussel, Coiffeuse-Formatrice Mnémoénergéticienne®, 
suite à la Conférence du Jeudi 07 Mars 2019, vous propose des 
séances de « Soin-Coupe de cheveux Mnémoénergétique® » indi-
viduelles les Vendredi 08 et Samedi 09 Mars 2019.

Origines et histoire des Essences de fleurs 
(Définition des Elixirs - remèdes vibratoires - mode de 
préparation) Les posologies – Comment les choisir
Nadia Jacquemin - mercredi 30 janvier, 16h-18h.
Après une présentation générale illustrée par un diaporama de 
fleurs, les spécificités des différentes gammes d’Elixirs (y compris 
les animaux) seront abordées. La deuxième partie, plus pratique et 
ludique aura pour objectif de vous accompagner dans le choix des 
Elixirs appropriés à votre situation

Le système immunitaire
Laurent Fege - mercredi 6 février, 16h-18h.

Comment fonctionne-t-il? Immunité et micro-organismes?
Nos intestins et Système Immunitaire, Alimentation et Système 

Immunitaire. Comment le renforcer?

Le rôle de l’alimentation
Laurent Fege - Mercredi 20 février, 16h-18h & mercredi 20 mars, 16h-18h.
Regard naturopathique sur l’alimentation: 
Le système digestif / Troubles digestifs, Lipides / Glucides / Pro-
téines, alimentation santé, les différentes approches (Seignalet, 
Kousmine, instinctothérapie, végétarisme, etc…).

https://www.malikatacussel.com/malikatacusselcomcoiffeurcoiffeusemnemoe


L’habitat et l’environnement électromagnétique
Bruno Monier - samedi 23 février, 11h-13h.
Aujourd’hui, nous sommes baignés dans un « électrosmog » intense:
réseaux électriques domestiques, ligne THT, antennes relais, nouveaux 
compteurs Linky, appareils connectés... technologies censées faciliter 
notre vie. Les ondes électromagnétiques sont invisibles mais omnipré-
sentes dans nos vies modernes. Comment appréhender cet environne-
ment impalpable et quel est l’impact de ces ondes sur notre santé?

Intestins et microbiote sains
Laurent Fege - Mercredi 6 mars, 16h-18h.

Les intestins, notre 2e cerveau:
Présentation du système digestif, vos selles sont le reflet de votre santé, 

construire son microbiote, pro et prébiotique, entretenir ses intestins.

Le chemin de Moi au Soi® en passant par 
mes Cheveux!!! Cheveu Mon Ami !!!
Que me dis tu ??? 
Malika Tacussel-Sainte - jeudi 7 mars, 16h-18h.
On le soigne, on l’entretient, on l’embellit... 
Le cheveu, symbole de charme mais aussi de puissance, est le reflet 
de notre Soi profond, de notre caractère et de notre mode de vie. 
Réalisons ensemble une métamorphose qui sera en équilibre avec 
votre physique et en accord avec votre esprit. 
Cheveu après cheveu, mèche après mèche, la lame de mon rasoir, 
fera vibrer les mémoires qui sommeillent en vous et libérera votre 
corps de toutes les tensions, qu’elles soient psychiques et/ou physi-
ques. Sérénité, plénitude, épanouissement : votre Cheveu connait le 
Chemin pour les retrouver.

Séance-Coupe Mnémoénergétique®

Malika Tacussel-Sainte - vendredi 8 mars & samedi 9 mars sur RDV.
Durée 1h30 - Tarif de la séance: 90 €.
Soin-Coupe de cheveux selon la méthode du Chemin du Moi au 
Soi® en passant par mes Cheveux !!!

La géobiologie de l’habitat et les
énergies subtiles

Bruno Monier - samedi 23 mars, 11h-13h.
Lieu sacré, lieu de travail, lieu de vie, chaque endroit est soumis à 
des énergies subtiles. Ces énergies d’origines diverses (tellurique, 
cosmique, mémoires, etc...) peuvent, dans certains cas, impacter 
notre santé. La géobiologie a pour objectif de définir un lieu au re-
gard de ces énergies subtiles et de permettre à chacun de profiter 

d’un habitat sain et confortable pour le bien-être de tous.

Découverte de l’Ortho-bionomy®

Nadine et Chloé Jacquemin - Mercredi 27 mars, 16h-18h.
Cette pratique corporelle douce s’adresse au corps dans sa glo-
balité. L’approche est autant physique qu’énergétique et vise à 
restaurer le fonctionnement naturel d’autorégulation des grandes 
fonctions de l’organisme. Les effets vont des soulagements des 
douleurs à l’apaisement émotionnel, plus de clarté mentale, de fa-
cilité de choix et décisions, meilleur sommeil ou digestion, gestion 
des troubles « dys », etc…
Théorie, démonstration brève et quelques pratiques  d’autocorrec-
tion à utiliser facilement chez vous.

Pour le bon déroulement des ateliers, une inscrip-
tion préalable en magasin est indispensable.
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Samedi 26 janvier, 10h-12h // Le plein potentiel gustatif des légumes
L’Etincelle de La Plaine

04 75 56 59 29

120 Chemin de Malastre
Z.I La Plaine - 26400 Crest

bonjour@letincelle.bio
www.letincelle.bio
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Mercredi 30 janvier, 16h-18h // Les Essences de Fleurs

Février 2019
Vendredi 1er février, 16h-18h // Fruité confiture de mandarine

Mercredi 6 février, 16h-18h // Le système immunitaire
Samedi 9 février, 10h-12h // Vinaigrettes d’un nouveau genre 

ercredi 13 février, 16h-18h // Le plein potentiel gustatif des légumes

Mercredi 20 février, 16h-18h // Le rôle de l’alimentation
Vendredi 22 février, 16h-18h // Dessert intuitif personnalisable à l’infini

Samedi 23 février, 10h-12h // L’environnement Electro magnétique
rcredi 27 février, 16h-18h // Recettes express pour les gourmands pressés

Mars 2019
Mercredi 6 mars, 16h-18h // Intestins et microbiote sains

Jeudi 7 mars, 16h-18h
Le chemin de Moi au Soi® en passant par mes Cheveux!!!

Vendredi 8 mars & samedi 9 mars
Séance-Coupe de cheveux Mnémoénergétique® sur rendez-vous

Samedi 9 mars, 10h-12h // Fruité confiture de mandarine
Mercredi 13 mars, 16h-18h // Vinaigrettes d’un nouveau genre

Vendredi 20 mars, 16h-18h // Le rôle de l’alimentation
ndredi 22 mars, 16h-18h // Recettes express pour les gourmands pressés

Samedi 23 mars, 11h-13h // La géobiologie et les énergies
Mercredi 27 mars, 16h-18h // Ortho-Bionomy

Samedi 30 mars, 10h-12h // Pilaf de céréales au four

http://www.letincelle.bio/

