
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Trucs & Astuces 
• Déo maison :  

• Ingrédients : 

• 100 g. d’huile de noix de coco liquide* 
• 60 g. de bicarbonate de soude (ultra fin) * 
• 40 g. d’arrow-root 
• 10 gouttes d’huile essentielle de lavande 

officinale 
• 10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa 

1. Versez l’huile de noix de coco fondue dans un pot : 
2. Ajoutez ensuite, cuillère par cuillère, le 
bicarbonate de soude et la fécule, tout en fouettant 
vigoureusement avec une fourchette  
3. Ajoutez ensuite les huiles essentielles : 
 4. Mélangez une fois le tout et laissez le déodorant se 
raffermir il faudra simplement vous faire à l’idée 
d’appliquer votre déodorant avec vos petits doigts sur 
vos aisselles ! 
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1) Bonjour la Planète ! 
 Ce mois-ci, nous abordons la notion de micro forêts !  Et oui un moyen rapide et efficace de créer des petites forêts 
en peu de temps !   Il est important de mettre en place de vastes ou de petits espaces de biodiversité et de vie !   
Pour cela, vous pouvez nous contacter pour mettre en place ce type de projets !!!   N’hésitez pas à en parler à vos 
mairies, écoles, entreprises, familles, amis, voisins, etc ….    À bientôt et vive la vie  
 

3) Recettes :  pâte à tartiner  
200 g de chocolat noir à dessert 

125 g de noisettes en poudre 

170 g de lait concentré sucré (1 petite boîte) 

3 cuillères à soupe de sucre glace  

10 cl de lait  

75 g de beurre  

Dans une casserole à feu doux, faire fondre le chocolat noir 

avec le lait concentré sucré tout en remuant.  

Important ne jamais cesser de remuer pour que ça n'accroche 

pas au fond. 

Une fois fondu, ajouter le lait, le beurre, le sucre glace. 

Toujours en remuant, laisser les ingrédients fondre et se lier. 

Puis, baisser le feu à très doux ou retirer du feu le temps de 

mixer avec un mixeur plongeant la poudre de noisette de façon 

à obtenir une sorte de pâte de noisette 

Puis remettre sur le feu doux 2 min en y incorporant cette pâte 

de noisette obtenue.  

Puis retirer du feu et afin d'obtenir une pâte à tartiner bien lisse, 

j'ai remis un coup de mixeur directement dans la casserole.  

Verser la préparation dans un pot de 825 g et laisser refroidir.  

Bonne dégustation.  

 

. 

 

 
 

4) Rendez-vous 
 
 Vous pourrez trouver nos infos sur une nouvelle 
page facebook  
 
 
Libera Verda 
 
 

5) Appel 
  
Nous sommes à la recherche des plants de petits 
fruits, d’aromatiques, arbres, arbustes, . Bref, tout 
végétal bio, ancien et utile pour survivre, on les 
mettra sur notre site de Permaculture. 
Si vous avez des fruitiers et petits fruits à tailler on 
veut bien venir faire des boutures !!!!!!!  
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https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Nestl%C3%A9-le-lait-concentr%C3%A9-sucr%C3%A9-2046512222296654/
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Nestl%C3%A9-le-lait-concentr%C3%A9-sucr%C3%A9-2046512222296654/
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_lait-concentre-sucre-et-non-sucre_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx


 

 

7) évènements   :  

Graines du coin :   dimanche 24 janvier 2020 à la salle des fêtes des Essarts  de 10 h à 18 h  
Journée de partage de semences reproductibles ouvert à tout le monde !  Vous n’avez pas de 
graines, venez en chercher pour les reproduire et ensuite les repartager l’année d’après  
Ce sera la 6 eme édition !  
  

- Recevoir la feuille d’informations de Libera Verda  - Recevoir de l’information sur l’Association 
- Faire une donation de soutien (prix libre)   - Adhérer : 5 € minimum ou autre   
  N’hésitez pas à prendre contact  

Vous souhaitez : 
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Les micro forêts : 

TECHNIQUE 

la méthode Miyawaki pour créer des forêts indigènes. 

La méthode a montré ses preuves dans le monde entier quelques soient les conditions de sol et de 

climat. Plus de 3000 forêts ont ainsi déjà été créées à travers le monde. 

Le Docteur Akira Miyawaki a mis au point la technique. Ses travaux ont été récompensés en 

2006 par le Prix Blue Planet qui est l’équivalent du Prix Nobel d’écologie. 

Grâce à cette méthode nous recréons des forêts matures 10x plus rapidement qu’en régénération 

spontanée. Cette méthode permet de créer des écosystèmes forestiers centenaires en seulement 10 

ans. 

La végétation est 30x plus dense que les plantations classiques. 

Nous plantons 10 à 30 espèces différentes d’arbres et arbustes dans une même forêt. 

Notre méthode est 100% naturel sans produit chimique ni engrais de synthèse. 

• Le cadre de vie devient bien plus agréable. 

• La forêt améliore la qualité de l’air et de l’eau. 

• Une végétation dense absorbe le bruit et régule les températures. 

• Le sol est mieux protégé. Les risques d’érosion et d’inondation diminuent 

considérablement. 

• La forêt fournit un habitat favorable à la biodiversité. 

• L’écosystème forêt stocke beaucoup de CO2 qui ne sera plus dans l’atmosphère. 

Les arbres se plantent de façon très dense, au minimum trois au mètre carré, cinq au maximum, 

sur de petites surfaces. 3.000 m2 au plus. Et la nature préfère la diversité à la monoculture. Le 

potentiel naturel de végétation mixe ainsi de 15 à 30 espèces différentes, choisies avec soin, pour 

créer une forêt à étages. Cela permet de favoriser la coopération et éviter la propagation des 

maladies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


