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consistant à faire soi-même ses cosmétiques et autres 
produits de beauté. Un dimanche par mois, l’équipe 
de The Slow Listener investit Elephant Paname, centre 
d’art et danse à Paris pour un « Slow Sunday ». Durant 
presque deux heures, on écoute un album de musique 
puis on échange avec l’artiste ou le groupe. Le « slow 
flowers » est également en train de germer en France. 
Avec Les Fleurs d’ici, Hortense Harang, entend mettre 
un terme à l’importation massive des fleurs (90 % du 
marché) et encourager la production et la distribution 
de productions locales et de saison. Le « slow ware » 
désigne, lui, des collections de vêtements alliant style, 

qualité et possibilité d’être conservé 
plus d’une saison. Ceci en utilisant 
des matières premières et des tech-
niques de production respectueuses 
de l’environnement et en respec-
tant des conditions de travail socia-
lement responsables. Bref, l’exact 
opposé des griffes « fast fashion » qui 
sortent des mini collections tous les 
15 jours. La « slow life » touche éga-
lement les secteurs du tourisme, du 

psycho
PAR SYLVIE LAIDET

 Quand elle marche trop vite alors qu’en fait, elle 
n’a aucune urgence, Cindy Chapelle lève le 
pied. Quand, elle épluche des carottes qu’elle a 
pris le temps de sélectionner, elle se délecte de 
leur couleur, de leur odeur… Au boulot, cette 

jeune sophrologue également blogueuse* se fixe des 
limites. « Finies les to do list à rallonge qui me frus-
traient car je n’arrivais pas à tout faire. Désormais, j’es-
saie de rédiger des listes réalistes », illustre-t-elle. Cindy 
Chapelle est ce que l’on appelle une « slow lifeuse ». 
Autrement dit, une fervente partisane de la vie au 
ralenti. Le mouvement « slow life » a commencé dans 
l’assiette avec le « slow food », un art de 
vivre créé par Carlo Petrini en 1986, en 
réponse à la malbouffe (fast food). Cette 
association compte aujourd’hui plus de 
100 000 membres dans le monde. 

Le slow passe la vitesse supérieure
Depuis, le mouvement a essaimé dans 
presque tous les pans de l’économie. 
On parle par exemple aujourd’hui de 
« slow beauty » pour définir la tendance 

Si vous  
leviez le pied, 

il se passerait quoi ?
À table, dans la salle de bain, 

dans sa penderie, dans les 
loisirs, au boulot… la « slow life » 

recommande de passer la vitesse 
inférieure. Pourquoi, en ces temps 

d’hyper connexion permanente, 
est-il si urgent de marquer le pas ? 

Quels sont les bienfaits de ce 
mode de vie au ralenti ?

C’EST DÉCIDÉ, 
JE PASSE AU SLOW 
WORKING ! 

L’idée n’est évidemment pas de 
tirer au flanc mais de travailler 
mieux. Enfin, dans un 
environnement qui vous 
corresponde et réponde à vos 
aspirations profondes, moins 
stressant et surtout moins 
chronophage. Donc, en mode 
slow au boulot, on dit 
« bonjour » à ses collègues et 
autres et quand on demande 
« comment ça va ? », eh bien on 
prend le temps d’écouter la 
réponse. Même celle que l’on 
n’a pas forcément envie 
d’entendre. Ensuite, en mode 
slow, on se déplace 
physiquement pour demander 
une information ou un conseil 
plutôt que d’envoyer un mail ou 
autre message instantané en 
mettant la terre entière en 
copie. « Cela peut prendre 
effectivement plus de temps 
mais on ne le perd pas car on 
récupère des informations 
annexes, on crée du lien et 
donc de la valeur ajoutée », 
argumente Olivia Calcagno, co-
fondatrice de la communauté 
Happy Folk. Ensuite, le slow 
management suppose d’être 
bienveillante avec soi pour l’être 
avec les autres. On prend 
également le temps d’identifier 
ce qui est important pour soi au 
boulot. « Et, malgré les urgences 
du quotidien, on met tout en 
œuvre pour s’efforcer de 
conserver ces tâches qui ont un 
sens pour nous », insiste-t-elle. 
Enfin, en pleine journée, on 
s’accorde du temps pour se 
reconnecter à soi. « Entre deux 
tâches par exemple, on s’isole 
et on respire doucement. Cela 
permet au cerveau de se libérer 
et de se régénérer pour la 
suite », conclut Olivia Calcagno. 
Allez, hop au boulot ! Mais 
lentement… 

Nourriture, beauté, 
habillement, 
culture… Tous les 
aspects de notre 
existence se 
prêtent au 
ralentissement

« Pour me reconnecter à moi et avoir 
le temps de faire ce qui me fait plaisir »
Hélène Picot*, 38 ans, coach/agricultrice/auteure
Dans son ancienne vie de salariée, Hélène 
n’était pas heureuse. « Pour compenser, je 
surconsommais. Je partais toujours loin 
en vacances. Quand j’entrais dans une 
pharmacie, je ressortais toujours avec 
tout un tas de produits, j’étais une fashion 
victim… », se souvient-elle. Alors, Hélène 
décide changer de vie. « Pourquoi ? Pour 
me reconnecter à moi et avoir le temps de 
faire ce qui me fait plaisir », insiste-t-elle. 
Elle est désormais coach en reconversion/
agricultrice urbaine à la Sauge/auteure. 
« J’ai choisi des métiers qui me plaisent. 
Je ne suis plus à fond tête baissée en 
permanence. Entre deux coaching, je 
peux très bien aller marcher autour de 
Montmartre », illustre-t-elle. Très heureuse, 
Hélène n’éprouve plus le besoin de 

surconsommer. Au contraire. « Je suis plutôt 
adepte de la décroissance. Je fabrique 
mes cosmétiques moi-même. Je n’achète 
quasiment plus de vêtements ou alors dans 
des boutiques éthiques. Je prends le temps 
de sélectionner de bons aliments bio de 
saison, chez des petits producteurs avec 
qui je discute. Je cuisine, je recycle et je 
répare au lieu de jeter les choses. Grâce 
aux “fablab” et autres lieux, j’ai accès à des 
outils. C’est génial, cela mobilise d’autres 
talents en moi », détaille-t-elle. Et pour ses 
dernières vacances, c’est à bord d’un vieux 
Combi qu’elle a arpenté le Pays basque en 
multipliant les étapes dans les fermes bio 
et les maisons d’hôtes pour manger local et 
rencontrer les gens. 
* helene-picot-coaching.com



design, de la vie professionnelle, des rencontres amou-
reuses… L’engouement est tel qu’en juillet, les deux 
jours du Festival Happy Folk proposant une immer-
sion dans l’art de vivre au ralenti à travers une expé-
rience mixant bien-être et créativité a réuni plus de 
1 600 participants ! Et en novembre dernier, le cycle 
de conférences TEDxParis a fait salle comble pour sa 
thématique « Slow : se hâter lentement ». 

S’accorder du temps pour soi
Mais qu’est ce qui pousse les citoyens à lever le 
pied ? D’abord, un manque de temps crucial. 

« 54 % des Français déclarent manquer de temps. 
À Paris, ils sont plus de 60 % à s’en plaindre », 
détaille Nathalie Damery, présidente de l’ObSoco. 
Entre les appels, les mails, les posts, les likes, les 
tweets, les bandeaux d’informations en continu 
sur les smartphones, sur la télé, les ordinateurs, 
nous sommes sollicités en permanence avec l’im-
pression de tout suivre et en même temps de ne 
rien maîtriser. « À cela s’ajoute une nouvelle quête 
de sens : mais pourquoi consommer plus alors 
que l’on a déjà tout ce qu’il faut pour vivre heu-
reux ? », interroge Nathalie Damery. Cette course 

effrénée contre la montre couplée à 
cette impression de ne plus savoir 
pourquoi on consomme, doublée 
d’un souci de responsabilité sociale 
et environnementale, incite de plus 
en plus de citoyens comme Marion 
M’Santi, à ralentir sérieusement. 
Après un burn out et un an passé en 
Inde et en Asie du sud-est, la jeune 
femme revient en France convaincue 
que son temps est précieux et qu’il ne 
faut pas le gaspiller dans des activi-
tés qui ne sont pas en phase avec ses 

valeurs et ses envies. Désormais, cette 
prof de yoga régule son planning de 
cours pour se dégager du temps pour 
soi. « Ainsi, je peux vivre et plus uni-
quement survivre. C’est très égoïste 
mais je m’autorise enfin des moments 
qui me font du bien. Parfois, je ne fais 
rien, j’appelle ça “être avec moi”, en 
pleine conscience. Mon entourage 
hallucine. D’autres fois, je fais du 
chant, de la céramique, je file voir des 
expositions. Je me suis fixé un objectif : découvrir au 
moins une nouvelle chose par semaine », raconte-
t-elle en souriant. 

La « slow life », bon pour la tête et le corps
Pour Juliette Dumas, fondatrice de la Shine 
Academy, la « slow life » n’est pas une philosophie 
de vie mais tout simplement un retour à l’essentiel. 
« On fait souvent passer les gens que l’on aime et 
qui nous aiment après des relations de passage. On 
se dit que nos proches ne nous en voudront pas. Or, 
c’est l’inverse. C’est à eux que je consacre désor-
mais le plus de temps », explique-t-
elle. Pour aller d’un rendez-vous à un 
autre, elle marche ou descend une 
station de métro plus tôt. « C’est vrai 
que cela me prend plus temps mais 
j’en profite pour évacuer mes tensions, 
mes colères et mes tristesses. Quand 
j’arrive, je suis moins stressée et je 
travaille mieux », constate-t-elle. En 
s’inscrivant dans l’instant présent, en 
se reconnectant aux éléments natu-
rels, la « slow life » améliore la qualité 
de vie. « Prendre le temps de respi-
rer calmement, de méditer, de faire 
des choses qui me plaisent, à mon 
rythme, me libère l’esprit et soulage 
toutes mes tensions physiques. Il y a 
une cohérence entre ce que je suis, ce 
que fais et ce que je souhaite », plaide 
Cindy Chapelle, auteure de Ma slow 
life : je lève (enfin) le pied, (Jouvence, 
2017). Au risque parfois de passer 
pour une illuminée. « Dans une société 
où dire “je suis débordée” est presque 
devenu un gage de réussite, les “slow 
lifeurs” sont parfois perçus comme 
des fainéants, des escargots et des 
gens mous », déplore Cindy Chapelle. 
Passez au ralenti ne se décrète pas 
du jour en lendemain. « Il n’y a pas 

de recettes miracle pour y parvenir. 
Chacun agira différemment en fonc-
tion de son contexte de vie », prévient 
Juliette Dumas, également auteure 
d’1 minute par jour pour sentir le soleil 
même quand il ne brille pas (Éditions 
Kawa, 2017). Moins il y aura d’in-
jonction, plus vous trouverez votre 
voie pour ralentir. Peut-être aurez-
vous besoin, comme Marion M’santi 
de deux heures le matin pour vous 

mettre en ordre de marche, séance de méditation 
et petit-déjeuner en pleine conscience inclus. Une 
autre façon de se freiner est peut-être de s’essayer 
au fait-maison. Qu’il s’agisse de produits ménagers, 
de crèmes beauté, de tricot, de réparation, de bons 
petits plats, d’objets en 3D… Réaliser soi-même per-
met de se retrouver avec un projet personnel acces-
sible, d’y réfléchir, de le tester, d’échouer, de réussir 
avec toujours au bout, ce sentiment de satisfaction 
personnelle, voire même d’accomplissement. Alors 
enfin prêtes à lever le pied ? •
* laslowlife.fr

Deux heures 
le matin pour vous 
mettre en ordre de 
marche, séance de 
méditation et petit-
déjeuner en pleine 
conscience inclus
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SLOW IN THE CITY 
Créon, Loix, Labastide-d’Armagnac, Mirande, Saint-Antonin-Noble-Val, Segonzac et 
Valmondois, ces sept villes ont un point commun : CittaSlow. Comme 230 autres 
villes dans le monde, ces communes ont, en effet, toutes rejoint le réseau 
international CittaSlow. Le mot d’ordre est simple : mieux vivre ensemble. Né en 
Italie dans le sillage du mouvement Slow Food, CittaSlow encourage les modes de 
circulation plus doux, les énergies propres, le développement des commerces de 
proximité, une nourriture respectueuse de la biodiversité dans les cantines mais 
aussi la démocratie participative, la mise en valeur du patrimoine, le développement 
de l’hospitalité et les infrastructures destinées aux personnes âgées et handicapées.
Pour aller plus loin cittaslow.fr

« Je suis heureuse et en bien 
meilleure santé qu’avant »
Marie-France Gaumont, 48 ans, consultante
C’est avec son joli accent québécois que 
Marie-France Gaumont raconte volontiers 
son excès de vitesse. « Je roulais à 
200 km/h au niveau professionnel et 
personnel quand j’ai été frappée du 
syndrome d’épuisement professionnel. 
En tant que directrice communication et 
marketing d’une grande organisation, je 
bossais plus de 80 heures par semaine. 
Bilan : un repos forcé durant lequel je 
me suis interrogée après quoi je courais 
vraiment », se souvient-elle. Pour faire le 
point, elle décide d’écrire, chaque jour, 
un billet visant à remettre en question ce 
qui la bousculait dans sa vie précédente. 
Elle compile alors ses 31 billets dans un 
livre numérique et décide de quitter son 
job pour se lancer comme consultante 
en bien-être au travail (entre autres). 
Aujourd’hui, Marie-France est adepte 
de la lenteur et à l’écoute de ses envies. 
Elle a repris le sport, s’est mise au chant 
et prend davantage de temps pour 

« luncher ». « Au Québec, on encense 
les gens qui déjeunent sur le pouce, qui 
répondent aux mails et autres textos à 
2 heures du mat’. Pour moi, tout ça c’est 
fini », insiste-t-elle. Avant de prendre 
des engagements auprès de ses clients, 
elle se demande toujours si telle date de 
rendu ne va pas la faire retomber dans 
sa frénésie antérieure. « Je suis heureuse 
et en bien meilleure santé qu’avant. À 
la maison, j’ai aussi beaucoup ralenti le 
rythme. Je fais mon pain moi-même et on 
prend le temps de le déguster en famille », 
illustre-t-elle. L’été dernier, elle a pris le 
temps d’aller acheter des fraises pour 
confectionner de délicieuses confitures 
qu’elle offre désormais à ses amis. Avant, 
elle filait au drive retirer ses courses. 
« Avant, je gagnais deux fois plus mais 
je n’avais le temps de rien. Désormais, 
je dois trouver quelques gisements 
d’économie mais peu importe. Je peux 
enfin profiter de la vie », conclut-elle.  


