
L’histoire de Taillis fée

J’ai crée dans un premier temps, PLANTES SENS&ESsENCESen 2017.

Après plusieurs années de marasme, ce fut ma façon bien àmoi de célébrer la nature mais avant tout de me célébrer.Oui, cela peut paraître arrogant mais un parcours d’épreuvesvous rend plus humble et vousamène à célébrer vos petitesvictoires sur les défis de la vie.Dans un premier temps, aprèsune perte sévère de mesillusions, à un moment où le videremplissait ma vie, il me fallait meraccrocher à quelque chose.

Ce vide vertigineux semblaitvouloir me happer au fond despires abimes et la nature, le plussimplement du monde s’estprésenté à moi. Je me suis raccrochée aux branches, sans jeude mots.Enfin si, un peu!

Parfois, il y a des choses enfouies au fond de nous .... Unessentiel entérré sous les décombres des obligations, despeurs, des aléas. A mon crps défendant et avec toutes lesangoisses que cela génére, force ets de constater que parfoisseuls les écueils et épreuves arrivent à débusquer petit à petitcet essentiel.



Les débuts de TaillisFée
1Bref, en créant ce site, je mefaisais plaisir, je célébrais lesbeautés de la vie, de la nature,la simplicité et en même temps lacomplexité de cettebiodiversité.Curieuse, j’ai aimé les plantessous toutes ses formes,culinaires, environnementales,aromatiques, en phytothérapie,en aromathérapie, enagriculture, en voyageant, bref, j’ai survolé le plus de possibles,j’ai décliné les plantes sous diffèrentes formes.Je ne suis pas une spécialiste car je ne possède pas toutesles connaissances botaniques, mais ma passion, mesrecherches suffisent à me rendre légitime pour en parler, pourpréserver cet or vert, pour évquer l’importance des hotspots,des dangers de sa surexploitation pour notre bénéficeimmédiat.Loin de moi l’idée de vouloir culpabiliser. Avant de m’yintéresser, j’étais comme tout le monde et encore aujourd’hui,j’ai beaucoup à apprendre mais plus on s’y intéresse vraiment,plus notre conscience environnementale s’agrandit... Donclaissez moi partager mes quelques connaissances.

Taillisfée, c’est surtout un tryptique créatif.Je ne suis pas une experte en cosmétiques, je ne suis pas uneexperte en culinaire ni en naturopathie, ni en terrarium mais j’aivu combien cela m’a permit de créer, donner forme,et plusencore de devenir consciente des réalités de monenvironnement.Taillis fée est un prolongement de PLANTES SENS ET
ESSENCES, il n’en est ni l’origine, ni la finalité, tout au plus unmoyen parmi tant d’autres. Ici, je ne recherche pas le plus declics, d’abonnés, d’adhésion, des personnes qui partagentdes convictions et donc qui oeuvreront avec moi pour unecause supérieure.J’espère partager avec ceux et celles qui s’y intéressentvraiment l’engouement qui m’a habité, leur premettre de mettrele pied à l’étrier.
Plantes, sens et esSences met en avant la richesse de labiodiversité. Taillis fée concrétise ma conviction, mesapprentissages.

1 :Image 2 l’arbre du voyageur appelé ainsi car il fournit au voaygeur perdu, l’eau, le toit et la nourriture grâce à ses feuilles,
graines et branches...



Pourquoi juste une box et pas des éléments séparés?Pour rappeler l’origine du projet.La santé, le bien_être, la nutrition ont, quoiqu’on en dise undénominateur commun : Les plantes
Je ne vends pas les éléments à l’unité. Le plus possible, jetente de mettre en avant une plante en la déclinant sous sesformes les plus usitées. Le terrarium ne peut évidemment pasrépondre systématiquement à cette déclinaison mais peutcorrespondre à unthème.

La santé, lebien_être, lanutrition ont,quoiqu’on en diseun dénominateurcommun : Lesplantes
Ne cherchez pas àtrouver l’excellence,la perfection, laspécialisation dansmes produits. Il n’ya rien de tout celadans ce que jepropose.
Disons que jerecycle mesconnaissances.Juste de la créativité, la mienne, juste de la curiosité, del’engouement, de la réflexion mais comme tout en chacun, jedois porter la responsabilité de mon engouement.

J’aime créer mes cosmétiques mais je me rends compte, öcombien mon engouement pour les cosmétiques participe à lasurexploitation des arbres, au trafic illicite, je me rends comptealors combien beaucoup de mes actes sont dangereux etparticipent au déséquilibre de la nature, celle là même que jedéfends soutiens ou tente de préserver. Commentcontrecarrer cette incohérence. En effet, cette demandecroissante pour les plantes, les huiles, les extraits utilisés dansles cosmétiques, les parfums, les médicaments, sont souventgérées de manière non durable et commercialiséesillégalement.



Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.Se poser les bonnes questions ensemble:Reboiser?Ou laisser les arbres centenaires tranquilles?Reboiser pour alimenter l’industrie du bois ou reboiser pourpermettre à la nature de reprendre ses droits?Pour cela, je soutiens les boutiques de semences et chaquebox sera accompagnée d’un petit lot de semences que vouspourrez à loisir resemer, utiliser.
Taillis fée doit-être un carrefour d’échanges entre lespartisans pour et contre afin de pouvoir une vue panoramiquede la situation.Comment?Je vous invite à soumettre vos idées (en recclage,cosmétiques, nutrition, etc) afin que je puisse compléter avecvous laCharte, que vous trouverez dans l’ongletSEMENCES2019 de mon accueil.
Je vous souhaite donc la bienvenue et vos suggestions sontles bienvenues.

Abientôt!

Taillisfée


