week-end vélo et raw food
avec Phil et Sandrine de… Van into the wild

dans un paradis d’arômes et de couleurs chez nelly grosjean…

du 6 au 8 août 2021 en Provence
au musée des arômes et du parfum à Graveson-en-Provence

et du 3 au 5 septembre 2021 en Suisse
au moulin de vies

avec Phil de Van into the wild
le cycliste-poète fan de pruneaux et de bananes
suivez-le et encouragez-le dans sa traversée de la France
entre Mandelieu et le Touquet sur la Race across France
à partir du 23 juillet à 20 heures, Phil porte le dossard USS106 !
du vendredi à 17 heures au dimanche 17 heures

un week-end inoubliable !
au programme : balades à velo, permaculture, raw food, aromathérapie, santé au naturel…
piscine naturelle et jardin paradisiaque en Provence
jardin, moulin, ruisseau, lac et cascade en Suisse

venez avec votre vélo et votre sourire ! Phil s’occupe de vous !
trois ou quatre balades à vélo de soixante kilomètres maximum
au cœur de la Provence, entre Alpilles et Montagnette…
un week-end découverte accessible à tous…

180 euros en Provence – 220 francs suisses en Suisse
logement en sus (gratuit pour les vans et les tentes dans le jardin)
chambres partagées au mas, cabanes de jardin et chambres privées
– deux nuits minimum – sur site… provence.com et moulindevies.com

le pruneau et la banane
Puisque nous en sommes au temps des conﬁdences et que l’un des seuls moyens actuels
de communiquer dans l’intimité de notre cercle de passionnés est le réseau, j’ai un truc
à partager avec vous. Bien sûr, il y a toujours un cliché tout frais du matin (ici près de
Cannes) que je tiens à portée de mains pour illustrer mes propos, mais, plus sérieusement, parlons pruneau.
Soit dit en passant, maître pruneau sur une cuillère et ﬁer de son smoking d’un noir
brillant, est devenu depuis quelques mois un allié de choix pour accompagner mes nuits
profondes et mes réveils allégés. Désormais, je ne me couche plus sans ma louchette de
miel et mes sept ou huit pruneaux. Je l’avais lu, on me l’avait dit, je l’ai cru, — puis je
l’ai fait. Ou plutôt, il m’a fallu gamberger pour trouver le chemin des rêves, à ressasser
une journée compliquée ou anticiper un lendemain incertain.
Quelques minutes seulement sont maintenant nécessaires pour que mes yeux se posent lentement sur le coussin des songes. Je parlais du réveil allégé. Celui qui nous emmène sur le trône au premier pied posé au sol. D’une facilité déconcertante, l’aﬀaire est
réglée, consistante et inodore, bref du travail d’orfèvre et la journée peut commencer !
￼Sur la balance, ce surplus de fructose passe incognito, quel pied ! Voilà un rituel qui
me tenait à cœur de partager avec vous, vous qui dormez mal ou qui êtes constipé.
On en sait plus sur le bien-être d’un aventurier, curieux et soucieux d’apporter le
meilleur à son corps pour être encore plus agréable avec les autres. Entre les bananes et
les pruneaux, mon cœur balance, alors prenons les deux sans modération. Sur ce, très
belle journée à vous toutes… et à vous tous ! n
P hil DE Van in tO th E wi lD

Phil, Sandrine et nelly à l’école du fou-rire !

