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Hildegarde
pour les femmes actives

Après son troisième opus, Hildegarde et les pierres, Mélody MOLINS,
directrice et fondatrice de l’Institut Hildegardien, partage dans
un nouveau coffret toutes les recettes et rituels quotidiens pour
s’épanouir pleinement dans une vie à 100 à l’heure.
Recueil bien-être au format facile à emporter avec soi, le carnet
« Les indispensables pour les femmes actives » est associé aux
grains d’épeautre présents dans ce nouveau coffret Hildegarde.
Alliance parfaite de la céréale de l’énergie par excellence
et du savoir ancestral de Hildegarde de Bingen transposé au
quotidien des femmes du 21ème siècle par Melody Molins.
Le coffret est un indispensable pour viser son idéal de vie.
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LE SAVOIR ANCESTRAL D’HILDEGARDE AU
SERVICE DU QUOTIDIEN DES FEMMES SUPER
ACTIVES.
Pièce maîtresse du coffret Hildegarde pour les femmes actives, le
carnet « les indispensables » est un guide journalier offrant toutes
les clés pour s’épanouir pleinement, rester en forme et en bonne
santé tout en menant des journées rythmées, voire très rythmées.
Finalement... le quotidien de toute femme. Recettes, secrets de
beauté, rituels bien-être et conseils made in Hildegarde, associés
ou pris individuellement, permettent de maîtriser la fatigue, les
journées chargées, les obligations de la vie courante, son rôle de
femme, de maman ou de jeune retraitée ultra active.
“Pour réussir, il faut souvent revoir son mode de vie ! Prendre le
temps de se poser et réfléchir à son bien-être, à son mode de
fonctionnement… Il est important de placer des repères pour
trouver la voie de son épanouissement en listant, par exemple,
les objectifs à atteindre.” précise Mélody Molins.
Parce que les femmes sont par nature toujours actives, Mélody
Molins accompagne chaque femme dans l’accomplissement
de ses objectifs. Du lever au coucher, la journée complète est
passée au crible afin de fournir les clés de l’épanouissement via
la réponse aux objectifs essentiels que sont la forme (le dynamisme),
la santé et la sérénité.
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Se réveiller ou se coucher en pleine forme, bien équilibrer
vie professionnelle et personnelle, bien manger, garder
la ligne, être pleine de vie et optimiser son temps
requiert des règles de base.

Mélody Molins les développe astucieusement dans le
carnet Les indispensables.
Ainsi, l’auteure y présente des rituels forme et santé, des conseils pour équilibrer son alimentation, apprendre
à gérer son stress, maîtriser son sommeil et contrôler son hydratation tout en invitant à la pratique régulière
d’une activité physique. Au travers des essentiels présentés dans le carnet, Mélody Molins livre des conseils
adaptés aux habitudes et modes de vie actuels. Du réveil en douceur à 7 heures sonnant le début d’une
journée pleine de dynamisme au rituel du coucher pour une nuit pleinement régénératrice en passant par
la composition parfaite d’un déjeuner rapide, équilibré et bon. Lectrices, voire lecteurs, profitent des
nombreux conseils ancestraux d’Hildegarde de Bingen ajustés par Melody Molins aux besoins, envies et
aspirations modernes.

En cadeau,
L’auteure : Mélody Molins
naturopathe Heilpraktikerin

Outre ses ouvrages parus respectivement
en 2019, 2020 et 2021, Mélody Molins,
l’auteure de Hildegarde pour les
débutants, Hildegarde dans ma cuisine
et Hildegarde et les pierres, s’intéresse
depuis les années 90 aux applications
de la méthode d’Hildegarde de Bingen.
Elle a fondé et dirige depuis 2006
l’Institut Hildegardien, premier centre
francophone, qui dispense des
formations spécialisées dans l’approche
d’Hildegarde de Bingen (naturopathie,
formations pour les professionnels de la
santé et les boutiques bio etc...).
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un sachet
de grains
d’épeautre ! **

Accompagnant le carnet des
indispensables, des grains d’épeautre
récoltés par le Moulin Des Moines ont
été judicieusement incorporés au coffret Hildegarde pour
les femmes actives.
Botte secrète d’Hildegarde de Bingen, l’épeautre est en
effet considéré comme la meilleure des céréales en matière
de bienfaits.
Conseils pratiques pour cultiver soi-même ces grains
d’épeautre et en faire usage au quotidien, Mélody Molins
guide les lectrices pour qu’elles profitent pleinement des
bénéfices de cette céréale : du pep’s, de la positivité et
de la bonne humeur.
A propos
d’Hildegarde de Bingen

Première naturopathe de l’histoire, cette
abbesse allemande du XIIè siècle a mis au point
des principes de santé, de bien-être et
d’épanouissement personnel permettant de (re)
trouver un mode de vie plus sain et équilibré,
tant pour le corps que l’esprit. Les préceptes de
santé de cette femme visionnaire se confirment
encore de nos jours.
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