
Voici des exemples de trocs susceptibles de m'intéresser. Selon la quantité et qualité, ceux-ci peuvent correspondre à plusieurs séances. N'hésitez pas à 
suggérer des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Je ne suis intéressé ni par l'alcool ni par les drogues (au cas où ^^).

Alimentaire / soin
Je n'accepte que des produits issus de l'agriculture bio et locale (hors huiles, épices, argile et henné)

Plantes et herbes Infusions Fleurs (pétales) Épices Huiles essentielles Légumes, fruits,
céréales

Argile / henné

Sauge (officinale), 
romarin, thym, 
basilic, livèche. 
pissenlit..

Tisanes, Roiboos 
(thé rouge), thé 
blanc

Rose, lavande, 
camomille, violette,
bourrache, 
capucine...

Cannelle, 
gingembre, safran, 
muscade, grirofle...

... ... En poudre, vrac, 
pâte
(argile rouge, rose, 
verte, bleue...)

Multimédia

Instruments de musique Livres CDs Ordinateur
portable

Carillon (Koshi), bol tibétain, bol de 
cristal, grelot, didgeridoo, yidaki, 
guimbarde, bâton de pluie, cloches 
tibétaines, harpe, kalimba, hang dum, 
tambour...

Thématiques du réseau (comme bon 
nombre de choses, ils iront probablement 
garnir la bibliothèque de l'Espace des 
Possibles)

Relaxation, mantras, celtique, folk, new-
age, heavenly voice, sacré..

(pour informatiser 
mes textes, préparer
les ateliers)

Matériel créations

Plumes Tissus, cuirs Perles Reliure Vannerie Pyrogravure Calligraphie

Naturelles (hors 
pigeon et pie)

Selon couleur, 
texture et motif

Rocaille, bois, 
pierre fine

Papier parcheminé, 
qualité, marbré, 
massicot...

Osier, rotin, 
branches de saule 
fraîches...

Pyrographe/pyrogra
veur à variateur, 
morceaux de bois, 
d'écorce, objets ou 
coffrets en bois... de
qualité

Feutres Faber-
Castell (à l'encre de 
Chine), encre, 
matériel de 
calligraphie



Services

Co-voiturage Photographies ou 
Illustrations

Bricolage Éditions/
impression

Massages Repas cuisiné Création

Pour trajets sur le 
département

Pour projets divers 
(écriture ou 
illustration 
d'ateliers)

A voir selon 
compétence et 
besoin du moment...

Manuscrits de 
différents types, 
carnet de mandalas, 
formulaires 
d'introspection pour
les ateliers

Tous les massages 
sont bienvenus, tant
qu'ils restent 
relativement doux 
et respectueux ^^

(végétarien = sans 
viande ni poisson)

Selon votre savoir-
faire

Autre

Minéraux Luminaire Encens Confort Matériel grand air Objets variés

Semi-précieux - 
avis réservé selon la
qualité

Candélabre, lampe à
pied, chandelier, 
bougies, éteignoir... 

Uniquement du 
naturel (poudre, 
cône, bâtonnet)...

Coussins, tapis de 
yoga, couverture, 
chaise pliante

Sécateur (coupe 
>3cm), perceuse, 
matériel pour yourte

Carnet, grimoire, fioles, petits pots en 
verre hermétiques, coffre
Compas, perforatrice...


