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A l’aide !

Le parc national des Virunga

(République Démocratique du Congo)
est le plus ancien des parcs
nationaux d’Afrique.
Il abrite un grand nombre
d’espèces de
mammifères,

Les humeurs de la chouette

« Finis ton assiette … »
d’oiseaux et de reptiles, ainsi qu’une grande diversité de paysages et
d’habitats. Pourtant, plusieurs compagnies pétrolières – dont 2 du
Royaume-Uni, Dominion et SOCO – se préparent à une prospection
pétrolière dans le parc, menaçant la biodiversité de la région. Le WWF
appelle le gouvernement congolais à garantir et à faire respecter
l’interdiction existante de cette exploration pétrolière, et demande
aux compagnies britanniques de respecter la loi et les conventions
internationales en vigueur dans les sites du patrimoine mondial. Pour
convaincre ces compagnies de renoncer à leurs opérations prévues
à l’intérieur du parc, le WWF vous appelle à l’aide en lançant
une pétition disponible sur le lien suivant : http://goo.gl/XOnZf

Saviez-vous que, dans la Rome antique, l’année commençait au
mois de mars ? Il s’agissait pour ces conquérants de célébrer
le début de la saison du combat.
Mes copines de la rédaction, bien plus pacifistes, pensent
que l’arrivée du printemps est le présage de quelque chose
qui ressemble à de l’espoir… comme une chance que la nature
bourgeonnante nous offre de réaliser enfin le prix de la vie.
À propos de printemps, le voilà qui se présente avec ses
primeurs, tout jolis, qui arrivent dans votre magasin bio. C’est
l’occasion d’en jouir et de manger de la santé … sans OGM et
sans pesticides. En ce mois de mars, période d’élections oblige,
nous nous permettons de vous rappeler que vous disposez d’un
bulletin de vote au quotidien. Celui-ci est dans votre assiette,
ou plutôt dans ce que vous décidez d’y mettre. Alors, refusez
votre voix à ces potentats de l’agro-alimentaire, qui décident
de la couleur de votre saumon avec un nuancier, et plébiscitez
les gens qui produisent des aliments qui vous respectent, et
qui pensent à vos enfants… Et, puisque nous parlons cuisine,
il est des chiffres qui nous hérissent la plume.

Figurez-vous que la moitié de la nourriture produite dans le
monde finit à la poubelle !
Chaque année, un Français jette en moyenne… 20 kg de
nourriture, dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés,
non entamés !
Il faut 1 000 litres d’eau pour produire 1 kilo de farine, et
lorsque l’on jette une baguette de pain, c’est le volume d’une
baignoire que l’on gaspille indirectement.
Et on nous dit que le bio est cher ! Pourtant le calcul est
simple : celui qui mange écolo en évitant le gaspillage fera des
économies et préservera ma forêt … Alors, ami humain, finis
ton assiette et apprends la recette du pain perdu.
Et pour conclure, un petit coucou de la chouette au hérisson,
mascotte des 3000 associations de France Nature
Environnement, qui ont réussi à énerver plein de gens
puissants avec quelques affiches dans le métro.
Naturellement Vôtre,
La Chouette.

Victoire des
Bushmen !
Souvenez-vous…

www.ecolomag.com
Les informations proposées dans ce numéro ne se substituent pas
à un avis médical auprès des professionnels de santé compétents.
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans le n° 20 de l’écolomag, nous parlions
de ces hommes à qui l’on interdisait l’accès
aux puits d’eau situés sur leurs terres
ancestrales… Une décision de la Haute
Cour botswanaise de 2010 qui ne traduisait pas une ombre de
respect pour ce peuple ! À la suite de ce jugement, les Bushmen
ont fait appel et, à notre grande joie, ont gagné ! La Cour d’Appel
a estimé que l’attitude du gouvernement à l’égard de ces hommes
équivalait à un « traitement dégradant », qu’il était donc redevable
des frais du procès en appel engagés par les Bushmen et, surtout,
qu’ils avaient désormais le droit d’utiliser leur ancien puits ainsi

que d’en forer de nouveaux ! C’est une immense victoire pour
les Bushmen ainsi que pour le Botswana ! Il ne reste plus qu’à
espérer que cette décision sera respectée par les autorités, et
qu’elle ne sera pas perçue comme un obstacle à leurs efforts
visant à chasser ces hommes de la Réserve du Kalahari central
pour faire place à une exploitation diamantifère…

Pour en savoir plus : www.survivalfrance.org
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Le billet d’humeur de France Guillain

immense

Un petit, mais
espace de Liberté !
Un vent de liberté, une vague, que dis-je,
un tsunami peut-être même, si l’on en juge
au nombre de morts en Tunisie, en Algérie,
en Égypte, en Libye (et ce n’est pas fini)
déferle non loin d’ici, qui nous rappellent
cette déclaration de Thomas Jefferson :

«

Si, pour gagner un peu
de sécurité vous êtes
prêts à perdre un peu de
liberté alors, vous ne

méritez ni l’un,
ni l’autre !

»

Si vous êtes prêts, par commodité, par intérêt, par paresse, par
peur de l’effort, parce que c’est comme ça, parce que tout le
monde fait comme ça, parce que vous préférez ne pas savoir… à
perdre le peu de liberté que nous laisse la vie…
Bien sûr, nous pouvons toujours prétendre ne pas avoir choisi

notre lieu de naissance, notre éducation, notre travail, notre
logement, la pollution, nos impôts, le téléphone, les commerces
dans nos rues ! Mais, malgré toutes ces contingences, il nous
reste un espace de liberté !
Je ne parle là bien sûr que du petit mais immense espace de
liberté qui nous est dévolu dans les pays les plus industrialisés :
celui de mettre dans sa bouche ce que l’on veut, celui d’utiliser
la petite partie du fruit de notre travail (celle qui reste après
les frais incontournables) à des achats durables, respectueux du
travail des autres, intelligents.
Or, les aliments que nous absorbons ont une très large part !
Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, est le meilleur
gage de maintien de notre force, notre énergie physique comme
mentale ou intellectuelle. Ce que nous portons, nos vêtements,
sont un message silencieux qui communique notre manière de
voir la vie. Durant la seconde guerre mondiale, les drapeaux
français étaient interdits : des femmes, résistantes à leur manière,
transgressaient cet ordre avec une jupe bleue, un chemisier blanc
et un ruban rouge dans les cheveux, histoire de se réjouir le cœur
et d’imposer leur opinion à tous les passants !
Nous disposons de mille manières d’exercer notre liberté de choix,
et de la faire partager aux autres, ne l’oublions jamais : manger
bio, s’habiller respectueux et durable, préférer la contemplation
des étoiles à celle d’un petit écran, ce n’est pas de la marginalité,
c’est aussi de la LIBERTE !

Les dépêches de
Riz pollué

par des métaux toxiques
Présent au salon
Vivre Autrement
Stand 22

En Chine, d’énormes
quantités de riz sont
contaminées depuis des
années par des métaux
tels que le cadmium,
mais pratiquement rien
n’a été fait pour alerter
sur les dangers entraînés
par
cette
pollution.
Aujourd’hui, ce sont
jusqu’à 10 % du riz récolté
qui sont contaminés
par des métaux lourds
toxiques dispersés dans
la nature. De toutes les
céréales, le riz a la plus
grande capacité à se
charger en cadmium, qui
se retrouve dans l’eau
d’irrigation des rizières, après avoir ruisselé des mines, notamment des
mines de plomb, d’étain et de cuivre. C’est une substance reconnue toxique
et cancérigène, qui s’accumule dans le corps humain tout au long de la vie,
avec des impacts sur les reins, les os et le foie. Les déversements accidentels
de produits chimiques, avec de graves conséquences pour la santé sont
fréquents en Chine, où le respect de l’environnement est encore souvent
sacrifié sur l’autel de la croissance économique. Le pays est, par ailleurs,
régulièrement confronté à des scandales alimentaires.

L'UE interdit

6 substances cancérigènes
La Commission européenne a décidé d’interdire, «dans les trois
à cinq ans à venir», 6 substances utilisées dans l’industrie en
raison de leurs dangers pour la santé. Il s’agit du musk xylène, du
diaminodiphénylméthane (MDA), de l’hexabromocyclododécane
(HBCDD), le bis (2-éthylexyl) phtalate (DEHP), du benzyl butyl phtalate
(BBP) et du dibutyl phtalate (DBP). Utilisées par les industriels de
la cosmétique, du bâtiment, du textile, du cuir et de l’automobile,
elles sont cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, persistent
dans l’environnement et s’accumulent dans les organismes vivants.
Une dérogation est toutefois prévue pour les entreprises à qui une
autorisation a été accordée. Les opérateurs qui souhaiteront vendre
ou utiliser ces substances devront prouver que les mesures de sécurité
requises ont été prises pour contrôler efficacement les risques ou que
les avantages pour l’économie et la société l’emportent sur les risques.
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Première vente d'or
labellisé équitable

Une vingtaine de bijoutiers britanniques ont récemment mis en vente
de l’or certifié issu du commerce équitable. Cette initiative concerne à ce
jour une seule mine bolivienne, ainsi qu’une vingtaine de distributeurs
au Royaume-Uni ; la Fairtrade Foundation espère toutefois lancer un
mouvement qui va s’étendre aux autres pays et permettre d’atteindre
l’objectif de 5 % d’or équitable
vendu dans le monde d’ici 15 ans.
L’or issu de ces mines sera
vendu à 95 % du prix du marché
fixé à Londres par la London
Bullion Market Association,
alors
qu’actuellement
ce
produit est acheté entre 30
et 85 % de ce prix. De plus, si
l’or est extrait sans employer
de mercure ou de cyanure, les
mineurs recevront une prime
de 5 % de ce prix.

Une pétition pour les abeilles
Des apiculteurs en vareuse
ont remis au ministère de
l’Agriculture une pétition
réclamant l’interdiction des
pesticides pour enrayer
la mortalité accrue des
abeilles. Un mois après le
lancement de la campagne
« Urgence abeilles », de l’Unaf
et du mouvement Avaaz,
la pétition a recueilli plus
de 200 000 signatures en
France. Le 17 février dernier,
cette pétition comptait
1 173 231 signatures au total.
S’il n’y a pas de chiffre précis
sur la mort des abeilles
du fait de l’utilisation des
pesticides, Benjamin Peyrot
des Gachons, qui a mené
la campagne pour Avaaz, a estimé qu’entre 30 et 50 % des populations
avaient disparu depuis l’introduction des pesticides. Or, c’est un tiers de
notre alimentation qui provient du rôle des abeilles dans la pollinisation…
Leur devenir concerne chacun d’entre nous !
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2011
Alors que 2010, année internationale de
la biodiversité, s’est achevée avec le faible
espoir de Nagoya, les Nations Unies ont
officiellement lancé, le 2 février 2011, l’année
internationale des forêts. L’ONU souhaite
ainsi rappeler que les forêts sont une partie
intégrante du développement mondial
durable.

Des forêts
et
des hommes
par la fondation GoodPlanet
Les forêts recouvrent un peu moins
d’un tiers de la superficie terrestre de
la planète et abritent la plus grande
partie de la biodiversité. Elles ont
une incidence sur l’existence de
près de 2 milliards d’habitants.
Elles absorbent des quantités
massives de gaz carbonique
tandis que la déforestation et
la dégradation des forêts, qui se
poursuivent sans répit, sont responsables d’un cinquième
des émissions mondiales de gaz à effet de serre ! À l’occasion de l’année
internationale des forêts, la fondation GoodPlanet s’attache, à travers
ce livre, à tous les services que les forêts nous rendent, aux menaces qui
planent sur elles ainsi qu’aux solutions pour les protéger. La préservation
de ce patrimoine vivant réclame la mobilisation de tous !
Éditions de la Martinière - 192 pages - 12 €
Sachez que la fondation GoodPlanet lance un nouveau site Internet
dédié aux forêts : www.goodplanet.org/forets

JePlanteUnArbre.com
Chaque année, 7 milliards de grands
arbres utiles sont abattus sans être
remplacés. Peu à peu, les immenses
forêts
tropicales
disparaissent
pour laisser des espaces pelés et
stériles… Grâce au moteur de
recherche JePlanteUnArbre.com,
vous pouvez participer à la restauration et à la sauvegarde des forêts
primaires ! Comment ça marche ? JePlanteUnArbre fonctionne
exactement comme les plus grands moteurs de recherche, en fournissant
des résultats aussi pertinents et rapides. La seule différence, c’est que
chaque fois qu’il enregistre 100 recherches, il finance la plantation
d’un arbre ! Ces plantations sont ensuite assurées par l’association
Trees For The Future, et l’argent reversé est utilisé pour soutenir des
projets locaux de reforestation.

Du CO2 transformé en biopétrole
La société Bio Fuel Systems (BFS) a mis au
point un procédé de conversion accélérée du
CO2 en biopétrole. Comparable au pétrole
fossile, ce procédé agréé comme carburant peut
également servir à fabriquer des plastiques,
des solvants, etc. Après 22 brevets déposés et
5 ans de mise au point, la société a démarré la
production de biocarburant cette année, dans
son unité pilote d’Alicante (Espagne). Pour
vous donner une idée du fonctionnement de
cette conversion accélérée, il s’agit de capter le
CO2 émis par les industries polluantes et d’en
nourrir des micro-algues, placées dans des

éco DVD-Livres

tubes verticaux exposés à la lumière pour favoriser
la photosynthèse. Le nombre de ces micro-algues,
sélectionnées pour leurs caractéristiques, double
en 24 heures. Chaque jour, la moitié des tubes est
prélevée et centrifugée. La pâte produite contient 2
à 3 % de nutriments à valeur ajoutée, extraits pour
être exploités, et 97 % de biomasse, transformée en
biopétrole par cracking à haute température, haute
pression et sans oxygène. Dans ce procédé, 2,2
tonnes de CO2 permettent de produire un baril de
biocarburant ; le procédé lui-même émet 1,260 tonne
de CO2.
Pour en savoir plus : www.biopetroleo.com

Le monde en

Le temps des grâces
de Dominique Marchais

Le Temps des grâces, qui
vient de sortir en DVD, livre
une enquête documentaire
autour des problématiques
liées
à
l’environnement,
au progrès et à l’économie
globalisée. En revenant sur un
demi-siècle d’épopée agricole
en France, de la révolution
verte à la déferlante bio, ce
film nous amène à réfléchir
à notre rapport au territoire
et à l’alimentation. Une
enquête documentaire sur
le monde agricole français
d’aujourd’hui. Produit par
Capricci Films - Durée : 123 mn

100 vies.âges
En mai dernier, Compétence
Photo lançait la seconde
édition de l’événement « Un
concours-Un livre ». L’objectif
était de rassembler au sein d’un
livre 100 photos de 100 auteurs
différents sur le thème « Le
monde en 100 vies.âges ».
Au-delà du succès remporté par ce nouveau projet, le magazine et
le laboratoire PhotoBox ont souhaité poursuivre la démarche en
proposant le livre à la vente en ligne et en reversant la totalité des
bénéfices à l’association de solidarité internationale Aide et Action.
Le financement apporté dans le cadre de cette opération contribuera
à faire progresser la cause de « L’Education pour Tous » dans plus de
15 000 écoles à travers le monde ! Afin de s’adapter au budget de
chacun, ce livre est proposé dans deux formats différents - 30 x 30 cm
ou 22 x 22 cm. Le premier est proposé à 66 €, le second à 36 €, frais
de port compris.
En vente sur www.photobox.fr/visages
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Villes écolo labellisées
Depuis 2003, les Rubans du développement durable visent à identifier et valoriser les
démarches exemplaires des villes intégrant efficacement le développement durable
dans l’ensemble de leurs politiques. Leur sélection se fait par un jury d’experts,
composé des partenaires de l’opération (Dexia Crédit Local, le Comité 21, l’AMF et
l’AMGVF), du Programme des Nations unies pour l’Environnement, de l’ADEME, de la
DIACT et d’experts indépendants. Les dossiers de candidature doivent présenter une
stratégie globale de développement durable, engendrant des réalisations probantes,
de sa conception jusqu’à l’évaluation concrète de ses résultats. En 8 ans, 87 collectivités
locales ont été distinguées ! Vous les reconnaîtrez grâce à un panneau signalétique,
affiché à l’entrée de leur territoire.
Pour en savoir plus : www.rubansdudeveloppementdurable.com

OGM : fin de la « Tolérance zéro » ?
Mardi 22 février, les Etats membres ont donné leur feu vert à
l’entrée en Europe de produits alimentaires contenant jusqu’à
0,1 % d’OGM. Cette nouvelle norme s’appliquera aux produits
importés destinés à l’alimentation animale. Si le Parlement
ou les ministres européens ne s’y opposent pas dans les trois
mois, elle sera officiellement adoptée… Sachez que ce seuil de
0,1 % vise tous les OGM, à condition qu’ils soient homologués
dans la partie du monde où ils sont produits. Cela permettrait

notamment de débloquer l’importation de cargaisons de soja
et de maïs, susceptibles de contenir des poussières d’OGM.
Or chaque année, l’Europe importe 4 millions de tonnes de
maïs et 33 millions de tonnes de soja destinés à l’alimentation
animale… Si un tel texte est voté, comment aurons-nous le choix
de décider si nous ne voulons pas d’OGM dans notre assiette ?
À quoi servira l’étiquetage « SANS OGM » et quel sens aura-t-il ?
Pour en savoir plus : www.infogm.org

Cradle to cradle :

une civilisation
sans déchets
Le concept « cradle to cradle » (« du berceau au berceau »)
traduit une philosophie d’éco-conception qui consiste à penser
le produit dès son origine, de façon à lui donner plusieurs vies.
Plutôt que de chercher à réduire la consommation, l’idée serait
de créer un modèle industriel basé sur une sorte de compostage
appliqué à tous les objets : soit les produits retournent au sol sous
la forme de « nutriments biologiques»
non toxiques, soit ils retournent à
l’industrie en tant que « nutriments
techniques » afin d’être recyclés à
l’infini, imitant ainsi l’équilibre des
écosystèmes naturels. Une véritable
« éco-efficacité » qui ne mettrait
pas la croissance économique et
l’écologie dos à dos…
Pour en savoir plus : Cradle
to Cradle, créer et recycler à
l’infini de Michael Braungart et
William McDonough aux Éditions
Alternatives

La première
hydrolienne flottante

Depuis sa mise à l’eau à la fin du mois d’août dernier, au large
des îles Lofoten, par Hydra Tidal, le prototype de centrale
hydrolienne Morild II semble donner toute satisfaction. Il a atteint
sa capacité de production prévue au début du mois d’octobre.
Le prototype d’Hydra Tidal se présente sous la forme d’une
construction flottante amarrée sur le même principe qu’une
éolienne flottante à axe horizontal. Elle possède 4 turbines
sous-marines à 2 pales utilisant à la fois l’énergie des courants et
l’énergie des marées. La capacité de l’installation est estimée à
5 GWh, soit 5 millions de kWh. Et c’est un projet qui permettra de
donner naissance à bien d’autres ! En effet, la Norvège compte
mettre à profit cette opportunité naturelle pour occuper dans
les années à venir une place de choix dans le développement
des énergies marines. De nombreuses compagnies locales
veulent s’engouffrer dans ce créneau de l’énergie des courants !
Source: http://energiesdelamer.blogspot.com
Pour en savoir plus : www.hydratidal.com (site en anglais)
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Rubrique réalisée en partenariat avec

Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat,
des énergies renouvelables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix.
www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Bilan 2010 de l’épargne solidaire
Malgré la conjoncture économique, les
épargnants au Crédit Coopératif continuent à
être solidaires ! En 2010, les taux d’intérêt ont été
historiquement bas et les marchés financiers
ont continué d’être bouleversés. Toutes les
conditions étaient réunies pour que le bilan des
dons soit décevant. Pourtant, grâce à la fidélité des
épargnants, le niveau de l’épargne solidaire s’est maintenu ! Avec
leur générosité, plus de 2,6 millions d’euros de dons ont été versés
en 2010 et, à la fin de l’année, les investissements réalisés dans les
entreprises solidaires à travers les fonds solidaires représentaient
12 millions d’euros, répartis dans 38 entreprises solidaires.

Voici quelques moyens mis à votre disposition pour devenir solidaire :
- le livret Agir : il permet de reverser automatiquement la moitié de
vos intérêts annuels à l’une des 23 associations partenaires du Crédit
Coopératif.
- la carte Agir : à chaque retrait dans un distributeur, le Crédit
Coopératif fait un don de 6 centimes d’euro à l’une des 12 associations
partenaires. Et, avec l’option Solidaires Ensemble, vous pouvez ajouter
votre microdon à chaque utilisation.
- le placement Confiance Solidaire : 5 à10 % de votre portefeuille
sont investis dans des entreprises solidaires non cotées à forte utilité
sociale ou environnementale.
- le Livret CODEVair : c’est un livret d’épargne rémunéré, non plafonné,
dont l’encours finance des projets écologiques.
Pour en savoir plus : www.credit-cooperatif.coop

La Cour des comptes critique le financement

des énergies renouvelables

Dans son rapport annuel, la Cour des comptes critique le mode
de financement des énergies renouvelables, qui ferait peser une
lourde charge sur les comptes d’EDF et repose sur un « quasiimpôt », dont le niveau n’est pas soumis à l’approbation régulière
du Parlement. Le soutien aux énergies renouvelables est financé
par la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE). Le
1er janvier 2011, la CSPE est passée de 4,5 € par mégawatheure
(MWh) à 7,5 €/MWh, provoquant une augmentation de la
facture des consommateurs de 3 %, après une première
hausse des tarifs de 3 % l’été dernier. Rappelant qu’il s’agit d’un
« prélèvement assis sur la consommation électrique, payé par
tous », la Cour des comptes estime que « le taux, et au-delà les
conditions de prélèvement de ce quasi-impôt, devraient faire l’objet
d’une autorisation périodique et d’un contrôle du Parlement ». Or,

entre 2004 et 2010, le niveau
de la CSPE n’a pas été
modifié alors que les charges
qu’elle
sert
à
financer
augmentaient
rapidement,
du fait notamment du fort
développement de l’énergie
solaire. La Cour plaide donc
pour une maîtrise des charges, critiquant notamment des tarifs
d’achat de l’énergie solaire « trop attractifs » et fonctionnant «
à guichet ouvert » pour des « filières peu matures où l’évolution
des technologies conduira à une évolution rapide des coûts de
production ». No comment.
Pour en savoir plus : www.ccomptes.fr

Comment
L’idée générale de la taxe Robin des bois, c’est qu’une
minuscule taxe sur la finance mondiale pourrait générer des revenus
colossaux pour lutter contre la pauvreté, contre le changement
climatique et contre des maladies qui tuent chaque année des millions
de personnes, alors que nous savons comment les soigner. Une taxe
toute petite mais qui servirait aussi à décourager la spéculation, en partie
responsable de la crise financière. Une taxe d’au moins 0,05 % sur les
transactions financières permettrait de lever environ 20 milliards d’euros
chaque année en France, 220 milliards en Europe, et autant aux ÉtatsUnis. Jusqu’à maintenant, la crise bancaire et la récession en France
ont coûté 130 milliards d’euros. 130 milliards d’euros, c’est l’équivalent
de 5 000 € par an et par famille. C’est aussi plus d’une année d’aide
mondiale aux pays pauvres. Source : www.ressources-solidaires.org

2 % du PIB mondial peuvent
enclencher la marche vers une croissance
plus verte et lutter contre la pauvreté

Selon un nouveau rapport publié le 21 février dernier, investir 2 % du
PIB mondial dans 10 secteurs clés permettrait de mettre en oeuvre
la transition vers une économie verte, caractérisée par l’utilisation
efficace des ressources et de faibles émissions de carbone. Soutenu
par des politiques nationales et internationales soucieuses de
l’avenir, cet investissement, qui représente environ 1,3 mille milliards
de dollars par an en moyenne, permettrait à l’économie mondiale de
connaître un taux de croissance à peu près égal, si ce n’est supérieur,
aux prédictions des modèles économiques en vigueur. Cela sans
aggraver les risques, les chocs, les pénuries et les crises, de plus en
plus inhérents à l’économie existante, responsable de l’épuisement
des ressources et du niveau élevé des émissions de carbone. Ces
conclusions remettent totalement en cause le mythe de l’arbitrage
entre investissements environnementaux et croissance économique.
Selon le rapport, une économie verte est pertinente non seulement
pour les économies plus développées, mais elle constitue également
un catalyseur essentiel de croissance et d’éradication de la pauvreté
dans les pays en développement, où près de 90 % du PIB généré par
les populations pauvres dépendent de la nature ou du capital naturel,
tel que les forêts et l’eau douce. Pour en savoir plus : www.unep.org

2 642 839 €
C’est le total des dons versés par les épargnants
solidaires du Crédit Coopératif à ses
52 associations partenaires en 2010.
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Frédérique Chartrand

Salade de lentilles et
riz aux algues
Pour 2 personnes :
• 250 g de lentilles vertes
• 250 g de riz thaï
• 1 oignon rouge
• 2 carottes
• 2 cm de racine de gingembre

• 75 g de dulse fraîche (algues,
en épicerie bio)
• 2 citrons
• 2 c. à s. de sauce soja
• 2 c. à s. d’huile d’olive

Faites cuire les lentilles et le riz séparément à grande eau. Égouttez puis rincez à l’eau bien froide. Coupez les carottes et l’oignon en petits
dés. Épluchez la racine de gingembre et pressez le morceau dans un presse ail. Dans le fond d’un saladier, mélangez le jus des citrons, l’huile
d’olive et la sauce soja. Ajoutez la pulpe de gingembre et mélangez. Rincez les algues. Mélangez les lentilles, le riz, les légumes et les algues
dans le saladier avec la sauce.

Nathalie Nagy-Kochmann
Passionnée de cuisine depuis toujours, auteure
culinaire et animatrice d’un blog depuis 2006
(chez-willow.net), Nathalie Nagy-Kochmann cultive
plaisir et alimentation saine à travers ses recettes
qu’elle parsème sur son blog, dans ses livres, mais

aussi pour le Campanier. Toutes les cuisines s’y
côtoient et certains ingrédients oubliés, ou bien
simplement exotiques, refont surface pour notre
plus grand bonheur.
Pour la contacter : contact@chez-willow.net

Salade sucrée salée
Pour 4 personnes :
• 5 betteraves cuites (200 g)
• 2 oranges
• 2 c. à s. d’huile d’olive

• Quelques tours de moulin 		
de poivre
• Sel ou gomasio

Taillez les betteraves en petits cubes réguliers. Pelez les oranges à vif en récupérant
le jus. Prélevez les segments d’orange et pressez les membranes restantes.
Mélangez délicatement les betteraves et les oranges, poivrez fortement. Ajoutez
l’huile d’olive et la gousse d’ail écrasée du plat de la main. Laissez mariner 2
heures et dégustez à température ambiante.

Poulet à la moutarde
et à l’estragon
Pour 4 personnes :
• 4 blancs de poulet
• 300 g de champignons de
Paris frais
• 1 petit pot de crème fraîche
• 2 oignons finement hachés
• 1 gousse d’ail finement 		
hachée
• 1 c. à c. d’estragon 		
déshydraté
• 1 branche d’estragon
• 1 c. à s. de moutarde à 		
l’ancienne
• Sel, poivre
• 9 sprays d’Aromacook
saveur d’Italie
6
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Jean-Charles Sommerard

Faites fondre l’ail et les oignons dans une poêle avec 2 sprays
d’Aromacook saveur d’Italie. Mélangez la crème fraîche, la
moutarde, l’estragon déshydraté, salez, poivrez. Mettez les blancs
de poulet dans la poêle et enduisez-les de cette crème. Faites
revenir les blancs de poulet 2 minutes de chaque côté et ajoutez
les champignons de Paris coupés en fines lamelles. Laissez mijoter
5 mn à feu doux. Au moment de servir, décorez avec la branche
d’estragon frais et 7 sprays d’Aromacook saveur d’Italie pour
sublimer le plat.

Champignons farcis aux herbes
et au kombu

ECOLOMIAM (suite)

Un peu d’algue kombu, beaucoup de persil et de l’ail, voici une persillade revisitée
version iodée pour garnir des champignons à servir en entrée ou à l’apéritif.

Pour 4 personnes :
• 16 gros champignons de Paris
• ½ bouquet de persil plat
• 20 cm d’algue kombu 		
fraîche

• 2 belles gousses d’ail
• 6 c. à s. d’huile d’olive
• 2 c. à s. de sauce soja

Nettoyez les champignons à l’aide d’une brosse ou d’un torchon propre.
Détachez les pieds en les basculant d’un côté, ils se détacheront à leur
base. Enlevez les peaux. Rincez l’algue, puis laissez-la tremper dans de
l’eau quelques minutes pour la dessaler. Découpez-la grossièrement.
Lavez le persil. Épluchez l’ail. Hachez-les au couteau. Mettez tous les
ingrédients, exceptés les champignons, dans le bol du robot et mixez.
Farcissez les chapeaux de champignons avec cette préparation et
passez au grill pendant 10 mn. Dégustez aussitôt.

Amandine Geers
et Olivier Degorce

© Olivier Degorce

Auteurs de livre de cuisine bio, chroniqueurs
en écologie, Amandine et Olivier ont
créé il y a 10 ans What’s for dinner, une
association
engagée,
privilégiant
les
échanges sur les questions d’alimentation et
d’écologie. Pour découvrir les programmes
et les dates des prochains ateliers
de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur
whats-for-dinner.info

Recette extraite du livre Je cuisine les herbes aromatiques d’Amandine
Geers et Olivier Degorce - Éditions Terre Vivante - Sortie le 31 mars 2011

Gougères
toutes vertes

Recette extraite du livre Je cuisine les fanes d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre Vivante - Sortie le 7 Avril 2011

Tout comme on peut utiliser les fanes pour garnir des crêpes, on peut aussi
les intégrer dans une pâte, comme c’est le cas avec cette recette de gougères.
Testez aussi les gnocchis, qui sont des sortes de boulettes de pommes de terre
enrichies qu’on peut proposer en gratin.

Pour 3/4 personnes :
• Saladier de fanes mélangées :
fanes, feuilles vertes de 		
salade, queues de persil, etc.
• 250 ml d’eau
• 125 g de farine de kamut
(ou blé T65 ou petit épeautre)

• 100 g de fromage râpé
ou parmesan
• 4 œufs
• 50 ml d’huile d’olive
• 15 olives noires
dénoyautées au naturel
• Sel et poivre

Lavez les fanes soigneusement avant de les cuire à la vapeur
quelques minutes. Lorsqu’elles ont bien diminué de volume,
égouttez-les en les pressant un peu entre vos mains, puis hachezles. Réservez. Préchauffez le four thermostat 6 (180 °C). Dans une
casserole, faites chauffer l’eau avec l’huile d’olive. Salez et poivrez.
Versez d’un seul coup la farine et mélangez énergiquement avec
une cuillère en bois jusqu’à ce que la pâte soit épaisse et se décolle

des parois. Coupez alors le feu et incorporez les œufs un par un à la
cuillère. Attendez que l’œuf précédent soit bien incorporé avant de
mettre le suivant. Ajoutez ensuite les olives coupées en morceaux,
le fromage râpé et les légumes. Huilez une plaque allant au four
et, à l’aide de 2 cuillères à soupe, déposez des petits tas de pâte
en laissant un petit espace entre eux. Enfournez pour 25 minutes
environ. Sortez les gougères lorsqu’elles sont légèrement dorées.

Écorces confites d’agrumes
Pour faire vos écorces confites d’agrumes, retirez les zestes de
l’agrume choisi et coupez-les en lamelles d’1/2 cm. Recouvrez-les
d’eau à niveau et faites-les cuire à découvert 20 mn.
Recouvrez de sucre et refaites-les cuire doucement jusqu’à
évaporation du liquide ; il doit devenir sirupeux. Égouttez, mettez
en bocal et réservez au frais.

Lina Charlot

Cake protéiné au
miel et agrumes

• 150 g de farine de
blé ou d’épeautre
• 50 g de farine de soja
• 150 g de beurre
• 150 g de miel blond

• 3 œufs entiers
• 50 g de zestes confits
coupés fins
• 1 sachet de levure à
gâteau bio

Mélangez les farines avec la levure. Faites
légèrement fondre le miel et travaillez-le avec le
beurre ou la margarine, ajoutez les œufs un à un
puis les zestes. Mélangez les deux préparations.
Versez dans un moule à cake et faites cuire
35 mn à thermostat 6 ou 7.
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La Nutrivitalité de Frédéric Marr est une synthèse pratique et
gourmande des meilleurs usages nutritionnels et culinaires
(www.nutrivitalite.fr). Avec Clémence Catz, le « bec sucré » de la nutrivitalité,
ils nous proposent de faire le tour d’un aliment, avec quelques astuces
pratiques et des recettes simples. Ils animent des cours de cuisine à Paris, et
accompagnent des artisans du bon beau bio.

par Frédéric Marr et Clémence Catz

Le Quinoa
Mère de tous les grains

Céréale et protéine complète

Il était appelé par les incas « chisiya mama » : mère de tous les grains.
Classé arbitrairement dans la famille des céréales, le quinoa n’est pas
une plante graminée mais une chenopodiaceae, comme les épinards
et la betterave. Sa particularité est de contenir tous les acides aminés
(protéines) essentiels à la vie humaine. La FAO (Food and Agriculture
Organization de l’ONU) le considère comme l’une des meilleures
protéines végétales de la planète.

Cuisson et germination

D’un point de vue nutritionnel, le quinoa est à la fois une céréale complète
et une protéine végétale complète. C’est donc un allié de choix de la
Nutrivitalité qui propose : de privilégier les aliments les plus complets et
digestes, de substituer les sucres lents aux sucres rapides et de réduire la
proportion de protéines animales dans nos menus.

Il se cuit habituellement, comme des pâtes, dans un grand volume d’eau.
Pour le garder légèrement croquant, préparez-le plutôt comme un
rizotto ou un riz pilaf, en ajoutant la juste quantité d’eau. En le laissant
tremper une nuit dans l’eau, vous verrez apparaitre un petit germe. Ainsi
pré-germé, son temps de cuisson réduit de moitié, il est alors encore plus
savoureux et digeste ! Pour pouvoir le consommer cru, laissez le germer
encore 2 jours, hors de l’eau, en le rinçant 2 fois par jour.

Le quinoa dans tous ses états,
étique et toc !

Il est blanc ou rouge. Ils sont semblables en goût et en apports
nutritionnels, mais le rouge a la particularité de rester plus croquant…
vous pouvez les associer comme dans la recette du « duo de
quinoa au curcuma et huile de noix ». Vous trouverez également du
quinoa en flocons pour le petit déjeuner. C’est sous cette forme que
Clémence Catz l’utilise, ou plutôt le détourne, pour réaliser ses étonnants
« blinis au quinoa ». Mais le quinoa entre aussi dans la composition de
nombreux produits biologiques : laits végétaux, crakers, pâtes, etc. Alors
n’hésitez plus un instant, d’autant qu’il existe désormais de nombreuses
filières de quinoa équitables dont l’impact positif sur les populations
locales est reconnu par l’ensemble des ONG.

Duo de quinoa au curcuma
et huile de noix
Dans un filet d’huile d’olive, faites revenir l’échalote
et l’ail finement coupés. Ajoutez le quinoa, 2 verres
d’eau, 1 c. à c. de curcuma et une pincée de sel.
Couvrez et faites cuire à feu doux pendant 12 mn.
Éteignez le feu et laissez gonfler encore 10 mn. Ajoutez
2 cuillères à soupe d’huile de noix, 1 cuillère à soupe de
vinaigre de cidre et quelques éclats de noix de cajou
préalablement rôties à sec dans une
poêle. Servez le quinoa dans une
courgette évidée et passée 4 mn à
la vapeur.

Pour 2 personnes :
• Une échalote
• Une gousse d’ail
• 80 g de quinoa blanc
• 40 g de quinoa rouge
• Huile d’olive
• Huile de noix
• Vinaigre de cidre
• Noix de cajou

Pour 6 blinis :
80 g de flocons de quinoa •
1 banane (150 g environ) •
1 œuf •
150 ml de lait d’amande •
1 c. à s. d’huile d’olive •
1 c. à s. de sirop d’érable •
1 c. à s. de maïzena •
Mixez la banane avec l’œuf, le lait d’amande, le sirop d’érable et la maïzena. Ajoutez
les flocons de quinoa et mélangez bien. Laissez reposer 2 h au réfrigérateur. Faites
chauffer l’huile d’olive dans une poêle anti-adhésive, déposez-y de petites louches
de pâte et laissez cuire 3 mn. Retournez délicatement et laissez cuire encore 1 mn.

Blinis au quinoa, banane
et sirop d’érable
8
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ECOLOMIAM (suite)

Les enzymes et l’alimentation
vivante… L’énergie et la vie !
On nous parle de plus en plus de l’intérêt d’une alimentation vivante et crue.
C’est en effet incontestablement la manière la plus naturelle de consommer
un aliment. Mais pourquoi cela est-il tellement bénéfique ? La réponse tient
en un seul mot : ENZYME. Un aliment vivant est un aliment riche en enzymes.
par Philippe BOURGOIS – Germline

Mais les enzymes, qu’est-ce que c’est Parmi les aliments crus vivants, un
et quelles sont leurs fonctions ?
des plus intéressants est la graine
Avant de répondre à cette question, partons d’un exemple très germée.
parlant pour tous : le matin, vous faites fondre un morceau de
sucre, c’est-à-dire du saccharose, dans votre thé ou votre café.
Rapidement, le sucre sera entièrement dissout. Au départ, le
saccharose est l’association d’un glucose et d’un fructose. Or,
malgré sa dissolution dans votre thé, le saccharose ne s’est pas
séparé en glucose et en fructose. Ce n’est qu’en arrivant dans
l’intestin que les deux monosaccharides se seront séparés, parce
que le système digestif libère naturellement l’enzyme qui permet
de « casser » le saccharose en glucose et en fructose.

L’enzyme ressemble à un
« économiseur » d’énergie
Une enzyme est donc en réalité une protéine qui exerce une
fonction de « catalyseur », c’est-à-dire d’« activateur » de réaction
chimique. En termes plus simples, la présence d’enzymes
permet de réaliser une réaction chimique avec moins d’énergie.
Sans enzymes, la réaction chimique nécessitera un temps plus
long et consommera davantage d’énergie. Certaines réactions
chimiques pourraient même ne pas se produire sans la présence
d’enzymes spécifiques. L’enzyme ressemble donc à un «
économiseur » d’énergie. Plus un aliment sera naturellement
riche en enzymes, moindre sera l’énergie déployée par
l’organisme, notamment lors du processus de digestion et
d’assimilation de cet aliment. Vous préservez votre énergie, vous
la sauvegardez, vous la stimulez.
Il existe des milliers d’enzymes différentes, car chaque enzyme
est spécifique. Elle n’exerce sa mission de catalyse que sur une
réaction chimique précise. Par exemple, l’enzyme qui permet
de séparer le saccharose en glucose et en fructose au niveau
de l’intestin est la saccharase. L’enzyme qui permet de séparer
le lactose en glucose et en galactose est la lactase. Toutes les
enzymes se terminent en général par le suffixe « -ase ». Vous avez
sans doute entendu parler des enzymes de la salive, comme les
amylases ou les lipases.
Pour être complets, précisons que certaines enzymes ont besoin
d’un cofacteur ou « coenzyme » pour être actives. La plupart
des vitamines sont des coenzymes. Certains minéraux rares, que
l’on appelle oligo-éléments, sont également des coenzymes. Il
est donc aussi important de préserver le capital en vitamines et
oligo-éléments d’un aliment.

La chaleur est mortelle pour tous les
êtres vivants. Quand une cellule est trop
chauffée, les enzymes sont dénaturées
et les réactions chimiques sont donc
arrêtées. La cellule meurt !
Pour comprendre l’intérêt de l’alimentation vivante et crue, il
reste à identifier le principal ennemi des enzymes : la chaleur !
Dès lors qu’un aliment a fait l’objet d’une cuisson longue, d’une
pasteurisation, d’une appertisation (conserve) ou d’un passage
dans le sacro-saint micro-ondes, il a toutes les chances d’avoir
perdu tout intérêt enzymatique, et donc une très grande partie
de son potentiel énergétique (ou de son pouvoir d’économiseur
d’énergie, ce qui revient au même). La chaleur est mortelle pour
tous les êtres vivants. Quand une cellule est trop chauffée, les
enzymes sont dénaturées et les réactions chimiques sont donc
arrêtées. La cellule meurt !
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En effet, le stade de la germination est l’un des phénomènes les
plus spectaculaires qui nous soit offerts par la nature : c’est le
stade « embryonnaire » de la plante en genèse, c’est le processus
au cours duquel tous les mécanismes d’amorçage de la vie sont
à l’état le plus concentré ; en quelques jours seulement, la graine
en germination va fabriquer naturellement toutes les réserves en
énergie qui seront nécessaires à la croissance et l’épanouissement
de la plante. Résultat : un gisement incomparable de vitamines,
acides aminés et, bien sûr, d’ENZYMES.

Baser toute son alimentation sur le
régime crudivore est bien entendu
illusoire.
Par contre, ajouter quelques aliments crus ou graines germées
à consommer en début de repas est un excellent moyen de
démarrer le travail enzymatique. Un petit truc qui nous vient du
Canada : quand les membres de la famille commencent à
papillonner dans la cuisine au moment des repas, servez quelques
légumes crus ou graines germées fraîches en grignotage apéritif
dans une soucoupe. En général, cela passe beaucoup plus
facilement que lorsque vous les servez en plat.

ECOLOMIAM (suite)
Principe de la germination :
u Faites tremper les graines une nuit.
v Rincez-les à raison de 2 fois par jour. Plus il fait chaud et plus il faut
rincer. Plus on les arrose, plus c’est bénéfique et les rincer toutes les
4 heures, c’est l’idéal. Cependant on conseille 2 fois par jour car cela
reste suffisant et surtout plus pratique quand on travaille.
Astuce : Pensez à utiliser l’eau que l’on jette pour les plantes vertes.
Pour les conserver : Au bout de 5 à 6 jours, le germe est à son
terme optimal. La germination démultiplie les vitamines jusqu’à un
certain stade. Il est donc inutile de dépasser ce délai. Suivez bien les
instructions indiquées sur l’emballage. Gardez les graines germées à
l’abri de la lumière et de la chaleur, 4 ou 5 jours au réfrigérateur dans
un récipient recouvert d’un film. Ne gardez les graines que 2/3 ans
maximum.
Pour les consommer : Comment ? Évitez de les cuire, de les passer
au micro-ondes ou dans l’eau bouillante. Le mieux, c’est en salade
et cru. Combien ? En moyenne 30 g/jour car, en se survitaminant,
on fatigue ses reins (élimination des excédents). Pour les enfants,
15 à 20 g/jour sont recommandés.
Les vertus des plantes adultes se retrouvent dans les graines germées,
avec un taux de concentration plus élevé.
Exemples : on consommera le radis pour son action bénéfique sur le
foie, le fenugrec pour son action sur le foie, la vésicule, le pancréas, le
diabète, la carotte comme antioxydant, ...
Source : www.germline.fr

Bon à savoir sur les

graines germées
Toutes les graines germées ne sont pas bonnes à faire germer. Vérifiez
bien que le germe de départ soit très sain et privilégiez l’achat de
graines à germer car toutes les vérifications ont été faites au niveau
micro-biologique. Il existe entre 40 et 50 graines à consommer en
graines germées, réparties en 2 familles. Les graines à mucilage, qui,
au contact de l’eau, deviennent gluantes. Pour elles, il faudra utiliser
une coupelle ou du coton pour les faire germer. La deuxième famille,
pour laquelle il faudra utiliser un germoir, est composée de 6 autres
types de graines : les céréales, les légumineuses, les légumes, les
oléagineuses, les aromates et les liliacées.

Les 7 types des graines germées
Graines à mucilage : cresson, roquette, lin, moutarde jaune, basilic.
Céréales : amarante, avoine, blé, épeautre, kamut, maïs, millet, orge,
quinoa, seigle.
Les légumineuses : alfalfa (ou luzerne), azuki, haricot mungo
(ou soja vert), lentilles, petits pois, pois chiche, trèfle.
Les légumes : brocoli, betterave rouge, carotte, céleri, chicorée,
chou, épinard, navet, radis.
Les oléagineuses : courge, lin, sésame, tournesol.
Les aromatiques : cumin, coriandre, fenugrec, fenouil, persil, raifort.
Les liliacées : ail, oignon, poireau.

Source: www.germline.fr

Menu 100% végétal
VegMag propose, depuis 2006, des témoignages, conseils, recettes et réflexions positives sur le mode de vie bio-végétarien,
sur la responsabilité de l’homme vis-à-vis de la planète et des animaux. Et, pour fêter la sortie de notre revue petite sœur
« Regard Animal », entièrement consacrée aux avancées de la cause animale, nous vous offrons ce menu spécial animaux !
Plus d’infos sur les revues : www.vegmag.fr – www.regardanimal.fr

Œufs de polenta sur nid de carottes
Pour 6 œufs :
l 50 cl d’eau avec 1/2 cube de bouillon de légumes l 100 g de semoule de maïs (polenta) l
2 c. à s. de crème soja cuisine l 4 carottes l 1 c. à c. de maïzena l Cumin
Pour la vinaigrette : 2 c. à s. de jus de citron l 4 c. à s. d’huile d’olive l Sel l Herbes de Provence
Dans une casserole, faites cuire pendant 20 mn une carotte en rondelles dans de l’eau bouillante, puis passez-la
à la moulinette en y ajoutant du cumin et un peu de maïzena pour épaissir. Dans une autre casserole, portez l’eau
avec le bouillon de légumes à ébullition. Versez la semoule de maïs, laissez épaissir à feu doux et remuez régulièrement.
Rajoutez la crème soja cuisine. Mélangez bien, laissez refroidir 2 mn, puis formez une galette au creux de la main. En son centre, ajoutez-y une noisette
de purée de carottes. Recouvrez de polenta puis formez l’œuf. Préférez des petits œufs pour un meilleur rendu. Servez les œufs sur un nid de carottes
râpées avec la vinaigrette.

Empreinte d’aubergine sur
prairie de pois cassés
Pour 2 personnes :
l 1 aubergine l 3 c. à s. de levure de bière l 3 c. à s. de son
d’avoine l 2 c. à s. d’huile de colza l 500 g de pois cassés
l 1 oignon l 1 carotte l 1 bouquet garni (persil, thym et
laurier) l 2 c. à s. de crème soja cuisine l Sel, poivre
Préparation de la purée :
Faites tremper les pois cassés
dans de l’eau froide pendant 1 h.
Coupez la carotte en rondelles
et émincez l’oignon. Dans une
grande casserole, faites bouillir
de l’eau, puis ajoutez les pois
cassés, la carotte, l’oignon, le
bouquet garni et du sel. Faites
cuire pendant 1 h à feu moyen.
Égouttez en récupérant l’eau de
cuisson. Retirez les feuilles de laurier. Mixez les pois en ajoutant la crème
soja et deux verres d’eau de cuisson.
Préparation de l’empreinte :
Coupez deux tranches au centre de votre aubergine. Trempez-les dans
l’huile, puis dans un mélange de levure, de son d’avoine et de poivre.
Faites cuire à la poêle à feu doux durant 10 mn.

Hérisson croquant
Pour 2 hérissons :
l 200 g de chocolat noir l 120 g de margarine végétale
l 80 g de lait de soja l 50 g de crème de soja cuisine l 80
g de sucre de canne l 1 sachet de sucre vanillé l 20 g de
fécule de pomme de terre l 1 sachet de levure chimique
l 90 g de farine l Amandes effilées l Une noisette
Préchauffez votre four th 6 (180 °C).
Dans un saladier, mélangez le sucre de canne, le sucre vanillé, la fécule
de pomme de terre, la levure chimique et la farine. Faites fondre à feu
très doux 150 g de chocolat en morceaux et la margarine. Ajoutez le
lait végétal, mélangez pour obtenir une crème homogène. Versez sur le
mélange farines-sucre. Remuez pendant
1 mn pour faire épaissir la pâte. Versez
dans un moule à cake recouvert de
papier sulfurisé et faites cuire durant
25 mn. Laissez refroidir à température
ambiante puis placez-le 10 h au
réfrigérateur.
Décoration :
Démoulez le brownie et coupez-le
en deux parties. Taillez chaque partie en boule pour former le corps
du hérisson. Récupérez l’un des angles pour former la tête. Dans une
casserole, faites chauffer 50 g de chocolat noir découpé en morceaux avec
la crème de soja. Répartissez la ganache obtenue sur les deux boules, et
fixez-y la tête, les amandes pour les épines, deux copeaux de noisette
pour les yeux, et une demi-noisette pour le nez.
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ECOLOMIAM (suite)

Joyeuses Pâques !
Chocolat Bio
par Frédéric Marr
Il y a de nombreux domaines où
les statistiques ont des limites. La
consommation de chocolat en est
un. « 7 kg par an par Français », moins de
2 carrés par jour ? Mon œil ! D’abord, il y a hélas des jours
où on en a plus et rare sont ceux, et j’en fais partie, qui
gardent toujours une telle maîtrise de leur consommation.
Heureusement, le chocolat fait partie des aliments pour
lesquels la Bio prend toute sa dimension. Et le résultat
est au rendez-vous. Le chocolat bio est reconnu par
les « chocophiles » comme étant de qualité supérieure.
D’ailleurs, ses ventes progressent 3 fois plus vite que celles
du chocolat conventionnel. Et si les raisons de ce succès
nous permettaient de craquer en (bonne) conscience ?

La bio a tiré la bonne fève

Dès sa création, il y a environ 30 ans, la filière de production de cacao bio
a dû s’orienter vers les variétés les plus résistantes, situées en sous-bois.
Cet environnement ombragé et protégé du vent permet la régulation
des insectes, indispensable pour se passer de pesticides. Ces variétés,
délaissées par le commerce conventionnel à cause de leur trop faible
rendement, ont en revanche une très haute qualité gustative. En tissant
des liens durables avec de petits producteurs, la filière bio a permis de
retrouver des souches originelles de cacao qualifiées de « surfins », bien
loin des variétés hybrides développées par les industriels du secteur.
Ce partenariat humain a également permis de bénéficier de méthodes
traditionnelles éprouvées pour certaines étapes de transformation :
nettoyage, fermentation, séchage, décorticage, …

Certains l’aiment cru

Les mayas, qui l’appelaient « nourriture des dieux », lui attribuaient
de nombreuses vertus : énergie, fertilité, clarté d’esprit, … Depuis,
les scientifiques s’arrachent les cheveux pour comprendre les effets
complexes du cacao sur notre organisme et isoler les substances
responsables. Phosphore, magnésium, théobromine ? Aucune étude n’a
encore réussi à percer ce mystère, que les mayas attribuaient aux dieux.
Mais les mayas, à l’instar de certains scientifiques, ne torréfiaient pas
le cacao (torréfaction 160 / 240 °C),
chacun sachant qu’une chaleur
excessive endommage certaines
substances actives. Mais elle modifie
également la saveur originelle du
cacao. Rassurez-vous, la tradition
maya ne s’est pas totalement
évaporée. On trouve encore des
fèves cacao non torréfiées et
quelques artisanats d’Amérique du nord et d’Europe commencent à faire
revivre cette tradition en produisant du « chocolat cru ». Un chocolat
réalisé sans cuisson à partir de fèves de cacao crues. Ce type de chocolat
est généralement réalisé avec des sucres naturels et sans aucun adjuvant.

Attention :

L’abus de privation peut nuire à la santé

Faute de pouvoir isoler son action, ses effets sur la santé n’ont été prouvés
par aucune étude épidémiologique sérieuse. Alors à défaut de certitudes,
réconfortons-nous avec un carré de chocolat bio ! Une consommation
raisonnable n’a jamais tué personne et certainement pas Jeanne Calment,
qui en consommait quotidiennement jusqu’à ses 122 ans. Privilégiez le
chocolat noir à celui « au lait », qui contient surtout du lait et du sucre. Evitez
le blanc qui est en fait du lait sucré et enrichi au beurre de cacao, mais ne
contient pas les substances bénéfiques de la précieuse fève. Consommezle de préférence en fin de repas plutôt que le ventre vide, sucre et graisse
sont ainsi mieux assimilées et il déclenche même des sécrétions gastriques
bénéfiques à la digestion. Si l’envie vous prend en milieu de journée,
croquez une pomme avant ou limitez-vous à quelques carrés complétés
d’une poignée d’amandes ou de noix de cajou. Détendez-vous, jouissez de
tous vos sens et soyez fier de participer à la sauvegarde de la biodiversité et
au bien-être des populations locales.

Une empreinte bio-nutritionnelle

Par nature, la bio tendant vers un meilleur équilibre nutritionnel, les
magasins proposent une gamme qui évite les dérives du commerce
conventionnel. D’abord, une majorité de tablettes et très peu de
friandises chocolatées, enrobées et enrichies. Ensuite l’emploi de
lécithine est limité au strict minimum et garanti sans OGM. L’ajout d’une
autre matière grasse que le beurre de cacao est interdite, ce qui était
d’ailleurs encore le cas pour le chocolat conventionel jusqu’en 2000, avant
l’harmonisation des réglementations européennes. De plus, la supériorité
gustative des fèves de cacao bio permet d’obtenir un meilleur arome en
ajoutant moins de sucre et de matière grasse que la plupart des chocolats
conventionnels. Mais attention, cela ne fait tout de même pas du chocolat
bio un aliment à consommer sans modération.

Les scientifiques aussi aiment le chocolat !

De nombreuses études tendent à prouver les vertus bénéfiques du
chocolat sur notre santé. Les flavonoïdes joueraient un rôle sur la protection
du bon cholestérol, l’évacuation du mauvais et la fluidité sanguine. Une
consommation raisonnable et régulière préviendrait les maladies cardiovasculaires et coronariennes. Encore plus étonnant ce serait une friandise
anti-caries ! En effet, « Les phosphates qu’il contient neutralisent l’acidité
de la bouche et empêchent ainsi la déminéralisation » et les fameux
polyphénols « inhibent le développement des bactéries buccales » et
contribuent à empêcher leur fixation sur l’émail dentaire. Et qui n’a pas à
l’esprit sa « haute teneur en magnésium » qui régule notre humeur ? S’il est
incontestable que le cacao contient des substances pouvant jouer un rôle
bénéfique sur notre santé, ces allégations omettent de prendre en compte
le contre effet des quantités parfois impressionnantes de sucre et de matière
grasse qui accompagnent le cacao pour faire des produits chocolatés. Tout
le monde, même ceux qui ventent ces bienfaits, est unanime sur un point :
la modération est préférable à l’excès.

12 L’écolomag n° 22 I Mars - Avril 2011

Mes adresses

Les magasins de produits biologiques offrent un bon choix en partie éthique.

ChocoLatitudes

C’est un véritable musée du chocolat
bio et éthique. Vous y trouverez un choix
très très large et un conseil personnalisé.
57 rue Daguerre - 75014 Paris
Tél : 01 42 18 49 02
www.chocolatitudes.com

Voy Alimento

Vous y trouverez des fèves de cacao
non torréfiées et du chocolat cru.
23 rue des Vinaigriers - 75010 Paris
Tél : 01 42 01 03 44 - www.voyalimento.fr

Rrraw

Un grand cru de chocolat cru
www.rrraw.fr

ECOLOMIAM (suite)

Sablés à la fleur
d’hibiscus
et au cacao
• 500 g de farine t80 (bis)
• 250 g de beurre (de Bretagne de 		
préférence)

• 250 g de sucre blond du Brésil
• 3 oeufs
• 100 g de cacao en poudre
• 12 g de fleurs d’hibiscus (en poudre)

Bonnes Adresses
Choc’fleurs®, le chocolat aux 7 atouts

Communiqués

Mélangez à la cuillère la farine, le sucre, les œufs battus, le beurre
très ramolli, puis pétrissez à la main. Faites une boule, enveloppezla dans du papier d’aluminium et réservez au frais pendant une nuit.
Le lendemain, laissez à température ambiante une demi-heure puis
étalez au rouleau, ou à défaut avec une bouteille, pour avoir une
épaisseur d’environ 5 mm. Faites des petits sablés à l’emporte-pièce.
Four à 180 °C, cuisson 12 mn. Ne pas employer de graisse de palme
par souci économique à la place du beurre pour protéger la faune,
la flore et l’être humain. Source : Christian Guilleminot
Le moulin du Brioux - 18220 Morogues - Tél : 06 08 07 98 03

u
v

Une seule gamme : du bio.
Créations uniques,
décorées main.
w Sans lécithine = 0 OGM.
x Sans huile de palme =
0 déforestation.
y Toute la gamme
en commerce équitable.
z Agriculteur et chocolatier bio, je cultive mes fleurs dans une zone
protégée Natura 2000 et refuge LPO.
7 Ingrédients 100% bio… Pensez à tout cela !!
Tablettes de chocolat aux épices ou aux plantes avec graines de
chanvre riches en oméga 3 et 6.
Choc’fleurs - Christian.guilleminot677@orange.fr - Tél. 06 08 07 98 03

Façon Chocolat s’invite pour Pâques
Façon Chocolat vous propose sa
collection pour Pâques : chocolats
noirs sans lécithine façonnés main
(petits paniers de rochers), ou moulés
(sachets d’œufs, voir photo).
Intérieurs faits maison à partir de fruits
entiers : praliné noisette ou pâtes de
fruits rouges.
Vente en ligne aux particuliers et
vente aux professionnels. Tarifs sur
demande.
www.faconchocolat.fr
32 rue Archinard - 26400 CREST
Tél . 04 75 25 01 94 - Fax 04 75 25 44 08

Mousse au chocolat
parfumée
à la cardamome
Pour 6 personnes
• 6 œufs
• 300 g de chocolat pâtissier 70 %
• 2 à 4 c. à c. rases de stévia en poudre
• 3 graines de cardamome
• Une pincée de sel
Faites fondre le chocolat au bain-marie. Ajoutez une pincée de
sel aux blancs et battez-les jusqu’à ce qu’ils soient bien fermes.
Mélangez jaunes d’œufs et chocolat, puis ajoutez la poudre de stévia
et les graines de cardamome concassées au préalable. Incorporez
petit à petit les œufs en neige à la préparation chocolatée. Versez
dans les ramequins et laissez reposer au frais pendant 4 heures.
Source : http://www.guayapi.com

Macarons au
chocolat
Pour 15 petits macarons
Ustensiles :
• Une poche à douille
• Un fouet
• Une plaque de cuisson
• Papier sulfurisé
• Un tamis ou mixer

1e partie :
• 3 blancs d’oeufs
• 30 g de sucre glace
2e partie :
• 200 g de sucre glace
• 125 g de p. amande
• 15 g de cacao poudre

Mixez ou tamisez le sucre glace, la poudre d’amande et le cacao
puis réservez. Montez en neige les blancs d’œufs et raffermissez
les blancs avec le sucre glace. Versez la 2e partie sur les blancs en
mélangeant délicatement. Dressez à la poche les macarons, à la
taille désirée, sur la plaque et le papier sulfurisé. Cuisson : 10 mn à
170 °C. Collez les coques entre elles selon votre convenance avec
de la confiture, une ganache au chocolat, ou une pâte à tartiner.
Source : www.chocolats-bio.com

Délice
d’initié
Pour 6 personnes
• 125 g de chocolat noir
pâtissier
• 125 g de sucre de canne
• 50 g d’amandes en poudre
• 4 œufs
• 10 cl de crème liquide
d’amande cuisine
• 2 c. à s. de lait d’amande
• 1 c. à s. d’arrow root

Nous sommes tous à la recherche de La Recette Idéale du gâteau
au chocolat. Consistance, goût, légèreté… chaque détail a son
importance ! Après de longues heures à chercher la recette que nous
attendions, voici notre délice d’initiés :
Mettez votre four à chauffer à 180 °C. Faites fondre à feu doux le chocolat
avec le lait et la crème d’amande. Retirez du feu et laissez refroidir
1 à 2 mn. Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Ajoutez un à
un les jaunes d’œufs au chocolat fondu et mélangez avec une cuillère en
bois. Ajoutez l’arrow root et les amandes en poudre
et mélangez de nouveau. Mélangez le sucre
avec les blancs d’œufs et montez-les en neige.
Incorporez progressivement les blancs en neige à
l’appareil chocolaté à l’aide d’une maryse. Versez
la préparation dans un moule en silicone et
enfournez 25 mn à 180 °C. À la fin de la cuisson,
laissez refroidir 10 mn avant de démouler et
régalez-vous !
Source : Cacao de Sophie Macheteau aux éditions Vigot
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Queue de homard breton à peine
cuite, aux épices et huile de chanvre
Séparez les queues des têtes de homards. Préparez un bouillon avec
l’oignon coupé en quatre et le bouquet garni. Faites cuire les pinces
et les têtes 2 mn dans le court-bouillon puis décortiquez. Fendez les
queues en deux et réservez. Dans une casserole, versez le fumet de
crustacés et le bouillon de volaille. Portez à ébullition puis, hors du
feu, ajoutez l’huile de chanvre, le colombo, le piment d’Espelette
et le safran. À l’aide d’un mixer plongeant, émulsionnez ensuite le
mélange. Faites cuire 10 à 15 mn à l’eau salée les topinambours
préalablement coupés en dés, égouttez-les et répartissez-les
dans des assiettes creuses avec les pinces et la chair de homard
décortiquées. Portez le court-bouillon à ébullition et faites cuire
les queues de homard environ 1 mn. Égouttez et posez deux demiqueues dans chaque assiette chauffée au préalable. Nappez avec le
bouillon émulsionné puis terminez avec un tour de moulin à poivre
et quelques gouttes d’huile de chanvre.
Recette proposée par Bernard Rambaud, extraite du livre « Huiles et
saveurs » d’Éric Vigean et Denis Hervier aux éditions Féret

Pour 4 personnes :
• 4 homards bretons de 500 g
• 1 oignon
• 1 bouquet garni
• Gros sel de mer
• ½ c. à c. de poudre de Colombo
• 5 cl d’huile de chanvre
• 5 cl de fumet de crustacés clarifié
• 1 pincée de safran
• 1 pointe de piment d’Espelette
• 200 g de topinambours
• Bouillon de volaille

éco Livres

L’art de cuisiner sain de Claude Aubert

Mes pâtes à tartiner
sucrées et salées de Clea

Je cuisine les fanes d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Sucrées ou salées, ces tartinades sont à bases
de fruits et légumes secs ou de saison, algues,
miso, herbes à tisanes, huiles essentielles…
Bref, de « super ingrédients bio et santé » qui
transforment toasts, tartines et sandwichs en
de petites bombes diététiques et gourmandes !
Originales et sans équivalent sur le marché du
tout préparé, ces recettes sont pour la plupart
sans œuf, sans lait de vache et sans gluten. À travers ce livre,
vous découvrirez 45 recettes faciles, économiques et surtout riches en goûts !
Éditions La Plage - 72 pages - 9,90 €

Il ne suffit pas de bien choisir ses aliments pour manger
sainement. Il faut aussi savoir les cuisiner sans les dénaturer !
Quels équipements et ustensiles privilégier ? Comment préparer
fruits et légumes en conservant polyphénols, antioxydants,
vitamines,...? Comment cuire en préservant les qualités
nutritionnelles ? Conserver sans appauvrir ? Etc. L’auteur répond
à toutes ces questions et fournit des recettes savoureuses pour
mettre en pratique ses conseils.
Éditions Terre Vivante - 144 pages - 14 €

Fanes, épluchures, trognons à cuisiner ? Eh oui, c’est bien le propos
de ce livre qui présente des recettes mettant à profit « les déchets
de cuisine » dans des plats simples, familiaux et peu coûteux. Bien
sûr, l’on n’utilisera que du frais, pour concocter des plats riches en
vitamines : velouté de fanes de radis, gratin de vert de blettes
aux noix de cajou ou tiges de betteraves confites ! Une autre
façon de réduire le volume de nos poubelles…
Éditions Terre Vivante - Parution Avril 2011 - 96 pages - 12 €

Le cri de la carotte de Sandrine Delorme

Les mouvements pour le végétarisme, pour le véganisme et pour les
droits des animaux ne cessent de préoccuper les consciences collectives
et s’invitent de plus en plus souvent dans les médias. À travers un récit
de vie, drôle, nourri par de nombreuses réflexions, l’auteure répond à
une foultitude de questions : qui sont les « VG » ? Pourquoi et comment
devient-on végétarien, végétalien, végane ou encore militant de
la cause animale ? Quels sont les liens avec le bio, l’écologie, la
décroissance ?... Bref, cet ouvrage suggère de nombreuses pistes et aide chacun
d’entre nous à élargir le champ de son humanité. Éditions Les points sur les i -180 pages - 15 €

Céréales d’aujourd’hui d’Anne Brunner

Faites entrer quantité de petits grains dans votre assiette !
Des plus classiques (épeautre, seigle, sarrasin, … ) aux plus exotiques
(quinoa, amarante, fonio ou teff), alliez plaisir des saveurs à une
alimentation diversifiée, riche en fibres,
vitamines et minéraux. Et pour vous
guider dans vos choix : un inventaire des
céréales et toutes les formes disponibles
aujourd’hui, les techniques de cuisson
appropriées, des conseils et astuces, ainsi
qu’une cinquantaine de recettes originales
et gourmandes !
Éditions La Plage - 100 pages - 19,90 €

Sacré Basilic !
En Inde, l’usage du Tulsi, également appelé Basilic Sacré, est largement répandu pour ses
vertus médicinales connues depuis des millénaires. Le Tulsi est l’une des plantes principales de
l’Ayurvéda, qui lui donne des noms aussi flatteurs que la Reine des Herbes, l’Herbe Incomparable
ou encore la Mère-Médecine de la Nature. Il est vrai que les recherches, qui ont été menées
sur le Tulsi ont permis de constater qu’il a une véritable action sur l’augmentation de la
résistance et de la vitalité et contre les effets du stress et du vieillissement. Par ailleurs
le Tulsi développe la capacité naturelle de l’organisme à maintenir un état de bien-être,
ce qui explique ces usages innombrables dans les soins traditionnels. Bien qu’il soit
réputé en Inde pour ses vertus, c’est aussi pour son goût qu’il mérite d’être découvert.
Son arôme est très original et sa personnalité aussi forte que la menthe, le tilleul ou la
camomille, inimitable ! Agrémenté d’herbes ou d’épices, il permet de concocter de délicieuses
tisanes. Le printemps sera Tulsi ou ne sera pas ! Source : www.ecoidees.com

Des cuistots en herbe !
Qualité et créativité,
voilà ce qui prime dans
le nouveau restaurant
97 Bio. Chaque jour,
des suggestions sont
proposées au gré des
saisons et de la créativité du chef de ce restaurant parisien. Mieux
encore, son atelier-cuisine accueille chaque mercredi et samedi
les enfants amateurs de cuisine et leur apprend à concocter des
recettes en petit groupe ! Dans une ambiance à la fois studieuse
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et festive, ils découvrent les fondamentaux sucrés ou salés de
la cuisine. Ils apprennent à reconnaître chaque ingrédient en le
touchant, en le sentant et en le regardant. Ils prennent le temps
de choisir les meilleurs produits, de les préparer et de les associer
avant la cuisson. L’occasion rêvée pour les marmitons en culottes
courtes de développer leur palais au travers de ce qu’ils aiment
et de ce qu’ils vont découvrir ! Prix du cours par enfant : 20 €,
comprenant les matières premières, le prêt d’un tablier et d’une
toque, le cours de cuisine d’une durée de 2 heures, la fiche-recette
et la dégustation. Inscription sur www.97bio.fr ou au 01 42 27 06 67

ECOLOMIAM (suite)

Ça chauffe !
Pour cuisiner sain et écologique, il importe de commencer par bien équiper sa
cuisine. Dans le commerce, on trouve quatre types de plaques de cuisson.

Plaques à gaz

C’est le système le plus ancien
Avantages :
- meilleur bilan écologique que les
plaques électriques (la quasi-totalité de
l’énergie contenue dans le gaz est utilisée)
- pas d’énergie d’origine nucléaire
- combustible moins cher que l’électricité
- investissement peu coûteux
- contrôle visuel et réglage facile de la cuisson
- démarrage et arrêt instantanés
Inconvénients :
- émissions de gaz à effet de serre supérieures à celles de l’électricité
- nécessite une évacuation des gaz de combustion (hotte ou
bonne aération de la cuisine)
- contraignant si vous n’avez pas de gaz de ville à cause du
changement des bouteilles de gaz
- nettoyage un peu plus difficile que les plaques électriques

Plaques vitrocéramiques

Ces plaques sont en général équipées
de deux types de foyers différents : des
foyers radiants, qui sont des résistances
électriques semblables à celles des plaques
classiques, et des foyers halogènes, qui
chauffent par intermittence. Celles-ci ont
l’avantage de chauffer rapidement.

Avantages :
- chauffage plus rapide qu’avec les plaques électriques classiques
- sécurité, car les voyants indiquent que les plaques sont encore chaudes
- nettoyage facile
Inconvénients :
- rendement énergétique supérieur à celui des plaques
électriques classiques, mais inférieur à celui des plaques à gaz
- prix assez élevé

Plaques à induction

Leur principe est totalement différent de celui
des autres plaques électriques : une bobine de
cuivre, située sous les plaques, émet un champ
magnétique dont les ondes chauffent le récipient
de cuisson.

Plaques électriques classiques
Ce sont des plaques en fonte chauffées par
des résistances électriques. Cela a longtemps
été le seul système électrique disponible.
Avantages :
- robuste
- investissement peu coûteux
- utilisation simple

Inconvénients :
- mauvais rendement
énergétique
- temps de réchauffement et
de refroidissement assez long
- contrôle de la température
de cuisson difficile

Avantages :
- bonne efficacité énergétique
- chauffage rapide
- facile à nettoyer
Inconvénients :
- prix élevé et nécessite des
récipients en fonte ou en
inox équipés d’un disque

ferromagnétique
- températures pouvant
être très élevées (jusqu’à
500 °C), d’où notamment,
le risque de surchauffe des
récipients et des aliments
qu’ils contiennent, ce qui
peut entraîner la création de
substances toxiques

Source : L’art de cuisiner sain de Claude Aubert aux Éditions Terre Vivante

Rubrik’ à Trucs
Chocolat plus parfumé

Ajoutez une pincée de sel à votre préparation, celle-ci
développera le parfum du chocolat.
Source : www.remede-de-grand-mere.fr

Testez vos noix

Plongez les noix dans une eau bouillante,
seules les comestibles resteront au fond de
la casserole.
Source : www.remede-de-grand-mere.fr

Germination des pommes de terre

Pour empêcher la germination de vos
pommes de terre, saupoudrez-les avec
du charbon de bois pilé.

Source : www.remede-de-grand-mere.fr

Odeurs de cuisson

Pour chasser les mauvaises odeurs de cuisson, faites bouillir
des clous de girofle dans de l’eau.
Source : www.remede-de-grand-mere.fr

Glaçons

Pour avoir des glaçons qui se détachent
bien dans le seau à glaçons, rajoutez de
l’eau gazeuse lors de la préparation. Pour
un bac, mettez-en 2 à 3 cuillères à soupe.
En revanche, si vous voulez avoir des
glaçons transparents et bien brillants,
faites-les avec de l’eau de source.

Source : www.astucesmaison.com

Légumes abîmés

Il vous reste souvent des légumes au frais et abîmés mais
encore consommables ? Faites-les à la poêle avec un peu de
chapelure d’ail et/ou d’oignons. C’est bon et rapide !

Source : www.astucesmaison.com

Dégraisser vos casseroles

Avec une simple poignée de marc
de café, vous pouvez dégraisser des
casseroles et des plats de service,
même après une friture ! Il suffit
de frotter la casserole avec le marc,
sans utiliser d’eau. Il peut ensuite être
recyclé dans le bac à compost. Cela
limitera votre consommation d’eau et de liquide vaisselle !

Cuisson des gâteaux

Source : www.trucsdegrandmere.com

Source : www.astucesmaison.com

Diminuer le temps
de cuisson de l’eau

Si vous intercalez entre le moule et la
plaque du four une couche de gros sel,
vos fonds de gâteaux ne brûleront plus.

Transporter les gâteaux

Lorsque l’on emporte des gâteaux faits maison chez des
hôtes, on oublie souvent le plat chez eux. Gardez vos boîtes
à gâteaux quand vous les achetez. L’emballage est recyclé et
pas de regret de le laisser ! Source : www.astucesmaison.com

Totalement comestible, le bicarbonate de sodium augmente la
température d’ébullition de l’eau.
Grâce à lui, l’eau bout plus vite, les
aliments cuisent plus rapidement et
l’utilisation de gaz ou d’électricité diminue !
Source : www.trucsdegrandmere.com
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Sauce mascarpone
Salade de pommes
aux piments et coriandre de terre au citron vert
Ingrédients pour 4 personnes :
• 600 g de pommes de terre
à chair ferme
• 150 g de petits pois
• 10 petits radis
• 1 citron vert
• 120 ml de bouillon de légumes
• Sel, poivre du moulin
• 40 ml d’huile d’avocat vierge Bio Planète

• 250 g de mascarpone
• 1 c. à s. de pignons de pin
• 1 c. à s. de jus de citron
• 2 petits piments rouges frais
• 4 branches de coriandre fraîche
• De l’huile Colivette Biopress
• De la fleur de sel et poivre
Équeutez et hachez la coriandre
finement. Coupez les piments en
deux dans le sens de la longueur
et retirez les graines. Hachez leur
chair finement. Faites dorer les
pignons de pin dans une poêle
sans matière grasse puis hachez

Faites cuire les pommes de terre dans l’eau salée, pelez-les et
coupez-les en fines rondelles. Faites blanchir les petits pois dans
l’eau salée – ils doivent garder leur croquant. Prélevez le zeste de
citron, mélangez avec le bouillon, le jus de citron et l’huile d’avocat
Bio Planète. Assaisonnez. Laissez reposer la salade de pommes
de terre quelques heures à température ambiante. Prépa : 25 mn.
Repos : 2 h. Conseil : Servez cette salade avec un filet de poisson à la
meunière. Source : www.bioplanete.com
les grossièrement. Versez le
mascarpone dans un saladier
avec le jus de citron et un filet
d’huile Colivette Biopress,
mélangez pour obtenir une
préparation onctueuse. Ajoutez
le piment et la coriandre hachés
ainsi que les pignons de pin.
Mélangez. Assaisonnez à votre
convenance avec la fleur de sel
et le poivre. Servez bien frais.
Source : www.biopress.fr

Brochettes Apéritifs
• 2 belles Pommes Délis d’Or Côteaux Nantais
• Petites tranches de saumon fumé
• Pics pour brochettes
• 1 citron

Découpez les pommes en dés. Enroulez une
lamelle de saumon sur chaque morceau.
Faites des brochettes avec les pics. Pressez le
citron sur la préparation. Servez en apéritif avec
de l’Apibul Citron Côteaux Nantais bien frais !
www.coteaux-nantais.com

Vins et Crémants d’Alsace

Vaisselle et emballage bio

Pour votre plaisir, nous produisons toute la gamme des
Vins et Crémant d’Alsace. Travaillant en biodynamie
depuis 1998, nous sommes certifiés par Demeter.
Demandez notre catalogue par mail à l’adresse
vignoble@geschickt.fr, par téléphone au 03 89 47 12 54
ou visitez notre site www.geschickt.fr.
Des offres privilégiées sur les Vendanges Tardives et
Sélections de Grains Nobles vous attendent pour les fêtes.

Vision Verte développe une
gamme complète de vaisselle
et emballage biodégradables
à base de matières premières
renouvelables et compostables.
L’une d’elles, la pulpe, est issue
du résidu fibreux de la canne
à sucre. Une seule tige permet
de fabriquer environ cinquante
assiettes à usage unique,
résistantes à l’eau et à l’huile,
micro-ondables et scellables.

Offre spéciale Château Cajus
Cuvée des Anges 2008
Médaille Argent au concours Bio d’Aquitaine 2010
« Une prédominance au nez de sensation florale
complexe, dans une mixité d’oeillet et de violette à
laquelle vient se mêler, une fois le vin en bouche,
une sensation voluptueuse, dans un écrin de
tanin, qui garantit sa force et sa longévité ».
Profitez de l’offre spéciale Ecolomag : 8,50 € la
bouteille pour toute commande de 48 bouteilles
frais de port offerts. L’ensemble de la gamme est
présentée sur le site www.chateau-cajus.eu et
pour un conseil personnalisé 05 57 24 01 15.

Nuggets de volaille Bio fraîches Le Picoreur
La première Nugget Bio de volaille en frais sur le marché 100% viande
de volaille dans une tempura bio. (pâte à beignet moins sèche que la
chapelure) Cuisson rapide : 5 min à la poêle ou 8 min au four. Le régal
des petits et bien sûr des adultes!
Barquette de 200 g - Poids fixe
BODIN La Volaille Biologique
Les Terres Douces
85210 Sainte Hermine
www.lepicoreur.fr
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Communiqués

Bonnes Adresses

Vision Verte by Firplast - 4, rue de Provence 69800 Saint Priest

Tél. : 04 72 23 66 66 - www.vision-verte.com - contact@vision-verte.com

Alsace
Bio & Spahotel
La Clairière en Alsace

En harmonie avec le concept
« bien-être », La Clairière propose
une cuisine saine et naturelle,
raffinée et inventive qui utilise
les produits du terroir, issus
exclusivement de l’agriculture
biologique. Sur plus de 1000m²,
le spa est un lieu de bienêtre dédié à la relaxation, à la
sérénité et au ressourcement du corps et de l’esprit.
Bio & Spahotel La Clairière - 63 route d’Ingwiller 67290 La Petite Pierre
Tél. : + 33 (0)3 88 71 75 00 - Fax : +33 (0)3 88 70 41 05
www.la-clairiere.com

beauté, bien-être & santé
Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical auprès des professionnels de santé compétents.
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Détox : Le grand ménage
de printemps !

				
Par Sophie Macheteau

…Quand la douceur prend place, à la fin de l’hiver,
apparaissent déjà de l’aimable primevère,
des grappes chatoyantes annonçant le printemps,
oh saluons les prémices de jours éclatants !
C’est alors que commence une longue floraison,
toujours aussi superbe quelle que soit la saison.
Extrait du poème Les fleurs – Yves Macheteau

Un léger parfum d’euphorie flotte dans l’air, la nature se réveille doucement mais sûrement, le silence
hivernal laisse place petit à petit aux piaillements intenses des oisillons, la sève remonte dans les
végétaux, les premiers bourgeons font leur apparition, les animaux achèvent leur hibernation : la vie
reprend après la mise en repos hivernale ! À son image, nous sortons de notre cocon, mus par une
énergie grandissante et l’envie de nous alléger. Pour profiter pleinement de cette douce métamorphose,
un ménage pertinent s’impose sans plus tarder : décrasser, alléger, drainer et répondre ainsi
favorablement à l’appel du printemps !

éco santé

La plante du mois : le bouleau
Le bouleau, histoire et tradition
De la famille des Bétulacées, le bouleau blanc (Betula alba), est connu
en Europe orientale et en Asie centrale depuis des millénaires pour ses
vertus thérapeutiques et a longtemps été considéré comme un arbre
sacré, surnommé « arbre de sagesse ». C’est un arbre très décoratif,
généralement employé dans les parcs et jardins en ornement à cause de
l’écorce de son tronc, d’un blanc argenté particulièrement esthétique.
D’une hauteur de 10 à 30 m et d’un diamètre de 35 à 80 cm, il a une
forme élancée au port gracieux et souple. C’est un arbre assez vigoureux
qui s’adapte à tous les sols, même ceux très pauvres. Dans l’Antiquité,
le bouleau ne figurait pas parmi les plantes médicinales. Ses propriétés
ne furent reconnues qu’à partir du 12ème siècle. Sainte Hildegarde
préconisait notamment l’application de ses fleurs en cas d’ulcères. Au
16ème siècle, Matthiole attribuait à la sève de bouleau, dite « eau de
bouleau », la propriété de dissoudre la gravelle (petits calculs rénaux),
c’est pourquoi on l’appelait « arbre
néphrétique d’Europe ». Elle était
également réputée pour traiter
la jaunisse. Le médecin français
Leclerc recommandait ses feuilles
pour les inflammations cutanées.
La médecine populaire allemande
emploie les feuilles fraîches de
bouleau contre la cystite chronique
et les fièvres intermittentes. Les
Lapons utilisent aussi l’écorce pour
soigner les plaies, les brûlures et
les éruptions cutanées. Les soldats
russes employaient l’huile de
bouleau, appelée « goudron », pour
imperméabiliser le cuir de leurs
bottes. Très connue en parfumerie, cette huile est utilisée pour préparer
les fameux « cuirs de Russie », parfums ainsi appelés par les Français
en référence à l’odeur que les bottes des soldats russes dégageaient
pendant l’occupation de Paris.

Si le bouleau m’était conté…

Autrefois, les jeunes branches de bouleau servaient de fouets aux
instituteurs pour corriger les élèves peu disciplinés ; ce qui a valu à cet
arbre les noms de « sceptre des maîtres d’école » et « arbre de la sagesse ».
Symbolisant le retour du printemps, le bouleau était l’emblème de Thor,
dieu germanique du tonnerre et de la fertilité. En Allemagne, au Moyen
Âge, les conseils de districts se réunissaient dans les bosquets de bouleaux.
Vénéré en Europe du nord, le bouleau symbolise la pureté. En Finlande,
c’est l’arbre des époux et des amoureux : lors des mariages, les jeunes
couples allument un feu de bois de bouleau pour célébrer leur union.

Le bouleau, c’est la santé !!!

Dans le bouleau, rien ne se perd, tout sert… Les feuilles, les fleurs,
les bourgeons, l’écorce et la sève du bouleau blanc sont utilisés en
médecine. Les feuilles du bouleau blanc ont servi à soigner tous les
types d’insuffisance urinaire, particulièrement l’hydropisie, ainsi que
les rhumatismes, l’arthrite, la goutte et les infections urinaires.
L’écorce a servi, quant à elle, à soigner les fièvres intermittentes et
les bourgeons, l’engorgement des ganglions lymphatiques. Plus
généralement, l’écorce, les feuilles, les bourgeons et les fleurs sont
utilisés comme antiseptique externe et détersif pour soigner les
plaies et les irritations cutanées. Enfin, la sève, que nous découvrirons
ci-dessous, offre des résultats très concluants dans le domaine du
drainage des toxines, des déchets métaboliques et des tissus graisseurs
superflus.

Le bouleau nous rend belle (si, si, je vous assure !)

C’est principalement l’écorce qui est utilisée dans le domaine
cosmétique : astringente par ses tanins et purifiante par ses phénols,
cette dernière constitue un actif idéal pour les peaux grasses
à tendance acnéique. Elle possède par ailleurs des propriétés
antitranspirantes, utiles dans les produits déodorants ainsi que dans
certaines lotions pour les pieds. Enfin, elle est recommandée comme
stimulant capillaire pour le soin des cheveux abîmés et fragiles. Elle
peut également convenir à la préparation de lotions pour cheveux
gras à tendance pelliculaire.

Pour en savoir plus :

livre Le bouleau, l’arbre à la peau d’argent
Arbre «pilier» de civilisations, le bouleau est généreux par essence…
Il offre ce qu’il a de mieux : sève, sirop et sucre pour l’alimentation ;
sève, feuilles et bourgeons
pour la médecine ; écorce pour
l’artisanat ; brindilles pour les
usages domestiques, tels le balai
ou la verge punitive… À tous ces
atouts, il faut ajouter les chapitres
botaniques et écologiques, si
riches par la diversité. Et dans
le domaine de l’irrationnel, le
bouleau n’est pas avare non
plus. En fait, cet axe du monde
accumule tant de richesses que
le sujet paraît inépuisable.
Bernard Bertrand,
Éditions de Terran
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Il est temps de se mettre au bouleau !
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L’ ê t r e h u m a i n
est un
h ologramme
Professionnels concernés :
- Les iridologues pratiquants et débutants ayant
déjà les bases de l’iridologie.
- Les professionnels de la santé, les psychologues
et psychothérapeutes désirants adjoindre le
décodage biologique et la psychogénéalogie à
leurs compétences, même sans être iridologues,
désirant acquérir la connaissance inédite des
instances psychiques de l’hologramme humain.
- Les praticiens exercés en décodage biologique et/
ou en psychogénéalogie désireux de comprendre
comment le pattern iridologique (T.Canciel) peut
être utilisé même sans pratiquer l’iridologie, et
à quel point il enrichit la vision synthétique de
l’Humain chère à la médecine naturelle.
- Les praticiens en astrologie classique, souhaitant
aborder le transgénérationnel.
- Les praticiens en astrologie karmique, désirant
enrichir leur vision par celle du T.Canciel, un
concept complémentaire.

u Introduction au concept

hologrammatique de l’univers et
à son image dans l’Humain
(le T.Canciel)
v Le décodage biologique

en iridologie
w Les vingt programmes
transgénérationnels de la
psychogénéalogie T.Cancielle

Professeur :

Daniel ROUX

Kinésithérapeute D.E.
Praticien de Santé Iridologue
Enseignant en Médecine Naturelle

Au début du printemps, le bouleau fraîchement récolté tient le haut de l’affiche grâce à l’arrivée de sa sève
bienfaisante, au moment même où nos organismes ont besoin d’éliminer les toxines accumulées pendant la
période hivernale. Durant l’hiver, l’organisme, comme le reste de la nature, fonctionne au ralenti. Les repas lourds
en calories, qui servent utilement à lutter contre le froid, surchargent nos émonctoires qui peinent à éliminer
l’ensemble des déchets. La fatigue organique de la sortie de l’hiver risque aussi de faire perdre le passage aux
beaux jours. C’est pour ces raisons qu’une diète alimentaire doit être accompagnée de la prise d’un excellent
dépuratif et draineur général : la fameuse sève de bouleau !

Mais que contient donc cette sève végétale ?

La sève de bouleau fraîche est très proche par sa composition du
lait maternel, du sang et de l’eau de mer, le chlorure de sodium en
moins. Autrefois, dans les pays nordiques, lorsqu’une mère manquait
de lait pour son bébé, elle le nourrissait en particulier avec de la sève
de bouleau fraîche. Cette dernière est riche en sels minéraux tels que
le calcium, le magnésium, le sodium et surtout le potassium. Elle
contient également des mucilages, des flavonoïdes, des hormones
végétales, des oligo-éléments tels que cuivre, fer, soufre, manganèse
et en particulier du zinc, trop rare dans l’alimentation, 17 acides aminés
dont l’acide glutamique, revivifiant et stimulant, des antioxydants,
des sucres sous forme de fructose et du salycicate de méthyle, un
analgésique, anti-inflammatoire et diurétique efficace.

Ne pas confondre jus et sève !

Le jus de bouleau n’est en aucune manière comparable à la sève
de bouleau fraîche. Il est en effet obtenu par simple décoction de
feuilles, il y a donc cuisson, alors que la sève de bouleau fraîche coule
naturellement et directement de l’arbre, elle est consommée sans
modification.

Comment agit-elle ?

Reine de la détox et du drainage, la sève de bouleau reminéralise
l’organisme tout en drainant les organes tels que le foie et les
reins. Riche en antioxydants, elle permet une meilleure utilisation
de l’oxygène. Elle a le remarquable pouvoir naturel de balayer
en douceur l’acidose générée par les déséquilibres alimentaires,
aliments acidifiants, auxquels s’ajoute le stress hivernal. La fatigue
physiologique s’efface petit à petit et l’organisme retrouve son dynamisme.
Quant à la peau, son masque hivernal tombe et elle retrouve tout son éclat.

Comment réalise-t-on l’extraction de la sève ?

Elle se fait directement sur l’arbre vivant. Afin que l’arbre ne soit pas trop
lésé, cette extraction se fait durant la montée de la sève qui jaillit avec une
telle puissance que certains comparent cette récolte a une éjaculation qui
durerait pendant deux mois. Tout un programme !
La quantité de sève d’un arbre dépend de son énergie, de son âge, de
sa vitalité et surtout de la qualité du sol, dont dépend également la
qualité de la sève.

Comment la choisir ?

Attention aux variations de qualité : la sève de bouleau doit être
choisie sans pasteurisation, sans nanofiltration, sans conservateurs,
sans alcool, sans micro filtration et sans flash de pasteurisation (mort
des enzymes et des levures).

Quels conseils pour une cure de printemps efficace ?

Yvonne Clément, naturopathe, recommande de consommer la sève de
bouleau fraîche, pure, naturelle et certifiée biologique en programme
de 5 litres pour 21 jours à raison de 25 cl par jour. En 2 ou 3 prises, dont
1 à jeun le matin, et le reste 1 h avant les repas et, ce, jusqu’à 17 h. Pour
profiter au mieux d’une cure de sève de bouleau, il est important de
l’accompagner d’une alimentation pauvre en sucres (pâtisserie) et en
aliments d’origine animale (viande, produits laitiers). Pour une parfaite
optimisation, la sève de bouleau doit être gardée en bouche sous la
langue un moment avant de l’avaler.
Possibilité de faire plusieurs cures consécutives et de prévoir une
interruption d’une semaine entre chaque cure de 21 jours.
Source : www.vegetal-water.fr

Faites place nette !
Changer l’eau du bocal, désherber son jardin intérieur, gommer
de l’intérieur, autant d’images employées pour illustrer le
nettoyage de l’organisme. Que l’on nomme cette action détox,
drainage, épuration ou détoxification, la finalité est toujours la
même : se débarrasser des
toxines et déchets qui nous
encombrent inutilement.
Cette notion est bien
connue des naturopathes et
autres praticiens en méthodes
naturelles, pour lesquels elle
est absolument incontournable afin
d’aider notre organisme à retrouver vitalité, bien-être et légèreté.
En effet, la propreté de notre terrain est la clé de notre santé.

L’Eco-billet
de Claire Desvaux
naturopathe
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A l’origine de tout encrassement
Il existe 2 sources d’apports en toxines auxquelles nous ne pouvons guère
échapper :
- Une source extérieure que l’on nomme intoxiCation : c’est la pénétration dans
l’organisme (par les voies respiratoire, digestive ou cutanée) de substances
extérieures issues de la pollution ambiante, du tabac, des médicaments,
de l’alcool, de l’alimentation industrielle raffinée (dépourvue de vitamines,
fibres et enzymes mais riche en colorants, additifs, conservateurs…).
- Une source intérieure que l’on nomme intoxiNation : c’est l’accumulation
de toxines à l’intérieur de notre organisme : déchets métaboliques (urée,
acide urique, cholestérol…), substances résultant de fermentations ou
putréfactions, cellules mortes, bactéries intestinales… La quantité de ces
toxines dépend étroitement de l’activité de nos différents métabolismes.

Une nécessaire filtration
Comme toujours dans la nature, tout concourt à notre bien-être. Ainsi,
notre organisme est doté de 5 organes d’élimination, des filtres nommés
émonctoires, dont la mission est de rejeter les substances indésirables
perturbant notre fonctionnement harmonieux. Foie (couplé à la vésicule
biliaire), reins, intestin, peau et poumons assurent ainsi le nettoyage
quotidien de notre corps.
La femme possède un émonctoire secondaire, l’utérus, par lequel elle
élimine chaque mois, via les menstruations, des toxines supplémentaires.
Des règles douloureuses peuvent s’expliquer par un sang chargé de toxines
(mais les hormones sont aussi souvent en cause). Et, lors de la ménopause,
les bouffées de chaleur constituent une autre forme d’épuration, par la
peau : l’élimination mensuelle n’ayant plus cours, l’organisme trouve ici une
autre porte de sortie pour les toxines qui lui sont néfastes. Une ingénieuse
manifestation de l’intelligence du corps !
Quand toutes les issues de secours sont bloquées, l’organisme trouve en effet
toujours un moyen d’éliminer ce qui n’est pas bon pour lui et peut solliciter pour
cela le nez, l’oreille...

Quand la coupe est pleine
Nos émonctoires font ainsi leur possible pour réaliser leur mission de
nettoyage, mais face à l’ampleur de la tâche, ils s’affaiblissent peu à peu et
ne parviennent plus à suivre le rythme.
Avec pour conséquences : une peau grasse, des imperfections, un transit
lent, une digestion difficile (des graisses et de l’alcool en particulier), de la
peau d’orange chez les femmes, une prise de poids, une sensibilité accrue aux
infections par faiblesse du système immunitaire, des problèmes articulaires,
des maux de tête…
Sans oublier la fatigue, car rejeter toutes ces toxines sollicite considérablement
nos émonctoires et requiert une énergie qui pourrait avantageusement être
utilisée à d’autres fins.

Pas d’élimination sans vitalité
Avant de se lancer dans un programme détox, on doit s’assurer d’avoir la
vitalité pour cela. En effet, pour faire face à une élimination stimulée par une
restriction alimentaire ou la prise de plantes dépuratives, les émonctoires
ont besoin d’énergie. Les toxines vont être mises en circulation, mais à défaut
d’énergie, ne pourront être éliminées, ce qui est pire que mieux ! On va alors
assister à une contamination de l’ensemble de l’organisme.
La vitalité peut être boostée par du repos, la prise de compléments
alimentaires reconstituants et / ou tonifiants : gelée royale, ginseng, eau de
mer hypertonique, complexe de multivitamines et minéraux…

En toute cohérence, il convient en parallèle de limiter l’apport de substances
« toxiques » par la voie alimentaire (céréales contenant du gluten, viande
rouge, produits laitiers, sucre, gâteaux, chocolat, café, alcool…) afin de
ne pas accentuer l’encrassement déjà existant. Et de mettre au menu des
aliments hypotoxiques et vitalogènes : jus de légumes (à composer soimême, selon ses goûts, à l’extracteur, ou à acheter tout prêts en boutiques
bio), crudités bio (chaque repas devrait débuter par une petite portion de
légumes de saison), graines germées (toutes, mais surtout celles de poireau,
alfalfa et radis), fruits secs et oléagineux, gingembre…

Intox ou détox ?
Au cours d’un drainage, certains effets indésirables peuvent être observés.
Pas de panique, ils sont le signe que le corps se nettoie et c’est bien le but
recherché ! En effet, davantage sollicités, les émonctoires travaillent à plein
régime pour éliminer et faire remonter à la surface les toxines stockées
dans l’organisme. Elles pourront être évacuées sous la forme de boutons
sur le visage (au niveau du menton le plus souvent), d’éliminations accrues
aux niveaux rénal et intestinal… Chez certaines personnes, elles se
traduiront par des maux de tête, un rhume… Inconstants, ces effets seront
proportionnels à la surcharge du terrain mais aussi à la vitalité disponible.

Mes conseils +
pour une détox réussie
- Choisissez le moment le plus favorable pour la démarrer : vous devez être
suffisamment en forme et disponible sur le plan mental comme physique et
idéalement libéré(e) d’impératifs professionnels ou familiaux. Si ce n’est pas
le cas, différez-la.
- Faites le vide dans votre réfrigérateur et vos placards : mettez de côté tous
les aliments « tentation » qui pourraient compromettre votre détox : gâteaux,
chocolat, charcuterie, fromages, plats cuisinés. Et avant de commencer,
passez au marché ou dans votre boutique bio pour faire le plein de légumes,
fruits, tisanes…
- Calez dans votre agenda un rendez-vous pour un massage drainant qui
amplifiera les effets détox.
- Prenez soin de votre peau : gommages, masques, soins anti-âge… Faitesvous du bien !
- Lâchez prise sur le plan mental en notant les pensées qui vous encombrent la
tête…
- Faites des siestes et mettez-vous au lit de bonne heure pour consacrer toute
votre énergie disponible au travail d’élimination.
- Bougez ! Choisissez une activité qui vous motive pour activer le travail
d’élimination des émonctoires.
- Après votre détox, instaurez 1 journée de monodiète par mois, puis tous les 15
jours et enfin chaque semaine, quand votre organisme y sera habitué. A base de
pommes, soupes, jus de légumes, riz, bananes… selon vos goûts et les saisons.

Sur ma liste de courses : le Top 10 des aliments détox
Pomme : riche en vitamine C et en quercétine antioxydantes. Sa
pectine, une fibre soluble, absorbe et aide à éliminer le cholestérol, les
métaux lourds et certains additifs.
Avocat : contient du glutathion qui lutte contre les radicaux libres,
molécules instables et agressives qui accélèrent le vieillissement.
Artichaut : non seulement il contient des éléments antioxydants,
mais sa cynarine stimule la sécrétion de bile qui chasse vers l’intestin les
substances toxiques pour notre organisme.
Betterave rouge : sa méthionine élimine les déchets et sa
bétanine accélère la destruction des acides gras dans le foie. Elle est en
plus énergétique et reminéralisante. À consommer crue de préférence, ou
en jus.
Crucifères (choux, radis...) : leurs glucosinolates, substances
riches en soufre, stimulent la production d’enzymes par le foie et l’aident à
éliminer les toxines.

Ail : contient de l’allicine, à base de soufre qui se lie à des toxiques afin
de les évacuer.

Kiwi : riche en vitamine C, donc antioxydant.
Pruneaux : leur acide tartrique exerce un effet laxatif bien connu.

Il contient d’autres substances et des fibres qui stimulent le péristaltisme
intestinal.
Algues : leurs sels minéraux et alginates participent à l’élimination des
métaux lourds. De plus, elles tonifient les glandes endocrines, notamment
la thyroïde, grâce à leur richesse en iode.
Cresson : il augmente la synthèse des enzymes responsables de la
détoxification. Sa chlorophylle favorise la formation des globules rouges.
Enfin, il est diurétique et reminéralisant.
Le saviez-vous ? Digérer nous coûte 30 % de notre énergie vitale (et quand
nous réalisons de nombreux mélanges, la note est encore plus salée !).
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Stimuler vos émonctoires avec les plantes !
Pour tirer un trait sur les fatigues hivernales et remettre les énergies sur les rails, rien de tel qu’un bon arrêt à la station de
dépuration, en stimulant nos émonctoires internes avec un allié 100 % naturel : la phytothérapie.
Pour stimuler le foie, je privilégie…

- Le radis noir, qui contient de nombreux composés
organiques soufrés, ainsi que des matières minérales
(calcium, magnésium, fer). Il est reconnu pour favoriser le
bien-être du foie, son effet bénéfique sur la sphère hépatobiliaire reposant sur l’écoulement facilité de
la bile.
- La fumeterre, de la famille des Fumariacées, qui signifie
« fumée de terre », favorise le bien-être du foie et facilite la
digestion.

Pour stimuler l’intestin, je privilégie…

- La chicorée, de la famille des Astéracées, riche en phosphore, magnésium,
potassium et fer, favorise le transit et équilibre la flore intestinale grâce à ses
effets prébiotiques.
- L’aloé vera, ou aloès des Barbades, de la famille des Liliacées, riche en
vitamines, minéraux, enzymes digestives et acides aminés, nettoie les
intestins et améliore l’équilibre du pH intestinal.

Pour stimuler les reins, je privilégie…

- Le pissenlit, ou dent de lion, de la famille des Astéracées,
est particulièrement riche en potassium, en fructose
et inuline. Il est reconnu pour favoriser la digestion aux
niveaux hépatique et biliaire.
- La reine des prés, ou ulmaire, de la famille des Rosacées,
riche en acide acétylsalicylique, facilite les fonctions
d’élimination et de drainage de l’organisme.

Pour stimuler les poumons, je privilégie…

- Le bouillon blanc, de la famille des Scrophulariacées, est un émollient des
muqueuses respiratoires et digestives, ainsi qu’un fluidifiant bronchique. En
favorisant les crachats, il nettoie activement les poumons.
- Le thym, de la famille des Lamiacées, particulièrement riche en huiles
essentielles, est un antiseptique puissant capable de nettoyer les poumons.
Galien disait que « le thym est propre à nettoyer les parties nobles du corps et
à jeter toutes les fluidités hors de la poitrine. »

L’hydrolathérapie détox
L’hydrolathérapie est sûrement la branche de l’aromathérapie la moins
connue mais l’une des plus porteuses de progrès dans les traitements
naturels. Faciles d’emploi et très bien tolérés par l’organisme, les hydrolats
peuvent s’utiliser par voie orale. Chaque hydrolat peut se prendre de manière
isolée mais il est intéressant de les associer pour une action en synergie.
Trois hydrolats sont particulièrement recommandés pour activer les fonctions
d’élimination de l’organisme :

L’hydrolat de carotte sauvage

Obtenu par distillation de ses graines, l’hydrolat de carotte sauvage nettoie
et stimule le foie, la vésicule biliaire et les reins. Il s’utilise en cure pour
débarrasser son corps des toxines.
Tonique général, réparateur et dépuratif, il aide le corps à s’adapter aux
changements de saison.

L’hydrolat de Lédon du Groënland

Par distillation de ses feuilles, on obtient un hydrolat très puissant sur le
plan thérapeutique. Connu pour ses vertus détoxifiantes et purificatrices de
l’organisme, il s’emploie en cure de régénération et de purification du foie et
du pancréas.

L’hydrolat de romarin à verbénone

Obtenu par distillation des rameaux, l’hydrolat de romarin à verbénone
possède des vertus régénérantes et protectrices pour le foie. Il améliore
également la capacité digestive en stimulant les fonctions hépato-biliaires.
Selon la médecine chinoise, il est conseillé de faire une cure d’hydrolat de
romarin à verbénone au printemps car c’est à cette saison que le foie manque
d’énergie.

Comment les utiliser ?

Vous pouvez consommer vos hydrolats de deux manières différentes :
En eau aromatisée : ajoutez une cuillère à soupe d’hydrolat ou d’un mélange
d’hydrolats dans un litre d’eau. Buvez tout au long de la journée.
En tisane : ajoutez une cuillère à café d’hydrolat ou d’un mélange d’hydrolats
dans une tasse d’eau chaude. À renouveler 3 fois par jour.
Source : www.aroma-zone.com

éco Livres Détox
Total Détox de Bernard Raquin

Les techniques indiquées dans ce livre sont le résultat des
recherches et des expériences de l’auteur. On y trouve des
méthodes souvent multimillénaires qui ont été améliorées avec
le temps. Elles nous ont été transmises par les anciens Européens,
par les Indiens, Chinois, Arabes, Amérindiens, Africains... Plusieurs
de ces méthodes, comme l’usage de l’argile ou de la vapeur, sont
universelles, qu’elles aient été découvertes par chaque peuple ou
transmises d’une civilisation à une autre.
Guy Trédaniel Éditeur - 16,90 €

La détox des paresseuses d’Anne Benoît

On a abusé des bonnes choses (mauvaises pour le corps
certes !... Mais si bonnes !) et on voudrait se refaire une
petite santé, histoire de toujours rentrer dans son pantalon
préféré ?
Purification en profondeur et élimination des toxines sont
au rendez-vous dans ce livre, véritable guide établi sur 4
semaines.
Sans effort et en peu de temps, vous voilà redevenue la
sylphide de vos débuts… Jusqu’au prochain écart ! Un livre
à avoir toujours à portée de main !
Éditions Marabout - 5,90 €
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Une info plutôt salée !
Le sel, bien souvent mal consommé et de mauvaise qualité (sel raffiné bourré d’antiagglomérants), a mauvaise réputation pour notre santé. Mais il y a sel et sel : certains sels
de qualité peuvent être un précieux allié, comme le sel cristallin de l’Himalaya. La structure
de ce dernier est fondamentalement différente de celle du sel de gemme traditionnel. La
structure du sel cristallin n’est pas moléculaire, mais subdivisée en particules beaucoup plus
fines. En effet, suite à la pression énorme exercée lors de la formation du massif himalayen,
les éléments du sel de l’Himalaya (magnésium, calcium et potassium) ont été réduits à une
dimension tellement infime qu’ils peuvent être directement exploités par les cellules sans
même passer par le métabolisme.
La consommation de sel cristallin de l’Himalaya entraîne une détoxification en profondeur
de l’organisme. Détoxiquant puissant, il dissout toxines, déchets et substances novices
présents dans le corps. Il élimine également les métaux lourds (mercure et plomb) et
dissout les dépôts calcaires.
Cure d’eau salée :
Faites dissoudre quelques cristaux de sel de l’Himalaya
dans un litre d’eau de source. Après environ une heure,
vous obtiendrez une solution saline prête à l’emploi.
Diluez chaque matin une cuillère à café de cette eau salée
dans un verre d’eau de source.
Faites des cures de 21 jours, suivies d’une pause de 7 jours.

Détox 100 % vitalité de Chico Shigeta
Les vertus des plantes sur le corps et dans l’assiette, les tisanes
pour éliminer les déchets, les bains détox à partir du pissenlit,
du souci et de la pensée sauvage, les 5 huiles essentielles
pour lutter contre le stress, les soins du visage « la peau et les
cheveux sont le reflet de votre santé », la pratique de l’automassage pour apprivoiser son corps, apprendre à lutter contre
la migraine et la cellulite, manger sainement, privilégier les
graines germées, les légumes fermentés, les algues…, et
surtout plein de recettes savoureuses et faciles à faire.
Ce livre est une douce musique des règles de bon sens que Chico Shigeta, la masseuse
préférée des célébrités, nous fredonne avec sa force de conviction et son savoir-faire.
Éditions Marabout - 15,90 €

Détox de T.M Thust et Dr S. Schlett
Cet ouvrage vous propose :
- d’identifier les toxines que vous ingérez ou inhalez
au quotidien, de savoir comment elles agissent et de
connaître leurs effets ;
- de faire le bilan de votre degré d’intoxication pour savoir
quels organes purifier en priorité, où guetter les toxines,
quels sont les symptômes des intoxications aiguës et
chroniques et comment les diagnostiquer ;
- de prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer
votre organisme durablement en le détoxiquant
grâce aux méthodes concrètes proposées par nos deux
spécialistes : acides aminés, vitamines, oligoéléments,
infusions, herbes… Éditions Vigot - 11 €

éco bien-être
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Hydrolathérapie anti-stress et anti-fatigue

Nous vous recommandons : l’hydrolat aromatique de verveine
Plante éminemment précieuse, la verveine a été vénérée par nos
ancêtres. La dénomination latine de verveine, « verbenaca », signifie
d’ailleurs « branche sacrée » ou « baguette magique ».
Très précieux aussi, son hydrolat fournit l’énergie et le dynamisme
nécessaires en cas de fatigue ou de baisse de moral et d’envie. Il
ouvre la porte à l’enthousiasme, à la joie et à l’optimisme.
Comment l’utiliser ?
En eau aromatisée : ajoutez une cuillère à soupe d’hydrolat de
verveine dans un litre d’eau. Buvez tout au long de la
journée.
En tisane : ajoutez une cuillère à café d’hydrolat
de verveine dans une tasse d’eau chaude. À
renouveler 3 fois par jour.
En brume d’ambiance : ajoutez l’hydrolat dans
votre brumisateur en remplacement de l’eau
ou bien vaporisez votre hydrolat à l’aide d’une
pompe spray.
En bain aromatique : ajoutez directement à
l’eau du bain (4 cuillères à soupe) pour un
moment de détente et d’apaisement.
En friction : quelques gouttes d’hydrolat en
massage au niveau du plexus solaire.
Pour une action énergétique et psychoémotionnelle, les hydrolats s’utilisent sur une
période de 40 jours.
Où en trouver ? Sur www.aroma-zone.com

Aromathérapie anti-stress et anti-fatigue

Nous vous recommandons : l’huile essentielle de pamplemousse
L’huile essentielle de pamplemousse possède une odeur acidulée
et sucrée. Cette huile essentielle dynamisante apporte une action
tonifiante sur le système nerveux. Apaisante en cas de stress,
elle est riche en terpènes, ces composés qui offrent les
propriétés de transmettre force, courage et confiance.
Précaution d’emploi : ne pas l’employer pure sur
les peaux sensibles, au risque de provoquer des
irritations.
Comment l’utiliser ? En application cutanée et
friction : une goutte d’huile essentielle de pamplemousse
diluée dans une goutte d’huile végétale en massage au
niveau des points énergétiques (plantes des pieds, plexus
solaire, poignets...). En diffusion atmosphérique : versez une
vingtaine de gouttes d’huile essentielle de pamplemousse
dans un diffuseur. Diffusez 10 minutes 3 fois par jour.
Vous pouvez également disposer quelques gouttes d’huiles
essentielles sur un mouchoir ou au niveau des poignets et inspirer
profondément 2 à 3 fois de suite. En bain aromatique : mélangez au
préalable 15 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse avec 2 ml
de solubol. Versez votre mélange dans le bain.
Où en trouver ? Sur www.aroma-zone.com
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L’un des plus concentrés d’Europe
Flacon sans bisphénol - A

Comme à chaque changement de saison, il est possible qu’à
l’approche du printemps l’on ressente une baisse de moral ou
de la fatigue. Phyto, aroma et hydrolathérapie seront alors de
précieux alliés. En effet, les plantes (que ce soit sous forme
d’extrait sec, d’huile essentielle ou d’hydrolat) possèdent des
vertus énergétiques qui leur sont propres et permettent d’agir sur
notre système nerveux. Pour être zen et retrouver le sourire dès
les premiers jours du printemps, suivez notre guide 100 % végétal.
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Adios stress et fatigue !
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Miser sur son bien-être est l’une des clés pour optimiser le changement de saison et
profiter pleinement de l’arrivée du printemps. Chassez fatigue et baisse de moral,
bougez, buvez, pratiquez l’auto-massage, rigolez et adoptez la pensée positive !

Action
100%

Contient :
Des bioflavonoïdes, coumarines, protéines, terpènes.
Aide à combattre :
+ de 800 souches de bactéries, de microbes et de virus,
+ de 100 champignons et organismes unicellulaires
Agit en corrélation avec les défenses immunitaires
Déclaré non toxique par la FDA
Convient aussi aux animaux
et aux plantes
BIOGRAPEX - 64200 Biarritz
Tél. 05 59 23 41 75 de 9h à 12h ou 06 89 03 72 48
biograpex@hotmail.fr - www.biograpex.fr

Phytothérapie anti-stress et anti-fatigue

Nous vous recommandons : le gomphrena
Le gomphrena est une plante de la famille des Amarantacées. On utilise sa racine réduite en poudre. Riche
en acides aminés, vitamines A, B1, B2 et E et sélénium, il est rééquilibrant du système digestif et nerveux.
Cette plante adaptogène contient de précieux éléments, connus pour leurs effets antioxydants, immunisants
et revitalisants. Le gomphrena détend les muscles, relaxe et favorise un bon sommeil. Le gomphrena
régularise l’équilibre acido-basique, normalise le cholestérol et la circulation coronarienne.
Comment l’utiliser ? En cure de 21 jours, à raison d’un quart de cuillère à café de poudre, 2 à 4 fois par jour.
Où en trouver ? Sur www.voyalimento.fr ou sur www.guayapi.com

Pour nettoyer votre corps…
Oui à la pensée positive !

L’information vient de l’OMS : la dépression sera, dans 10 ans, la 2ème maladie
la plus répandue dans le monde. C’est la raison pour laquelle de plus en
plus de thérapies, validées scientifiquement, émergent pour venir en aide
à la santé mentale. C’est le cas de la pensée positive, développée par les
psychiatres en thérapie, qui permet de réduire la dépression. Elle est
aujourd’hui connue du grand public, au point qu’un livre de vulgarisation
lui est consacré. Pourquoi la vie semble sourire à certains quand d’autres
font désespérément grise mine ? La clé réside dans l’approche de la
psychologie ou, plus simplement, de la pensée positive. Loin des approches
habituelles et historiques de la psychologie, qui explorent l’être humain
dans ses comportements les plus sombres (dépression, anxiété, psychose,
etc.), la psychologie positive est une école de pensée orientée vers le
développement personnel et le changement social. Trois dimensions y sont
valorisées pour leurs composantes favorables au bonheur : les émotions
et expériences subjectives positives, le caractère et les comportements
associés, les organisations sociales et les valeurs appliquées. La psychologie
positive s’intéresse ainsi à ce qui arrime l’individu à sa vie et au monde.
Elle présente en cela des affinités avec certaines psychothérapies, comme
la logothérapie (thérapie par le sens), les TCC (thérapies cognitives et
comportementales) ou encore la gestion des émotions, et s’est rapidement
développée, dans le monde entier, ces 10 dernières années. Avec La Pensée
positive pour les nuls, les lecteurs découvriront toutes les informations sur
les origines de cette posture thérapeutique, les aspects théoriques, mais

aussi, et surtout, la pratique et les résultats de la psychologie positive.
Comment comprendre ce qui vous atteint ? Comment aiguiser vos émotions
positives? Et comment utiliser la pensée positive pour réussir dans sa vie
personnelle et professionnelle ? Autant de questions auxquelles chacun
aimerait savoir et pouvoir répondre pour rebondir et aller bien !
À lire La pensée positive pour les nuls, de Béatrice Millêtre - Éditions First - 22,90 €

Rigolez !
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le rire est indispensable pour
débarrasser le corps de ses toxines. Pour s’entraîner au quotidien,
vous pouvez émettre un rire déclenché en procédant à une expiration
rapide et saccadée par le ventre. Les effets d’un rire déclenché sont
les mêmes que ceux d’un rire naturel. Avec un peu d’entraînement,
le rire déclenché débouchera sur un rire naturel. Attention, il ne s’agit
pas d’un rire de gorge, sans grand intérêt pour notre santé. Il faut
en effet que l’air active votre ventre et actionne votre diaphragme.
Concrètement, comment procéder ? Ouvrez grand la bouche comme
pour dire « Ah ». Soufflez l’air avec le ventre, comme si vous vouliez
faire de la buée pour essuyer vos lunettes. Soufflez plusieurs fois de
cette manière, de plus en plus vite. Vérifiez que votre ventre rentre et
sort au rythme de votre respiration. Répétez 3 fois par jour ce rituel on
ne peut plus rigolo !
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Pratiquez l’auto-massage
détox du ventre

Eco-scoop :

Ce massage est indispensable pour détoxiquer le corps et drainer
l’eau stockée dans son ventre, tout en participant à l’élimination
des déchets. Le ventre est ainsi dégonflé et la silhouette affinée.
Comment procéder ?
1 I Préparer tout d’abord une huile de massage en
mélangeant à 50 ml d’huile végétale de sésame 2 gouttes
d’huile essentielle de genévrier, 2 gouttes d’huile essentielle
de pamplemousse et 2 gouttes d’huile essentielle de
géranium rosat.
2 I Faites chauffer une belle noix du mélange obtenu entre
vos mains.
3 I Appliquez-le sur le ventre en faisant des mouvements
circulaires, dans le sens des aiguilles d’une montre. Il ne s’agit
pas de masser d’une manière superficielle mais d’appuyer,
puis de drainer comme si vous vouliez tout ramener vers le
bas, jusqu’à 3 centimètre en-dessous du nombril. Répétez
ce mouvement 3 fois de suite. Pensez à inspirer quand vous
drainez et expirez au moment où vous pressez.

Un sport détox à découvrir :

			

le Yoga Bikram

Parmi tous les yogas pratiqués, le Yoga Bikram, du nom de son créateur
Bikram Choudhury, a tout particulièrement le vent en poupe. Il s’agit
d’une série de 26 poses dynamiques, appelées « asanas », et de deux
exercices de respiration, les « pranayamas », destinées aux personnes
de tous les âges et de toutes conditions physiques. Chaque posture
étire et renforce des muscles, tendons, ligaments et articulations
spécifiques, préparant ainsi le corps pour la posture suivante. Cette
pratique stimule également le corps dans sa globalité (les systèmes
immunitaire, nerveux, digestif, cardiovasculaire, respiratoire, hormonal,
etc.).
Particularité très originale de ce yoga : il se réalise dans une pièce
chauffée afin de faciliter un étirement plus profond du corps, une
élimination des toxines plus rapide et efficace, réduisant ainsi le risque
de blessures musculaires. Une pratique régulière du Yoga Bikram
permet de maintenir le corps en excellente forme. Il améliore la posture
et l’alignement de la colonne vertébrale. Il contribue à soulager les
douleurs de dos, tonifie les muscles et affine la silhouette. Il favorise la
vigueur, la souplesse, la résistance et la concentration. Il réduit le stress
et les tensions en offrant un exercice complet qui apporte un bien-être
physique et mental. Source : www.bikramyogaparis.com

la

chronobiologie !
Au printemps, notre corps se réveille
et nous donne envie de reprendre une
activité physique, indispensable pour
bien nettoyer notre corps des toxines
accumulées pendant l’hiver. Cela nous
amène à nous poser la question suivante :
à quel moment de la journée vaut-il mieux
pratiquer une activité physique ?
Notre corps est géré par une horloge interne
qui commande les différentes fonctions de
l’organisme, avec un impact sur le sommeil, la
nutrition mais aussi sur l’activité physique. C’est
ce que l’on appelle la chronobiologie. De nouvelles
publications montrent que notre corps est préparé
à l’effort à certaines heures. Il y aurait donc comme
un emploi du temps pour pratiquer le sport dans
la journée :
Le matin, mieux vaut pratiquer un sport à
dominante technique, qui va réveiller et stimuler
tous les facteurs d’apprentissage et de mémorisation (le tennis, la
danse, le golf, le squash…).
Le midi, tous les sports pratiqués à l’extérieur sont idéaux, afin de
profiter pleinement des bienfaits de la lumière sur notre humeur.
Entre 13 et 15 h, mieux vaut éviter la pratique d’un sport.
Entre 16 et 18 h, la vigilance est accrue, grâce à la présence de
cortisol dans le sang, l’hormone « du stress ». C’est donc l’heure des
performances cardiovasculaires avec des sports d’endurance, mais
également des sports musculaires. C’est aux alentours de 17 h que les
capacités psychomotrices sont majeures et c’est d’ailleurs généralement
l’heure des records du monde !
Après 18 h la pratique d’un sport d’endurance, comme par exemple
le footing, le vélo ou la natation, aide, contrairement aux idées reçues,
à mieux dormir et à améliorer la durée du sommeil long et profond,
à condition que celle-ci soit suivie de techniques de relaxation, qui
favorisent la baisse de la température corporelle.

Les Fleurs de Bach au printemps,

					c’est IN !

Surtout sans alcool, en granules et 100 % certifiées BIO !
Imprégnées d’infusions solaires et préparées selon la méthode originale du
Dr Bach, Les Fleurs de Bach sans alcool sont faciles à utiliser et permettent
à toute personne ne souhaitant pas consommer d’alcool de bénéficier de
toutes les vertus des ces Fleurs, pour leur apport en équilibre émotionnel. Il
existe 4 complexes enfants aux Fleurs de Bach en granules Bio sans alcool,
qui sauront les accompagner dans chaque moment difficile et qui leur
permettront de surmonter leurs problèmes au quotidien :
Joie et Optimisme : aide à sortir des états dépressifs, de la mélancolie
et de la résignation, amène nouvelle joie de vivre et régénération.
Petit Tourbillon : calme les agitations excessives dues aux tensions
émotionnelles.
Création et Jeu : augmente l’inspiration, l’intuition et l’expression
en s’appuyant sur la confiance intérieure.
École et Devoirs : rend conscient de ses responsabilités, stabilise et
augmente la capacité de mémoire et de concentration, permet d’avoir
plus de confiance en ses capacités. www.biofloral.fr

Vous prendrez bien

un bain détox aromatique ?

Riche en magnésium biodisponible, le sel d’Epsom est réputé comme
remède ancestral pour détoxifier le corps. Mélangez soigneusement 3 à
4 poignées de sel d’Epsom avec 2 gouttes d’huile essentielle de genévrier
et 2 gouttes d’huile essentielle de citron. Ajoutez cette préparation à l’eau
du bain. 15 à 30 minutes d’immersion seront suffisantes pour profiter
pleinement des effets bénéfiques de ce bain détox.

Décoction printanière

Dans une casserole, mettez de l’eau et le mélange de plantes suivant :
- 1 pincée de racine de pissenlit
- 1 pincée de fleurs de souci
- 1 pincée de fleurs de pensée sauvage
- 1 petite pincée de réglisse ratissée
- quelques feuilles de menthe
Portez à ébullition puis retirez et couvrez pendant 5 à 7 minutes.
Buvez 3 tasses de cette décoction par jour, pendant au moins une
semaine afin d’obtenir un résultat optimal.
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Une eau

vraiment pas comme les autres !

Et si vous profitiez du printemps pour découvrir l’eau Kangen ? Kangen,
Kezako ? Kangen signifie en japonais « retour à la source », « eau des
origines ». Et pour cause…
L’eau Kangen est agréée depuis 45 ans au Japon par le ministère de
la santé et utilisée comme moyen thérapeutique dans les hôpitaux.
Obtenue par électrolyse continue grâce à un ioniseur, l’eau Kangen a 3
propriétés bienfaisantes pour votre vitalité :
- elle est antioxydante : l’eau Kangen vous protège des radicaux libres,
responsables du vieillissement prématuré des cellules.
- elle est micromoléculaire : l’eau Kangen détoxifie les cellules et vous
hydrate 6 fois plus que l’eau du robinet ou minérale.
- elle est alcaline : avec un pH compris entre 8,5 et 9,5, l’eau Kangen
permet de combattre l’acidité du corps due à l’alimentation moderne,
à la pollution et au stress.
Pour en savoir plus : www.kangen-bienetre.fr

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

www.vitalibio.com, la nature est parfaite
Quoi de plus sain et de plus naturel que d’utiliser
des produits que notre corps reconnaît, sans
molécules de synthèse... Vitalibio, bien connu à
Aix en Provence pour son approche holistique
et moderne du bien-être et de la santé, met
son expertise en ligne. Naturopathes et bio
esthéticiennes sont à l’unisson pour vous guider :
cosmétiques, compléments aliementaires... Soins,
massages et ateliers sont délivrés dans leur
magasin/institut d’Aix en Provence
www.vitalibio.com, le site qui vous veut du bien.
Magasin La Pioline - Rue Arnaud Borrili
13290 Aix-en-Provence - Tél : 04.42.50.92.06

Communiqués

Bonnes Adresses

Cure : www. nat ur ab ell e . f r

Rubrik’ à Trucs

Bienvenue au printemps
Vive les cures de détoxination !
Faites « place nette » et libérezvous des toxines accumulées... A la suite de la cure, pensez à
bien reminéraliser votre corps, pour retrouver Équilibre et Vitalité !
Compléments Alimentaires, Cosmétique bio, Fleurs de Bach, Huiles
Essentielles..
Contactez-nous pour toutes informations au 03 88 07 08 87
Retrouvez nous sur www.naturabelle.fr

Institut de formation de la Naturopathie

Ce puissant adsorbant d’origine 100 % naturelle a la capacité de fixer
sur sa surface diverses substances tels les bactéries, les toxines et les
gaz. Il apaise les troubles du transit, les ballonnements et la mauvaise
haleine. Mais aussi pour vous aider à retrouver un ventre plat et une
jolie silhouette. Une excellente raison de broyer pour une fois du noir !
Posologie pour une cure de drainage : 2 cuillères à soupe aux trois
repas pendant 15 jours pour un adulte, puis 3 cuillères à soupe pendant
le mois qui suit, s’il on veut obtenir un drainage cellulaire profond.

Fondé en 1983, il dispense un enseignement
professionnel en semaine depuis 17 ans sur 4
sites : Paris, Lyon, Aix en Provence ou Toulouse.
Cofondateur et membre de la Fédération
Française de Naturopathie (FENAHMAN) depuis
1985, seule organisation nationale organisant
la profession, son expérience, son équipe
pédagogique de haut niveau font de l’Institut
EURONATURE une école incontournable pour
les personnes désireuses d’apprendre un métier
dans le secteur du bien-être et de la relation d’aide.
Visiter notre site : www.euronature.fr
Mail : euronature1@wanadoo.fr - Tél : 01 48 44 89 75

Passez en mode chlorophylle

Naturopathie : Æsculape

Grand ménage de printemps !
Allez au charbon… végétal

Pour bien commencer sa journée, remplacez le « petit noir » par un
« grand vert » ! Optez le matin pour un verre de jus d’herbe d’orge,
qui, par son apport en chlorophylle, se révèle être un excellent agent
de nettoyage du sang et des organes internes. De quoi voir la vie en
green ! Posologie : dissoudre le matin une cuillère à café
de poudre de jus d’herbe d’orge dans un verre d’eau
froide ou un jus de fruits ou de légumes non acides.
Faites une cure pendant 21 jours.

Réveillez votre corps avec le bourgeon
de genévrier !
La gemmothérapie est l’utilisation de tissus
embryonnaires végétaux en croissance tels que jeunes
pousses, bourgeons frais, radicelles, préparés par macération dans
un mélange eau-alcool-glycérine pour
obtenir un extrait que l’on appelle
« macérat-glycériné ». Le bourgeon de
genévrier (Juniperus communis) est un
stimulant général de l’organisme, qui
contribue à éliminer l’acide urique, l’urée,
le cholestérol et favorise l’élimination
des toxines. Posologie : l’usage interne
se préconise en dehors des repas, entre
1 à 3 fois par jour. Débutez par 5 gouttes, augmentez progressivement
si nécessaire jusqu’à 15 gouttes. Une fois un résultat obtenu, gardez le
même nombre de gouttes pour le reste de la cure sans augmenter. Une
cure de 3 semaines minimum est souvent recommandée, renouvelée
3 fois avec une semaine d’arrêt entre chaque cure.

Chlorelle et métaux lourds !
Les algues n’en finissent pas de nous surprendre. La chlorelle, microalgue mesurant de 2 à 8 microns, doit son nom à sa très haute teneur
en chlorophylle. Sa membrane cellulaire est constituée de telle façon
qu’elle a le pouvoir de capter les métaux lourds (le mercure, le cadmium,
le plomb, l’arsenic), ainsi que les produits chimiques présents dans
l’organisme, et de permettre leur élimination par les voies naturelles
en activant et renforçant le tonus intestinal. À l’attaque ! Posologie : 1 g
par jour de chlorella (1 cuillère à thé), de préférence le matin ou le midi.

Près d’Aix en Provence, l’Ecole Libre de
Naturopathie AESCULAPE vous accompagne
dans l’apprentissage d’une profession humaniste
et passionnante : praticien Naturopathe, à travers
un cursus résolument intégratif. Formation
professionnelle en cycle long et modules à la carte
(naturopathie familiale, réflexologie plantaire, élixirs
floraux, iridologie, aromathérapie...) selon votre
projet. Informations et conférences gratuites : www.aesculape.eu

Sur les Bords du Rhin
(à 3h de Paris-Est)

Diagnostics et thérapies naturelles sur place
dans le cadre d’un cabinet de Heilpraktiker.
Sujets traités dans notre bulletin actuel
de “Heilpraktiker-info” :
La chélation des métaux lourds,
et l’insuffisance respiratoire.
Cliquez sur “communication” :
www.henri-maennlein.fr
Mail : maennleinhenri@ymail.com - Tél : 0049 7851 885 621

Paris
Herboristerie de Paris
fondée en 1920
Conseils personnalisés
Cure de printemps
5 e offerts pour l’achat
de la formule
Draineur + Amincissement.
Code : ECOLOHERBO
30 rue Pasquier – 75008 Paris - Tél. 01 42 65 36 21
38 rue du Montparnasse – 75006 Paris - Tél. 01 45 48 34 81
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éco beauté
Détox 100 % naturelle

Cinquième et non des moindres, la peau est un émonctoire de taille, au sens propre comme au sens
figuré, puisqu’elle a une surface moyenne de 1,5 m² pour un adulte moyen et qu’elle est le reflet de
notre état de santé général, mais aussi de nos émotions et de notre état psychologique. Elle joue un
triple rôle de protection, de respiration et d’épuration. Il est donc indispensable d’associer à une cure
« détox » complète de l’organisme, des soins cutanés appropriés.

Côté visage

nettoyez devant votre porte !

Miroir de notre intérieur, la peau est particulièrement vulnérable aux changements de saison : imperfections,
sensibilité, manque d’éclat et de vitalité. Voici quelques astuces simples à appliquer pour muer en beauté, sans
y laisser des plumes !

Astuce n° 1

Limiter les bourgeonnements !

Le constat : avec le printemps peuvent fleurir quelques boutons et
impuretés sur notre peau. C’est le signe extérieur du désordre et de
l’encombrement intérieurs car la peau permet elle aussi d’évacuer les
toxines et graisses accumulées dans notre organisme.
Adoptez le masque à l’argile
Le pouvoir adsorbant de l’argile permet d’éliminer les impuretés de la
peau. Utilisez l’argile la plus adaptée à votre peau. L’argile blanche, pour
les peaux sèches, irritées et matures. L’argile verte, pour les peaux mixtes
à grasses. L’argile rouge, pour les peaux ternes, fatiguées et irritées.
L’argile rose, pour les peaux fragiles, réactives, sujettes aux rougeurs.
L’argile violette, pour les peaux réactives. L’argile jaune, pour les peaux
mixtes à grasses réactives et sensibles.
Recette express détox : pour une utilisation « minute » - 1 cuillère à soupe
d’argile de votre choix + 1 cuillère à soupe d’hydrolats aromatiques de votre
choix (en fonction de votre type de peau) ou d’infusion fraîche de plantes.

Craquez pour le sérum végétal
Le sérum est la solution la plus adaptée pour une cure de printemps.
Inutile d’avoir la main lourde, seules 2 applications par semaine seront
suffisantes. Comment réaliser un sérum ? Choisir l’huile végétale de
votre choix (la plus adaptée à vos goûts et à votre peau) + 0,5 % d’huiles
essentielles en synergie (soit, par exemple, pour 50 ml d’huile végétale un
total d’environ 15 gouttes).

Astuce n° 2

Pratiquez le sauna facial
Facile à réaliser chez soi, il consiste à envoyer de la vapeur d’eau (chaude,
mais pas trop !) sur le visage afin de dilater les pores de la peau et de
faciliter ainsi l’évacuation des toxines. Comment s’y prendre ?
Versez de l’eau frémissante dans un grand bol ou un saladier en verre.
Ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles (1 à 2 gouttes par litre
d’eau). On place le visage propre au-dessus du bol avec une serviette
sur la tête et on reste ainsi 5 à 7 minutes les yeux fermés.
Les huiles essentielles à utiliser selon son type de peau :
Peau normale : lavande. Peau grasse : tea tree, lavande, bergamote,
citron, genévrier. Peau sèche et sensible : camomille, néroli, rose.
Peau mixte : lavande, citron. Peau sensible : hélichryse italienne, ciste,
camomille romaine. Attention de choisir une huile essentielle que
vous supportez bien. Effectuez auparavant un essai d’application dans
le pli du coude : appliquez 1 goutte d’huile essentielle diluée dans 1 cuillère
d’huile végétale à la pliure du bras. Si vous observez une réaction dans les
24 h, alors renoncez à cette huile essentielle.

Faites renaître votre peau !

Le constat : à force de passer l’hiver calfeutré et de ne pas sortir de sa tanière,
la peau, quelque peu contrariée, fait grise mine et n’est pas à la fête…
Optez pour des gommages doux
Pour débarrasser la peau des cellules
mortes accumulées pendant l’hiver,
le gommage mécanique est un
allié efficace. Attention toutefois
à privilégier un exfoliant doux et
à ne pas dépasser une fréquence
d’une fois par semaine. Astuce : les
exfoliants adaptés sont les pépins
de fraise, la poudre de racines d’iris,
les fibres de bambou et la pulpe de
noix de coco.

Dites oui à la bardane !
La bardane (Arctium lappa) est une plante de la famille des Astéracées
dont la racine est particulièrement riche en tanins et mucilages. Les
tanins ont pour propriétés d’une part d’activer la micro-circulation
sanguine, d’autre part de lutter très efficacement contre les attaques
bactériennes. Les tanins sont également connus pour leur aptitude à
l’astringence, ce qui les rend très intéressants pour le soin des peaux
mixtes. Les mucilages permettent quant à eux d’apaiser les peaux
irritées. Sous quelle forme l’utiliser ? Extrait sec ou teinture végétale, à
intégrer dans vos cosmétiques maison.

Craquez pour le masque au chocolat !
Le cacao possède des propriétés anti-oxydantes (vitamine E +
flavonoïdes) et favorise la restructuration de la peau, tout en lui
apportant souplesse et douceur. Idéal en masque pour être éclatante
au printemps !

La recette éclatante :

Proposition de flaconnage :
Pot de 50 ml

Matériel nécessaire :

Une petite cuillère non métallique
Un bol ou un bécher
Une grande cuillère

Ingrédients :

1 c. à s. d’argile blanche ultra ventilée
2 c. à s. de cacao bio en poudre
1 c. à s. de glycérine végétale
4 c. à s. d’huile végétale de
macadamia bio
60 gouttes d’extrait aromatique
naturel de cacao bio
3 gouttes de vitamine E
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masque nutri-éclat au
Mode opératoire :

1- Dans un bol, mettez l’argile et le cacao en poudre.
Ajoutez la glycérine et l’huile végétale, puis remuez
soigneusement afin d’obtenir une pâte lisse et uniforme.
2- Ajoutez l’extrait naturel de cacao et la vitamine E, puis
remuez une dernière fois.
3- Transvasez dans votre pot.

Conservation :

Bien conservé et fabriqué dans des conditions d’hygiène
optimales, ce masque peut se conserver au moins 1 mois.
Stockez votre pot à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Conseil d’utilisation :

Appliquez ce masque sur le visage en évitant le contour des
yeux. Laissez poser 20 minutes, puis rincez à l’eau claire.

cacao

Bonnes Adresses
Vous pensiez tout connaître du maquillage ?
Découvrez une nouvelle façon de vous démaquiller !
Les 1er kits de carrés
démaquillants lavables
écologiques, économiques
et pratiques.
Aucun déchet, 6 fois
moins cher que des
cotons
démaquillants
jetables,
pratique
et
simple d’utilisation grâce
au filet de lavage.
Les Tendances d’Emma - 3 route nationale - 89360 Flogny la chapelle
Tél. : 03 86 75 45 92 - 06 62 74 34 40 / www.tendances-emma.fr

Le bio en ligne
Le monde du Bio, c’est toute
la cosmétique Bio. Vente
en ligne de cosmétiques et de produits certifiés Bio. Retrouvez les
plus grandes marques du Bio : Dr Hauschka, produits bébé, maison...
Réduction de 10% avec le code « ECOLO » jusqu’à fin mars 2011 pour
les lecteurs de l’Ecolomag. Plus de 6000 références vous attendent sur
www.mondebio.com

Paris

Communiqués

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

Salon de coiffure

Le salon CHLOE utilise des produits à base
de plantes, bains de graines d’épices :
poivron, curry, gingembre, safran, et des
pigments de fleurs et de fruits : citron, orange,
myrtille. Beaucoup de naturel et de lumière
dans la chevelure. Chloé analyse votre
cheveu avec suivi naturopathe, massage du
cuir chevelu, des épaules, des mains et des
pieds. Nouveau dans votre salon : sa propre ligne capillaire et corps bio
« Jeune Pousse » (produits en vente sur le site sofibio.com).
SALON CHLOE - 2 Rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Tél : 01 46 22 00 56 - www.salonchloe.com

Coiffure : Bio Coiff’
Des cheveux éclatants
naturellement ? Rendezvous chez Biocoiff ! Ce
salon attire une clientèle
en quête de naturel, de bien-être et d’authenticité. Charley, l’animateur
des lieux, propose des couleurs personnalisées 100% bio (Logona et
Florethic) et dispense ses conseils beauté dans un cadre convivial. Ces
teintures naturelles permettent de retrouver une chevelure lumineuse et
saine. Biocoiff: pour tous ceux qui veulent être beaux tout en restant bio.
www.biocoiff.com - Salon Biocoiff by Charley : 19, place Jeanne d’arc
Paris 13ème - (couleur à partir de 32€) Tél. : 01 45 85 91 09

La beauté au naturel
La douceur d’une mousse, l’éclat
d’une peau parfaitement nettoyée
Une texture mousse légère et étonnamment
onctueuse qui nettoie et démaquille en
profondeur la peau délicate du visage. Idéal
pour protéger les épidermes fragiles, le
Thé vert, anti-oxydant, est associé à l’Aloé
Véra reconnu pour ses vertus hydratantes
et nourrissantes : un véritable cocktail
régénérant ! Son parfum frais et floral
donne à ce soin nettoyant une note
douce et discrète, parfaite le matin
comme le soir.
Renseignements au 05 49 65 66 18 ou
sur www.body-nature.fr

Plim, enfin une hygiène
intime festive et écolo !
Jolis protèges-slip et serviettes
très performantes pour les règles,
la maternité et l’incontinence.
Ultra douces et discrètes, c’est
la révolution du CONFORT ! La
technologie textiles PLIM® permet
l’absorption maximale, l’étanchéité
totale, en évitant les odeurs.
Libérez-vous ! Les PLIM® sont
parfaitement hygiéniques, pratiques et
faciles d’entretien.
Réveillez votre bonne humeur !
www.plim.fr : plus de confort, 100 fois moins de déchets, plus
d’économies. Tél. : 06.76.04.93.44

Angers - Maine & Loire
Être choyé tu voudras, dorloté tu seras, chez
Chouchouting tu iras !
SPA urbain unique où nature, bien-être et
relaxation sont les maîtres-mots. Les soins,
issus de produits bio, sont élaborés sur place
en fonction de votre peau et de vos attentes.
Situé à Angers, Chouchouting satisfait « de la
tête aux pieds » la clientèle locale et bien au
delà, puisque l’on vient de Paris pour son équipement haut de gamme
(hammam, sauna, spa jet…), des formules s’inspirant de savoir-faire issus
des quatre coins du monde et des prix doux (sauna à 15 e l’heure).
9 boulevard Saint-Michel – 49100 Angers
Tél. : 02 41 69 08 93 – www.chouchouting.com

Biobela, c’est le coiffeur Bio de toute la famille !
Les produits utilisés chez Biobela sont labellisés
Ecocert. Ils ne contiennent ni paraben ni silicone
et sont aux huiles essentielles bio.
SHAMP. + COUPE ou BRUSHING : 19 e
SHAMP. + COUPE + BRUSHING : 29 e
SHAMP. + BRUSHING + COULEUR : 39 e
Du Lundi au Samedi de 9h30 à 19h et jeudi 20h30.
Biobela - 10 rue Milton - 75009 Paris
OUVERTURE FIN MARS au 176 Bd. Voltaire Paris 11e
Tél : 01 77 11 17 77 - www.biobela.com

Vannes - Morbihan
Coiff&Bio : 1er distributeur en France à proposer
en exclusivité la marque Natulique,(shampoings
et soins certifiés bio par Ecocert) : produits
capillaires professionnels, naturels et aux extraits
biologiques. Nos colorations sont formulées
avec des extraits d’huiles précieuses bio et
de la lanoline. Nous limitons au maximum les
ingrédients de synthèse pour un résultat de
qualité et pour une santé préservée. Natulique
est disponible chez nos coiffeurs partenaires et salons éco-responsables.
Coiff&Bio – 66 avenue victor hugo – 56000 Vannes
Tél : 02.97.67.76.40 - www.coifferbio.com/boutique/

Création Center Color :
coiffeur naturel à Vannes
Situé en plein centre-ville, l’équipe,
compétente et dynamique, travaille dans
un cadre rénové aux lignes modernes et
douces. Demandez un service “soin” :
massage du cuir chevelu pour profiter
d’une meilleure détente avec des
produits bio certifiés Ecocert.
Création Center Color - 10 rue des Chanoines 56000 Vannes
Tél. : 02 97 47 17 19 - www.creationcentercolor.com

Villeneuve d’Asq

- Nord

Claudy Coiffure : le + bio à Villeneuve d’Asq (59)
La beauté au Naturel. Soins du
cuir chevelu et des cheveux : pour
une chevelure en quête d’absolu,
la gamme «HAIR BORIST», vous
invite à un moment de bien-être et de
sérénité. Pour les soins visage, corps
et maquillage, beauté bio, beauté
pure : «Phyt’s». Un autre regard sur la
beauté ! A découvrir l’espace pierres
naturelles ! CLAUDY COIFFURE
20 rue de la Station
59650 Villeneuve d’Ascq - Tél : 03 20 91 23 40 - www.claudy-coiffure.com
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Côté corps

Faites la peau à la peau d’orange !
90 % des femmes sont touchées par la cellulite, c’est dire si le problème est
loin d’être une préoccupation mineure. Et, avouons-le, la peau d’orange,
nous préférons mille fois la voir sur notre table que sur notre corps !
Ce phénomène disgracieux est typiquement féminin puisque ce stockage
des graisses est surtout destiné à constituer une réserve d’énergie en vue de
la grossesse et de l’allaitement.

On distingue trois types de cellulite :
La cellulite adipeuse, qui apparaît à la suite d’une mauvaise alimentation,
trop riche en graisses et en sucres. Elle se fixe généralement sur les fesses.
C’est la fameuse culotte de cheval ! La cellulite aqueuse, due à la rétention
d’eau qui se niche au niveau des chevilles et des mollets. La cellulite fibreuse,
douloureuse au moindre pincement, elle se situe au niveau des cuisses et
des genoux. Elle est due à un durcissement du collagène.

L’astuce anti-cellulite n° 1

L’astuce anti-cellulite n° 3

La carence en oméga-3 est l’une des causes majeures du développement
de la cellulite. Ils calment en effet l’inflammation des cellules à l’origine
des radicaux libres tout en renforçant la structure de la peau.
Où en trouver ? Dans un grand nombre d’huiles végétales (colza, noix,
lin…), dans les fruits oléagineux, les poissons gras des mers froides…

La lécithine est impliquée dans le transport du cholestérol et des
matières grasses. Elle empêche le cholestérol de se déposer dans les
artères. Ce phénomène est le résultat de son pouvoir émulsifiant. Elle
permet également de mieux protéger les cellules de la peau.
Au menu ? Lait de soja, tofu, chou-fleurs, épinards, oranges, tomates…

L’astuce anti-cellulite n° 2

L’astuce anti-cellulite n° 4

Le palper-rouler est une technique de massage qui consiste à mobiliser
le tissu cutané afin de le débarrasser du surplus d’eau et de graisse qui
s’y accumule. Le massage s’opère avec un mouvement de roulage et de
palpation de la partie à traiter, d’où son appellation : le palper-rouler.
C’est une arme efficace pour diminuer la peau d’orange, à condition de
la pratiquer un minimum de 30 minutes, une à deux fois par semaine.

Originaire d’Asie, le goji est une petite baie rouge qui contient
18 acides aminés, 21 minéraux et 500 fois plus de vitamine C
qu’une orange. Ses polysaccharides ont la propriété de convertir
les aliments en énergie plutôt qu’en
mauvaises graisses. Top !

Misez sur les oméga-3

Testez le « palper-rouler »

Augmentez vos apports en lécithine

Devenez amie avec le goji !

Le saviez-vous ?

L’aloé vera, labéllisée

Si certaines femmes ne
souffrent que d’une forme
de cellulite, d’autres, moins
chanceuses, présentent les
symptômes des trois types
de cellulite.

en Commerce Équitable

L’aloé vera est une liliacée, qui pousse dans les pays tropicaux secs. Or, Michel Touveron, créateur
de la gamme Pur aloé, a fait le choix de travailler en direct avec des agriculteurs mexicains, pour
s’approvisionner en aloé vera certifiée biologique, aux bienfaits exceptionnels. L’aloé vera « native » est
la pulpe fraîche d’aloé, extraite des feuilles cueillies à la main, pour ensuite être acheminée en France par
voie maritime. Désormais, la gamme Pur Aloé est donc non seulement certifiée bio mais aussi labellisée
en commerce équitable et participe ainsi à une économie plus juste en remettant l’Homme et la Nature
au cœur de l’échange. Certifié par Bioagricert, ce producteur transformateur d’aloé vera Bio est labellisé
Oper Aequa et répond ainsi à une charte exigeante, qui garantit aux producteurs locaux des profits
corrects en améliorant leurs conditions de vie.
Composée de jus et de gels à boire et de cosmétiques biologiques, la gamme Pur Aloé est notre alliée pour
notre santé et notre beauté, mais aussi celle de la Terre.
Source : www.puraloe.com

Vertueux massage aromatique
Contre la cellulite, il n’est pas de geste plus efficace
que le massage des zones concernées : toujours de
bas en haut, c’est-à-dire vers le cœur, dans le sens
de la circulation du sang. Il permet de décoller les
nappes graisseuses de l’hypoderme et d’améliorer la

circulation, ce qui favorise la résorption des graisses et
leur meilleure répartition dans le tissu sous-cutané.
Pour optimiser ce massage, rien de tel qu’une huile
aromatique, formulée avec des huiles essentielles
appropriées. Voici notre TOP 5 :
- citron
- pamplemousse
- cèdre
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- criste marine
- fenouil doux

écoloisirs
Le Domaine les Moulins

Issu d’une démarche active de préservation de l’environnement et de
défense du patrimoine local, le Domaine les Moulins s’étend sur une
superficie de 5 hectares en accès direct à la plage. Labellisé Charte
Qualité ONF, ce sont plus de 3 000 arbres qui composent sa végétation
et constituent un havre de paix naturel, varié et authentique. Doté
d’infrastructures entièrement neuves, et d’une offre d’hébergement
locatif innovante et atypique, alternative aux mobilhomes, le Domaine
Les Moulins constitue un cadre rêvé pour des vacances inoubliables !
En plein cœur de l’île de Noirmoutier, sur l’une de ses plus belles plages, le
Domaine vous accueillera du 1er avril au 30 septembre.
Pour en savoir plus : www.camping-les-moulins.com

Terre d’Oasis

un écolodge chic et éthique
sur l’île de Djerba

Randonnée, s’initier et progresser
de Roger Calmé

Isolez-vous du reste du monde, débranchez-vous du matériel, choisissez
le luxe du silence, le repos, la méditation, l’éthique, la nature... Terre
d’Oasis est un écolodge au
coeur d’une petite palmeraie où
se conjuguent bien-être, calme
et volupté. La maison applique
les principes écologiques :
éco-construction,
trisélectif,
énergie
solaire,
mobilier
artisanal en bois de palmier,
légumes et fruits bio, poissons
péchés le matin sur la lagune...
Une vie authentique non
trahie par les indispensables
concessions au confort.
Terre d’Oasis – Ecolodge de
Djerba est un lieu unique pour
des séjours alternatifs 100%
charme et ressourcement.

Adaptée à tous les âges et toutes les conditions physiques, la
randonnée répond autant au besoin de se dépenser qu’à celui de
se ressourcer. Elle tient à la fois de la pratique sportive et du plaisir
philosophique… Avec ce manuel pratique, vous aurez toutes les
informations et les conseils essentiels pour bien aborder cette
activité, sereinement et en toute sécurité. Il
vous guidera sur la préparation, l’approche de
l’environnement et de la météo, la meilleure
façon de marcher et de s’orienter, le choix
d’un équipement adapté, ainsi que sur les
bons réflexes à avoir pour s’alimenter et
prévenir d’éventuelles blessures. Un guide
pour tous, accessible et pragmatique, à glisser
dans votre sac entre la gourde et la polaire !
Éditions Amphora - 192 pages - 19,80 €

Côté jardin

www.terre-oasis-djerba.com

Éloignez les insectes

Pour éloigner les insectes en pique-nique, disposez quelques brins
de menthe autour de votre couverture. Cette herbe parfumée est
un répulsif naturel contre les fourmis, abeilles et autres insectes !
Source : www.astucieuse.com

Alors,
elles sont pas bonnes
mes tomates !
Pour que vos tomates du jardin
soient excellentes, mettez
une cuillère à soupe de sucre
dans l’eau lorsque vous les
arrosez. Répétez l’opération
une fois sur deux.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Papillons
Pour tous les amoureux des
papillons souhaitant les attirer
dans leur jardin, il suffit de
planter des orties dans un coin
retiré de celui-ci !
Source : www.trucsdegrandmere.com

La période la plus favorable à l’arrosage est le soir, ou le matin
très tôt. Un arrosage en pleine journée, au soleil, risquerait de
brûler vos plantations par la réverbération ! De plus, l’évaporation
de l’eau risquerait de réduire votre effort à néant car les plantes
n’auraient pas le temps de profiter des bienfaits de l’arrosage !

Bonne Adresse
Naturellement Déco propose des
kits de plantation Bio (pots ou
jardinières livrés avec terreau,
graines et conseils d’utilisation)
pour faire pousser même
sans jardin légumes et plantes
aromatiques bio (thym, persil,
légumes du soleil...).
www.naturellement-deco.com
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Jardiner Bio à la maison
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Communiqué

Source : www.trucsdegrandmere.com
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Non loin d’Amsterdam, le parc éphémère Keukenhof rouvre ses portes
au public le 24 mars ! Plantés l’automne dernier, ce ne sont pas moins de
7 millions de bulbes que vous aurez le plaisir d’admirer. Des sensations
qui vous feront vite oublier le froid de l’hiver… Pendant 8 semaines et
jusqu’au 20 mai inclus, vous en aurez plein les yeux ! Tarif enfant : 7 €
Tarif adulte : 14,50 €
Pour plus d’informations : www.keukenhof.nl

Arrosez au bon moment

ag
lom
Eco 1
0

n
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Un parc haut en couleur
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le coin des parents
Parrainez un animal !

Le ZooParc de Beauval est un véritable lieu de passion pour les
animaux, leur diversité et leur fragilité. C’est un espace d’observation
privilégié des espèces rares ou menacées qui est devenu une vraie
référence en Europe. Si vous vous demandez comment participer
concrètement à la protection des espèces menacées, pensez au
parrainage d’animaux ! Parrainer, c’est donner de l’argent pour
un programme à l’autre bout du monde, en ayant un lien affectif
avec un animal à Beauval. Les sommes perçues sont intégralement
utilisées sur le terrain, pour les projets de protection des espèces.
Selon le niveau de parrainage choisi (50 à 250 €), pendant un an,
le parrain reçoit une fiche descriptive de son protégé, une photo,
un fond d’écran, des infos sur le programme de conservation des
animaux à Beauval, une carte de parrain, des entrées gratuites,
des posters et DVD et même son nom au tableau d’honneur mis
à l’entrée du parc ! Et pour vos petits bouts d’chou, il existe le
parrainage « argent de poche » à 10 € !
Pour plus d’informations : www.zoobeauval.com

Fabriquez un

Appeau Chouette

de Thierry Delepine

Matériel :
- Un morceau de branche (taille de haie) de 1 cm de diamètre.
- Un morceau de chambre à air de vélo d’une largeur de 4 à 5 cm (à
récupérer chez un réparateur de vélo).
- Un morceau de papier bristol ou une carte de visite.
Outils :
Ciseaux, couteau, colle.
C’est parti !
1 - Couper un morceau de 6 cm de
longueur dans une branche d’un
cm de diamètre.
2 - Fendre en deux dans le sens de la
longueur (attention aux doigts).
3 - Couper dans le bristol ou la carte
de visite 4 rectangles de 2 cm
x 1 cm, puis les plier en deux afin
d’obtenir 4 carrés d’un 1 cm x 1 cm.
4 - Coller à chaque extrémité de
chaque morceau de bois un carré
de papier.
5 - Couper une rondelle de 6 à 8 mm
de large dans la chambre à air,
puis l’enfiler autour de l’un des
deux morceaux de bois.
6 - Assembler les deux morceaux et les fixer à l’extrémité avec un
élastique coupé dans la chambre à air.
7 - Couper la chambre à air.
8 - Tirer le bout pour le tendre et varier ainsi la hauteur du son.
9 - Fixer le tout avec un second élastique pour empêcher la chambre à air
de se détendre.
10 - Souffler fort dans la fente en tenant l’appeau entre les lèvres.
Suivant la tension de la chambre à air, tu peux imiter la chouette, la buse,
le paon, la mouette et bien d’autres sons et cris d’animaux.
Tu peux aussi moduler le son en retirant le deuxième élastique, ce qui
permet de tendre ou détendre la chambre à air tout en soufflant dans la
fente. La nuit, dans les bois, si tu imites la chouette et si tu te trouves sur
son territoire de chasse, elle te répondra pour te le faire savoir.
À toi de jouer !
www.touchonsdubois.fr, présent au salon Vivre Autrement - stand E22

Quels enfants laisseronsnous à la planète ?
Ce film

de Anne Barth

est une porte
d’entrée dans un monde
pédagogique
éclairé
et inspirant. Un outil
de transmission vivant
pour accompagner les
professeurs, éducateurs,
animateurs et parents
dans l’éducation des
enfants ! Il nous renvoie
à l’enjeu d’une éducation
centrée sur la nécessité d’apprendre à faire ensemble, sur le besoin
d’éduquer pour élever les consciences. Son intention est simple : témoigner
que vivre en paix, solidairement et en citoyen responsable nécessite un
apprentissage. Durée : 65 min - 18 € - www.lesamanins.com
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Se soigner avec les huiles essentielles
pendant la grossesse de Danièle Festy
Oui, on peut utiliser les huiles essentielles
pendant la grossesse et l’allaitement, mais
pas n’importe comment ! Nausées, jambes
lourdes, fatigue, baisse de libido… Les
femmes enceintes sont souvent sujettes à des
petits maux quotidiens. Hélas, de nombreux
médicaments leur sont interdits ! Bien
choisies et bien utilisées grâce aux conseils
de ce guide, les huiles essentielles soignent
et apaisent sans risque pour la maman ni son
bébé. Danièle Festy, pharmacienne spécialiste de l’aromathérapie,
propose un ouvrage unique en son genre, la bible que toutes les
femmes enceintes vont pouvoir consulter pendant leurs 9 mois de
grossesse (et l’allaitement). Éditions Leduc.s - 272 pages - 16,90 €

Trucs & Astuces
Acariens

Mettez les peluches dans un
sac en plastique puis placez le
sac dans votre congélateur 2 à
3 h. Le froid tuera les acariens.
Source :
www.remede-de-grand-mere.fr

Rage de dent du nourrisson

Donnez à sucer à votre bébé un bâton de racine de guimauve. Cela
calmera la douleur des gencives et facilitera la percée de ses petites
quenottes. Source : www.remede-de-grand-mere.fr

Conjonctivite

Faites chauffer une demi tasse d’eau jusqu’à voir l’eau frémir puis
diluez dedans un quart de cuillerée de bicarbonate. Une fois
l’eau refroidie, faites un bain pour les yeux, ce qui les lavera et les
soignera.
Source : www.remede-de-grand-mere.fr

Aérophagie

Imbibez un morceau de sucre avec
quelques gouttes d’eau de fleur
d’oranger. À prendre après le repas.
Source : www.remede-de-grand-mere.fr

Écharde

Pour faciliter l’extraction d’une
écharde, trempez le doigt
blessé dans un verre de lait
chaud.
Source :
www.remede-de-grand-mere.fr

LE coin des parents (suite)

Pour maman & bébé : Lilinappy.fr

présente

Couches lavables en fête !

La boutique en ligne Lili Nappy propose
le plus grand choix de couches lavables
en France : trouvez rapidement le modèle
qui vous convient grâce à une recherche
intuitive. Trois autres boutiques sont
dédiées à la maman (produits bio, naturels, portage, allaitement), à
bébé (jambière, collier d’Ambre, jouet en bois) et à la peau d’agneau.
www.lilinappy.fr

Communiqués

Bonnes Adresses

Des balancelles pour les bébés

Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, l’association
Bulle de coton coordonne l’édition nationale de la Semaine
Internationale de la Couche Lavable (SICL). Cette année,
elle a lieu du 16 au 22 mai sous le thème « Couches lavables :
partageons le secret ! » De nombreuses animations et
nouveautés devraient voir le jour cette année. Si vous
souhaitez participer à cet événement, que vous soyez parent
ou autre, n’hésitez pas à contacter les organisateurs !
Vous pouvez également être tenu informé de l’avancée du
projet en vous inscrivant à la newsletter :
http://information.bulledecoton.info/sicl2011/form.php
Contact : sicl@bulledecoton.org
A noter : Grandir Autrement a édité un Guide des couches lavables
et autres alternatives aux couches jetables, de 300 pages en
couleurs, doté de nombreux pas à pas, dans lequel on peut même
apprendre à confectionner soi-même les couches lavables !

Astuces pour un lait détoxiné

Le lait maternel, qui est quoi qu’il en soit la meilleure façon de
nourrir un bébé, est chargé des toxines que le corps de la mère
a accumulées au fil des années et qu’elle continue de générer.
Pour éviter que le
lait ne continue à se
charger de toxines
qui seront ingérées
par l’enfant, il est
recommandé
de
consommer de la
casse fistula, à jeun.
Ce fruit tropical se
présente sous la
forme d’un long
bâton. À l’intérieur, on y trouve des graines. Du fait de leur
vertus laxatives, on commencera par ne consommer qu’une à
deux graines. La casse permet l’évacuation des toxines par le
bas, plutôt que par le lait.
Autre solution : les bains dérivatifs, qui ont sensiblement les
mêmes vertus. Pour cela, il suffit de porter des poches de gel
sur le périnée, ou encore de passer un gant de toilette d’eau
froide durant un certain nombre de minutes.
Pour en savoir plus sur les bains dérivatifs :
http://www.bainsderivatifs.fr

Grandir Autrement est un magazine qui, depuis 4 ans, promeut
différentes alternatives autour de l’éducation et de la périnatalité :
éducation non violente, maternage, naissance respectueuse, éducation écocitoyenne, etc. On y trouve également
des recettes végétariennes, des
articles autour de la santé, des
manières de vivre différemment, des
activités créatrices ou axées sur une
pédagogie différente (Montessori,
Steiner), ainsi que des réflexions
pour cheminer dans sa parentalité.
Le magazine est vendu via son site
internet ou un réseau de distribution
dont vous trouverez la liste sur le site
web du magazine. 5,50 €
www.grandirautrement.com

Les Zébulettes® et les Zébulhamacs® sont
fabriqués en coton de récupération et bois de
pin des Landes simplement poncé. Le plaisir du
mouvement, de la relaxation et le partage de
grandes rigolades ensemble.
Solidité-Humour-Economie
La Zébulette - 82200 Moissac
Tél: 05 63 04 27 54 - www.hamac-bebe-zebulette.com

TRACES DU TEMPS,
EMPREINTES DE L’HOMME
Bleu Nature, un des chefs de file de l’écodesign, trace son sillon et nous offre en guise
d’empreinte, une collection où la nature,
la patine du temps et la main de l’homme
dialoguent et combinent leur savoir-faire.
BLEU NATURE, Sarl BN HOME
26 rue Favreuil - 59100 Roubaix
Tél. 03 20 11 25 28 - contact@bleunature.com
www.bleunature.com

Quel bio t’a piqué ?
Créations textiles
chic et bio !
Sous ce nom étrange se cache un univers
créatif bio, original et contemporain. Linge
de table, tabliers, accessoires bien-être...
tout l’art du textile 100% bio aux couleurs
tendances certifiées öko-tex, entièrement
fabriqué en France. Choisissez votre style,
vos couleurs et harmonisez votre intérieur
naturellement avec Quel Bio t’a piqué ?
Recevez 10% de remise sur votre premier
achat avec le code ECOLOMAG.
www.quelbiotapique.com

La chaussure du bien-être

Fabriquées dans les meilleurs matériaux,
généralement naturels, les chaussures
Finn Comfort sont façonnées à la main et
produites en Allemagne. Confortables, d’un
parfait chaussant, les chaussures Finn
Comfort sont de grande qualité et durables.
Pour que la marche devienne un plaisir…
Finn Comfort France Steinmetz
2-4B Square du Château
67300 SCHILTIGHEIM – 03 88 62 86 34
www. chaussuresbienetre.com

- Var
St-Cyr/mer
Le Pin et l’Orchidée
à St-Cyr/mer dans le var (83)

C’est la boutique pour
s’habiller bio et écolo dans
le Sud-Est de la France.
Une sélection de plusieurs
marques toutes très bio et
éthiques, pour une allure chic,
décontractée et porteuse
de valeurs. Les nouvelles
collections arrivent et les
promotions continuent.
Notre site Toutenbiopourtous.com présente
le magasin et nos ventes dans la région, mais
ne propose pas de vente en ligne.
Le Pin et l’Orchidée, Zac des Pradeaux,
83270 Saint-Cyr-sur-mer - Tél. +33 (0)4 94 32 15 50
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éco... logis
Démarche innovante

à Heggelbach

Construire & Vivre sain

présente

On parle ici de production d’électricité et de chaleur à partir de bois
déchiqueté… L’exploitation agricole de Heggelbach (Allemagne)
regroupe 6 familles faisant appel à une agriculture écologique. Après
l’installation de cellules photovoltaïques sur les toitures des différents
bâtiments, une réflexion plus profonde est née à propos de la production
de l’énergie nécessaire à toute l’activité du site. Entre le chauffage des
1 500 m2 habitables, l’eau chaude sanitaire et l’eau chaude pour la
fromagerie, les habitants se sont aperçus que les 160 ha de l’exploitation
fournissaient le bois nécessaire aux besoins énergétiques de l’ensemble.
Et tout cela, grâce à la cogénération biomasse ! L’installation d’un
ensemble de cogénération composé d’un gazogène et d’une génératrice
asynchrone a permis de fournir 30 kWé et 70 kWth. Par rapport à un
système où les productions thermiques et électriques sont dissociées, la
cogénération permet de réduire de 20 à 25 % la consommation d’énergie
primaire. Côté économies, la facture énergétique est divisée par 3 ! C’està-dire que par rapport à un chauffage au fioul et une consommation
électrique du réseau, l’économie est considérable.
Source : Jean-Claude Tassin - www.leboisdanstoussesétats.com

Un enduit écologique

Les lampes à recycler
Nous utilisons tous des lampes pour nous éclairer dès que la lumière
naturelle est insuffisante. Certaines de ces lampes, par leur composition,
doivent être recyclées lorsqu’elles arrivent en fin de vie. Celles qui doivent
être recyclées portent le symbole d’une « poubelle barrée ». Parce que
90 % de leurs composants sont recyclables et qu’elles contiennent une
infime quantité de mercure, substance potentiellement dangereuse, il
est nécessaire de les collecter afin de les faire traiter séparément des
autres déchets. En voici les principales :
- Les tubes fluorescents appelés
couramment mais improprement
« néons »
- Les lampes fluo-compactes, dites « lampes
basse consommation ». Elles utilisent la même
technologie que les tubes fluorescents et ont la
forme de petits tubes fluorescents pliés
- Les lampes à LED (diodes électroluminescentes).
Récentes sur le marché, elles ne contiennent pas de
mercure, mais un circuit électronique qui nécessite qu’elles
soient également recyclées
- Enfin, les lampes techniques telles que les lampes à
vapeur de mercure, les lampes sodium basse ou haute
pression, les lampes à iodure métallique, etc. Elles sont
utilisées pour l’éclairage public, industriel, des commerces,
parcs et jardins, etc. Source : www.ideesmaison.com
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Aqualogis : les pieds dans l’eau

© Aqualogis

Pour votre décoration intérieure, préférez un enduit naturel,
entièrement composé de matériaux écologiques, à base d’argile pure,
de sable et de lin. Produit en France, Argilus répond à l’intérêt croissant
des artisans et des particuliers pour les produits sains en matière
d’habitat. L’argile pure qui constitue la matière première de base
provient du site de 10 hectares attenant à l’usine
de la briqueterie Gillaizeau, ainsi que d’une
seconde carrière récemment acquise. Le sable
et le lin sont également produits en Vendée.
Les formulations de cet enduit permettent
d’obtenir un produit de qualité et ses
résistances mécaniques se révèlent largement
supérieures aux enduits industriels chimiques.
Vous pouvez l’appliquer soit en monocouche
sur des supports comme le parpaing, la pierre
ou la brique, soit en finition sur du placo, des
plaques de fermacell, du plâtre… Facile à
appliquer, il représente un atout considérable,
notamment pour les particuliers car il est
possible d’interrompre la pose de l’enduit et de
la reprendre plusieurs heures ou jours plus tard sans que cela ne nuise
à la qualité ni à l’esthétique du revêtement. Il existe 12 couleurs, toutes
élaborées à base d’argiles et d’ocres naturelles.
Renseignez-vous sur www.gillaizeau.com et www.argilus.fr

Ils se prénomment Lune d’Eau,
Alba ou Aurora, mi-bateau mimaison, ils demeurent au cœur
de la Bourgogne, au milieu d’un
étang, entourés de nénuphars,
de grenouilles, de poissons et de
sarcelles. Ce sont des Aqualogis,
un concept innovant de maisonembarcation écologique et
de tourisme durable inventé par Marielle Teyre-Kirat et son mari.
Architectes navals, spécialistes du domaine fluviomaritime,
constructeurs bois… tous ont planché pour parvenir à créer des
habitations confortables, sécurisées, durables, orientables en
fonction du soleil et aménagées Feng Shui. Aujourd’hui brevetés,
les Aqualogis n’ont pas fini d’évoluer. On peut même les essayer sur
la propriété de charme de Marielle et de son époux, classée trois
épis aux Gîtes de France et lauréate du premier prix du tourisme en
Bourgogne.

Habitat Naturel Construire & vivre sain
Depuis 6 ans, le magazine Habitat Naturel propose tous les deux
mois des dossiers thématiques illustrés sur l’éco-construction,
l’éco-rénovation, la performance énergétique et les énergies
renouvelables. Au travers de reportages chiffrés, de dossiers
fouillés, de témoignages de particuliers et de professionnels,
Habitat Naturel accompagne
votre projet neuf ou rénovation,
du gros œuvre aux finitions, pour
un habitat économe, performant
et respectueux. Des hors-séries
thématiques sont régulièrement
réalisés en partenariat avec
l’ADEME et la FFB-Afcobois.
En kiosque : 5,95 € ou sur
abonnement.
www.habitatnaturel.fr

© Olivier Saintillan

Spécial rénovation : objectif Facteur 4 !
Atteindre le Facteur 4 (réduction
par 4 des émissions de gaz à
effet de serre par rapport à
1990), mais aussi réduire notre
dépendance à l’énergie tout
en augmentant notre confort,
passe impérativement par
la rénovation des bâtiments
existants, notamment les
18 millions de logements
construits
avant
1973,
particulièrement énergivores.
Réussir
une
rénovation
nécessite avant tout un bon
diagnostic qui permettra de
prioriser les travaux. Isolation
de la toiture, des murs, des
sols,
changements
des
menuiseries…
permettront
de réduire les besoins
énergétiques du logement avant changement éventuel du système
de chauffage. Le numéro 37 de mars-avril 2011 consacre un dossier
complet sur la rénovation et présente plusieurs projets exemplaires,
dont une rénovation à composants passifs.

L’eco…logis (suite)

Meuble en bois ciré

Des légumes
verts tout frais !

Pour ôter facilement des traces d’eau laissées
sur un meuble en bois ciré, utilisez un
simple bouchon en liège. À l’aide de celuici, frottez la partie tachée avec insistance
et vous verrez la trace disparaître.

Pour que vos légumes verts
restent frais plus
longtemps, il suffit
de les envelopper dans
un papier journal.
Une fois le papier humide, changez-le.

Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

Cire bio faite maison

Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

Pour faire briller vos meubles de manière 100 % écologique,
mélangez ½ verre d’huile d’olive, 1 c. à s. de vinaigre blanc et 4
gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus ou de citron. Remplissez
ce mélange dans un vaporisateur, appliquez-le sur vos meubles et
frottez avec un chiffon doux.

Plantes
d’intérieur

Source : 365 idées vertes pour vivre au naturel aux éditions de la Martinière

Conservez l’eau de cuisson des
légumes et utilisez-la pour arroser
vos plantes d’intérieur ! Cette eau,
enrichie en sels minéraux par la
cuisson des légumes, constituera
un excellent apport d’engrais
naturel. Elle ne devra toutefois pas
être trop salée... Pensez également
à la faire refroidir avant de l’utiliser.

Vase trop léger

Le vase que vous adorez est trop léger et
vous ne pouvez l’utiliser pour des bouquets
trop lourds, de peur que tout se renverse ?
Afin de le rendre stable, lestez-le avec une
couche de galets que vous mettrez au fond
du vase.
Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

éco Livres

Bonnes Adresses

Dépolluer son intérieur

Isolation & peinture naturelle

de Michel Droulhiole

Magasin spécialisé en isolation et
peinture naturelle depuis 5 ans. A
Yssingeaux entre Saint Etienne (42)
et le Puy en Velay (43). Enduit terre,
chaux, peinture sans pétrochimie.
Droguerie naturelle : bicarbonate de soude, terre de Sommière...
Isolation fibre de bois-chanvre, liège, laine de mouton, cellulose...
Grand dépôt magasin de 500m2.
Tél : 04 71 56 34 94 - www.batisbio.com

Saviez-vous que notre home sweet home est 10 à 100 fois
plus pollué que l’air de la rue ? Pourtant, grâce à quelques
conseils, vous pouvez rendre votre intérieur plus sain en
évitant les produits toxiques et vous débarrasser des insectes
et autres nuisibles avec des solutions naturelles. Avec l’aide
de ce livre, vous aurez toutes les clés pour résoudre vos
problèmes de pollution intérieure.
Éditions Leduc.s - 224 pages - 5,90 €

Bicarbonate & Vinaigre,
vertus et bienfaits

Changez d’énergie
en une seule journée

le gratuit des écolopratiques

Ce livre 2 en 1 vous propose de
découvrir, à travers de nombreuses
astuces et recettes, 2 produits
« sains », souvent complémentaires
et parfaitement économiques. Au
recto, le bicarbonate. Au verso, le
vinaigre. Que ce soit pour les tâches
ménagères, la beauté, la santé, le
jardin ou encore la cuisine, savourez
l’efficacité dans sa simplicité !
Éditions Anagramme - 216 pages 19,90 €

Communiqués

Une idée simple pour un résultat génial !
Le brûleur à pellet, s’adapte sur
presque toutes chaudières à fioul, à
gaz ou à bois. En moins d’une journée, vous changez d’énergie... sans
changer de chaudière. Les avantages de cette opération, qui ne
nécessite que peu d’investissements, sont conséquents tant au niveau
financier qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la facture
« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être »
et « économies »... dans le respect de la nature.
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr

de Béatrice Montevi
et Nathalie Nagy-Kochmann

Recevez l’écolomag à domicile !

Bulletin d’abonnement
À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante :
L’écolomag - Service Abonnement - BP 50643 - 83053 TOULON Cedex
OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag pour 15 € (frais postaux et d’expédition)

&

Nom : ............................................... Prénom : ........................................ Société :.............................................
Adresse :.................................................................................................................................................................
CP : .................... Ville : ............................................ Tél : .............................. Email : .......................................
J’ai trouvé l’écolomag chez : (Facultatif) ..................................................................................................................
Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.com
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E22)
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agenda salons expositions
Du 18 au 21 mars 2011
24ème Edition du Salon Vivre Autrement
Lieu : Parc Floral de Paris 12e
Bois de Vincennes
Horaires : 10h30 - 19h – Vendredi 18 mars nocturne jusqu’ à
21h. Tarifs : 7€ (donnant accès aux stands et ateliers) Tarif réduit : 5€
(chômeurs, invalides, étudiants) Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. 400 exposants, 100 ateliers-conférences - 50 ateliers pratiques - 15 ateliers
du goût - 10 conférences et tables rondes pour travailler et voyager autrement.
Contact : Spas Organisation - 86, rue de Lille -75007 Paris - Tél. : 01 45 56 09 09
visiteur@salon-vivreautrement.com - www.spas-expo.com
Du 24 au 27 mars 2011
12ème salon Bois Energie à Besançon
Lieu : Parc des Expos Micropolis
Fournisseurs de combustibles bois (bûches, granulés, plaquettes),
chauffage domestique (chaudières, poêles, cheminées).
Thème : chauffage au bois. Conférences, démonstrations,
animations enfants. Contact : Bioenergie Evénements et Services: 28, bd
Gambetta - 39000 Lons-le-Saunier - Tél. 03 84 86 89 30 - www.boisenergie.com
Du 25 au 27 mars 2011
3ème édition du Salon Vivez Nature à Toulouse
Lieu : Parc des Expositions
Tarifs : 5 € (gratuité avec invitation) Enfants - 12 ans : gratuit.
Artisanat, produits bio, produits d’hygiène, cosmétiques,
vêtements et chaussures, associations, presse, éditions,
conférences et ateliers, espace enfants, restauration bio. Contact :
Naturally 1, place Paul-Verlaine - 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 03 86 78 19 20
viveznat@club-internet.fr - www.vivez-nature.com

Chaque année,
du 1er au 7 avril,
le ministère du
Développement durable
invite les entreprises,
associations, services publics,
collectivités, établissements scolaires,
à promouvoir les principes du développement
durable. L’édition 2011 sera l’opportunité de valoriser
à nouveau les changements de comportements.
Cette année, un seul mot d’ordre : « Passez au
durable, ça marche ! » Les changements de
comportements mis en œuvre par tous et dans tous
les domaines seront mis à l’honneur.
Pour en savoir plus : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Du samedi 23 au mardi 26 avril 2011
Salon Ecolobio
Lieu : Parc des Expositions – Angers
Horaires : tous les jours de 10h à 19h sauf samedi 23 jusqu’à
20h et mardi 26 nocturne jusque 22h. Un évènement dédié au développement
durable : un rendez-vous ludique et citoyen, pour promouvoir des solutions pour
consommer durable, valoriser le territoire et les acteurs du développement durable.
Contact : Mme Lorido - 02.41.93.62.74 - www.salonecolobio.com

Du 25 au 28 mars 2011
22ème édition du Salon Natura - Rezé
Le Salon de l’innovation BIO
Lieu : la Trocardière de Rezé (près de Nantes)
Horaires : 10h-19h (jusqu’à 20h le samedi)
Encore plus d’exposants, plus d’ateliers cuisine Bio et cosméto !
Cette année, plus de 300 exposants vous accueillent pour
vous renseigner sur tous les domaines de la vie quotidienne :
alimentation, environnement, habitat, bien-être, loisirs, détente... Tarif entrée : 6 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Contact : 02 51 70 30 40 - Le programme complet et toutes les infos pratiques :
www.salon-natura.com

Du 20 au 23 mai 2011
Salon Naturally à Paris
Lieu : Parc des Expositions - Porte de Versailles
Produits bio, cosmétiques, produits d’hygiène, artisanat, associations,
vêtements et chaussures, presse, éditions.Conférences et ateliers, espace enfants,
restauration bio. Contact : Naturally - 1, place Paul-Verlaine 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 03 86 78 19 20 - viveznat@club-internet.fr - www.vivez-nature.com

Du 26 au 27 mars 2011
Salon IRIS - la 18ème édition de la Beauté, Santé, Nature
Lieu : L’Espace Tête d’Or - 103 bd Stalingrad - Lyon Villerbanne
Horaires : de 10h00 à 19h00. Tarifs : PAF 5 € à partir de 15 ans 1
/2 tarif sur le site. Au programme de ces journées, des exposants
sur la qualité de vie et 33 conférences sur la connaissance de
soi, l’alimentation, l’hygiène de vie, les techniques de mise en
forme, le bien-être, le confort... Organisateur : Iris Naturelle Vie Les Granges 07370 Ozon. Tél. 04 75 23 44 39. www.saloniris.fr

Du 27 au 29 mai 2011
Premier festival Rire Pour la Planète !
Lieu : Mallemort en Provence
Sports et tournois pour petits et grands, spectacle d’enfants sur les
thèmes de l’écologie et du développement durable sous la houlette
de Marc Jolivet, plantation d’un jardin méditerranéen, découverte du
patrimoine gastronomique local, exposition photographique, projection
du film Severn, la voix de nos enfants de Jean Paul Jaud, spectacles en plein air. Tarif : 25€
pour les spectacles du festival du 28 et 29 mai. Contact :Office de tourisme de Mallemort
Tél. 04 90 57 41 62 - otmallemort@wanadoo.fr - www.rirepourlaplanete.fr

Du 31 mars au 3 avril 2011
4ème salon Planète Durable
Le salon de la consommation durable
Lieu : Paris Expo, Porte de Versailles
Produits et services verts, bio, éthiques, durables ou
équitables… Conférences, ateliers, expos, animations
pour tous, restauration bio. PlanetLab - 94, rue Saint-Lazare
75009 Paris - Tél : 01 49 70 90 70 - www.planete-durable.com
Du 2 au 3 avril 2011
l’Université de la Terre
Thème : Bâtir une nouvelle société
Lieu : l’Unesco - 125 av. de Suffren, 75007 Paris
Créée à l’initiative de François Lemarchand, Président de la
fondation Nature & Découvertes, l’Université de la Terre est un
carrefour de réflexion et de débats, qui propose deux journées
de découvertes et d’échanges, ouverte à tous, sur les grands
thèmes de société et d’environnement. Une vingtaine de débats
se tiendront dans les amphithéâtres de l’Unesco à l’occasion de cette édition. Pour
découvrir les thèmes des débats, les intervenants et pour s’inscrire, RDV sur le site
www.universitedelaterre.com
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2011
2ème édition du salon EcoHabitat
Forum de l’Habitat Econome et écologique
Lieu : Espace d’ animation des Blancs-Manteaux 48 Rue
Vieille-du-Temple – Paris 4ème
100 exposants, 40 conférences, 5000 visiteurs
attendus. EcoHabitat est le premier évènement réunissant au coeur
de
Paris,
institutions,
fabricants,
propriétaires
et
co-propriétaires,
locataires, syndics, agences immobilières et artisans autour de l’habitat
écologique et économe. Contact : Yvan Rémy – 06 20 82 65 46
y.remy@mlg-consulting.com MLG Consulting – 39 Boulevard de Magenta - 75010 Paris

Petites annonces
RAndonnées - séjours - STAGES
K Pas plus cher qu’une semaine de vacances :
Séjour de diète et Balades à l’OCEAN avec une naturopathe,
esthéticienne–bio (nettoie et régénère le corps)
Tél : 06 83 41 97 14 - www.jaimelanature.fr
K Maison d’hôtes bio et table végétarienne Mas Novis
en Cévennes (Gard). Poterie, cuisine bio, yoga, massage.
Marianne Lacroix et André Roux – 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com

32 L’écolomag n° 22 I Mars - Avril 2011

K Pyrénées : Lieu de vacances communautaire pour
familles durables. Gérer ensemble projet concret
de simplicité volontaire. www.amis-des-pyrénées.org

Vendeurs paniers bio
K Spécialiste des fruits et légumes biologiques depuis
25 ans, nous recherchons des vendeurs à domicile
K RETRAITE : YOGA ET PLEINE CONSCIENCE
consommateurs bio sur Lyon et Toulouse, pour notre activité
du 08 au 13 août 2011 avec Padma Cramer en haute
de vente aux particuliers de paniers de fruits et légumes bio.
montagne Suisse. Renseignement : 02 33 45 10 10
Organisez librement votre activité : l’équivalent d’ 1 jour de
yoga.normandie@free.fr
travail/semaine et bénéficiez d’ un revenu complémentaire
K ROULOTTES ECOLOGIQUES haut de gamme en Bretagne sans risques. Adressez votre cv à info@biosource.fr en
Location à la semaine, Sauna, Massage. Sentier côtier GR 34 indiquant si vous consommez du bio.
500 m de la plage et commerces, Voile, kayak, surf, pêche, etc…
www.ty-natur.fr - Tél. +33 (0)2 98 27 55 17

