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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement 

7 raisons 
pour être
végétarien

Les 
gourmandises
de Pâques

98 % des Français changent leurs habitudes 
pour faire des économies d’énergie. Le nombre 
d’exploitations agricoles bio a doublé en  
10 ans. 2 français sur 3 déclarent privilégier 
les produits respectueux de l’environnement 
lorsqu’ils font leurs achats.
Eh bien, les amis, vous êtes de plus en 
plus nombreux à réinventer l’écologie, 
quelquefois sans la nommer, comme ce bon 
Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le 
savoir.
Il y a toujours un moment où vous arrêtez de 
tourner en rond pour recommencer à avancer 
dans la bonne direction. Qu’importe si untel 

ou untel veut faire des économies sur sa 
facture de gaz, ou s’il veut changer le monde 
pour le rendre plus joli pour ses gamins. On y 
va. Doucement… mais on y va. 
Comme dit mon copain Jo, le hibou du  
Vivier, « On aère… on se fait beau… C’est le  
Printemps. » 
C’est le moment de l’année où le bio se fait 
tendre et encore plus goûteux… Alors, 
profitons-en. En avant les petits légumes 
nouveaux pour vous et les petites graines 
primeur pour moi.
Un dernier mot pour nos « amis » les 
chasseurs. Si vous voyez des petits lapins 

dans les jardins, dites-vous que c’est bientôt 
Pâques, et qu’ils sont sûrement en chocolat. 
Alors, aidez vos enfants à les chercher et 
laissez vos escopettes à la maison. C’est 
comme ça que je vous préfère.
Dans ce numéro de l’écolomag, vous 
trouverez des infos sur la Bio dans les étoiles, 
l’épargne solidaire pour les nuls, un « resto 
du cœur » pour les animaux et découvrirez 
un Gaspacho tout vert, le premier épisode de 
notre saga sur le vin bio, des plantes à plaisir 
et des infusions polissonnes. Bonne lecture.
Naturellement vôtre.  La Chouette

“ À force de tourner en rond, on finit par se construire une cage. ” Proverbe chouette

www.ecolomag.com

La cuisine,
un jeu

d’enfants

Les huiles de la viePour le plaisir 
Sexualité 
épanouie 
naturellement
beauté - bien-être - santé
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LeS humeurS de La chouette

Votre enfant a envie de 
cuisiner. N’hésitez pas une 
seconde, sortez votre nappe, 
vos pots incassables, vos 
saladiers à hauts bords et 
étalez une bâche au sol (…). 
Foncez, la cuisine est une 
source de plaisir mais aussi 
d’apprentissages multiples 
pour les enfants. 

35 à 40 % des apports énergétiques 
quotidiens doivent être des lipides
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éconews
Le billet de France Guillain

J’ai même oublié qui a écrit cette phrase avant moi… mais j’ai retenu 
l’essentiel, la phrase. Et si j’ai fait erreur sur un terme, j’en ai encore 
retenu l’essentiel, le contenu.
Une des qualités les plus importantes de la mémoire est l’oubli. La 
capacité d’oublier tout ce qui est inutile, encombrant, tout ce qui 
n’est pas nécessaire. Le cerveau fait le tri, le ménage, des rangements 
par catégories. Se souvenir absolument de TOUT est une maladie 
rare très invalidante qui empêche de penser, de réfléchir, de vivre 
agréablement. 
Oublier est un vrai bonheur lors de la naissance d’un bébé ! En un 
seul premier regard, le bébé efface la grande épreuve sportive qui lui 
a donné le jour. Exactement comme celui qui vient de traverser un 
océan à la voile et qui, après tempêtes, mal de mer, nuits blanches et 
grandes frayeurs, déclare, en arrivant : « C’était génial ! » Non, ce qui 
est génial, c’est d’être arrivé vivant, en bon état et au bon endroit !
Grâce à l’oubli, nous n’hésitons pas à tomber amoureux, à tenter mille 
aventures, à prendre des risques.
Ceux qui cultivent trop le goût du passé, habitude très développée 
dans notre vieille Gaule, finissent par croire qu’autrefois tout était 
tellement mieux, la vie plus douce, le temps plus lent. Et pensent 
qu’aujourd’hui on n’a plus le temps de rien faire.
C’est parce qu’ils ont oublié qu’autrefois, pour manger, il fallait 
sortir par tous les temps travailler la terre, aller chercher de l’eau à 
la source pour la boire, couper du bois pour se chauffer. La simple 
survie occupait tout l’espace et tout le temps disponibles. Pas de 
temps pour lire, regarder un film, bavarder avec ses amis, écouter et 
jouer avec ses enfants, passer une soirée en amoureux au restaurant 
pendant que la baby-sitter garde les plus jeunes, pratiquer un art 
ou un sport. L’artisanat était destiné à la nécessité immédiate. La 
moindre piqûre au doigt engendrait la peur de mourir et de laisser 
derrière soi des enfants affamés. Vous riez ? Allez donc faire un petit 
séjour en Papouasie, aux Philippines, en Chine, en Inde, en Afrique, la 
mémoire reviendra très vite !
Nous avons heureusement oublié le temps où, dans le village, tout 
le monde se connaissait si bien qu’il était impossible de regarder un 
oiseau sans que tout le village soit au courant. Certes, il n’y avait pas de 
téléphone, mais la surveillance mutuelle était telle que le mot liberté 
n’y avait pas de sens. Surveillance villageoise, surveillance familiale :  
« Liberté, liberté, disait le père, et qu’est-ce que tu veux faire avec ta 
liberté ? » Le mot était douteux. Celui qui est vraiment libre, dans le 

village, est un marginal. Ayant oublié tout cela, d’aucuns se plaignent 
aujourd’hui d’une possible surveillance planétaire, certains se sentent 
même surveillés par des extraterrestres. Mais restons sur terre, c’est 
d’un Big Big grand Frère qu’ils ont peur. Je ne dis pas qu’il n’existe pas. 
Mais réfléchissons un peu.
Internet, les cartes de crédit, de santé, les téléphones mobiles, les GPS, 
les puces de toutes sortes, les caméras de surveillance permettent 
potentiellement à n’importe qui de savoir qui nous sommes, où nous 
sommes et ce que nous faisons à chaque instant. Exactement comme 
dans les petits villages, sauf que le village, aujourd’hui, comporte  
7 milliards d’habitants ! Chacun de nous a-t-il tant d’importance que 
7 milliards de paires d’yeux soient tournées vers lui ?
En ces temps d’hyper-communication, le voisin est devenu si 
transparent que l’on hurle sa vie intime dans la rue, les écouteurs 
enfoncés dans les oreilles, tout en se plaignant d’être suivi à la trace 
par tous les réseaux.  Heureusement que les voisins bien visibles 
oublient vite ! 
Pourtant, cette prodigieuse faculté d’oubli a quelques inconvénients. 
Elle est en effet un excellent prétexte pour nous faire effacer le 
souvenir de ces dizaines de milliers de gens, dans la rue, qui ont été un 
peu secourus durant l’hiver glacial. Oublier que la date du printemps, 
en mars, est aussi celle des expulsions de logements. 
Il serait bon pour la planète, écologique et humaine, que nous 
ayons un regard, une écoute, des actes, des gestes de proximité. 
Pas seulement des paroles. Et si l’écolomag nous permettait de 
communiquer nos initiatives ?
Sinon, comme le chantait Dalida « Paroles… Paroles… Paroles… »
P.S. : C’est Alphonse Allais qui a écrit : « J’ai une mémoire admirable : 
j’oublie tout !»

« J’ai une excellente mémoire, 
j’oublie tout ! » 

Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant paisible-
ment. Grosses bêtes placides que l’on croit connaître parce que ce sont 
des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours ont toute notre attention, 
mais a-t-on jamais vraiment regardé des vaches ? S’est-on demandé ce 
qu’elles faisaient de leurs journées ? Que font-elles quand un orage passe ?  
Lorsque le soleil revient ? À quoi pensent-elles lorsqu’elles se tiennent 
immobiles, semblant contempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ?
Au rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, Bovines raconte la vie 
des vaches, la vraie.
Réalisé par Emmanuel Gras - Happiness distribution - 1h04

Explications du réalisateur, Emmanuel Gras : 
« On me demande souvent 
comment j’ai pu avoir l’idée 
de faire un film sur les vaches. 
De mon côté, avec un peu de 
mauvaise foi, je me demande 
plutôt pourquoi c’est si étonnant. 
On réalise des films sur tous les 
animaux sauvages possibles, 
mais ces bêtes, avec lesquelles 
nous avons une relation 

particulièrement intime puisqu’on les mange, ne semblent pas dignes de 
notre intérêt. Comme si le bétail n’avait pas d’histoire, pas de vie avant de 
devenir des steaks ou des saucisses. Et c’est précisément cette absence de 
connaissance qui m’a attiré, l’envie de savoir à quoi pouvait bien ressembler 
une vie de vache, cet animal qui représente l’essence de l’animal d’élevage : 
un être plus puissant que l’homme mais qui se laisse docilement dominer 

par lui. J’ai eu alors envie de parler 
d’élevage, mais en me plaçant 
du côté des animaux. Ensuite, 
en essayant de faire un film là-
dessus, le défi est rapidement 
devenu vertigineux : pour nous, 
humains, le quotidien des vaches 
se résume à peu de choses, 
brouter, dormir, ruminer. Pour 
réussir à le raconter, il fallait 
se poser des questions de 
cinéma. Il était évident dès le 
départ du projet qu’il n’y aurait 
pas de voix off, de discours posé sur l’animal. Je 
voulais que l’on s’en approche par les sensations, des choses très basiques :  
sentir la matière de l’herbe qu’elles mangent, frissonner sous la pluie, profiter 
du soleil avec elles, rentrer ainsi dans une autre temporalité, celle de l’animal, 
s’intéresser à des détails qui n’attirent pas habituellement notre attention. Il 
fallait changer de regard. Non pas penser comme une vache, mais essayer 
de ressentir comme une vache, se mettre dans la peau de la bête et rendre 
l’univers dans lequel elles vivent sensible. Et le cinéma permet cela : par le son 
et l’image, nous donner à voir ce que l’on ne regarde pas, rendre la réalité du 
monde plus intense parce qu’on y est plus attentif. Les vaches sont, pour moi, 
des êtres étranges. Elles mènent leur vie avec une nonchalance fascinante. 
J’ai le sentiment qu’il y a comme un bonheur caché là-dedans, une manière 
d’être tranquille avec le monde que je trouve attirante. J’ai voulu retrouver 
dans ce regard émerveillé par le monde, quelque chose de très enfantin, très 
direct. » - Emmanuel Gras

Bovines, ou la vraie vie des vaches
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Activité à reprendre

SAint-cyr-Sur-mer

prêt-à-porter bio et naturel 
création il y 5 ans, unique dans la région
Belle clientèle, fichier clients, site inter-
net… Local de 40m2, bien situé, parking 
gratuit.
Le pin et l’Orchidée – SArL Biosynergies

Zac des pradeaux  
83270 Saint-cyr-sur-mer

06 63 07 49 53
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Salon bio Vivre 
Autrement  
du 16 au 19 mars
Lieu : Parc Floral
L’art de vivre chic, éthic et bio. Découvrez 
comment réveiller son corps à l’approche 
du printemps, jardiner bio, améliorer son 

habitat... Une multitude de conférences et tables rondes, une centaine 
d’ateliers conférences pour mieux comprendre l’environnement et les 
méthodes naturelles de santé, 50 ateliers pratiques pour tester, essayer, 
créer ainsi que diverses animations et pas moins de 450 exposants. 
01 45 56 09 09 - www.salon-vivreautrement.com

Paris (75)
Salon Bois Energie 
du 22 au 25 mars
Lieu : Parc Expo de Saint-Etienne
Un programme de conférence 
pertinent pour le Grand Public (le 
week-end). Les démarches qualité, 
les bonnes pratiques du bois énergie, 

gestion durable et bois énergie, comparatif de prix des différentes 
sources d’énergie, formation… Animations pour les enfants avec les  
FRANCAS et spectacles  LES PETITES POUCETTES.
03 62 27 61 56 - info@bees.biz - www.boisenergie.com

Saint-etienne (42)
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ÉcoNeWS (suite)
En 10 ans, la Bio a su trouver 
son public qui, même en 
période de crise, maintient 
son intérêt. Le marché des 
produits bio a quadruplé en  
10 ans et l’année 2011 devrait 
se solder par une croissance du 
marché d’au moins 10 %, pour 
approcher les 4 milliards d’euros, 
alors que la consommation de 
biens des ménages français 

enregistre une baisse estimée par l’INSEE à 0,5 % en moyenne sur 
l’année, imputable en partie au recul des dépenses alimentaires.

2 fois plus d’exploitations bio en 10 ans 
Le nombre d’exploitations bio a doublé : elles étaient 10 364 en 2001, 
elles sont passées à 20 604 en 2010 et à 23 100 en 2011 (soit + 12 % en  
1 an). De 2001 à 2011, la part des exploitations bio dans l’ensemble des ex-
ploitations françaises a presque triplé, évoluant de 1,6 % à 4,6 % en 2011. 

Un marché des produits bio multiplié par 4 en 10 ans
Le marché alimentaire bio, qui atteignait 1 milliard d’euros en 2001, 
s’élevait à 3,5 milliards d’euros en 2010, et, selon les estimations en 
cours, s’approche des 4 milliards d’euros en 2011. En moins de 10 ans, la 
proportion de Français déclarant ne jamais consommer bio est passée 
de 53 % en 2001 à 39 % en 2011.

La croissance du marché soutenue par l’élargissement du 
panier bio chez les consommateurs réguliers 
Les résultats du dernier baromètre Agence Bio/CSA de 
consommation et de perception de produits bio, réalisé en novembre 
2011, confirment cette tendance structurelle malgré la crise :  
66 % des Français déclarent privilégier les produits respectueux de 
l’environnement et/ou des principes du développement durable 
lorsqu’ils font leurs achats. Pour reconnaître ces produits, ils sont 66 % à 
citer la marque AB comme premier signe de reconnaissance.
60 % des Français ont consommé des produits bio en 2011, contre 47 % 
en 2001 : 6 % tous les jours, 20 % au moins une fois par semaine, 40 % 
au moins un produit bio au moins une fois par mois. Les consommateurs 
acheteurs de produits bio au cours des 4 semaines précédant l’enquête 
sont presque unanimes (96 %) pour dire qu’ils vont augmenter (18 %) ou 
maintenir cette consommation en 2012.

Des actions innovantes pour amplifier cette dynamique
Si 54 % des Français se déclarent bien informés sur l’agriculture 
biologique et ses produits (40 % en 2003), 46 % s’estiment mal ou 
très mal informés. C’est pourquoi l’Agence Bio et ses partenaires 
vont renforcer leur programme de sensibilisation en direction de ces 
consommateurs potentiels. 2012 sera en effet l’année du web 2.0 pour 
la Bio, avec le lancement d’un blog d’information (leblogdelabio.com), 
d’une page Facebook, d’un compte Twitter et d’une application GPS Bio 
pour Smartphone, permettant de localiser en temps réel les points de 
vente de produits bio. Source : www.agencebio.org

Dans notre dernier numéro, nous vous avions parlé de Shamengo, 
ce programme ayant pour vocation de donner la parole à tous ceux 
qui souhaitent participer à la construction d’un monde meilleur. En 
clair, pour vous remettre tout cela en tête, l’équipe de Shamengo 
donne la parole en vidéo à des acteurs du monde entier, engagés 
dans des projets différents, et poste le tout sur son site internet. 
Ceux-ci sont appelés « les pionniers Shamengo ». Trouvant cette 
idée vraiment chouette, nous avons voulu vous donner quelques 
exemples. Voilà donc 4 portraits de ces pionniers :

Barthélémy Dominici, promoteur des poubelles des mers
Chaque année, des millions de bateaux de plaisance prennent la mer. 
Pour éviter la pollution des fonds marins, Barthélémy Dominici a décidé 
de consacrer sa retraite à la poubelle des mers. De quoi surprendre les 
amis de cet ancien PDG dans l’industrie du luxe, devenu éboueur. Ces 
poubelles uniques au monde sont mouillées à 300 mètres du rivage 
pendant la haute saison touristique. Elles sont principalement gérées 
par des entrepreneurs indépendants. En moyenne, et pour chaque 
conteneur, près de 150 kg de déchets sont ainsi récupérés quotidienne-
ment. Et pourtant, les communes traînent des pieds pour les installer ! 
À force de persévérance, Barthélémy a réussi à mettre en place plus de  
130 collecteurs depuis 2002, principalement le long des côtes françaises. 

Jean-François Archambault, créateur de la tablée des chefs
Dans les pays riches, nombreux sont ceux qui ne parviennent plus à s’of-
frir 3 repas par jour. Pour y remédier, Jean-François Archambault, ancien 
manager dans l’hôtellerie, a décidé de demander aux chefs étoilés de ne 
plus jeter leur surplus de repas dans la poubelle. Le principe : récupérer 
les restes des buffets pour les acheminer dans une banque alimentaire. 
Ces colis sont ensuite distribués à des associations, comme par exemple 
dans un foyer de jeunes en rescolarisation. Et des petits cadeaux comme 
celui-là, les 50 chefs de la tablée en font 150 000 par an. À terme, l’objec-
tif de Jean-François est d’apprendre aux bénéficiaires de la tablée à cui-
siner malin pour se passer de l’aide alimentaire. 

Helen Evans et Heiko Hansen, créateurs de « nuage vert » 
Aujourd’hui, l’homme rejette dans l’atmosphère 2 fois plus de CO2 qu’il 
y a 40 ans. Pour attirer l’attention du public sur ce problème, ce couple 
d’artistes a décidé de colorer la fumée des cheminés industrielles. Le 
procédé utilisé par Helen et Heiko est unique au monde : une caméra 
thermique calcule la température du nuage et permet ensuite, grâce à 
un laser, de tracer, en temps réel, un contour de la fumée. Après 3 ans 
d’efforts, le premier nuage vert voit le jour à Helsinki. Et pour susciter la 

réflexion, le duo d’artistes a mis à contribution les riverains de la centrale 
en question, en leur demandant d’éteindre et de rallumer l’électricité 
chez eux pour voir comment le nuage réagissait. Forts de ce succès, ils 
ont reproduit l’expérience à Paris, sur la fumée d’un incinérateur. Une 
opération sauvage, sans le soutien des autorités. Helen et Heiko songent 
à présent à mettre un coup de projecteur sur les centrales nucléaires. 
Le but étant que la population ait un regard neuf sur sa consommation 
énergétique. 

Claudia Hollm, promotrice des restos du cœur pour animaux
En Europe, près d’un animal sur 4 est abandonné par son maître pour 
des raisons financières. En 2006, Claudia a créé un resto du cœur pour 
animaux. Quand elle a commencé, elle allait dans toutes les foires et 
ramenait de la nourriture dans sa voiture. Aujourd’hui, les donateurs 
viennent et donnent spontanément. Plus de 1 000 volontaires per-
mettent ainsi à Claudia de faire fonctionner ces centres dans plus de  
25 villes d’Allemagne. Pour chacun d’entre eux, nourriture, mais égale-
ment consultations vétérinaires et cours de dressage, sont gratuitement 
proposés. Ce sont ainsi 22 000 animaux qui ont pu rester près de leur 
maître dans de bonnes conditions.
Et si vous souhaitez participer à ce programme, libre à vous de vous 
faire connaître en vous inscrivant sur le site : http://shamengo.com

À travers diverses actions sur le terrain, la Fondation 
d’entreprise Nature Vivante (Groupe EKIBIO) participe à la 
prise de conscience des problématiques alimentaires et 

environnementales auprès des plus jeunes, mais aussi auprès du grand 
public. Ainsi, depuis 2009, la Fondation Nature Vivante organise la « Bio 
dans les Étoiles » (auparavant dénommée « Les Entretiens Bio »), véri-
table carrefour de communication, d’informations et d’échanges autour 
de l’alimentation, où les questions transversales de santé publique, envi-

ronnementale et planétaire sont largement abordées. Cet événement a 
vocation à défendre les valeurs du bio et à informer le public pour faire 
avancer les démarches de respect de l’environnement. Au programme :  
 un marché bio, des animations en tous genres et une dizaine de confé-
rences réunissant des penseurs de l’écologie, qui vous feront réfléchir sur 
la terre, la nutrition, l’étiquetage sans OGM ou encore sur les solutions éco-
logiques pour un monde durable… Renseignements : 04 75 32 74 10 
ou contact@naturevivante.com - www.naturevivante.com 

Les pionniers Shamengo

La Bio : un marché qui a quadruplé en 10 ans 

La Bio dans les Étoiles les 13 et 14 avril à Annonay (07)
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ÉcoNeWS (suite)

un partenariat équitable et 
solidaire avec madagascar

Le Laboratoire Body Nature propose des produits hautement concen-
trés en huiles essentielles, dont certaines proviennent directement 
de l’île de Madagascar. L’engagement éco-responsable de l’entreprise 
l’a poussée à développer des liens forts avec cette île qui lui fournit 
une partie importante de ses matières premières. C’est une véritable 
réserve naturelle où les plantes endémiques se comptent par milliers. 
Cependant, la pauvreté et la croissance rapide de la population en 
font un lieu où la déforestation est un problème majeur. Devant ces 
richesses naturelles qui partent en fumée à une vitesse incroyable et 
dangereuse pour l’écosystème d’une part, et la population d’autre 
part, le Laboratoire Body Nature décida, en 2001, de créer un partena-
riat avec une plantation malgache et d’aider, à sa manière, à la préser-
vation de l’environnement. Mada Body Nature, filiale du Laboratoire 
Body Nature, est donc installée sur la côte est, au sud de Moramanga. 
Cette société a pour objectif de cultiver des plantes endémiques de 
manière durable et solidaire, et de réaliser la distillation de ces plantes 
pour en tirer les précieuses huiles essentielles. Ce sont aujourd’hui des 
milliers de pieds de ravintsara qui sont cultivés par Mada Body Nature, 
ainsi que des niaoulis, des eucalyptus, des canneliers, des girofliers, 
des bibassiers ou encore des orangers. Ainsi, le lien entre Madagascar 
et le Laboratoire Body Nature va bien au-delà de l’aspect commer-
cial grâce à des actions d’accompagnement et d’entraide avec le vil-
lage où est implantée Mada Body Nature. Une école est réhabilitée et 
permet aujourd’hui de scolariser une centaine d’enfants venant d’un 
rayon de 10 km aux alentours du village. Des systèmes d’irrigation 
sont mis en place et un apprentissage des modes de cultures biolo-
giques est dispensé par Gilles et Marie-Thérèse Guilbaud, fondateurs  
de Body Nature, lors de leurs voyages bisannuels sur l’île rouge. De 
plus, afin de sensibiliser ses clients et leur proposer de participer à 
leur manière à cette solidarité franco-malgache, le Laboratoire Body 
Nature a mis en place depuis quelques années un système de pro-
duit-partage : pour chaque flacon d’huile essentielle de ravintsara, de 
niaouli, de saro ou de 3 majeures vendu, le Laboratoire s’engage à 
reverser 0,15 € sous forme de repas. Depuis la mise en place de cette 
action, plus de 160 000 repas ont été distribués ! 
Pour en savoir plus : www.body-nature.fr

éco Livres L’écologie en 600 dates  
L’influence de l’écologie dans nos vies, c’est pour chacun 
de nous une histoire différente. Première coopérative, 
marche du sel de Gandhi, objection de conscience, Green-
peace, fermes bio, Théâtre de l’opprimé, réflexions d’Ivan 
Illich ou d’Hervé Kempf, écoféminisme, abandon de 
l’extension du camp militaire du Larzac, manifestations 
géantes contre les missiles nucléaires, Brigades de paix in-
ternationales, lycées autogérés, catastrophe industrielle 
de Bhopal, Confédération paysanne, rapport Brundtland, 
assassinat de Chico Mendès, systèmes d’échange local, 
mort de Superphénix, Quartier Vauban en Allemagne, 
protocole de Kyoto, premier forum social mondial à Porto Alegre, déboulonneurs, 
commune de Segonzac... À l’occasion de ses 30 ans, la revue S!lence vous propose 
ici, avec l’aide d’une soixantaine de contributeurs et contributrices, un inventaire 
en 600 dates – forcément subjectif – de lectures, films, chansons, campagnes 
militantes et alternatives concrètes qui ont joué un rôle dans la construction de 
leur réflexion et d’un nouvel imaginaire collectif. 
Éditions le passager clandestin - 88 pages - 12 €

Le grand livre de la biodiversité de Guadeloupe 
et de martinique  sous la direction de Lyne-rose Beuze, 
photographies de Grégory Guida
La Martinique et la Guadeloupe sont classées parmi 
les 34 zones qui ont l’une des plus riches biodiversités 
dans le monde. Ces 2 îles de la Caraïbe abritent ainsi 
une flore et une faune remarquables qui comptent 
de nombreuses espèces endémiques, dont certaines 
restent encore à découvrir. L’urbanisation, les défri-
chements croissants et les pollutions menacent cette 
biodiversité, qui est très vulnérable : la protéger doit 
être un enjeu majeur des populations et des pouvoirs 
publics, qui doivent désormais l’intégrer dans tous les programmes économiques 
s’inscrivant dans une perspective de développement durable, avec l’objectif de 
rendre cette situation réversible. Pour ce faire, il est indispensable de connaître 
au mieux cette extraordinaire richesse : c’est l’objectif de ce grand livre de la bio-
diversité, abondamment illustré, qui allie informations savantes et scientifiques 
d’éminents spécialistes avec poésies des plus belles plumes antillaises, célébrant 
l’exceptionnelle beauté de la nature guadeloupéenne et martiniquaise. 
HC éditions - 366 pages - 38,50 €

Semences de Kokopelli de dominique Guillet

Cette 11ème édition de 848 pages présente, tout 
d’abord, 260 pages d’articles sur la biodiversité, l’agro-
écologie, l’apiculture alternative, le recouvrement de 
dynamiques de co-évolution avec la Terre-Mère, … 
mais aussi sur la confiscation du vivant, la folie des 
chimères génétiques, les nuisances agricoles, l’impos-
ture des nécro-carburants, la disparition des abeilles 
mellifères, la désertification de la planète et, bien sûr, 
le problème primordial de l’eau. Mais ce n’est pas tout !  
L’ouvrage est aussi un manuel de production de se-
mences pour le jardin familial, avec des informations 

très détaillées permettant à tous les jardiniers et maraîchers de produire leurs 
propres semences en toute pureté végétale. Vous y trouverez également une ana-
lyse précise des processus d’érosion génétique pour chaque espèce alimentaire, 
ainsi que des informations récentes quant à la présence de plantes transgéniques 
alimentaires dans diverses parties du monde. Enfin, « Semences de Kokopelli » 
présente, pour chaque plante potagère, condimentaire ou à grain, différentes 
rubrique générales : classification botanique, histoire, nutrition, conseils de jardi-
nage, … Pour les jardiniers souhaitant créer leurs propres variétés, une rubrique 
« création végétale » est aussi proposée pour certaines espèces. Vous y trouverez 
plus de 600 variétés de tomates, 400 variétés de piments doux et forts, plus de  
50 variétés d’aubergines, 250 variétés de courges, 80 variétés de melons,  
130 variétés de laitues et beaucoup d’autres plantes potagères. 
55 € (frais de port en supplément) avec 3 sachets offerts ! - www.kokopelli.asso.fr -  
Pour les commandes : semences@kokopelli.asso.fr - 04 66 30 64 91

manifeste NégaWatt, réussir la transition 
énergétique  par l’association NégaWatt

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun doute quant à la nécessité 
de changer notre manière d’appréhender l’énergie. Depuis 
plus de 10 ans, 25 experts et praticiens de l’énergie aux 
métiers très divers (ingénieurs, architectes, sociologues, 
économistes, responsables associatifs), et tous très enga-
gés dans la recherche d’un avenir énergétique soutenable, 
ont mis en commun leurs connaissances et leur expérience 
pour élaborer un scénario négaWatt. Le résultat de leur 

travail est sans doute l’une des propositions les plus novatrices pour modifier en 
profondeur la politique énergétique de la France à l’horizon de la moitié de ce 
siècle. Nourrie par une longue expérience de terrain, leur analyse repose sur une 
méthodologie rigoureuse qui s’appuie sur 3 piliers fondamentaux : la sobriété 
énergétique, l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. 
Ce triptyque fondateur offre une grille de lecture simple et solide pour repenser 
notre rapport à nos propres besoins énergétiques. Entièrement revu et complété 
en 2011, intégrant à présent des liens étroits entre énergie et urbanisme, alimen-
tation et mobilité, ce scénario montre qu’il est possible, en France, de réduire 
presque complètement notre dépendance aux énergies fossiles, de se passer tota-
lement du nucléaire en à peine plus de 2 décennies et de diviser par 16, d’ici 2050, 
nos émissions de CO2 d’origine énergétique. Éditions Actes Sud - 376 pages - 20 €

Le nouveau label one Voice 
contre la non-violence

Convaincue que seule l’action de consommateurs exi-
geants et responsables permettra de véritablement 
modifier les habitudes destructrices de production et de 
consommation, One Voice lance un nouveau label valorisant des pro-
duits non violents pour le vivant et pour la planète. Ainsi, le label One 
Voice certifie des produits non expérimentés sur les animaux – ingré-
dients et formulation –, mais aussi ne contenant aucune substance 
animale, à l’exception du miel, du pollen et de la cire d’abeille, bio bien 
sûr ! Cette nouvelle définition du label permet, en outre, d’élargir la cer-
tification à de nombreux produits de consommation courante, autres 
que les cosmétiques, comme les aliments, les vêtements, les produits 
d’entretien, de jardinage… Désireuse de garantir le caractère indépen-
dant de sa certification, l’association ne labellise pas elle-même les pro-
duits. Un organisme indépendant décerne le label à l’issue d’un audit 
de plusieurs mois permettant de s’assurer du respect de l’ensemble des 
critères définis par One Voice. Aucun don, aucune cotisation, aucune 
adhésion ne sont demandés aux entreprises pour l’utilisation du label. 
Ainsi, avec ce label, One Voice répond aux demandes, de plus en plus 
nombreuses, de « consommacteurs » soucieux de pouvoir identifier les 
produits, français ou étrangers, qui ne nuisent ni aux animaux, ni aux 
humains, ni à la planète. Il contribue à donner le pouvoir à tous ceux qui 
refusent de servir des intérêts économiques au détriment de l’éthique, 
des intérêts personnels au détriment de la collectivité, des intérêts 
d’une espèce au détriment de toutes les autres formes de vie. Il donne 
un moyen d’action pacifique, et non moins puissant, à tous ceux qui 
luttent pour faire émerger une « éthique animale et planétaire ». 
Pour plus d’infos : http://label.one-voice.fr
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Le peuple des Wapichan, 
au Guyana, a dévoilé la 
carte de son territoire et 
l’utilisation coutumière 
qui en est faite afin de le 
protéger pour les géné-
rations futures. Formés 
à la technologie GPS et 

assistés par des Anciens, des cartographes locaux ont travaillé pen-
dant plusieurs années pour parvenir à ce résultat. Plus de 80 consul-
tations et ateliers ont été organisés par les leaders des différentes 
communautés qui composent le peuple Wapichan pour aboutir à un 
plan d’action territorial. Ce que souhaitent les Wapichan, désormais, 
c’est que leurs droits coutumiers soient reconnus sur ce territoire de 
1,4 million d’hectares. Ils pourront ainsi protéger leur forêt des dif-
férents projets d’exploitation forestière, de routes, de barrages ou 
encore de mines qui la menacent.

Les concombres de mer 
au secours des coraux
Selon des chercheurs 
de l’université de 
Sydney, les fèces des 
concombres de mer 
tropicaux pourraient 
sauver les récifs co-
ralliens des consé-
quences du change-
ment climatique. En 
effet, les concombres 
de mer (ou holothu-
ries) seraient capable de réduire l’effet de l’acidification des océans 
sur la grande barrière de corail. « Quand il ingère le sable, le concombre 
de mer a un processus naturel de digestion qui augmente le pH de l’eau 
du récif lors de la défécation », précise Maria Byrne, biologiste marine. 
De plus, les fèces de concombre de mer libèrent du carbonate de 
calcium et de l’ammonium, nutriments essentiels pour la croissance 
du corail. Le problème est que l’attrait du marché asiatique pour la 
consommation d’holothuries augmente la pression de pêche autour 
de la grande barrière de corail.

des nuages salés contre le réchauffement climatique ?
Des scientifiques imaginent pulvériser de l’eau de mer dans l’atmosphère pour lutter contre le change-
ment climatique. L’eau de mer aurait 2 principales actions sur l’atmosphère. D’une part, les particules de 
sel dans l’atmosphère permettraient de renvoyer une quantité plus importante de radiations solaires. 
D’autre part, le sel dans les nuages permettrait de les rendre plus réfléchissants. Cette étude finlandaise 
publiée dans le Journal of Geophysical Research-Atmospheres montre, à partir de simulations clima-
tiques, que cette méthode pourrait avoir de réels effets sur le climat. Cependant, ces effets seraient 
en fonction de la taille des particules pulvérisées. Les auteurs ajoutent tout de même qu’au-delà de la 
théorie, les effets pratiques de cette technique resteront très difficiles à évaluer. De plus, quelles seraient les conséquences écologiques d’une 
introduction massive de sel dans l’atmosphère, en particulier sur le cycle de l’eau ? Et enfin, comment injecter des quantités colossales de sel 
dans les nuages ? Pour quel coût ? Et surtout avec quelle énergie ?

Les dépêches de

Guyana : des GPS 
pour aider les communautés locales 
à protéger leur forêt

« La France Sauvage » 
de Frédéric Fèbvre et augustin Viatte
Pour les animaux et les plantes, la France est une 
terre d’exception, un pays unique qui accueille 
une étonnante variété d’espèces, du bord de mer 
jusqu’en haute montagne. On y trouve l’un des 
derniers fleuves sauvages de l’Europe, la Loire, des 
marais peuplés d’oiseaux au centre de la France, 
des steppes africaines au cœur du maquis proven-
çal, des neiges scandinaves au sommet des Alpes 
ou encore des mers tropicales turquoise autour de 
la Corse. Dans ce film, vous découvrirez l’aventure 

sauvage des espèces qui peuplent ces espaces durant toute une année, 
au rythme des saisons. Portée par la voix de Sophie Marceau, cette invi-
tation à l’émerveillement souligne la beauté et la diversité naturelle de 
la France. 90 mn
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écofinances
      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

2011 était l’année internationale des fo-
rêts, 2012 sera l’Année internationale des 
coopératives !  Pourquoi ? 
Les années internationales sont déclarées 
par les Nations Unies pour attirer l’attention 
et encourager l’action sur les questions majeures. L’Année internationale des 
coopératives vise à sensibiliser le public à la contribution inestimable des 
entreprises coopératives à la réduction de la pauvreté, la création d’emplois 
et l’intégration sociale. Elle mettra également en évidence les points forts du 
modèle d’affaires coopératif comme un moyen alternatif de faire des affaires et 
de favoriser le développement socio-économique.
Concrètement, les objectifs des Nations Unies pour cette Année internationale 
des coopératives sont les suivants :
- sensibiliser le public sur les coopératives et leurs contributions au 
développement socio-économique et la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement ;
- promouvoir la création et la croissance des coopératives ;
- encourager les gouvernements à établir des politiques, lois et règlements 
favorables à la création, la croissance et la stabilité des coopératives. 
Source : www.2012.coop

Les Produits de partage : 3 848 000 € de dons
52 associations partenaires 
L’année 2011 est une très belle année pour les dons issus des 
produits de partage au Crédit Coopératif, avec 1 205 000 € de 
dons en plus qu’en 2010 (soit + 46 %) versés aux 52 associations 
partenaires. Ces dons sont issus à 81 % de l’épargne bancaire, 
notamment grâce au livret Agir, qui comptabilise à lui seul  
2 606 000 € de dons, soit 68 % des dons issus de l’ensemble des 
produits de partage. Les clients du Crédit Coopératif ont encore 
une fois plébiscité ce produit puisque près de 4 000 nouveaux 
livrets Agir ont été ouverts en 2011. L’autre succès de l’épargne de 
partage cette année est attribué au Livret A comme Agir, puisque 
ces dons ont quasiment été multipliés par 2,5 pour atteindre  
83 000 €. Au-delà de la hausse du taux, c’est l’engouement des 
épargnants solidaires qui a permis ce bond puisque le nombre de 
détenteurs a augmenté de 81 %. La réussite des dons de l’épargne 
bancaire en 2011 est une jolie combinaison entre un nombre 
toujours plus important d’épargnants qui souhaitent rendre 
utile leur argent et des taux qui sont repartis à la hausse dans le 
courant de l’année. La carte Agir prend son envol en générant 
216 000 € de dons, soit 45 % de plus que l’année précédente. 
Les dons porteurs, qui représentent 77 000 € cette année (contre  
28 000 € en 2010), pèsent dans cet essor grâce à une augmentation 
du nombre de souscripteurs de l’option Solidaires Ensemble 
d’une part, et à celle du don moyen, qui passe de 14 € à 21 € 
en 2011, d’autre part. Au-delà de l’option, c’est la carte Agir qui 

connaît un joli succès, avec 7 000 nouveaux détenteurs. Les dons 
issus des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières) de partage se maintiennent, malgré une légère 
cession de parts. 967 972 € ont été versés à des associations qui 
entreprennent pour protéger l’environnement. Pour le détail 
des associations aidées : http://www.credit-cooperatif.coop/
particuliers/nos-partenaires/agir-pour-la-planete/

L’Année internationale 
des coopératives 
est lancée ! 

L’épargne solidaire  
au Crédit Coopératif  en 2011  

Coopaname est une entreprise coopérative en perpétuelle construction. Elle 
offre une alternative à la création d’entreprise classique pour tous ceux qui 
souhaitent « se mettre à leur compte ». Sa proposition est simple : « plutôt que 
de créer votre propre entreprise, créez votre emploi salarié au sein d’une entreprise 
que nous partageons. »
À ce jour, Coopaname réunit 500 personnes qui ont fait le choix de développer 
leur propre activité économique au sein d’une seule et même coopérative de pro-
duction (SCOP). Ainsi, plutôt que de créer leur entreprise, ils en partagent une, 
qu’ils construisent ensemble, dont ils sont salariés en CDI puis associés, et dans 
laquelle ils protègent mutuellement la pratique de leur métier. Au-delà d’être une 
alternative à la création d’entreprise, Coopaname constitue, au sein de l’écono-
mie sociale et solidaire, une expérience coopérative emblématique qui offre à ses 
membres un cadre socialement et économiquement émancipateur. 
Au-delà de la poursuite de son projet individuel, tout coopanamien est bien 
partie prenante d’une entreprise collective dont le développement lui permet 
de sécuriser sa démarche professionnelle.
À titre d’exemple, il bénéficie de la médecine du travail, d’une couverture as-
surantielle pour son activité, des accords de participation et d’intéressement 
de la coopérative, de locaux partagés, et de divers mécanismes de protection 
mutuelle : système de formation professionnelle mutuelle, incubation de pro-
jets collectifs, outils financiers de développement, couverture réciproque des 
trésoreries, mutualisation des risques, etc.

Concrètement, comment ça marche ?
Dès son intégration, le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement 
(technique, commercial, marketing, communication, financier...) pour préciser 
et lancer son ou ses projet(s). Dès les premiers actes de commerce et de produc-
tion, il signe avec Coopaname un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Tous les aspects administratifs, comptables, fiscaux, assurantiels ou juridiques 
de l’activité sont mutualisés à l’échelle de la coopérative. Juridiquement et so-
cialement, c’est en salarié de la coopérative que le coopérateur pratique son 
activité. Professionnellement et économiquement, chacun est bien entrepre-
neur de son propre projet, démarchant, sous une marque commerciale dis-
tincte, une clientèle propre, et finançant sur le chiffre d’affaires de son activité 
son salaire ainsi que les cotisations sociales afférentes, les frais professionnels 
et la participation aux fonctions mutualisées de la coopérative (10 % du CA).
Les coopérateurs, déchargés des tâches administratives, peuvent se consa-
crer pleinement au développement de leur activité tout en sachant que, s’ils 
échouent, ils pourront bénéficier, à l’instar de tout salarié, des mêmes droits. 
Pour en savoir plus : www.coopaname.coop 

Le bénéficiaire de la Contribution Volontaire sur les Transac-
tions de Change (CVTC-Change solidaire) a été désigné par 
les administrateurs du Crédit Coopératif, représentants de 
ses sociétaires. Il s’agit de l’association GERES (Groupe Ener-
gies Renouvelables, Environnement et Solidarités) pour un 
projet mené dans une zone de grande pauvreté de l’Hima-
laya indien. Selon le principe retenu par le Crédit Coopéra-
tif, ce projet bénéficiera de ressources de la CVTC pendant  
3 ans. Lancée en mars 2011, la CVCT a permis d’atteindre le mon-
tant de 82 000 €, pour les 3 trimestres 2011. 

Un financement innovant pour le développement
La CVTC-Change solidaire est une contribution volontaire de 0,01 %  
du montant des transactions de change réalisées par la banque 
pour son propre compte ou pour celui de ses clients, le Crédit 
Coopératif supportant lui-même le coût de cette contribution (les 
tarifs proposés aux clients sur ces opérations ne sont pas impactés). 
Manifestation lancée officiellement lors du forum Convergences 
2015 qui se tiendra en septembre 2012 et dédiée au financement 
du développement, la CVTC s’inscrit dans le mouvement de 
mobilisation et de réflexion pour la réduction de la pauvreté des 
Objectifs du Millénaire et dans la poursuite des actions de finance 
solidaire et de gestion responsable du Crédit Coopératif.

Pourquoi le GERES ?
Le GERES est une association à but non lucratif, dont les actions 
visent à améliorer les conditions de vie des populations les plus 
pauvres par des projets qui réduisent la précarité énergétique, 
préservent l’environnement et limitent les changements clima-
tiques et leurs conséquences. 

Le projet retenu : 1 000 bâtiments solaires passifs 
dans l’Himalaya indien
Dans les hautes vallées himalayennes, les populations 
connaissent des conditions de vie extrêmes : tempéra-
tures glaciales en hiver, isolement prolongé (cols fermés  
6 mois par an), végétation rare… Mais l’ensoleillement y est 
exceptionnel ! Débuté en 2008, le projet de construction de  
1 000 maisons solaires passives a pour objectif d’intégrer les 
techniques d’efficacité énergétique dans l’habitat (domestique 

et communautaire), afin d’améliorer les conditions de vie des 
populations rurales. 
Ce projet se caractérise par ses nombreux impacts :
- Sociaux et sanitaires : augmentation de la température dans les 
maisons, réduction des fumées nocives à l’intérieur ;
- Économiques : diminution de la consommation de combus-
tibles dans l’habitat, développement de l’activité artisanale  
(400 femmes organisées en 30 groupes décuplent leur produc-
tion grâce à l’amélioration des conditions de travail et aux forma-
tions par les ONG) ;
- Institutionnels : renforcement des capacités du consortium 
d’ONG partenaires, transfert de technologies, mise en place de 
réseaux d’information sur l’efficacité énergétique et l’adaptation 
aux changements climatiques, constitution d’un réseau local de 
professionnels du bâtiment solaire passif ;
- Et environnementaux : réduction de la pression sur les écosys-
tèmes et des émissions de CO2. 
Source : www.credit-cooperatif.coop

Le GERES, bénéficiaire pour 3 ans 
de la CVTC Change solidaire 

Coopaname, 
une nouvelle façon d’en-
treprendre et de travailler

L’épargne solidaire 
pour les Nuls d’Éric Larpin 
Cet ouvrage s’adresse à une cible néophyte qui 
souhaite en savoir plus sur la façon de placer 
ses économies tout en aidant les autres. Un 
guide pratique et didactique qui permet de 
découvrir en détail ce qu’est l’épargne solidaire, 
son histoire, les projets financés, les organismes qui proposent ces 
placements, etc. Un ouvrage qui a notamment pour vocation de  
« tordre le cou » aux nombreuses idées reçues qui entourent l’épargne 
solidaire en permettant aux lecteurs de se faire leur propre opinion sur 
un mode d’épargne dont le succès se confirme jour après jour. La Carac, 
mutuelle d’épargne en France, en collaboration avec les Éditions First -  
231 pages - 11,90 €
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Lorsque des moisissures apparaissent ou sont déjà présentes dans le 
logement, il convient d’en connaître la cause. Souvent, il s’agit d’une 
mauvaise aération occasionnant des phénomènes de condensation 
puis de moisissure. Dans ce cas, ouvrir la fenêtre plusieurs fois par 
jour (si, si, même en hiver) quelques minutes permet de faire sortir 
l’air humide. Par contre, s’il s’agit de problèmes structurels (infiltration 
en toiture, en façade ou par remontée capillaire, ponts thermiques...), 
les solutions risquent d’être plus compliquées et plus coûteuses. Il est 
toujours conseillé de remédier à ces problèmes en priorité, sous peine 
de voir réapparaître les moisissures. Les papiers peints et plaques de 
plâtre abîmés ne peuvent pas être nettoyés en raison de leur porosité. 
Il est donc conseillé de procéder au remplacement de ces éléments. 
La moisissure ne pose pas seulement un problème esthétique (taches 
noires). Avec elle, des spores extrêmement volatiles infestent votre 
habitat, pouvant provoquer des allergies et des maladies respiratoires. 
Pour les éliminer, les produits présents sur le marché contiennent des 
combinaisons de chlore qui posent d’autres problèmes pour la santé. 
C’est pourquoi la société AURO a mis au point un système de traite-
ment des moisissures et spores sans chlore, comprenant un nettoyant 
moisissure, un anti-moisissure et une peinture anti-moisissure. Le net-
toyant peut être appliqué sur toutes surfaces et doit agir pendant mini-
mum 1 heure. Ensuite, on enlève les résidus avec une brosse souple 
ou une éponge. L’anti-moisissure est un produit destiné à empêcher 
le retour des champignons. On le pulvérise sur la surface, on laisse agir  
15 minutes et on essuie. Enfin, la peinture naturelle anti-moisissure 

peut être appliquée. Cette peinture fortement alcaline (pH de 12) em-
pêche toute réapparition des champignons disgracieux (ne pas appli-
quer dans les pièces constamment humides). 
Les produits peuvent s’acheter séparément ou dans un coffret compre-
nant 1 spray nettoyant moisissure de 0,5 l, 1 spray anti-moisissure de 
0,5 l et 1 l de peinture, au prix conseillé de 50,20 € TTC. 
Source : Guillaume Demarque - Matériaux Naturels d’Ile de France 
www.mnidf.fr

Tout d’abord, il y a le zéro absolu à - 273,15 °C. Au-dessus de cette tem-
pérature, tout corps émet un rayonnement électromagnétique. Une 
caméra thermique peut connaître la température d’une chaise, d’un 
mur ou d’un tapis grâce à son spectre (sa longueur d’onde). En ther-
mographie infrarouge, la longueur d’onde détectée se situe entre 7 et  
15 microns. C’est l’idéal pour travailler dans le bâtiment : on appelle 
cela le rayonnement. Il est lié à l’agitation moléculaire interne de la ma-
tière : plus la température est élevée, plus les molécules dans la dans 
la chaise, le mur ou le tapis s’agitent. Nos 3 objets ont une émissivité, 
c’est-à-dire leur tendance à émettre un rayonnement, et une réflecti-
vité, qui est leur capacité à réfléchir le rayonnement ambiant mais aussi 

les rayonnements 
transmis qui passent 
à travers ces objets. 
Vous voyez que 
lorsque vous faites 
appel à un opérateur 
en thermographie, 
mieux vaut s’assurer 
qu’il connaisse bien son métier.
Source : L’arbre immobilier, membre AFTIB et du réseau efficience 
énergétique - www.arbre-immobilier.fr

éco... logis

Traitement des moisissures ?

Comment fonctionne une caméra thermique ?

Depuis 6 ans, le magazine Habitat Naturel propose tous les 2 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-série thématiques 
sont régulièrement réalisés en partenariat avec l’ADEME, Afcobois ou La Maison Passive France. En kiosque : 5,95 € ou sur 
abonnement. www.habitatnaturel.fr

Construire & Vivre sain

Les blocs Monomur se déclinent dans différents matériaux (terre cuite, 
béton cellulaire, pierre ponce ou encore argile et billes de verre expan-
sé). En plus de disposer d’une très grande résistance mécanique, ils sont 
isolants grâce la forte proportion d’air enfermé dans le matériau, com-
binée à une épaisseur importante (entre 30 et 40 cm), ce qui permet 
d’atteindre une bonne résistance thermique, sans isolation rapportée. 
Ils améliorent le confort (qui plus est le confort d’été) grâce à leur forte 
inertie. Leur pose se fait à joints minces, ce qui se traduit par une mise en 
place plus fiable, plus rapide et moins consommatrice d’eau. Découvrez 
les secrets de chacun dans le dossier Monomur de ce numéro, exemples 
de réalisations à l’appui !

Dans le nord du Lot, Laurent Dureau a réalisé lui-même un étonnant 
bâtiment en grosses bottes de paille porteuses, de 350 kg. Projection 
d’enduit chaux-argile avant bardage mélèze en extérieur, dalle chaux-
chanvre avec linoleum naturel au sol, enduits terre, lambris ou Fermacell 
à l’intérieur, le bâtiment est entièrement éco-construit. La toiture posée 
d’un seul tenant par une grue a ensuite été végétalisée. Bilan : un bâti-
ment de 140 m², performant et sain pour un coût de 100 000 €, chauffé 
avec 1 stère de bois par an, et qui donne toute satisfaction aux sportifs 
qui fréquentent la salle !  

Habitat Naturel n° 43 : 
spécial Monomur
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Habitat Naturel n° 43 : 
salle fitness en paille porteuse !  
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Maison en béton cellulaire 

Sigoyer (04) Boullancourt (77)

A c h e t e r  v e n d r e  l o u e r
é c o l o g i q u e  !

ANNONCES DE PARTICULIERS

www.larbreimmobilier.com  

T é l .  0 1  6 9  2 1  9 7  7 3
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L’Éco…LoGiS (suite)

Les actus 2012 
du Crédit d’Impôt 
Développement Durable

La ville de Fribourg 

Le 29 décembre 2011 a été publiée au Journal 
officiel la traditionnelle loi de finances. Celle-ci 
définit pour l’année 2012 les modalités du Crédit 
d’Impôt Développement Durable (CIDD). Voici les  
3 changements majeurs :

- Une baisse générale des taux pour un déploiement 
plus durable
La baisse générale des taux pressentie s’est confirmée : en moyenne, 
une baisse d’environ 15 % sur les différents travaux d’économie 
d’énergie. C’est une mesure évidente du gouvernement pour faire face 
à la récession économique. Toutefois, faire des travaux d’économie 
d’énergie est déjà un investissement rentable sur le long terme. La 
demande a certes besoin d’être stimulée grâce aux aides financières 
et fiscales existantes, mais ne doit pas être sur-subventionnée afin de 
ne pas créer de bulle spéculative. La diminution progressive du CIDD 
permet de limiter les effets d’aubaine et de se recentrer sur la nécessité 
de baisser réellement sa consommation de chauffage.

- Une bonification des taux en faveur de bouquets 
de solutions énergétiques
Le CIDD incite aujourd’hui les particuliers à multiplier les actions en 
faveur des économies d’énergie. Il accorde un bonus sur les actions 
comprenant plusieurs travaux : concrètement, un particulier verra son 
CIDD majoré s’il cumule, par exemple, l’isolation des combles avec une 
chaudière plus performante. On constate que le gouvernement français 
travaille sur la réduction des besoins de chauffage et non plus sur des 
actions isolées. On rentre enfin dans une logique de rénovation globale !

- Renforcement des critères d’éligibilité pour plus 
d’efficacité
Les paramètres techniques permettant d’être éligible sont renforcés : 
pour pouvoir obtenir le CIDD, il faudra désormais utiliser des matériaux 
plus performants. Cette contrainte favorise une meilleure qualité des 
matériaux et ainsi une plus grande performance des travaux.
Source : www.calculeo.fr

La ville de Fribourg (Allemagne), déjà mise à 
l’honneur dans l’édition de janvier-février à travers 
le papier sur le 1er hôtel zéro émission, fera l’objet 
d’une série d’articles. En effet, cette ville est un bel 
exemple du « Vivre autrement » grâce à l’application 
de solutions pleines de bon sens, développées sur 
le plan économique et écologique. Voici quelques 
aspects essentiels du développement de l’habitat 
des Fribourgeois :

Urbanisme
Préconiser au maximum les allées piétonnes, les 
voies cyclables, les commerces de proximité. Pas 
de parkings au droit des habitations (parkings à 
l’extérieur). Un maximum d’espaces verts avec de la 
biodiversité à proximité des habitations : écoulement 
des eaux par des fossés recouverts de végétation 
– mare à grenouilles –, vignoble  en plein centre-ville…

Transport
Assuré surtout par des tramways avec de la 
végétation entre les rails hors centre-ville pour 
amortir le bruit (réseau dense et fréquent). Des 
pistes cyclables privilégiées par rapport à l’automobile ( 300 km !). Une 
circulation automobile limitée en vitesse (30 km/h) et surtout réservée 
au transport ponctuel des marchandises (parkings à l’extérieur). Auto-
partage pour les sorties en extérieur de la ville.

Habitation
Chaque projet est 
mené en concerta-
tion étroite entre les 
décideurs, la popu-
lation et l’architecte. 
Dans la mesure du 
possible, on se dis-
pense des services 
des promoteurs 
(l’économie réalisée permet un meilleur confort et un prix compétitif 
pour l’habitant). En principe, à chaque bloc de logements collectifs, 
pour un ensemble d’une moyenne de 6 à 10 logements, il n’y a pas 
de salle de séjour dans les logements, mais une mini-salle des fêtes, 
située généralement au rez-de-chaussée, servant à se réunir entre voi-
sins, à jouer avec les enfants, faire la fête, avec équipement bar-biblio-
thèque…

Compte tenu de mon expérience professionnelle dans « le bâtiment »  
depuis près de 50 ans, pour être « vraiment bien dans sa peau » et être en 
pleine forme, il faut, après l’alimentation saine, que l’habitat « respire »  
avec des matériaux écologiques : pierre, brique, bois sous toutes ses 
formes (structure, isolation, habillage intérieur et extérieur). 

Lors de la prochaine édition, je vous parlerai du mode de développe-
ment de l’un des quartiers de Fribourg.

Jean Claude Tassin - Tél/Fax : + 33 1 69 38 91 06 - jctassin@orange.fr
www.leboisdanstoussesetats.org 
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Une idée innovante et pourtant si simple
C’est en 2007 que Denis Castin et Gwenaël Morvan fondent l’associa-
tion Toit à Moi autour de cette idée simple : se rassembler à plusieurs 
pour loger et accompagner des sans-abri. Depuis, la méthode a fait ses 
preuves... Il ne reste donc plus qu’à l’amplifier.

Le logement d’abord
Grâce à des parrainages – petits dons mensuels qui s’additionnent –, 
l’association prend le pari d’acheter des appartements pour loger des 
sans-abri (les dons permettent de rembourser l’emprunt nécessaire à 
l’acquisition). En plus des particuliers, des entreprises rejoignent aussi 
le projet Toit à Moi et deviennent mécènes. L’objectif est de loger les 
personnes durablement (pas seulement pour un hiver), le temps que 
prendra leur réinsertion et en attendant de rebondir sur une autre solu-
tion de logement classique.

L’accompagnement surtout
Une fois logées, les personnes sont surtout accompagnées pour 
se reconstruire socialement et professionnellement, par l’ac-
tion conjuguée d’une éducatrice spécialisée et de bénévoles 

qui partagent de bons moments avec les bénéficiaires. Grâce à 
ce lien social, ces personnes passent du statut d’« exclu » à celui  
d’« inclus »...
Pour amplifier son action, Toit à Moi lance un appel national aux dons. 
C’est tout simple mais, grâce à Toit à Moi, chacun peut agir concrè-
tement pour loger durablement et aider des sans-abri. 100 % des 
parrainages sont utilisés pour financer le logement. Et il suffit d’une 
centaine de personnes qui donnent l’équivalent de 20 €/mois (soit  
5 € de coût réel après réduction d’impôt) pour acheter un appartement. 
Ainsi, avec seulement 10 000 parrains, Toit à Moi pourra loger plus de 
100 sans-abri !  Pour en savoir plus : www.toitamoi.net

La pollution est 5 à 10 fois plus éle-
vée à l’intérieur qu’à l’extérieur... et 
c’est pourtant dans des espaces clos 
que nous passons près de 90 % du 
temps. La mauvaise qualité de l’air 
intérieur accentue la survenue de 
nombreuses allergies. Souvent 
non diagnostiquées, ces allergies 
s’aggravent lorsqu’elles ne sont 
pas prises en charge. C’est pour 
alerter le grand public et lui 
apporter des conseils pratiques 
que l’Association Asthme & 
Allergies et les allergologues 
consacrent la 6ème Journée Française 
de l’Allergie aux allergènes de l’air intérieur. 
Un « tchat » vous donnera l’occasion de dialoguer toute la journée avec 
des spécialistes pour vous permettre de décrypter l’environnement 
qui vous entoure au quotidien. Car des solutions existent ! Tant pour 
améliorer votre environnement intérieur et le rendre moins allergisant 
que pour traiter les symptômes de l’allergie. Alors, rendez-vous le  
20 mars pour obtenir en direct les réponses à vos questions via le 
site de référence : www.allergiesairinterieur.org 

Nous sommes exposés, sans toujours le savoir, à de nombreuses 
sources de pollution de l’air intérieur : produits de construction et de 
décoration, d’entretien, de bricolage, aérosols, moisissures, acariens, 
revêtements de sols, produits cosmétiques, bougies parfumées… 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2012 et suivant le même principe que l’éti-
quette énergie, les fabricants doivent afficher les niveaux d’émission en 
polluants volatils de tous les nouveaux produits de construction et de 
décoration, allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
À terme, plusieurs milliers de références – peintures, papiers peints, 
parquets, moquettes, ver-
nis, colles, adhésifs… – 
seront étiquetées pour 
éclairer les choix des 
consommateurs. Ce tra-
vail d’information sur 
les risques de toxicité 
présents dans certains 
produits est le fruit d’une 
coopération entre le ministère du Déve-
loppement durable et la distribution. D’ici septembre 2013, 
tous les produits de construction et de décoration vendus en France 
devront posséder cette étiquette. 
Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Toit à Moi - Ensemble, logeons et aidons des sans-abri

Pollution de l’air 
intérieur, ils vous 
conseillent !

Une nouvelle 
étiquette pour un air 
intérieur plus sain

L’Éco…LoGiS (suite)

enduits de terre crue  
de Sylvain moréteau
Sains, écologiques, esthétiques et économiques, les 
enduits de terre crue possèdent des vertus que l’on re-
découvre aujourd’hui. Impact environnemental très faible, confort thermique, pro-
tection des murs contre l’humidité, absorption des bruits... auxquels s’ajoute une 
impressionnante variété de couleurs et de formes. Décidément, les enduits de terre 
crue sont incontournables ! Cet ouvrage vous délivre toutes les techniques pour 
les réaliser : du choix des matériaux (sélectionner la terre, avec quoi la mélanger, 
la teinter) à la mise en œuvre de ces enduits (dosage, supports, finitions, décora-
tion...). Le plus : un carnet de 20 recettes pour mettre la main à la pâte ! 
Éditions Terre Vivante - 192 pages - 22,30 €

Je crée ma déco saine 
et naturelle
de christelle auzias et Pascal Greboval
Prendre soin de son intérieur, c’est prendre soin 
de soi et de ses proches. La décoration naturelle 
permet de créer des ambiances intérieures 
saines et non polluées. Plus durables, les maté-
riaux naturels ont de plus l’avantage de se patiner joliment avec le temps. Cet 
ouvrage propose des solutions écologiques et explique leur réalisation. Au pro-
gramme : enduits décoratifs, peintures, jeux de textures et de reliefs, frises, 
suspensions, cadres... Plus qu’une tendance, c’est un art de vivre ! 
Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Secrets de sourcier de Bernard Blancan
Bernard Blancan est devenu sourcier à l’âge de 50 ans en rencon-
trant son père biologique, lui-même sourcier. Il se prend de pas-
sion pour cette pratique archaïque et mystérieuse, impossible à 
expliquer scientifiquement, mais qui produit des résultats concrets. 
Pour lui, nous possédons tous la faculté de « sentir » la présence 
de l’eau. Comment ? « Tout l’art du sourcier, c’est d’accéder à sa part 
inconsciente, instinctive, ouverte à l’invisible. » En résumé, il suffit 
d’y croire. Mais il ne s’agit pas de croire à n’importe quoi. L’auteur 
a eu besoin que ces pratiques aboutissent à un résultat concret et 
quantifiable. Le seul moyen était le forage. Il s’est donc déclaré au-

to-entrepreneur pour être sourcier professionnel. Il partage ici son parcours, ses succès, mais 
aussi ses échecs, et équilibre avec justesse son propos entre croyance, superstition, réalités 
scientifiques et petites anecdotes. Après avoir lu ce guide, chacun sera en mesure de savoir 
s’il a ou non de l’eau souterraine dans son jardin, et d’en évaluer la profondeur. Et ce n’est pas 
sans intérêt. En localisant le point de forage, c’est-à-dire l’endroit le moins profond avec le 
meilleur débit, vous pouvez faire des économies non négligeables, le prix du mètre foré étant 
d’environ 200 €. Dans la dernière partie, l’auteur témoigne de ses expérimentations, faciles 
à reproduire. Bien qu’elles n’aient pas de valeur scientifique, elles sont pour le moins trou-
blantes et ouvrent le champ à la réflexion et à une recherche plus large et plus personnelle. 
Éditions Eyrolles - 98 pages - 12 €

Électron libre - autonome grâce au petit éolien et au photovoltaïque de Valéry Borraz
Valéry Borraz est l’un des rares artisans français spécialisés en autonomie électrique avec des énergies renouvelables. Le livre qu’il vous propose 
ici est le fruit de 10 années passées sur le terrain. C’est un livre technique (mais pas théorique), qui est clairement orienté vers la pratique. Il ré-
pond à de nombreuses questions : comment calculer le dimensionnement d’une installation photovoltaïque ? Comment installer une éolienne ?  
Quel type de batterie choisir ? Quels équipements pour une installation embarquée (camping-car, bateau, roulotte…) ? Et, pour souligner 
cet aspect pratique, l’auteur vous propose également des témoignages de personnes vivant l’autonomie électrique au quotidien, de la 
maison familiale à la yourte. Éditions La Plage - 96 pages - 15 €

éco Livres

Cours par correspondance de :

baubiologie, la connaissance holistique 
de la bioconstruction allemande

La baubiologie est l’étude des relations globales 
entre l’homme et l’environnement d’habitat. Elle 
existe en Allemagne depuis 40 ans pour devenir 
aujourd’hui la référence de la construction saine, 
écologique, holistique et humaine. La formation 
s’adresse à tous les acteurs de la construction, 
de la santé, mais aussi à toute personne 
intéressée. Institut français de baubiologie 
T. 09 70 44 70 20 - www.baubiologie.fr 

Liège Isolation, décoration...
Société familiale fondée en 
1929, fabricant de liège agglo-
méré à Soustons (40). Spécia-
liste et conseils dans toute la 
gamme de produits liège pour 
particuliers, professionnels, 
auto-constructeurs du bâtiment. 
Liège Isolation, décoration, 
sous-couche... 

www.agglolux-cbl.com - 05 58 41 18 25
agglolux-cbl@wanadoo.fr

Votre sommeil mérite 
bien un peu d’attention
Soie naturelle ou Carbone de Bambou, autour de ces 
deux matières, Couette & Nature fabrique et importe 
depuis 7 ans, une gamme originale de produits qui 
assurent à vos nuits confort et hygiène. Une collection 
réellement  innovante, privilégiant un sommeil sain, un 
confort thermique inégalable, une finition et un aspect 
irréprochable avec une offre de plus de 50 références !  
Nos produits sont diffusés dans les magasins 
spécialisés et sur www.couetteetnature.com  
Renseignements : 02 47 73 11 06 
(remise 7% code ecolomag)

Hier encore, Sébastien, 28 ans, était à la rue et essayait de dormir dans des abris de fortune. Il vient d’être 
logé, et pas que pour cet hiver, dans un vrai appartement grâce à l’association Toit à Moi, qui, en plus du 
logement, l’accompagnera pour l’aider à se réinsérer. 
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écoménager
Recycler les restes de savon
Vous avez des petits bouts de savonnettes un 
peu partout et ne savez pas quoi en faire ? Sur-
tout, ne les jetez pas ! Ils peuvent vous servir à 
réaliser une éponge moussante ou simple-
ment à refaire un savon.
- Pour obtenir une éponge moussante, c’est 
très simple : faites une fente dans l’épais-
seur de votre éponge et glissez le ou les 
bouts de savon jusqu’au cœur de celle-ci. 
L’éponge moussera ainsi de l’intérieur à 
chaque utilisation.
- Dans le cas où vous souhaitez refaire un sa-
von, il vous faut une plus grande quantité 
de restes. Pour ce faire, mettez dans une 
casserole tous les bouts de savon récupérés 
puis versez-y un fond de verre d’eau, déminé-
ralisée de préférence. Attention, il faut qu’il y ait très peu d’eau (juste 
assez pour que les savons fondent sans brûler). Faites ensuite ramollir 
le tout à couvert à feu très doux. Lorsque les morceaux de savon sont 
malléables, mélangez-les pour homogénéiser le tout et placez la pâte 
obtenue dans un moule adapté. Laissez sécher ainsi jusqu’à ce que 
le mélange soit assez ferme pour être démoulé. Démoulez et laissez 
encore sécher jusqu’à ce que votre savon soit dur. Cela peut prendre 
plusieurs semaines si vous aviez mis plus d’eau que nécessaire, mais ne 
vous inquiétez pas, il sèchera ! Il ne vous restera plus qu’à profiter de 
votre savon 100 % gratuit ! 
Source : www.toutfairesoimeme.com

Pour conserver vos vêtements 
Pour conserver vos vêtements en 
bon état plus longtemps, il existe 
quelques gestes simples à respec-
ter :
- Pour vos vêtements de couleur 

ou vos jeans : faites-les tremper 
toute une nuit dans une bas-
sine avec une poignée de gros 

sel avant le premier lavage. Cela 
conservera les couleurs.
- Pour raviver les couleurs, et surtout 

blanchir les blancs : mettez 1 c. à s. de vinaigre blanc dans le bac de 
rinçage de votre machine à laver.
- Pour ne pas abîmer le côté le plus visible du tissu : lavez et étendez 
votre linge à l’envers.
- Ne lavez jamais trop chaud : à 30 °C suffit la plupart du temps. Pour les 
grosses taches, lavez à 40 °C, et pour les acariens, 60 °C est bien assez !
- Dans la mesure du possible, détachez le plus tôt possible.
Source : www.toutfairesoimeme.com

Pour entretenir 
votre théière 
Les théières sont souvent difficiles d’entre-
tien. Afin d’absorber l’humidité et les odeurs, placez dans 
la théière quelques morceaux de sucre, puis versez un peu d’eau 
bouillante. Une fois le sucre dissout, rincez bien votre théière. N’hésitez 
pas à répéter régulièrement l’opération. 
Source : www.astucieuse.com

Pour les traces de roussi au repassage
Si, en cours de repassage, vous avez laissé le fer trop longtemps sur le 
tissu et que celui ci l’a marqué d’une trace rousse, ne vous affolez pas !  
Tapotez la tache avec un chiffon propre imbibé d’eau oxygénée, puis 
lavez à l’eau tiède savonneuse. Rincez et laissez sécher. 
Source : www.conseils-gratuit.com

Pour désodoriser vos toilettes
Allumez une bougie en cire d’abeille dans vos toilettes pen-
dant le séjour. En plus de l’ambiance zen qu’elle donnera à 
vos toilettes, la bougie allumée absorbera les odeurs indési-
rables. Source : Ma maison au vert de Vanessa Lemaire 
et Marie-Luc Sarazin aux éditions Anagramme.

Pour vos canalisations 
Pour l’entretien hebdomadaire, mettez 1 grande 
cuillère de bicarbonate de soude, plus 1 grande 
cuillère de gros sel, puis versez 2 l d’eau 
bouillante. Vous pouvez aussi ajouter 1 verre de 
vinaigre d’alcool dans l’eau.
Lorsque les canalisations sont bouchées, commen-
cez avec la ventouse. Si cela ne suffit pas, versez 1 verre de cristaux 
de soude, 1 verre de gros sel et 1 verre de vinaigre d’alcool. Attendez  
1 heure, voire une nuit, puis versez 2 l d’eau bouillante. Si cela ne suffit 
toujours pas, vous serez obligé de démonter le siphon, de le nettoyer 
puis de le remonter.

Enfin, pour éviter que les 
canalisations se bouchent, 
mettez une crépine que vous 
pourrez vider et nettoyer faci-
lement tous les jours ou tous 
les 2 jours. 
Source : Ma maison au vert 
de Vanessa Lemaire et Ma-
rie-Luc Sarazin aux éditions 
Anagramme.
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Changez d’energie 
en une seule journée
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’energie... sans changer de chaudière. Les avantages de cette opération, 
qui ne nécessite que peu d’investissements, sont conséquents tant au ni-
veau 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

Les toilettes 
sans eau
Les toilettes sans eau à séparation sont 
une vraie alternative aux WC classiques 
à eau. Sans eau, sans odeur et sans 
sciure le VILLA 9000 de SEPARETT 
est simple, pratique (siège enfant) et 
demande peu d‘entretien. 
Le VILLA 9000 est visible sur le 
site  www.maison-ecolo.com voir 
également la liste des revendeurs 
sur le site. 

Arcy Vert tablettes
lave-vaisselle
Nouveauté 2012
Arcy Vert tablettes lave-vaisselle est un 
produit bicouche contrôlé ECOCERT.
Première couche de poudres détergentes.  
Deuxième couche en noix de lavage (pro-
duit naturel provenant de noix broyées 
issues de l’agriculture biologique). 

Ne laisse pas de traces sur les lames de cou-
teaux et tout objet en Inox.

www.arcy-vert.fr - Tél : 01 55 86 00 05

Un poil brillant
Son poil est un peu terne ? Versez dans sa gamelle 
un peu d’huile d’olive. Son pelage retrouvera dou-
ceur et brillance. 

Calculer l’âge de votre chien  
Pour faire correspondre l’âge de votre chien à l’âge humain, il ne suffit pas 
de le multiplier par 7. Son âge dépend de sa taille, et donc de sa race.
- Pour les petits chiens, 15 kg maximum : ajoutez 4 ans tous les ans 
dès 12 mois, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 17 ans (soit 65 ans). En-
suite, comptez en ajoutant 2 ans, puis 4, puis 6, puis 2, puis 4, puis 6, …  
Bizarre peut-être, mais juste !
- Pour les chiens moyens, 15 à 45 kg : ajoutez 6 ans par année depuis 
ses 18 mois jusqu’à ses 10 ans (soit 52 ans). Puis ajoutez 5 ans par an. 
Source : www.conseils-gratuit.com

Contre la conjonctivite 
Qu’ils partent à l’aventure ou qu’ils se battent, les chats re-
viennent souvent les yeux pleins de larmes, atteints de 
conjonctivite. Pour le soigner, appliquez chaque soir sur ses 
yeux des compresses de camomille. Imbibez-les bien puis 
laissez tomber quelques gouttes dans chaque œil. 
Pour un résultat optimum, laissez les compresses 
une dizaine de minutes sur ses yeux. 
Source : www.astussima.com

Chats et bacs à fleurs  
Pour éviter que vos chats ne viennent 
jouer dans vos bacs à fleurs, passez 
un oignon frais tranché sur le rebord 

de votre bac. Si cela est inodore pour nous, ça ne plaît pas du tout 
aux minous ! Cette astuce marche aussi si vous mettez un produit à la 
menthe. Source : www.conseils-gratuit.com

Vos poules ont la gale 
Dans un poulailler, il y a de nombreux parasites et les volailles y 
sont particulièrement sensibles. Principalement, ce petit acarien qui  
s’attaque à leurs pattes et qui leur donne la gale. Si vos poules sont in-
fectées, enduisez leurs pattes d’une solution faite à parts égales d’huile 
de cuisine et de soufre. Passez cette solution chaque jour, jusqu’au  
retour à la normale. Source : www.astussima.com

Cage de rongeur
L’urine des rongeurs laisse dans le fond de la cage des traces 

blanches, très difficiles à enlever. Pour les faire partir facile-
ment, il vous suffit d’utiliser du vinaigre 

dilué dans l’eau. Laisser agir et les taches 
partiront comme par magie. 
Source : www.conseils-gratuit.com

ecolo muso
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Épluchez et émincez finement 
l’oignon (ou l’échalote). Dans 
une poêle à fond épais (en fonte 
idéalement) ou dans une cocotte 
en fonte, faites dorer dans l’huile 
d’olive. Une fois revenu, ajoutez la 
moitié du beurre et le riz. Enrobez 
les grains de matière grasse. Salez et poivrez. Ajoutez de l’eau bouillante, 
éventuellement enrichie de bouillon de légumes, par petites quantités. 
Incorporez le safran et remuez. Continuez ainsi pendant une vingtaine de 
minutes, jusqu’à ce que le riz soit cuit et la préparation onctueuse. Ajoutez 
alors le reste du beurre et le parmesan. Servez sans attendre.

Lavez et égouttez le pourpier. Parsemez de graines de tournesol et de 
fleur de sel. Arrosez d’huile de chanvre. Dégustez ! 
Si vous en avez sous la main, 
vous pouvez ajouter quelques 
graines germées de radis, de 
roquette ou d’alfalfa.

Faites tremper les blancs de poulet une nuit dans le lait afin de 
les attendrir. Faites-les revenir à la poêle, avec un peu de lait 
restant, 6 mn de chaque côté. Émincez-les. Dans un plat, mé-
langez le poulet émincé, les artichauts coupés en 2, les citrons 
confits coupés en 4, les tomates séchées, les olives vertes, les 
copeaux de parmesan et la roquette. Assaisonnez avec le vi-
naigre balsamique et 24 sprays d’Aromacook saveur d’Italie.  
Faites cuire les pâtes al dente dans un grand volume d’eau 
bouillante salée. Égouttez-les et mettez-les chaudes dans le 
plat avec tous les ingrédients. Salez, poivrez, remuez bien et 
servez.

•	 1	oignon	ou	1	échalote	
•	 100	g	de	riz	à	risotto	
•	 ½	verre	de	vin	blanc	
•	 50	g	de	parmesan
•	 50	g	de	beurre
•	 2	c.	à	s.	d’huile	d’olive
•	 Sel,	poivre
•	 1	pincée	de	safran

•	 150	g	de	pourpier	
•	 3	c.	à	s.	de	graines	de	tournesol	
•	 2	c.	à	s.	d’huile	de	chanvre	
•	 2	pincées	de	fleur	de	sel	

Pour	4	personnes	:
•	 400	g	de	fusilli	
•	 3	blancs	de	poulet
•	 280	g	d’artichauts	en	
bocaux	dans	l’huile
•	 150	g	de	tomates	séchées
•	 50	g	de	citrons	confits
•	 100	g	de	copeaux	de	par-
mesan

•	 1	verre	de	lait
•	 12	olives	vertes
•	 90	g	de	roquette
•	 2	c.	à	s.	de	vinaigre	balsa-
mique
•	 Sel,	poivre	
•	 24	sprays	d’Aromacook	
saveur	d’Italie

Risotto au safran 

Pourpier à l’huile de chanvre 

Pâtes au poulet 
et aux artichauts 

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
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Salon Natura  
du 23 au 26 mars
Lieu : La Trocardière
Natura, le grand salon bio 
de l’ouest est de retour ! 
Redevenez nature.
NATURA ou les clefs de 
l’art de vivre « bien, bon 

et bio » : un salon-marché (alimentation et cuisine, environnement, 
habitat, bien-être et cosmétiques, loisirs et détente), des ateliers, des 
conférences et tables rondes. NATURA ou comment agir pour son 
bien-être et celui des autres !
Renseignements : 02 51 70 30 40 - www.salon-natura.com

rezé (44)
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ÉcoLomiam (suite)

par Lina Charlot

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède une forte expérience dans le domaine des métiers 
de bouche et de la diététique. Depuis 29 ans, Lina organise également des stages et des cours de cuisine diététique et bio sur près de  
100 thèmes différents !  Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr

Autour 
  du tofu soyeux 

Il est une alternative aux produits laitiers, aux protéines animales et sans cholestérol. On l’obtient 
en ajoutant du nigari (chlorure de magnésium de la mer) au lait de soja, pour le faire cailler. Plus il 
est égoutté, plus le tofu sera ferme. Le tofu soyeux est peu égoutté, sa texture se situant entre le 
flan et le yaourt, sans aucun goût. Pour cette raison, vous pourrez vous en servir aussi bien dans 
les plats sucrés que salés. Voici quelques recettes simples pour surprendre votre famille.

Mixez 200 g de tofu soyeux avec 
1 c. à s. de moutarde, ½ jus de 
citron, ½ zeste râpé, 2 c. à s. 
d’huile d’olive, 2 c. à s. de crème 
de soja et un peu de sel. L’été, 
vous pourrez ajouter des herbes 
fraîches de saison. Vous l’utilise-
rez comme une mayonnaise.

Foncez un moule à tarte de pâte brisée ou feuilletée. 
Mélangez au fouet dans un saladier 400 g de tofu 
soyeux, 4 c. à s. de sirop d’érable, 2 c. à s. de miel cré-
meux, 2 c. à s. d’huile d’olive, 3 c. à s. de cacao amer,  
150 g de noisettes grillées concassées, 2 c. à s. de 
maïzena ou d’arrow root, une pincée de sel et 2 gouttes 
d’huile essentielle de menthe. Versez la préparation dans 
le moule et faites cuire au four th. 7 pendant 35 mn. Vous 
pouvez remplacer le sirop et le miel par du sucre roux.

Mixez 200 g de tofu soyeux avec 1 dl de crème de soja, 3 c. à s. de vinaigre 
de cidre, 2 c. à s. de gelée de groseille, 1 c. à s. de moutarde, 1 c. à c. de 
curry, 4 brins de persil et un peu de sel. À employer avec les galettes de 

céréales, les céréales, les salades composées, mais 
aussi pour le barbecue.

Faites fondre au bain marie 200 g de choco-
lat noir à 70 % dans un peu de lait avec 3 c. à s. 

de sucre roux. Versez la préparation dans un sala-
dier, ajoutez 400 g de tofu soyeux et un zeste 

d’orange râpé. Mixez longuement. Met-
tez au réfrigérateur quelques heures 
et remixez pour obtenir une mousse. 
Mettez en coupes et réfrigérez de nou-

veau quelques heures. 

Pour vos plats de résistance, vous pourrez em-
ployer le tofu soyeux dans les quiches, pour faire des farces, 
enrichir les purées de légumes…

Soyanaise

Tarte 
chocolat menthe

Sauce aigre-douce

Mousse 
au chocolat 

Boire des légumes
Cette année, avec les températures négatives 
du mois de février, la soupe nous a grande-
ment réconforté. La soupe maison détrône 
encore toutes les ventes de soupes toutes 
faites. Sa version d’origine ? De l’eau chauf-
fée par des pierres brûlantes agrémentée de 
plantes, racines et morceaux de viandes ou 
de poissons, céréales. Dans notre alimenta-
tion moderne, elle contribue pleinement aux 
5 fruits et légumes recommandés par jour, et 
nutritionnellement nous offre selon les réfé-
rences : peu de calories, une teneur intéres-
sante en vitamines A, B ou C et minéraux, et 
des fibres. La soupe est réconfortante, rassa-
siante, et hydratante.

De bons légumes 
font une bonne soupe
Pour bénéficier de tous leurs atouts nutri-
tionnels et gustatifs, encore faut-il travailler 
avec des légumes de qualité, récoltés à bonne 
maturité et transformés selon des méthodes 
douces. Pour un maraîcher, transformer ses 
légumes est un prolongement naturel de son 
travail et une valorisation essentielle de ses 
récoltes. Les légumes en surplus, irréguliers 
ou hors catégorie peuvent servir à de bonnes 
soupes, légumes cuisinés en conserves …

Soupes, potages, veloutés
La soupe, à une époque lointaine, était le 
nom que l’on donnait à la tranche de pain 
sur laquelle on versait le liquide chaud. On 

ne la distingue pas vraiment du 
potage, issu du mot « pot » dans 
lequel on cuisait les légumes. 
Les soupes agrémentées de 
crème ou de beurre sont appe-
lées veloutés, à alterner avec de 
bons bouillons plus légers. 

La qualité 
d’une soupe
Pour mémoire, en faisant vos 
courses, intéressez-vous à la 
qualité des légumes : légumes 
frais bio, provenant d’un seul 
maraîcher, d’un groupement, 
d’une région ou de plusieurs 
provenances ? Puis jugez de la 
simplicité de la recette et de la 
qualité des ingrédients : teneur 
en sel, ajout de sucre ou de 
vitamines, conservateurs, textu-
rant ? Et pour finir du mode de 
conservation : pasteurisation ou 
stérilisation ?

Varier les plaisirs
Les recettes de soupes sont 
multiples : soupes chaudes 
ou froides, 100 % légumes ou enrichies de 
céréales, légumineuses, viandes ou poissons 
– soupes mixées, minestrone ou bouillons. 
Par conséquent, la VARIÉTÉ est le maître mot. 
Pour relever les goûts, pensez à essayer des 
légumes-racines ou anciens : panais, courge, 
rutabagas – mais aussi les fanes de radis ; pour 

la couleur, le « orange » des carottes et poti-
marrons est séduisant, ou le « vert » des poi-
reaux et pensez toujours aux oignons blondis 
à l’huile d’olive et aux épices pour la finesse 
des saveurs. À consommer sans modération !
Source : www.pronatura.com
anne-claire.lambersy@pronatura.com

Comment s’y retrouver dans les soupes et potages bio prêts à l’emploi ?

Mon Petit Mémo soupes Bio
C
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19e édition du salon Iris 
du 24 au 25 mars
Lieu : à l’Espace Tête d’Or. Lyon Villeurbanne 
Horaires : de 10h à 19 h
Des Exposants vous informeront sur le Bien-
être, la Santé, la Qualité de Vie. 
40 conférences sur divers sujets avec 
comme invités Corinne Gouget, Paul Degryse 
Restauration bio, parking gratuit, accueil 
vélos, gratuité pour les - de 14 ans.
Renseignements :  www.saloniris.fr 
ou 04 75 23 44 39

Lyon Villeurbanne (69)
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ÉcoLomiam (suite)

Lavez soigneusement les fanes. Rincez le 
concombre, ôtez les graines et coupez-le 
en gros morceaux. Mettez le tout dans le 
blender : les dés de concombre, les fanes, 
l’ail et l’oignon épluchés et dégermés. 
Ajoutez le vinaigre et l’huile d’olive, ainsi  
qu’½ verre d’eau. Salez et poivrez. Mixez 
finement en rectifiant avec l’eau. On ob-
tient un gaspacho épais et bien relevé. 
Mettez au frais avant de servir : les sa-
veurs s’en trouveront accentuées.
Variante : Testez aussi en ajoutant  
½ avocat pour plus d’onctuosité.

Émincez les filets de poulet dans le sens de la 
chair. Brossez les carottes sous un filet d’eau et 
lavez les fanes. Coupez les carottes en tronçons 
et ciselez les fanes. Épluchez l’oignon et émin-
cez-le. Dans une poêle légèrement huilée, faites 
revenir le poulet en tous sens quelques instants. 
Ajoutez les carottes, les oignons émincés et 
les noix de cajou. Couvrez et faites cuire à feu 
moyen pendant 5 mn en mélangeant de temps 
en temps. Si vous utilisez un wok, faites sauter 
le tout et surveillez la cuisson. En fin de cuisson, 
salez et poivrez puis ajoutez le cidre et le citron. 
Poursuivez la cuisson à feu vif quelques ins-
tants. Servez aussitôt en parsemant de coriandre fraîche.

Pour	4	personnes	:
•	 Environ	600	g	de	filets	de	poulet	
•	 3	ou	4	carottes	et	leurs	fanes
•	 70	g	de	noix	de	cajou
•	 1	petit	verre	de	cidre
•	 1	gros	oignon
•	 Le	jus	d’½	citron
•	 Quelques	feuilles		
de	coriandre	fraîche
•	 Huile	d’olive
•	 Sel	et	poivre

Pour	2	personnes	:
•	 ½	concombre
•	 1	poignée	de	fanes	de	radis	
(presque	un	bouquet)	
•	 1	ou	2	gousses	d’ail
•	 1	petit	oignon
•	 2	c.	à	s.	d’huile	d’olive
•	 2	c.	à	s.	de	vinaigre
•	 Eau
•	 Sel	et	poivre	(ou	piment)

Fajitas de poulet aux fanes 
de carottes et au cidre 

Tiges de betteraves 
confites 

Lavez les tiges de betteraves et coupez-les en tronçons de 10 cm. 
Mettez-les dans une poêle et recouvrez-les à peine d’eau. Ajoutez 
le sirop d’agave et laissez confire à 
feu très doux pendant 30 mn. Versez 
éventuellement quelques cuillères 
d’eau si elle s’est évaporée trop rapi-
dement. Servez les tiges confites joli-
ment disposées dans des coupes de 
fromage blanc onctueux.
Variante : Vous pouvez également les 
incorporer dans des pâtes à gâteaux.

Pour	4	personnes	:
•	 Les	tiges	d’une	botte		
de	betteraves
•	 600	g	de	fromage	blanc
•	 6	c.	à	s.	de	sirop	d’agave
•	 Eau
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par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Recettes extraites 
de « Je cuisine les fanes » 
aux éditions Terre Vivante - 2011

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

Un gaspacho vite fait, bien fait et très économique. Conservez-le au 
frais pour marier les saveurs et obtenir une entrée particulièrement 
rafraîchissante.

On peut comparer les fajitas aux préparations asiatiques sautées au wok, 
mais ici il s’agit d’une version d’Amérique centrale ou d’Amérique du Sud. 
Poulet, légumes, aromates et citron. Dans cette recette, on utilise des 
oignons et des carottes. Pourquoi se priver de leurs fanes si parfumées ? 
Version wok ou version cocotte, vous mouillerez de cidre et obtiendrez un 
plat savoureux en peu de temps.

La merveilleuse couleur des tiges de betteraves m’a conduite à 
prendre une décision radicale : trouver une recette sucrée qui 
les sauve de la poubelle. Lorsqu’elles seront confites comme 
l’angélique et bien sucrées comme la rhubarbe, vous les 
adopterez aussi, je l’espère.  

Gaspacho tout vert  

La Ferme de la Nalière
Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les conserves traditionnelles 
et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La Ferme de la 
Nalière propose une cuisine naturelle avec des produits authentiques 

issus du terroir. Des oies et 
des canards élevés et trans-
formés sur place, des plats 
cuisinés à partir de poules, 
porcs ou bœufs issus d’éle-
vages bio voisins.

Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme. 
Philippe Poublanc -  79400 Exireuil - Tel : 05 49 76 56 41

La santé par le plaisir
Avec les grains de KEFIR DE FRUIT, réalisez 
vous-même la limonade traditionnelle du 
Caucase. Boisson saine et rafraichissante, lé-
gèrement pétillante, elle possède de multiples 
vertus pour toute la famille. Découvrez aussi 
les grains de KEFIR DE LAIT pour réaliser 
le véritable yaourth bulgare et les mères de 
vinaigre de thé KOMBUCHA. Tous nos pro-
duits frais, naturels et authentiques sont 

envoyés prêts à l’emploi. Pour commander : 
www.les-amis-du-kefir.com - Les amis du kéfir, le Puay, 37370 
NEUVY LE ROI. Tél : 06 18 97 18 52 - tratar@wanadoo.fr

Aux pays des délices 
sucrés/salés BIO

De leur village du Tarn, Guylaine et Michel 
Gontié fondateurs de Pain & Nature de-
puis 1993 concoctent de délicieux biscuits  
généralement issus de « recettes de famille »  
peaufinés par Guylaine. Cookies, ma-
carons tendres aux amandes, salés  
craquants aux olives, rocher coco… de 

véritables ravissement pour le palais. PAIN et NATURE Douasso
81440 Puycalvel - Tél. 05 63 75 97 44 - Email : painetnature@orange.fr
Adhérent à la mention « nature et progrès »
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ÉcoLomiam (suite)par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Faire soi-même 
Faire soi-même et déguster le fruit de son 
travail est très satisfaisant pour les enfants. 
On prépare un endroit propre pour cuisiner 
soigneusement, on se lave les mains et on met 
un tablier. On mène un projet à son terme. Au 
début, cela ne ressemble pas à grand-chose 
mais, à la fin, on est admiratif et fier de soi. 
Lorsque l’on a terminé, on range un peu et on 
essuie le plan de travail.
 
Être ensemble et partager
On est ensemble pour construire quelque 
chose. On s’entraide, on observe les gestes de 
l’autre. On partage nos idées pour réussir de 
bonnes associations ou pour choisir la bonne 
façon de couper sans danger et efficacement. 
Ensuite, ce qui a été préparé est offert aux 
autres membres de la famille ou aux copains. La 
cuisine est source de coopération et se partage.

Pour parler des plantes 
et des rythmes de la nature
Cuisiner prend son sens dans les rythmes de la 
nature. C’est une occasion pour sensibiliser les 
enfants aux saisons et au temps qui passe. On 
peut choisir des légumes et des fruits typiques 
de la saison : les petits pois, jeunes carottes 
avec leurs fanes, radis roses ou fraises pour le 
printemps ; tomates, courgettes, petits fruits 
rouges pour l’été ; courges, raisins, poires, 
noisettes, châtaignes pour l’automne ; choux, 
carottes, poireaux, pommes pour l’hiver. Au 
printemps, la croissance des légumes est rapide ;  
en été et en automne, ils prennent le temps de 
se gorger de soleil ; en hiver, ils peuvent rester 
en place, c’est l’époque des légumes-racines. 
On peut aussi classer les aliments selon leur 
genre : les légumes, les fruits, les céréales, les 
légumes secs, les produits laitiers. Et pour les 
grands, on peut dire ce que nous apportent ces 
aliments : des vitamines, des sucres lents et de 
l’énergie, des protéines, qui sont les briques de 
notre organisme.

Respecter le travail des hommes
Les produits que l’on utilise, d’autant qu’ils 
auront été choisis de bonne qualité, bien frais 
et bio, ne doivent pas être gaspillés car, derrière 

chacun d’entre eux, il y a beaucoup de travail. 
On peut facilement expliquer aux enfants le lien 
qui existe entre le travail des hommes en amont 
et les bons produits qui se trouvent aujourd’hui 
dans notre cuisine. Les éleveurs, les maraîchers, 
les arboriculteurs… on peut présenter aux 
enfants ces métiers à travers de petites 
histoires, de la graine jusqu’à la plante, de la 
poule à l’œuf, la récolte délicate des fruits…

Éveiller les sens
Cuisiner, c’est mettre tous ses sens en éveil. 
On touche, on hume, on goûte. Les enfants, 
plus que nous certainement, sont sensibles 
à leurs ressentis. Les saveurs et les textures 
changent avec la cuisson. On peut faire des 
gâteaux avec les carottes car, à la cuisson, 
leurs sucres se concentrent. L’amertume fait 
tendre les muscles du cou, l’acide fait plisser 
les yeux, le sucré semble nous relaxer, le salé 
donne soif… Proposez des recettes où l’on 
malaxe, où les textures et les couleurs se 
modifient (monter les blancs en neige), où les 
parfums embaument la maison (épices).

Le temps qui passe
Cuisiner, c’est aussi faire preuve de patience 
car cela prend un peu de temps avant de 
pouvoir déguster. Selon l’âge de votre 
enfant, choisissez des recettes plus ou moins 
longues. Cela peut aller du gâteau qui gonfle 
et dore lentement au four, au dressage d’une 
belle assiette de légumes crus, qui sera plus 
rapide. Après vient le temps de déguster et, 
là aussi, on attend que tout le monde soit 
présent pour faire honneur à la préparation.

Créer, inventer, imaginer
Si votre enfant a de l’imagination, c’est une 
chance extraordinaire qui promet des décou-
vertes et pourquoi pas des créations inédites. 
Il veut mettre des épinards dans un gâteau ? 
Pourquoi pas ? Les épinards sont un bon co-
lorant pour faire des gâteaux ou des crèmes 
dessert toutes vertes. Il a une âme d’artiste ?  
Saisissez cette occasion pour lui présenter 
une préparation à décorer : tarte, cake, gâ-
teau, avec du chocolat fondu, de la noix de 
coco râpée, des raisins secs pour le sucré, des 

morceaux de fromage, de la tapenade, des 
paillettes d’algues pour le salé… La cuisine 
est un terrain d’expérimentation et de créa-
tion en mouvement. Il n’y a pas de choses qui 
ne se font pas.

Pour faire des mathématiques
Une balance, des verres doseurs, des pots, 
les notions mathématiques sont partout en 
cuisine. Sans vouloir transformer votre enfant 
en petit génie, vous aurez vite fait de vous 
apercevoir qu’il peut saisir une notion difficile 
en s’amusant et sans votre intervention. 
On double les proportions, on retient, on 
fractionne à tout va… Vingt noisettes, c’est 2 
fois 10. Le même poids de farine que de beurre, 
ça ne fait pas le même volume, tiens donc !

Et de la géographie 
D’où viennent nos traditions culinaires ? 
Quelle est l’histoire de cette recette ? De quel 
pays est-elle originaire ? On apprend que 
les ananas ne poussent pas en France car le 
climat ne s’y prête pas, que le paprika est de 
la poudre de poivrons rouges très célèbre en 
Hongrie (c’est même un Hongrois qui a isolé 
la vitamine C à partir de 2 tonnes de poivrons 
rouges !)… et arrivent les sciences !

Bon, on pourrait continuer longtemps tant 
la cuisine est porteuse de richesses et de 
découvertes. Alors, si votre enfant aime 
cuisiner, offrez-lui ce plaisir mais ne transformez 
pas l’atelier en salle de classe non plus !
Plus vos enfants se sentiront libres de faire, 
plus ils seront heureux.  Proposez des recettes 
simples, alternez le sucré et le salé, variez les 
produits. Ne les cantonnez pas aux recettes 
où l’on pétrit, donnez-leur aussi l’occasion de 
couper, râper, cuire et même d’imaginer leurs 
propres recettes. Soyez à leurs côtés pour 
les assister, mais évitez de les reléguer au 
poste de simple exécutant. Profitez de cette 
merveilleuse occasion d’être ensemble pour 
aborder des tas de sujets passionnants. 

Amandine Geers propose des ateliers de 
cuisine coopératifs pour enfants à partir 
de 5 ans. (http://whats-for-dinner.info)

La cuisine, 
un jeu d’enfants

Votre enfant a envie de cuisiner. N’hésitez 
pas une seconde, sortez votre nappe, vos 
pots incassables, vos saladiers à hauts 
bords et étalez une bâche au sol si vous 
être frileux à l’idée de voir votre cuisine 
se transformer en champ de bataille ! 
Foncez, la cuisine est une source de plaisir 
mais aussi d’apprentissages multiples 
pour les enfants. 
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ÉcoLomiam (suite)

Pâques… 
Gourmandise, 
légende et tradition 

La déferlante chocolat cru

Le lien entre Pâques, ses symboles et le 
chocolat est tellement fort, qu’enfant je 
m’étonnais secrètement que le vin de messe 
ne soit pas un chocolat chaud et le pain de 
communion… au chocolat également. 

par Frédéric Marr

Frédéric Marr, fondateur de www.nutrivitalite.fr et créateur 
du grand cru de chocolat cru. www.rrraw.fr 

Des œufs et des lapins… 
ça cloche !
Pâques est avant tout une fête religieuse. Cela peut permettre d’expli-
quer les cloches, mais pourquoi les œufs… et le lapin ? Et, surtout, pour-
quoi sont-ils tous en chocolat, alors que Jésus-Christ n’a pas pu connaître 
le cacao, exporté d’Amérique latine qu’à partir du 15ème siècle ? 
À Pâques, les cloches des églises retentissent. Elles semblent sortir d’hi-
bernation. À l’instar des oiseaux qui célèbrent l’arrivée du printemps, les 
cloches commémorent la résurrection de Jésus-Christ.
Au 7ème siècle, le pape interdit de sonner les cloches en signe de deuil 
entre le jeudi saint (jour de la dernière cène, le repas avec le Christ et ses 
disciples) et le dimanche de Pâques, jour de la résurrection. C’est donc à 
Pâques que les cloches reviennent de Rome. 

Les œufs de la renaissance
Bien avant que les cloches ne rapportent les œufs, l’œuf était dans de 
nombreuses traditions symbole de vie et de renaissance. Beaucoup y 
ont vu comme une miniaturisation de notre monde... La coquille pour la 
terre, la membrane pour l’air, le blanc pour l’eau et le jaune pour le feu.  
La tradition d’offrir des œufs remontrait à l’Antiquité : les Égyptiens et 
les Romains offraient des œufs peints au printemps car ils étaient le 
symbole de la vie et de la renaissance.
Au 4ème siècle, l’église interdit de manger des œufs pendant le Carême. 
Les œufs pondus pendant cette période sont alors décorés (quand on 
jeûne, il faut s’occuper) et offerts, après avoir été bénis à l’église.
Né d’une tradition populaire, l’échange des œufs s’embourgeoise à 
partir du 17ème siècle. L’œuf le plus gros du royaume, pondu pendant 
la semaine sainte, revenait de droit au roi. Mais des œufs décorés, l’his-
toire retient également ceux, fabriqués par Fabergé, offerts par le tsar 
Alexandre III à chaque anniversaire de sa tsarine.

… Comme un lapin
Mais que vient faire là le lapin ? Le lièvre et le lapin sont symboles 
d’abondance, de renouveau et… de prolifération. La tradition d’asso-
cier le lapin et les œufs est d’origine allemande et alsacienne. Elle serait 
née d’une légende dans laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir 
de chocolat à ses enfants, décora des œufs qu’elle cacha dans le jardin. 
Les enfants, apercevant un lapin, crurent que celui-ci avait pondu les 
œufs. Depuis lors, les enfants fabriquaient un nid qu’ils mettaient dans 
le jardin en espérant que le lapin de Pâques le remplirait d’œufs durant 
la nuit.
Pour les catholiques, Pâques marque également la fin du jeûne du Ca-
rême. Des commerçants du 18ème siècle y virent une belle opportunité :  
après les privations du Carême, difficile de résister à la tentation. Ils 
utilisent alors les coquilles d’œufs comme moule pour un nouveau 
met exotique : le chocolat. Pour toucher tout le monde, ils y asso-
cient, selon les régions, d’autres symboles très populaires, les cloches 
et les lapins. 
Le temps, l’ingéniosité des commerçants et notre gourmandise ont fait 
le reste. Les traditions catholique et populaire ont donné naissance à 
une nouvelle religion, ou plus précisément un syncrétisme gourmand.

La déferlante anglo-saxonne du raw chocolate (chocolat cru) fait des 
vagues jusqu’en en France, où 2 marques tiennent le haut du panier : 
Sol Semilla, célèbre herboristerie amérindienne du canal Saint-Martin 
à Paris et Rrraw, artisan atypique qui transforme lui-même à Montreuil 
des fèves semi-sauvages d’Amazonie.
Le chocolat cru est réalisé à partir de fèves de cacao non torréfiées. 
Au lieu d’être cuites à haute température, elles fermentent soigneuse-
ment puis sont séchées au soleil, comme savent encore le faire certains 
petits producteurs. Les étapes suivantes sont également réalisées sans 

dépasser 43 °C. Ce procédé « à cru », bien éloigné des process indus-
triels de la chocolaterie classique, permet de conserver les saveurs et 
les nutriments originels du cacao, qui ne sont pas altérés par la cuisson.
La spécificité du chocolat cru ne s’arrête pas à l’absence de cuisson. 
Bien sûr, ni lécithine ni arômes ajoutés chez les partisans du cru. Que 
des sucres naturels non raffinés, des épices fraîchement moulues et 
des fruits séchés à basse température.
Résultat : des chocolats qui tranchent fortement. On aime ou on 
déteste, mais le chocolat cru ne laisse personne indifférent.

L’amour en cage par Sol Semilla
L’amour en cage, c’est 
le petit nom du physa-
lis, cette élégante baie 
orangée vêtue d’un ca-
lice en dentelle. Quand 
le physalis pousse sous 
le soleil du Pérou, on 
l’appelle aguaymanto. 
Le Pérou, c’est le terrain 
de jeu de Sol Semilla, qui importe de ce pays toute une gamme d’ali-
ments ancestraux particulièrement concentrés en micronutriment... on 
les appelle les « super-aliments ». Sol Semilla a donc tout naturellement 
associé ces 2 super-aliments, le cacao et l’aguaymanto, pour créer une 
délicieuse tablette de chocolat cru aux saveurs brutes et fruitées.
Composition : 68 % de cacao, sucre de canne intégral, aguaymanto, beurre 
de cacao, sel marin.
Disponible en magasins bio et sur www.sol-semilla.fr

La Regalisse de Rrraw
Bois sucré, racine douce et – la 
préférée de Frédéric Marr – la 
régalisse... sont différentes ap-
pellations de la réglisse. Élixir 
de longue vie pour la médecine 
chinoise, cette racine, au goût ca-
ractéristique, doux et amer, et aux 
vertus tonifiantes et digestives, 
est récoltée depuis l’Antiquité sur 
la côte ionique calabraise, où elle pousse naturellement. Ce nouveau 
parfum de Rrraw, le grand cru de chocolat cru, a été initialement concoc-
té pour les Suédois qui raffolent de cette épice méridionale. Subtilement 
dosée, la réglisse renforce la puissance du cacao et apporte une note 
finale fraîche et tonifiante qui rappelle les confiseries de notre enfance.
Composition : 58 % de cacao, sucre de canne intégral, beurre de cacao, sel, 
poudre d’amande, réglisse. 
Disponible en magasins bio et sur www.rrraw.fr

Pâques 2012 : Façon Chocolat 
vous propose une large gamme de chocolats 
noirs, 100% bio, sans lécithine. Petits œufs au 
praliné noisette (fondant ou croquant), ou bien 
aux fruits, friture chocolat noir, ou encore de 
jolis paniers remplis de petits rochers (praliné, 
orange, framboise), et beaucoup d’autres 

choses encore ! Vente en ligne, tarifs pro.
Façon Chocolat 
Atelier/Musée/Boutique
32 rue Archinard - 26400 Crest
04 75 25 01 94 - www.faconchocolat.fr
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Le mole est une spécialité mexicaine dont la particularité tient à l’ajout de cacao dans 
la sauce. Habituellement réalisé à base de poulet, celui que nous vous proposons est une 
version « végétale » et simplifiée. Le poulet est remplacé par du seitan, et le nombre d’épices 
considérablement réduit pour laisser toute sa place au cacao. Ce fondant, également 100 % 
« végétal », est une sorte de « soufflet » sans œufs. Ne vous étonnez donc pas s’il retombe à la 
sortie du four et amusez-vous à le servir dans des cocotiers. 
Ces 2 recettes contiennent de la « pâte de cacao » : il s’agit de fèves de cacao broyées, sans aucun autre ingrédient ajouté. 
Vous pouvez en trouver, ainsi que du beurre de cacao, dans la rubrique Cook It Rrraw du site www.rrraw.fr. Sinon, utilisez une 
plaquette de chocolat brut 100 %.

Mole de seitan 

Petits fondants 
pralinés

Sans œufs ni poule …
Pâques 100 % cacao 

Blanchissez les tomates 1 mn dans l’eau bouillante, puis pelez-les, 
coupez-les en quarts en ôtant grossièrement les pépins. Mixez-les 
avec la purée de cacahuète, les gousses d’ail épluchées et dégermées, 
le sucre, le bouillon cube et les épices. Faites chauffer 1 c. à s. de beurre 
de cacao dans une cocotte, faites-y blondir l’oignon émincé finement, 
puis ajoutez la pâte aux tomates, la pâte de cacao en copeaux et  
40 cl d’eau. Mélangez, couvrez et laissez cuire 40 mn à petit bouillon, 
en remuant régulièrement, jusqu’à ce que la sauce soit bien crémeuse. 
Faites dorer le seitan dans le restant de beurre de cacao, ajoutez la 
crème Mole, couvrez et laissez cuire 30 mn (ajoutez un peu d’eau si 
la sauce est trop épaisse). Servez avec des lamelles d’avocat et de l’oi-
gnon doux émincé, saupoudrez de coriandre fraîche et de graines de 
cumin légèrement torréfiées.

Préchauffez le four à 160 °C. Tor-
réfiez les noisettes dans une poêle, 
sans matière grasse, pendant 
quelques minutes. Frottez-les entre 
les paumes des mains afin d’ôter 
leur peau. Mixez-les finement avec le 
sucre intégral.
Portez le lait à frémissement dans 
une petite casserole. Coupez le feu 
et ajoutez le cacao en fins copeaux. 
Attendez 1 mn et mélangez afin 
d’obtenir une crème homogène. Mixez avec le sucre à la noisette et la 
purée de noisette. Ajoutez la farine, mélangez bien et répartissez dans 
des coquetiers, jusqu’aux 2/3 de leur hauteur. 
Faites cuire 35 mn environ (un peu plus si vous utilisez des ramequins), 
jusqu’à ce que la surface soit bien prise. 

Pour	4	personnes
Pour	la	sauce	Mole	:
•	 4	tomates
•	 1	oignon
•	 5	gousses	d’ail
•	 50	g	de	purée	de	cacahuète
•	 20	g	de	pâte	de	cacao
•	 2	c.	à	s.	de	beurre	de	cacao
•	 1	c.	à	c.	de	cannelle	en	poudre
•	 1	c.	à	c.	de	cumin	en	poudre

•	 1	c.	à	c.	de	sucre	intégral
•	 ½	c.	à	c.	de	piment	de	
Cayenne	en	poudre
•	 1	cube	de	bouillon	végétal
Pour	le	reste	:	
•	 400	g	de	seitan
•	 2	avocats
•	 1	oignon	doux
•	 1	c.	à	s.	de	coriandre	ciselée
•	 1	c.	à	s.	de	graines	de	cumin

Pour	4	coquetiers	ou	2	petits	
ramequins	:
•	 50	g	de	sucre	intégral
•	 40	g	de	noisettes
•	 80	ml	de	lait	d’avoine
•	 25	g	de	pâte	de	cacao
•	 30	g	de	purée	de	noisette
•	 1	c.	à	s.	de	farine	de	petit	
épeautre

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
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À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante : 
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   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. E28)

recevez l’écolomag à domicile !
le gratuit des écolopratiques
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7 raisons 
pour être végétarien

Constitution anatomo-
physiologique du corps 
humain

L’organisme humain n’est pas constitué 
comme celui des carnivores :

l Notre dentition ne correspond pas à celle 
d’un carnivore, dont les dents longues et ai-
guisées lui permettent de mieux déchirer ou 
tuer ses proies.

l Nous ne disposons pas des griffes dont sont 
pourvus les carnivores pour pouvoir lacérer.

l Nos intestins sont très longs afin de lais-
ser aux végétaux le temps nécessaire à leur 
lente décomposition, tandis que ceux des 
carnivores sont beaucoup plus courts pour 
permettre une expulsion rapide des déchets 
d’autres animaux (soumis en peu de temps à 
putréfaction).

l La digestion des muscles et des os requiert 
une acidité gastrique élevée ; or, notre taux 
d’acide gastrique est 20 fois moindre que 
celui d’un carnivore.

Énergie et Santé

l Notre digestion est en général plus légère 
lorsque nous mangeons végétarien. Dispo-
sant ainsi de davantage d’énergie, de nom-
breux athlètes professionnels ont adopté un 
tel régime au cours de leur carrière : le mul-
ti-médaillé olympique Carl Lewis a toujours 
attribué ses exceptionnels résultats, outre son 
entraînement, à son régime végétarien. Parmi 
les autres grands sportifs végétariens, nous 
pouvons citer l’ex-joueur de tennis Ivan Lendl, 
le légendaire coureur de marathon Alain  
Mimoun, … La liste pourrait être très longue ! 

l On trouve tout ce qu’il faut dans les  
végétaux ; il suffit de choisir de manière adé-
quate ceux permettant l’apport des différents 
éléments dont notre organisme a besoin : dans 
la réalité, cette condition est facilement satis-
faite si nous prêtons simplement attention au 
fait de varier notre alimentation végétarienne. 

l Un régime végétarien est fréquemment 
recommandé lors du traitement ou de la pré-
vention de nombreuses maladies. Un des orga-
nismes officiels à avoir clairement exposé sa 
position favorable au regard du végétarisme est 
l’Association Américaine de Diététique (ADA). 

Éthique, Protection 
et Respect envers 
les Animaux

Il n’est pas nécessaire de tuer ou faire souffrir 
des animaux pour se nourrir. Les animaux 
sont des êtres sentants : ils peuvent ressentir 
le plaisir, la douleur, des émotions simples ou 
complexes, la sérénité, l’angoisse… En étant 
végétarien, nous contribuons pacifiquement 
à l’arrêt de la violence institutionnalisée qui 
les traite comme des objets. 

Vous pouvez vous faire votre propre opinion 
en regardant par exemple le film documen-
taire « Earthlings » (Shaun Monson - USA 
2005)… Attention ! Certains passages sont 
difficiles à supporter de par la souffrance et la 
cruauté qui y sont montrées !

Contribution 
à la Protection 
de l’Environnement

l L’Industrie bovine génère davantage de gaz 
à effet de serre que le secteur des transports, 
principalement en raison du méthane produit 
dans le système digestif des ruminants… Ce 
n’est pas une plaisanterie, c’est l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Ali-
mentation (FAO) qui le mentionne dans un 
Rapport de 2006. 

l La production d’1 kilo de viande de bœuf 
requiert en moyenne de 10 à 15 fois plus d’eau 
que celle d’1 kilo de végétal : 15 000 litres/kg 
pour la viande contre 1 000 à 1 500 litres/kg 
pour le végétal. Ces données peuvent être 
vérifiées auprès de nombreuses sources offi-
cielles (FAO, Water Footprint).

l Une bonne part de la production des pro-
téines végétales est consommée par le sec-
teur bovin : il faut une moyenne de 15 kilos 
de protéines végétales pour produire 1 kilo 
de viande !

l L’élevage industriel met la biodiversité de 
la Terre en péril : on rase des forêts pour faire 
pousser de l’herbe pour le bétail (comme en 
Amazonie). Les sols se dégradent, les res-
sources en eau s’appauvrissent…

Végétarisme 
et Gastronomie

La gastronomie végétarienne peut satisfaire 
les palais les plus gourmets !
Elle puise ses sources à de nombreuses 
cultures qui sont le gage de sa diversité et de 
sa richesse. 
Une infinité de saveurs, parfums, couleurs 
et textures viennent enrichir ses multiples 
recettes, comme celles détaillées pas à pas et 
illustrées sur www.gourmet-vegetarien.com
 

Végétarisme 
et Spiritualité

La plupart des courants spirituels et/ou reli-
gieux encouragent ou prescrivent de manière 
directe le végétarisme : le Bouddhisme, dont 
le premier des vœux de ses adeptes est de 
libérer tous les êtres vivants, l’Hindouisme 
(prônant la non-violence, ce qui comprend 
le respect de la vie animale), le Christianisme 
(« Tu ne tueras point »), une partie de l’Islam, 
dont le Soufisme en particulier, le Judaïsme 
(« L’homme juste prend soin de la vie de ses ani-
maux » - Proverbes 12 :10), etc.

Quelques citations 
de végétariens célèbres

l Albert Einstein : « Rien ne peut être aussi 
bénéfique à la santé humaine et augmenter 
autant les chances de survie de la vie sur terre 
que d’opter pour une diète végétarienne. »

l Marguerite Yourcenar : « Les animaux sont 
mes amis et je ne mange pas mes amis. »

Au final, l’ensemble de tous ces arguments 
fait apparaître le coût occulte de la viande : 
nous nous rendons compte qu’être végéta-
rien peut représenter un moyen très efficace 
de contribuer à la protection de l’environne-
ment, tout en favorisant le maintien optimum 
de notre santé... C’est pour ces diverses rai-
sons que, pour ma part, j’ai pleinement opté 
pour le végétarisme !

Vous êtes tenté(e) mais ne vous êtes pas 
encore décidé(e) ? Pourquoi alors ne pas 
faire déjà un premier pas en essayant 
d’être :
Végétarien(ne) au moins 6 jours sur 7, et 
plus « si affinité » !… 

par Philippe Schell 

Ayant jusque là partagé sa vie entre 3 continents, Philippe Schell, auteur du blog www.gourmet-vegetarien.com, a reçu l’influence de plusieurs cultures. Éclectique de 
nature, à la recherche constante de l’équilibre et de l’harmonie, Philippe se fixe comme objectif de diffuser la grandeur de l’expérience humaine en matière de cuisine (même 

si c’est souvent très simple). Gourmet avant tout, il nous convainc que les meilleures recettes peuvent également être excellentes pour 
la santé.

Pour 4 à 5 personnes :
5 galettes de sarrasin précuites l 5 gros poireaux l 1 poignée 
de pignons de pin l 1 cube de bouillon de légumes l ½ l de 
lait de soja l 5 c. à s. d’huile sans goût l 6 c. à s. de farine de 
blé l Sel, poivre et noix de muscade râpée

Gâteau de crêpes de 
sarrasin aux poireaux

Voici une recette végétarienne très sympa à faire avec des crêpes 
de sarrasin (« galettes », comme on dit en Bretagne) précuites, des 
poireaux et de la sauce béchamel. Ce gâteau de crêpes n’incorpore 
aucun produit d’origine animale (eh oui, j’ai fait la béchamel avec 
du lait de soja et de l’huile) et, en outre, il est délicieux et nutritif… 
Tout ce qu’il faut pour plaire à de vrais gourmets ! 

Lavez les poireaux, éliminez les tiges vertes, puis coupez-les en 
rondelles. Mettez à cuire dans une cocotte avec 1 c. à s. d’huile 
au fond. Ajoutez 1 verre d’eau, le bouillon en cube, poivrez, 
couvrez et laissez « fondre » à feu doux pendant environ 1 h. 
Remuez de temps en temps.
Pour préparer la béchamel vegan, faites chauffer 5 c. à s. 
d’huile sans goût, puis jetez la farine dessus et remuez jusqu’à 
ce qu’elle soit imprégnée d’huile. Laissez chauffer 1 à 2 mn de 
plus (c’est ce que l’on appelle faire un roux). Versez alors tout le 
lait de soja d’un coup et mélangez au fouet (pour éviter l’appa-
rition de grumeaux), jusqu’à ce que le mélange ait une bonne 
consistance. Au final, salez et ajoutez une touche de noix mus-
cade râpée. Tapissez le fond d’un plat à tarte avec un peu de 
béchamel. Déposez-y une crêpe par-dessus. Mélangez le reste 
de béchamel avec les poireaux, qui ne doivent pas avoir d’eau 
(lorsque les poireaux sont cuits mais qu’il reste encore de l’eau, 
la retirer avec une cuillère à sauce), puis badigeonnez la crêpe 
(galette) à l’aide du mélange. Recouvrez d’une autre galette, 
badigeonnez à nouveau… jusqu’à la dernière galette, que 
l’on badigeonne également mais en ajoutant les pignons de 
pin que l’on répartit sur le dessus. Mettez au four à feu moyen 
pendant environ 25 mn (essentiellement pour réchauffer l’en-
semble), puis découpez et … dégustez !
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Être végétarien de nos jours, pourquoi ? 
Force est de constater que le végétarisme correspond généralement à un 
choix personnel et qu’en principe, chacun est libre de ses choix... libre, du 
moins en théorie !  En effet, nous ne sommes pas toujours conscient du 
conditionnement dont nous faisons l’objet de la part de la majorité des 
médias ou des puissants groupes industriels.  En permanence, nous recevons 
des messages au sujet de ce qui, selon eux, serait « bon pour nous » mais qui en 
fait est surtout… « bon pour leurs profits » (ce dernier aspect n’est bien sûr 
jamais exprimé) !
La liberté suppose alors que nous soyons correctement informés : qu’est-ce qui 
est réellement bon pour nous ? Bon pour notre santé, bon pour la planète, 
bon pour notre environnement ?
En vous exposant mes 7 raisons pour être végétarien, je me propose de 
soumettre quelques éléments à votre réflexion ...
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Un repas équilibré devrait 
toujours comporter :

l des protéines animales ou végétales,
l des sucres lents (pain complet, céréales 
complètes ou demi-complètes, légumi-
neuses, tubercules dont la pomme de terre 
ou la carotte cuite…),
l des légumes verts frais crus et/ou cuits,
l des lipides sous forme d’huile de première 
pression à froid (à varier régulièrement).

Pour un allaitement exclusif, en plus de vos  
3 repas quotidiens, prenez quelques collations 
saines et nutritives : mangez des fruits frais, 
des fruits secs, des oléagineux.
Si vous vous nourrissez bien, avec des 
produits frais, de saison et biologiques, il 
n’est pas nécessaire que vous preniez des 
suppléments de vitamines et de minéraux. La 
qualité des produits que vous consommez est 
essentielle. En effet, les pesticides ingérés par 
le biais d’aliments traités se retrouvent dans 
le sang, et donc dans votre lait. Ces dernières 
années, cette constatation a engendré 
de grandes inquiétudes dans les milieux 
écologistes de certains pays, au point qu’en 
1992, une publication de Greenpeace titrait :  
« Si le lait maternel était un médicament, il 
faudrait le retirer de la vente immédiatement » !

Petit rappel

On a longtemps cru que les légumes forts, 
comme le chou, l’oignon, les épices, posaient 
un problème aux bébés. On sait aujourd’hui 
que ceux-ci s’y adaptent très bien, surtout 
si vous en avez consommé pendant votre 
grossesse. Par contre, il se peut effectivement 
que votre petit réagisse à un aliment que vous 
mangez. Ce n’est pas pour autant qu’il faut 
le supprimer complètement, il faut plutôt 
surveiller ses réactions en renonçant à cet 
aliment durant 7 jours avant de le réintroduire. 
Si votre bébé se porte mieux, recommencez à 
consommer le ou les aliments en question. Si 
les symptômes reprennent, retirez cet aliment 
de votre alimentation. 

Pour stimuler la lactation, 
vous pouvez consommer :

des carottes crues, du jus de carottes l de la 
salade l de l’avoine, des flocons d’avoine l 
de l’orge l du lait de riz l des amandes, de 
la purée d’amandes, du lait d’amandes l des 
infusions au fenouil.

Aliments susceptibles de 
provoquer des ballonnements 
à bébé car ils sont plus 
difficiles à digérer :

les légumineuses l les choux (sauf le chou-
fleur et le brocoli) l l’oignon l le poireau 
l  l’échalote l le concombre l le maïs l les 
agrumes l les baies acides l les céréales 
complètes mal cuites, ainsi que le mélange 
céréales-fruits l les épices trop fortes l le 
vinaigre l les conserves acides (au vinaigre 
fermenté) l l’eau gazeuse.
Enfin, écoutez votre soif et buvez beaucoup 
d’eau (2 litres par jour environ). Si votre urine 
est foncée, c’est que vous n’en consommez 
pas assez. Mais sachez qu’absorber une 
grande quantité de liquide n’augmentera pas 
la quantité de lait que vous produisez. 

Pour vous aider à avoir une montée de lait 
plus conséquente, pensez à des infusions 
galactogènes, qu’il faut varier car une 
consommation prolongée de la même 
infusion peut finir par provoquer l’effet 
inverse de celui escompté.

Voici quelques aliments 
et produits à éviter ou à 
consommer avec modération :
 
l Les boissons énergétiques : elles contiennent 
des substances qui peuvent être dangereuses 
pour le bébé.
l La caféine passe rapidement dans le lait 
maternel. Ne buvez qu’une quantité modérée, 
soit 2 tasses par jour, de thé ou de café. 
Par contre, les tisanes et les autres boissons 
décaféinées ne posent aucun problème. 
Privilégiez le tilleul, la menthe, le framboisier 
et la tisane de fruits.
l L’alcool passe dans le lait. Il est néanmoins 
possible d’en consommer occasionnellement 
(2 verres ou moins par semaine). Chaque 
consommation ou verre d’alcool prend de 
2 à 3 heures à être éliminé du lait maternel. 
Le temps d’élimination varie en fonction de 
votre poids.
l La cigarette : la nicotine passe dans le lait 
maternel en plus de nuire à sa production ; le 
bébé peut devenir irritable, pleurer et faire de 
l’insomnie. L’idéal est donc de ne pas fumer 
ou d’allaiter juste avant de fumer (et de ne pas 
fumer en présence du bébé). Avant d’utiliser 
des timbres ou de la gomme de nicotine, 
consultez votre médecin.

125 g de carottes finement émincées l 125 g  
de concombres ou courgettes l 100 g  
de pointes d’asperges vertes (ou de brocolis) l 
125 g d’oignons blancs l 100 g de champignons 
l 1 c. à c. de persil haché l 1 c. à c. d’estragon 
haché  l Sel, sucre, poivre l 2 c. à s. d’eau
Pour le crumble : 100 g de flocons d’avoine 
(ou autres céréales)  l 30 g de germe de blé 
(facultatif)  l 60 g de margarine végétale non 
hydrogénée l 60 g de fromage râpé (cheddar 
ou gruyère) l 30 g de graines de sésame l   
1 pincée de sel

300 g d’abricots secs l 400 g de figues l 300 g 
de noix de cajou l 200 g d’amandes entières l 
1 goutte max. d’huile essentielle de lavande ou 
½ brin de lavande fraîche

Professionnel de la restauration biologique et sans cesse à l’affût de l’innovation, Serge de Thaey propose une cuisine 
qui est un mélange de saveurs locales, relevée d’arômes plus exotiques. Toujours à la recherche du plaisir de manger, 
il sait lier nutrition et gastronomie. Ancien chef de cuisine à Terre Vivante, formateur dans le cadre de programmes de 
restauration bio à l’école, Serge est aujourd’hui à la tête de la société BISCRU : une création originale qui distribue une 
gamme de crackers déshydratés sans gluten aux légumes et fruits. www.biscru.fr  

Formée à la nutrition et à la naturopathie, Julie Balcazar a un parcours orienté, depuis 2003, vers l’alimentation 
saine. Coach, naturopathe et animatrice en cuisine diététique, elle a animé, entre autres, des stages sur l’alimentation 
du bébé et de la femme enceinte. Elle a publié aux éditions Terre Vivante Les premiers repas bio de mon bébé, 
 www.gaiana.over-blog.com

par Serge de Thaey et Julie Balcazar 

Contrairement aux idées répandues, nul 
besoin d’avoir une alimentation parfaite 
pour allaiter son enfant et, comme pour la 
grossesse, il est inutile de manger  
« pour 2 ». Il faut simplement continuer à 
se nourrir comme d’habitude, c’est-à-dire 
correctement pour rétablir ses réserves 
nutritionnelles après l’accouchement et, 
surtout, éviter l’épuisement. Le régime 
d’après grossesse n’est pas au goût du jour !
Voici quelques conseils utiles : Apprendre à 
composer des repas équilibrés

Crumble de
légumes printaniers  

Boules d’amour 
aux fruits secs 

Recettes nutritives 

Émincez très finement tous les légumes (ou 
coupez-les en petits dés). Mettez les dans une 
casserole sans eau ni graisse, ajoutez l’eau, une 
pincée de sucre et le sel ; laissez cuire doucement 
15 mn. Pendant ce temps, préparez le crumble :  
mélangez les flocons et le germe de blé avec la 
margarine, le fromage et le sel. Aux légumes cuits, 
ajoutez le persil et l’estragon hachés, rectifiez l’as-
saisonnement. Dans un plat à gratin, disposez les 
légumes, couvrez avec le crumble, parsemez de 
sésame et mettez à four chaud pendant 35 mn. 
Servez très chaud. Cette recette peut évidemment 
se faire avec beaucoup d’autres légumes.

La veille, faites tremper les amandes dans de 
l’eau (le lendemain, rincez-les et pelez-les). Met-
tez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez 
pour obtenir un mélange bien homogène. 
Confectionner des petites boules de 10 à 15 g 
chacune.
Variantes : Roulez les boules dans de la poudre 
d’amandes ou dans du cacao sans sucre… Lais-
sez travailler votre imagination.

un encas idéal 
avant la tétée

Manger sainement 
quand on allaite 

Eco’ Vie, le salon 
de la vie écologique 
du 13 au 15 avril  
Lieu : Hangar 14 - Quai des Chartrons 
Horaires : de 10h à 19h
Eco’vie est signataire de la charte éthique 
des foires et salons écologiques biologiques 

et alternatifs. 50 conférences,  buvette et restaurants bios et  
120 exposants certifiés sur 5 espaces : éco-habitat, développement 
durable, santé bien-être, alimentation bio et loisirs verts. Entrées tarif 
réduit sur salonecovie.com. Venez tous avec vos paniers !
Renseignements : 05 58 41 82 56 - contact@salonecovie.com
http://salonecovie.com

Bordeaux (33)
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par Marie-Dominique Bradford

Marie-Dominique Bradford déniche, pour ses clients, les domaines qui montent et forme sommeliers, cavistes et restaurateurs de-
puis 13 ans. Créatrice de www.troisfoisvin.com, le site internet qui propose des vins bio (abonnement à « Quatre Saisons Bio »  
et boutique en ligne), cette passionnée nous fait découvrir le travail des vignerons respectueux de leur terroir et de la vigne. Sans préjugés, 
elle nous fait partager ses découvertes et ses coups de cœur et nous dit tout ce qu’il faut savoir au sujet du vin bio. 

La terre est une vieille dame qui, malgré son grand âge, influence le vin 
que nous buvons aujourd’hui.
Faisons un peu de géologie : la variété des sols explique en partie la 
personnalité des vins et leur palette aromatique. 
Des exemples : il y a 80 millions d’années, le vignoble de Chablis était 
recouvert par la mer. Des coquillages fossilisés présents dans les vignes 
en sont la preuve. Les arômes iodés que l’on retrouve dans les vins au 
bout de quelques années en bouteille attestent de cette présence. 
Le même phénomène intervient dans les vins d’appellation Sainte 
Croix du Mont, alors que les vignes sont ancrées dans un gigantesque 
banc d’huîtres fossilisées. Dans la Loire, l’appellation Pouilly Fumé vient 
notamment du fait que les vignes (cépage Sauvignon) poussent sur 
des sols fortement marqués par le silex (pierre à fusil), ce qui apporte 
cette particularité dite de « fumé » aux vins du même nom.
Dans la famille des vins rouges, on observe par exemple la minéralité si 
reconnaissable des sols de graviers (alluvions de la Gironde) composant 
le vignoble du Médoc et des Graves. 
Les galets roulés que l’on trouve dans certaines parcelles à Châteauneuf 
du Pape jouent, quant à eux, le rôle de radiateurs : ils accumulent la 
chaleur le jour pour la restituer la nuit. Résultat, la maturité des raisins 
est optimale et caractéristique des vins de cette AOC. La mosaïque 
géologique provoquée par les éboulis, failles et combes de Bourgogne 
ou d’Alsace assure la complexité des vins 
et leurs particularités.
Quel dommage quand la chimie vient 
contrarier ce mélange si subtil d’une terre 
avec sa vigne. 
Un vin dit bio, issu de vignes ayant poussé 
sans intrants, va exprimer sans contrariété 
tous ces subtils cadeaux que nous font 
ces roches vieilles de millions d’années : 
ne nous en privons pas !

Un sol trop tassé, compacté, fatigué, usé par l’usage intempestif de 
produits phytosanitaires va empêcher l’eau d’entrer en profondeur, 
restant en surface ou ruisselant en provoquant une érosion néfaste.  
A contrario, quand les sols sont correctement labourés – l’utilisation 
de petits tracteurs légers (ou parfois de charrues tractées par des 
bêtes) permet de labourer le milieu des rangs sans tasser les sols –,  
les eaux de pluie sont drainées correctement. Elles s’infiltrent 
facilement et humectent les racines sur toute leur longueur. On notera 
que les graviers présents dans les sols de graves jouent ce rôle tout 
naturellement. Inévitablement et logiquement, le raisin et le vin en 
porteront la trace.

Attention aux rendements !
Pour obtenir des vins de qualité et afin de laisser le raisin transcrire 
les particularités de son terroir sans dilution, l’objectif numéro 1 du 
viticulteur (bio ou pas) sera de limiter les rendements de sa vigne. Il 
travaillera le sol en fonction. 

Une des pratiques courantes en viticulture consiste à planter de l’herbe 
dans le milieu des rangs – on « enherbe ». La vigne ainsi concurrencée 
produit moins. 
Et, ce qui ne gâche rien, voici un petit spot de biodiversité bien néces-
saire, notamment quand on veut lutter de manière prophylactique 
contre certains prédateurs de la vigne (mais ça, c’est une autre histoire).
 
Ce travail respectueux de la terre, et parfois minutieux, par le viticulteur 
donne souvent des vins par essence inimitables : ils reflètent sans fard 
le sol d’où ils viennent. 

La terre : environnement 
immédiat de la vigne
À ce titre, elle est l’objet de toutes les attentions quand on travaille en 
bio-dynamie.
Cette pratique « plus que biologique » a comme souci constant de faci-
liter les échanges entre la plante et son environnement. 
Le sol cultivé n’est pas juste un support pour la vigne mais son milieu 
de vie, une source d’énergie. On soigne le sol, on lui donne tout ce 

dont il a besoin pour retrouver sa ferti-
lité naturelle, à l’aide de « préparations »  
pulvérisées telle l’homéopathie et en 
phase avec le calendrier lunaire.
Le viticulteur qui travaille selon ces 
préceptes va chercher à recréer l’équilibre 
le plus parfait possible (ni trop acide, ni 
trop calcaire, ni trop fertile) dans le sol. La 
terre retransmettra à la vigne ce qu’elle 
contient, et en harmonie avec elle.
Comme très bien expliqué sur le site 

www.biodyvin.com, on utilise des préparations qui proviennent de 
matières végétales, animales et minérales dynamisées dans de l’eau, 
par exemple « le compost de bouse soutient et renforce le processus de 
décomposition de la terre. Il contient tous les éléments qui aident à la 
formation du complexe argilo-humique. On y trouve un nombre et une 
variété de bactéries considérables. »
Tel un bon jardinier qui prend en compte les saisons et les rythmes 
solaires et lunaires, celui qui pratique la bio-dynamie choisira ses 
interventions sur le sol à des moments différents de l’année, du mois 
ou de la journée. « Un binage le matin vitalisera la plante, un binage 
l’après-midi gardera l’eau dans le sol… C’est le vigneron qui décide des 
binages et labours en fonction de sa terre. »

Alors, cette terre chérie et chouchoutée permettra à la vigne de 
s’épanouir, juste « comme il faut ». 

Voilà pour la terre ; mais pour faire un vin qui reflète joliment et 
subtilement son « terroir », elle n’est qu’un ingrédient parmi d’autres : 
un élément de départ indispensable mais pas suffisant… 

La viticulture est une agriculture 
comme les autres, elle se nourrit 

(et s’abreuve) grâce à la terre.
La terre doit être vivante et même 

grouillante pour que la vigne s’y 
épanouisse. 

Chacun sait que le vin est le produit de la vigne. Il est tout autant, 
si ce n’est plus, le produit de la terre. 

Le vin bio
épisode 1 : La terre 

Le Clos des Patris : 
des vins de plaisir !
Au pied du Mont Ventoux, s’étagent les terrasses du do-

maine Clos des Patris, conduit en agriculture biologique 
depuis 2001. Des vins de qualité, issus de vendange 
manuelle, de longue macération pelliculaire et d’une 
presse lente et artisanale (pressoir de 1910, emblème 
du domaine). Transmis de génération en génération, ce 
domaine vous offre des vins bio, avec ou sans sulfites,  
souples et fruités, allant de 7 € à 25 € la bouteille. 
Tél : 06 03 78 19 72 - www.closdespatris.com

Domaine de Saint-Géry 
Le restaurant de Patrick Duler, cuisinier-paysan 

Cuisine gastronomique dictée par la 
cueillette du potager en biodynamie, 
la  truffe, le porc noir gascon, les 
aromates et herbes sauvages et les 
salaisons naturelles de notre atelier.
Cinq chambres et suites, jacuzzi, 
parcours de santé, piscine d’eau 
de source, fitness, lac, réserve 

de fleurs sauvages, 12 ha chênes truffiers certifiés AB. Pionnier de 
l’écotourisme et de la gastronomie au naturel depuis 25 ans.
Domaine de Saint-Géry - Pascale et Patrick Duler 46800 Lascabanes 
www.saint-gery.com - info@saint-gery.com - Tél. 05 65 31 82 51

Quercy - Périgord

Château CAJUS 
à chacun ses goûts
Bordeaux Rouge léger, boisé ou fruité
Château Cajus vous propose pour toutes 
les occasions des Bordeaux. À partir de 
7,20 € la bouteille, découvrez un rouge léger traditionnel Château 
Cajus, une Cuvée des anges boisée, ou une Fleur de Cajus gorgée de 
fruits. Pour votre première commande par internet, choisissez le tarif 
« nouveau client » et bénéficiez de 12 euros de remise dès l’achat de  
3 bouteilles dans toute la gamme :
www.chateau-cajus.eu et pour un conseil personnalisé 05.57.24.01.15.
Cajus 33750 Saint Germain du Puch - GSM : 06.03.04.33.42

Grands vins de Bordeaux BIO 
clairets, blancs secs et rouges

Salon Naturally
du 1er au 4 juin 2012 
Lieu : Paris expo – porte de 
Versailles
Horaires : de 10h30 à 19h et 
nocturne le 1er juin jusqu’à 19h
Tarifs : 5 € (gratuité avec 
invitation à imprimer) - Enfants 

-12 ans : gratuit. Salon de la bio et des plaisirs nature à Paris. Produits 
bio, cosmétiques, artisanat, associations, Conférences et ateliers, 
espace enfants, restauration bio…
Renseignements : viveznature@orange.fr
http://www.vivez-nature.com

Paris (15ème)
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Préchauffez votre four à 160 °C et gar-
nissez une plaque à cuisson de papier 
sulfurisé. Déposez-y les tranches de pain 
de campagne et huilez-les légèrement 
d’huile de pavot avec un pinceau. Ajoutez 
quelques feuilles de roquette. Enlevez la 
croûte du reblochon et déposez 2 tranches 
sur chaque pain. Passez 5 mn au four. Pendant ce temps, faites revenir rapidement les écrevisses 
dans une poêle chaude. Salez et poivrez. Ajoutez-les sur les tranches de pain, versez un filet 
d’huile de pavot et saupoudrez de graines de pavot. Dégustez bien chaud avec une salade de 
roquette. Source : www.bioplanete.com 

•	 4	tranches	de	pain	de	cam-
pagne
•	 1	poignée	de	roquette
•	 8	tranches	de	reblochon
•	 125	g	d’écrevisses	décortiquées
•	 1	pincée	de	sel
•	 1	pincée	de	poivre
•	 3	c.	à	s.	d’huile	de	pavot		
Bio	Planète	
•	 1	c.	à	s.	de	graines	de	pavot

Bruschetta gourmande 
« Entre mer et montagne » 
L’huile de pavot Bio Planète selon Stéphanie de Turckheim

Préchauffez votre four à 200 °C. Mélangez le beurre et le sucre 
puis ajoutez la farine. Montez les blancs en neige ferme. Incor-
porez les blancs délicatement à la préparation. Sur une plaque 
beurrée ou sur du papier sulfurisé, formez de petits tas à l’aide 
d’une poche à douille.
Attention, les langues ont tendance à s’étaler pendant la cuis-
son. Faites cuire au four pendant 8 mn en surveillant la cuisson. 
Les langues durcissent entièrement en refroidissant. 
Source : www.nature-et-cie.fr

Dans un bol, mettez le yaourt, le sel, 
le poivre et l’huile ; montez comme 
une mayonnaise, faites des brisures 
de truffes et incorporez-les délicate-
ment dans le bol.

Source : Huiles & saveurs d’Eric Vigean et Denis Hervier aux éditions Féret

Mélangez les farines  et le sel, puis 
ajoutez le beurre. Sablez délicate-
ment le mélange farine/beurre du 
bout des doigts jusqu’à obtenir un 
sablage très fin sans trop réchauf-

fer le beurre. Ajoutez l’œuf battu 
mélangé à l’eau fraîche pour obtenir 

une pâte homogène en la travaillant le 
moins possible. Enveloppez la boule de pâte 

de film alimentaire et laissez-la reposer au frais 
pendant 1 h au minimum. Aplatissez la boule de pâte en la tapant avec 

le rouleau à pâtisserie. Farinez le plan de travail et étalez la pâte pour obtenir un disque 
plus large que votre moule ou votre cercle à tarte. Piquez la pâte avec une fourchette sans trop appuyer. Foncez la pâte dans le cercle ou dans 
le moule préalablement beurré généreusement, en collant bien la pâte aux parois du cercle ou du moule. Laissez refroidir pendant 30 mn 
au minimum. Mettez ensuite au fond de la tarte du papier cuisson, idéalement découpé en cercle, sur lequel vous posez de petits cailloux 
et précuisez le fond pendant 30 mn au four préchauffé à 160 °C. Enlevez les cailloux et badigeonnez le fond de la tarte d’œuf battu, à l’aide 
d’un pinceau. Repassez le fond de tarte au four pendant 3 mn afin de faire sécher la dorure et la rendre ainsi imperméable avant de le garnir. 
Conseil : Il faut travailler le beurre lorsqu’il est très froid et étaler la pâte également lorsqu’elle est bien reposée et refroidie.

Dans une poêle bien huilée, faites revenir à feu doux l’oignon finement 
haché. Jetez-y le cumin et les graines de coriandre. Ajoutez quelques 
minutes après un peu d’eau au fur et à mesure et maintenez au feu 
jusqu’à leur cuisson en y jetant l’ail. Dans un saladier, battez les œufs 
avec la crème, le gruyère râpé ou le roquefort, puis les tomates séchées, 
le seitan ou la choucroute. L’ail et les oignons peuvent y être mélangés 
à ce moment ou déposés sur le fond de la pâte avant d’être recouverts 
par l’appareil. Versez l’appareil sur la pâte préparée comme ci-dessus. 
Saupoudrez avec le Canna’Sel, poivrez et placez dans un four préalable-
ment chauffé à 180 °C pendant 25 à 35 mn. 
Source : www.anandaetcie.org 

Pour	30	biscuits	:
•	 120	g	de	beurre	ramolli	
•	 120	g	de	sucre	en	poudre	
•	 120	g	de	mix	pâtisserie	Nature	
et	Cie	
•	 4	blancs	d’œufs
•	 Possibilité	d’ajouter	un	zeste	
d’orange	ou	de	citron

Pour	4	personnes	:
•	 Un	yaourt	à	la	grecque
•	 Sel,	poivre
•	 2	c.	à	s.	d’huile	de	cameline
•	 Truffe

Pour	4	personnes	:
•	 Une	louche	de	vinaigre	de	vin	vieux
•	 3	louches	d’huile	de	cameline
•	 Sel,	poivre
•	 2	louches	de	bouillon	de	légumes	
légèrement	lié	à	l’agar-agar
•	 Assaisonnez	et	mixez.

Pour	la	pâte	:
•	 100	g	de	farine	de	petit	épeautre	T55
•	 75	g	de	farine	de	noix
•	 25	g	de	farine	de	chanvre
•	 1	pincée	de	sel	
•	 90	g	de	beurre	très	froid	coupé	en	
morceaux	
•	 1	œuf	entier
•	 2	cl	d’eau	très	fraîche	
•	 1	œuf	entier	(pour	la	dorure)

Pour	l’appareil	:
•	 3	ou	4	œufs
•	 25	cl	de	crème	de	soja
•	 70	g	de	gruyère	ou	de	roquefort	(idéal	avec	la	noix)
•	 4	gousses	d’ail	et	1	bel	oignon
•	 Quelques	tomates	séchées	
•	 Huile	d’olive
•	½	c.	à	c.	de	cumin	et	de	graines	de	coriandre
•	 15	g	de	Canna’Sel
Variante	(pour	remplacer	les	tomates	séchées)	:
•	 50	g	de	seitan	ou	150	g	de	choucroute	rincée	puis		
revenue	avec	les	épices

Langues de chat sans gluten

Huile de cameline 
et truffe

Vinaigrette de 
légumes à l’huile 
de cameline

Quiche noix et chanvre

ÉcoLomiam (suite)
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ÉcoLomiam (suite)

La pomme 
La pomme est l’un des plus anciens fruits 
de la terre et l’un des plus répandus. C’est 
une bonne raison pour en parler, mais vous 
l’imaginez, c’est loin d’être la seule… 
On connaît bien l’adage qui dit « An apple a 
day keeps the doctor away ! » – Une pomme 
par jour tient le médecin à distance ! –… 
Pourquoi ? Quelles sont les raisons de son 
succès et sa réputation est-elle à la hauteur 
de ses vertus ? 

Le pommier est originaire d’Asie du sud-ouest. 
Il croît habituellement sous des climats tem-
pérés, mais certaines espèces sont capables 
d’endurer des températures hivernales de  
- 40 °C ! C’est aussi un arbre qui, au printemps, 
offre un très joli spectacle de fleurs roses ou 
blanches très parfumées. Une pommeraie au 
printemps est un nappage paysager des plus 
décoratifs. 

Le nombre de varié-
tés de pommes est  
énorme ! On en compte 
plus de 7 000… de toutes 
les couleurs et de toutes 
les saveurs. Elles décorent 
nos plateaux de fruits, 
parfument nos recettes, 
enchantent tout autant nos 
papilles, en étant tour à tour cro-
quantes, juteuses, acidulées, 
parfumées, rafraîchissantes, 
douces, sucrées, épicées, 
parce que jaunes, vertes, 
brunes, rougeâtres, verdâtres, striées, picotées,  
globulaires, allongées, aplaties…  

Quel est donc le secret le 
secret de ces damoiselles 
aux charmes discrets 
autant qu’inattendus ?

Si l’on disséquait la pomme, on y découvri-
rait 84 % d’eau, des glucides, des protéines 
et des matières grasses (seulement à l’état de 
traces), soit plus ou moins 60 calories par 100 g.  
Mais elle renferme aussi des vitamines et des 
minéraux. Elle est également riche en cellu-
lose et en pectine. Et comme la plupart de 
ces trésors se nichent juste sous voire dans la 
peau, on comprend l’importance de préfé-
rer des pommes bio ou, pour le moins, de les 
laver soigneusement (l’idéal est une petite 
poignée d’argile verte en grains pour une 
bassine d’eau dans laquelle on laisse trem-
per les pommes durant toute une nuit pour 
la débarrasser de leurs résidus chimiques et 
de la cire dont on les enduit pour les conser-
ver). Cette pelure a un pouvoir antioxydant 2 à  
5 fois plus élevé que la chair, elle contient  
2 à 6 fois plus de composés phénoliques et 2 à  
3 fois plus de flavonoïdes. Mais ce n’est pas tout :  
elle renferme des triterpènes, un composé qui 
n’existe pas dans la chair et qui aurait la faculté 
d’empêcher la croissance des tumeurs ! 

Concernant ses effets, il faut savoir que la 
pomme est diurétique, laxative, anti-diar-
rhéique, revitalisante et décongestionnante. 
Quand on la mange crue, elle nettoie les dents 
et masse les gencives.
La pomme est le fruit coupe-faim par excel-
lence parce qu’elle rassasie sans apporter trop 
de calories et, comme elle est riche en eau et 

en potassium, avec très peu de sodium, 
elle a une action diurétique d’autant plus 
efficace qu’elle contient du sorbitol, lequel 
favorise l’élimination urinaire des déchets. 

Elle a aussi une action bénéfique 
sur le transit intestinal grâce à 

sa pectine, qui le régule. Mais 
ce n’est pas tout : cette pectine 
exerce une action bénéfique 
sur le taux de cholestérol san-

guin à condition d’en consom-
mer régulièrement (2 par jour) 

et, mieux encore, avec la 
pelure (pensez bio !).

La pomme est 
un excellent antioxydant

Un petit rappel sur ce qu’est l’oxydation 
de nos cellules… L’oxydation, c’est l’ac-
tion de molécules d’oxygène instables et 
incomplètes, que l’on appelle radicaux 
libres, qui tentent de s’associer à des élé-
ments de nos propres cellules afin de se 
compléter. Pour ce faire, elles « volent »  
un électron à des cellules saines, entraînant 
l’augmentation de radicaux libres et détrui-
sant celles-ci, un peu comme le fait la rouille 
dans les métaux. Les antioxydants sont des 
éléments complexes protecteurs qui circulent 
à travers nos organismes, s’interposant entre 
les molécules saines et les radicaux libres 
auxquels ils « offrent » leurs propres électrons 
pour les neutraliser et protéger ainsi nos cel-
lules de nombreuses maladies, dont le can-
cer. Les champions des antioxydants sont la 
vitamine C, E et le bêta-carotène, 3 atouts de 
notre chère amie la pomme !
La pomme serait dès lors un véritable bou-
clier contre le cancer. Ses flavonoïdes, en 
particulier, sont efficaces dans la lutte contre 
le cancer du poumon. Ses phytonutriments 
réduisent les risques de cancer du sein. Ses 
polyphénols entravent la croissance des cel-
lules cancéreuses du colon.
La pomme, selon une recherche sur les souris, 
aurait aussi une action bénéfique dans la pro-
tection des dommages causés par la dégéné-
rescence des cellules du cerveau dans le cadre 
de la maladie d’Alzheimer…

Quelques espèces parmi les plus 
connues et les plus consommées :
• la Boskoop a une chair jaune et surprend par ses 
arômes acidulés en même temps que sucrés ; 
• la Braeburn  est aussi légèrement acidulée et 
juteuse ; on peut la cuire aussi bien que la croquer ; 
• la Cortland est légèrement aplatie et sa chair est 
parfumée autant que blanche ; elle se caractérise par 
le fait qu’elle ne brunit pas ; convient pour tout usage ; 
• l’Elstar, légèrement acide, est aussi rafraîchissante 
et légèrement épicée ; elle regorge de jus et se 
déguste sous toutes les formes ; 
• l’Empire, à chair ferme, juteuse et croquante, 
convient, elle aussi, à tous les usages ; 
• la Fuji, un peu rose, est croquante, douce, sucrée et 
juteuse ; elle se prépare sous toutes les formes ; 
• la Gala, ferme, juteuse et croquante, se caractérise 
par ses jolies couleurs flammées ; se consomme 
surtout cuite ; 
• la Golden, bien connue en Europe, est très 
croquante et particulièrement juteuse ; on peut la 
croquer, la préparer sous forme de compote, la cuire 
au four ou pour réaliser des tartes ; 
• la Granny Smith, qui se reconnaît à sa couleur verte 
caractéristique et sa chair blanche, est croquante et 
très acidulée ; se croque ; 
• l’Idared, de chair blanche comme la Granny Smith, 
acidulée et juteuse, peut se croquer comme garnir des 
tartes ou se farcir ; 
• la Jonagold, à la chair ferme, est juteuse, savou-
reuse et désaltérante ; elle aussi se marie à toutes les 
préparations ; 
• la McIntosh est excellente à croquer, mais peut se 
cuire aussi ; sa chair est ferme, juteuse et croquante ; 
• la Melba, juteuse et tendre, est aussi rapidement 
farineuse, mais excellente en compote ; 
• la Pink Lady, qui se reconnaît à sa couleur rose, 
sa texture croquante et à ses saveurs sucrées, est 
adaptable à toutes les dégustations ; 
• la Reinette est plus ferme, légèrement acide dans 
certaines de ses variétés (celle du Canada, entre 
autres), mais très parfumée, juteuse ; à manger crue 
ou en compote ; 
• la Spartan, reconnaissable à ses petites taches 
blanches sur fond rouge foncé, est sucrée et croquante 
et convient à tous les usages.

Et toutes les autres que vous avez peut-être déjà 
découvertes ou découvrirez en voyageant… Mangez-
en, abusez-en !

composants
Glucides
Protides
Lipides
Acides orga-
niques
Eau
Fibres alimen-
taires

minéraux
Calcium
Cuivre
Fer
Magnésium
Manganèse
Phosphore
Potassium
Sodium
Zinc 

Vitamines
Bêta-carotène
B1
B2
B3 (PP)
B5
B6
B9
C (5 mg)
E

Vivez bio 
du 30 mars au 1er avril 
Lieu : Espace d’animation des Blancs 
Tarif : Entrée libre
Bio éthique, bio de proximité, 
bio intégrant toutes les filières 
écologiques, mais aussi évolutives 
et soucieuses du travail au quotidien, 

des agriculteurs et transformateurs. Le rendez-vous incontournable 
de la BIO et des produits au naturel, en plein centre de PARIS.
viveznature@orange.fr - www.vivez-nature.com

Paris 4e (75)
Salon du bien-être 
du 30 mars au 2 avril 
Lieu : Palais des Congrès
Horaires : Samedi & Dimanche : 
10h / 19h30 - Lundi : 10h / 18h.
Marché bio & Restauration, Espace 

Beauté, Forme & Santé, Séjours de Bien-Etre & Thalasso, écoproduits 
et habitat sain, une cinquantaine d’ateliers et de conférences. Un 
salon pour faire le plein d’idées, pour s’informer, s’inspirer, trouver un 
conseil et se faire plaisir. Renseignements : 04 94 50 45 10
contact@salonbienetre.fr - www.salonbienetre.fr

Saint-raphaël (83)

8e Salon habitat 
écologique 
Le dimanche 1er avril 2012 
Lieu : Etoile sur Rhône - espace 
polyvalent
Horaires : de 9h00 à 18h
Tarif : entrée gratuite

Construction, Rénovation, Décoration, Aménagement. Conférences, 
débats, expositions, animation enfants...
Programme complet sur http://mjcetoile.free.fr
Renseignements : 04 75 60 64 73 - mjcetoile@free.fr

etoile sur rhône (26)

Tout savoir sur les algues Marinoë : www.marinoe.fr
Société AQUA B - Terre plein du Port

29740 LESCONIL  - Tél : 02 98 82 26 56 - infos@marinoe.fr

= Disponible en barquette éco-conçue 
et prête à l’emploi
= Produit en Bretagne

Une invitation au voyage...



Mars - avril 2012 I L’écolomag n° 28 21

ÉcoLomiam (suite)
C

om
m

un
iq

ué
s

et 
ses bienfaits

par Bernadette Gilbert

Naturopathe et enseignante, cuisinière et gastronome dans l’âme, très gourmande aussi, Bernadette se passionne depuis des années pour la 
santé par l’alimentation et la nutrition. Son blog  www.cuisine-en-sante.com offre des astuces et des recettes, faciles et rapides, pour être 
en bonne santé. Comment transformer des recettes alléchantes, mais basées sur des ingrédients nuisibles à notre santé et à notre planète, en 
recettes saines, nutritives et utiles à notre organisme, tel est son objectif.

Nos os seraient aussi adéquatement protégés par la pomme grâce 
à la présence du bore, qui les renforce…
Une étude récente tend à démontrer que l’on constate 
une diminution des sifflements chez les enfants asth-
matiques qui boivent du jus de pomme quotidien-
nement. C’est toujours là l’action des polyphénols 
et des flavonoïdes de la pomme qui, en tant qu’antioxy-
dants, réduisent l’état inflammatoire des asthmatiques. 
De même, les enfants nés de femmes consommatrices 
de pommes le temps de leur grossesse souffrent moins 
de cette maladie que les autres…
La pomme, croquée régulièrement ou ingérée sous forme 
de jus naturellement sucré (préférez le jus maison réalisé 
avec un extracteur), est donc bien un amalgame de médications 
naturelles : 
Diarrhée : râpez une pomme et mélangez-la avec un yogourt (ou un 
peu de miel) l Infection intestinale l Indigestions l Brûlures 
d’estomac l Constipation : mangez des pommes en compote 
l Protection cardiaque l Fringale : grâce à son indice glycé-
mique bas, la pomme procure une sensation de satiété supé-
rieure quand on la croque plutôt qu’en compote ou sous forme 
de jus l Prévention contre les virus.

granité de son jus aux 
oranges et petits fruits

Pour fêter cet aliment miracle, que diriez-vous d’un

Préparez d’abord le granité en mélangeant le jus de pomme, 
le calvados et le nectar d’agave (ou le sucre ou le miel). Écu-
mez avant de verser la préparation dans un moule et placez-
la dans le congélateur. Laissez prendre pendant au moins  
 5 heures. Préparez les oranges et décongelez les petits fruits. 
Placez-les dans des coupes, recouvrez-les de pistaches et/ou 
d’amandes, puis du granité. Servez immédiatement. On peut 
décorer avec quelques feuilles de menthe ou un fruit rouge…  

•	 350	ml	de	jus	de	pomme	(si	possible	fait	maison	avec	4	pommes)	
•	 90	ml	de	calvados	
•	 50	ml	de	nectar	d’agave	(ou	70	g	de	sucre	complet	bio	ou	d’un	
miel	doux	à	saveur	légère)	
•	 1	orange	soigneusement	épluchée	et	débarrassée	de	ses	peaux	
et	quelques	petits	fruits	du	jardin	congelés	
•	 Quelques	amandes	émondées	et	quelques	pistaches

Bramley

Golden Delicious

Braeburn

Red Delicious
Granny Smith

Royal Gala

Cox

Pink Lady
au centre

Week-end santé 
et Bien-être 
Les 7 & 8 avril 
Lieu : casino de Cabourg 
Horaires : de 10h à 19h
Rencontrez des professionnels du 
bien-être et de la gestion du stress 

(massages, relaxation, nutrition, bio, etc.). Espace « Salon », espace 
« Zen » (avec séances « découvertes » à prix réduits), démonstra-
tions, conférences.
Renseignements : www.bienetrecabourg.fr - 06 60 84 11 47

cabourg (14)

5e édition 
d’Avrilexpo 
du 20 au 22 avril  
Lieu : Halle d’Iraty – Biarritz
Tarif : 5 € pour les adultes et 3 € pour 
les 4-18 ans
Horaires : de 10h à 19h

Avec ses 250 exposants, ce salon Maison et Loisirs du Printemps est 
LE rendez-vous pour concrétiser ses projets en habitat, éco-habitat, 
jardin, aménagements extérieurs, sports, loisirs, tourisme, santé, 
bien-être, loisirs créatifs…Renseignements : 05 59 31 11 66
http://www.avrilexpo.com

Biarritz (64)

31e Foire Eco-Bio 
d’ Alsace 
du 17 au 21 mai   
Lieu : Au parc expo de Colmar
Horaires : de 10h à 19h30 (20h30 le 
samedi et 18h le lundi)
Concerts et restauration tous les soirs 

jusqu’à minuit (1h le samedi, 18h le lundi). 5 jours de conférences, de 
cinéma, d’animations, d’ateliers et de concerts. 450 exposants pour 
vous conseiller, vous guider et vous délecter… Le thème de cette 
année : La ville en éco-transition. Renseignements : 09 77 69 11 23 
ecobioalsace@wanadoo.fr - www.foireecobioalsace.fr

colmar (68)
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Chapelure maison
Prenez une ou plusieurs biscottes selon la quantité de 
chapelure désirée. Placez-les dans un sac plastique trans-
parent puis, à l’aide d’une bouteille, écrasez-les jusqu’à 
obtention d’une chapelure fine. Plus pratique, cela donnera 
un résultat plus dorée qu’avec du pain rassis. 
Source : www.astucesmaison.com

Ail, oignon 
et échalote

Pour empêcher la germination d’ail, 
oignons et échalotes, disposez-les dans 

un bocal avec du liège. 
Source : www.astucesmaison.com

Bouillon sans gras
Si votre bouillon est trop gras, versez-y, 
pendant la cuisson, 2 blancs d’œufs lé-
gèrement battus. Puis, à l’aide d’une 
passoire, retirez les blancs d’œufs 
durcis dans lesquels le gras se sera 
incorporé. Source : 
www.vivre-au-quotidien.com

Fromage 
bien conservé

Le fromage a souvent tendance à transpirer. Pour éviter ce 
problème, mettez un morceau de sucre dans le même 

récipient que votre fromage. Il ab-
sorbera l’humidité et permettra 
au fromage de rester intact. 

N’oubliez pas de surveiller le 
sucre et de le remplacer s’il 

s’imbibe trop. Source : 
www.vivre-au-quotidien.com

Kiwis bien mûrs
Les kiwis que vous avez achetés 
ne sont pas mûrs ? Placez-
les pendant une nuit dans 
une poche en plastique 
avec une poire ou une 
pomme. Ils mûriront 
plus vite. Source : 
www.vivre-au-quotidien.com

Sauce réutilisée
Vous avez fait un bon plat et il vous reste de cette 
délicieuse sauce qu’il serait dommage de jeter ? Une 
petite astuce vous permettra de la conserver et de la 
réutiliser pour une prochaine occasion : il suffit de la 
verser dans un bac à glaçons et de placer ce dernier 

au congélateur. Lorsque vous souhaiterez l’utiliser pour 
assaisonner un plat, vous n’aurez qu’à prendre 

la portion qui vous intéresse. Ainsi, 
vous ne serez pas obligé de l’utiliser en 

une seule fois et donc de jeter le reste !  
Source : www.astucieuse.com

Olives en quantité
Voici une petite recette savoureuse d’olives 
qui vous permettra de bien les conserver : mettez 
vos olives dans un bocal et recouvrez-les d’huile d’olive. 
Ajoutez-y des herbes de Provence, de l’ail, des poivrons et du piment. 
Bonus écologique : une fois que vous les aurez toutes mangées, utili-
sez cette huile parfumée pour donner du goût à vos pizzas, salades et 
autres préparations. Quant aux noyaux, ils feront un parfait compost 
pour les plantes ! Source : www.comment-economiser.fr

Ail épluché rapidement
Pour éplucher de l’ail rapidement, appuyez sur la 
gousse d’ail avec le côté de la lame d’un couteau 
large, puis frappez un coup. La pelure s’enlèvera 

d’elle même ! En plus, le bulbe brisé dégagera 
davantage de parfum. Source : 
www.comment-economiser.fr

Du sel 
parfumé

Pour parfumer votre sel, faites macérer la 
plante de votre choix dans un pot en verre pen-

dant 3 semaines. La plante choisie doit être 
légèrement desséchée afin de ne pas trans-
mettre son humidité au sel, tout en donnant 
son arôme. Après les 3 semaines, mixez la 
plante et ajoutez-la à votre sel. Vous pour-
rez ainsi parfumer vos grillades, poissons, 

légumes, … 
Quelques idées de plantes : romarin, la-

vande, origan, thym, basilic, verveine, écorce 
de citron, orange-cannelle, anis, clou de girofle, …  

Source : www.toutfairesoimeme.com 

Crème fouettée 
Ajouter un peu de miel à votre crème fouettée au lieu du sucre. Ceci 
ajoutera une saveur distinguée et subtile à vos desserts en plus de 
permettre à votre crème fouettée de rester ferme plus longtemps. 
Source : www.alacuisine.net

Pâte à tarte 
réussie

Pour que la pâte soit moins col-
lante, l’eau que vous incorporez 
à la pâte doit être glacée. Si vous 
désirez que votre pâte soit plus crous-
tillante, piquez l’abaisse à l’aide d’une 
fourchette sur l’ensemble de la surface, 
puis retournez l’abaisse dans le moule. Durant 
la cuisson, la vapeur s’échappera par les petits 
trous. Enfin, pour imperméabiliser la pâte et éviter que la 
garniture la détrempe, étalez une couche de blanc d’œuf non 

battu avec un pinceau, avant de remplir l’abaisse. 
Source : www.alacuisine.net

Acidité 
de la rhubarbe
Pour ôter l’acidité de la rhubarbe, com-

mencez par éplucher soigneusement 
les tiges puis, au choix, laissez-les trem-

per dans de l’eau froide ou faites les blan-
chir quelques minutes dans l’eau bouillante. 

Source : www.alacuisine.net

 rubrik’ à trucs

ortie et pissenlit  
d’anne Brunner - photographies de Lina Louis
Reconnaissables entre mille, présentes partout et en abondance la plus grande partie de 
l’année, l’ortie et le pissenlit sont les plantes idéales pour s’essayer à une cuisine sauvage, 
locale et économique. À travers ce livre, l’auteure vous propose de les apprivoiser avec une 
vingtaine de recettes gourmandes, traditionnelles et un rien nostalgiques du bon vieux 
temps. De quoi bousculer les idées reçues sur ces 2 sauvageonnes et mettre du piquant dans 
vos menus quotidiens !
Le plus : des conseils botaniques pour repérer les faux-amis et choisir les meilleurs lieux de 
cueillette. Éditions La Plage - 72 pages - 9,90 €

Les incroyables vertus des soupes santé-minceur 
d’alessandra moro Buronzo
Conviviale à souhait, la soupe recèle d’incroyables « vertus santé » recommandées par médecins 
et nutritionnistes. Contenant beaucoup d’eau, elle hydrate l’organisme ; selon les aliments qui la 
composent, elle est riche en nutriments essentiels – vitamines, minéraux, antioxydants. Peu calorique 
et pauvre en graisse (selon les recettes), elle est aussi rassasiante… Ce qui en fait l’allié minceur idéal 
de toux ceux qui prennent soin de leur ligne ! Cet ouvrage vous guide dans le monde vaste et savoureux 
de la soupe, en vous faisant découvrir un très grand nombre de recettes faciles à réaliser. Vous y 
trouverez des soupes pour tous les goûts : à base de légumes, avec de la viande, du poisson, à partir de 
légumineuses, contenant du riz ou des pâtes, avec le parfum des épices et des herbes aromatiques... et 
même des soupes à base de fruits ! Éditions Jouvence - 128 pages - 8,70 €

Génial magnésium  d’alix de Sanderval
C’est quoi, le magnésium ? Quel est son rôle dans l’orga-
nisme ? Pourquoi sommes-nous tous carencés ? Quelles 
sont les meilleures sources de magnésium et sous quelles 
formes le consommer ? Cet ouvrage complet et très pra-
tique répond à toutes ces questions et vous propose 50 re-
cettes pour se refaire une santé pendant l’hiver. De plus, il 
vous apprendra tout ce qu’il faut savoir pour faire une cure 
dans les règles de l’art. Alysse éditions - 250 pages - 7,90 €

Le manuel de cuisine alternative
de Gilles daveau
Découvrir une cuisine alternative, c’est s’ouvrir 
à des produits ou des modes de préparation dif-
férents et réinventer les façons de se nourrir au 
quotidien. Ces changements visent en particu-
lier un enjeu majeur : revaloriser les protéines 
végétales et apprécier plus occasionnellement 
des viandes de meilleure qualité.
Quels savoir-faire apportent des saveurs aux 
céréales et aux aliments complets ? Comment varier les légumes et les pro-
duits végétaux au fil des saisons, réussir leur cuisson et composer des plats 
simples et appétissants ? Comment conjuguer le budget avec la recherche 
d’équilibre nutritionnel, tout en allant vers des produits de qualité, issus 
d’agriculture biologique notamment ? Ce manuel porte un regard global sur 
nos assiettes, pose les repères fondamentaux pour se nourrir autrement et 
souligne l’importance de la cuisine maison. Plus qu’un livre de recettes, il 
propose une pédagogie du changement vers une autre cuisine. 
Sama éditions - 128 pages - 25 €

Produire ses graines bio de christian Boué
Produire ses propres semences, c’est retrouver un peu d’autonomie et 
préserver la biodiversité. C’est aussi redécouvrir la saveur de variétés 
de légumes goûteux et l’assurance 
de graines bio de qualité. Dans ce 
livre, Christian Boué vous explique 
les fondamentaux : principaux types 
de sélection, objectifs et pratique. 
Avec 55 fiches détaillées : informa-
tions botaniques, niveau de diffi-
culté, conseils de culture, récolte, 
séchage, stockage et germination. 
Une véritable bible de plus de  
300 pages ! Éditions Terre Vivante - 
272 pages - 27,40 €

J’élèverais bien des poules !  de michel audureau
Dans cet ouvrage très accessible et agréable à lire, l’auteur vous donne tous 
les conseils pratiques pour un élevage familial et bio. On y apprend com-
ment concevoir le poulailler, choisir ses poules, les nourrir, se prémunir 
des prédateurs, respecter des règles d’hygiène simples et utiliser les trai-
tements naturels préventifs. Vous aurez toutes les clés pour réussir votre 
élevage 100 % bio ! Éditions Terre Vivante – 96 pages - 12 €

recettes de santé pour chaque saison de martine rigaudier
Dans ce livre à vocations pédagogique et informative, l’accent est mis sur les pro-
priétés spécifiques des vitamines, des minéraux ou des oligo-éléments contenus 
dans les aliments cuisinés, à travers des recettes classées en rapport avec les 4 sai-
sons de l’année. Vous apprendrez à composer des repas grâce à des recettes com-
portant des éléments capables de réguler votre glycémie, par exemple, si vous êtes 
diabétique, ou bien votre taux de cholestérol, votre tension artérielle, votre excès 
pondéral... Si vous souffrez de la maladie cœliaque, vous trouverez des recettes 
réalisées avec des composants sans gluten. Bref, un livre majeur pour tous ceux 
qui veulent conjuguer alimentation et santé ! Éditions Dangles - 224 pages - 17 €

éco Livres

Conservez 
les carottes

Pour conserver les carottes plus longtemps, 
il vous suffit de retirer les feuilles. Elles ont tendance 
à déshydrater la racine du légume, en plus de retirer 
une bonne partie de ses vitamines. Avant de les dépo-
ser dans votre bac à légumes, n’oubliez pas de placer 
vos carottes dans du papier journal pour les protéger 
de l’humidité. Source : www.comment-economiser.fr
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La plante du mois

la maca    
(Lepidium meyenii)

éco Livre

beauté, bien-être & santé

Pour le plaisir
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.

         
Par Sophie Macheteau

Description botanique
La maca appartient à la famille des crucifères, tout comme les choux, 
le cresson… Cette plante est l’unique Brassicacée cultivée sur 
des terres dites vierges, ou continues, en Amérique du Sud sur 
les hauts plateaux des Andes, entre 3 700 et 4 500 m d’altitude, 
essentiellement au Pérou et un peu en Bolivie. Elle ressemble à un 
gros radis, à un navet ou à une betterave, et c’est sa racine qui est 
consommée. On dénombre 13 écotypes qui peuvent revêtir une 
dizaine de couleurs différentes avec un grand nombre de nuances, 
mais 4 variétés principales de maca prédominent (jaune, blanche, noire 
et rouge). Cependant, la plus commercialisée de toutes est la maca jaune 
(Lepidium meyenii Walpers), dotée des propriétés les plus intéressantes 
pour le bien-être. Le cycle complet de la maca s’étale sur 2 années, mais 
sa racine comestible est récoltée après 7 à 8 mois de croissance, puis 
séchée naturellement au soleil pendant 3 mois.

Histoire et tradition
Désormais surnommée « ginseng péruvien » pour sa prétendue 
analogie avec cette autre racine asiatique, la maca était déjà cultivée à 
l’époque pré-incaïque il y a plus de 5 000 ans. Les Incas la considéraient 
comme une « plante donnée par  les Dieux ». Ils la firent imprudemment 
connaître aux colons espagnols lorsque ceux-ci débarquèrent sur 
leurs terres. En effet, les conquistadors avaient constaté l’infertilité 
de leurs bêtes emmenées avec eux. Compte tenu du changement 
d’hémisphère et de végétation, les porcs, d’ordinaire si fertiles, ne se 
reproduisaient plus et les taureaux si vigoureux n’étaient plus que 
l’ombre d’eux-mêmes… Les conquistadors nourrirent alors leurs bêtes 
de tourteaux de maca pour augmenter leur vigueur et leur résistance, 
mais aussi leur fertilité. Devant des résultats qui dépassaient les 
espérances, les conquistadors voulurent, eux aussi, goûter aux 
bienfaits de la maca, au grand dam des populations asservies qui 
subissaient, impuissantes, les exactions des soudards revigorés par 
une plante que l’Église ne tarda pas à condamner et à qualifier de  
« plante du diable ». Avant que sa culture ne soit interdite par l’Église, 
la maca était acceptée comme monnaie d’échange pour payer le tribut 
à l’occupant. C’est cette observation qui a fait connaître les vertus 
stimulantes de la maca et sur laquelle la légende se construisit.
Aujourd’hui encore, la Maca est toujours consommée en quantité im-
portante par les habitants de l’Altiplano, pour lesquels elle constitue un 
aliment hautement nutritif et énergétique, leur permettant de résister 
à des conditions climatiques assez rudes (froid, altitude, pauvreté du 
sol). Ils la préparent bouillie dans des potages, en accompagnement des 
plats principaux, ou alors utilisent de la farine obtenue à partir du bulbe 
séché pour confectionner des galettes. Ils la mélangent aussi à une bois-
son nommée chicha, obtenue avec les grains d’un maïs noir.

Plaisir de donner, de recevoir, de partager, de connaître 
l’extase pour atteindre le 7ème ciel… Deux êtres 
peuvent se rapprocher, non seulement dans le but 
de procréer, mais aussi, et surtout, de partager un 
voluptueux moment. Loin d’inciter à la débauche, ou à 
une consommation effrénée dépourvue de sentiments 
et de respect, les articles de cette rubrique sont 

destinés à vous informer sur la sexualité, cette fonction des plus naturelles, 
aboutissement de l’attirance de 2 êtres dans une communion des plus intimes. 
Rien de choquant à cela ! L’activité sexuelle fait partie de la vie et participe 
même à l’équilibre et au bien-être de chacun, comme vous allez le découvrir 
au fil des différents articles contenus dans ce nouveau numéro. 

Atouts santé ancestraux
En Amérique du Sud, la maca était considérée comme un trésor du fait de 

ses nombreuses vertus médicinales. Son utilisation fut d’abord surtout 
réservée à la cour royale et elle fut aussi présentée en offrande aux 

dieux. Elle entrait dans le menu des guerriers et des messagers qui 
la consommaient pour accroître leur force et leur endurance. La 

médecine traditionnelle péruvienne la préconisait pour les 
troubles de la sexualité et de la procréation, pour renforcer 

le système immunitaire, en cas de sévère anémie, 
tuberculose, pour les désagréments liés au cycle 
féminin, de la ménopause, de l’andropause, de la 
constipation, douleurs articulaires, dépression… Les 
conquérants espagnols, sous la pression religieuse, 

interdirent alors sa culture sous peine de mort 
et au fil des siècles, cette plante aux vertus si 

extraordinaires sombra peu à peu dans l’oubli, 
jusqu’à sa redécouverte dans les années 1980 où elle 

fut livrée à la bio-piraterie. Maintenant, la culture intensive de la maca 
constitue le principal revenu du paysan de l’Altiplano, où elle est cultivée 
de façon irréfléchie, poussant les coopératives agricoles à déverser 
des quantités d’engrais de plus en plus importantes pour obtenir des 
rendements à l’hectare ahurissants (près de 25 tonnes), sans tenir 
compte de sa spécificité qui exige qu’elle pousse uniquement sur des 
terres vierges (entre 750 à 1 500 kilos à l’hectare) et que l’on respecte des 
temps de jachère dépassant 30 ans pour les parcelles les plus hautes… 
 

Utilisation pharmaceutique
Crue, la maca renferme près de 40 % de protéines, mais ce taux chute 
entre 10 et 17 % une fois séchée. Pauvre en lipides, elle contient 60 % 
de glucides, mais aussi des fibres, des minéraux (calcium, magnésium, 
potassium, sodium), oligo-éléments (cuivre, fer, manganèse, 
phosphore, zinc… ), des tanins et des vitamines B1, B2, C…
Elle doit ses vertus à cette richesse en nutriments qu’elle a su concentrer 
malgré la pauvreté du sol sur lequel elle se développe et malgré 
les conditions difficiles. Elle contient aussi à 4 alcaloïdes, nommés 
macaina 1, 2, 3 et 4, qui stimulent les hormones régulatrices du 
système reproducteur, favorisent l’action de l’hormone de croissance 
et augmentent considérablement le taux d’œstrogènes. La loi oblige 
les importateurs à débarrasser la maca de ses alcaloïdes avant de la 
mettre en vente en Europe. Cette opération se fait par un étuvage à  
60 °C, durant environ 45 minutes.
La maca est classée parmi les plantes adaptogènes, comme ses cousins 
le ginseng asiatique et l’ashwagandha indien, car elle est à même 
d’apporter à l’organisme ce dont il a précisément besoin pour faire 
face à des situations de stress physique ou psychique. Ainsi, la maca 
fournit de l’énergie en cas de fatigue ou baisse de vitalité, et redonne 
de l’enthousiasme en cas de coup de blues. La racine de maca, sous 
forme de poudre, est traditionnellement utilisée pour favoriser et 
augmenter l’énergie et les performances physiques (sportives comme 
sexuelles). Elle augmente considérablement l’endurance et diminue 
de manière drastique les temps nécessaires à la récupération.

Réputée comme tonique sexuel, pour les hommes comme pour 
les femmes, d’où son surnom excessif de « Viagra des Andes », elle 
déstresse considérablement et elle désinhibe. Ce qui en fait la plante 
du couple. Enfin, on la conseille aux femmes en période de ménopause 
pour favoriser le bien-être, domaine où la maca est particulièrement 
performante. Par ailleurs, c’est un remarquable régulateur endocrinien.

Comment utiliser la maca ?
La maca fait partie de l’alimentation de base de l’habitant de l’Altiplano. 
Sa racine y est consommée couramment et à longueur d’année. En 
Europe, sa forme cultivée est importée massivement, tandis que 
la maca de terres vierges sera plus difficile à trouver. On consomme 
sa racine séchée et réduite en poudre sous forme de compléments 
alimentaires. La maca de terres vierges, avec son odeur proche de 
celle du caramel ou du café au lait et son goût évoquant la noisette 
légèrement grillée, peut être consommée sans aucun danger par toute 
la famille : la poudre peut être ajoutée à un lait végétal, un yaourt, 
un jus de fruits ou être employée pour réaliser des recettes sucrées, 
incorporée dans une pate à crêpes, des gâteaux ou des desserts (cakes, 
charlottes, mousses, ...).

Où trouver la maca et sous quelle forme ? 
La meilleure maca est présentée en poudre obtenue à partir de sa 
racine séchée. Elle est disponible en magasins de produits bios et 
sur internet, sous forme de comprimés, gélules, poudre ou encore 
d’extraits fluides en ampoules buvables. Elle est également proposée 
en jus, boissons, liqueurs, confiture ou encore en farine. La maca 
cultivée peut être conditionnée mélangée à du maïs, du cacao ou 
d’autres substances pour en améliorer le goût ou les performances. 
Mais la meilleure qualité, la plus efficiente, sera sans contestation la 
maca naturelle récoltée sur des terres vierges, sans ajouts d’engrais 
ou autre fertilisants. Une à 2 cures par an, à raison d’1 cuillerée à café 
à prendre lors du petit déjeuner pendant 20 jours consécutifs, seront 
suffisantes pour traverser l’année en parfaite santé.

« Tout plaisir est 
plaisir d’amour. »

Jean Rostand 

maca, la plante sacrée du Pérou 
de ronald mary    
Petit tubercule des hauts plateaux des Andes, consommé 
depuis des millénaires par les Péruviens, la maca est un 
formidable concentré de protéines, minéraux, alcaloïdes, 
phytohormones… Dans ce premier ouvrage en langue 
française consacré à cette racine, Ronald Mary, journaliste, 
écrivain et formateur en développement personnel, nous 
présente ce cadeau de la nature pour vivre mieux chaque 
jour. Guy Trédaniel Éditeur - 12,90 €
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Une histoire d’hormones

Sur le zinc

éco santé

- Trouver le bon/la bonne partenaire, avec lequel/laquelle on se 
sent bien, en confiance, en connivence. Ressentir pour lui/elle une 
attirance, du désir et avoir envie d’aller plus loin.

- Être bien dans sa tête, et surtout dans son corps, pour 
accepter de se mettre littéralement à nu devant l’autre. Les 
complexes liés au physique sont en effet un des blocages les 
plus communs qui empêchent de se laisser aller et de profiter 
pleinement des moments d’intimité et de délice.

- Avoir l’esprit libre et désencombré de ruminations, petits 
vélos qui moulinent, détournent l’attention de l’instant 
présent et empêchent de le savourer à sa juste valeur.  

- Disposer d’une bonne vitalité générale pour ne pas 
céder face à un état de fatigue pouvant venir perturber la vie 
sexuelle.

- Avoir pris toutes ses précautions pour se protéger des IST 
(Infections Sexuellement Transmissibles) et éviter une grossesse si 
bébé n’est pas à l’ordre du jour.

La testostérone est l’hormone mâle par 
excellence. Elle agit sur la libido en la 
boostant, procure énergie et sensation de 
bien-être. C’est aussi elle qui intervient dans la 
production des cellules sanguines en prévention 
de l’ostéoporose. Mais son taux diminue d’environ  
1 % par an, et ce dès l’âge de 30 ans. Elle serait pourtant un 
facteur capital dans la prévention de l’andropause. Autant dire que 
l’homme doit préserver son capital en testostérone pour garantir sa virilité… Le zinc peut 
l’aider à cela : oligo-élément de l’anabolisme, autrement dit de la création et de la fabrication, 
le zinc est essentiel à la conservation et à la réparation des tissus ; il intervient aussi dans la 
spermatogenèse, la grossesse et la croissance. Présent en grandes quantités dans l’appareil 
génital de l’homme, le zinc entre dans la synthèse du sperme et de la testostérone. Or, 90 % 
des français en auraient des apports insuffisants. Pour y remédier, il convient de consommer 
des huîtres, la meilleure source qui soit, de la viande (bœuf, mouton, dinde…), des germes de 
blé, des oléagineux, du tofu, du fromage, des céréales et du pain complet. En complément, 
l’arginine est un acide aminé qui assure une bonne fonction sexuelle. On la trouve notamment 
dans le riz complet, l’avoine, le sarrasin, la viande rouge, les volailles, le poisson et les noix.

L’ocytocine (sécrétée par l’hypophyse) est l’hormone qui 
provoque les contractions au moment de l’accouchement et lors de 
l’allaitement pour favoriser l’éjection du lait. Elle est aussi surnommée 
« hormone du plaisir » car elle est à l’origine de l’orgasme, point culmi-
nant et frissonnant. Comme les endorphines, elle procure une sensa-
tion de bien-être général après l’acte. C’est aussi à elle que l’on doit 
d’être amoureux, de ressentir des « papillons dans le ventre » et de l’at-
tachement à l’autre. Enfin, elle permet aussi le retour de la confiance 
en soi et améliore la communication avec les autres.

Du sexe pour le cœur
Au rayon chiffres, il ressort d’autres études et observations que  
3 rapports sexuels par semaine augmenteraient l’espérance de vie de  
10 ans. En effet, lors d’un acte sexuel, assimilable à un effort physique, 
le cœur et les muscles sont sollicités. Cette activité s’accompagne 
d’une sécrétion de testostérone qui entretient les masses musculaires. 
Un rapport suffisamment soutenu permet de brûler 200 calories, au-
tant que 20 minutes de course à pied.
Enfin, l’activité sexuelle diminue les troubles du sommeil et le stress, 
et atténue les états dépressifs et l’anxiété ; il évite ainsi de compen-
ser avec des béquilles comme l’alcool, le tabac, le sucre, les médica-
ments… 

Même si tout ne se résume pas à cela, une vie sexuelle harmonieuse et épanouie participe à 
l’équilibre général et au bien-être, et constitue aussi l’une des composantes du bonheur (un point 
qui mérite d’être souligné en ces temps assez… moroses !).
Il est donc légitime de chercher à la rendre plaisante et satisfaisante sans en faire pour autant 
une obsession permanente ni une quête absolue. Pour cela, il convient tout d’abord de réunir 
quelques critères essentiels : 

Faire l’amour ou échanger de voluptueuses et langoureuses caresses libère des endorphines, molécules naturellement 
sécrétées par l’organisme et de composition proche de la morphine. 
Les endorphines participent à la sensation de plaisir et de bien-être, et diminuent les angoisses et le stress. Plus on 
fait l’amour, plus on a envie de le faire ! Comme on y prend goût, on cherche à expérimenter à nouveau cette 
douce et plaisante sensation. De quoi devenir addict… Mais quel mal y a-t-il à se faire du bien ?

En médecine traditionnelle chinoise, les 
reins sont considérés comme les garants 
de l’activité des glandes sexuelles et 
fournissent l’énergie indispensable à l’acte 
amoureux. Le foie est responsable de la 
bonne circulation du sang, mais il est aussi 
essentiel au déroulement de l’acte. Pour le 
bien-être de ces 2 organes-clés, mieux vaut 
privilégier une alimentation saine, vitale 
et vivante (donc pas exclusivement cuite) : 
riche en végétaux crus, céréales complètes, 
protéines en quantités modérées (surtout 
œufs et poissons, tofu…), huiles végétales 
de 1ère pression… Cette alimentation non 
encrassante doit être consommée dans le 
calme, en pleine conscience.

Des rapports protégés… 
et protecteurs
Procréation, source de plaisir… la sexualité a en plus une 3ème fonction :  
elle est aussi protectrice. Ce fait a été confirmé par de nombreuses 
études médicales internationales qui révèlent que des rapports sexuels 
réguliers exercent une action préventive vis-à-vis de certaines mala-
dies, comme le cancer et les pathologies cardio-vasculaires. Et, bonne 
nouvelle, la parité existe en la matière car hommes comme femmes 
peuvent en bénéficier !
L’ocytocine, encore elle, est en plus protectrice vis-à-vis du cancer du 
sein (touchant 1 femme sur 10). En effet, la stimulation des mamelons 
lors de la lactation et des caresses provoque la contraction de certaines 
cellules, aidant ainsi les glandes mammaires à éliminer les produits car-
cinogènes qui auraient pu s’y accumuler. 
Au masculin, il a été prouvé que 21 éjaculations par mois diminuent 
d’un tiers les risques de cancer de la prostate, seconde cause de morta-
lité par cancer chez l’homme. On observe ici le même phénomène que 
chez la femme : la pratique sexuelle permet à la glande prostatique de 
se débarrasser des éventuelles substances cancérigènes qui y seraient 
stockées. Les émissions de sperme concourent ainsi au nettoyage et à 
l’assainissement de la prostate.

BeautÉ, BieN-être et SaNtÉ (suite)

FORMEZ VOUS
À LA NUTRIPUNCTURE

LA NUTRIPUNCTURE, UNE APPROCHE AU SERVICE 
DU BIEN ÊTRE POUR :
- Appréhender les courants vitaux du corps et stimuler leur inte-
raction harmonieuse
- Booster sa vitalité, faire face au stress et conserver une dyna-
mique psychophysique optimale
- Améliorer les relations familiales et sociales
- Soutenir l’organisme au fil des saisons
- Découvrir le potentiel de son corps

Chaque chapitre sera illustré par de nombreux travaux pratiques
DES COMPLExES À bASE D’OLIgO-éLéMENTS 

POUR AMéLIORER LE TERRAIN, SUR LEqUEL PEUVENT 
SE DéVELOPPER DES DéSORDRES

PSyChIqUES ET PhySIqUES

Ces week-ends de formation sont animés 
par des médecins et praticiens spécialisés

Simple d’utilisation et très efficace, la Nutripuncture a déjà 
convaincu beaucoup de personnes,

POURqUOI PAS VOUS ?
Demande de programme, renseignements et inscriptions

contact@hygienedevie.org ou au 06 87 80 99 73
(places limitées) Association hygiène de Vie

Rennes 2012
14 et 15 janvier
18 et 19 février
10 et 11 mars

Paris 2012
12 et 13 mai

2 et 3 juin
7 et 8 juillet

Nice 2012
22 et 23 septembre

20 et 21 octobre
17 et 18 novembre

Il s’agit d’une approche qui permet de gérer, de façon simple et inci-
sive, le potentiel vital de l’organisme. Elle se situe au carrefour des 
connaissances millénaires de la médecine orientale, qui souligne 
l’interaction entre organisme et environnement, et des connaissances 
occidentales, enrichies des plus récentes découvertes en biochimie. La 
Nutripuncture stimule l’autorégulation, capacité innée de l’organisme, 
lui permettant d’interagir de façon optimale avec son milieu (change-
ments de saison, stress, éléments pathogènes). Elle utilise à la place des 
aiguilles d’acupuncture 38 complexes d’oligo-éléments qui stimulent 
la circulation des méridiens, donnent les impulsions nécessaires à la 
dynamique de l’organisme. On sait depuis longtemps que les oligo-
éléments sont indispensables à la vie cellulaire. Dans les années 80, à la 
faculté d’Orsay à Paris, des chercheurs ont découvert d’une part qu’en 
les associant selon un protocole précis, ils donnent vie à un langage, 
un alphabet que l’organisme reconnaît et auquel il répond de façon 
cohérente, et d’autre part que leur association présente des propriétés 
émergentes, absentes au niveau de chaque composant.
Ainsi est née une gamme composée de 38 compléments nutrition-
nels (certains pour la femme, d’autres pour l’homme) et d’un Régula-
teur Cellulaire Général. Ce dernier nourrit l’activité membranaire, né-
cessaire aux échanges cellulaires, reflet de la vitalité de l’organisme.

En pratique
La Nutripuncture est intéressante dans bien des domaines.
- Elle soutient l’organisme pendant les étapes cruciales de la vie 
telles que la ménopause ou l’adolescence, mais également en cas 
de traumatisme, de séparation, de déménagement.
- En ostéopathie, elle permet une rééducation plus efficace et plus 
rapide aux niveaux postural et articulaire.
- En odontologie, la régulation des courants vitaux renforce le ter-
rain et permet donc de meilleurs résultats aux niveaux des soins 
dentaires, des chirurgies parodontales, de l’implantologie.
- Elle constitue une aide considérable pour surmonter les change-
ments saisonniers, source de nombreux désagrégements comme 
colites, rhinites.
- Au niveau de la qualité de la vie, elle permet de soutenir des para-
mêtres indispensables à l’équilibre psychophysique.
Cependant, la Nutripuncture n’est pas une thérapeutique, mais 
une approche qui offre des instruments trés efficaces pour renfor-
cer le terrain sur lequel peuvent apparaître des troubles fonction-
nels, puis biologiques et ensuite lésionnels. On sait que la maladie 
apparaît lorsqu’une baisse du potentiel vital d’un système prépare le  
« terrain » favorable à son dysfonctionnement. En restaurant la circula-
tion des méridiens, la Nutripuncture s’avère un outil très efficace pour 
améliorer la qualité du terrain et favoriser le retour à un équilibre natu-
rel. Elle permet de renforcer la vitalité de l’organisme pour accéder au 
bien-être. Plus la vitalité est forte, plus on s’éloigne de cette balance 
santé- maladie (la définition de santé étant l’absence de maladie). Les 
recherches empiriques ont permis de mettre au point de nombreux 
protocoles. Elles se sont déroulées dans bien des domaines et ont pris 
en compte les éléments nécessaires à l’éveil du potentiel génétique et 
de la maturation émotionnelle et cognitive de l’humain. Grâce à l’ob-
servation clinique de nombreux praticiens, ces recherches constituent 
aujourd’hui un matériel précieux pour mieux comprendre les lois qui 
gouvernent le bien-être. www.pronutri.com

Soins visage et corps, aux odeurs subtiles 
et textures fraîches et douces pour une 
peau souple et éclatante. Résultats prouvés 
scientifiquement obtenus grâce à la synergie 
entre huiles végétales, extraits de plantes et 
eaux florales, alternative aux huiles essen-
tielles. Concepts exclusifs avec 77 à 98 % 
d’ingrédients  issus de l’AB.
www.bioreline.com
contact@bioreline.com
Tél : 04.30.38.85.22

Bioreline, des cosmétiques   
 professionnels

Qenoa, deux soins au naturel
 HUILE DE FIGUE DE  BARBARIE : Puissant anti-rides, 

un soin  d’exception, une huile  divine, aux propriétés éton-
nantes et uniques, un anti-âge incomparable, c’est le soin de 
jouvence par excellence ; les rides s’estompent, les ridules 

disparaissent, le visage est lumineux et lisse. 
NOPAL  BIO : régule le sucre, les graisses, le 
transit intestinal, puissant  minéralisant, c’est 
un allié idéal dans les régimes minceur... et 
pour  votre beauté. Toutes nos gammes sur  :  

www.qenoa.fr et 
www.up.qenoa.fr 
(gamme sport).

Qu’est-ce que 
la nutripuncture ?



Mars - avril 2012 I L’écolomag n° 28 25

une information de poids !

Passez le cap

Au jardin des délices

Potager coquin…
• Le céleri est vasodilatateur et diurétique. Il provoque une forme d’ir-
ritation des voies génito-urinaires, à l’origine d’une excitation sexuelle. 
Par ailleurs, son apigénine participe à la spermatogenèse.
• L’artichaut possède une solide réputation d’aphrodisiaque. À l’ori-
gine, l’expression « cœur d’artichaut » désignait une personne aux 
mœurs légères, et, jusqu’en 1690, on l’orthographiait artichaud ! Son 
fond a par ailleurs longtemps été nommé cul…
• Le fenouil est excitant grâce aux principes actifs contenus dans ses graines.
• Le concombre, à la forme assez suggestive, draine les reins.
• L’asperge stimule la sécrétion de testostérone. Sa forme allongée, 
avec son bourgeon au bout, fut jugée si évocatrice qu’elle fut interdite 
au 19ème siècle par les religieuses dans les pensionnats de jeunes filles 
afin de préserver leur innocence !
• L’ortie n’est pas la mauvaise herbe que l’on pense : elle augmente la 
biodisponibilité de la testostérone, hormone mâle par excellence, fort 
utile pour l’activité sexuelle.

Relever les (d)ébats 
Épices, herbes et aromates sont les précieuses alliées des amants pour 
réchauffer et donner du piment à leurs échanges.
• L’oignon est excitant, il stimule la circulation sanguine. Par ailleurs, 
il désengorge la prostate, aidant ainsi les hommes de 50 ans et plus à 
retrouver toute leur vigueur sexuelle. Il est aussi doté d’effets antioxy-
dants et protecteurs contre l’infarctus. À consommer cru de préférence.

• L’ail contient de l’allicine, fluidifiant du sang, qui améliore ainsi  
directement l’érection chez l’homme. Dans la Grèce antique, il était 
classé parmi les aphrodisiaques : Aphrodite, déesse de l’Amour, l’aurait 
utilisé dans ses philtres d’amour, associé à la coriandre. Au Moyen Âge, 
le matin, après leur nuit de noces, les jeunes mariés se voyaient servir 
une soupe à l’ail censée leur garantir une grande fertilité.
• La cannelle est vasodilatatrice. Cette chaude épice accroît la virilité 
des hommes et la libido chez les femmes. 
• La coriandre est tonique. Ce persil arabe est riche en stéroïdes, 
proches des œstrogènes, qui stimulent le développement du système 
nerveux central et augmentent la libido.
•   Le clou de girofle ravive les terminaisons nerveuses et exacerbe le désir.
• Le gingembre, tonifiant, stimulant et vasodilatateur, amène un 
important afflux de sang aux organes périphériques, d’où une bouffée 
de chaleur et une excitation sexuelle.
• Le safran : cette épice haut de gamme est capable de susciter le 
désir à petite dose, mais devient soporifique en trop grande quantité… 
Auteur du livre « Les plantes du plaisir », le Dr Labescat indique que le 
safran facilite les contractions de l’utérus, soulage les règles doulou-
reuses et permet de lutter contre la frigidité.
• La moutarde contient des substances piquantes entraînant une 
hyperhémie. Cette augmentation de la quantité de sang au niveau 
artériel provoque, par un phénomène irritant, une stimulation des or-
ganes génitaux et des nerfs impliqués dans le phénomène d’érection.
• La sarriette booste la libido. Elle agit sur la bile qui influence le fonc-
tionnement des glandes sexuelles. Elle aide l’homme à dépasser les diffi-
cultés de concrétisation dans l’acte sexuel car elle stimule en plus l’agres-

sivité. Dans la mythologie, elle est l’herbe du bonheur que Dionysos offre 
à la nymphe Laura pour que le satyre Anos retrouve sa virilité.

Des fleurs amoureuses 
• La passiflore, fleur de la passion, mérite bien son nom ! Elle dimi-
nue la conversion de la testostérone en œstrogènes, augmentant ainsi 
le taux de testostérone libre, sa forme la plus active.
• La capucine, moins sage qu’elle n’y paraît, est réputée pour amé-
liorer les performances sexuelles grâce au goût poivré de ses feuilles, 
également riches en vitamine C et en soufre.
• La verveine est, selon la tradition, la « plante de l’amour » : grâce 
à sa verbénaline (un alcaloïde), elle dilate les artères et favorise la tur-
gescence du sexe de l’homme. En diminuant le stress et l’anxiété, elle 
favorise de plus la montée du désir.
• La vanille, fruit de la sublime orchidée (fleur de la magnificence, de 
la séduction et de la sensualité par excellence !), est un aphrodisiaque 
dit encéphalique ou psychogène. Elle agit sur le système nerveux cen-
tral et sur la stimulation sexuelle via l’odorat.

Un champignon bien polisson… 
Le cordyceps (Cordyceps sinensis), champignon rare originaire des 
hautes terres en Chine, est un excellent stimulant et antistress qui pos-
sède, dans ce pays, la réputation de favoriser la vigueur sexuelle, tant 
chez les femmes que chez les hommes. L’usage traditionnel le recom-
mande contre l’impuissance, pour améliorer la fonction érectile et fa-
voriser la production de sperme.

La ménopause est une étape importante, un véritable cap dans la vie d’une femme qui survient à l’âge moyen de 51 ans. Elle est avérée quand les règles ont cessé depuis  
1 an, mais elle est précédée par une phase dite de préménopause, de durée variable selon les femmes, et souvent très inconfortable et éprouvante : suite à une chute des sécré-
tions d’hormones (de la progestérone pour commencer, puis des œstrogènes), certaines femmes sont en effet confrontées à des troubles tels que bouffées de chaleur, suées 
nocturnes, troubles de la circulation, prise de poids, irritabilité ou déprime… Rien de très réjouissant en somme ! Avec, pour certaines, une baisse de la libido et une sécheresse 
vaginale qui ne favorisent pas les rapprochements avec leur partenaire…Heureusement, la phyto est en mesure d’apporter aux femmes des solutions naturelles de confort : 

- La sauge : plante de la femme par excellence, elle agit sur la transpiration en la 
régulant. Elle diminue ainsi les bouffées de chaleur qui surviennent de façon incon-
trôlée.
- Le gattilier était conseillé aux moines pour les aider à rester chastes en coupant 
leur désir. Par contre, avec ses principes actifs mimant les effets de la progestérone, il 
est bénéfique aux femmes en période de ménopause pour retrouver leur équilibre.
- La maca : cette racine péruvienne est connue pour réveiller le désir sexuel et 
participer au bien-être au féminin, notamment lors de la ménopause.
- Le yam, ou igname sauvage, est un végétal riche en phytostérols naturels qui 
stimulent les centres cérébraux du désir. Également progestérone-like, il est conseil-

lé en préménopause pour combler la carence hormonale et maintenir l’ardeur du 
désir. Enfin, le yam contient des précurseurs naturels de la DHEA, hormone du  
« bien-vieillir ».
- L’armoise est conseillée à toutes les femmes : contre les troubles de la méno-
pause, l’inconfort avant les règles et en cas de frigidité.

Nul besoin de chercher bien loin ! On trouve au marché ou dans son jardin de quoi faire monter la température dans les corps…

Perdre du poids, mais surtout diminuer son taux de masse grasse et pratiquer une 
activité physique régulière sont bénéfiques pour augmenter le taux de testostérone chez 
l’homme. 

BeautÉ, BieN-être et SaNtÉ (suite)

COMMUNIQUÉ

LES CONSEILS
d’un naturothérapeute 
à votre disposition 

03.66.88.02.34

-
cession de traitements « anti-vie  mal-être ».
Les dames me parlent de leur épuisement, de leur 
souhait le plus cher de trouver la solution miracle 

En tant que naturothérapeute, je conseille un 
geste simple à ces dames : ensemencez régu-

de son immunité naturelle.
Retrouvez ainsi joie de vivre et bien-être, et 

Croyez-moi, après une cure d’un mois de Lac-
togyn crispatus, votre bonheur sera à nouveau 
bien présent.
LactoGyn crispatus, est un produit à base de 

en bonne santé, compagnon en préventif et à 
votre secours pendant les épisodes d’agressions.
Ce probiotique vaginal est majoritairement 
constitué du Lactobacillus crispatus GR1, seul 
probiotique pharmaceutique étudié pendant 
plus de 10 ans, grand défenseur de l’intima 
féminin, vagin et vessie, contre les agressions. 
Ce lactobacille a la particularité de synthétiser 
le peroxyde d’oxygène (H2O2) qui ne facilite 
pas la vie aux intrus de notre vagin ; de plus, il 
est capable de persister dans le vagin plus long-

temps que les autres souches de lactobacilles. 
Il diminue, ainsi, notablement le risque d’affec-
tions de la sphère uro-génitale. Il reconstruit, 

Notez le sérieux de ce produit : toutes les pro-
priétés bienfaisantes du Lactobacillus crispa-
tus ont été récoltées lors d’études cliniques.
Parmi elles, une étude de phase II randomisée 
en double aveugle – s’il vous plait !

 (Infectious 
diseases Society of America, February 22, 2011.)
Une boite comprend 20 gélules. À titre préven-

d’agressions : trois à quatre boites sont nécessaires.

L’expérience d’une patiente
Une patiente âgée de 76 ans, souffrant d’affec-
tions récurrentes de la vessie et de mycoses 
buccales suite à un traitement en chimiothéra-
pie (contre cancer du sein). Ses douleurs sont 
intenses. Son transit intestinal est normal, sans 
constipation aucune. Au vu de la gestion du 
stress importante en pré-et post-chimiothéra-
pie, ses défenses naturelles se sont effondrées. 

-

39, av. du Centenaire, B-4053 Embourg, Belgique.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :

L’Ange gardien  
de votre vagin !
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Solution Santé NUTRICONTACT 
Dr Christian ROCHE. – 112 pages 

Commandez le livre papier : 4 € + 2 € de port
Editions marco pietteur sprlu,
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Commandez au 00.32.43.49.03.03  
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ce livre (PDF) sur : 
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 & www.resurgence.be 

Gratuit sur l’iBookstore d’Apple®  
ou sur Amazonkindle® 
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tions de la vessie et les mycoses buccales. La 

respectivement avec LactoGyn Crispatus  
(traitement courant sur 3 semaines) et le LactiPro 
(traitement sur 3 mois) plus une guidance 
alimentaire et sur l’hygiène de vie.

Mon dernier conseil
La constipation au même titre qu’un déséqui-

siècle, doivent être surveillés. Je recommande 
en cas de selles dures le LaxiBio, un composé 

-
 !, qui 

va activement accompagner un transit intesti-
nal normal. Comprenons bien qu’un transit dif-

colon lors de l’effort à l’évacuation des selles 

de ses parois et ainsi laisser passer des bacté-
ries indésirables qui iraient infecter le vagin.
Pour le confort intestinal, j’apprécie le LactiPro, 
probiotique d’une toute nouvelle génération 
adapté au maintien de l’équilibre de votre 
microbiote intestinal qui conditionnera la 
parfaite imperméabilité de ses parois. Car, 
sachez qu’un intestin aux parois devenues 
perméables (leaky gut suite à dysbiose), laissant 
ainsi mal à propos migrer ses bactéries, serait 
peut-être aussi le coupable d’une pollution 
bactérienne contaminante pour le vagin.
Mieux comprendre comment notre corps fonc-
tionne, nous aide à mieux agir pour notre santé.

Votre naturothérapeute,  
Arlette Simonon, Biologiste ULg.

&

Nutricontact 
L’éditeur Marco Pietteur publie dans la collection 
Medicatrix un petit livre « Les “ Nutricontacts ” 
bio,  la solution Santé » au texte très accessible 
écrit par le docteur Christian Roche, médecin 
praticien et chercheur spécialiste des approches 
innovantes de santé. Mais qu’est ce que cette 
révolution ? Lisons ce que nous dit Christian 
Roche dans l’introduction de son ouvrage:

Il nous manque dans notre arsenal thérapeutique 
une substance capable de répondre à ce besoin 

médicale qu’est la psychoneuro-endocrino-
immunologie (PNEI). • Mis au point il y a 18 
ans, l’effet contact, a permis de développer des 
produits répondant parfaitement à cette nécessité 
d’englober le psychique et le somatique. Ils 
agissent aussi bien sur la gestion de l’émotionnel 
que sur le physique, l’équilibre de l’ostéopathie et 

Voir vidéos sur : www.medicatrix.be

une véritable révolution est proposée grâce à 
ces nouveaux produits pour prendre sa santé en 

À suivre…

Livre en vente 
chez votre 
libraire ou  
dans votre  

magasin bio.
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BeautÉ, BieN-être et SaNtÉ (suite) Aphrodite et son monde de plaisirs

… Et eurent beaucoup d’enfants

Se laisser aller…

Dans le Nouveau Monde 
• Le guarana (appelé aussi « œil de la forêt amazonienne » car, à 
maturité, la baie laisse apparaître un noyau blanc marqué d’une tache 
noire en son centre, comme une pupille) contient un principe actif qui 
agit sur les centres nerveux impliqués dans l’excitation sexuelle. C’est 
par ailleurs un excellent fortifiant.
• Le damania, originaire des forêts amazoniennes et déjà connu 
des Mayas, est un stimulant sexuel et accroît la circulation du sang. Il 
contient des actifs qui stimulent directement les nerfs et les organes 
génitaux. Les effets de cet aphrodisiaque léger durent 1 h à 1 h 30, 
mais se prolongent en même temps que la puissance sexuelle quand il 
est consommé régulièrement.
• Le muirapuama est utilisé depuis longtemps par les indiens 
d’Amazonie en cas d’impuissance et comme aphrodisiaque pour son 
action vasodilatatrice. Ses alcaloïdes et sa muirapuamine (un stérol) 
agissent sur l’appareil génital et le système nerveux central, avec pour 
effets une amélioration de la libido et de l’érection.

Sur la route des Indes
• Le tribulus est utilisé depuis longtemps en Inde pour traiter les pro-
blèmes sexuels. Chez l’homme, des études ont démontré sa capacité à 
booster la libido, la motilité des spermatozoïdes et à améliorer l’érec-
tion. Chez la femme en période de ménopause, le tribulus favorise le 
désir, diminue la fatigue et suscite un regain d’intérêt pour la pratique 
sexuelle.
• L’ashwagandha est un remède phare de la médecine ayurvédique :  
adaptogène, cette racine fortifie, tonifie, nourrit et renforce les ré-
serves de l’organisme et favorise les processus de mémorisation. Elle 
est traditionnellement utilisée contre l’impuissance et pour réduire la 
nervosité et la fatigue.

Un rhizome et des graines… 
pour la petite graine !
Au masculin
Le gingembre (Zingiber officinale), dont le nom en chinois signifie  
« virilité », promet tout un programme ! La forme de son rhizome est 
d’ailleurs souvent très évocatrice… Un grand classique pour (r)éveiller 
les sens grâce à ses gingérols et au zingibérène, substance de la famille 
des hydrocarbures végétaux, contenus dans un rhizome, qui sont favo-
rables pour la fertilité en augmentant la quantité de sperme produite 
ainsi que la mobilité des spermatozoïdes. À consommer frais ou râpé 
dans des plats, un jus de fruits, un jus de citron chaud avec du miel… 
Dans l’Antiquité, la stérilité chez l’homme était associée à une faible 

Le désir n’est pas que physique. Il est aussi dans la tête, sensible à des 
évocations, des projections, des souvenirs. Se laisser aller, voilà la clé 
du plaisir ! En toute logique, comment avoir « la tête à ça » quand on 
a l’esprit encombré de préoccupations professionnelles, familiales, 
de complexes liés à son physique ? Alors qu’il serait si simple de se  
laisser aller… à être bien, tout simplement. Quand on sait en plus que 
l’acte sexuel n’est pas seulement un moment d’extase permettant 
d’atteindre le climax, mais aussi l’assurance d’un sommeil de qualité,  
l’occasion de se détendre, d’oublier ses soucis, de (re)prendre confiance 
en soi… autant se lâcher !

Faire l’amour permet de communier 
avec l’autre au plus intime. Et cet 
échange, ce don est en plus l’une 
des 12 sources naturelles de vitalité, 
considérée comme la seconde « prise 
de cœur », la première correspondant 

aux échanges et contacts humains chaleureux et généreux. L’union de 
2 corps, à condition d’être enveloppée d’affection, de respect, de dou-
ceur est en effet régénérante, réconfortante et ressourçante. Qui peut 
vivre sans amour, sans être touché ?

Sur tous les continents poussent des plantes bénéfiques pour une sexualité de qualité. Certaines appartiennent même 
à la pharmacopée populaire (en Afrique) ou sont préconisées par les médecines traditionnelles (l’Ayurvéda en Inde).

Au-delà du plaisir partagé lors de ses échanges sexuels, un couple peut souhaiter fusionner et procréer. Seulement, les choses ne 
se passent pas toujours selon le désir des futurs parents et bébé ne s’annonce pas forcément aussi vite que souhaité. À l’origine, 
et ceci est peu connu, les aphrodisiaques étaient destinés à vaincre l’infertilité et donc à favoriser la procréation. Il s’agissait 
alors de perpétuer l’espèce, d’assurer la survie. D’ailleurs, dans toutes les religions, la sexualité n’est pas condamnée quand elle 
a pour objectif la conception d’un enfant. Il s’agit alors d’une forme de « devoir social ».

Dans l’empire du Milieu 
• La schisandra chinensis est une liane présente en Asie (Chine et 
Mongolie) où elle était conseillée aux jeunes mariés avant leur nuit de 
noce. Ses baies aux vertus tonifiantes permettent de la classer parmi les 
aphrodisiaques. De plus, elles stimulent les 5 sens, notamment le toucher.
• Le shii-ta-ké : ce champignon noir très parfumé et très prisé des 
gourmets est un élixir de longue vie aux vertus immunostimulantes. 
C’est aussi le roi des aphrodisiaques en Asie.
• Le ginkgo biloba, arbre très honoré en Asie, est un excellent vaso-
dilatateur tant pour le cerveau que pour la sphère génitale. Au Japon, 
l’amande de la graine grillée de ginkgo était conseillée comme aphro-
disiaque masculin pour procurer puissance et tonus dans le bas-ventre.
• Le ginseng, racine asiatique Yang, stimule la sécrétion des hor-
mones sexuelles et améliore la microcirculation.

Sur le continent noir
• Le yohimbe, avec sa yohimbine, serait l’aphrodisiaque naturel le 
plus puissant. Des frissons se manifestent 30 minutes après absorp-
tion, accompagnés d’une intense stimulation psychique, de sensations 
sexuelles puissantes… pour une sensation de plaisir démultipliée ! 

Le poivre rouge, 
il ne manque pas de piquant !
On recense 3 variétés de poivres (noir, blanc et rouge), dont le blanc est 
le moins fort et le rouge la baie de poivre arrivée à pleine maturité. De 
la famille des pipéracées, le poivre doit tout son piquant à la pipérine 
contenue dans le péricarpe, enveloppe de la graine. Digestif, anti-in-
flammatoire, le poivre est aussi tonifiant et aphrodisiaque, augmentant 
le calibre des vaisseaux sanguins des organes sexuels lors des rapports.

quantité et une mauvaise qualité du sperme. Pour y remédier, il était 
conseillé de consommer oignons, pois chiches, fèves, pignons, graines 
de lin, roquette, navets, carottes et ortie. De quoi faire une bonne soupe !  
Par contre, il valait mieux éviter laitue, betterave, courge, mûres, me-
lon… réputés quant à eux pour retenir le sperme.

Au féminin
L’ache (Apium graveolens) est la version sauvage du céleri, dont les 
graines sont connues depuis l’Antiquité pour lutter contre le manque 
de fécondité chez les femmes. Un cocktail était ainsi réalisé avec ses 
graines associées à celles du cumin et du fenouil, et à des poudres de 
plantes (pin, verveine…).

éco Livres
La vie et le temps du dr Frédéric Saldmann   

En s’appuyant sur la simple observation de l’excep-
tionnelle longévité de certains végétaux et animaux, 
de leur capacité à résister au temps qui passe, le  
Dr Saldmann est convaincu que l’être humain peut lui 
aussi vivre longtemps et, surtout, bien. Et ce en effec-
tuant un check-up microbien destiné à éliminer les 
germes responsables du vieillissement, en consom-
mant des aliments considérés comme des boucliers 
anti-âge, en boostant son immunité… Praticien atta-
ché au Hôpitaux de Paris, cardiologue et nutrition-

niste, le Dr Saldmann nous livre ici les gestes pratiques et les réflexes à 
adopter pour prolonger notre espérance de vie. Éd. Flammarion - 20 € 

L’herboristerie coquine - carnet de botanique érotique de Patrick mioulane      
Pour elle comme pour lui, ce livre à surprises, à découvrir avec gourmandise, ouvre 
les portes de l’univers troublant des plantes aphrodisiaques et traite ce sujet sulfu-
reux et fantasmatique de manière parfaitement correcte au plan botanique. Démê-
lant légendes et propriétés thérapeutiques, remontant le fil d’une histoire riche en 
anecdotes croustillantes, Patrick Mioulane dévoile les vertus secrètes des plantes 
de l’amour. Miroir de Vénus, cupidone, 
roquette, artichaut, ginseng, bois bandé, 
cacao, litchi, gingembre… se mettent à nu 
au travers de plus de 30 animations et sur-

prises à toutes les pages, avec des voltes à soulever, des enveloppes et 
pochettes, de petits carnets, des pliages magiques… comme autant 
de cachettes malicieuses à explorer. Alors prêt(e) pour ce strip-tease 
des plantes ?  Éd. Larousse - 19,90 €

coup de cœur

C
om

m
un

iq
ué

s

La cosmétique Bio 
en un clic…
Esprits Bio est votre boutique en 
ligne de produits cosmétiques bio 
certifiés. Plus de 3500 articles en 
stock pour une livraison immédiate de 
grandes marques telles que Cattier, 

Phyt’s, Coslys... Bénéficiez de 15% sur toute la boutique avec le 
Code PRIVILEGE jusqu’au 15/04/2012.
Toutes nos marques sur www.espritsbio.fr  

Chin Mudra vous présente un tapis de yoga 
en respect avec la terre
Tapis Eco-Latex 100% pure latex 
et chanvre fabriqués à 100% à 
base de plantes naturelles. Ils sont 
garantis sans PVC (le PVC est un 
plastique polluant à long terme). En 
fin de vie ce tapis de yoga peut être 
composté car il est complètement 
écologique et biodégradable.
• Recyclable, • Biodégradable • Compostable • Indéchirable • Lavable 
en machine à 40°C • Dimension : 183cm x 63.5cm x 4mm
www.chin-mudra.com – Tél. : 01 64 79 99 58 – 01 64 14 91 72
CHIN MUDRA  S.A.R.L – 6 rue Foch 77590 Chartrettes 

Æsculape, Ecole Libre de Naturopathie
vous propose des cursus dynamiques et actifs 
où se complètent théorie et pratique, clefs d’une 
réelle intégration, pour les personnes désireuses 
de s’engager dans un métier porteur de sens et de 
valeurs dans les domaines de l’humain, de la santé 
et de l’environnement. Cycles professionnalisants :  
Praticien de Santé Naturopathe, Conseiller-Vendeur 
en Magasin Bio. 

Nouveau ! Ouverture à Lyon du Cycle Praticien de Santé 
Naturopathe en septembre 2012 - Contact : 04 42 29 87 48 
info@aesculape.eu - www.aesculape.eu

Sessions sur aix en Pce  et Lyon



Mars - avril 2012 I L’écolomag n° 28 27

C
om

m
un

iq
ué

s

« La plus grande volupté, ce n’est pas à la découvrir qu’on 
l’éprouve, mais à la reconnaître, semblable et différente. »  
Françoise Sagan

Un état de bien-être et d’harmonie 
est indispensable pour vivre une 
sexualité épanouie. Pour optimiser 
son capital séduction et tester toute 
l’étendue de sa sensualité, rien de 
tel que de réviser ses classiques et 
découvrir de nouvelles sensations 
100 % naturelles…

éco bien-être
Dévoilez 
tout naturellement 
votre sensualité  

BeautÉ, BieN-être et SaNtÉ (suite)

Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, la couleur 

de la sensualité n’est pas 
le rouge mais l’orange. 
Cette couleur vitami-
née symbolise le plai-
sir de vivre, la sensua-
lité, le rire, la joie qui 

éclate et la sexualité.  

L’orange prend appui entre le nombril 
et le pubis. Il irradie le bas-ventre et les 
organes sexuels. Ce sont les mêmes 
que les organes génitaux, mais dans 
leur dimension plaisir. Avec le rouge, 
la maman a appris au bébé la senso-
rialité. Avec l’orange, elle lui apprend 
la sensualité, le plaisir de voir, de sentir, 
de toucher, d’entendre et de goûter. 

Parmi les nombreuses pierres thérapeu-
tiques, certaines sont tout particulièrement 
adaptées pour développer notre sensualité :

• Le grenat mandarin : pierre régénéra-
trice, source d’énergie, elle apporte la sérénité 
ou la passion selon les besoins.

• L’opale de feu : associée à l’amour, à la 
passion, au désir et à l’érotisme, elle intensifie 
les états émotionnels et lève les inhibitions. 

• La cornaline : elle 
octroie joie de vivre, 
puissance, vitalité et 

énergie. 

• La pierre de 
lune : elle est 
idéale pour 

l’équilibre hormonal, en particulier des or-
ganes sexuels féminins, du cœur et du ventre.

• La thulite : c’est la pierre du plaisir – plai-
sir de la vie, de la sexualité, de l’action et des 
défis. Elle favorise la régénération et l’irriga-
tion sanguines des organes sexuels, ainsi que 
la fécondité.

Comment utiliser ces pierres ? 
Les massages intuitifs aux pierres fines sont un 
excellent moyen d’utiliser facilement ces der-
nières. L’alliance du massage et de la pierre thé-
rapeutique entraîne une action profonde qui 
englobe le corps, l’âme, la raison et l’esprit de 
façon holistique. Pour l’exécution d’un massage 
intuitif sensuel aux pierres fines, sélectionnez 
d’abord l’une des pierres citées ci-dessus, puis 

faites prendre à votre partenaire 
une position qui lui soit confor-
table et accordez-vous avec 
lui (ou elle), en adoptant par 
exemple le même rythme res-

piratoire. Laissez ensuite le massage se dérou-
ler en toute simplicité. Prenez contact avec la 
zone concernée, laissez-y reposer la main avec 
la pierre un court instant, puis suivez le mou-
vement qui se fait simplement de lui-même :  
mouvements circulaires, friction, vibration, ta-
potement, pression… Retenez que, fondamen-
talement, dans le massage intuitif aux pierres 
fines, tout mouvement est adéquat quand vous 
sentez qu’il convient et que vous pouvez obser-
ver qu’il fait du bien ! Une excellente raison d’in-
vestir dans la pierre ! 

Source : massage aux 
pierres fines de michaël 
Gienger-  Guy trédaniel 
éditeur - 16 €

Il existe 7 chakras principaux situés le long 
de la colonne vertébrale. Chaque chakra 
est comme une roue énergétique, un soleil 
miniature, échangeant avec l’extérieur et se 
nourrissant de ce dont il a besoin. 
Le chakra sexuel, aussi appelé chakra sacré, est 
situé immédiatement au-dessus des organes 
sexuels, à la limite des poils pubiens. Il est re-
présenté par la couleur orange. C’est bien évi-
dement le siège des énergies sexuelles, de la 

fertilité liée au symbole de l’eau, de la fécon-
dité en tant qu’acte de création. L’eau est un 
élément purificateur qui agit par dissolution 
ou expulsion des corps impurs. Le chakra du 
sexe agit sur le principe de la renaissance per-
pétuelle par la purification. Il repousse l’ego 
grâce à une communion par l’acte sexuel 
dans le sens d’une démarche d’unification. 
Il contribue à l’harmonie des relations entre 
les personnes et les sentiments qu’elles véhi-

culent, ainsi qu’à leur spontanéité. Il enrichit 
les rapports sociaux, engendre et entretient 
l’amitié.
Le chakra du sexe agit par proximité sur 
de nombreux organes : la vessie, les reins, 
chez les hommes sur les testicules, le pénis, 
notamment sur sa fonction érectile via l’irri-
gation sanguine des corps caverneux, chez 
les femmes sur le vagin, la sensibilité clitori-
dienne, les ovaires, les menstruations.

L’orange s’encanaille

Cœur de pierre…

Chakras et moi et moi… 

À lire : chromothérapie 
et luminothérapie - cou-
leurs et lumière de votre 
bien-être de dominique 
& Sylvie Bourdin - Édi-
tions eyrolles  - 12,90 €

Armencelle – la nature vous aime !

Lesperon (40)

La marque issue de la symbiose de deux 
passionnés de la Nature, développe une 
gamme de produits de qualité qui s’adresse 
à une clientèle exigeante souhaitant utiliser 
des cosmétiques naturels et efficaces.  Chez  
Armencelle, la présence des arômes et des ac-
tifs est sans ambiguïté. Il s’agit bien de molécules 

extraites de plantes, d’arbres et de fleurs et non pas de 
substances de synthèse. Armencelle, une ligne de cos-
métiques Bio et Glamour !!  40260 LESPERON
Tél. 05 58 89 60 37 www.armencelle.com 
Armencelle recherche des distributeurs 
dans toute la France : 
E-mail : contact@armencelle.com

Equilibre Oméga 3 et 6
Le Laboratoire Body Nature vient de mettre 
au point un complément alimentaire unique, 
formulé avec des huiles végétales issues 
de l’agriculture biologique pour un apport 
optimal en oméga 3 et oméga 6, des acides 
gras essentiels qui participent au bon 
fonctionnement du corps humain. Retrouvez 
Equilibre Oméga 3 et 6 dès le mois de février 
avec votre conseillère(er) distributrice(teur) 
Body Nature ou sur www.body-nature.fr
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Le b.a. -ba du Kâma Sûtra

Tantra 
ou ne tentera pas ?

L’art du 
taoïsme

Stress versus 
sexualité 

Le Kâma Sûtra (kâma = le désir et sûtra = 
l’aphorisme) signifie littéralement « les apho-
rismes du désir ». Il désigne un recueil indien 
écrit entre le 4ème et le 7ème siècle, attribué à 
Vâtsyâyana, auteur de l’Inde médiévale. Le 
Kâma Sûtra est un traité classique de l’hin-
douisme qui considère la sexualité comme 
une activité sacrée et l’acte d’amour comme 
un sacrement qui renvoie à l’union entre les 
dieux. Si la sexualité joue un rôle primordial, 
elle n’est cependant pas considérée comme 
une manifestation purement charnelle, 
mais plutôt comme la plus haute expres-
sion de l’expérience humaine. Le véritable  
« Kâma », la jouissance, se réalise à travers les  

5 sens : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et 
l’odorat. Les 64 positions du Kâma Sûtra nous 
permettent d’explorer de multiples sensa-
tions, aussi enivrantes les unes que les autres.  
Vâtsyâyana met l’accent sur l’égalité absolue 
de l’homme et de la femme en matière d’éro-
tisme. Il dit que l’orgasme de la femme se 
réalise de manière totalement différente de 
celui de l’homme. Alors que celui-ci parvient 
à satisfaire son excitation dans le simple acte 
d’accouplement, la femme tire son plaisir de 
la conscience qu’elle a du désir de son amant, 
ce qui la fait accéder à une jouissance totale-
ment différente de celle de l’homme.

Plusieurs philosophies orientales considèrent 
la sexualité comme un élément fondamen-
tal du développement intégral de l’individu. 
Son action se ferait sentir sur tous les plans :  

physique, psychologique, émotif 
et spirituel. Dans ce contexte, la 

sexualité est consi-
dérée comme 

sacrée. Les 
dimensions 

masculine et féminine représentent alors des 
forces énergétiques complémentaires, et c’est 
la fusion de la polarité mâle avec la polarité 
femelle qui permet d’atteindre l’extase et le 
« sacré ». Le sacré, dont il est question ici, est 
le sentiment de participer à la grande danse 
de l’existence, d’être en connexion intime 
et aimante avec tout ce qui vit. En occident, 
grâce à l’arrivée des pratiques spirituelles 
orientales depuis la 2ème moitié du 19ème siècle, 

des centaines de milliers de personnes ont 
découvert non seulement la méditation et le 
yoga, mais aussi ces points de vue inattendus 
sur la sexualité. La pratique d’une sexualité 
sacrée pourrait participer à la transformation 
intérieure, capable de mener à « l’Éveil », cet 
état transcendant permanent. De plus, ces 
pratiques permettraient de goûter des sensa-
tions physiques également « extatiques ».

Le taoïsme, lit-
téralement « en-

seignement de la 
voie », est à la fois 
une philosophie 

et une spiritualité 
chinoises. À la dif-

férence des cultures monothéistes, le taoïsme 
considère la sexualité comme une source 

de bonheur. Elle dépasse le projet procréatif 
et s’oriente vers la recherche du plaisir et du 
bien-être. La vision hédoniste et spirituelle 
de la sexualité existait aussi en Inde avec le 
tantrisme, vu précédemment. Le tantra aide à 
dépasser la condition humaine et à transcen-
der la sexualité. L’aspect spirituel, voire mys-
tique, du tantra le distingue du taoïsme, plus 
pragmatique. 

Le premier organe sexuel est le cerveau. S’il est 
mobilisé par des problèmes et des situations 
anxiogènes, il devient un frein à une sexualité 
épanouie. Pour que la libido puisse s’affirmer, 
il faut être détendu et tranquille. Cependant, 
il ne suffit pas de lire un livre, faire des mots 
fléchés ou se poser devant la télévision pour 
se détendre et évacuer le stress. Il faut mobi-
liser tout le corps. Le stress peut être éva-

cué par des activités physiques plaisantes et 
agréables, dans lesquelles nous nous défou-
lons et prenons, en même temps, du plaisir. 
C’est pourquoi il est essentiel de prendre le 
temps de choisir l’activité qui convient à sa 
personnalité.
Prendre du plaisir, se sentir bien dans son 
corps et dans sa tête, il n’y a pas d’autre secret 
pour remobiliser sa libido !

Voici 3 conseils pour se libérer du stress 
et vivre une sexualité épanouie :
- Surveillez votre désir. Quand vous sentez 
que celui-ci décline, posez-vous les bonnes 
questions. Si l’acte sexuel est important, le 
désir l’est tout autant, voire plus.
- Prenez du temps pour vous et accordez-
vous des moments de plaisir dans la jour-
née. Évitez de reporter à chaque fois car de 
cela dépend votre équilibre socio-affectif.
- Mettez de la créativité, de l’innovation et, 
pourquoi pas, de l’humour dans les rap-
ports sexuels. Cela permet de relâcher un 
certain nombre de tensions du corps !

Aromathérapie anti-stress
Lorsque vous sentez monter le stress, respi-
rez 3 fois lentement et profondément l’huile 
essentielle de votre choix directement dans 
son flacon. Appliquez-en également au ni-
veau des poignets (pour la respirer en cas de 
besoin), ainsi que sur le plexus solaire. Pensez 
à l’emporter avec vous dans votre sac en cas 
de besoin.
Laquelle choisir ? Camomille romaine, petit 
grain, lavande fine, marjolaine à coquilles, 
élémi, magnolia….

Pour aller plus loin, 

Kâma Sutrâ de Vâtsyâyana
Le Kâma Sûtra est célèbre dans le 
monde entier. Mais sait-on vraiment 
ce qu’il contient ? Précieux manuel 
à l’usage des amants, « Le Livre de 
l’Amour » renferme, il est vrai, quan-
tité de trésors. Il dévoile sans tabous 
les plus extrêmes raffinements du 
plaisir. Techniques de séduction, 
préliminaires, caresses, baisers, positions amou-
reuses... Aucun détail n’est oublié. Mais, attention ! L’amour, 
ici, est élevé à la dimension du sacré. Ces conseils avisés ne 
proviennent-ils pas des dieux eux-mêmes ?  
Et l’harmonie du corps serait-elle sans effet sur celle de 
l’esprit ? Dans une langue poétique et imagée, Vâtsyâyana 
nous livre un fascinant témoignage sur la civilisation de 
l’Inde antique, ses mœurs, ses croyances, sa morale. Un 
véritable art de vivre... et d’aimer !  Édition J’ai lu - 2 € 

Pour aller plus loin, 

Le tao de l’art d’aimer de Jolan chang 
Plus que jamais d’actualité malgré 
ses 2 000 ans d’existence, le taoïsme 
chinois replace l’homme au cœur de 
la Nature en prônant le partage, 
le contrôle de soi et l’inventivité 
amoureuse et sexuelle. Dans cet 
ouvrage, Jolan Chang rend enfin 
accessible aux occidentaux ce 
savoir-faire millénaire. Adaptant 
le tao au monde moderne, l’auteur en rap-
pelle les principes essentiels : la maîtrise de l’éjaculation 
ou encore l’importance de l’orgasme féminin. Il donne 
également les réponses du taoïsme aux questions 
d’hygiène de vie, du choix du partenaire, de différence 
d’âge, de longévité conditionnant une vie sexuelle 
épanouie. Illustré de nombreux dessins détaillant les 
postures amoureuses, ce véritable Kâma Sûtra chinois 
révèle les techniques ancestrales pour prolonger la 
durée de l’acte sexuel et atteindre des sommets de 
volupté. Éditions Pocket - 6,70 €

Cenatho
Formations professionnelles 
en Naturopathie, Sophrologie, 
Massages-Bien-Être et Conseil 
en boutiques Bio depuis 1990.
Enregistré comme organisme 
d’enseignement supérieur libre 

auprès du Rectorat de Paris. Qualification professionnelle ISQ-OPQF. 
La passion de la nature et de la relation d’aide au service des nouveaux 
métiers du bien-être.
Collège CENATHO - 221 rue La Fayette 75010 PARIS
cenatho@free.fr - tel : 01 42 82 09 78
www.cenatho.fr  et http://cenatho.free.fr/

Paris (75)

Fédération 
Française de 
Naturopathie 
Fenahman

La référence de l’Enseignement en naturopathie
La garantie Professionnelle
Site : www.fenahman.org – E-mail : fenahman@free.fr
Renseignements au 05 59 41 81 09

Euronature, institut de formation 
Fier de son expérience depuis 
une trentaine d’année, Euro-
nature a le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture du Cycle 
Professionnel de Praticien de 
Santé en week-end sur ses 
sites de :
LYON, AIX EN PROVENCE,
PANTIN et BIARRITZ.

Renseignements : 
www.euronature.fr
euronature1@wanadoo.fr - Tel 01 48 44 89 75

Ses bienfaits : détend les peaux stressées, calme et apaise les irritations de la 
peau, sensation revigorante, revitalisante, effet cicatrisant et adoucissant, 
ralentit le vieillissement de la peau, tue les bactéries causant les odeurs, 
apparence plus fraîche, en massage léger augmente le bien être, stimule et 
tonifie les peaux fatiguées et matures. Après une exposition au soleil, l’eau de 
soin Alpdreams soulage, apaise et rafraîchit la peau, c’est donc un allié de taille 

pour vos vacances que ce soit à la montagne ou dans les pays 
chauds.
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Une infusion pour tous les couples enflammés et excessivement amoureux ! Éton-
nant mariage entre les notes aromatiques et légèrement amères des feuilles de  
damiana, les notes épicées et poivrées du gingembre et les notes douces et florales 
de la rose. Découvrez sans plus tarder ce nouveau philtre d’amour, empreint de poé-
sie, à partager à 2 pour faire de cet instant un moment unique, en toute intimité…

 Temps d’infusion conseillé : 
5 mn

 Recette pour une tisanière de 30 cl :
a 1 pincée de feuilles de damiana
a 2 pincées de racines de gingembre
a 3 boutons de rose
a 1 bâton de cannelle coupé en 
morceaux

 Conseil de dégustation :
À consommer chaude ou froide comme 
préambule à la sérénade.

 Le saviez-vous ?
Le damiana (Turnera Opifera) était 
utilisé par les Mayas d’Amérique centrale 
pour ses propriétés aphrodisiaques et 
récréatives. Ses feuilles sont employées en 
infusion et données comme astringent et 
tonique par les Indiens du Brésil. Excellent 
stimulant sexuel, il est aphrodisiaque, 
soigne les éjaculations précoces et fortifie 
les organes génitaux chez la femme. Que 
calor !

Infusion polissonne 

Sensuelles lectures, 

encyclopédie des élixirs floraux  
du dr antoine Bechaalany 
Les livres traitant des élixirs 
floraux se limitent générale-
ment aux 38 fleurs décrites 
par le Dr Bach. Souhaitant 
être aussi exhaustif que 
possible, le Dr Bechaalany, 
après plusieurs années 
de recherches, a recensé 
dans cet ouvrage unique 
au monde, non pas 38, 
mais 612 élixirs floraux en 
provenance des  
5 continents ! Vous découvrirez, en particulier, nombre 
de fleurs dont vous ignorez certainement l’existence, 
fleurs rares, sauvages, originaires d’environnements 
préservés, générant des élixirs aux précieuses vertus. 
Pour Antoine Bechaalany, les élixirs floraux sont des 
synthonisateurs, authentiques diapasons permettant 
d’accorder notre piano émotionnel, de le synchroniser 
avec les harmonies originelles de la vie. Dans cet 
ouvrage, qui honore les fabricants d’élixirs floraux et les 
thérapeutes qui les prescrivent, il exprime sa gratitude 
pour chacune des 612 plantes décrites au sein d’un 
patrimoine naturel planétaire que nous devons respec-
ter pour sa triple fonction nutritionnelle, corporelle et 
subtile. Éditions Dangles - 24 €

Sous la couette, sexualité voie 
de l’extase d’osho
« Je suis l’initiateur d’une 
nouvelle conscience. » Par 
ces mots, Osho rappelle 
que sa pensée est novatrice 
dans tous les domaines de 
la vie. La voici appliquée 
à la sexualité, sujet tabou 
entre tous. Et justement, 
Osho, en célébrant la 
sexualité et le sexe comme 
un cadeau de la nature, nous ouvre à des horizons 
insoupçonnés de joie, d’harmonie et d’épanouissement 
spirituel. Pour lui, la sexualité est la porte de l’amour 
véritable qui est le prélude à l’expérience spirituelle, 
c’est la plus grande et mystérieuse force qui soit, car elle 
crée la vie. Il ne faut donc pas la réprimer mais la vivre 
intensément dans le sens d’une démarche authentique 
et sincère. « Abordez la sexualité comme si vous entriez 
dans un temple, un lieu sacré. Considérez votre femme 
comme une déesse. Considérez votre mari comme un 
dieu.» « Si vous voulez connaître le phénomène qu’on 
appelle l’amour, la première clé est d’accepter l’aspect 
sacré et divin de la sexualité, de tout votre cœur. »  
« L’amour donne de plus en plus de liberté aux deux 
partenaires. À mesure que l’amour s’approfondit, 
la liberté en fait de même. On commence à accepter 
la personne telle qu’elle est. On arrête d’essayer de 
la changer. » De nombreuses anecdotes et histoires 
philosophiques, délicieuses, issues de la tradition de 
l’enseignement oral, vous plongeront dans un univers 
où la pensée ose prendre forme avec humour et provo-
cation ! Éditions Jouvence - 22 €

Le Night jasmine (Jasminum arborescens) permet de dé-
passer les difficultés sexuelles dans le couple et un épanouissement 
dans l’amour.

Le Meenalih permet l’acception de son corps et de ses désirs, 
l’harmonie entre la vie spirituelle et la vie physique, ainsi que l’accep-
tation de la sexualité comme partie intégrante du véritable amour.

Le Sticky monkeyflower (Mimulus aurantiacus), 
ou mimulus orangé, permet de pallier au manque de cha-
leur et de tendresse dans la sexualité.

Le Billy goat plum (Planchonia careya) aide à at-
teindre le plaisir sexuel et l’acceptation de son corps.

En cas d’incapacité à exprimer sa sensualité et/ou sa sexualité, en cas de manque de désir, lassitude sexuelle, peur, 
désintérêt passager ou incapacité émotionnelle, les fleurs de Bach peuvent se révéler d’une aide précieuse. 
En voici 4 qui pourront contribuer tout naturellement à votre épanouissement sexuel :

Les fleurs du plaisir

Élixir libido  
Pour ceux qui souffrent de 
lassitude, de peur sexuelle ou 
de désintérêt passager, optez 
pour cet élixir floral bio Fleurs 
de Bach : pommier sauvage, 
églantine, mélèze, pin, 
charme, gentiane, impatiens.
Plus d’infos sur : 
www. Lesfleursdebach.com

Le cacao, pas si chaud ?

Quelles sont les propriétés des 
Grands Elixirs Biofloral en infusions ? 

Pendant 3 siècles, le chocolat a entretenu 
sans faiblir sa réputation d’aph-
rodisiaque. Et si ce n’était qu’un 
mythe ? Décryptage chocolaté… 
Certes, la phényléthylamine que 
le cacao contient a montré 
des effets intéressants sur 
la sexualité lors d’une expé-
rimentation animale chez le rat :  
son ingestion augmente la fré-
quence de copulation des mâles. Mais 
cette substance peut-elle avoir un effet 
similaire chez l’homme ? Nul ne le sait, une 
expérimentation reste à faire... 
En favorisant la circulation dans les artères, le 
cacao peut améliorer la mécanique vasculaire 
qui préside à l’érection. Mais tant qu’un travail 
scientifique n’a pas été fait pour le prouver, 
ces éléments demeurent des hypothèses.
Le chocolat est considéré comme ayant des ef-
fets intéressants sur le psychisme et la forme :  
il dynamise le fatigué, calme l’angoissé, dimi-
nue les effets du stress et améliore le moral. 
Aliment du bonheur, par les endorphines qu’il 
fait sécréter, le chocolat est source de détente 
et de bien-être ; ne crée-t-il pas l’état d’esprit 
idéal pour favoriser l’épanouissement d’une 

sexualité harmonieuse ?
Mais le chocolat ne serait-il pas aussi source 
de « plaisir solitaire » ? Au point de devenir un 
sérieux concurrent à la sexualité ?
Si la vertu aphrodisiaque du chocolat actuel 
est sans doute usurpée, tout le monde semble 
vouloir néanmoins entretenir le mythe. Renon-
çons donc doctement à balayer cette idée re-
çue et laissons le dernier mot, plein de poésie, 
à Brillat-Savarin : « Heureux chocolat, qui après 
avoir parcouru le monde, à travers le sourire des 
femmes, trouve la mort dans un baiser savou-
reux et fondant de leur bouche. »

Elimination / Amincissement / Reminéralisation aux 7 plantes du 
printemps. L’action cumulée des plantes (bouleau, pissenlit, fenouil, ortie, 
persil,...) permet d’éliminer les toxines accumulées dans l’organisme et a 
une action positive sur le foie, les reins et le transit intestinal pour purifier 
entièrement le corps. Idéal pour accompagner une cure d’amincissement 
et pour rééquilibrer le besoin en minéraux.
Détente / Sommeil / Relaxation aux fleurs d’été. Les plus efficaces pour 
favoriser la relaxation et le sommeil (passiflore, aubépine, lavande, houblon, 
coquelicot, calendula). Cette riche composition agit sur le système nerveux 
et rééquilibre les états trop sensibles, stressés ou irritables. 
Force / Vitalité / Energie aux fruits d’automne. Ce cocktail énergétique 
de racine et de fruits vivifiants (églantier, orange, myrtille, ginseng, 
gingembre, gentiane, ginkgo biloba) renforce l’état physique, psychique 
et intellectuel. Il favorise bien-être et épanouissement personnel, pour 
être en pleine forme toute l’année.
Défense / Résistance / Revitalisant aux 9 plantes d’hiver. Une association 
des meilleures plantes et racines amères qui stimulent et fortifient votre 
système de protection (thym, romarin, clou de girofle, eucalyptus, bruyère, 
cannelle poivre, angélique, ...). Vos défenses naturelles sont renforcées. 
Idéal dans tous les moments où l’organisme est affaibli.
Le Suédois aux 59 plantes biologiques. Selon la recette d’origine 
de Maria Treben. Cette riche composition de plantes et racines amères 
biologiques stimule les fonctions biliaires et hépatiques pour action 
dépurative intense, facilite la digestion et favorise le transit intestinal. 
C’est un excellent digestif après un repas copieux.
De plus, grâce à l’action conjuguée des plantes et des fleurs de Bach 
Original BIO, ces infusions agissent en globalité sur l’être humain.
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Une haleine de princesse
Pour ne prendre aucun risque avec son haleine, 

misez sur le persil. Cette herbe fraîche rafraîchit 
l’haleine, car la chlorophylle qu’elle contient, 

entre autres propriétés, absorbe les odeurs 
buccales. Mâchez-en souvent !

La ruche au secours 
des mains rêches
Si vos mains sont gercées par le froid ou 
l’eau, rien ne vaut un cataplasme répa-
rateur et adoucissant. Pour ce faire, mé-
langez 1 cuillère à café de jus de citron,  
1 cuillère à café d’huile végétale de maca-
damia et 1 cuillère à soupe de miel liquide. Éta-
lez sur les mains, laissez agir 20 minutes, puis rincez à l’eau tiède.

Chéri, j’ai mal à la tête…
Dans la famille des agrumes, le citron calme 
et décongestionne l’inflammation des vais-

seaux et des nerfs, souvent responsables des 
maux de tête. Posez directement sur le front, les 

tempes ou la nuque des rondelles de citron ou des compresses 
trempées dans du jus.

Stressé avant 
un rendez-vous ?
Pensez à la lavande, idéale pour éliminer le stress. 
Infusez 60 g de fleurs de lavande dans 1 litre d’eau, et ce pendant 
30 minutes. Filtrez et ajoutez cette eau de lavande dans le bain et 
détendez-vous…

Une transpiration excessive ?
Astringent, purifiant et tonique cutané, l’hydrolat aromatique 
d’hamamélis resserre les pores et aide à prévenir la transpiration 
et les odeurs corporelles.
Recette express : humidifiez votre pierre d’alun avec un vapori-
sateur d’hydrolat d’hamamélis. Ajoutez ensuite 1 goutte d’huile 
essentielle de romarin. Appliquez aussi souvent que nécessaire.

 D’autres astuces ?  

découvrez les 150 trucs 
et astuces de grands-mères 
Ce mini-guide très pratique donne les meil-
leures recettes de A à Z pour soigner les maux 
les plus courants, entretenir sa beauté, net-
toyer la maison ou encore fortifier le jardin. 
Ces trucs de grands-mères, 100 % efficaces, 
sont tous à base d’ingrédients simples et 
naturels. Éditions Les Mini Larousse - 3,50 €

rubrik’ à trucs

Astuces de santé, 
de bien-être 
et de beauté !

Musculation 
intime

conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Petit cahier d’exercices des couples 
heureux d’Yvon dallaire, 
illustré par Jean augagneur
Voici un petit cahier d’exer-
cices qui, enfin, permettra 
aux couples de s’exercer au 
bonheur ! Au programme : 
jeux, tests, quizz, dessins et 
plein de conseils pour vivre 
une relation harmonieuse 
dans le respect et l’amour. 
Ce petit cahier vous 
livre les secrets des 
couples heureux et les 
recettes d’une cuisine amoureuse pimentée, douce, 
sincère et avec beaucoup d’humour ! Le bonheur, cela 
s’apprend et on peut choisir d’être heureux tout en étant 
pleinement soi-même et en acceptant l’autre dans sa 
différence. Un petit cahier à vivre à deux, en couple et... 
pour les célibataires, les pistes incontournables d’un 
bonheur à deux ! Alors, vite, à vos plumes et crayons 
pour mettre de la gaieté dans vos relations ! Éditions 
Jouvence - 6,60 €

Un périnée musclé et tonique est l’assurance 
de sensations fortes et durables lors d’un rap-
port sexuel. En renforçant les parois du vagin, 
il offre en effet aux femmes un plaisir plus 
intense et facilite l’atteinte de l’orgasme. Chez 
l’homme, la contraction du périnée favorise 
l’érection. 
Pour commencer, il convient déjà de localiser 
et visualiser cette « fermeture éclair » consti-
tuée d’un enchevêtrement de muscles qui 
relie le sexe à l’anus. Pour le muscler, il est 
possible de le contracter 3 secondes pour 
commencer, puis 10 secondes à un rythme 
de plus en plus soutenu et rapide afin de le 
rendre plus tonique. La respiration enseignée 
dans les studios de Pilates, destinée à préser-

ver le dos en évitant la cambrure, renforce le 
périnée en incitant à développer la respira-
tion thoracique plutôt qu’abdominale. Au lieu 
de gonfler le ventre lors de l’inspiration, on 
envoie l’air dans le volume thoracique, der-
rière les poumons et jusque sous les aisselles 
pour favoriser l’expansion du thorax. Lors de 
l’expir, on plaque le nombril vers la colonne 
en rentrant le ventre, bouche ouverte en 
émettant un « aahhh », comme si on soufflait 
de la buée sur une vitre. Après un temps d’ap-
prentissage, cette respiration se fait naturelle-
ment et le ventre, mieux gainé, devient plus 
plat et tonique. Reste à en vérifier les effets 
côté sensations…

L’approche structure-activité, 
paradigme d’une aromathérapie
En soumettant une huile essentielle à la chro-
matographie, nous pouvons connaître sa 
composition, les molécules présentes et leur 
pourcentage. Cette technique permet no-
tamment de mesurer les variations induites 
par les conditions de production, de préciser 
si nécessaire le chémotype* et d’apporter 
des éléments de compréhension relatifs aux 
propriétés des huiles essentielles. Les molé-
cules et familles moléculaires peuvent être 
corrélées avec des actions thérapeutiques. 
Nous pouvons ainsi prédire le domaine 
d’application d’une huile essentielle par sa 
composition biochimique selon le principe 
des relations structure-activité. Même si l’on 
considère depuis plusieurs décennies que les 
huiles essentielles ne sont pas que matière 
(des molécules aromatiques) mais agissent 
aussi par d’autres aspects, cette approche fait 
aujourd’hui autorité.

*Le chémotype (CT) correspond à une molécule principale ou 
distinctive permettant de différencier pour une même espèce 
l’obtention d’huiles essentielles aux propriétés et contre-in-
dications différentes. Le chémotype n’est pas la composition 
biochimique d’une huile essentielle. Ce n’est pas non plus un 
critère de qualité à proprement parler mais un élément de dif-
férenciation nécessaire pour certaines plantes.

 

Un constat objectif
Une expérience simple permet de nuancer les 
certitudes de la « lecture » biochimique. Nous 
savons que lors de la distillation, l’huile essen-
tielle a une composition qui évolue suivant le 
temps de passage de la vapeur. 
À l’alambic, nous pouvons en prendre 
conscience par l’évolution de son arôme, par-
fois de sa couleur. Pour apporter des mesures 
à cette observation, il suffit de prélever et 
d’analyser un échantillon du résultat de l’en-
semble de la distillation et un échantillon à la 
fin de la distillation en poussant jusqu’à l’épui-
sement du végétal. Les variations peuvent 
être étonnantes. Nous pouvons parfois 
détecter des molécules en fin de distillation 

en proportion conséquente qui ne sont pas 
identifiées dans l’échantillon de l’ensemble 
de l’extraction et qui n’ont parfois jamais été 
décrites pour cette plante ou jamais identi-
fiées dans d’autres végétaux. La précision de 
l’analyse pour l’échantillon de l’ensemble de 
la distillation n’est pas suffisante, ces compo-
sants sont pourtant présents en très faible 
quantité. Trop faible pour être habituellement 
mesurable peut-il être assimilé à une inutilité 
thérapeutique ? Si à cet exemple j’ajoute que 
nous n’avons encore que trop peu de don-
nées sur les plusieurs dizaines de milliers de 
composants aromatiques du règne végétal, 
que nous ne prenons que très peu en compte 
le caractère chiral de nombreuses molécules 
(formes spatiales différentes d’une même 
molécule), dois-je encore ajouter mon point 
de vue sur l’apport des sciences analytiques 
dans la compréhension de la synergie des 
molécules qu’est une huile essentielle ?

Les huiles essentielles 
autrement
Pour ceux qui ont l’opportunité d’être en 
contact avec les végétaux aromatiques, de les 
récolter, de les distiller, de les ressentir, l’ap-
proche des relations structure-activité montre 
les huiles essentielles d’une manière frag-
mentaire et inerte. Elle ne reflète pas la vita-
lité des produits que nous côtoyons et semble 
parfois nous détourner de la véritable nature 
de la plante étudiée. Ce système peut être 
utilisé pour expliquer certaines propriétés et 
contre-indications mais son caractère réduc-
tionniste et mécanique n’est pas représentatif 
de la réalité de leurs propriétés. L’ignorer et le 
dénigrer serait cependant une erreur. Il faut 
souhaiter la progression des connaissances 
biochimiques et les intégrer judicieusement 
à l’étude des végétaux aromatiques. Certains 
auteurs tentent de redonner une vision plus 
générale à la présentation d’une plante, de 
son huile essentielle ou de son eau florale en 
ajoutant, à la description biochimique et aux 
propriétés qui en découlent, la description 
du végétal, de ses usages traditionnels, les 
actions psycho-émotionnelles. Nous pouvons 
nous en réjouir. Néanmoins, les liens entre ces 
données sont souvent difficiles à saisir, elles 
forment un inventaire qui ne permet pas 
de percevoir le tout, l’unité du végétal. Des 
approches qui pèchent par leur manque de 
rigueur dérivent aussi souvent dans le sym-
bolisme, le métaphorique et occultent plus 
que ne révèlent. 

Un outil vivant 
pour comprendre le vivant
Lorsque que l’on rencontre pour la première 
fois une huile essentielle, plutôt que de pla-
cer la chromatographie (résultat de l’analyse 
d’une machine) entre nous et cet extrait, il me 

semble préférable d’exploiter un outil vivant, 
notre sens olfactif. L’olfaction prolongée à 
l’aide d’une mouillette de parfumeur permet 
de caractériser l’arôme, de ressentir certains 
effets physiques et, bien sûr, psychiques en 
observant le déroulement et la qualité des 
pensées. Il ne s’agit pas d’une activité intel-
lectuelle mais d’une méthode d’observation 
qui doit laisser venir les impressions, les sen-
sations, les intuitions. L’observation atten-
tive de l’arôme ne doit pas simplement per-
mettre de déterminer le reflet de l’image de la 
plante sur nous-même mais doit aussi tenter 
d’observer la propre image du végétal. Nous 
pouvons ensuite observer comment l’image 
perçue s’exprime dans les stades végéta-
tifs de la plante, dans sa biochimie, dans ses 
usages traditionnels, au sein de son terroir, 
de sa famille et son genre botanique… Cette 
approche phénoménologique qui peut être 
qualifiée de sensible doit être pratiquée de 
façon rigoureuse, en s’exerçant régulièrement 
avec des huiles essentielles issues d’une pro-
duction qui a œuvré à exprimer pleinement 
le potentiel de la plante. En formation d’aro-
mathérapie en accord avec ces concepts, une 
journée sera consacrée à l’investigation d’une 
plante ou deux.  

Simon Lemesle

Hélichryse femelle. 
Helichrysum gymnocephalum (DC.) Humbert

Gingembre papillon. Hedychium corona-
rium var flavescens (Carey ex Roscoe)

Bêta-pinène, myrcène, viridiflorol… la biochimie 
des huiles essentielles est une importante source de 
connaissances et domine l’aromathérapie. 
Pouvons-nous cependant, sur la base de ce savoir, 
appréhender la complexité des végétaux aromatiques et 
la subtilité de leurs actions sur l’organisme ?

Un autre regard 
sur les huiles essentielles

Simon Lemesle
responsable d’Astérale, société de 
production et de promotion des 
huiles essentielles et eaux florales 
de Madagascar
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Aromathérapie sensuelle

Les huiles essentielles Yang 
pour la libido masculine

Les huiles essentielles Yin 
pour la libido féminine 

Recette aromatique sensuelle 

S’il y a bien un domaine où l’aromathérapie excelle, c’est la sensualité. Mais saviez-vous que certaines huiles essentielles sont 
plus Yin que Yang, à savoir plus féminines que masculines ?
Suivez notre guide et choisissez l’huile qui vous parle olfactivement et émotionnellement. N’oubliez pas pour autant de partager 
l’élue aromatique de votre choix avec votre partenaire, pour des moments d’une grande complicité...

• La cannelle de Ceylan écorce
Cette huile essentielle agit 

beaucoup sur le psychisme. 
Elle réchauffe l’âme et le 

corps. Son parfum est 
profond et épicé, rude 

et ardent, sur un fond 
chaud, sucré et 

oriental. Tout un 
programme…

• Le bois de Siam
Cette huile essentielle est 
indiquée pour la prévention 
des troubles prostatiques. 
Elle constitue un excellent 
aphrodisiaque chez les 
personnes souffrant d’une 
baisse de libido. Elle est en-
core indiquée pour le traite-
ment de la fatigue physique, 
l’asthénie sexuelle et l’impuis-
sance.

• L’ylang-ylang
Elle permet de créer 

des synergies chaudes et 
érotisantes. C’est l’huile de la 

séduction au naturel…

• Le fragonia 
C’est l’archétype du principe fémi-

nin. C’est l’huile essentielle de la ré-
conciliation, de la paix intérieure et de la paix 
avec autrui. Capable de favoriser l’introspec-
tion, l’huile essentielle de fragonia libère des 
énergies négatives et conduit au bien-être 
intérieur et à la libération des angoisses, per-
mettant d’accéder à son véritable « moi » le 
plus profond.

• La rose
Symbole d’amour et de féminité, l’huile essen-
tielle de rose emmène vers la paix intérieure 
et favorise le désir. Elle est très appréciée en 
cas de choc émotionnel ou de troubles fé-
minins. Elle se compose en effet de plus de  
400 liaisons chimiques, dont un bon nombre 
n’a pas encore été identifié. De par son action 
régulatrice sur le système endocrinien, elle pos-
sède un fort pouvoir harmonisant et rééquili-
brant et compte 
parmi les huiles 
les plus éroti-
santes. 

Le Yin
Il représente l’obscur, ce que l’on ne voit pas. 

Il est creux et c’est lui qui reçoit la vie. Le 
Yin est caché, froid. Il est l’énergie de 
passivité féconde, il donne la vie, c’est 
pourquoi on dit qu’il est le symbole de 

la féminité.

Le Yang
Le Yang est l’opposé du Yin et 
c’est lui qui le complète. Le Yang 

représente le lumineux, ce qui est 
dur et rapide. Il est actif et ma-

nifeste toute l’énergie accu-
mulée. Le Yang est toujours 

en action, en mouvement. Le 
Yang est masculin et il est l’étin-

celle de vie.

Deux livres aromatiques 
pour faire monter la température, 

Éveiller sa sensualité 
de Guillaume Gérault 
Face à l’agitation du monde 
dans lequel nous vivons, qui 
nous coupe de nous-même 
et affecte notre sensualité 
et notre capacité à éprouver 
du plaisir, l’aromathérapie 
apporte une solution 
entièrement naturelle. Pour 
retrouver vos sensations et réconcilier tendresse et 
érotisme, découvrez comment :  
réapprivoiser les gestes tendres ; oser les caresses ; 
apaiser les appréhensions et la timidité ; surmonter la 
fatigue ; dépasser la déprime et recréer le plaisir. Finis 
les remèdes chimiques et l’usage abusif de médica-
ments ! Quelques gouttes administrées par voie orale, 
en olfaction, en diffusion atmosphérique, en bain ou 
en massage suffiront à réveiller votre sensualité et vous 
aider à profiter de tous les plaisirs de la vie. Éditions  
Albin Michel - 4,90 €

Parfum de confidences  
de Jean-charles Sommerard  
«Parfums de confidences» est 
son premier ouvrage, pratique 
et généreux, consacré à 
l’aromathérapie sensorielle. 
Sentir, masser, goûter, 3 notes 
subtiles pour réveiller notre 
essence intérieure et accéder 
au bien-être absolu… 
Avec une touche moderne 
et audacieuse, découvrez 
ses confidences et confidentes, 
les huiles essentielles et leur utilisation au quotidien, 
ainsi que plus de 150 recettes faciles et, enfin, certains 
secrets gourmands des plus grands chefs de cuisine, 
pâtissiers, chocolatiers et barmen. Éditions Terre 
d’Hommes - 9,80 €

 Proposition de 
conditionnement : 
Flacon pompe 100 ml

 Matériel
 nécessaire :
a Éprouvette graduée 
a Entonnoir pour transférer votre 
préparation dans votre flacon

 Ingrédients :
a Huile végétale de noisette : 95 ml
a Huile essentielle de bois de Siam : 30 gouttes
a HE cannelle écorce : 3 gouttes
a HE orange sanguine : 33 gouttes
a Vitamine E : 2 gouttes 

 Mode
 opératoire : 
1- Dans un bol, 

transférez l’huile 
végétale.
2- Ajoutez ensuite 

chaque ingrédient 1 à 1 puis 
remuez doucement entre chaque 
incorporation afin de bien homo-

généiser le tout à l’aide du mini-fouet ou d’une  
cuillère à café.
3-  Transférez la préparation dans votre flacon.

 Conseil :
Faites chauffer légèrement un peu de cette 
préparation dans le creux des mains avant de 
commencer ; l’effleurage rendra le massage 
encore plus agréable.

Huile de massage aphrodisiaque 
au bois de Siam

www Paradesa.fr 
Aromatiquement votre

Au cœur du Lubéron, Plus de 60 huiles 
essentielles biologiques Chémotypées 
Pures et naturelles. En olfaction, diffusion, 
massage. Pour passer un hiver tranquille :  
ravintsara, tea tree, eucalyptus radiata, 

pruche… Mais aussi des huiles rares en psychoaroma avec Kunzea, 
Fragonia, rose, nard, encens… De nombreuses huiles végétales Bio : 
rose musquée, argan, etc… et le fameux lifting naturel : l’huile pure de 
graines de figues de Barbarie Bio en promo ce mois-ci. 
Paradesa BP 27 La Tour d’Aigues 84125 Pertuis cedex
paradesa@wanadoo.fr tél : 04.90.07.72.17

Pour être belle 
de l’extérieur 
comme de l’intérieur...

Grâce à son action ultra hydratante (+ de 
8h), vous retrouverez une peau plus douce, 
protégée et embellie. L’été, le beurre de karité 
est un produit idéal car il unifie votre bronzage 
(la peau ne pèle plus) et protège des agressions 
dues au chlore de la piscine et le sel de la mer. 
En hiver, c’est le produit idéal pour toute la 
famille ! 

KEA - 7 chemin de Nungesser - 73100 AIX LES BAINS SAVOIE
site : keakarite.com Port. : 06 40 21 24 34 - Tél/Fax : 09 81 43 67 37  

Pur et 100 % naturel
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BeautÉ, BieN-être et SaNtÉ (suite)

Phéromones humaines, 

mythe ou réalité ? 
L’existence de phéromones chez les humains est de 
plus en plus attestée, selon les études réalisées dans ce 
domaine depuis une dizaine d’années. 
Une phéromone est une molécule sécrétée à l’extérieur 
du corps par les glandes sudoripares et qui modifie le 
comportement ou l’humeur d’un autre individu.
Johannes Frasnelli, chercheur postdoctoral au Centre de 
recherche en neuropsychologie et cognition du Départe-
ment de psychologie de l’Université de Montréal, et son 
équipe ont fait respirer à des femmes hétérosexuelles 
des concentrés d’androstadiénone, soit l’une des 
principales molécules reconnues comme étant une phé-
romone humaine. Sécrétée par les glandes sudoripares 
des aisselles des hommes, l’androstadiénone influerait 
sur l’humeur, l’état psychophysiologique, le flot sanguin 
cérébral et le taux de cortisol des femmes, mais serait 
sans effet sur les hommes. Cette molécule a son équi-
valent féminin, l’estratétraénol, qui a une influence sur 
les hommes.

Les parfums, 
révélateurs de sensualité

Une beauté multi-sensorielle 
à partager

Zoom sur la famille « Orientale »

Faites pétiller le bain !

Zoom sur la famille « Chyprée »

Les parfums comptent parmi 
les instruments de séduction 
les plus anciens et, semble- 
t-il, les plus efficaces, puisque les 
odeurs jouent un rôle fondamental 
dans la relation amoureuse. 

L’émotion procurée par une odeur stimule nos 
circuits mnésiques et en réactive d’autres. Quand on parle d’odeurs, pour peu qu’elles soient 
bien évidemment agréables, on parle aussi de plaisir. S’envelopper d’une fragrance sensuelle 
appelle à l’amour et peut générer bien des fantasmes.

Parmi les familles olfactives les plus voluptueuses, 2 remportent sans hésiter l’oscar de la sen-
sualité : la famille dite « Orientale »  et la famille dite « Chyprée » Le saviez-vous ? En 1370, pour séduire le roi de 

Pologne âgé de 25 ans, la reine Élisabeth de Hongrie, 
alors âgée de 65 ans, fit fabriquer la fameuse Eau de 
reine de Hongrie, mélange de fleurs d’oranger, rose, 
mélisse, citron et romarin. 

La beauté de Cupidonéco beauté
Pour profiter pleinement des petits et grands plaisirs amoureux, 
joignez l’utile à l’agréable et misez sur une bio-cosmétique de 

soins ludique et multi-sensorielle, qui saura éveiller vos sens et émoustiller votre peau. Quant au 
parfum, sachez miser sur des fragrances naturelles audacieuses et sensuelles…

Et si la beauté s’immisçait dans le rituel amoureux ? 
Si se préparer à 2 devenait une activité ludique et sensuelle ?...

Ce sont des parfums aux notes sensuelles et 
chaleureuses, évocateurs d’un certain art de 
vivre : ambre, vanille douce, musc, bois pré-
cieux, souvent mêlés aux notes d’opulentes 
fleurs exotiques et d’épices. À titre d’exemple, 

le « Fleuri Oriental » naît de l’alliance des notes 
douces et poudrées d’un oriental classique, 
à la note florale tendre et corsée de la fleur 
d’oranger, exotique de la fleur de Tiaré, ou 
épicée de l’œillet.

Réinventez à 2 le rituel du bain… Exit le bain moussant ou les sels de bain ! Dites 
oui aux bonbons de bain effervescents : une façon originale et ludique de faire de 
cet instant un moment pétillant et très sensuel.

Créé par Coty en 1917, « Chypre » a donné 
son nom à une famille de fragrances clas-
siques composées d’accords fondamentaux 
de mousse de chêne, de ciste-labdanum, de 
patchouli et de bergamote.

Les notes chyprées s’accommodent très bien 
de notes florales telles que celles de la rose, 
du jasmin ou encore du muguet. Des fra-
grances qui dégagent un parfum d’assurance, 
de sensualité et de sophistication.

Bonbons de bains 
effervescents aphrodisiaques

Recette 100 % home made 

 Matériel nécessaire :
a un vaporisateur 
a une balance de précision

 Ingrédients 
(pour confectionner 3 boules) :
a25 g de bicarbonate de sodium 
a12,5 g d’amidon de maïs 
a12,5 g d’acide citrique 
a15 doubles pulvérisations légères d’eau
a1 belle pointe de couteau de mica vert 
océan
a10 gouttes d’huile essentielle de santal
a10 gouttes d’absolu de fève tonka
a5 gouttes d’huile essentielle de ber-
gamote 

 Mode opératoire :
1- Pesez le bicarbonate de sodium, 
l’amidon de maïs et l’acide citrique dans 
un même récipient puis mélangez soi-
gneusement l’ensemble pendant plu-
sieurs minutes.
2- Lorsque le mélange est bien homo-
gène, appuyez délicatement et 2 fois 
d’affilée sur le pulvérisateur d’eau afin 

d’humidifier la poudre en faisant très 
attention de ne pas trop faire réagir 
le mélange par des débuts d’efferves-
cence (la boule ne serait plus efficace 
dans ce cas).
3- Mélangez de suite l’ensemble, et ce 
pendant plusieurs minutes. Répétez 
15 fois la double pulvérisation en agi-
tant pendant quelques minutes entre 
chaque double pulvérisation.
4- À la fin des 15 doubles pulvérisations, 
la poudre doit être assez humide pour 
bien se compacter. Elle doit pouvoir se 
pincer et adhérer facilement entre les 
doigts. (Si ce n’est pas le cas, ajustez 
avec un peu plus d’eau ou un peu plus 
de mélange de poudre.)
5- Ajoutez le reste des ingrédients 1 
par 1, en prenant soin de toujours bien 
homogénéiser l’ensemble.
6- Compactez la boule à la main ou 
utilisez une cuillère pince à boules de 
bain pendant plusieurs secondes avant 
d’ouvrir la pince délicatement.
7- Laissez sécher à l’air libre 24 h avant 
d’y toucher.

Effet Papillon vous propose une sélection 
de COSMETIQUES BIO et PRODUITS DE BIEN-ÊTRE 

pour Elle, pour Lui et toute 
la famille.
Au lait d’ânesse, à l’huile d’argan, 
au savon d’alep.... nos produits sont 
sélectionnés avec soin pour vous 
satisfaire. Pour soi ou pour offrir, EFFET 
PAPILLON est la boutique incontournable 
des plaisirs de beauté responsables. 

Rendez nous visite :  www.effetpapillon-cosmetiques.fr 
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 Proposition de flaconnage :
un verre de 50 ml 

 Matériel nécessaire :
a 1 mini-fouet 
a 1 balance 
a 1 bol
a 1 mèche cirée sur pied
a 2 baguettes chinoises

 Ingrédients :
a39 g de cire de soja (sans OGM)
a3 g macérât de monoï
a2 g de beurre de karité
a40 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang
a30 gouttes d’extrait aromatique naturel de 
vanille
a4 gouttes de vitamine E

 Mode opératoire :
1- Dans un bol, faites fondre au bain-marie à 
feu doux la cire de soja + le beurre de karité + 
le macérât de monoï, puis retirez du feu.
2- Ajoutez les gouttes d’ylang-ylang et de 
vanille, ainsi que la vitamine E.

3- Coulez dans le verre.
4- Ajoutez la mèche et 
la maintenir avec les  
2 baguettes pour qu’elle 
soit bien centrée.
5- Laissez durcir la 
bougie à température 
ambiante ou au réfrigé-
rateur.

 Astuce :
Cette bougie de mas-
sage sera un réel plai-
sir pour vos massages 
amoureux. Elle s’allume 
pour libérer ses senteurs 
voluptueuses stimu-
lantes et tonifiantes. Son 
agréable odeur d’ylang-
ylang associée au monoï 
est un vrai plaisir pour 
les sens. Lorsqu’une 
bonne partie de la bougie a bien fondu, 
éteignez la mèche et votre bougie se trans-
formera en beurre de massage sensuel. Le 

point de fusion de la bougie étant bas, vous 
ne risquez pas de vous brûler. À appliquer sur 
l’ensemble du corps pour un massage sensuel 
et glamour.

 Proposition 
de flaconnage :
Petit pot de 10 ml

 Matériel nécessaire :
1 bol ou 1 bécher

 Ingrédients :
a5 g d’huile de macada-
mia
a2 g de beurre de 
mangue

a3 g d’acide stéarique 
(émulsifiant naturel) 
a4 gouttes d’extrait aroma-
tique « pomme d’amour » 
a1 goutte de vitamine E

 Mode opératoire :
1- Dans un bol, mettez 
l’huile végétale, le beurre 
de mangue et l’acide stéa-
rique, puis faites chauffer le 
tout au bain-marie.

2- Retirez du feu puis ajou-
tez le parfum et la vitamine 
E, et remuez soigneusement.
3- Coulez dans le pot puis 
laissez refroidir.

 Astuce :
Appliquez sur les lèvres 
aussi souvent que néces-
saire !

 Proposition 
de flaconnage :
un flacon spray de 100 ml

 Matériel nécessaire : 
a1 bol ou 1 bécher
a1 petit entonnoir de 
transfert

 Ingrédients :
a96 ml d’alcool à 90 °
a40 gouttes d’huile es-

sentielle de santal Albal
a40 gouttes d’huile 
essentielle de bergamote
a30 gouttes d’huile es-
sentielle de petit grain
a10 gouttes d’huile es-
sentielle de cannelle

 Mode opératoire :
1- Dans un bol, mettez l’al-
cool puis toutes les gouttes 
d’huiles essentielles.

2- Mélangez soigneuse-

ment.

3- Versez dans le flacon à 

l’aide d’un entonnoir.

 Astuce :

Vaporisez sur les draps 

et laissez ensuite la ma-

gie opérer…

BeautÉ, BieN-être et SaNtÉ (suite)Allumez la flamme…

Misez sur le baiser durable

Parfumez votre lit 
d’un parfum naturel 
plein de fougue !

Les bougies de massage ont le vent en poupe. Elles ont le don de réveiller la sensualité qui est en vous. En version 
100 % naturelle, elles permettent aux 2 partenaires de se masser tout en apportant soin et parfum sensuel à la peau.

Pour être en parfaite symbiose, adoptez le baume à lèvres unisexe  
100 % naturel, tout en jouant la carte du soin intense ! N’hésitez pas à varier 
les parfums en fonction de votre humeur et de votre partenaire : caramel, 
coco, vanille, chocolat, fruits rouges, réglisse… De quoi passer vos soirées 
accrochées aux lèvres de votre partenaire !

Pour optimiser « l’effet séduction » et créer un parfum de connivence, 
misez sur le parfum de lit aphrodisiaque…

Bougie de massage 
« corps à corps »

Recette 100 % home made 

Baume à lèvres 
« jardin d’Éden »

Brume d’oreiller 
ensorcelante

Recette 100 % home made 

Recette 100 % home made 

L’amour, un secret de beauté…conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Les rapports sexuels augmentent la production  
d’œstrogènes, hormones féminines participant 
à la beauté et à l’éclat de la peau et des cheveux.  
Couplés à l’ocytocine, hormone du plaisir, ces œstro-
gènes améliorent l’irrigation de la peau et favorisent 
la synthèse naturelle de collagène, qui rend la peau 
plus souple et préserve sa jeunesse. 

De plus, faire l’amour rend heureux(se), permet d’être 
mieux dans sa peau, plus épanoui(e), serein(e) et 
attirant(e). Et le bonheur peut se lire sur le visage en 
rendant les traits plus doux et le regard plein de vie !  
Nul besoin d’artifices, il suffit de trouver la bonne  
personne et de passer à l’acte… Esenka est une marque du Laboratoire Phyto-Actif

L I G N E  E S E N K A  S O I N S  S P E C I F I Q U E S

En vente en magasin diététique et biologique  - * Test de satisfaction effectué sur 21 volontaires

EFFICACITE PROUVEE & CONSTATEE
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  BeautÉ, BieN-être et SaNtÉ (suite)

par France Guillain
La sève de bouleau
 Savons-nous vraiment ce qu’est la sève de bouleau ?
La sève 
La sève d’un arbre, c’est l’ensemble de son sys-
tème digestif : absorption, distribution, assi-
milation de nutriments, mais aussi expulsion 
de déchets. C’est aussi son système circula-
toire, la circulation dans l’arbre, les branches, 
les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines, des 
cellules souches réparatrices permanentes. 
Ces dernières permettent à l’arbre de s’auto-
réparer, parfois durant des siècles. C’est donc 
aussi son cœur, son sang et sa lymphe. La sève 
du bouleau est l’une des plus riches sèves de 
toute la forêt.
Attention ! Ne pas confondre ! La sève de 
bouleau ne doit pas être confondue avec le 
jus de bouleau, qui n’est qu’une décoction de 
feuilles !

Ce que contient la sève de bouleau
Elle est riche en calcium, magnésium, silicium, 
sodium, phosphore et potassium. Le potas-
sium est ce qui manque le plus dans l’alimen-
tation actuelle. 
La sève de bouleau fraîche contient aussi, im-
médiatement biodisponibles, des oligo-élé-
ments, comme le cuivre, le fer, le manganèse, 
le zinc si rare dans nos aliments, du silicium, 
du sélénium, du molybdène et du chrome. 
Elle contient des mucilages, des flavonoïdes, 
17 acides aminés, dont l’acide glutamique si 
vivifiant et dynamisant ! Elle renferme aussi 
des cytosines et des sucres sous forme de 
fructose, de 0,5 à 2.
La sève de bouleau contient encore 2 hété-
rosides, le bétuloside et le monotropitoside, 
libérant, par hydrolyse enzymatique, du sali-
cylate de méthyle, qui est un analgésique, un 
anti-inflammatoire et un diurétique efficaces. 
Elle est riche en antioxydants, permettant 
ainsi une meilleure utilisation de l’oxygène 
par nos cellules.
Elle est composée de vitamines : A, E, D3, C, 
B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, B8, B9, B12, K1.
Mais toute ce qui précède n’est valable et effi-
cace qu’avec la sève fraîche non pasteurisée, 
pas même quelques secondes ! C’est un tout 
indissociable et vivant !
C’est un aliment naturel à consommer tel 
quel, entier, cru. Il n’y a pas de parasites dan-
gereux pour nous dans la sève.

Quel bien fait-elle à notre corps ?
Selon le nombre de cures et la qualité de votre 
hygiène de vie durant la cure :
a Un bon nettoyage du foie, des reins ainsi 
que du pancréas. 
a Elle désencrasse les articulations, répare les 
cartilages et la masse osseuse.
a Elle diminue le mauvais cholestérol.
a Elle soulage des douleurs articulaires, éli-
mine les excès d’acide urique.
a Elle déloge la cellulite et même de vieux 
capitons.
a Elle permet de lutter contre l’hypertension. 
a Elle est excellente pour la peau (eczéma, 
psoriasis).
a Elle aide à retrouver la beauté des cheveux.
Dans les pays du nord, elle était donnée aux 

bébés pour pallier au manque de lait mater-
nel et accompagner le passage à l’alimenta-
tion différenciée.

Spécial hypertension
Si vous avez de l’hypertension, on vous 
conseille de diminuer le sel, mais on ne pense 
presque jamais à vous demander d’augmen-
ter considérablement le potassium de source 
végétale, en consommant beaucoup de fruits 
et de légumes bio, frais et crus. La seule dimi-
nution du sel est en général sans effet. La cure 
de sève de bouleau permet un très bon dé-
marrage de l’augmentation du potassium qui, 
sous cette forme végétale crue et naturelle, ne 
peut pas créer de surdose.

Pourquoi le bouleau 
particulièrement ?
En partant des pôles où rien ne pousse, après 
la toundra et la steppe, la première forêt qui 
apparaît est la forêt de bouleaux. L’arbre de 
lumière est si riche en composants que c’est 
grâce à l’humus qu’il produit que la forêt aux 
essences variées va pouvoir naître.

Où récolte-t-on la sève ?
Aussi près que possible de l’endroit où l’on vit.
Dans les lieux qui sont les moins pollués.
En France, en Anjou, région particulièrement 
écologique. Ou bien en moyenne montagne 
dans le Jura, région encore bien préservée.

Sur quels arbres ?
Sur de gros bouleaux. Régulièrement, les per-
sonnes qui travaillent sérieusement font des 
prélèvements qui sont analysés pour choisir 
les arbres les plus riches en nutriments. Deux 
arbres distants d’1 mètre peuvent être tota-
lement opposés, l’un très intéressant, l’autre 
trop pauvre.

Est-ce mauvais pour les arbres ?
Si l’on fait une récolte par an au moment de la 
montée de la sève, non. Car il semble que la 
nature ait prévu d’alimenter les êtres humains 
à travers le bouleau. Au printemps, la sève 
jaillit comme une fontaine puissante.
Par contre, dans certains pays du nord, la 
forêt est aujourd’hui branchée de tuyaux à 
longueur d’année, ce qui entraîne une moins 
bonne concentration, oblige à traiter la sève. 
Par ailleurs, pour que les grands animaux ne 
détruisent pas ces installations, la sève est ré-
coltée à une hauteur où elle est déjà moindre 
dans l’arbre.

Quand consommer 
la sève de bouleau ?
TOUTE L’ANNÉE ! Au printemps, lors de la 
récolte, elle est légère, presque transparente, 
excellente pour nous revigorer et nous per-
mettre un beau nettoyage de printemps.
En automne, elle a travaillé et concentré les 
nutriments. Additionnée de bourgeons de 
bouleau, de cassis, de châtaignier, elle est 
alors excellente pour affronter les frimas.
En hiver, après les excès des fêtes et avec l’ali-
mentation plus lourde de cette saison.
En été, si l’on attend un bébé, si on l’allaite, si 
on a du mal à supporter la chaleur, si l’on se 
sent fatigué, si l’on a des douleurs articulaires.

Comment consommer 
la sève de bouleau ?
La cure minimum de base est de 5 litres en  
20 jours. On en boit ¼ de litre par jour, soit 
25 cl, en 2 ou 3 prises et entre les repas. Il est 
possible de faire plusieurs cures successives. 
On peut aussi en boire à l’envi, comme n’im-
porte quelle autre boisson. J’en ai toujours 

une petite bouteille dans le réfrigérateur que 
je consomme comme certains prennent un 
jus de fruit pour se désaltérer. Je ne me sens 
pas obligée d’en boire tous les jours. Ni de me 
limiter aux 25 cl si un jour mon envie est plus 
importante.

Comment optimiser les effets 
de la cure de sève de bouleau ?
En améliorant son hygiène de vie durant la 
cure. Bien évidemment, le tabac, l’abus de 
café, l’alcool, l’alimentation industrielle sont à 
éviter, ou tout au moins à diminuer considéra-
blement si l’on veut de bons résultats.

Elle travaille et fermente ?
La première fois que j’ai vu de la sève fermen-
tée qui avait fait gonfler le Bag-in-Box qui la 
contenait, je l’ai jetée, croyant qu’elle était 
mauvaise.
Mais l’été dernier, voyageant beaucoup, j’ai 
oublié un récipient dans la remise du jardin. 
Deux mois plus tard, le carton qui entou-
rait le Bag-in-Box avait explosé. Mais la sève 
était bien dans son « sac » sous vide. Il avait 
presque doublé de volume.
Par curiosité, j’ai décidé de la goûter. Une 
merveille. C’était une boisson gazeuse désal-
térante dont je me suis régalée tous les jours.
Je précise qu’elle n’avait pas pris l’air, ni subi 
de fortes chaleurs.

Comment la récolte-t-on ?
La bonne sève de bouleau fraîche, non pas-
teurisée, est récoltée dans des conditions 
d’hygiène très strictes. 
Le bouleau est percé à une hauteur où la 
sève est particulièrement riche en nutri-
ments, avant qu’elle ait fait sa distribution 
dans l’arbre. Un tuyau, d’une hygiène irré-
prochable aussi, est posé afin d’acheminer la 
sève directement dans des récipients parfai-
tement propres. Les tuyaux sont sans cesse 
renouvelés. Les personnes qui les manipulent 
observent également une hygiène absolue, 
avec un équipement adapté.
Le jour même, la sève est mise en Bag-in-Box 
sous vide, puis entreposée dans des camions 
réfrigérés qui acheminent le tout, directe-
ment ou indirectement, vers les personnes 
qui en ont commandé.

Comment la conserver ?
Au frais. On peut en faire de petites bouteilles 
dans son réfrigérateur.

  Jouez à 
l’écolo-quizz 
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Merci à 
Claire Desvaux, 
naturopathe, 
pour ces précieux 
conseils.
Pour lui écrire : 
eclaire@sfr.fr

1-La maca appartient à la 
même famille que…   

a- La noix de macadamia
b- Le chou
c- Le maïs

2- Qu’est-ce que l’ocytocine ?    
a- Une hormone
b- Une vitamine
c- Un acide gras présent 
dans les œufs 

3- Quel est le surnom de la 
verveine ?

a- Du sang vert dans les 
veines
b- La fleur de la chance
c- La plante de l’amour

4- Quelle plante favorise la 
fertilité chez la femme ? 

a- L’asperge
b- La vanille
c- L’ache

5- Quelle est la couleur de la 
sensualité ? 

a- Le rose
b- L’orange
c- Le rouge

6- Quelle est l’origine du 
Kâma Sûtra ?   

a- L’hindouisme
b- L’île de Sumatra
c- La Chine

7- Dans le tantrisme, la 
sexualité est….  

a- Réservée à certaines 
catégories de personnes
b- Sacrée
c- Taboue

8- Quelles sont les 
2 familles olfactives les plus 
sensuelles ?  

a- Hespéridée et musquée
b- Fleurie et boisée
c- Orientale et Chyprée

9- Quel nom a été donné à 
la phéromone humaine de 
l’homme ? 

a- La viriline
b- L’androstadiénone
c- La testostérone

10- Quelles sont les huiles 
essentielles les plus adap-
tées pour confectionner 
une bougie de massage 
sensuelle ? 

a- Ylang-ylang et vanille
b- Menthe poivrée et 
cannelle
c- Lavande et mandarine
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Coiffure : Bio Coiff’
Des cheveux éclatants 
naturellement ? Rendez-
vous 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

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

Paris 17ème

BIOBELA, la coiffure bio 
Notre démarche en faveur du développement 
durable nous a permis d’obtenir les 3 étoiles 
du Label “Développement durable, mon 
coiffeur s’engage” délivré par les Institutions 
de la Coiffure pour vous garantir beauté et 
santé avec des produits naturels, bio et éco-
responsables. 
Le shampoing + coupe + brushing est à 29 €, 
comptez 19 € pour une coupe homme et 39 € 
pour un shampoing + brushing + couleur. 
Du lundi au samedi du 9h30 à 19h et jeudi 20h30
10, rue Milton 75009 Paris. Tél : 01 77 11 17 77 ET 176, Bld Voltaire 
75011 Paris. Tél : 01 82 09 49 11 - www.biobela.com

Paris 9ème - 11ème
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Une solution pour 
se passer de couches
L’hygiène naturelle infantile, vous connaissez ?  
C’est le fait de se mettre à l’écoute des besoins 
d’élimination de son bébé, et donc de lui pro-
poser de faire ses besoins au-dessus d’un pot, 
des toilettes, ou tout autre endroit adapté.
En effet, lorsque l’on observe attentivement 
un bébé, on se rend compte que l’on peut dé-
celer son besoin de téter par des signes : non 
seulement des pleurs mais, par exemple, le 
fait de sortir sa langue, de tourner la tête vers 
le sein, etc. Eh bien, c’est la même chose pour 
ses besoins d’élimination ! Les parents savent 
d’ailleurs souvent lorsque leur tout-petit va 
déféquer, les signaux annonciateurs sont 
généralement clairs. Mais l’enfant en émet 
aussi lorsque son envie d’uriner se manifeste :  
chez un bébé, cela peut être le fait d’agiter ses 
membres, de s’immobiliser soudainement, 
de pleurer bien sûr, et toutes sortes d’autres 
signes. Lorsqu’un adulte est là pour déchif-
frer ces signes et qu’il les verbalise tout en y 
répondant, le bébé apprend qu’il est possible 
de communiquer consciemment à ce sujet. 
C’est pourquoi, en anglais, la pratique de 
l’hygiène naturelle infantile (ou HNI) est nom-
mée Elimination Communication, que l’on 
peut traduire par : communication autour des 
besoins d’élimination. 

Les avantages
Les bénéfices de cette pratique sont nom-
breux. Avant tout, c’est une communication 
qui s’établit entre le bébé et ses parents, et 
donc la relation s’en trouve renforcée. Pour le 
tout-petit, c’est l’avantage de ne pas se trou-
ver dans une couche mouillée ou sale, mais 
aussi le fait de pouvoir éliminer dans une 
position plus physiologique que les positions 
assise ou couchée. Ne pas porter de couches 

ou en porter rarement, c’est aussi une plus 
grande liberté de mouvement et aucune 
compression offertes à l’enfant. C’est d’autant 
plus intéressant que des chercheurs ont dé-
couvert que la vessie des bambins ayant por-
té des couches en permanence a très souvent 
la taille de la vessie d’un nouveau-né !
Pour le parent, c’est aussi la fin de la corvée du 
nettoyage de fesses pleines de selles, d’autant 
plus que les selles sont généralement ce que 
les parents arrivent le plus souvent à repérer :  
les « accidents » de selles sont donc souvent 
rares. Pour les parents comme l’enfant, ce 
sont enfin des érythèmes fessiers évités.

En pratique
Le printemps ou l’été sont réellement les 
meilleures saisons pour commencer. Car cela 
permet notamment de laisser son tout-petit 
fesses nues afin de commencer à déceler les 
signes qu’il manifeste avant d’éliminer. Une 
fois les signes observés, il suffit de prendre 
son enfant contre soi, de l’adosser contre son 
torse en le tenant sous les cuisses en position 
accroupie, ce qui est incontestablement la 
meilleure solution pour éliminer. On peut se 
positionner au-dessus d’un pot, d’une bas-
sine, des toilettes, voire d’un lavabo. On pour-
ra nettoyer les fesses du bébé avec de l’eau, 
du papier toilette ou toute autre chose dont 
on a l’habitude (liniment, par exemple). 
Si jamais un signe a mal été interprété et que 
le bébé n’a pas besoin d’éliminer (ou parfois 
refuse même s’il en a envie…), il saura expri-
mer son désaccord en raidissant les jambes 
ou même en pleurant.
Ensuite, il est tout à fait possible de continuer 
à mettre des couches à son tout-petit entre 
les propositions, ou de lui mettre simplement 
une culotte et/ou tout autre habit, ou encore 

de le laisser fesses nues. Ce sera au choix du 
parent, sachant que, les premiers temps 

au moins, mieux vaut privilégier des 
choses qui s’enlèvent rapidement !

Certains parents pratiquent l’hy-
giène naturelle de jour comme 

de nuit, mais d’autres préfèrent 
ne pas tenter l’expérience la 

nuit. Il faut tout de même sa-
voir que les tout-petits avec 

qui l’on pratique de nuit se 
mettent généralement ra-
pidement à ne plus faire 
leurs besoins la nuit, la 
continence diurne sur-
venant parfois très tôt. 

Des périodes sans
Vous aviez commencé, tout marchait plutôt 
bien et, soudain, les accidents se font nom-
breux ? Pas de panique, il arrive souvent des 
moments où le tout-petit ne manifeste plus 
son besoin d’éliminer. En général, cela sur-
vient juste avant qu’il n’acquière une nou-
velle compétence : attraper les objets, se 
retourner, ramper, marcher, etc. La période 
avant la marche est d’ailleurs souvent jalon-
née de difficultés. Ensuite, il peut y avoir des 
moments où le bambin refuse d’éliminer à tel 
endroit, ou bien veut uriner debout, veut faire 
tout seul, etc. Il s’agit alors de déceler quelle 
solution il est possible d’apporter et, en at-
tendant, remettre des couches au tout-petit, 
si le parent en éprouve le besoin.

Certains pourront avoir l’impression que cette 
pratique est contraignante et compliquée. 
La meilleure façon de se faire son avis sur la 
question serait de discuter avec des familles 
qui en font l’expérience. Mais si cela ne vous 
parle pas, c’est que ce n’est pas pour vous ! Il ne 
s’agit pas de tester toutes les alternatives qui 
existent sous prétexte de vouloir bien faire. 
Quoi qu’il en soit, les familles ayant fait ce 
choix et qui ne le regrettent pas témoignent 
généralement de la satisfaction de dévelop-
per une relation peut-être plus approfondie 
avec leur enfant et de le savoir constamment 
au sec, naturellement…

Témoignage 
de l’auteure
« J’ai entendu parler de l’hygiène naturelle infan-
tile lorsque mon 2ème enfant avait 4 ou 5 mois.  
Une part de moi n’y croyait pas trop ; cepen-
dant, je me souvenais que mon 1er enfant ne 
mouillait ses couches quasiment que lorsqu’il 
dormait. Cela m’a donc interpellée et j’ai décidé 
de faire l’expérience durant quelques jours. Au 
1er essai, j’ai tenu mon bébé au-dessus du lava-
bo. Comme rien ne venait et qu’il était lourd, je 
me suis assise sur le rebord de la baignoire en 
soupirant. Et c’est là que mon fils a fait pipi ! Je 
me suis aperçue que mon enfant avait besoin 
que je sois relâchée (et non dans l’attente) pour 
pouvoir détendre ses sphincters. C’est comme 
ça que je suis entrée dans l’aventure de l’HNI, de 
temps en temps lorsque j’étais disponible avec 
mon second enfant, et dès la naissance et en 
permanence avec mon 3ème petit. »

le coin des parents

On sait que les couches jetables sont une catastrophe écologique. Au-delà des tonnes 
de déchets, des produits chimiques utilisés, c’est aussi une quantité incroyable de 
matières premières qui est jetée, même 
lorsqu’il s’agit des couches lavables. Et si 
vous tentiez l’expérience d’en utiliser 
moins, voire pas du tout ou très 
peu, le tout, bien sûr, sans laisser 
votre tout-petit mariner 
dans des couches souillées.

Utiliser des couches 
avec modération ? 

par Carine Phung

Mère de 3 enfants, Carine Phung a créé le magazine Grandir Autrement, dont elle a été la rédactrice en chef jusque récem-
ment. Elle est aussi l’auteure de Conseils et astuces pour élever son enfant sans couches (ou presque !), paru en 2008 
aux éditions Le Souffle d’Or,  et a supervisé le Guide des couches lavables et autres alternatives aux jetables édité par 
Grandir Autrement. Elle aime particulièrement écrire des articles autour de l’éducation alternative, l’alimentation vivante et 
les différentes thérapies.

À partir d’un certain âge, les 
tout-petits apprécieront d’être 
tout seuls sur leur pot, et encore 
plus s’ils sont habillés de façon 
à pouvoir être complètement 
autonomes.
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Aujourd’hui, plus personne ne s’étonne de ne 
plus voir les grandes surfaces distribuer des 
sacs à usage unique. La plupart des foyers a 
pris le réflexe de participer au tri sélectif. On 
ne peut rester sourd aux exhortations à pro-
duire moins de déchets. Et pourtant, lorsque 
l’on prononce les termes « couches lavables » 
ou « changes textiles », il n’est pas rare d’en-
tendre en écho « retour en arrière », « asser-
vissement », « condition de la femme »... Les 
couches lavables ne peuvent pas être présen-
tées comme une révolution, puisqu’elles ont 
toujours existé... et que les femmes se sont 
senties libérées le jour où les couches jetables 
ont fait leur apparition sur le marché. Certes. 
Mais c’est oublier que la société dans son en-
tier a évolué : exit le lavoir, les bassines d’eau 
bouillante, les carrés de tissu et les épingles à 
nourrice. Aujourd’hui, les foyers sont équipés 
de lave-linge performants, et les changes tex-
tiles ont tout d’une couche à usage unique – à 
l’exception des produits chimiques.
Alors oui, une semaine pour parler de couches 
lavables, c’est nécessaire. Car il y a des idées 
fausses à combattre, des a priori à démysti-

fier, des souvenirs 
lointains à actua-
liser... Les couches 
lavables sont au-
jourd’hui des pro-
duits pratiques et 
modernes, fiables 
et faciles à utili-
ser. Et elles présentent des avantages indé-
niables : elles sont saines pour nos enfants, ne 
génèrent pas de déchets et peuvent s’avérer 
économiques.
Une véritable information est nécessaire. C’est 
pour cela que, chaque année depuis 4 ans en 
France, des centaines de personnes, associa-
tions, collectivités, fabricants, détaillants, ... 
se mobilisent : leur objectif, avant même de 
convaincre, est de faire connaître. Pour que 
chaque futur ou jeune parent puisse effectuer 
un choix – un vrai choix, en connaissance de 
cause – entre des changes jetables ou réutili-
sables pour son enfant.
Organisée par Bulle de coton - l’Association 
pour la Promotion des Couches Lavables 
(APCL), la Semaine Internationale de la Couche 

Lavable est donc une semaine durant laquelle 
l’ensemble des acteurs de la couche lavable 
(utilisateurs – parents, crèches, assistantes ma-
ternelles, maternités... –, fabricants, détaillants, 
associations diverses) se mobilisent afin de 
sensibiliser un large public à l’existence d’une 
alternative au change jetable, en apportant 
informations, conseils et offres d’essai, et en 
animant toutes sortes d’actions localement et 
sur l’ensemble du territoire. 
Pour en savoir plus et prendre connais-
sance des événements près de chez vous, 
rendez-vous sur :
http://sicl2012.blogspot.com 
ou sur www.bulledecoton.org. 
Pour contacter directement l’association : 
contact@bulledecoton.org

Sans même que vous ayez eu l’impression de 
l’enseigner à votre enfant, à partir de 7 mois, 
il sait utiliser ses mains pour dire « au revoir », 
« j’ai sommeil » et « chut ». Pourquoi s’arrêter 
là alors qu’un enfant de cet âge peut utiliser 
jusqu’à 50 signes ? Il existe des formations 
qui vous permettent de communiquer avec 
votre bébé avant même qu’il ne sache parler !  
Un bébé, avant de savoir exprimer oralement 
ses besoins, ses envies, ses sentiments ou ses 
émotions, n’a pas beaucoup d’alternatives 
mis à part les pleurs, les sourires et les colères, 
ce qui peut engendrer certaines frustrations. 

La langue des signes pour bébé lui permet de 
communiquer avec ses parents et de leur dire 
s’il a faim, s’il veut dormir, s’il veut jouer, s’il a 
peur… Très peu connue en France, c’est une 
pratique qui présente de nombreux avan-
tages pour les enfants et leurs parents : stimu-
lation du développement intellectuel, réduc-
tion des crises et colères, complicité entre les 
parents et le bébé, … 
À titre d’exemple, avec 5 cours de 30 minutes 
animés par un professionnel de la langue des 
signes pour bébé, ainsi que le livre de réfé-
rence, vous maîtriserez parfaitement le sujet !  

Comment ? Vous découvrirez la langue des 
signes pour bébé, puis vous apprendrez les 
signes de bases (moins de 50 signes) et, en-
fin, vous découvrirez comment proposer les 
signes à votre enfant. 
Un concept hors du commun qui vous per-
mettra de communiquer avec lui avant même 
qu’il ne sache parler ! Pour information, la for-
mation se fait par internet et est au prix de 99 €.  
Rendez-vous sur www.lingueo.fr/langue-
des-signes-pour-bebe.html

Petits et grands, vous avez rendez-vous avec 
la fougirafe, le grizlingouin, l’autruchinoc, 
le prouc... Ces incroyables et rigolotes créa-
tures viennent du futur pour chatouiller nos 
zygomatiques et faire prendre conscience 
en s’amusant de l’importance de la protec-
tion de la biodiversité. Zoé, la petite fille et  
Mlle Ksss, la maîtresse de l’an 3012, seront vos 
guides dans cet étonnant voyage au cœur de 
la biosphère. Le spectacle aurait pu s’intituler 
« à la recherche du dodo perdu », tant il y est 
question de disparition des espèces et de pré-
servation de la biodiversité. Mais, ici, tout est 
traité avec légèreté, humour et 2ème degré. Il 
s’agit de sensibiliser sans culpabiliser. Une pé-
tillante comédie interactive avec du rire, de la 
« bio-fiction », interprétée par 2 comédiennes 
à l’enthousiasme communicatif qui captivent 

avec brio le jeune public. Avec 3 fois rien, 
elles donnent vie à une étonnante galerie 
de « bestioles délirantes », des personnages 
qui stimulent l’imagination des spectateurs 
conquis. Très vite, les enfants deviennent 
acteurs et, au gré des séquences, jouent les 
fougères, imitent le cri de l’éléphant, le koala... 
Compagnie de théâtre professionnelle et 
association à but non lucratif, Pile-Poil sensi-
bilise les publics au développement durable, 
au respect de la nature et aux enjeux de 
l’avenir de la planète pour favoriser l’émer-
gence d’une citoyenneté active et provoquer 
l’envie d’agir. Associant l’art clownesque et 
l’environnement, sa devise est « apprendre en 
s’amusant », pour qu’écologie rime avec vie... 
et envie ! Dans ce spectacle, tout est fait pour 
que les enfants et les parents se régalent de 

concert. Une belle idée de sortie en famille ! 
Helephantollas, et alors ? présenté par  
Pile-Poil et Cie - Durée du spectacle : 50 mn 
- Jusqu’au 31 mars au Ciné 13 Théâtre (1 ave-
nue Junot - 75018 Paris) - Tous les mercredis 
à 14h30, samedis à 15h et tous les jours des 
vacances scolaires de Pâques à 14h30. Tarifs : 
plein à 12 € - réduit à 10 € - Plus d’infos : 
06 43 17 67 20 - www.pilepoilplanete.com 

Artiste multicarte, Jean-Yves Bardoul est un 
personnage. Il aime gagner son temps en 
le perdant et en redonnant de la valeur aux 
petites choses. Professeur d’école buisson-
nière, touche-à-tout génial et inventif, artiste, 
animateur de classes vertes, poète, violoniste 
dans des groupes locaux, Jean-Yves Bar-
doul, la quarantaine, a décidé de vivre sa vie 
comme il l’entend. Et en la rendant magique 
si possible. 
Capable de détourner n’importe quoi en 
œuvre d’art, un poireau en clarinette par 
exemple, il n’aime pourtant pas cette au-

réole d’artiste que l’on essaye 
souvent de lui coller. Les éti-
quettes, ce n’est vraiment pas 
son truc. Sa fantaisie à lui, 
c’est d’être lui. Il dérange et 
ça l’arrange. Sa caverne d’Ali 
Baba est remplie d’objets hété-
roclites, « en attente de vie ». Il 
accumule tous ces objets, sans 
savoir à quoi ils pourront servir, 
« jusqu’au jour où ça sort », où 
il leur trouve une utilité. Qu’il 
tienne un violon, une feuille de 

lierre, un bidon, une carotte ou 
une cocotte minute, quoi 

qu’il se passe et qu’il puisse 
arriver, il saura le faire vibrer, 
jouer et chanter dans ses 
spectacles de musiques 
vertes et de contes !
Curieux de le voir sur scène ?  
De l’entendre jouer du blues 
sur une feuille de lierre ou 
dans une coquille d’escar-
got ? De savoir comment 
fabriquer des instruments 
de musique verte à partir de 
la nature : feuilles, branches, 
rameaux, fleurs, bois… ? 

Rendez-vous le 31 mars au 1er Festival 
Eurofonik à la Cité des Congrès à Nantes. 
Pour le prix d’une place de spectacle :  
10 heures de musique non-stop, une grande 
fête de la diversité culturelle et de la création 
artistique, une programmation éclectique et 
exigeante avec 150 artistes venus de plus de 
15 pays d’Europe sur 5 scènes différentes, des 
luthiers, des instruments, des expos, des films, 
des débats, des conférences, des impromp-
tus tout au long de la journée… Et, bien sûr,  
Jean-Yves Bardoul sur scène pour éveiller 
notre rapport au son et à la nature. Une aven-
ture musicale pleine de vitalité et d’espoir ! À 
partager avec vos p’tits bouts ! De 15h à 1h. 
De 9 à 19 €, gratuit jusqu’à 10 ans. Contact : 
02 51 88 20 00  ou www.eurofonik.fr

La semaine de la couche lavable 
Du 16 au 22 avril 

La langue des signes avec bébé 

L’écologie festive 
monte sur les planches 

Jean-Yves Bardoul, un cueilleur de sons 
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Le Sifflet de printemps  
Le printemps est revenu, la sève des arbres commence à remonter, profitons-en 
pour fabriquer un sifflet de printemps.

Matériaux : 
Une branche ou un rameau de l’année, d’un arbre bien en sève, de 1 cm à 1,5 cm 
de diamètre (châtaignier, marronnier, frêne, saule) 

Outils : 
Un couteau

C’est parti !

1  Entre 2 nœuds : dans la branche ou 
le rameau, coupe une section de 16 cm, 
la plus droite possible.
2  À 12 cm d’une extrémité : pratique une coupe 

perpendiculaire dans l’écorce en roulant la 
section sous la lame du couteau (attention 
aux doigts)
3   Pratique une encoche de 1 cm environ à  

2 cm du bout.
4  Tapote l’écorce avec une baguette 

ou avec le manche du couteau. Comme 
pour la flûte de printemps (voir 
l’écolomag n° 23), il est conseillé de réciter 
une petite formule magique pour s’assurer de 
la réussite de l’opération.
5  Effectue un mouvement de 

rotation et, comme par magie, 
l’écorce se décolle du bois.
6  Entaille la partie décalottée 

comme sur la photo.
7  Remets l’écorce en place sur le bois.
8  Souffle et ajuste la position de l’écorce si 

besoin. 
9  On peut prolonger la vie de cet instrument 

en le mouillant avec de l’eau pour ne 
pas laisser l’écorce sécher.

À toi de jouer !

Thierry de l’Épine sera présent au salon 
Vivre Autrement du 16 au 19 mars à Paris.
 

Promenons-nous 
dans les bois 

le rendez-vous de touchons du Bois
par thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.com

Le coiN deS PareNtS (suite)

Les chaussures BIONAT fêtent leur 10ème année d’existence. 
Ce sont des chaussures de haute qualité, naturelles et de 

grand confort. Le tannage des cuirs est sans chrome ni 
métaux lourds. Les chaussures BIONAT sont do-

tées de semelles en pur lait d’hévéa qui pro-
curent souplesse et amorti à la marche. 
Trois largeurs sont élaborées pour respec-
ter les pieds. La gamme BIONAT est produit 

en Frane. Notre démarche de fabrication est éthique et en totale har-
monie avec le respect de l’environnement, de la nature et des attentes 
de ses utilisateurs. La nouvelle collection estivale va séduire tant par 
son esthétique que par sa modernité et ses nouvelles couleurs, tout 
en gardant son légendaire confort. Nous réalisons aussi une gamme 
végan (sans cuir), des chaussures en chanvre et coton biologique. Déjà  
10 ans de présence dans les salons bio, d’animations en magasins bio et  
4 boutiques en France : Lille, Toulouse, Montreuil et la petite der-
nière à Strasbourg, fief de BIONAT. Vous y retrouvez des vêtements 
naturels, tout pour être « bio » de la tête aux pieds ! Et bien dans ses 
pieds, bien dans sa tête ! Alors, à tous, un grand merci de votre fidé-
lité et de votre confiance, et longue vie aux chaussures BIONAT ! Cata-
logue disponible sur simple demande et dans vos points de vente. 
Chaussures BIONAT - 5, rue de l’industrie - 67730 CHATENOIS 
03 88 82 57 57. Plus d’infos : info@bionat.fr ou www.bionat.fr

Joyeux 
anniversaire Bionat ! 

éco Livres
Vivre en harmonie avec les saisons   
de Serge augier
Cet ouvrage est un manuel pratique, s’inspirant 
des traditions les plus anciennes pour maintenir le 
bel enthousiasme de l’été chaque jour de l’année, 
pour rester joyeux et dynamique, même en plein 
cœur de l’hiver. Notre corps, mais aussi notre 
esprit, fonctionnent en symbiose avec les cycles 
de la nature. Il convient de bien les comprendre 
et de connaître leurs particularités pour vivre avec 
l’énergie du moment et ne pas lutter contre le 
sens naturel de la vie. C’est la Chronobiologie. Ici, 
 Serge Augier a recueilli le savoir millénaire des sociétés traditionnelles (indienne, 
chinoise ou encore amérindienne), encore en lien avec leurs racines. Il met en lumière 
le rôle de chaque saison, ses influences sur notre organisme et notre comportement. 
Et, surtout, il nous guide par le biais d’exercices simples, de conseils d’alimentation et 
de mode de vie pour être bien. Éditions La Martinière - 224 pages - 17 €

Je veux un mini cochon de Jane croft
Un mini-cochon à la maison, cela vous paraît hors de question ? Jetez définitivement 
les idées reçues aux oubliettes ! Doux, gentil, affectueux et surtout très propre, le 
cochon nain figure en réalité en bonne place 
au palmarès des animaux de compagnie ! 
Où l’acheter, comment le choisir, l’accueillir, 
l’éduquer, le bichonner, le soigner, ... Ce petit 
guide plein d’humour et de photographies 
craquantes vous livre étape par étape 
l’essentiel à connaître et de nombreux 
conseils pratiques pour devenir copains 
comme cochons en toute sérénité ! Éditions 
Larousse - 128 pages - 4,90 €

Pratiquer la sophrologie au quotidien de catherine aliotta
Facile à glisser dans son sac, ce guide permet de pratiquer la sophrologie à tout 
moment et quel que soit le lieu. Fondatrice de l’Institut 
de la Formation à la Sophrologie – la seule école à 
délivrer un diplôme officiellement reconnu –, l’auteure 
a conçu des exercices simples et efficaces pour faire face 
à des situations d’urgence, que ce soit au bureau ou dans 
sa vie personnelle. 100 % utile, ce livre s’utilise aussi 
dans les moments plus calmes pour prendre du recul, 
identifier les facteurs déclencheurs de stress propres 
à chacun de nous et pouvoir enrayer ces processus 
négatifs. InterEditions - 176 pages - 17,90 €

Élever son enfant… autrement 
de catherine dumonteil-Kremer
De l’haptonomie au « cododo », du portage de 
bébé aux pédagogies alternatives, l’auteure 
vous donne des pistes pour vous aider à faire 
des choix d’éducation cohérents et respectueux 
de l’enfant. Elle s’appuie sur des articles de 
spécialistes, mais aussi sur des témoignages de 

parents, « experts » en leur domaine et qui ont eu la générosité de partager leur 
savoir-faire : fabrication de couches lavables, hygiène naturelle infantile, portage, 
langage des signes, allaitement du bambin, jeux coopératifs, mode de garde... 
Elle aborde aussi les petites activités du quotidien (celles qui font les souvenirs 
merveilleux) tout comme les grands bouleversements, pour vous aider à acquérir 
ce que Michel Odent – l’un des auteurs de la préface du livre – appelle « l’art de 
parenter ». Éditions La Plage - 344 pages - 29,90 €

HAMAC®: la couche soit jetable, 
soit lavable !
Pratique, confortable et ergonomique, 
ce véritable petit sous-vêtement pour 
bébé, s’utilise soit avec un absorbant 
lavable (coton Bio/chanvre ou 
microfibre), soit avec un absorbant 
jetable biodégradable (100% cellulose, 
sans chlore, ni gel de polyacrylate de 

sodium). Leur utilisation vous permettra d’économiser 900 € sur votre 
budget couche et cela dés le premier enfant !
À retrouver sur : www.cotonbleu.fr  

Salon 
de « l’ amour du soi » 
Du 28 au 29 avril au Domaine de la 
Castille – Route de la Farlède à la Crau 
sur le thème 2012 « Autour de l’Enfant ».  
Reconnaître l’Enfant en Soi afin 
de comprendre et d’accueillir les 
Enfants de l’Amour. L’entrée du salon 
donne libre accès à la conférence du 
soir d’Isabelle St Germain suivi d’un concert de trois heures. 
Horaires : de 9h30 à 19h. Renseignements : 06 32 06 58 45 
natureformetbienetre@live.fr
http://www.natureformetbien-etre.com

Peur d’être débordée avec l’arrivée 
de bébé ? Découvrez le lavable aussi 
simple que le jetable !
Les 1er kits pour passer au lavable simplement… et en douceur ! 
Ecologique - Economique Pratique et simple d’utilisation

Les Tendances d’Emma
Tél. : 03 86 75 45 92

www.tendances-emma.fr
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Les phases de la Lune ont un impact important sur la qualité de vos 
semis, la croissance de vos plantations et le bon développement de vos 
fruits et légumes. Lorsque la Lune est montante, elle a une influence 
sur les parties aériennes des végétaux, dans lesquelles la sève monte. 
Cette phase du cycle agit sur tout ce qui se passe au-dessus du sol : elle 
concerne donc les greffes, les semis et la germination. Lorsque la Lune 
descend, à l’inverse, la sève se dirige vers les parties souterraines de la 
plante : c’est donc le moment idéal pour rempoter, repiquer, labourer, 
planter, mais aussi pour récolter les légumes-racines. Lorsque la Lune 
est croissante, elle réfléchit de plus en plus de lumière et s’avère 
bénéfique pour la vitalité des plantes, qui se montrent plus résistantes 
aux maladies. Même les fleurs coupées à ce moment là s’étiolent 
moins vite !  La Lune décroissante offre une lumière plus faible : les 
plantes sont moins vigoureuses, mais leur saveur, leurs couleurs et 
même leurs propriétés médicinales peuvent être plus marquées. Le 
jardinier attentif à la Lune évitera toujours de jardiner lorsque l’astre 
se trouve au périgée 
(point de sa course 
le plus proche de la 
terre), comme lors 
des éclipses et des 
nœuds lunaires. Pour 
récolter les fleurs, les 
fruits et les légumes-
fleurs, choisissez la 
pleine Lune, pendant 
laquelle l’énergie 
de la plante est 
maximale. 
Source : l’Agenda 
2012 de Body 
Nature 
www.body-nature.fr

À partir du mois d’Avril, la collection Naturabox comptera 3 nouveaux 
coffrets issus de partenariats exclusifs avec l’AFNOR, La Clef Verte et 
WWF.
- Avec Bio Natura, votre séjour responsable se déroulera au sein 
d’établissements tous labellisés Eco Label Européen. Bio Natura ouvrira 
les portes d’une quarantaine d’établissements renommés et reconnus 
pour une ou deux nuits pour 2 personnes avec les petits déjeuners, et 
ce au tarif de 136 €. Que ce soit dans un hôtel les pieds dans l’eau de l’île 
de Ré ou dans un hôtel spa en région parisienne, accueil chaleureux, 
confort soigné, service de qualité et démarche écologique seront les 
maîtres-mots ! 

- Escale Bleue, est quant à lui, un coffret regroupant des offres 
d’hébergements labellisés La Clef Verte proches de la mer ou situés sur 
des communes Pavillon Bleu. Pour 122 € seulement, offrez-vous une 
escapade nature sur le littoral français avec la personne de votre choix ! 
- Enfin, dormez au sein des plus beaux parcs naturels régionaux 
français avec le coffret WWW Gîtes Panda. Pour 116 € le coffret, plus 
de 30 hébergements vous attendent pour une ou deux nuits au sein 
des espaces les plus protégés de France. Idéal pour se familiariser 
encore plus avec notre patrimoine naturel ! 
Coffrets disponibles à partir du 1er avril sur le site internet : 
www.naturabox.com et chez les 25 distributeurs de NaturaBox.

Fondée en 1987, l’association Aventure du Bout 
du Monde (ABM) a pour objectif de promouvoir 
le voyage dans le respect des populations et 
des pays visités. Au fil des années, ABM est 
devenue un véritable carrefour de rencontres 
et d’échanges d’expériences autour du 
voyage hors des sentiers battus. Chaque 

année, l’association organise un rendez-vous axé sur 
le tourisme durable : le Festival « Partir Autrement ».  

Convaincue de l’impact positif d’un tourisme responsable 
dans les pays en voie de développement, ABM présente, 
pendant 2 jours, des projections et organise des débats 
autour de réalisateurs et d’auteurs, témoins d’une autre 
façon de voyager. Au programme également, rencontres 
avec des conférenciers et des voyageurs pratiquant une 
autre forme de tourisme, pour partager leur expérience. 
Rendez-vous les 14 et 15 avril à l’Espace Reuilly, Paris 
12ème. Plus d’infos sur www.abm.fr - 01 45 45 29 29 

L’agritourisme « Il Colletto » est la destination idéale pour les 
vacances et séjours en contact avec la nature et la mer. C’est un milieu 
familial, confortable et structuré de façon à minimiser au maximum 
l’impact sur l’environnement, grâce à l’utilisation d’énergie rénovée 
et de stratégies éco-compatibles. Regroupant 4 appartements 
indépendants de dimensions différentes, dotés de tout le confort et 
équipés de tout le nécessaire pour les enfants, même les plus petits – 
jardin avec piscine, barbecue et parc d’attractions pour les enfants –, il 
produit et vend à ses hôtes les fruits et les légumes de chaque saison. 
Par ailleurs, les laboratoires didactiques vous offrent l’occasion de 
découvrir une nouvelle façon de vivre la nature, en enseignant, même 
aux plus petits, les techniques du recyclage et la juste approche des 
plantes et des animaux, en ayant un contact direct avec les ânes, 
les chèvres et la basse-cour. Les visites à la ferme et les cours vous 
dévoilent les techniques de l’horticulture et de la floriculture. Pour 
ce qui est du territoire environnant, il offre de nombreux parcours 
pour les excursions, le trekking et les promenades en mountain 
bike, tandis que les falaises des villages voisins de Castelbianco, de 
Toirano et de Finale Ligure permettent des escalades pour tous les 
goûts. Amoureux d’art et d’histoire ? Le centre historique de la ville 
d’Albenga, ses musées et l’arrière-pays vous enchanteront ! Enfin, les 

plages de la rivière ligurienne assurent le soleil et la mer à tous ceux 
qui ne veulent pas renoncer à la relaxation sous le parasol, même en 
compagnie de leurs amis à 4 pattes !
Consultez leur site web et découvrez leurs promotions sur :
www.agriturismoilcolletto.com.

Jardinez avec la Lune

3 nouveaux coffrets 
NaturaBox 

5ème édition du Festival  
« Partir Autrement » 

Il Colletto, tourisme rural en terre de Liguria 

Le jardin potager 
   en carrés

C
om

m
un

iq
ué

s

coin nature
coin vacances

Dans l’esprit des carrés de plantes médicinales 
ou aromatiques d’antan, le potager en 
carrés séduit les jardiniers modernes, qui 
manquent souvent de place et de temps. 
C’est un très bon moyen de disposer joliment 
un potager pratique, sain et respectueux 
de l’environnement. Le principe est simple :  

préparez des carrés surélevés, de 1,20 m de côté, et divisez-les en 
parcelles de 30 à 40 cm chacune, qui accueilleront les différentes espèces 
de votre choix. En restreignant ainsi l’espace au sol, vous réduirez les 
travaux de binage et de désherbage, et vous aurez besoin d’environ  
5 fois moins d’eau pour l’arrosage que la même surface en pleine terre. 
De plus, comme la terre surélevée se réchauffe plus rapidement, vous 
sèmerez plus tôt et récolterez plus vite. Par ailleurs, cette technique 
s’appuie sur la rotation des cultures. En alternant des fruits et légumes 
aux besoins différents, vous éviterez ainsi d’épuiser le sol. 
À savoir : si vous fabriquez vous-même votre potager en carrés, soyez 
vigilant sur la qualité du bois choisi ! Les bois de récupération ou de 
menuiserie ont généralement subi un traitement chimique qui les 
protège de l’humidité et des insectes : leurs composants pourraient 
être absorbés par le sol, puis par les racines de vos légumes. Sachez 
que vos carrés peuvent être faits de planches, mais aussi de plessis, de 
pierres, de briques, … Laissez libre cours à votre imagination ! 
Source : L’Agenda 2012 de Body Nature (www.body-nature.fr)

Faire son potager avec la Lune 2012  
de Laurent dreyfus
Consacré au potager, ce livre « tout-en-un » est non seule-
ment un guide de culture avec la Lune au jour le jour, très 
clair et très précis, mais aussi un guide de culture légume 
par légume. Basé sur les travaux du Mouvement de culture 
bio-dynamique mettant en évidence l’influence des rythmes cosmiques sur les 
plantes – et plus particulièrement ceux de la Lune –, il rassemble de nombreux 
conseils pour comprendre l’influence de la Lune et l’utiliser au mieux dans votre 
potager. (Le Mouvement de culture bio-dynamique préconise depuis sa création 
des modes de culture respectueux de la nature et des rythmes naturels qui sont 
à l’origine des méthodes d’agriculture et de jardinage biologiques actuelles). Édi-
tions Ulmer - 128 pages - 12,90 €

éco Livres

Guide des sacrées vacances 
Vivre autrement ses vacances, en pleine nature, sur 
une ferme pratiquant l’agriculture biologique, dans 
un haut lieu énergétique, dans un endroit favorisant 
la relaxation et le bien-être ou en voyage à l’étranger 
de manière éthique et solidaire… c’est ce que vous 
propose la 2ème édition du Guide des sacrées vacances. 
Cet ouvrage, consacré à des vacances alternatives, 
présente quelque 170 adresses dans toute la France et pour voyager à l’étranger 
de manière éthique et responsable. Les lieux choisis sont respectueux des prin-
cipes de l’éco-habitat et proposent une alimentation saine et vivante. L’accueil 
des hôtes est simple et authentique, pour que chacun se nourrisse de cette belle 
convivialité et de moments riches d’échange et de partage. La démarche écolo-
gique est la plus globale possible, et les hôtes ont en commun leur souhait de 
faire découvrir leur engagement écologique. Ils ont le désir de créer un espace 
de rencontre respectueux de la nature où chacun puisse venir se ressourcer, et 
de proposer des activités concoctées « sur mesure ». Éditions Alterrenat Presse -  
Collection « Des solutions alternatives au quotidien » - 240 pages -12 €

éco Livres

Gite en Pyrénées : 
un projet de résidence secondaire commune

Ancienne maison forte des barons de 
Miglos, en bordure du village d’Arquizat, 
cette grande maison du 18ème siècle sur 2 
étages est entourée d’un hectare de terrain 
(+ 2 ruines). La partie antérieure est habi-
table et des rénovations sont en cours. Ce 
projet, qui ne coute que 150 € par mois, 
est réservé aux familles durables, pour 

qui l’amour implique l’engagement à vie. Ces couples qui trouvent plaisir à 
éduquer ensemble leurs enfants, pour qu’ils soient joyeux, curieux, fiables, 
autonomes, loyaux et responsables. Le Castel - 09400 Miglos
richard.van.egdom@gmail. Tél. +32 60 456 497 (entre 17 et 19h)

Gard (30)ariège (09)
Vacances bio en Cévennes
Vivre au chant des oiseaux, 
savourer la quiétude de la pleine 
nature, randonner, vous balader, 
vous baigner dans les Gardons.
Pour créer, avec Marianne la 
Potière. Vous refaire une santé 
avec André le Naturopathe. Vous 
faire du bien, avec Caroline la 
praticienne en massages. Et 
encore, explorer les Cévennes, ses gens, ses lieux, son histoire....
Les Ecogîtes du Mas Novis - Poterie, Naturopathie, Massage, Rando
Chez Marianne LACROiX et André ROUX - Mas Novis 30460 VABRES
+33 466 305 923 / mas-novis@mas-novis.com - www.mas-novis.com

Les Vignes de la Chapelle...
mon coin secret sur l’Ile de Ré

Au sud de l’Ile de Ré, en bordure de 
la zone naturelle protégée, face aux 
vignes et à la mer, Les Vignes de la 
Chapelle est le 1er hôtel Ecolabellisé 
de Charente-Maritime. Loin de 
l’agitation touristique de l’île, détendez-
vous dans un de ses 19 Lodges. 

Piscine chauffée, jacuzzi, sauna, vélos, massages, randonnées, sorties 
ornithologiques : L’ile de ré Grandeur Nature !
Hôtel *** Les Vignes de la Chapelle (Relais du Silence) - Ste Marie de Ré 
www.lesvignesdelachapelle.com - 05 46 30 20 30

charente-maritime (17)



Couverture des 
AJR* 2010

Femmes Enceintes 
et Allaitantes Jeunes Enfants après 50 ans

Pour 1 portion 3 c. à soupe 2 c. à soupe 3 c. à soupe

Oméga 3 70 % 74 % 72 %

Oméga 6 54 % 72 % 57 %

DHA 51 % 38 % 47 %

EPA 53 % 52 %

Rapport Ω6 / Ω3** 2,67 3,75 2,78

Vitamine E 100 % 100 % 100 %

Depuis 1 siècle, nous consommons moins de pain, de céréales, de légumes, de 
fruits, de poisson, de glucides complexes et de fibres. Nous mangeons trop et 
de plus en plus mal : aliments appauvris issus d’une agriculture intensive, trop 
de sucre, de sel, de graisses saturées, de viande, d’aliments raffinés, de produits 
laitiers… On se remplit, on ne se nourrit plus !

Notre consommation d’huile aussi a évolué sous l’influence des enjeux politiques, des indus-
triels et des logiques économiques. De 1910 à 1960, l’arachide, trop riche en AG saturés, mais 
facilement importable depuis le Sénégal, colonie française, a trôné en tête des ventes. À partir 
de 1970, l’Europe soucieuse d’obtenir son indépendance Oléagineuse, subventionne la culture 
intensive du tournesol, imposant ainsi dans nos assiettes cette graine très riche en vitamine E et 
en Oméga 6, mais totalement dépourvue d’Oméga 3. A la fin du XXème siècle, avec l’apologie du 
régime crétois (poisson, pain, légumes, céréales…), l’huile d’olive, pourtant pauvre en Oméga 3 
et 6, envahit les cuisines françaises à grand coup de slogan publicitaire sur le cholestérol. Et du 
fait de sa production bon marché, l’huile de palme devient l’huile la plus utilisée dans la restaura-
tion et l’alimentation industrielle.
Il est désormais acquis que l’évolution de notre alimentation depuis 1 siècle est responsable de 
nombreux déséquilibres nutritionnels (carence en Oméga 3, en DHA, en EPA, en vitamines, excès 
de graisses saturées...) et de problématiques santé sérieuses (obésité, maladie cardio-vasculaire, 
mémoire, qualité de la peau…). Aujourd’hui, nous faisons la chasse aux matières grasses, pour-
tant l’AFSA (Agence Française de la Sécurité Alimentaire) préconise dans son rapport de 2010 
que les lipides doivent représenter 35 à 40% de nos apports énergétiques quotidiens (devant les 
protéines et les glucides). Autant bien les choisir ! 

a 9 mois de recherche & développement par un cabinet de nutritionnistes 
et l’institut national des corps gras, et production chez un huilier Bio français. 

a Les seules huiles capables d’apporter, dans une même bouteille, tous les 
nutriments nécessaires pour couvrir l’évolution de nos besoins nutritionnels. 

a Les seules huiles capables d’apporter la juste proportion de nutriments, 
adaptée à chacun de nos instants de vie.

a Les seules huiles naturellement riches en DHA et en EPA, Oméga 3 
marins indispensables à notre santé.

a Les premières huiles qui s’adressent directement aux consommateurs. 

a Une utilisation à froid comme à chaud pour un usage quotidien en rem-
placement de votre huile habituelle. Un geste sain et simple !

De nombreuses études ont démontré que nos besoins nutritionnels 
évoluent selon notre condition et notre âge. 
L’huile étant indispensable (notre toute première cellule tout comme 
notre cerveau sont majoritairement composés de lipides), comment 
s’assurer de choisir celles qui nous apporteront tous les nutriments 
dont nous avons besoin aux moments clés de la vie ?
À moins d’être à la fois expert en nutrition et expert en huile, cela est 
impossible. Les huiles Biofuture vous simplifient la vie !

Les huiles sont indispensables à l’organisme, reste à choisir les bonnes !

3 besoins différents, 
3 huiles sur mesure !

Les huiles de la vie

Les Huiles Biofuture sont 
des huiles sans équivalence, 
complètes et équilibrées 

3 formules uniques à partir d’huiles 
biologiques et d’huiles marines.

BOURRACHE
TOURNESOL

CAMELINE
COLzA

OLIVE

POISSONS GRAS

POISSONS GRAS 

GERME DE BLÉ
TOURNESOL 
OLÉIQUE

Riche en Oméga 6. Participent à l’élabora-
tion des médiateurs cellulaires. Interviennent 
sur le développement du système nerveux, de 
l’équilibre cardio-vasculaire, de l’immunité, 
des réactions allergiques et inflammatoires. 

Riche en Oméga 3. Constituant des 
membranes cellulaires. Interviennent dans 
les fonctions physiologiques des tissus. Effet 
protecteur sur le système cardio-vasculaire. 
Action sur l’activité du cerveau (très riche en 
lipides).

Riche en acides gras mono insaturés. 
Elément clé du régime méditerranéen.

Riche en EPA. Intervention dans la construc-
tion cellulaire. Rôle anti inflammatoire et anti 
coagulant.

Riche en DHA. Principal acide gras 
poly-instauré du cerveau. Intervient dans la 
construction cellulaire et des neurones. 
Rôle anti coagulant. Incapacité des enfants et 
du fœtus à synthétiser du DHA.

Riche en vitamine E. Vitamine de la longé-
vité ! Puissant antioxydant naturel. Protection 
de la membrane de toutes les cellules de 
l’organisme.  Elle participe donc à l’immunité 
cellulaire. Propriétés anti inflammatoires, 
antiplaquettaires et vasodilatatrices.

BIOFUTURE
Aix-en-Provence
contact@biofuture.fr
www.biofuture.fr

Le bien-être est dans l’assiette !

* Apports Journaliers Recommandés
** Pour un bon fonctionnement du système immunitaire, le rapport Ω6/Ω3 doit être le plus bas possible et en tout cas 
inférieur à 5/1. En France, il est compris entre 10/1 et 30/1 (Guesnet, 1995).


