n° 32 l Nov. / Déc. 2012

le journal des écolopratiques

Dans l’air
du temps
page 19

Santé, bien-être
& beauté

Optez pour
la chataîgne
page 16

Observer la nature
régénère le cerveau
page 2

Les humeurs de la chouette

Lettre ouverte au professeur Séralini
Mon Cher Gilles-Éric,
Tu permets que je t’appelle Gilles-Éric (c’est
pour montrer à mes lecteurs que je t’aime bien
même si je ne te connais pas).
Dans leur sagesse absolue, les organismes
sanitaires français, le Haut Conseil des
biotechnologies et l’Agence française de
sécurité sanitaire, viennent de nous assener
que l’on peut manger du maïs NK603 et t’ont
renvoyé nonchalamment à tes chères études.
Tu n’aurais pas publié où il faut, tu fais un livre,
tes rats n’étaient pas les bons, tes méthodes
non plus d’ailleurs. Et patati et patata… Enfin,
d’après eux, tu aurais tout faux. Tu n’as donc pas
réussi à les convaincre.
En même temps, ce n’est pas nouveau pour toi.
Depuis 1997, date de ta signature à l’appel de

Jean-Marie Pelt qui demandait un moratoire sur
les OGM, tu les énerves.
En 1999, tu fais un truc vachement bien, auquel
j’ai rien compris, avec Corinne Lepage (ne le
prends pas mal j’ai jamais rien compris avec
Corinne Lepage).
En 2007, tu publies une étude très critique sur le
maïs Monsanto et tu te fais envoyer bouler par
l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Et voilà que te revoilou, après 2 ans de copinage
avec 200 rats malades, qui reviens et démontres
que les OGM sont dangereux. Tu n’aurais donc
pas établi, à leurs yeux, que Monsanto fait du maïs
dangereux. C’est donc que le maïs est bon à la
consommation... CQFD… On dirait du Coluche.
Comme dit notre rédactrice Fanfan, quand
elle est en colère, « elle est belle la France !!! »
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Moi, ce que j’en retiens de leur pataquès, c’est que
personne ne peut t’opposer d’études à long terme
sur ce foutu maïs. Il paraît qu’ils vont s’y mettre.
Donc on en reparle dans 20 ans. En attendant, j’en
veux pas de leur maïs. Ils ont qu’à le manger euxmêmes… on publiera les photos de leur foie. À la
rédaction des emplumés, on est de ton côté.
Dans ce numéro de l’Écolomag, vous trouverez
un prêt pour financer vos travaux, la semaine de
la réduction des déchets, le mois de l’économie
sociale et solidaire, le tajine végétarien de notre
copine Nassera, une soupe de châtaignes et
de céleri-rave (je vous jure que c’est bon), la
rubrique de Sophie qui nous fait respirer.
Allez, Joyeux Noël... Naturellement vôtre,
La Chouette
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OBSERVER la nature
RÉGÉNÈRE
le cerveau !!!!!!
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Même seulement 10 ou 15 minutes !

Une balade d’une heure au milieu des arbres améliore la mémoire
de travail et l’attention de 20 %. Oui. Vous lisez bien ! Cela a été testé
et prouvé. Mieux encore, « une marche de 20 minutes dans la nature
peut être aussi efficace que la Ritaline chez les enfants atteints de TDAH »
(enfants dits hyperactifs avec déficit de l’attention), déclarent 2 cher08:44
cheuses de l’université de l’Illinois (USA), Frances Kuo et Andrea Taylor !

Il serait grand temps de se réveiller !

Pour s’obliger à marcher dans un parc, un square, dans la rue en regardant les arbres, ou tout simplement en les observant de sa fenêtre, ou
en contemplant des plantes vertes dans sa maison, ou même encore
de beaux posters de nature, qui sont, paraît-t-il, plus efficaces qu’une
nature triste au milieu d’immeubles.
La contemplation de la nature revitalise le cerveau. L’observation détendue de la nature active notre cerveau, nos capacités d’attention,
de concentration et de mémorisation.
Dans un coin de notre tête, nous réveillons probablement tout l’arsenal de survie : que puis-je manger, de quoi
dois-je me méfier, où habite cette abeille
pour que je puisse aller goûter à son miel,
où loge cette guêpe afin de me régaler de
ses larves plus goûteuses que des huîtres,
attention au moustique qui vient de se
poser sur mon bras : par chance, il remplace la tigresse qui, autrefois, nous prenait pour son hors-d’œuvre !
Consciente ou pas, une foule de questions réveille diverses zones de
notre cerveau, les met en alerte, rassure ou effraie, capte notre attention. L’observation d’une simple araignée qui tisse sa toile dans un
rayon de soleil, entre 2 branches, tout juste là où mon visage allait
passer, est une occasion excellente et réjouissante de faire travailler
notre cerveau tout en le régénérant.

ou bien allons-nous changer notre regard sur elle, notre comportement envers elle ? Notre respect, notre gratitude à son égard !
Quand perdrons-nous l’arrogance du sentiment de supériorité, l’idée
que nous sommes plus intelligents, au-dessus des animaux et, bien
évidemment, des végétaux ?
On a longtemps opéré des bébés sans les anesthésier, pensant qu’ils
ne sentaient rien parce que la douleur ne les faisait pas crier. Ils devenaient seulement incapables de toute manifestation compréhensible
par les adultes. Ils devenaient inertes et tristes.
Des médecins ont dû
se battre des dizaines
d’années durant pour
faire admettre qu’ils
souffraient atrocement,
comme tout le monde.
Combien de centaines, de milliers d’années mettrons-nous pour les
plantes et les insectes ? Car, nous aurons beau la détruire par tous les
moyens, la nature renaîtra toujours de ses cendres. Il restera toujours
une petite graine enfouie quelque part, en attente des jours meilleurs.
L’intelligence engendre de l’intelligence. L’intelligence phénoménale contenue dans la nature régénère même notre cerveau. C’est
exactement, au bout du compte, ce que découvrent les chercheurs
de plusieurs universités. Ce n’est pas l’homme qui prend quelque
chose en contemplant la nature, mais la nature qui lui offre, le nourrit,
l’alimente de sa propre intelligence, que nous avons encore la prétention de regarder comme mécanique, instinctive, sans émotions
ni sentiments. Ruth Raanaas en Norvège, Marc Berman au Canada,
Gary Felsten aux États-Unis, chercheurs en sciences environnementales, neurosciences cognitives ou psychobiologiste, sont formels,
une amélioration cognitive peut être constatée rien qu’en observant
des images de nature pendant 7 à 10 minutes. Même sous forme de
photos, d’images, elle nous fait du bien, comme les photos de ceux
que nous aimons le plus nous font du bien. Et si c’était plus encore ?
Alors, profitons des beautés de l’automne, des cieux tourmentés aux
couleurs changeantes, essayons dans la rue de regarder autre chose
que nos pieds (sans se prendre un poteau quand même !), observons
les plantes d’intérieur ou de très belles images et notre cerveau, non
seulement ne se dégradera pas, mais en plus se régénérera*!
Et, en PLUS, ça ne coûte RIEN !

Une balade d’une heure au milieu des
arbres améliore la mémoire de travail
et l’attention de 20 %

Laissons aller notre imagination

Si l’on observe la forme d’un arbre tel que le pin et qu’on la compare
à la forme de l’ensemble de notre moelle épinière et de notre cerveau, la similitude s’impose. Le tronc de l’arbre représentant la moelle
épinière, les branches et l’ensemble des aiguilles les ramifications du
cerveau et l’ensemble du cerveau. Nous pouvons en rajouter en décidant que l’écureuil qui voltige de branche en branche, les oiseaux, les
insectes créent des liens, des connexions, du transport d’informations
entre les diverses régions de ces giga-cerveaux.
Sachant que les plantes ont des neurones, qu’une simple mouche en
possède 1 million, cette similitude avec la nature, qui va bien au-delà
de celle que nous avons avec les mammifères, devrait nous inciter à
chercher comment la contemplation de la nature peut être une véritable nourriture pour notre esprit et notre cerveau.

Une vraie friandise !

Ainsi, l’homme occidental, qui, depuis plus de 2 000 ans, a appris à
l’école comme à la maison que la nature était tout entière à son service, devrait-il peut-être commencer à comprendre pourquoi, dans
d’autres civilisations qu’il regarde comme primitives, la nature inspire
le plus grand respect. De la dévotion. Car si l’homme a vraiment besoin de la nature, la nature, elle, n’a vraiment pas besoin de l’homme !
Faut-il attendre qu’avec les milliards de neurones qu’elle contient,
grâce aux végétaux, animaux ou insectes, elle anéantisse l’humanité,

* À lire absolument : Le monde de l’Intelligence bimestriel d’août-septembre 2012 : se régénérer, Mémoire, créativité, concentration.
Vient de paraître : Le Miam-Ô-Fruit - Le guide du Miammeur,
de France Guillain Éditions du Rocher - 6,90 €
www.bainsderivatifs.fr

Ensemble, le WWF et
TRAFFIC
lancent
la
campagne « Kill the trade
that kills » (Stop au trafic
illégal d’espèces sauvages)
afin d’alerter et de lutter
contre le commerce illégal
de cornes de rhinocéros,
mais
aussi
d’ivoire
d’éléphants ou de parties de
tigres. Pour stopper le trafic,
cette campagne cherche
à renforcer les contrôles
et l’application des lois,
mettre en place des mesures
dissuasives et réduire la
demande de produits issus
d’espèces menacées. Le WWF
travaille à la conservation
des rhinocéros depuis plus
de 40 ans. Lancé en 1997,
le Programme Rhinocéros
d’Afrique apporte un soutien
technique et financier à de
nombreux projets de conservation en Afrique et opère en partenariat
avec les pays-clés de l’aire de répartition des espèces. Il reconnaît que
le futur à long terme des rhinocéros d’Afrique ne peut être assuré que
si les communautés locales et le secteur privé sont impliqués dans les
efforts de conservation. De même, en Asie, le WWF a créé en 1998 une
stratégie d’action pour les rhinocéros et éléphants allant au-delà de la
protection d’aires isolées, pour aborder aussi la question de l’utilisation
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Stop au trafic illégal d’espèces sauvages

des terres. En parallèle, le programme TRAFFIC surveille activement
le commerce de la faune et de la flore sauvages, mène des enquêtes
et donne des informations à divers publics à travers le monde, afin
de mettre en place des politiques et des programmes
efficaces de conservation.
Pour en savoir plus : www.wwf.fr

L’agriculture locale pollinise le monde
Avec le mouvement des
«
Incroyables
comestibles », vous pouvez vous
rendre compte à quel point
c’est simple, pour une
collectivité qui le souhaite,
de devenir autosuffisante
pour son alimentation
locale avec des fruits et légumes « bio » et gratuits ! C’est l’expérience de la co-création joyeuse
de l’abondance partagée. Il suffit qu’une seule personne dans sa commune lance la dynamique citoyenne vertueuse de la « nourriture à partager » des incroyables comestibles pour que, de proche en proche,
les habitants découvrent que l’abondance est le fruit du partage ! On
plante, on arrose et on partage. Et puis, surtout, on célèbre ensemble
cette abondance dans la joie et la reconnaissance envers chacun et

Les dépêches de

éconews (suite)
Chocolat Jean-Claude Berton

notre Terre nourricière, comme le font régulièrement les habitants de
toutes les collectivités, de plus en plus nombreuses dans le monde,
qui ont choisi ce nouvel art de vivre. Venu d’Angleterre, le mouvement se veut la première expérience internationale « d’abondance
partagée ». Aujourd’hui, les potagers en libre-service essaiment dans
le monde entier ! En France, l’initiative a été imitée en janvier dernier
par un petit groupe de militants écologistes, dont François Rouillay,
proche du mouvement Colibris de Pierre Rabhi, qui anime aujourd’hui
la communauté française d’Incredible Edible. Cela vous intéresse ?
Chacun est bienvenu, c’est entièrement libre et ouvert à tous, sans exception. À vous de vous lancer et rejoindre le mouvement si vous voulez
vivre l’expérience heureuse des incroyables comestibles à partir de chez
vous, dans votre commune, et de proche en proche, tout le
quartier, tout le village, jusqu’à la ville entière si le cœur des
habitants y aspire, pour vivre un autre monde de dialogue et
d’entraide. Plus d’infos sur www.incredible-edible.info

Le frelon asiatique va être

Les « fleuves volants »

d’Amazonie purifient l’air de la planète
Alors que plusieurs pays subissent la
sécheresse en raison du changement
climatique, Gérard Moss, un pilote
aventurier d’origine suisse, prouve
que l’Amazonie dégage « des
fleuves volants » de vapeur d’eau qui
alimentent en pluie tout le Brésil et
même l’Amérique du Sud. Il surveille
un instrument qui mesure l’humidité
de l’air dans la savane et lui sert
à détecter ces « fleuves volants », nom donné aux masses de vapeur
d’eau que l’Amazonie rejette dans l’atmosphère. Aux commandes de
son monomoteur en direction de Goiânia, dans le centre du Brésil, Moss
explique : « On est en train de payer le prix du changement climatique :
les États-Unis connaissent leur pire sécheresse depuis un demi-siècle, c’est
aussi la sécheresse en Russie et en Inde, la mousson est irrégulière depuis
2 ans. Mais, au Brésil, il semble que nous soyons moins touchés parce que
nous avons la plus grande forêt tropicale du monde qui sert de régulateur
du climat. » Il a passé 5 ans à démontrer que la forêt amazonienne
non seulement purifie l’air de la planète, mais assure aussi l’humidité
et les pluies au Brésil et dans une partie de l’Amérique du Sud.
« Peu de gens savent qu’en Amazonie, un seul arbre peut lancer plus de
1 000 litres d’eau dans l’atmosphère en un jour et que la forêt amazonienne
réussit à rejeter plus d’eau dans l’atmosphère en une journée que celle que
draine l’Amazone », affirme ce pilote de 57 ans. Selon Moss, les fleuves
volants partent de l’Amazonie en direction des Andes, qui agissent
comme une barrière naturelle. Ils redistribuent les masses géantes de
vapeur d’eau vers le centre-ouest, le sud-est et le sud du Brésil, mais
aussi vers le nord de l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, la Colombie,
le Vénézuela, les Guyanes et le Surinam. Grâce à ces études, l’Institut
national de recherches spatiales brésilien (INPE) trace quotidiennement
les trajectoires des courants de l’humidité amazonienne pour le Brésil.
Le projet veut maintenant atteindre son objectif final : « Aider à sauver
l’Amazonie », déclare Moss. Les scientifiques estiment que près de 20 %
de la forêt vierge a été détruite. Si la destruction atteint de 35 à 40 %, on
arrivera à un point de non-retour face à l’avancée de la savane.

Maître Artisan Chocolatier - Chercheur
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®

OMEGACHOCO

er

Médaille d’Or 2008
au salon des Inventions
de GENèVE

Osez la Rencontre !
Alliez Plaisir et Santé
Chocolat Bio pur beurre de cacao

OMEGACHOCO®
Chocolat Bio plaisir bien-être
Omegachoco riche en omega 3, fibres, magnésium...
Procédé unique de fabrication dans le respect des consommateurs. Demandez les analyses d’Omegachoco® qui
prouvent toutes ses qualités exceptionnelles. Attention
aux faussaires. Nous avons donc décidé de boycotter
certains salons. Nous serons présent aux salons de Vivez
nature de Paris, Lyon et Toulouse.
(voir sur Google, tapez « omegachoco guérir » ou « omegachoco bébé nature » )
Devenez Ambassadeur et profitez des
avantages, contactez-nous pour plus
d’informations.

Promo spéciale -10%

classé « espèce nuisible »

sur la boite de 19 tablettes Omegachoco valable jusqu’au 07/12/12. La boîte à 99,18 € au
lieu de 110,20 € (soit 5,22 € la tablette de 100 g au lieu de 6,50 €), frais de livraison offert.
Passez votre commande sur papier libre à envoyer avec le règlement à l’adresse ci-dessous ou
par téléphone 05 49 02 33 30 (paiement CB possible) :
Chocolaterie JC BERTON
18, rue des Varennes - 86 530 AVAILLES

En octobre dernier, les ministères de l’Agriculture et de l’Écologie ont
déclaré que le frelon asiatique, accusé de participer à la destruction
des colonies d’abeilles, va être classé comme espèce exotique
envahissante et nuisible. Devant l’importance et l’urgence de la
situation, les 2 ministres ont mis en œuvre une procédure accélérée
pour assurer un classement comme espèce exotique envahissante et
comme espèce nuisible d’ici la fin de l’année 2012. Le frelon asiatique,
suspecté d’être arrivé en France au début des années 2000 dans les
cales de bateaux en provenance de Chine, s’est propagé d’abord
dans le sud-ouest, puis dans de nombreux départements français.
Il a été observé pour la première fois dans notre pays en 2004. Les
apiculteurs, qui font face à une surmortalité des abeilles dont l’origine
est multifactorielle, réclamaient ce classement en espèce nuisible.
« Le classement d’une espèce comme espèce exotique envahissante
et comme danger sanitaire permet l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de lutte obligatoire aux niveaux national et
départemental », indiquent les ministères de l’Agriculture et de
l’Écologie. « Ce classement permet leur élimination systématique, mais
les décisions relèveront des préfets », a-t-on précisé au ministère de
l’Écologie. La lutte contre les frelons peut se faire par des destructions
de nids et des installations de pièges. Affaire à suivre…

www.boutique-chocolat-patissier.com
www.omegachoco.com
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Du 17 au 25 novembre,

c’est la Semaine de la réduction éco Livre
La Grande (sur-)Bouffe
des déchets !
L’objectif de cette semaine est de sensibiliser tout
un chacun à la nécessité de réduire la quantité de
déchets générée et donner des clés pour agir au
quotidien, aussi bien à la maison, au bureau ou à
l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.
Le concept est basé sur la prévention des déchets,
c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, car
le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
La prévention des déchets, c’est donc agir pour ne
pas produire les déchets en consommant mieux
(consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant
mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée
de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost, par
exemple) ! La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets connaît
un véritable succès. En 3 ans, elle a mobilisé plus de 30 pays dans lesquels
se sont déroulées plus de 14 000 actions. Pour en savoir plus :
www.ewwr.eu ou www.reduisonsnosdechets.fr

Pour en finir avec le gaspillage
alimentaire de Bruno Lhoste

En France, tout au long de la chaîne de production, le gaspillage alimentaire représente 260 kg
par personne et par an, soit 31 % des 900 kg de
nourriture qu’il a fallu produire. À l’échelle de
la planète, un tiers des aliments produits pour
la consommation humaine est perdu ou gaspillé depuis le champ jusqu’à l’assiette. Ce qui est jeté en Europe et en Amérique du Nord permettrait de nourrir
jusqu’à 3 fois le milliard de personnes qui souffrent encore de la faim dans le
monde. Ces chiffres sont stupéfiants et les conséquences de ce gâchis innombrables : dilapidation des ressources (terre, eau, énergie), impacts sociaux sur
les populations fragiles en France comme dans les pays du sud, impacts environnementaux... Dans ce livre, Bruno Lhoste dresse un état des lieux du gaspillage
alimentaire en France, présente des initiatives pour réduire ce fléau et propose
une réflexion pour faire évoluer en profondeur notre chaîne de production alimentaire, fondée sur 3 principes : la proximité, la qualité et la solidarité.
Éditions Rue de l’Échiquier - 96 pages - 5 €

Lou Malignol
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Nos magasins partenaires :
La Vie Saine – Annemasse
Croc’ Nature – Serre les Sapins
La Vie au Naturel – Montbéliard
Chlorophylle – Nantes Rezé
Antre Bio – Vayres
Le Grand Panier Bio – Mareuil les Meaux
Bio Nature & Santé – Semoy
Le Coin de La nature – Vaires/Marne
La Mauvaise Herbe – Montmirey le Château
Persil & Ciboulette – St André les Vergers
Biotope – Alençon
Naturine – Andelmas
M. Delavigne – St Jean de Tholome
Rayons Verts – Beaucouzé

Fromages et Salaisons Bio des Monts de Lacaune

C’est à Viane, petit village
des Monts de Lacaune,
que LOU MALIGNOL
conçoit ses fromages
en travaillant en
étroite collaboration
avec la dernière laiterie indépendante du
Tarn. Osez goûter sa
gamme de fromages
élaborés dans la pure
tradition artisanale, au
goût et texture uniques.

Les Fromages Tarnais Ld “ La Buzatié ”
81530 Viane
Port. 06 76 911 912 - Fax. 05 67 69 94 71

www.loumalignol.com
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NSF, une action humanitaire au Naturel

Créée en 1989 par André Lafon et
Christophe Cannaud, l’association Naturopathes Sans Frontières a pour objectif d’apporter de l’aide aux personnes en difficulté, hors
de nos frontières, en respectant les principes
de l’autonomie défendus par le Dr Schweitzer,
de Lambaréné, qui fut le premier à développer la notion d’ethnomédecine. Mise au parfum naturel, cela donne « l’ethnopathie ».
Tout comme la naturopathie, qui met tout en
œuvre afin d’aider les consultants à trouver
leur autonomie, tant au niveau de leur santé
physique que morale, et ceci par des moyens
naturels, l’ethnopathie œuvre dans le même

sens en essayant d’aider les populations avec
qui elle travaille à trouver elles aussi leur indépendance et leur autosuffisance. Depuis
sa création, l’action de NSF s’est concentrée
sur l’aide apportée à l’enfance par la mise
place, dès les années 90, de parrainages scolaires et, en 2004, la création de son premier
orphelinat, « Ban-Dek » – ou la Maison des
Enfants – en Thaïlande, qui a été conçu pour
héberger 16 enfants orphelins, dont les parents sont, pour la plupart, morts des suites
du sida. Actuellement, Ban-Dek, qui a accueilli
près de 30 enfants depuis sa création, suit
6 d’entre eux qui sont déjà en université pour
y continuer des études, et 12 autres qui sont
encore à l’orphelinat. Le principe consiste à
trouver 1 ou 2 parrains par enfant. C’est pourquoi nous faisons un appel à l’aide à tous ceux
qui souhaiteraient les soutenir, par une cotisation mensuelle établie entre 30 et 60 €, qui leur
permettrait de continuer à accueillir d’autres
enfants qui sont en attente, faute de parrains…
En dehors de l’action menée à l’orphelinat,
environ 80 enfants reçoivent des parrainages
scolaires « simples » et sont mis directement

Des prisonniers pédalent
pour éclairer leur région
Les détenus de la ville de Santa Rita
do Sapucaí (Brésil) ont la possibilité de
réduire leur peine tout en participant
à une activité durable : ils pédalent
pour générer de l’énergie électrique et
peuvent ainsi participer à l’éclairage de
la région.
À ce jour, seulement 2 vélos sont à
disposition des détenus. En pédalant
toute une journée, ils peuvent ainsi
produire une énergie suffisante pour
allumer 6 lampes et éclairer une des
places de la ville. L’idée du projet est
d’arriver à 10 vélos minimum dans la
prison, ce qui générerait suffisamment
d’énergie pour éclairer toute une avenue.
Pour la petite histoire, l’idée vient du
juge de la ville, José Henrique Mallmann,
qui a découvert sur internet des salles
de gym américaines réutilisant l’énergie dépensée sur les vélos. Au départ,
l’idée n’a pas été très bien reçue, mais

les détenus ont finalement vite adhéré
au concept. Pédaler plutôt que de rester en cellule, les prisonniers ont dit
oui… Surtout que, en plus de se sentir
utiles, leur participation leur permet
de gagner des remises de peine – pour
vous donner une petite idée, 16 heures
pédalées sont équivalentes à un jour de
remise de peine. Le centre pénitentiaire de Santa Rita do Sapucaí comptant
130 détenus, la direction de l’établissement précise que tout un chacun
peut faire des dons de bicyclettes,
neuves ou d’occasion. Un projet
original, qui n’est pas le premier à
Santa Rita do Sapucaí. À l’initiative
du juge José Henrique Mallmann,
une partie des salaires des prisonniers qui
travaillent est reversée aux victimes. Pour
l’heure, seuls les détenus emprisonnés
pour des infractions mineures, dont des
vols, peuvent participer à ces projets.

en relation avec leurs
parrains ou marraines
respectives
par l’intermédiaire
des courriers. Cette
aide fonctionne bien,
facilement, et ne
présente aucune difficulté particulière, les enfants ayant encore, la
plupart du temps, leur propre famille et n’étant
pris en charge que pour la partie scolaire. Sur
place, des jardins de plantes médicinales ont
été réalisés, ainsi que des cultures « organics »
de fruits et légumes en bio, aidant à l’autonomie tout en développant des concepts
équitables et écologiques. Disposant d’une
structure d’accueil, l’association NSF organise
également des voyages sur place, dont le prochain est programmé du 15 au 25 novembre.
En 2013, les séjours sur place,
exclusivement à la mission NSF, seront possibles tous les trimestres.
Pour plus d’infos : Christophe Cannaud
T. 05 46 99 97 64 - nsf@club-internet.fr
www.naturopathie.com

Vous avez la parole !

Face aux menaces et aux défis écologiques actuels, les
citoyens doivent se mobiliser afin d’imaginer et de construire
ensemble des solutions collectives, écologiques et solidaires !
C’est le but du site participatif www.democratie-durable.
info, ouvert à tous les citoyens francophones. Il offre
aux citoyens le moyen d’être entendus et écoutés à
travers le monde. Début septembre, 4 mois seulement
après son ouverture, Démocratie Durable a rassemblé
850 participants de 22 pays différents, qui ont inscrit plus
de 100 propositions et 30 projets citoyens ! Ce site vous
permettra ainsi d’exprimer vos idées et de vous engager pour
une société plus écologique et plus solidaire, en soutenant
les propositions et les projets citoyens qui vous semblent
importants et utiles. Pour proposer vos idées, débattre et
soutenir des idées et projets écologiques et solidaires afin
qu’ils deviennent réalité, rendez-vous sur :
www.democratie-durable.info

Une nouvelle dimension
dans le traitement des problèmes de l’eau
En lançant son action sur les 2 thèmes
« buvons sain » et « agissons juste », la nouvelle
société coopérative Aqua Mère se positionne
sur la qualité de l’eau de consommation et
sur la solidarité avec le milliard d’humains qui
n’y ont pas accès. Née en Inde entre l’ashram
d’Amma et Auroville, Aqua Mère est avant
tout une belle histoire de rencontre entre
une équipe de Français impliquée depuis
longtemps dans le développement durable,
et d’Aurovilliens et d’Indiens qui travaillent
depuis des décennies sur les problèmes
de l’eau, avec la dimension spirituelle que
porte ce liquide si indispensable à la vie
et si magique. La politique d’Aqua Mère
s’appuie sur 4 éléments : offrir une gamme
de produits de traitement de l’eau bénéficiant
des dernières technologies de filtration et
adaptés aux besoins réels (ultrafiltration,
nanofiltration et osmose inverse). Dans cette
optique de conseil, Aqua Mère veut combattre
les idées reçues, comme par exemple celle
de l’osmose inverse que l’on préconise
souvent en toutes localisations. En Inde

même, on utilise beaucoup l’ultrafiltration,
considérant que l’osmose inverse n’est pas
justifiée, car entraînant un gaspillage d’eau et
d’énergie. Donc, premier principe, la mesure
et le discernement. Deuxième élément,
la politique de prix. En cette période de
difficultés économiques, l’effort est mis sur la
recherche de prix aussi bas que possible pour
que le plus grand nombre de consommateurs
puissent bénéficier d’une eau de qualité
(gamme de produits entre 340 et 1 190 e).
Troisième élément : la dynamisation. Aqua
Mère développe des partenariats avec
Auroville pour intégrer dans ses fontaines la
dynamisation, que ce soit par le système Violet
ou les vortex. Le but est de donner une eau
qui soit non seulement pure mais qui apporte
également les qualités de biocompatibilité
de l’eau de source. Enfin, dernier élément
mais non le moindre, la solidarité. Aqua Mère
porte un programme appelé « la caravane
de l’eau », qui vise à financer des campagnes
de test de l’eau et de mise en place de
fontaines collectives dans les villages d’Inde

et d’Afrique. Un montant minimal de 5 %
des ventes est affecté à ce programme. Mais
Serge Broch, le fondateur d’Aqua Mère, tient
à ajouter : « Aqua Mère n’est pas seulement
une société qui vend des fontaines, c’est aussi
une aventure humaine et une recherche d’un
nouveau modèle économique, social, solidaire
et spirituel. Le statut de coopérative est un
support juridique, mais l’esprit et le sens de la
société résident dans la recherche de l’équilibre
entre les contraintes économiques, le service
désintéressé et la solidarité, et la recherche
d’une organisation de société où l’humain
prime sur le capital. »
Pour en savoir plus : http://aqua-mere.com
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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

Plus de choix

dans le prêt
écologique
du Crédit Coopératif
Proposé par le Crédit Coopératif depuis de nombreuses années, le prêt
PREVair est un prêt à la consommation
(articles L. 311-1 et suivants du code de
la consommation), accessible à toute
personne souhaitant financer des travaux ou des achats d’équipements
verts. Il est financé par les sommes
déposées sur les livrets CODEVair :
vous bénéficiez directement d’un taux
attractif grâce à la solidarité des épargnants. Pour soutenir l’emploi artisanal
local et valoriser le travail manuel, la
banque ajoute la possibilité de financer
les produits de ferronnerie artisanale
ainsi que les travaux de paysagisme
vert. Et pour lutter contre la pollution
des villes et encourager les modes de
déplacement « doux », Prevair finance
maintenant aussi les scooters et les vélos électriques.
Et tout cela non plus sur 7 ans maxi
mais sur 10 ans. De quoi ajuster son crédit à son souhait de remboursement.
Conditions et tarifs sur :
www.credit-cooperatif.coop

Et si dans
l’épargne

le bonheur des uns faisait
le bonheur des autres ?

À l’occasion de
la Semaine de la finance
solidaire organisée par Finansol et
du Mois de l’économie sociale et solidaire, le Crédit Coopératif renouvelle
son engagement en faveur du développement de la finance solidaire. Du
1er au 30 novembre 2012, si vous faites
le choix de l’épargne solidaire en
souscrivant un produit de partage, le
Crédit Coopératif fait un don de 5 e à
l’association partenaire de votre choix
(voir conditions de l’offre sur :
www.credit-cooperatif.coop/particuliers/).
Par ailleurs, le Crédit Coopératif vous
invite à témoigner de votre engagement dans la finance solidaire et à
participer ainsi à la faire connaître. Pour
cela, il vous suffit de vous rendre sur le
site www.vosengagements.creditcooperatif.coop
et
d’enregistrer
votre témoignage. Les meilleurs témoignages seront postés sur la page
Facebook du Crédit Coopératif durant
la Semaine de la finance solidaire.
Pour en savoir plus :
http://semaine-de-la-finance-solidaire.com/
https://www.credit-cooperatif.coop/
particuliers/

Le plafond du Livret A est
passé à 19 125 € au 1er octobre
Au 1er octobre, le plafond du livret A est
passé de 15 300 € à 19 125 €. Le Livret de
Développement Durable (LDD) voit son
plafond doubler, de 6 000 à 12 000 €.
Le gouvernement avait promis un doublement du plafond du livret A. La hausse se
fera par étapes. Pour commencer, une hausse
de 25 % est effective depuis le 1er octobre
dernier, permettant de relever le plafond de
15 300 à 19 125 €. Le ministre de l’Économie,
Pierre Moscovici, a annoncé qu’une nouvelle
hausse de 25 % serait appliquée avant la fin
de l’année 2012.
Le LDD, offrant le même taux de rendement
que le livret A (2,25 % actuellement), a vu son
plafond doubler au 1er octobre, de 6 000 à
12 000 €. Pour rappel, le livret A peut être détenu par tous ! Il finance le logement social,
quand le LDD favorise l’investissement des
PME-PMI et l’emploi local. Au Crédit Coopératif, ces 2 livrets existent en version de partage.
Les intérêts partagés sont alors reversés à

Les filles de l’air

TILLANDSIA AERANTHOS

Une plante vivant ni dans la terre, ni dans l’eau !!
Un cadeau original… à faire ou à se faire !!!
Ce sont ces plantes vivant en Amérique du
Sud, accrochées sur des arbres (plantes
épiphytes) sur des pierres et des falaises
(plantes saxicoles). Chez nous, elles peuvent
vivre à l’intérieur et à l’extérieur… il faudra
quand même les rentrer l’hiver…
Leurs fleurs sont rouges, jaunes, violettes…
Idéale pour magnifier son intérieur de manière
originale et avec peu d’entretien !
Notez qu’elles sont complètement
dépolluantes, comme les cactus, elles
peuvent capter les ondes électromagnétiques
(ordinateurs, micro-ondes, téléphones…)

Fêtes
ée
de fin d’ann

Spécial

À partir de 2 e la plante, en vente à
l’unité ou avec support aérien, composition,
tableau végétal… UN CADEAU INSOLITE…
ANNATURRA est producteur (vente aux
particuliers et professionnels)
Retrouvez-les en vente sur :

www.annaturra.com
83136 Ste Anastasie Tél: 06.77.03.36.53

Habitat et Humanisme pour le livret A et
l’ADIE, l’Unapei ou France Active pour le LDD.
https://w w w.credit-cooperatif.coop/
particuliers/

Novembre : le mois de l’Économie Sociale et Solidaire
Le 30 mai dernier, le
nouveau
ministre
délégué à l’Économie
Sociale et Solidaire a
présidé le Bureau du
Conseil
Supérieur
de l’Économie Sociale et Solidaire.
L’occasion pour le
Conseil
National
des Chambres de l’Économie
Sociale et Solidaire (CNCRES) d’annoncer le démarrage de l’organisation de la 5ème édition du

Mois de l’ESS, qui se tiendra en novembre. C’est
le moment pour les acteurs du secteur de faire
connaître l’éthique du mouvement, les motivations, les valeurs et les pratiques. Ce seront
ainsi plus de 1 500 manifestations qui seront
proposées sur tout le territoire français : proximité, échanges et rencontres, concerts, forums
de l’emploi, spectacles d’arts vivants, journées
portes ouvertes, ciné-débats… Autant de
moyens pour vivre et faire vivre une économie
qui a du sens !
Plus d’infos sur www.lemois-ess.org

Et si pour Noël on s’offrait
des cadeaux qui ont du sens ?
La carte cadeau Babyloan est un cadeau qui permet
de parrainer des projets de micro-entrepreneurs
en France ou à l’autre bout du monde sur le site
www.babyloan.org.
Avec la carte cadeau, l’internaute se connecte sur le
site et sélectionne le projet qu’il souhaite soutenir.
Il donne ainsi l’opportunité à ces porteurs de projet en situation de grande précarité ou d’exclusion
bancaire de développer une activité génératrice de
revenus et, à terme, de faire sortir leur famille de la
pauvreté. La carte cadeau Babyloan est un cadeau
utile et pédagogique. Elle donne l’occasion de découvrir une nouvelle forme de solidarité sur le web
et de devenir citoyen du monde. En cette période
de fêtes, voilà un cadeau qui a du sens !
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éco... logis
Entreprise Eau Claire

contre le calcaire, le chlore,
le plomb et les nitrates

Vente, installation et maintenance
Osmoseurs (Purificateur d’eau par osmose inverse)
Fontaines - Filtres

Travaux de plomberie-sanitaire
& chauffage

Bonnes adresses

8 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE
T. 01 43 96 41 88 - Port. 06 81 41 33 49
www.eauclaire94.com - eau_claire02@yahoo.fr

24 ans
d’expérience

Arcy Vert, détratrant
super actif

est un nettoyant multi usages, compatible
avec les fosses septiques, puisards et bacs
à graisse. Sa formule à base d’acide phosphorique permet de prévenir le dépôt de calcaire, de réduire les risques de corrosion des
conduites d’alimentation des eaux et participe
à l’épuration biologique* des eaux usées
(c’est un élément majeur de la vie bactérienne
des fosses septiques).
*produits non issus de l’agriculture biologique.
D’ARCY INTERNATIONAL 20, rue Voltaire 93100 MONTREUIL
contact@arcy-vert.fr - www.arcy-vert.fr

Liège Isolation, décoration...
Société familiale fondée
en 1929, fabricant de liège
aggloméré à Soustons (40).
Spécialiste et conseils dans
toute la gamme de produits
liège pour particuliers,
professionnels,
autoconstructeurs du bâtiment.
Liège Isolation, décoration,
sous-couche...
www.agglolux-cbl.com - 05 58 41 18 25
agglolux-cbl@wanadoo.fr

Habitat Naturel n° 47 :

Habitat Naturel Hors-série n° 13 :

Bien se chauffer au bois
Qu’il s’agisse de chauffer les bâtiments
neufs performants ou les maisons anciennes, qu’il soit utilisé en chauffage
d’appoint ou en chauffage principal, le
bois est un combustible économique,
abondant et local. Dynamique, la filière
n’a cessé de progresser en fiabilité, en
rendement et en performance environnementale, avec des émissions de
polluants de plus en plus réduites. Ces
évolutions rendent nécessaire et légitime le renouvellement du parc
d’appareils, souvent dépassé. Ce hors-série vous donnera les clés pour
sélectionner le bon appareil, bien le dimensionner, l’alimenter avec
le bon combustible et bien l’utiliser. Découvrez plus de 170 appareils
présentés dans des tableaux comparatifs, pour bien choisir ! En privilégiant le bois pour vous chauffer, vous gagnerez en autonomie.
Vos factures d’énergie seront réduites, vous profiterez d’un mode de
chauffage convivial et esthétique, à faible impact environnemental.

« Santé, confort et performance
énergétique dans votre
logement »

Si ouvrir les fenêtres
reste le meilleur
moyen de réduire
les
polluants
intérieurs
d’un
logement, limiter les
sources d’émissions
reste le meilleur
moyen de garantir
un environnement
respectueux
de
sa santé. Mais, une maison saine ne se limite pas à la qualité de l’air,
c’est également une maison confortable, silencieuse et lumineuse.
Pour parvenir à concilier confort, santé et performance énergétique,
15 principes sont à respecter ! Des thèmes largement débattus aux
1ères Rencontres Professionnelles du Bâtiment, à Chambéry, les 8 et
9 novembre 2012.

Un habitat véritablement sain
Il n’existe que très peu d’obligations
réglementaires en matière de santé de
l’habitant. À cela, 2 raisons majeures :
1. L’impact sanitaire d’un phénomène est
toujours très facile à contester car de nombreux co-facteurs agissent simultanément.
En l’absence de reconnaissance officielle, il
est difficile d’obtenir une obligation réglementaire. Seule une véritable volonté politique permet, en cas de doutes sérieux, de
dépasser les intérêts particuliers des détracteurs et de mettre en œuvre le « principe de
précaution ». Or, la France n’est pas le pays le
plus audacieux dans ce domaine…
2. Notre société est devenue très cartésienne
et ne croit que ce qu’elle peut (ou veut)
objectiver. Beaucoup de phénomènes
(principalement énergétiques et psychiques)
ne sont pas ou plus reconnus. Des notions
très anciennes, comme l’énergie vitale (chi
chinois, ka égyptien ou hindou), ne sont plus
prises en considération, voire même tournées
en dérision.

Conséquences

Nos obligations réglementaires se limitent
souvent à des exigences d’hygiène et de salubrité et nos normes sont très permissives.
Par exemple : les normes françaises pour
les radio/hyperfréquences (principalement
la téléphonie sans fil) sont, pour certaines
fréquences, jusqu’à 10 fois moins contraignantes qu’à l’étranger et jusqu’à 100 fois
moins que les préconisations du rapport
BioInitiative paru en 2007. Ce rapport est une
synthèse d’environ 1 500 études internationales sur la dangerosité des radio/hyperfréquences et du courant domestique 50 hertz.

Situation actuelle
de la construction

« malbouffe » pour
l’agriculture, ou l’affaire de l’amiante et le
« syndrome des bâtiments malsains » pour
la construction.
Les
constructions
dites « écologiques »
sont comparables à
l’Agriculture Biologique ;
ce sont souvent des notions chiffrables qui sont
prises en considération. Pour l’agriculture :
innocuité
chimique,
préservation des vitamines et autres minéraux. Mais des notions qualitatives, comme
la valeur gustative, la maturité, la valeur énergétique ne sont pas mentionnées. Pour le
bâtiment, l’attention est surtout portée sur les
économies d’énergie et la préservation de
l’environnement. En matière de santé de
l’habitant, la démarche se limite souvent à
l’utilisation de matériaux sains et naturels.
L’énergie cosmo-tellurique, l’influence du
contexte géologique, les pollutions électromagnétiques... n’apparaissent pas souvent.
Ces démarches résultent soit d’un choix pour
tenter de faire mieux sans avoir à gérer trop
de difficultés, soit simplement d’une
ignorance.
Une autre démarche existe : certains
agriculteurs, en plus d’appliquer les concepts
de l’agriculture biologique, cueillent leurs
fruits « mûris à point » (notion difficile
à définir en équation), dynamisent leur
production (démarche absolument pas
reconnue officiellement), composent avec la
lune, travaillent la terre en conscience... Leurs
clients consomment les fruits et légumes de
saison, d’origine locale (respect des rythmes
biologiques du corps), dynamisent leur eau
de boisson, mangent dans un environnement
calme... Cette approche physique, énergétique
et psychique peut être comparée à celle
de l’Habitat Biotique (biotique signifiant
favorable au développement de la vie), dont
le socle est constitué par la géobiologie. Ces
démarches sont plus ambitieuses mais moins
confortables : beaucoup d’incompréhension,

on

Pour bien comprendre, établissons un
parallèle avec l’agriculture, qui a déjà vécu ces
mêmes évolutions :
La filière traditionnelle du bâtiment est
comparable à l’agriculture conventionnelle :
respect strict des normes, ni plus ni moins,
même en cas de doutes sérieux… avec les
conséquences que l’on connaît, comme
les traitements chimiques intensifs et la
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de doutes et peu de moyens humains et
financiers mis à leur disposition, ce qui freine
leur progression.

Solutions
Seul un véritable engagement personnel
de l’habitant (pour les lieux déjà construits)
ou du futur propriétaire (pour les nouvelles
constructions) permet alors l’intégration
de démarches complémentaires et non
imposées par la législation. Mais, pour cela, il
faut une information claire et objective.
C’est là qu’intervient le géobiologue. La santé
de l’habitant est son unique préoccupation.
Sa première mission est d’informer. Toutefois,
il ne peut imposer ses préconisations
puisqu’elles ne font pas l’objet de consensus.
Le client reste ensuite libre de les intégrer ou
non, mais cela résultera alors d’un choix et
non plus d’une ignorance.
Sa deuxième mission est la mise en application
des options retenues. Seule ombre au tableau :
la géobiologie est encore très mal structurée
et il en existe diverses formes. Tel sera le
thème du prochain article.
Source : Philippe Bouchaud / GCB Conseils Consultant en Géobiologie et Construction
Biotique, conférencier, formateur, auteur de
2 livres. Pour en savoir plus : 04 26 03 17 28
contact@gcb-conseils.eu
Particuliers : www.geobiologie-pb.com
Pros : www.gcb-conseils.eu

INVITATION
GRATUITE
pour 2 personnes
avec cette page
ou à télécharger
sur

www.salon-naturabio.com
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équipez-vous d’un osmoseur

ECO

Alors nous avons la solution,

Depuis 7 ans, le magazine Habitat Naturel propose tous les 2 mois des dossiers thématiques illustrés sur l’écoconstruction,
l’écorénovation, 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

© Hase Lagos

Vous ne voulez plus boire l’eau du robinet ?
Vous êtes fatigués de porter des bouteilles d’eau ?

Construire & Vivre sain

Le Feng Shui et la chambre à coucher

Regardez votre chambre d’un œil neuf,
comme si vous la découvriez pour la première fois. Cet espace en dit long sur notre
façon d’envisager notre repos, notre santé
morale et physique. L’environnement de la
chambre a une influence importante sur la
qualité de votre sommeil, de votre énergie
quotidienne et de votre relation amoureuse. Son aménagement vient en complément de règles d’hygiène de vie simples,
comme dîner léger avant de se coucher, respecter les premiers signes de sommeil, ou encore faire le vide dans sa tête avant d’aller au
lit. Les conseils en aménagement Feng Shui
d’une chambre peuvent rétablir le processus
de sommeil et tous les bienfaits qu’il procure.
Voici donc les 4 leviers Feng Shui pour optimiser l’environnement de sa chambre :

sante, empêchant une bonne récupération.
Pour les couples, ils ont tendance à éloigner
les conjoints l’un de l’autre en épuisant l’intensité amoureuse et en invitant une tierce
personne dans le lit. Pour les célibataires, ils
sont également de mauvais augure pour leur
destin amoureux. Retirez ou camouflez les
miroirs de la chambre. Il ne doit rien y avoir
sous le lit afin de laisser l’énergie circuler librement ; surtout au niveau de la tête.
Les étagères ouvertes, les poutres apparentes, les piliers à angles droits créent des
flux d’énergie agressifs qui viennent vous percuter pendant votre sommeil. Ceci cause des

L’Éco…logis (suite)

Un lit placé au milieu d’une chambre peut
rendre inquiète, agitée et anxieuse la personne qui y dort. C’est pourquoi mieux vaut
dormir dans un lit adossé à un mur sans ouverture, pour le soutien. Ne jamais adosser
son lit à une fenêtre.
Il doit avoir une tête de lit solide pour symboliser la protection. Elle doit être la plus éloignée possible de la porte, de façon à pouvoir
voir qui entre lorsque l’on est allongé. Ainsi,
vous gagnez en sécurité. Le lit ne doit pas
faire face directement à la porte, ni être sur le
passage entre la porte et la fenêtre pour éviter d’être traversé en permanence par un courant d’énergie trop fort, entraînant des nuits
agitées, des cauchemars ou des maux de tête.
Faut-il dormir la tête au nord ?
L’idée reçue qui privilégie la tête au nord est
à nuancer. Même si l’énergie du nord est Yin,
assimilé à une énergie reposante, si vous êtes
une personne ayant pour énergie défavorable
le nord, l’effet inverse se produit. L’orientation
du lit en fonction de la direction cardinale
varie selon les personnes. Cela nécessite de
connaître vos directions favorables.
Un bon lit est un lit stable (pas de lit à eau ou
en mezzanine), de taille adaptée à vous et à
votre chambre, pourvu de pieds solides (pas
de lit directement posé à même le sol). Je
vous entends dire, mais les Asiatiques, ils ont
des lits à même le sol ! Oui, mais le futon est
rangé tous les matins dans un placard pour
libérer l’espace et laisser circuler l’énergie
durant la journée. À vous de voir…

4. Les couleurs, les matières

et l’éclairage

Les couleurs douces et pastels sont calmes et
reposantes, idéales pour cet environnement.
Évitez les couleurs dites Yang (noir, rouge
vif, bleu foncé), qui excitent et n’invitent pas
à la relaxation. Attention aux peintures qui
peuvent polluer l’air.
Les matières naturelles (bois, coton, lin) sont
source de santé. Votre parure de lit est impor-

1. Une Pièce = Une Fonction

La chambre a une fonction essentielle : se ressourcer.
À ce titre, elle ne doit pas être une annexe de
la chambre de vos enfants, de votre bureau
ou un lieu de divertissement (ordinateur,
console de jeu…).
Voici quelques éléments qui perturbent votre
sommeil et n’ont donc rien à faire dans votre
chambre :
Les outils de travail (ordinateur, dossier,
papiers divers). Inutile de vous dire pourquoi… La chambre est un lieu de repos et
non de travail !
Le surplus de livres entassés. Gardez-en
1 ou 2 et rangez les autres.
Le désordre, qui est source inconsciente
de stress et perturbe la circulation de l’énergie.
Les distractions (TV, console, ordinateur…), qui vous stimulent et vous exposent
à des champs électromagnétiques très néfastes, l’effet inverse de celui recherché. Votre
chambre n’est pas votre salon !
Le téléphone portable, en plus d’émettre
des ondes négatives, vous garde en lien avec
le monde extérieur et vous empêche de « décrocher ».

2. L’organisation de l’espace

L’aménagement de votre chambre joue un
rôle important pour votre sommeil et l’harmonie de votre couple. La circulation de
l’énergie doit se faire librement.
Un miroir dans une chambre ?
Les miroirs sont très fréquents dans nos
chambres occidentales, habillant les portes
de placards. C’est un tabou important en
Feng Shui. Ils créent une énergie trop puis-

migraines, altère la santé et génère d’autres
formes d’indisposition.
Pensez à positionner une table de chevet de
chaque côté du lit pour garder l’équilibre à
droite et à gauche. Un couple est constitué
de 2 personnes, alors pourquoi mettre qu’une
table de chevet… À chacun son espace, à
chacun son chevet !
Les plantes ne sont pas recommandées dans
une chambre de par leur caractère Yang.

tante. Optez pour un linge de lit en matières
naturelles, propre, non déchiré, non taché qui
est source d’énergie négative. Des parures
douces et confortables vous invitent à la détente et au bien-être.
La lumière d’une chambre se doit d’être indirecte et de faible intensité. Des lampes de
chevet avec des ampoules créant une lumière
chaude sont plus favorables que des ampoules à lumière blanche, plus froide.

3. La place du lit

Pour plus d’infos :
Guillaume Rey - Expert/Consultant/Formateur en Feng Shui.
Expertises, Conseils en aménagement
d’espace et Stages journée sur la région
Rhône-Alpes. + 33 (0)6.76.83.84.60
reyguillaume@live.fr
www.fengshuietbienetre.fr

Veillez à ce que le lit soit placé sous les meilleurs auspices.
Conscient que, dans nos chambres modernes,
la conception laisse souvent peu de possibilités au placement du lit, essayez malgré tout
de valider un maximum des recommandations faites.
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Bonne adresse

L’Éco…logis (suite)
Changez d’énergie
en une seule journée

Chroniques :
« Le bois dans tous ses états »

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

L’Association « Le bois dans tous ses états »
vous propose une série d’articles sur l’actualité du BOIS : de la forêt à l’industrialisation de la filière bois.

Mais où est passé le bois énergie ?

Lors de la conférence environnementale des
14 et 15 septembre 2012, ni le Président de
la République François Hollande, ni le Premier
ministre Jean-Marc Ayrault n’ont évoqué la
nécessité d’un plan d’urgence en faveur de
la filière Forêt-Bois pour assurer la transition
énergétique de la France. Néanmoins, ils
veulent prendre appui sur les énergies renouvelables pour surmonter la crise écologique
actuelle.
Il y a donc une incohérence majeure dans les
mesures portées par le gouvernement, sur
laquelle Laurent Denormandie, président de
France Bois Forêt, désire attirer l’attention :
« L’interprofession nationale souhaite rappeler
aux pouvoirs publics français la place de chacune des énergies renouvelables en France et
leur coût de développement… Ainsi que les
engagements internationaux de la France, et

Bonne adresse

Produisez et utilisez
de la chaleur
totalement gratuite
Résidence principale ou secondaire,
chambre d’hôte, local professionnel,
salle de réunion, locaux collectifs,
campings, lieux humides et peu
ventilés, etc...: nos capteurs solaires
à air y trouvent leur place ! Un modèle
SV20 (2m x 1m) vient enrichir la
gamme de ces ingénieux appareils
autonomes,
indépendants
du
220v, sans frais de fonctionnement
fabriqués au Danemark depuis 1981.
Importateur France : CAPT’AIR
SOLAIRE - Tél : 06 33 87 77 95

www.captairsolaire.com
captairsolaire@gmail.com
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notamment européens, à l’horizon 2020. En
effet, à cette date, 23 % de notre consommation
d’énergie se fera à partir de sources d’énergies
renouvelables, principalement éolien et biomasse, issues de l’agriculture et de la forêt. Le
bois doit ainsi remplir un tiers de cet objectif. »

Les Vosges : 3ème département français en matière de récolte de bois !

Surnommé « La Wood Valley » par les experts,
le territoire vosgien dispose de tous les atouts
pour faire de l’industrie du bois (la filière
bois vosgienne) une filière complète. De la
matière originelle, la forêt, aux techniques de
pointe les plus élaborées via les centres de
recherche et développement. Contrairement
aux idées reçues, la forêt vosgienne ne cesse
de croître. Elle est passée de 210 000 hectares
au début du siècle dernier à 282 000 hectares
aujourd’hui, représentant un taux de boisement de 48 %. Gérée durablement, la forêt
vosgienne est diversifiée, hétérogène et naturelle. Répartie sur le département pour plus de
60 % de sa surface sur la zone de montagne et

Ouate de cellulose
et sel de bore

La ouate de cellulose est issue du papier
journal recyclé (les invendus de nos journaux, pas les magazines). Cet isolant se présente en vrac ou en panneaux. En vrac, c’est
l’isolant naturel le moins cher du marché
(environ 8 €/m² sur 20 cm d’épaisseur), avec
un coefficient de conductivité thermique
(ou « lambda ») de 0,040. Pour l’isolation des
combles perdus ou des entresols, projetée à
l’aide d’une cardeuse souffleuse, c’est l’isolant qui aura le meilleur rapport qualité/prix.
Pour protéger la ouate contre le feu, elle est
traitée avec du sel de bore, lui permettant
ainsi de bénéficier d’avis techniques du
CSTB et d’un classement au feu Euroclasse B.
Mais, suite à des rumeurs apparues sur différents forums de discussion, une crainte
concernant la toxicité du sel de bore s’est
ancrée profondément, et certains pensent
même que le sel de bore est désormais
interdit. Certains producteurs de ouate,
pour se démarquer ou par principe de précaution, se vantent de ne pas employer
de sel de bore, et qu’ainsi leur ouate serait
« meilleure ». D’une part, le sel de bore n’intervient pas sur la qualité finale du produit
en matière d’application ou de rendement
au m² (c’est la qualité du papier utilisé à la
base ainsi que la méthode industrielle de
fabrication qui entrent en ligne de compte),
et, d’autre part, ces ouates ne peuvent
prétendre qu’à un classement au feu Euroclasse E (le moins bon).
Néanmoins, le sel de bore n’est pas un
produit inerte. Suite à des enquêtes
(notamment canadiennes), il est apparu

chez certains rats une diminution des capacités de reproduction due à l’exposition à
certains borates à de très hautes concentrations. En vertu du principe de précaution, il a
donc été fixé un seuil très bas de concentration ne nécessitant aucun étiquetage (5,5 %
en masse). Et, même à des concentrations
supérieures, il n’y a pas d’interdiction du
produit, seulement une obligation d’étiquetage. Il est à noter que les mêmes études
n’ont pas démontré d’effets similaires chez
l’homme. Certains citent la réglementation
sur les biocides 98/8/CE pour indiquer que
le sel de bore est interdit (biocide = pesticide). Là encore, il s’agit d’une erreur. Le
sel de bore dans la ouate n’est pas utilisé
comme biocide, et la ouate elle-même n’est
pas un biocide mais un isolant. Cette réglementation ne concerne donc pas la ouate
de cellulose traitée au sel de bore. Là encore, tout est question de concentration et
d’usage du produit (comme les bougies à la
citronnelle : la citronnelle est concernée par
la réglementation si elle est utilisée comme
biocide, mais, dans une bougie, elle ne l’est
pas).
Aujourd’hui, les producteurs ont tous
pris des mesures pour être en dessous de
ce seuil de 5,5 %. Il n’a pas été démontré
qu’une concentration supérieure entraînait
une baisse de la fertilité chez l’homme. De
même, que ce soit chez l’homme ou l’animal, le sel de bore n’est pas cancérigène.
Pour plus de renseignements, contactez
Guillaume Demarque, Matériaux Naturels d’Île de France, T. 01 48 51 76 08 *
www.mnidf.fr
*Une erreur s’est glissée dans l’article Un sol
chauffant en chape sèche paru en page 7
de la rubrique éco… logis de sept-oct 2012
sur le numéro de téléphone de Guillaume
Demarque. En effet, son numéro est le
01 48 51 76 08 et non le 01 48 51 76 09
comme indiqué. Nous vous prions de bien
vouloir nous en excuser.

30 % sur la zone de plaine, la forêt vosgienne
est une ressource riche et diversifiée. Hétérogène, elle est constituée à 52 % de feuillus
et à 48 % de résineux. Toutefois, il faut noter
une concentration des espèces résineuses
(pin, sapin, épicéa) à l’est, dans la montagne
vosgienne, et une concentration des essences
feuillues (chêne, hêtre) à l’ouest, dans la plaine.
La forêt vosgienne est publique à environ
66 %, dont 46 % sont des forêts communales (19 % au niveau national). Sur les
515 communes du département, 508 sont des
communes forestières et 302 adhèrent à
l’Association des communes forestières
vosgiennes.
L’industrie du bois est déterminante pour
l’économie du département des Vosges, représentant globalement le quart de l’activité
industrielle du département.
Source : www.vosges.com
Pour plus d’informations :
Jean-Claude Tassin - Tél/fax 01 69 38 91 06
jctassin@orange.fr
www.leboisdanstoussesetats.org

La caméra
thermique

Des anomalies dans
votre habitat ?
Beaucoup d’entre vous souhaitent savoir si leur
maison ou immeuble comporte des anomalies et
ce qu’ils doivent faire pour y remédier. Nous énumérons ci-dessous certains cas où l’on fait appel à
la caméra thermique pour l’examen du bâtiment :
Résoudre la cause de l’humidité et non la
conséquence ;
Connaître l’origine des ponts thermiques ;
Détecter les fuites d’air ;
Détecter les malfaçons liées à la pose des
ouvrants, de l’isolant, etc. ;
Visualiser les risques d’incendie dus à l’installation électrique ;
Mettre en évidence les anomalies sur le circuit de chauffe et repérer le réseau des planchers
et murs chauffants ;
Visualiser, analyser et comprendre les mouvements de convection provoquant l’inconfort
thermique ;
Vérifier l’état de fonctionnement des radiateurs à eau, des convecteurs et des rayonnants
électriques, ainsi que leur rendement ;
Détecter les fuites d’eau sur toiture-terrasse,
entre autres.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne concerne
que le bâtiment, d’autres applications en
solaire thermique et électrique, industrie, médical et dans l’armée font appel aux techniques
infrarouges.
N’oubliez pas : la qualité de l’opérateur est conditionnée par ses compétences métier ; en somme,
la caméra reste un outil, rien de plus.
Pour plus d’infos :
www.arbre-immobilier.fr
membre AFTIB
et du
www.reseau-ef.com

écoloisirs

Le centre agroécologique des Amanins…
Un projet tourné vers l’avenir ! !

Une vision positive des
changements à venir.

“Créer son Ecoprojet”

Pierre Rabhi et Eric Julien
Du 6 au au 11 novembre

l’hôtel... Et pour ceux qui préfèrent se reposer : piscine chauffée, jacuzzi, sauna, modelages de détente... tout ça dans un cadre exceptionnel !
Votre lodge sera une petite maison de 32 à 45 m² comprenant 1 ou
2 chambres, 1 salon et 1 terrasse en bois avec des transats. Les lodges
« côté mer » sont particulièrement agréables car collés à la nature...
Ambiance « loft », avec une seconde chambre en mezzanine pour les
enfants, les lodges « duplex » sont, quant à eux, uniques en leur genre.
Les petits déjeuners sont sous forme d’un très joli buffet bien complet,
que l’on peut prendre dans la salle de style rhétais, ou sous le préau si
le cœur vous en dit... Et si vous souhaitez rester en famille dans votre
lodge, vous avez aussi la possibilité de disposer d’un « coin collation »,
petit endroit comprenant tout le nécessaire pour préparer un petit
déjeuner ou une salade ou bien réchauffer des petits plats... C’est en
option, mais ça vous permettra d’économiser sur le budget restaurant !
Pour ce qui est de la démarche environnementale, cet hôtel a été le
1er à obtenir l’Ecolabel européen en Charente-Maritime !
Petit conseil : réservez directement sur le site de l’hôtel (en vente directe, sans intermédiaires qui prennent des commissions importantes
aux hôteliers !) - www.lesvignesdelachapelle.com
Il y a de nombreuses promotions.
Pour ceux qui n’ont pas internet : 05 46 30 20 30

2 jours - 1 nuit à partir de 324 € par personne
(tarif comprenant l’hébergement en chambre
d’hôtes, la pension complète, l’encadrement
pendant les sorties et le matériel pour les
chiens).
Plus d’infos sur www.jura-tourism.com
rubrique Séjours.

La route du bout du monde

J’écoute la nature à l’Alpage du
Levant
Imaginez-vous, le temps d’une
semaine, au milieu des alpages à
environ 1 300 m d’altitude, dans
une maison symbole de sérénité,
ancien chalet d’alpage. Que vous
soyez entre amis ou en famille, ce
lieu d’une surface de 160 m² peut
accueillir jusqu’à 8 personnes.
Entièrement rénové, il allie avec
goût style contemporain, charme
montagnard et matériaux sains,
le tout dans un esprit « écogîte ».
Sans accès routier l’hiver, vous
vous sentirez seuls au monde
dans cette maison chaleureuse et
tout confort.
Tarif : à partir de 1 500 € la semaine
Plus d’infos sur :
www.jura-tourism.com
Rubrique Hébergement
Je teste une nuit en yourte
C’est à la station des Rousses, dans le Haut-Jura, que l’agence « Boîte à Montagne », bureau
des guides, a mis en place un camp nomade
qui permet de dormir dans une habitation
mongole à la décoration traditionnelle. Une
immersion en Mongolie le temps d’une nuit
au coin du feu.
Nuit à partir de 19 € par personne / Accueil
jusqu’à 6 personnes.
Plus d’infos sur www.jura-tourism.com
rubrique Hébergement

Les Amanins, le Hameau des
Buis, le Viel Audon, le
mouvement des Colibris

Pause partagée

Week-end avec Eric Julien
Nature, partage, rencontre... lien
à la Terre. Du 23 au 26 novembre

Séjour Réveillon

“Fêtons ensemble!”

Du 27 novembre au 2 décembre

Jeux, ateliers participatifs, décoration, balade en nature et fête !
Du 28 décembre au
1er janvier 2013

WWW.LESAMANINS.COM
04 75 43 75 05 - info@lesamanins.com

Envie d’un cadeau original
et écolo ?
Petite recette de cuisine pour réussir
le parfait cadeau de Noël. Prenez
une dose de séjour, une pincée de
bien-être, un soupçon de restauration et un zeste d’activités, mélangez
le tout et vous obtiendrez le coffret
Mix Box de NaturaBox. Pour vous
faire plaisir ou pour offrir, vous (vous)
régalerez à coup sûr !
Retrouvez tous nos coffrets sur :

Photo non contractuelle

nouveau monde. Les Amanins est l’un de ces lieux qui offre cet espace
et ce temps de convergence et de rencontre. Une autonomie écologique pratique et quotidienne, ainsi qu’une construction profonde de
la personne basée sur la confiance et sur notre capacité à coopérer avec
l’autre. Les témoignages sont unanimes… Les expériences proposées
par le lieu des Amanins ressourcent, rechargent d’une énergie nouvelle. Vous êtes tous les bienvenus aux Amanins… Ce lieu existe uniquement par et pour vous… Pour vous offrir un lieu de résilience, un
lieu positif qui recrée des espaces d’espoirs… des espaces d’utopies !
Pour plus d’infos : 04 75 43 75 05
info@lesamanins.com - www.lesamanins.com

www.naturabox.com

Ste Marie de Ré (17)
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, modelages, randonnées …
L’île 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

de Julie Olagnol

Ariège (09)
Gite en Pyrénées :

un projet de résidence secondaire commune

Idée hébergement :

Dans la peau d’un Musher
Qui n’a jamais rêvé de découvrir les sensations d’un vrai musher lorsqu’il part en
randonnée avec ses chiens ? Une aventure
unique, à découvrir pendant 2 journées dans
le Haut-Jura. Le 1er jour, vous ferez connaissance avec la meute de chiens et apprendrez
les soins à leur procurer. Puis, vous serez initié à la conduite d’un traîneau. Le lendemain,
départ pour une randonnée toute la journée
avec une pause pique-nique le midi.

Contes, Création des lanternes
d’Halloween, pizzas au feu
de bois et Bal Zigane !

Stage

Un petit tour dans le Jura… éco Livre

Idée séjour :

pour un changement de société”

Du 31 octobre au 4 novembre

un petit coin de paradis sur l’Île de Ré

L’hiver est là, les premiers flocons ont
fait leur apparition et le Jura se pare peu
à peu de son craquant et épais manteau
blanc prêt à vous accueillir. Terre de sport
ou véritable nid douillet, le Jura se prête à
de nombreuses activités qui sauront faire
votre bonheur !

Forum “Un changement humain

Séjour Toussaint

"La Courge à la fête”

Les Vignes de la Chapelle,

Vous allez enfin trouver votre petit coin d’harmonie sur l’Île de Ré : l’hôtel Les Vignes de la Chapelle**** est situé au sud de l’île, en bordure du
site classé. Proche des principaux centres d’attraction et des plages,
son jardin fait face aux vignes. Là-bas, c’est le calme. Pas étonnant qu’il
adhère aux Relais du Silence ! De nombreuses possibilités de balades
à pied ou à vélos (disponibles sur place) sont possibles au départ de

BIENVENUE

Bonnes adresses

Quelle période tumultueuse ! Après le décès du
fondateur, Michel Valentin,
la vie a offert au centre
agroécologique des Amanins d’accueillir un événement hors du commun :
l’Université des Colibris,
qui a regroupé près de
350 personnes autour
de réflexions destinées à
transformer notre monde.
Partout, on nous parle,
à nous citoyens du monde, que la crise gagne. Ils pourraient
trembler aux Amanins de cette fameuse baisse du « moral des
foyers français », susceptible d’impacter leurs activités d’accueil
et de sensibilisation et de remettre en question leur action…
Et pourtant, au regard de la ferveur des citoyens « Colibris »,
« créatifs culturels » qu’ils reçoivent, la tendance s’inverse !
Et si cette « crise » pouvait motiver une part de la population à se
mettre en mouvement dans une recherche de sens et d’autonomie…
Avec la volonté de ne pas subir mais de reprendre son destin en main !
Le premier pas… Se rendre compte que nous ne sommes pas seuls !
Qu’il y a partout des personnes qui partagent les valeurs d’un

Partager... Célébrer

À la fois guide touristique et carnet de voyage, La route
du bout du monde raconte avant tout une aventure
humaine entre l’équateur et Ushuaïa. Il ne se contente
pas de décrire les merveilles de l’Amérique du Sud, mais
vous accompagne dans la construction d’un voyage
unique – le vôtre – à partir d’informations précises et
vérifiées, mais aussi de témoignages sincères, d’anecdotes utiles et de critiques constructives. À partir d’une
expérience vécue, vous pourrez bâtir un parcours au plus
près de vos envies et maximiser les chances de passer
un séjour inoubliable. Construites en 5 chapitres, voilà
165 pages riches de plus de 200 illustrations. Vous y
trouverez un cahier d’introduction pour préparer votre
départ, des fiches conseils pour établir votre itinéraire,
des bons plans pour voyager intelligemment sans embêter votre porte-monnaie, des astuces pour déjouer les
arnaques, des conseils pour optimiser au mieux votre
circuit ainsi que les coups de cœur de l’auteure pour
un séjour solidaire. Avec ce guide, qui ne manque pas
de malice et d’originalité, vous détiendrez les clés pour
passer des moments de pure exaltation ! Comment le
trouver ? Sous la forme d’un ebook (livre consultable
au format électronique sur votre ordinateur, votre téléphone, votre i-pad ou votre tablette, l’ebook permet
à de jeunes auteurs de s’auto-publier et aux lecteurs
d’accéder à des ouvrages inédits à prix réduit) : en vente
à 6,99 € sur http://julieolagnol.e-monsite.com
Ou bien en version papier : pour connaître les tarifs et
les conditions d’envoi, contactez l’auteure à
Julie.olagnol@gmail.com

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 habitable
et des rénovations sont en cours.
Ce projet, qui ne coûte que 150 €
par mois, est réservé aux familles
durables, pour qui l’amour implique l’engagement à vie. Ces pères et
mères qui approfondissent leur joie de vivre, loyauté, responsabilité et
amour. En éduquant ensemble leurs enfants, pour qu’ils restent joyeux
et curieux, et deviennent fiables, autonomes, loyaux et responsables
comme leurs parents.
Le Castel - 09400 Miglos. Plus d’infos et contact via le site :

amis-des-pyrenees.fr

Vosges en marche

Dépaysant naturellement…
Séjours raquettes, ski de
fond ou randonnée. Venez
vous détendre et découvrir
le Massif des Vosges.
Accueil en gîte de séjour,
une maison confortable et
chaleureuse, située dans
le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges. Stages
raquettes avec une activité
en alternance : aquarelle/pastel, photo, chant, atelier d’écriture.
Randonnées itinérantes, séjours libres... Hiver-printemps 2013.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com
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Cuisiner nature, recettes
et activités pour manger
autrement
L’alimentation est un plaisir. Les repars
et leur préparation sont une occasion de
partage et de créativité. C’est aussi une
histoire de santé et d’impact sur la planète.
Ce guide déploie des jeux et des activités
autour de l’alimentation. Apprendre aux enfants et aux jeunes
à bien manger, à retrouver le lien entre ce qui pousse et
ce qu’ils mangent est en enjeu majeur pour les éducateurs
(enseignants, animateurs, parents, grands-parents,…). Voilà
un guide complet pour cuisiner nature avec les enfants et
les jeunes au gré des saisons. Éditions Les presses d’Ile de
France - 168 pages - 18 €

Entremets
Entremet feuilleté au praliné
Pour les dacquoises :

•
•
•
•

3 blancs d’œufs
25 g de farine
150 g de sucre
90 g de poudre d’amande

Montez les blancs en neige. Tamisez le sucre, la farine et les
amandes. Ajoutez la poudre aux blancs avec une maryse.
Répartissez dans un moule à génoise rectangulaire et faites
cuire 15 mn à 210 °C. Laissez refroidir. Coupez la dacquoise
en 2 moitiés égales dans la largeur. Réservez.

Pour le praliné feuilleté :

• 200 g de pralinoise
• 6 paquets de gavottes

Faites fondre la pralinoise au bain-marie. Émiettez les
gavottes et ajoutez-les à la pralinoise fondue. Répartissez
cette préparation sur 1 des 2 fonds de dacquoise encadré de
Rhodoïd. Réservez au frais.

Nathalie Nagy-Kochmann

Pour la mousse pralinée :

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

Cassez la couverture ivoire et réservez dans un bol en verre.
Faites bouillir 80 g de crème. Versez la crème bouillante sur
le chocolat et émulsionnez. Ajoutez la crème non bouillie,
le pralin puis couvrez et réservez au frais une nuit. Le lendemain, montez la crème au batteur comme pour une chantilly.

Placez la ganache montée dans une poche munie d’une
douille cannelée. Dressez de petits choux de crème sur le
praliné feuilleté. Recouvrez de la seconde dacquoise et couvrez de choux de crème. Émiettez les deux gavottes restantes
sur le dessus du gâteau. Réservez au frais.

•
•
•
•

80 + 260 g de crème liquide
150 g de chocolat de couverture ivoire
100 g de pralin
2 gavottes pour la décoration finale

Tajine végétarien
Pour 6/8 personnes :
• 500 g d’oignons
• 1 citron confit
• 1 sucre
• 25 ml d’huile d’olive
• 400 g de carottes
• 300 g de navets
• 300 g de courgettes
• 500 g de lentilles
• 300 g de pommes de terre

• 1 g de safran
• 2 g de cumin
• 4 g de graines de coriandre
concassées
• 1 c. à s. de miel d’oranger
• 10 tiges de coriandre fraîche
• 50 g de raisins secs
• Sel, poivre

Avant tout, le confit d’oignons : dans une casserole, faites dorer
à feu doux les oignons émincés avec 10 ml d’huile d’olive et ajoutez toutes les 5 mn, pendant 15 mn, 1 c. à s. d’eau. Ajoutez 1 sucre
et laissez mijoter jusqu’à ce que les oignons soient fondus et
dorés, salez, poivrez et le confit est prêt…. Maintenant, déposez la moitié du confit d’oignon avec les carottes en rondelles,
les navets, les courgettes, les lentilles et les pommes de terre et
15 ml d’huile d’olive. Ajoutez les épices et le miel. Salez, poivrez.
Arrosez d’un ½ litre d’eau. Laissez mijoter à feu doux pendant
40 mn. Au moment de servir, décorez avec le restant de confit, des
raisins secs, le citron confit et de la coriandre
fraîche ciselée, et à table…

Nassera Goreini
Nassera Goreini, restauratrice de profession, est créatrice
de saveurs orientales bio. Lauréate en 2008 du « réseau
entreprendre », en 2009 lauréate Bio’Innov, et en 2010
lauréate Idéclic… elle crée une gamme de cornes de
gazelle bio, garante d’une gourmandise artisanale, diététique, riche en
parfums subtils et, en plus, garantie sans gluten par l’AFDIAG. Puis, elle lance
une gamme traiteur de plats cuisinés orientaux biologiques, en proposant des
tajines, couscous et thés verts à la menthe ; elle développe et commercialise la
gamme Rose d’Or dans les réseaux des magasins spécialisés bio.
Tél : 06 89 85 69 25 - contact@roseedor - www.roseedor.fr
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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 et Facebook (Amandine Geers).
Livre
© Olivier Degorce

Des sirops bio
dans votre assiette !

se soigner au naturel !

d’Henry Puget et Régine Teyssot
Pour soigner les petits tracas quotidiens
comme les douleurs persistantes, le
docteur Henry Puget et Régine Teyssot
ressuscitent les remèdes ancestraux qui marchent. Miel,
citron, ail, oignon, tomate, lait, farine..., mais aussi plantes en
décoction, tisanes et huiles essentielles, ces produits naturels
deviendront vos meilleurs atouts « santé ». Des préparations
simples, à faire soi-même, autant de remèdes efficaces et peu
coûteux, avec leur explication scientifique et médicale.
Éditions de la Martinière - 640 pages - 29,90 €

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Nous vous proposons aujourd’hui d’utiliser les sirops de fruits et de fleurs biologiques dans
vos plats sucrés ou salés. C’est idéal pour donner de l’originalité et des saveurs nouvelles
à moindre coût à vos recettes. Nous avons sélectionné 2 recettes festives pour les fêtes de fin d’année. Vous apprécierez la
subtilité des parfums distillés par les sirops de noisette et de thé vert, et leur facilité d’utilisation. Nous vous présentons aussi
2 recettes réconfortantes car le froid est bien là. Vous serez heureux de retrouver le parfum fleuri de la lavande et de la violette
dans ce cake sans gluten. C’est la Maison Meneau, installée en région Aquitaine depuis plus d’un siècle, qui nous propose ces
délicieux sirops de fabrication artisanale : www.meneau.com

Soupe de langoustines au thé vert
Décortiquez les langoustines et réservez-les. Faites revenir les carcasses, les têtes et les pinces dans 2 c. à s.
d’huile d’olive pendant 10 mn. Ajoutez la boisson au
lait de coco, le safran et laissez mijoter 10 mn. Filtrez
et réservez. Émincez l’échalote. Épluchez la patate
douce et coupez-la en petits dés réguliers de 1 cm de
côté. Rincez l’algue dulse, laissez-la tremper dans un
bol d’eau pendant 5 mn, puis ciselez-la. Faites fondre
l’échalote avec l’huile d’olive restante pendant 5 mn.
Ajoutez le fumet de langoustine, le sirop de thé
vert, les dés de patate douce et l’algue. Laissez cuire
10 mn. Pendant ce temps, cuisez les corps de langoustines pendant quelques minutes dans une
poêle huilée. Servez la soupe dans des bols individuels et ajoutez 4 langoustines.

© Amandine Ge
ers et Olivier De
gorce

Pour 3 personnes :
Préparation : 30 mn
Cuisson : 7 mn
• 12 belles langoustines crues
• 1 patate douce
• 1 échalote
• 1 c. à s. de sirop de thé vert
• 2 pistils de safran
• 10 cm d’algue dulse fraîche (ou
1 c. à c. de dulse déshydratée en
paillettes)
• 600 ml de boisson au lait de coco
• 2 x 2 c. à s. d’huile d’olive
• Sel et poivre
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Gâteau moelleux au sarrasin
parfumé à la violette
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Préchauffez le four à 180 °C. Faites griller les amandes au
four pendant 15 mn sans les laisser brûler. Réduisez-les en
poudre avec 50 g de sucre. Dans un saladier, mélangez la
poudre d’amande, la farine de sarrasin, le sel, la cannelle, le
zeste du citron et la poudre à lever. Dans un autre saladier,
travaillez le beurre en pommade avec le reste de sucre et le
sirop de violette. Ajoutez à ce mélange les jaunes d’œufs un
à un afin que le précédant soit bien incorporé. Ajoutez le
lait et mélangez jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Incorporez cette préparation au mélange farine/poudre
d’amande. Montez les blancs en neige. Incorporez-les
délicatement à l’aide d’une spatule. Versez la préparation
dans un moule à cake graissé et placez-le au four. Laissez
cuire environ 45 mn. Vérifiez la cuisson en piquant une pointe de
couteau, qui doit ressortir propre.

Vin chaud lavande et fenouil
Préparation : 2 mn Cuisson : 10 mn

!

Galettes bio
et garanties sans gluten

-prêtes à poêler3 min.

Champignons pois chiches
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avec des produits 100% BIO, certifiés ECOCERT

Tomates et lentilles corail

lo

La crêperie bio fête ses 30 ans !

s

Pour ½ litre de vin rouge, ajoutez ½ litre d’un bon vin rouge bio, 2 c. à s. de sirop de lavande,
1 c. à s. de sirop de caramel et 1 pincée de graines de fenouil. Faites chauffer le vin sans
atteindre le point d’ébullition. Laissez frémir 5 à 10 mn. Filtrez et buvez bien chaud.

p ré

gorce
ers et Olivier De

Épluchez les panais. Coupez-les en 2 et ôtez la partie centrale
qui est un peu dure. Coupez le panais en morceaux et faitesle cuire dans une casserole avec un fond d’eau pendant 10 à
15 mn. Réduisez-le en purée avec 2 c. à s. d’huile d’olive, sel et
poivre. Maintenez au chaud dans la casserole couverte.
Émincez les champignons. Faites-les cuire à feu doux dans
une poêle avec le reste d’huile d’olive et le sirop de noisette
pendant 5 mn. Réservez au chaud.
Émincez les filets de poulet et faites-les cuire dans la poêle pendant 5 mn. Salez et poivrez légèrement. Dressez les assiettes à l’aide de cercles : déposez d’abord la purée, puis
les shiitakes et terminez par le poulet. Décorez de quelques noisettes.

d

© Amandine Ge

Pour 4 personnes :
Préparation : 25 mn
Cuisson : 25 mn
• 400 à 500 g de filets de
poulet
• 3 panais
• 8 champignons shiitakes
• 2 c. à s. de sirop de noisette
• 2 x 2 c. à s. d’huile d’olive
• Quelques noisettes
• Sel et poivre

© Amandine Ge

© Amandine Ge
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Parmentier de poulet, shiitakes
à la noisette et purée de panais

Pour 8 à 10 personnes :
Préparation : 30 mn
Cuisson : 45 mn
• 300 g de farine de sarrasin
• 200 g d’amandes
• 4 œufs
• 180 g de beurre à température ambiante
• 150 g de sucre de canne
complet
• 4 c. à s. de sirop de violette
• Le zeste d’un citron
• ½ c. à c. de cannelle
• 1 sachet de poudre à lever
• 150 ml de lait
• 1 pincée de sel

Encyclopédie des remèdes
de grand-mères : Tout pour

MARJOLAINE
stand J2K1

Stéphane et Nathalie seront heureux
de vous accueillir sur ces salons Bio :

Marjolaine à Paris

du 2 au 11 novembre au Parc Floral

Vivez Nature à Lyon

du 16 au 19 novembre à Eurexpo Lyon / Chassieu

Natura Bio à Lille

du 23 au 25 novembre au Grand Palais

FRANCE

Ma vie sans gluten, c’est redécrouvrir le plaisir d’une cuisine
équilibrée, créative, savoureuse, bio et garantie sans gluten.
Fabriqués dans nos
ateliers en France

www.maviesansgluten.fr - euro-nat@euro-nat.com

Novembre - Décembre I L’écolomag n° 32 11

écolomiam (suite)

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. 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.

Un petit jardin à portée de main…

par Bernadette Gilbert

Quand l’hiver s’annonce, il a beau être précédé des chatoiements colorés et pittoresques de l’automne, notre cœur se serre un peu à l’idée que
nos jardins déclinent, se vident et se meurent. Quoi de mieux alors que d’en prolonger les bienfaits à l’intérieur de nos maisons ? Je ne vous
propose pas des tomates, bien sûr, ni des carottes ou des potirons, mais des fines herbes, avec leurs arômes, leur texture, leurs couleurs. Simples,
pour la plupart d’entre elles, à cultiver en pot, sur nos appuis de fenêtres ou dans nos buanderies, ou même au salon et sur nos paliers, elles
entreront alors dans nos vies non plus seulement pour le plaisir de nos papilles ou le frémissement de nos narines, mais pour décorer nos cœurs
d’un petit jardin d’hiver.

L’aneth

Il accompagne parfaitement le chou, la
laitue et les oignons,
mais s’accommode mal
des carottes et des tomates. Ses feuilles et ses
graines ont une saveur
amère ; elles aromatisent poissons, soupes, salades,
viandes, omelettes et pommes de terre avec leur
petit parfum unique.
Une seule cuillerée avant le repas stimule l’appétit.
Quelques graines mâchées après le repas sont excellentes pour le bon fonctionnement de l’estomac
et des intestins et diminuent la mauvaise haleine.
Voilà donc l’astuce pour les grands consommateurs
d’ail ! Doublez-le
toujours de quelques graines
d’aneth…

Le basilic

Légèrement piquant et
très aromatique, il accompagne à merveille
les tomates. Sous forme
de pesto, il transforme les pâtes en festin. Il perfectionne le poisson, les ragoûts, les salades, le poulet
et les fromages blancs. On l’ajoute en fin de cuisson
pour lui éviter de cuire et garder ainsi tout son arôme.
Le basilic est riche en camphre et est donc capable
de dégager les voies respiratoires. Comme il a aussi
la vertu d’éclaircir les idées, il est recommandé pour
combattre la mélancolie et la dépression passagères.

Le cerfeuil

Le cerfeuil ressemble un peu au persil frisé. Il a une
saveur légèrement anisée et constitue un aromate
particulièrement raffiné. Avec le persil, l’estragon et
la ciboulette, le cerfeuil compose le mélange nommé
« fines herbes », traditionnel en
cuisine française. Il aromatise les
potages, les vinaigrettes et les
sauces de type béarnaise ou gribiche, les salades, les légumes et
les poissons.
Dépuratif, diurétique, stimulant,
expectorant, le cerfeuil nettoie et
purifie le sang et facilite la digestion.
Il contient un taux record de fer et de calcium ;
il est aussi très riche en vitamines C, A et toutes
les vitamines du groupe B (sauf B12, absente
du monde végétal).

La ciboulette

La ciboulette est la plus petite
de la famille de l’oignon. On la
récolte en cueillant ses tiges
et elle repousse continuellement. Souvent utilisée en
cuisine, elle convient aussi bien aux plats chauds que
froids et elle se mange plutôt crue.
Riche en vitamines C et A, la ciboulette possède
des propriétés diurétiques. Elle est aussi employée
comme antidote en cas d’empoisonnement.

La coriandre

Livre

Fraîche, elle ressemble au persil plat ;
elle s’utilise comme le persil et le cerfeuil. Mais c’est surtout dans les plats
asiatiques qu’on la retrouve. Particulièrement parfumée, presque
fruitée, elle donne aux mets qui
en contiennent un petit brin de
surprise. Ses graines se caractérisent
par leur odeur musquée et citronnée

et on peut en agrémenter les plats de fruits de
mer, les poissons, les currys, les marinades ou le
riz, et, si vous l’aimez autant que moi, n’importe
quelle salade !
De réputation, la coriandre est digestive, carminative. C’est un remède cordial et vivifiant de par
ses vertus stimulantes et tonifiantes. Mais, utilisée
en grandes quantités, elle a des effets apaisants
sur le stress
et constitue un bon remède en
cas d’insomnie…

L’estragon

D’un goût très parfumé, bien que subtil, l’estragon offre un
doux mélange des saveurs
du citron et de l’anis, ce qui
fait de lui un compagnon agréable des aliments à
saveur délicate tels que les œufs, le poisson et les
viandes blanches. Mais il parfume aussi à merveille
les beurres, les salades et les sauces, comme la béarnaise et la tartare. Dans le vinaigre, il offre un parfum
inégalé. Tonique énergétique, il soigne l’anxiété, les
allergies et le diabète. Il est également riche en fer
et en manganèse, mais c’est surtout un excellent
antioxydant ! Il contient également de bonnes quantités de vitamine K, cette vitamine qui intervient dans
la coagulation du sang…

Le laurier

Les feuilles de cet arbre
s’utilisent entières ou
émiettées. En cuisine, on les emploie
habituellement séchées,
avec parcimonie, parce que leur goût est
prononcé. Les feuilles de laurier aromatisent bien les
plats mijotés, les farces et les marinades. Elles sont un
élément essentiel du bouquet garni, mais on ne les
mange pas directement.
Attention, seul le laurier noble, dit aussi « d’Apollon »,
est comestible, contrairement au laurier-tin ou
rose. Ses baies et ses feuilles sont antiseptiques,
expectorantes, antispasmodiques, antirhumatismales, antivirales et digestives.

La marjolaine

Son odeur et sa saveur rappellent la
menthe et le basilic. Elle aromatise avec bonheur les mets à la
tomate, les vinaigrettes, les
farces, les légumes, les poissons, les légumineuses,
les œufs et la volaille.
Elle fait partie du mélange
d’herbes que l’on appelle
« herbes de Provence ». La marjolaine est un excellent digestif. Elle stimule les fonctions de l’estomac et de l’intestin, tout en calmant
les contractions spasmodiques et réduisant les lourdeurs et les ballonnements. Elle est aussi efficace
contre les crampes douloureuses de l’utérus lors des
menstruations, qu’elle régularise.

La menthe

Cette herbe assaisonne les
légumes
(aubergine,
concombre, pois, tomate), la viande et la
crème glacée. Elle est
délicieuse mélangée au
citron. La menthe verte fraîche enveloppe les rouleaux de printemps et les

Calendrier des semis
2013 Biodynamique
d’après Matthias K.Thun
Produire des fruits et légumes de qualité,
riches en éléments nutritifs, en goût et en
forces vitales, tel est l’objectif du jardinier
biodynamique. Pour atteindre cet objectif,
il convient de respecter les processus naturels et de travailler
avec les rythmes cosmiques, les plantes étant plus assujetties
que l’être humain à la Terre et au cosmos. C’est le but assigné
à ce Calendrier qui est le fruit de plus de 50 années de
recherche de l’Institut de Maria thun. Par le Mouvement de
Culture Bio-Dynamique - 110 pages - 10 €
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nems et accompagne le taboulé. Mais là où elle brille
de tous ses feux, c’est dans le thé très sucré que l’on
vous sert au Maroc pour vous souhaiter la bienvenue…
Elle favorise l’évacuation des gaz, calme les vomissements, stimule l’estomac et la vésicule biliaire. De
plus, elle décontracte les muscles et soulage
certaines migraines, la toux et les névralgies. Elle contient du fer et du
manganèse.

L’origan

Variété sauvage de la
marjolaine, sa saveur
en est un peu plus prononcée.
Il est indispensable dans la cuisine méditerranéenne
et aromatise les mets à la tomate. Il fait également
partie du bouquet des herbes de Provence. Une
branche d’origan dans une bouteille d’huile ou de
vinaigre les parfumera.
Son action principale consiste à combattre l’aérophagie, les rhumatismes et la toux. Il contient du fer, du
calcium et du manganèse, ainsi que de la vitamine E
et, surtout, de la vitamine K. Mais c’est aussi un puissant antioxydant.

Le persil

Cru ou cuit, il fait merveille
dans les omelettes, les crudités, les sauces et le beurre,
les soupes et les potages.
Ciselez finement les
feuilles avant de l’utiliser pour profiter de son
arôme. Le persil est un des éléments du bouquet
garni et l’ingrédient principal du taboulé. On le sait
moins mais ses racines se préparent comme le navet
ou la carotte et peuvent s’utiliser dans les soupes et
les ragoûts.
Le persil est très riche en vitamines A, C et K, en fer et
en oligoéléments. En réalité, sa concentration en vitamine C est énorme, mais comme on ne le consomme
qu’en garniture, son apport n’est pas significatif s’il
n’est pas augmenté par d’autres aliments de même
valeur nutritive. C’est un excellent antioxydant !

Le romarin

Le romarin a une saveur piquante et parfumée assez
prononcée. On l’incorpore aux soupes, aux farces ou
aux marinades. Mais il est surtout utilisé
pour aromatiser les grillades de
viande. Il fait lui aussi partie du
bouquet des herbes de
Provence.
Autrefois, il entrait
dans la préparation de
baumes destinés à guérir les
blessures et les douleurs. C’était aussi
un remède connu pour lutter contre la jaunisse, les
lassitudes, les vertiges, la perte de mémoire. Le romarin a, en effet, le pouvoir de stimuler l’intellect. Il peut
aussi traiter les troubles hépatiques et gastro-intestinaux, soulager les maux de tête, combattre les effets
du stress et de la fatigue, traiter l’inflammation des
voies respiratoires et des oreilles, du nez et de la
gorge.

La sarriette

La sarriette est une plante aromatique dont on utilise les feuilles pour
garnir les salades ou les grillades. On la
nomme parfois le poivre du diable à cause de
ses vertus aphrodisiaques, ou l’herbe de SaintJulien. On la trouve aussi bien à l’état sau-

vage, dans les montagnes, que sous forme cultivée.
Comme elle permet de lutter efficacement contre les
ballonnements et les gaz, on l’appelle, en Allemagne,
l’herbe aux haricots... La sarriette est également
considérée comme une plante anti-infectieuse majeure, aphrodisiaque, antibactérienne, antifongique,
antivirale, immunostimulante, tonique et stimulante
générale. À mettre à vos menus…

La sauge

La sauge est utilisée
en pharmacie, dans l’industrie des liqueurs, des
cosmétiques et de la parfumerie. On peut donner
un parfum tout à fait unique aux
farces de volailles en y ajoutant un peu de ses feuilles
séchées. C’est d’ailleurs surtout à la viande qu’elle
s’accommode le mieux. Mais elle rehausse avec
élégance les fromages et les omelettes. La sauge
blanche est traditionnellement utilisée par les Amérindiens comme encens. Séchée, elle est brûlée pour
chasser les mauvais esprits et les énergies négatives.
La sauge améliore la mémoire et traite les pharyngites. Elle est efficace pour soigner l’herpès labial
(surtout associée à la rhubarbe). On l’utilise également pour traiter les troubles digestifs, la transpiration excessive, l’inflammation de la muqueuse
buccale et nasale. On dit qu’elle aide à
réduire les bouffées de chaleur de la
ménopause…

Le thym

Le thym est une
épice qui se marie
avec tout : viandes,
poissons, œufs, légumes ou salades.
Il est bon, dans un potager, de le planter proche des
tomates, aubergines et pommes de terre, dont il
éloigne les mouches blanches.
Ses propriétés soignantes sont étonnantes : il apaise
la toux et soulage les maux de gorge. Excellent aussi
en cas de bronchite, de rhume, de grippe, d’asthme
ou de simple refroidissement. C’est véritablement
l’antibiotique du pauvre. Les tisanes de thym au miel
prises en milieu d’automne jusqu’à la fin de l’hiver
vous garantissent une saison froide sans infection
des voies supérieures. De plus, c’est une excellente
façon de se sevrer du café puisque le thym est énergisant (à éviter donc le soir !).

Quelques petits conseils

Rappelons-nous que la conservation des herbes
fraîches est délicate et de très courte durée. Toutes
les épiceries offrent un assortiment particulièrement
varié. Mais rien de tel que la fierté de cueillir ses
propres cultures… Alors, pour ne pas les perdre, voici
quelques petits conseils :
• le fait de couper ou de cueillir les feuilles de vos fines
herbes en stimule la croissance ;
• en les découpant finement, vous permettrez à vos aliments
de mieux s’en imprégner et de devenir plus savoureux ;
• les fines herbes n’aiment pas la chaleur et les cuissons
à haute température : elles perdent saveurs et arômes ;
• les fines herbes sèchent admirablement la tête en bas
ou au déshydrateur ; elles ont alors un goût plus prononcé, dont il faudra tenir compte à l’assaisonnement ;
• les fines herbes se congèlent très bien : il suffit de
les laver, de les essuyer puis de les placer dans un
contenant duquel on peut pratiquer le vide d’air ;
• les fines herbes peuvent remplacer le sel ! Pourquoi
ne pas mettre un pot à herbes au milieu de la table
plutôt qu’une salière ?

écolomiam (suite)
Bonne adresse

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.

Végétariens : trouvez

des recettes de saison !

Façon Chocolat,
artisan chocolatier dans la Drôme

par Philippe Schell

vous propose une large gamme de chocolats, uniquement noirs, sans produit laitier (sans lactose),
sans lécithine, sans aucun additif, tous fait main.
Pour les fêtes : des coffrets de dégustation, de
spécialités régionales, d’assortiments et... nos
fameuses papillotes praliné noisette, les seules
du marché sans lactose et sans lécithine !
Vente en ligne sur www.faconchocolat.fr,
vente aux professionnels.
Façon Chocolat - atelier / musée / boutique
32 rue Archinard 26400 Crest - T. 04 75 25 01 94

Déguster les fruits et légumes de saison, c’est toujours ce que nous avons de mieux à faire car la Nature, dans sa
grande sagesse, sait parfaitement ce dont notre organisme a besoin : elle nous l’offre « à point », pour le plus grand
bénéfice de notre santé. En ces derniers mois de l’année, Le Gourmet Végétarien nous propose 3 recettes de fête
mettant à l’honneur les poireaux, les épinards et la poire... de quoi émerveiller nos papilles : Gâteau de Crêpes de
Sarrasin aux Poireaux, Blinis d’Épinards, Pudding aux Poires.

Gâteau de crêpes de
sarrasin aux poireaux
Lavez les poireaux, éliminez les tiges vertes, puis coupez 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.
Préparation de la béchamel vegan : faites chauffer 5 c. à s. d’huile
sans goût, puis jetez la farine dedans 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’apparition de grumeaux),
jusqu’à ce que la préparation ait une bonne consistance. Au final,
salez et ajoutez une touche de noix muscade râpée.
Tapissez le fond d’un plat à tarte d’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

© Gourmet
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Pour 4 à 5 personnes : 5 galettes de sarrasin précuites 5 gros
poireaux 1 c. à s. d’huile 1 poignée de pignons de pin 1 cube
de bouillon de légumes 0,5 l de lait de soja 5 c. à s. d’huile sans
goût 6 c. à s. de farine de blé Sel, poivre, noix muscade râpée

sont cuits mais qu’il reste
encore de l’eau, retirez-la avec une cuillère à
sauce), puis badigeonnez la crêpe (galette) à l’aide du mélange. Recouvrez d’une autre galette, badigeonnez à nouveau, etc. 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’ensemble), puis découpez et… dégustez !

Blinis d’épinards

© Gourmet-Ve
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Pour 4 à 5 personnes : 70 g farine de blé 30 g farine de
sarrasin 1 œuf 4 g de levure de boulanger en sachet (ou
15 g de levure fraîche) 25 cl de lait entier 100 g de pousses
d’épinards 40 g de beurre Sel, poivre Quelques pignons de
pin (facultatif)

Diluez la levure dans une
partie du lait (10 cl environ), que vous faites tiédir auparavant.
Lavez, égouttez et hachez les pousses d’épinards. Mettez-les dans
un bol, ajoutez la levure diluée, le reste de lait et mixez. Cassez l’œuf
et ajoutez le jaune au mélange (garder le blanc pour une autre recette), puis mixez 2 mn. Ajoutez alors les farines peu à peu tout en

remuant à la main avec une fourchette pour bien homogénéiser.
Salez et poivrez. Couvrez d’un torchon propre et laissez reposer
à température ambiante entre 30 et 45 mn. Au terme de ce délai,
faites fondre le beurre dans une poêle, faites-le circuler pour que
tout le fond soit bien enduit puis versez-le dans la préparation et
remuez. Versez alors le tout dans la poêle, étalez uniformément et
laissez cuire à feu moyen. Au bout d’une dizaine de minutes environ, lorsque la première face est cuite, procédez au retournement
(aidez-vous éventuellement d’une autre poêle ou d’une assiette de
taille identique afin d’éviter de casser le blini lors de l’opération).
Laissez cuire une dizaine de minutes supplémentaires puis retirez,
coupez et servez… Ajoutez éventuellement quelques pignons de
pin et savourez avec une bonne salade verte !
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Pudding aux poires

L’agence nature - www.agence-nature.fr
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Dans une casserole, faites chauffer le lait et la vanille, dont vous aurez
au préalable fendu les gousses. À ébullition, ajoutez le sucre, remuez
puis laissez à petit feu 5 à 8 mn avant d’éteindre et laissez tiédir. Pendant ce temps, coupez la brioche (ou le pain brioché) en tranches et
ôtez la croûte (que vous pouvez garder pour un autre usage). Lavez,
pelez puis découpez les poires en fines lamelles. Beurrez un plat allant
au four (plat à cake). Beurrez également chaque tranche de brioche
sur l’un des côtés. Garnissez le plat en mettant d’abord une couche
de brioche face beurrée vers le dessus (faire en sorte que les tranches
soient assez serrées), ajoutez une couche de poires, puis recommencez
avec la brioche, poires, et encore une autre fois brioche et poires…
Battez les 2 œufs entiers avec vigueur et incorporez-les au lait tiède.
Versez le mélange sur le gâteau puis laissez reposer une quinzaine de
minutes afin que la brioche ait bien le temps de s’imprégner. Au terme

om

Pour 6 personnes : 3 ou 4 belles poires mûres Brioche ou pain brioché (une quinzaine de tranches environ) ½ l de lait 200 g de sucre
en poudre 1 ou 2 gousses de vanille 100 g de beurre 2 œufs

de ce délai, mettez au four à 200 °C une trentaine de mn environ. Observez et retirez quand le pudding a gonflé et doré, il ne reste plus qu’à laisser refroidir un peu et
déguster… On peut éventuellement arroser d’une légère sauce (au
caramel par exemple, ou toute autre que votre intuition suggère), mais
ce n’est pas obligatoire.

NAT-ALI s’engage : en utilisant des matières premières bio dont
l’origine locale et/ou bio-équitable est privilégiée !

Plaisir

Notre pur jus de grenade ELITE NATUREL est un 100% pur jus
à la belle robe pourpre et la douce saveur fruitée.

NATURE ET ALIMENTS - Rue Nicolas Appert, ZAC de la Brosse - 44400 Rezé France - T. +33 (0)2 40 73 65 97

Rigoureusement sélectionné pour vous, sa qualité exceptionnelle
vous offre tous les bienfaits d’un produit 100% naturel.

www.nature-aliments.com
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00
AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-SEPTEMBRE-2012.indd 1

www.elite-naturel.fr
20/07/12 16:01
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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

Cuisiner en s’amusant
Apprendre à nos enfants à bien grandir, c’est aussi leur apprendre à se
construire à travers un corps sain et en bonne santé, sans carence et,
surtout, par le biais d’une alimentation remplie de bon sens. Vous ne
serez pas avec eux à chaque repas, mais vous pouvez leur permettre de
développer leur sens du bon !

par Serge de Thaey
et Julie Balcazar
Voici quelques idées de menus
à préparer le midi à la maison.
Menu 1

Salade frisée au roquefort

Compotée de légumes d’hiver au cumin

1 yaourt de soja

Salade frisée au roquefort

pour 4 personnes :
1 salade frisée l 60 g de roquefort l 1 c. à
c. de vinaigre de vin ou de cidre l 2 c. à s.
d’huile de noix l Sel, poivre

Temps de préparation : 10 mn
Préparation : Lavez et essorez la salade. Réservez-les 2/3 du roquefort que l’on coupera
en dés. Écrasez le tiers restant avec le vinaigre
dans le fond d’un saladier. Ajoutez l’huile de
noix, mélangez, goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Mélangez avec la salade peu de
temps avant de servir pour éviter qu’elle ne
cuise. Parsemez de dés de roquefort.

Compotée de légumes d’hiver au cumin

pour 4 personnes :
250 g de carottes épluchées et coupées en rondelles l 250 g de panais épluchés et coupés
en bâtonnets l 200 g de navets épluchés et coupés en bâtonnets l 200 g d’oignon émincés
l 200 g de feuilles de chou émincées l 1 c. à s. d’huile d’olive l 2 c. à s. de crème fraîche l Sel,
poivre l 1 c. à c. de graines de cumin l Persil haché

À la maison, par exemple, un enfant qui participe à l’élaboration des repas prendra beaucoup plus de plaisir à les manger. Quoi de plus amusant que de préparer avec eux ce qu’ils
ont récolté dans le potager et acheté au magasin pour avoir le plaisir et la satisfaction de
déguster les produits qu’ils ont choisis avec vous. Tout en respectant les saisons, un éventail
varié s’offre à vous pour leur proposer de dresser des assiettes colorées avec différents mets
cuisinés simplement. Un jour, cela peut être avec l’utilisation d’aliments de la même couleur, un autre jour la consigne peut être de dresser une assiette avec 5 couleurs différentes
ou 3 textures différentes… Vous serez surpris que ce que vous pouviez considérer comme
une corvée ou une perte de temps peut s’avérer être une distraction familiale tout en étant
ludique.
Plus vos enfants pourront faire le lien entre créativité des produits, goût et manières de
cuisiner, plus ils seront enclins à les consommer sans artifices et à transmettre leurs connaissances à leurs copains. Et ces acquisitions des bons gestes et du bon goût se garde même
quand vous ne pouvez plus tout surveiller ni tout contrôler : quand vos enfants commencent à voler de leurs propres ailes !

Le déjeuner
Le déjeuner pris dans le cadre scolaire, donc à la cantine, ou dans le cadre familial ne sera
généralement pas de même qualité. Je ne pense pas vraiment me tromper en disant
que très peu de personnes ont de bons souvenirs des moments passés à manger les
« bons petits plats » de la cantine. À l’heure actuelle, nos enfants font les frais des choix politiques tirant vers les économies, car les prix des repas baissent mais la qualité avec. Qui sont
les bénéficiaires ? Certainement pas les enfants, qui sont pourtant les premiers concernés.
Sans oublier que les conditions dans lesquelles les repas sont pris sont souvent peu idéales :
précipitation, brouhaha, bousculade, etc. De plus, il est difficile de savoir exactement ce
qu’ils ont véritablement mangé, surtout en ce qui concerne les plus jeunes enfants.
Malheureusement, encore trop peu de cantines proposent des menus bio, encore moins
proposent des repas que l’on peut estimer équilibrés (voir les sites :
http://www.macantinebio.wordpress.com/ et http://www.menustoxiques.fr/).
Pourtant, le but ici n’est pas de rentrer dans la polémique sur la cantine « du pour ou du
contre » ni « du bien ou du pas bien » car, même en étant des parents « bio convaincus »,
nous sommes malgré tout pour le côté pratique de la chose.

Livre

Dans tous les cas, on peut se rassurer en se disant que la grande majorité des repas ne sont
pas pris à l’école. Eh oui, 80 % des repas de nos enfants se passent en famille ou, du moins,
à la maison. Le petit déjeuner, le goûter et le dîner sont les repas incontournables de la vie
en famille et, les week-ends, le repas du midi s’ajoute à la liste.

Et toi, tu manges quoi ?
de Sophie Tovagliari,
illustré par Bérengère Motuelle
Aujourd’hui, pour bien manger, il ne
suffit plus de se préoccuper du type et
de la quantité d’aliments que l’on avale.
Il faut aussi se pencher sur leur origine car notre alimentation,
en plus d’avoir des effets sur notre corps, en a également sur
la planète ! Privilégier des produits locaux, de saison, voire bio,
c’est ce que suggèrent Chloé et Gaspard, personnages drôles
et attachants dans lesquels les enfants se reconnaîtront. De
bonnes habitudes alimentaires acquises dès le plus jeune
âge, c’est la garantie d’une bonne santé pour la vie ! Éditions
Arthur et cie - 20 pages - 7 €
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Lorsque votre enfant est
à la maison le mercredi
ou le week-end, voici
comment composer un
menu équilibré :
1 part de crudités (fruits ou
légumes crus)
2 à 3 parts de légumes cuits
1 part de féculents
1 part d’aliments riches en
protéines

Ces aliments pourront
être répartis en 2 ou
3 plats :
une entrée (généralement
légumes ou fruit crus)
un plat principal (généralement riche en protéines)
éventuellement un dessert
(pas obligatoire car souvent
superflu)

Important :
L’alternance entre viandes,
poissons, œufs, sources de
protéines animales ;
La variété des féculents :
pommes de terre, céréales
diverses, légumineuses ;
La variété des légumes, en
préférant toujours le frais aux
conserves et surgelés, en privilégiant ceux de la saison ;
L’alternance des desserts
entre laitages, fruits cuits si
possible ou crus bien mûrs,
entremets…

Temps de préparation
+ cuisson : 35 mn
Préparation : Dans une
poêle, faites revenir les oignons dans l’huile. Lorsqu’ils
sont légèrement dorés, ajoutez tous les autres légumes,
ajoutez du poivre et les
graines de cumin. Ne salez
pas. Mouillez d’un verre
d’eau, mélangez bien, baissez le feu. Couvrez et laissez
cuire à feu très doux 20 mn.
Vérifiez la cuisson, rectifiez
l’assaisonnement. Au moment de servir, ajoutez la
crème fraîche et saupoudrez
de fines herbes hachées.

Menu 2

Salade de chou chinois
Omelette frittata au fenouil,
aux champignons et au parmesan
Salade de chou chinois
pour 4 personnes :
Le cœur d’un chou chinois
l 1 carotte l 1 citron
l 1 yaourt maigre l 1 c. à s.
d’huile d’olive l 2 c. à c.
de paprika l Sel, poivre l
1 c. à s. de ciboulette
hachée

Temps de préparation + cuisson : 25 mn
Préparation : Lavez les feuilles de chou chinois, émincez-les
finement. Râpez une belle carotte pelée. Préparez l’assaisonnement dans un saladier en mélangeant dans l’ordre
le sel, le poivre, le paprika, le jus d’½ citron, l’huile d’olive
et le yaourt. Mélangez tous les ingrédients une dizaine de
minutes avant de servir, vérifiez l’assaisonnement et saupoudrez de ciboulette hachée.

Omelette Frittata

Temps de préparation + cuisson : 35 mn
Préparation : Dans une poêle antiadhésive de 30 cm, faites
revenir les légumes finement émincés 5 mn dans l’huile
d’olive en remuant sans cesse. Ils doivent devenir tendres
mais rester légèrement croquants. Battez les œufs dans un
saladier, assaisonnez, épicez, ajoutez la verdure de fenouil
et le parmesan râpé. Versez sur les légumes dans la poêle et
faites cuire à feu doux jusqu’aux ¾ de la cuisson. Mettez à
chauffer le gril du four, transvasez l’omelette sans la retourner sur une plaque de four recouverte d’un papier sulfurisé
et terminez la cuisson sous le gril de manière à ce qu’elle soit
dorée. Laissez refroidir avant de découper les parts. Cette recette peut se faire avec tous les légumes que vous souhaitez.

pour 4 personnes :
6 œufs l 100 g de champignons de Paris émincés l
1 bulbe de fenouil émincé
l 2 c. à s. de verdure de
fenouil hachée l 20 g de
parmesan râpé l ¼ de c. à c.
de cardamome en poudre l
Sel, poivre l 1 c. à s. d’huile
d’olive

Délice croustillant des bois
Pour 10 croustillants :
10 feuilles de brick
l
Huile d’olive l
400 g de cèpes de Bordeaux (ou tout autre
champignon qui vous
inspire…) l 1 verre
de vin blanc l Ail l
Persil l Sel et poivre
du moulin

écolomiam (suite)

Nettoyez, lavez et émincez les champignons. Faites-les revenir
dans un peu d’huile d’olive. Salez et poivrez. En milieu de cuisson, ajoutez le vin blanc et poursuivez la cuisson pendant 10 mn.
Ajoutez l’ail et le persil, et rectifiez l’assaisonnement si besoin.
À l’aide d’un pinceau, badigeonnez ensuite chaque feuille de
brick d’huile d’olive. Déposez 2 c. à s. de la préparation aux
champignons au milieu de la partie basse de la feuille de brick
pour le pliage type nem, et au centre pour le pliage type aumônière. Enfin, faites dorer au four préchauffé à 180 °C pendant
10 mn. À déguster tiède en entrée.
Source : Les Gourmandises Bio - Christine Spohn, formatrice en
arts culinaires - 06 33 52 75 28 - www.les-gourmandises-bio.fr
contact@les-gourmandises-bio.fr

Pain d’épices sans gluten
80 g de miel l 140 g de farine de millet l
1 sachet de poudre à lever l 10 cl de lait
l 1 œuf l 40 g de beurre l 40 g de sucre
roux de canne l 1 c. à c. de 4-épices l 30 g
de poudre de cacao l 70 g de chocolat en
morceaux

À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, concassez le chocolat pour en
faire des pépites. Dans une casserole, faites tiédir le lait à feu doux.
Hors du feu, incorporez le miel, le sucre et le beurre en remuant
jusqu’à dissolution. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Versez la farine, la levure, le cacao en poudre
et les épices dans un saladier. Cassez l’œuf au centre, versez le lait tiédi et mélangez le tout jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène. Ajoutez le chocolat concassé. Versez dans un moule à cake beurré
et faites cuire 20 mn. Démoulez et laissez refroidir avant de déguster. Source : www.nature-et-cie.fr

Pintade aux kumquats
et thé fumé
Faites fondre l’huile d’olive dans la cocotte. Faites dorer la
pintade dans la cocotte sur feu moyen. Retournez-la de tous
les côtés. Sortez-la. Épluchez l’oignon et ciselez-le. Faites le
fondre dans la cocotte. Ajoutez la pintade. Sur feu doux, ajoutez toutes les épices, puis les zestes et les tranches de citron.
Remuez. Ajoutez les kumquats confits. Remuez. Faites infuser
le thé avec 18 g de thé fumé dans 40 cl d’eau à 95 °C durant
4 mn. Arrosez la pintade de thé. Couvrez et faites cuire à feu
doux durant environ 1 h 30.
10 à 15 mn avant la fin de la cuisson, faites réduire la sauce si
besoin en retirant le couvercle et en forçant un peu la chaleur
du feu. Attention que le fond ne brûle pas, il doit toujours rester du jus ! Servez avec des légumes de saison : céleri-rave en
hiver, navets au printemps, artichauts l’été et même tranches
de potiron l’hiver, juste cuits à l’étouffé, ou un riz nacré...
Source : www.thesdelapagode.com

H U I L E R I E

Pour 4 personnes
(1 pintade = 4 personnes)
Préparation : 15 mn
Cuisson : 1 h 45
1 pintade entière ou coupée en
morceaux l 10 cl d’huile d’olive l
1 oignon des Cévennes l 1 citron
l 3 pincées de piment d’Espelette
en poudre l 4 g de gingembre
en poudre l 2 clous de girofle l
1 étoile de badiane (anis étoilé) l
2 gousses de poivre long l 100 g
de kumquats confits l 18 g de
thé Lapsang Souchong biologique des Thés de la Pagode (40 cl)

La crème Budwig
Pour 1 personne :
2 c. à c. d’huile de lin l 4 c. à c. de fromage blanc maigre l Jus de
citron l 1 banane bien mûre écrasée ou du miel l 1 à 2 c. à c. de
graines oléagineuses fraîchement moulues l 2 c. à c. de céréales
complètes fraîchement moulues et crues l Fruits frais de saison
coupés en petits morceaux

Nouveau

C

Bonnes adresses

qu’il consomme, d’où l’obésité, l’alcoolisme,
les troubles digestifs…
Ceux-ci incitent à manger et à boire plus.
C’est vrai pour tous les aliments car les neurones ne sont pas en satiété s’ils n’ont pas eu
les bons glucides et lipides dont ils ont besoin. Ils ne captent pas la sérotonine à cause
des précurseurs rapides de l’alcool, donc ils
réclament toujours plus d’alcool. Il faut savoir
qu’omégachoco® est un précurseur lent de la
sérotonine ; il aide donc plus facilement à la
capter. De fait, omégachoco® est un produit
qui a des effets bénéfiques correspondant
aux carences avérées sur la population en
général (enfants, seniors, femmes enceintes,
etc.). Sa teneur riche en oméga 3 et riche
en magnésium est exceptionnelle. C’est un
aliment d’une très bonne densité nutritionnelle et de plaisir : sans sodium, riche en
fibres, source de fer, riche en manganèse,

Alsace et Franche-Comté
Les Gourmandises Bio - Christine
Spohn, Formatrice en arts
culinaires vous propose :

Particuliers : Ateliers bio-gourmands, Journées Croquez la nature, Week-ends d’art culinaire, Menus
curieux, Gastronomie sauvage, Escapades gourmandes, Traiteur à domicile, Thérapie culinaire, Accompagnement individuel.
Professionnels : Restaurateurs à la recherche
d’une inspiration culinaire nouvelle, Entreprises :
ateliers « team-cooking » pour renforcer
l’énergie de vos collaborateurs, Service traiteur.
Renseignements : 06 33 52 75 28

www.les-gourmandises-bio.fr

es huiles sont une excellente source d’oméga 3
qui conviennent parfaitement à équilibrer vos
besoins journaliers en acides gras essentiels.

Nous apportons un soin particulier à la qualité de
nos graines ce qui nous permet d’obtenir une huile
avec un goût incomparable. Chaque lot de graines
va être analysé avant extraction de l’huile, ainsi
qu’un test organoleptique. Nos graines et huile de
lin sont conservées dans un local climatisé à une
température de 8°C afin d’éviter toute altération.

Un petit déjeuner qui réunit en un plat unique l’ensemble des éléments indispensables au bon
fonctionnement de l’organisme.
Battez le fromage blanc et l’huile en crème
avec une fourchette dans un bol ou dans
un mixeur. L’émulsion obtenue doit être
blanche. Ajoutez tous les autres ingrédients
et mélangez bien.
Source : www.kousmine.fr

Comment reconnaître la qualité
d’un chocolat ?
Le consommateur peut lui-même analyser
la qualité d’un chocolat en laissant fondre
doucement ½ carré sur le côté de la bouche
(la gouttière) et en le gardant ainsi pendant
2 à 4 mn minimum. S’il ne fond pas rapidement, votre palais vous signale qu’il n’y a
pas eu de rajout de graisse ni de beurre de
cacao provenant d’une autre fève de cacao.
Si vous salivez au bout de 20 secondes, c’est
un signe de qualité et ceci vous aidera à
digérer. Au bout de 30 secondes, le chocolat révèle ses saveurs naturelles, avec une
longueur en bouche qui vous permet de
déterminer la qualité du chocolat : plus c’est
long, mieux c’est. 30 secondes est le temps
minimum nécessaire pour que disparaissent
les goûts volatils « cache-misère » ajoutés
dans les produits de qualité médiocre, qui
excitent les papilles et les neurones pour que
le consommateur avale vite sans analyser ce

Maison fondée en 1930

riche en phosphore, source de
potassium, source de zinc, riche en cuivre.
De plus, il contient du calcium, des vitamines
A, E, B1, B2, B9, D2, D3, C, et de la théophylline, de la théobromine, est sans pesticide,
sans gluten, sans lécithine. Une portion de
25 g contribue de manière assez importante
aux apports quotidiens en lipides (16 % des
repères nutritionnels journaliers – RNJ –) et
en acides gras saturés (AGS) (30 % des RNJ),
mais son profil d’acides gras unique permet
de limiter l’apport en AGS, en comparaison
à un chocolat classique. Des personnalités
scientifiques, telles que les Professeurs Christian Cabrol et Henri Joyeux, ou sportives
telles que Sylvain Chavanel, s’intéressent de
près aux recherches de Jean-Claude Berton,
créateur de l’omégachoco®.
Pour en savoir plus : www.omegachoco.com

Château Cajus, 2*

au Guide Hachette 2013
Bordeaux Clairet 2011
Cuvée des Anges
Bordeaux rouge 2009

Après les médailles, les collerettes… alors
n’hésitez pas à les découvrir.
12 € de remise pour votre 1ère commande
par internet, dès l’achat de 3 bouteilles
dans toute la gamme.
Venez retrouver toute la gamme sur
le site www.chateau-cajus.eu et
pour un conseil personnalisé appelez le
05.57.24.01.15.

L’association des agrumes, orange et citron, apporte
une touche fraîche et acidulée qui donnera à ces
huiles une facilité d’utilisation plus importante :
assaisonnement de crudités par exemple.
p

Huile de lin
aromatisée au citron

Huile de lin
aromatisée à l’orange

ÉRIC VIGEAN
Maître artisan
M
Ma
n huilie
h
huilier
lieer
de France
ce

w w w. h u i l e r i e v i g e a n . c o m
11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE – Tél. 02 54 38 64 49 – eric.vigean@huilerievigean.fr

Du foie gras artisanal pour les fêtes
LA FERME DE LA NALIÈRE propose depuis plus de 20 ans en
agriculture biologique des conserves traditionnelles et de fabrication
artisanales. Pour
les fêtes, pensez à
son foie gras artisanal exceptionnel.
Ses canards sont
nourris exclusivement avec du maïs
bio sous marque
AB. Foie gras de
canard mi-cuit, coup de cœur Gault & Millau 2008.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme.
Philippe Poublanc. 79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41
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Optez
Optezpour
pourlalachâtaigne,
châtaigne,
c’est la saison !

Elever des poules,
c’est malin
de Catherine Dupin

L’automne est arrivé, accompagné des
premiers frimas. La nature s’est parée de
rouge et nous offre des fruits à déguster toute
l’année, qui nous fournissent l’énergie nécessaire
pour traverser cette froide saison.

Avec un petit bout de jardin et un peu
d’attention, une ou deux poules peuvent
révolutionner votre quotidien et faire le
bonheur des petits comme des grands !
Attachantes et rigolotes, elles s’invitent
de plus en plus dans les villes pour
offrir leurs œufs frais à leurs heureux
propriétaires. Alors, qu’attendez-vous
pour vous joindre à la chicken mania ?
Leduc.s éditions - 192 pages - 6 €

Fruit d’énergie par excellence, la châtaigne,
riche en minéraux et, entre autres, en
magnésium, agit très favorablement lors
d’épisodes de stress et de fatigue.
Source très intéressante de glucides et de
vitamines intervenant dans le métabolisme
énergétique, elle contient 2/3 de sucres lents
et 1/3 de sucres rapides, des vitamines B et
particulièrement des B1, B6, B9. Un mélange
idéal pour un équilibre glycémique et
fournir de l’énergie dans la durée. Les sucres
apportés par la châtaigne « nourrissent » et
« éduquent » la flore intestinale dans son travail
d’assimilation des nutriments et d’élimination
des déchets.
De plus, sa consommation régulière peut
intervenir très favorablement sur la baisse du
cholestérol sanguin et la diminution du risque
de maladies cardiovasculaires… Un fruit
santé idéal pour vaincre le stress et la fatigue,
à conseiller aux enfants, aux personnes en
convalescence et aussi aux sportifs et actifs.

Les farines bio
Moulin des Moines
Depuis 1970
Épeautre
Blé
Millet
Seigle
Avoine

Petit épeautre
Quinoa
Maïs
Soja
Blé Khorasan KAMUT®

Châtaigne
Riz
Sarrasin
Fonio
Teff

2012

Mise en service du nouveau moulin.
100% bio - 100% traçabilité - 100% éco-durable
Energie solaire et hydraulique.

MOULIN DES MOINES

101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 - Fax : 03 88 51 00 18

info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

ecolomag_92x113_10-2012.indd 1

05/10/2012

Spécial diabétiques
SUKRIN est une alternative au sucre
et aux édulcorants artificiels d’origine
100% naturelle

La révélation

Sans calorie - index glycémique de 0

Les avantages de Sukrin
4 Le goût et l’apparence sont similaires au sucre
4 Ne contient ni calories ni glucides comptabilisables
4 Très digeste
4 N’élève pas le taux de glycémie (index glycémique = 0)
4 Sans arrière-goût acide (aspartame) ou réglisse (stévia)
4 Adapté à la cuisson et à l’élaboration de pâtisseries,
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4 gâteaux et desserts divers

2-11 nov.

Côté produits…

Spécialiste du lait d’amande, La Mandorle
revisite sa recette de boisson instantanée à la
châtaigne. Elle sera désormais complémentée
en lait d’amande.
Un mariage de goûts mais également de
nutriments. Sous des notes caramélisées,
la châtaigne, source de glucides lents et
vitamines
B,
trouve
une
synergie
complémentaire avec l’amande, apportant
protéines, fibres et minéraux.
La Mandorle étend cette approche à la
noisette. Son lait d’amande, une pépite
nutritionnelle, se retrouve ainsi à la base de
toutes ses boissons pour apporter douceur et
12:34:33
équilibre.
Associées, l’amande et la noisette optimisent
leur richesse en protéines, fibres et calcium/
magnésium, et le praliné typique de la noisette
devient plus gourmand.
Idéales au petit déjeuner, avant ou après
l’effort, les boissons La Mandorle contribuent
à votre bien-être et se consomment à tout âge.
En poudre, elles s’utilisent juste avec de l’eau et
également en cuisine.
Toujours naturellement sans lactose ni
gluten, ces boissons représentent à la fois des
alternatives intéressantes 100 % végétales aux
problèmes d’allergies et intolérances, et des
réponses nutritives 100 % naturelles.
Produits issus de l’Agriculture Biologique.
Certifiés par Ecocert FR-BIO-01. Boîtes de
400 g (équivalent 4/5 l de boisson après
reconstitution). Documentation sur simple
demande. Pour en savoir plus :
www.lamandorle.com

4 100% d’origine naturelle

MARJOLAINE
stand K10

Distribué par Ecoidées Sarl
Lieu-dit Hinterwald - 67250 HUNSPACH
tél. 03 88 80 59 75 - fax 03 88 80 97 60

ecoidees@wanadoo.fr - www.ecoidees.com

Disponible sur le site www.lemondeestbio.com,
dans certaines pharmacies et magasins bio.
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Et la noisette ?

Facteur protecteur cardiovasculaire, la noisette
régule quant à elle le cholestérol, aide à la
diminution du diabète de type 2 (non
insulinodépendant), prévient les maladies
liées au vieillissement… Source importante
de fibres alimentaires, surtout insolubles,
elle permet de favoriser la santé intestinale.
Elle est particulièrement indiquée dans la
prévention des risques cardiovasculaires et pour
ses propriétés antioxydantes. La saveur pralinée de
la noisette, en boisson végétale onctueuse et veloutée
tout en délicatesse, est un apport exceptionnel en
protéines, acides gras insaturés, fibres, vitamines
et minéraux 100 % naturels.

Soupe de châtaignes
et de céleri-rave
Pour 4 à 6 personnes :
Préparation : 20 mn
Cuisson : 20 mn
400 g de céleri-rave l 1 oignon l
4 gousses d’ail l 300 g de châtaignes pelées et cuites l 100 ml
de crème d’avoine l Sel et poivre
noir fraîchement moulu
À la maison, les enfants apprécient la soupe de châtaignes, à
condition qu’elle soit agrémentée
de légumes. Ils la rendent plus
fluide, moins sucrée, sans pour
autant dénaturer sa saveur. Avec
du céleri-rave, on obtient un
velouté onctueux aux notes terrestres particulièrement savoureuses…
Portez une casserole d’eau à ébullition. Lavez le céleri-rave et
détaillez-le en cubes. Épluchez l’oignon et émincez-le. Pelez les gousses d’ail et retirez leur germe.
Quand l’eau bout, ajoutez le céleri, l’oignon et l’ail. Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant
15 mn. Ajoutez ensuite les châtaignes et poursuivez la cuisson pendant 5 mn. Égouttez les légumes
au-dessus d’un saladier pour récupérer le jus de cuisson puis mixez-les avec 8 louchées de jus de
cuisson. Ajoutez la crème d’avoine, salez et poivrez. Mixez à nouveau, goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. Source : Châtaignes de Linda Louis aux éditions La Plage

Tarte pour l’automne
1 pâte brisée l 300 g de pommes (reinette) l 100 ml de lait d’amande-châtaigne
(3 doses de poudre + 100 ml d’eau) ou 100 ml de lait d’amande-noisette l 2 petits œufs l
30 g de raisins secs l 50 g de sucre
Faites préchauffer le four à 200 °C. Réhydratez les raisins secs en les faisant tremper
dans un peu d’eau. Beurrez le moule et disposez la pâte dans le fond de tarte. Disposez
les pommes coupées en cubes et ajoutez les raisins secs. Cassez les œufs et battez-les
en omelette avec le sucre puis ajoutez le lait reconstitué au préalable. Mélangez bien
le tout et versez la préparation sur les fruits. Enfournez 10 mn à four chaud (200 °C)
puis 20 mn à 150 °C. Dégustez votre tarte avec une tasse fumante de lait d’amandechâtaigne ou noisette ! Plaisir garanti !
Source : www.lamandorle.com

écolomiam (suite)

Selon Ste Hildegarde, la châtaigne est censée prévenir les
varices, atténuer les maux de tête et les troubles nerveux.
Pour les maux d’estomac, elle conseille des châtaignes
enrobées de miel.
La châtaigne et le marron sont les fruits du châtaignier.
La châtaigne provient du châtaignier sauvage qui
a plusieurs fruits et le marron est un châtaignier
greffé pour la culture qui n’a qu’un fruit par bogue.
Ne pas confondre avec le marron d’inde, toxique.

Bonne adresse

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède une forte expérience dans le domaine des métiers de bouche et de la diététique. Depuis 30 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

Le Clos des Patris :
des vins de caratère
De la vigne au verre, Yves Morard, artisan du vin, produit
pour vous des vins naturels, souples et ronds en bouche,
au caractère affirmé des terroirs du Ventoux. Vendanges
manuelles et vinification traditionnelle rythment la vie de
ce domaine au savoir-faire ancestral.
Pour les fêtes, Yves Morard joue au père Noël : pour
6 bouteilles achetées, 1 bouteille vous est offerte sur
présentation de ce coupon !
Bouteilles de 8 à 35 €. Présent sur le salon Marjolaine à
Paris du 02/11 au 11/11 et au Clos des Patris - Stand C28
251 route de Beaumes-de-Venise - 84330 Caromb
T. 06 03 78 19 72 - www.closdespatris.com

par Lina Charlot

Potage express
Faites légèrement revenir 2 c. à s. d’huile d’olive, 50 g de farine de châtaigne, ajouter ½ l de
bouillon, un peu de sel et portez à ébullition. Ajoutez 20 cl de lait et 20 cl de crème de votre
choix. Servez avec des croûtons.
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Salade d’endives aux marrons

Écrasez 400 g de marrons cuits, ajoutez 2 œufs,
2 c. à s. de tomme de brebis râpée, 20 cl de lait de
votre choix, 2 c. à s. de farine, 1 c. à c. de paprika
(facultatif), sel et persil haché. Mélangez, formez
des croquettes que vous ferez dorer dans une
poêle graissée.

Crumble
aux pommes
Dans un plat à gratin graissé, disposez 4 pommes
coupées en tranches. Mixez grossièrement
100 g de noix, ajoutez 300 g de marrons écrasés,
2 c. à s. de miel liquide, 1 c. à c. de cannelle et
100 g de beurre. Mélangez bien et disposez la
préparation sur les pommes. Faites cuire au four
pendant 25 mn, th. 7.

Fabrication artisanale

depuis 1967

La filièreçcaourte
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Ce pain est délicieux. Pensez-y pour les fêtes de fin d’année pour accompagner vos fromages
ou votre foie gras. Et, bien sûr, toute l’année pour le petit déjeuner, le goûter et pourquoi pas le
thé, accompagné d’une bonne marmelade d’orange !
Dans un saladier, mélangez 300 g de farine de châtaigne avec 1 kg de farine de froment et 30 g
de sel. Délayez ensuite un sachet de levure de boulanger avec une pincée de sucre et 10 cl d’eau
tiède. Faites une fontaine avec les farines, versez-y la levure dissoute et 60 cl d’eau. Pétrissez à
la main ou dans un pétrin jusqu’à ce que la pâte ne colle plus. Recouvrez d’un linge et laissez
gonfler 1 h 30. Rabaissez la pâte, incorporez-y une grosse poignée de pignons de pin (ou noisettes ou noix). Séparez en 3 boules que vous disposerez sur la plaque du four garnie de papier
sulfurisé (vous pouvez les mettre dans des moules à cake si vous préférez). Incisez les pains,
laissez gonfler à nouveau 30 mn puis enfournez th. 7 pendant 30 mn environ.

CMJ

N

L’agence nature - www.agence-nature.fr

Croquettes
de marrons

Coupez 2 endives en lanières ainsi que
2 pommes en tranches. Ajoutez 200 g
de marrons cuits et coupés en 4. Faites
la sauce avec 3 c. à s. de vinaigre balsamique, 5 c. à s. d’huile de noix, une pincée de sel et 1 c. à c. d’origan. Mélangez
et servez aussitôt.

Elaborer les produits d’autrefois, c’est avant tout travailler en bio avec les
meilleures viandes locales, issues d’animaux nés et ayant grandi dans nos
montagnes, dans le respect de leur cycle de croissance, et nourris avec
des aliments bio cultivés sur place.

Une conserverie
familiale
Très attachée
à ses montagnes,
à son terroir
et ses traditions depuis
plusieurs générations.

Fabrication
artisanale
qui perpétue les
recettes familiales en

privilégiant les
éleveurs locaux.

Tous nos agriculteurs
partenaires sont situés
à 15 km de notre site
de production.
100% des bœufs, veaux
et agneaux viennent
de nos montagnes.

rostainbio.fr

Mon petit mémo Pomme

Qualité, saisonnalité, biodiversité variétale
PLURALITÉ DES SAVEURS
DE POMMES

éco Livre

La famille des pommes offre une diversité
sans fin de variétés locales et de terroirs.
Habitué des vergers familiaux, le pommier
s’est adapté à tous les reliefs, tous les
climats et tous les sols de notre territoire
français. Fin 19ème, on comptabilisait plus
de 1 000 variétés. Belle de Boskoop, Reine
des Reinettes, Reinette Clochard, Patte de
Loup, Granny... autant de jolis noms qui
révèlent des goûts sucrés ou acidulés, des
textures croquantes, fermes ou juteuses.

Châtaignes de Linda Louis

LA BIODIVERSITÉ VARIÉTALE,
C’EST QUOI ?

Qui s’y frotte se piquera au jeu !
Sous sa bogue épineuse, la
châtaigne cache un fruit qui se
décline à l’infini. Bien sûr, il y a
les châtaignes grillées dans la
cheminée, mais avez-vous déjà
essayé la farine, les flocons, la
purée de châtaignes ?
Découvrez comment préparer
vos basiques (châtaignes grillées, entières en conserve, en
lait, en confiture...), transformez-les en pommes dauphine ou en gâteau
au chocolat à faire fondre. En prime, vous apprendrez à confectionner vos propres marrons
glacés ! Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Le Sommet de la Terre de Rio, en 1992, nous
a rendus sensibles à l’importance capitale
de la biodiversité – ou diversité du vivant –
et du patrimoine génétique. Sur une très
longue période, les mutations génétiques,
les sélections et les croisements dans le
végétal ont construit cette complexité
variétale. Chaque espèce de pommes se
décline par conséquent en une généreuse
multitude de variétés.

MULTIPLES USAGES

Crue, on appréciera la douceur sucrée
de la Fuji, le croquant de la Dalinette
ou l’acidulé de la Chantecler. Pour les
cuissons, on se laissera tenter par

la Grise du Canada, l’Elstar ou la Reine
des Reinettes. On évitera d’éplucher les
pommes bio, que ce soit pour les croquer
ou pour une tarte ou une compote :
les arômes et les nutriments sont bien
présents dans la peau.

PRONATURA S’ENGAGE

Depuis 25 ans, la mission de ProNatura est
d’encourager la diversité des saveurs et
des variétés, l’autonomie des producteurs,
les relations commerciales pérennes et
équilibrées. Dans ce sens, en mars 2012,
ProNatura a signé la charte Pommes Poires
de la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique, qui vise à organiser entre
professionnels, de façon concertée, le
calendrier de commercialisation des
pommes non clubs. À savoir : ProNatura
coproduit 45 variétés de pommes
françaises sur la saison.
Source : www.pronatura.com Contact :
anne-claire.lambersy@pronatura.com
Farine de châtaignes : Celnat vous propose pour sa Farine
de châtaignes une origine France, plus précisément de l’Ardèche,
dont c’est une des grandes spécialités. En parallèle, Celnat vous propose
aussi une origine Italie afin de garantir un approvisionnement tout au
long de l’année. Utilisée en pâtisserie, vous réaliserez de délicieux
gâteaux et crêpes.
Flocons de châtaignes toastés : ces pétales de châtaignes
sont dorés au four pour leur ajouter un croustillant et une saveur
délicatement caramélisée.
Découvrez également ces flocons dans notre Potage aux Châtaignes.
Boulgour de riz à la châtaigne : ce savoureux mélange de riz
complet et de pépites de châtaignes se déguste en version salée,
par exemple en accompagnement d’une volaille rôtie, ou en version
sucrée cuit dans un lait végétal.
Nos filières d’approvisionnement de châtaignes, française et italienne, sont
en lien direct avec des producteurs sélectionnés selon des critères rigoureux.
Nous travaillons avec les mêmes producteurs depuis de très nombreuses
années avec satisfaction et dans un esprit de partenariat à long terme.

Pour plus d’infos : www.celnat.fr - celnat@celnat.fr
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Rubrik’ à trucs

écolomiam (suite)
Cet automne,

la carotte violette
sera très
100%
PUR JUS

Œufs pochés réussis

tendance

Pour réussir vos œufs pochés, ajoutez 1 cuillère à soupe de
vinaigre blanc dans l’eau de cuisson, c’est infaillible !
Bon à savoir : pour obtenir un œuf poché et coulant
au milieu, il faut le plonger dans l’eau bouillante
environ 3 minutes.
Source : www.astucesmaison.com

Légume très ancien, la
carotte violette – une des
boissons emblématiques
de la Turquie - revient
au goût du jour.
Ce pur jus 100% bio en
restitue toutes les qualités ;

on aimerait bien y goûter !

Produc

8
teur transformateur depuis 199

L’agence nature - www.agence-nature.fr - Crédits photos©Denis Faravel, fotolia.fr.

BIO

Confiture d’orange
sans amertume
Pour faire une confiture d’orange sans amertume, pensez à stocker vos oranges 1 semaine au congélateur. Pendant la décongélation, coupez des tranches fines et procédez ensuite
comme à votre habitude. Le froid diminuera considérablement l’amertume !
Source : www.astucesmaison.com

Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00
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Des biscuits
toujours moelleux
Si vous souhaitez conserver des biscuits afin
qu’ils restent bien tendres et moelleux,
enfermez-les dans un pot hermétique et
rajoutez un bout de pain. Vous pourrez
ainsi garder leur fraîcheur pendant aux
moins 2 semaines !
Source : www.astucieuse.com

Un cocktail vitaminé
pour faire le plein d’énergie
Avec les fêtes, on a tendance à se démener et à
faire quelques petits excès… Pour retrouver la
forme, rien ne vaut une bonne dose de vitamines
à base de fruits frais ! Pressez 1 orange, 1 pomme,
½ carotte et 1 kiwi. Ajoutez un peu de miel et
quelques glaçons si vous le souhaitez. Buvez sans
attendre. Source : www.trucsdegrandmere.com

éco Livres

Desserts gourmands
sans œufs ni lait de Marie Laforêt

Recevoir en bio de Clea
Si vous servez le traditionnel rôti-pommes de terre en version labellisée, vous récolterez sûrement des « mmm ! »
polis, mais pas la palme de l’hôte le plus inventif. Pour
l’originalité, faites confiance à Clea, pas impressionnée par
le défi du bio, dont elle maîtrise toutes les spécialités, des
purées d’oléagineux au tofu soyeux et autres umébosis...
Pour recevoir, elle ajoute même des challenges : pas de
viande ni de poisson. Osez, par exemple, le repas de Noël
sans dinde, mais avec plein de petits plats sur la table, façon 13 desserts provençaux en version salée-sucrée ! Au fil des saisons et des occasions,
découvrez 10 façons de réinventer vos menus de réveillon, vos buffets d’été et autres
soirées entre amis. Côté verdict des invités, le succès est assuré : vous visez le 10/10
toutes catégories ! Éditions La Plage - 208 pages - 24,95 €

C’est décidé, vous bannissez les produits d’origine animale
de votre cuisine, pour des raisons éthiques ou de santé ? Pas
de panique : vous n’allez pas pour autant renoncer à la gourmandise ! Il est tout à fait possible de préparer de savoureuses
pâtisseries sans utiliser de lait ni d’œufs.
Bonne nouvelle, cela ouvre même la porte à tout un monde
de saveurs et de textures d’une richesse inédite, grâce à des
substituts végétaux et bio aux propriétés insoupçonnées. Découvrez les pouvoirs
magiques des graines de lin, du tofu soyeux, de l’agar-agar et autres purées d’oléagineux, et revisitez vos classiques en leur compagnie. Au menu de cet ouvrage 100 %
végétal : crème anglaise, tarte au citron, whoopies matcha-framboise, cheesecake
aux fruits rouges, glace pêche-yaourt, brioche légère à l’huile d’olive, mousse légère
façon chocolat au lait… Éditions La Plage - 108 pages - 13,50 €

Ma ruche écologique Warré dans mon potager bio
d’André Rigail

Les sels d’Hélène Pasquiet
Autrefois rare et précieux, le sel se trouve aujourd’hui partout sur nos tables et est parfois pointé injustement du
doigt par le corps médical. Or, il existe des sels de qualité
et d’intérêt très différents en fonction de leur mode de production et de leur traitement.
Au sommaire de ce livre : Histoire et culture des sels, Sel et santé, Entretien avec un
artisan paludier de Guérande, Comment reconnaître et choisir le bon sel, Les multiples usages du sel, et quelques recettes originales pour mieux saler : sel aux plantes,
gomasio... Anagramme éditions - 8,90 €

Mon atelier d’aroma

de Jean-Charles Sommerard

Les abeilles sont sur Terre depuis 80 millions d’années environ. Seules, elles sont arrivées saines jusqu’à nous. Leur
habitat a toujours été le tronc d’arbre creux ou l’anfractuosité de la roche. Malheureusement, depuis des années,
les abeilles disparaissent en grand nombre dans nos pays
(dits) développés ! Les causes sont les diverses pollutions
produites par l’homme. C’est pour cela qu’un retour sur
une méthode naturelle d’élevage des abeilles serait un élément très positif ! Aussi, si vous vous intéressez aux abeilles
et que vous souhaitez participer à leur survie, voilà un livre qui vous décrira toutes
les phases du développement d’une colonie d’abeilles et de la ruche, sur une année
complète. Dès le mois d’octobre, vous allez suivre, mois après mois, leur mode de vie.
Septembre de l’année suivante clôturera l’année apicole. Vous aurez récolté un miel de
qualité et fait connaissance avec les produits de la ruche et leurs bienfaits. Pour vous
procurer cet ouvrage, il vous suffit d’envoyer un mail à son auteur : rigail.andr@neuf.fr
ou de le contacter par téléphone au 05 59 32 76 67 - Prix : 18 € (frais de port compris).

De l’aromathérapie à la culture du bien-être et à la gastronomie, en passant par la cosmétique et les parfums, les huiles essentielles – et bientôt les
eaux florales – sont aujourd’hui un véritable phénomène de société. Cet « atelier d’aroma » vous invite à les faire entrer dans votre quotidien, en vous
enseignant comment les utiliser aussi bien pour vous soigner que pour exprimer votre créativité et votre personnalité ! Vous apprendrez à reconnaître
et choisir les huiles essentielles, constituer votre aromathèque, utiliser les huiles essentielles et les eaux florales pour vous soigner au quotidien, créer
un parfum à votre image… mais aussi à cuisiner et préparer de délicieux cocktails ! Éditions Marabout - 10,90 € - 352 pages

Tofu à l’huile essentielle de gingembre
Extrait du livre Mon atelier d’aroma de Jean-Charles Sommerard

Préparez le tofu mariné : dans un récipient plat, mettez le
tamari avec un peu d’eau, le cumin en poudre, les graines
de fenouil, la coriandre ciselée, salez et poivrez. Coupez
le duo de tofu en petits cubes et remuez. Laissez 1 h au
frais. Dans un saladier, coupez les tomates et les pommes
de terre en rondelles, émincez la salade et coupez les
endives en fines lamelles. Assaisonnez avec le vinaigre
balsamique, l’huile d’olive avec l’huile essentielle de
gingembre, les noisettes pilées et les baies roses. Mélangez le tofu mariné avec son jus dans le saladier avec les
légumes. Mélangez bien avant de servir.
Source : Mon atelier d’aroma
de Jean-Charles Sommerard aux éditions Marabout.
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Pour 4 personnes :
125 g de tofu fumé l 125 g de tofu nature
l 5 tomates l 1 laitue l 5 pommes de terre
cuite l 2 endives l 2 brins de coriandre fraîche l
10 noisettes l 2 c. à c. de baies roses l 1 c. à s.
de tamari l 1 c. à c. de vinaigre balsamique
l 1 c. à c. de graines de fenouil l 1 c. à c. de
cumin en poudre l 1 c. à s. d’huile d’olive l
2 gouttes d’huile essentielle l de gingembre
l Sel, poivre

beauté, bien-être & santé

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

Dans l’air du temps
« Cet air emprunté, un
jour, il faudra le rendre. »
Ylipe

			
Par Sophie Macheteau

La plante du mois

l’échinacée pourpre
Description botanique

Originaire d’Amérique du Nord, l’échinacée
pourpre est une plante herbacée et vivace
qui pousse dans les prairies sèches, à flanc
de colline et sur les bancs de sable. Elle est
particulièrement abondante dans les états
du centre-est des États-Unis, tels que le
Missouri, l’Ohio, le Tennessee, ainsi que dans
les régions nord de la Géorgie, de l’Alabama et
du Mississipi. Elle est aussi cultivée en Europe
et en Australie depuis plusieurs années.

Histoire et tradition

C’est au 18ème siècle que des colons américains
ont commencé à s’intéresser à l’échinacée en
remarquant l’usage qu’en faisaient les Indiens.
Un médecin aurait ainsi observé une squaw
écrasant des racines d’échinacée à l’aide de
pierres pour obtenir un broyat qu’elle destinait au soin des plaies reçues à la chasse et des
morsures de serpent.
L’échinacée était en effet considérée comme
une panacée par les Indiens (Dakotas, Omahas,
Poncas, Pawnees...), qui s’en servaient comme
plante purificatrice du corps et de l’esprit. Ils
en fumaient la fleur en cas de migraines et
inhalaient la fumée de ses brindilles pour lutter
contre les « coups de froid à la tête ». De plus,
les échinacées servaient à soigner les brûlures,
les furoncles ou les abcès en accélérant leur
cicatrisation. On l’administrait aussi pour calmer les maux d’estomac et la toux et pour combattre le typhus, la méningite, la septicémie...
L’usage de l’échinacée fut décrit dans un ouvrage de matière médicale américaine dès
1787. La plante fut exportée en Europe vers la
fin du 19ème siècle, où elle intéressa tout d’abord
les homéopathes qui la prescrivirent comme
adjuvant dans le traitement des coups de froid,
des états grippaux et des infections des voies
respiratoires. Dans l’Allemagne des années
1930, les propriétés immunostimulantes de
l’échinacée furent découvertes et les premières
plantations mises en place en Bavière.
Un peu tombée dans l’oubli entre 1950 et
1980, grande période des antibiotiques, elle
ressurgit avec vigueur dans l’arsenal de la phytothérapie actuelle.

Étymologie
et légendes

Le capitule hérissé de
l’échinacée lui a valu son nom
de genre, Echinacea, dérivant
du latin echinus, « hérisson ».
Le nom d’espèce purpurea fait
référence à la couleur rose
purpurine de ses fleurs.
L’échinacée était employée
en magie et en sorcellerie par
les Amérindiens, qui croyaient
la plante capable d’accroître
la puissance des sortilèges et
enchantements. Ils en faisaient
d’ailleurs offrande aux esprits
lors de leurs cérémonies
religieuses.

L’air de rien, il est partout : autour
de nous et des autres, à l’intérieur
et à l’extérieur. Parfois ami ou ennemi, agréable ou désagréable, il est
changeant, impalpable et pourtant
omniprésent.
Source de vie mais également
source de bien des maux, il est à
l’origine de nombreux débats. Mais
quel est-il réellement ? Comment
s’en faire un allié pour notre santé
et notre bien-être ? Comment l’apprivoiser et lui donner la capacité
d’être plus efficace ? Comment « se
griser d’air pur » ? Respirez profondément et appréciez…

VEAU

NOU

Que contient
l’échinacée ?

L’échinacée, et en particulier
sa racine, renferme des
constituants très spécifiques,
comme les alcamides, des substances azotées
de saveur légèrement brûlante, puis devenant
piquante et enfin localement anesthésiante ;
de l’échinacoside, une substance de saveur très
amère ; des flavonoïdes, une huile essentielle
très volatile et, enfin, des polysaccharides.

Un puissant
bouclier naturel

Des recherches sur l’échinacée ont mis
en évidence que son efficacité n’était pas
fondée sur un effet antibiotique mais sur la
stimulation des mécanismes de défenses
naturelles de l’organisme.
La variété d’échinacée purpurea présente une
efficacité supérieure à celle des échinacées
augustifolia et pallida.
Par ailleurs, plusieurs études ont démontré
que l’Echinacea purpurea a un effet anti-viral
et antibactérien sur de nombreux microorganismes responsables des rhumes, des
états grippaux et d’infections des voies
respiratoires supérieures. L’Echinacea purpurea

est aussi dotée d’une puissante action antiinflammatoire particulièrement intéressante
en cas d’états grippaux.

Comment utiliser
l’échinacée et sous
quelques formes ?

L’échinacée peut être utilisée tant à titre préventif qu’en cas de crise, et ce sur de longues
périodes car elle n’entraîne pas d’hyperstimulation du système immunitaire. Elle peut ainsi
être prise tout au long de l’année pour lutter
contre les infections du système respiratoire,
mais aussi les autres atteintes infectieuses,
telles que les gastro-entérites par exemple.
L’échinacée se présente sous diverses formes :
comprimés, ampoules, extrait de plantes
fraîches, solutions buvables, teintures
mères… Dans tous les cas, il est essentiel de
privilégier les produits obtenus à partir de
plantes fraîches, ceci pour préserver tous les
principes actifs. L’échinacée ne doit pas être
consommée en cas d’allergie aux Astéracées.

Repas rapides, trop copieux,
période de stress ?
STOMA Régul, un complément alimentaire
contenant 4 500 mg d’angélique semence pour
prévenir, apaiser et stimuler naturellement
l’équilibre physiologique délicat des estomacs
bousculés.
FORMULE EXCLUSIVE 3 en 1 CERTIFIÉE BIO

STOMA Régul, un produit :
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= relaxant

Protecteur cellulaire
SOULAGE TOUTES DOULEURS
Aide à la digestion
Améliore le cholestérol
présent au salon
Natura Bio Lille
23-25 novembre
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Calcium marin

Angélique officinale

corps et esprit

www.curcumaxx.com
Disponible en magasin
Bio et diététique

En magasins de diététique spécialisés*

Fabrication française
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Bonne adresse

BEAUTé, bien-être et santé (suite)
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

L’ELIXIR DE VINAIGRE
DE CIDRE ENRICHI BIO
LE PLUS NATUREL ALLIE DU DRAINAGE
DE LA DÉTOXINATION ET DE LA
DYNAMISATION DE VOTRE ORGANISME
L’alliance subtile et synergique
d’un grand cru de vinaigre de cidre
biologique, aux multiples bienfaits
reconnus par la Tradition, et de 14
actifs biologiques réputés pour
leurs vertus dépuratives,
détoxifiantes et dynamisantes.
En vente dans votre magasin bio
2 cuillers
à café
par jour

INFORMATIONS ET POINTS DE VENTE
Vital Osmose - 1 rue du Vieux Rosay 76440 Haussez
Tel : 02 35 09 36 50 - Fax : 02 35 09 36 51
AP ECOLOMAG 92x231_05102012.pdf
05/10/2012
17:26:35
e-mail : qualidiet@orange.fr

Côté santé Au cœur de l’air…
Indispensable Oxygène

L’air est notre premier nutriment,
mais savons-nous pour autant ce
qu’il contient ?
L’air que nous respirons comprend
pour l’essentiel de l’azote (78 %),
de l’oxygène (21 %) et 1 % de gaz
rares, principalement de l’argon
(0,9 %). Le rôle de l’air pour notre
santé, trop rarement évoqué,
est fondamental. En effet, nous
consommons chaque jour 2 kg
d’eau et 1,5 kg de nourriture, alors
que la quantité d’air respirée
chaque jour s’élève à 10 000 litres,
soit plus de 12 kg ! Gonflé, non ?

Le saviez-vous ?
La proportion de ces gaz est
la même sur l’ensemble du
globe terrestre. La pression
atmosphérique baisse avec
l’altitude et la pression partielle
de chacun de ces gaz baisse
également avec l’augmentation de
l’altitude. La pression en oxygène
est moins élevée à une altitude de
1 500 m qu’au niveau de la mer.

L’hypoxie ou
quand l’oxygène vient à manquer
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Acérola ciblées
Des r chaque besoin
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N

Phyto-Actif, pionnier sur
l'Acérola vous propose des
produits innovants pour vous
apporter une réponse efficace
et ciblée à chacun de vos
besoins !

L’hypoxie désigne un apport insuffisant d’oxygène au niveau des cellules, dû non pas à un déficit d’oxygène dans l’air, mais à son assimilation
incomplète et incorrecte par les tissus. Malheureusement, nous sommes pratiquement tous
en état d’hypoxie, soit ponctuellement, soit de
façon chronique. Les principaux responsables ?
la pollution atmosphérique avec ses nombreux polluants, en particulier le monoxyde de
carbone (CO), qui prend la place de l’oxygène
sur l’hémoglobine ;
les pollutions alimentaires, notamment celle
des nitrates ;
l’obésité ;
le tabagisme ;
une mauvaise hygiène de vie ;
le stress, qui atteint les systèmes de protection de la cellule.

Le saviez-vous ?
L’intoxication au monoxyde de carbone (CO)
est la première cause de mortalité par toxique
en France. L’affinité de l’hémoglobine pour ce
gaz est 230 fois plus forte que pour l’oxygène.
L’hémoglobine, privée de son oxygène, ne peut
plus jouer son rôle de transporteur.
La perte d’espérance de vie liée à la pollution est
maintenant clairement établie.
Source : Résultats publiés par Air Parif / Institut
de veille sanitaire / 4 février 2009

SALON
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J’inspire, tu inspires,
nous inspirons…

L’air qui nous entoure contient environ
21 % d’oxygène. Lorsque nous inspirons, il
pénètre dans les voies respiratoires jusqu’aux
confins des alvéoles pulmonaires. Nos poumons renferment 300 à 450 millions de
ces minuscules sacs aux parois extrêmement fines, représentant une surface de
100 m².
Les échanges gazeux se font à travers cette
paroi irriguée par les capillaires sanguins :
l’oxygène de l’air diffuse dans le sang. Dans
le même temps, celui-ci relâche le gaz carbonique dont il est chargé.

L’hémoglobine dans le rôle
du transporteur

Dans le sang, plus de 95 % de l’oxygène se fixe
sur l’hémoglobine, protéine majoritaire des
globules rouges, qui lui sert de transporteur.
Au gré du flot sanguin, l’hémoglobine libère
l’oxygène, qui pénètre alors dans les cellules.
En échange, elle capte le gaz carbonique,
déchet de la respiration cellulaire, et le transporte jusqu’aux poumons, où il est éliminé
dans l’air expiré.

Un métabolisme perturbé
Un déficit d’oxygène dans les tissus impacte
la production d’énergie en la ralentissant. Les
réactions biochimiques d’assimilation et de
transformation des nutriments se déroulent
alors incomplètement.
Ainsi, mal éliminés, les déchets s’accumulent
dans l’organisme et l’intoxiquent peu à peu. Le
cerveau et le système nerveux central sont les
premiers touchés par cette disponibilité réduite
de l’oxygène, provoquant fatigue chronique,
nervosité, défaillance de la mémoire, ainsi que
la plupart des pathologies dégénératives.

Le cerveau, grand consommateur
d’oxygène
Le cerveau est le plus grand consommateur
d’oxygène de l’organisme ! Au total, 20 %
de l’oxygène du corps est dédié au cerveau
(consommation pour un sujet adulte, éveillé
et allongé). En effet, le flux sanguin amenant
l’oxygène est plus important dans la matière
grise (80 ml/mn pour 100 g), qui réalise le traitement des informations, que dans la matière
blanche (20 ml/mn pour 100 g), qui véhicule ces
dernières vers la périphérie. Particulièrement
sensible à toute variation du flux d’oxygène, le
cerveau connaît donc rapidement ses premiers
dérèglements en cas d’hypoxie :
trouble du sommeil, de la vigilance ou de
l’appétit,
baisse des performances intellectuelles,
difficulté de concentration et de mémorisation,
amnésie possible…
Le saviez-vous ? À 50 ans, notre oxygénation est
diminuée de moitié.

La mitochondrie,
mademoiselle énergie !

En fournissant l’énergie, cet organite intracellulaire est considéré comme la centrale énergétique de la cellule. C’est là que se déroulent
les dernières étapes du cycle respiratoire, qui
convertit les molécules organiques, issues de
la digestion, en énergie directement utilisable
par la cellule (ATP). En présence d’oxygène, une
molécule de glucose peut donner 36 unités
d’énergie (Adénosine TriPhosphate - ATP) et
seulement 2 unités en son absence.

L’automatisme de la respiration…

Au repos, un sujet sain a besoin de 10 à
15 cycles respiratoires par minute pour l’approvisionnement en oxygène et l’élimination du
gaz carbonique. Cette fréquence respiratoire
est maintenue automatiquement par une régulation complexe, dépendant en particulier
du taux d’O2 et de CO2 dans le sang.

Le saviez-vous ?

L’oxygène est connu depuis 1775, suite aux
travaux de Priestley et de Lavoisier. Il est utilisé
pour les traitements médicaux depuis la Première Guerre mondiale. Ce n’est que depuis les
années 70 que l’oxygénothérapie de longue
durée est employée dans le traitement de l’insuffisance respiratoire chronique.

Le stress…
et si c’était un manque d’oxygène ?
Le stress est une réaction biologique déclenchée par l’organisme face à un événement physique ou psychique perçu comme une agression
ou un danger. On distingue un « bon » stress, lié
par exemple à l’attente d’un événement heureux, du « mauvais » stress, causé par des soucis,
la peur, la perte de confiance en soi…
Dans les 2 cas, le rythme cardiaque s’accélère
pour répondre à un nouveau besoin en oxygène.
Quand le stress devient chronique, il entraîne
une hypertension artérielle, un ralentissement
du métabolisme, des contractures musculaires… à l’origine d’inflammation, d’hypoxie
et, au final, de stress oxydatif de la cellule. De
plus, il est aggravé par les agressions environnementales qui génèrent à leur tour un nouveau
stress oxydatif. S’ensuivent fatigue, nervosité,
angoisse, voire dépression : autant de phénomènes délétères qui accélèrent le vieillissement.

La juste mesure de l’apport
en oxygène
La cellule ne doit pas manquer d’oxygène mais ne
doit pas pour autant en recevoir excessivement !
Un trop plein génère des radicaux libres, molécules
très réactives et agressives pour les structures organiques. L’hypoxie empêche, elle, la mitochondrie
de fournir de l’énergie et va en plus la conduire à
fabriquer quantité de radicaux libres, dégradant
davantage les systèmes de défense antiradicalaire.
Dans les 2 cas de figure, déficit comme excès provoquent un stress pour la cellule. En perturbant les
fonctions corporelles, une hypoxie prolongée fait
apparaître de nombreux troubles, et, à la longue,
de véritables pathologies. En permanence, la cellule doit donc être oxygénée selon ses besoins.

Du 30 au 2 décembre 2012

BIO-HARMONIES
Invitations / Infos salon
> Tél/Fax : 04 66 62 07 16
> www.goral-expo.com
> info@goral-expo.com

Véritable spécialiste de l'Acérola, depuis bientôt 20 ans, Phyto-Actif utilise en
la respectant ce que la nature a de meilleur pour servir la santé et le bien-être

* C’est le processus par lequel les plantes captent le dioxyde de carbone (CO2) de l’air et rejettent de l’oxygène. Une
partie de cet oxygène alimente la respiration animale. Une autre partie est utilisée pour oxyder la matière organique.
L’excédent est libéré dans l’atmosphère, où il est de nouveau utilisé par les plantes pour la phase de respiration.

Vite, de l’air !
Dans notre société moderne, nombreux
sont les facteurs qui favorisent grandement la baisse de l’oxygénation de notre
organisme. Ce manque d’oxygène de nos
cellules, qui engendre de nombreuses pathologies, devrait être l’une des préoccupations majeures de santé publique…

C

En jouant un rôle capital dans la respiration et dans la nutrition du règne animal, l’oxygène
est le gaz de la vie. Sous la forme 02, il est produit à partir de l’eau par les cyanobactéries,
les algues et les plantes durant la photosynthèse*. Il est utilisé dans la respiration cellulaire
pour toute forme de vie complexe. La respiration est en effet à l’origine de l’énergie indispensable au fonctionnement de nos organes et au métabolisme de notre corps, c’est-à-dire
à l’ensemble des réactions chimiques qui permettent le renouvellement des cellules et l’entretien de la vie. Au cœur des tissus, l’oxygène participe à la transformation en énergie des
nutriments issus des aliments.

ENVIRONNEMENT • BIEN-ÊTRE • BEAUTÉ
ALIMENTATION-BIO

De 10h30 à 19h30

C’est dans les forêts de pins que la respiration
est optimale. Depuis l’Antiquité, les lieux de
santé se trouvent d’ailleurs au sein des forêts
de conifères (pins et sapins). C’est pourquoi
on se sent si bien entouré de ces grands
arbres.
Les essences de résine de pin doivent leurs
effets bénéfiques sur la santé à leur richesse
en pinènes, des molécules insaturées (donc
transformables) de la famille des terpènes.
Les pinènes contiennent principalement des
alpha- et bêta-pinènes, molécules les plus
répandues au monde, largement utilisées
en médecine et cosmétique pour leurs effets
antiseptique, antibactérien, antifongique,
antiparasitaire et insecticide.

Un Bol d’air® pour une santé durable

Au quotidien, tout le monde n’a pas la chance
d’avoir à proximité une forêt de pins dans des
conditions optimales d’ensoleillement !
Pour réaliser un super-transporteur d’oxygène, René
Jacquier
(1911-2010),
brillant ingénieur chimiste
et inventeur, s’est très vite
intéressé aux terpènes
de résine de pin (Pinus
pinaster), et notamment
aux terpènes peroxydés,
chargés d’oxygène. Il démontra que ces derniers,
en s’associant à l’hémoglobine au moment de
l’inhalation (quelques minutes

Quels bienfaits ?

Il augmente notre énergie et notre vitalité ;
permet d’élever nos facultés de mémoire et de concentration ; favorise une meilleure réponse aux
facteurs de stress ; prévient le
vieillissement ; diminue notre
fragilité face aux maladies ;
diminue les effets secondaires
des produits médicamenteux ;
convient à toute personne,
quel que soit son âge.

L’écolo-plan : une séance de Bol d’air®
au retour de l’école va nettement favoriser
– dans le calme – la réalisation du travail à la
maison. C’est dans le but de faire profiter tous
les enfants du Bol d’air® Jacquier que Holiste
leur permet un accès libre, gratuit et toute
l’année dans ses boutiques (Metz, Paris et
Lyon).
Plus d’infos sur :
www.holiste.com

Conception et fabrication des produits d’hygiène
et de soin des Artistes De Nature pour une vie
quotidienne plus agréable.
Les Artistes De Nature
11, rue Trousseau - 75011 Paris
Tel & Fax 01 43 55 55 77

www.adn75.com
www.leperejean.com

s

Cosmétique écologique de luxe équitable.

t au s a
en

2-11 nov.

n

L’or des pins

suffisent), devenaient alors des catalyseurs
d’oxygénation, capables d’agir pendant
plusieurs heures. Fort de cette découverte,
il créa un appareil, le Bol d’air®, qui favorise
l’oxygénation tout en augmentant la capacité de défense anti-radicalaire. Le Bol d’air®
ne produit pas d’oxygène et c’est là son grand
avantage, contrairement notamment à l’oxygénothérapie et au bar à oxygène.

Conception et fabrication des produits du père
Jean aux extraits de racines de Tamus.

lo

Laissez-moi tout d’abord vous conter une
histoire : il était une fois la coqueluche,
une célèbre infection respiratoire bactérienne. Aussi étonnant que cela puisse
paraître, un remède efficace contre la coqueluche est de faire un baptême de l’air.
En effet, lors d’une ascension rapide, en
atmosphère non pressurisée, il se produit
une importante libération d’oxygène dans
l’organisme du fait de la dépression atmosphérique et c’est probablement cette libération d’oxygène qui permettrait de lutter
contre le virus de la coqueluche.

Bien s’oxygéner est une question vitale pour
tous, et en particulier pour les enfants. Des
plus jeunes qui circulent à hauteur des pots
d’échappement aux plus âgés qui, durant
leur scolarité, doivent maintenir un haut
niveau de concentration intellectuelle, sans
l’exutoire d’une activité physique libératrice,
le stress sur leur organisme est élevé. Nos
progénitures doivent se réadapter au
rythme scolaire soutenu de la rentrée,
avec des problèmes tels que l’anxiété face
à la nouveauté, la pression des résultats à
atteindre, la fatigue liée à l’apprentissage et
aux changements. Autant de facteurs qui
pèsent sur eux et les rendent vulnérables
physiquement et mentalement. La pratique
du Bol d’air® les soutient car une bonne
oxygénation agit immédiatement sur le
système nerveux central et donc sur l’attention,
la mémoire et les capacités intellectuelles.

Les Artistes De Nature

p ré

Un bol d’air pour nos chers bambins
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Bonne adresse

Comment améliorer la biodisponibilité
de l’oxygène ambiant ?

MARJOLAINE
stand n19

www.holiste.com

BOL

d’air

®

Jacquier ®
L’oxygénation naturelle

Energie • Minceur • Bien-être
Vitalité • Anti-âge • Anti-stress

• RESPIREZ
la santé

• AMÉLIOREZ

votre oxygénation
cellulaire
• STIMULEZ
vos défenses
anti-radicalaires

Contact et informations :
Le Port • 71110 ARTAIX • FRANCE
Tél. : +33 (0)3 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

Comment se
déroule une
séance ?

Il suffit de placer
son visage à une
dizaine de centimètres de la corolle
de respiration et
de se détendre. La
durée moyenne
d’une séance varie
de 3 à 6 minutes,
idéalement au rythme de 3 séances par jour
et sous forme de cure de 20 à 30 jours. La
cure doit bien évidemment être adaptée selon le ressenti et les besoins de
chacun.

Où ?

Dans plus de 350 centres Bol d’Air® en
France ou dans l’une des 3 boutiques
Holiste (Paris-Metz-Lyon).
http://www.holiste.com/fr/nousrencontrer/carte-des-centresbol-d-air
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Respirez la santé grâce au Bol d’air
Jacquier de Laurence Salomonn
Laurence Salomon est naturopathe.
Ses années d’études et son apprentissage personnel l’ont amenée à
s’intéresser tout particulièrement au
Bol d’Air Jacquier. Elle est convaincue
de l’utilité et de l’importance de cette
forme particulière d’oxygénation par
biocatalyse. Son objectif dans cet
ouvrage est d’informer les personnes
en difficulté ou désireuses de potentialiser leur santé.
Édition Grancher - 20,30 €

Le silicium est un rouage essentiel
pour une oxygénation optimale
Si l’oxygène est indispensable au bon fonctionnement de la respiration cellulaire, le
silicium l’est également par sa double action
sur le phosphore et l’oxygène. Il augmente en
effet la captation du phosphore et, dans les
mitochondries, les grains de phosphore sont
toujours proches des grains de silicium. Lors
des supplémentations en silicium en cas d’ostéoporose, le premier effet constaté est une
augmentation de la teneur en phosphore des
vertèbres.
Le silicium présente une grande affinité pour
l’oxygène, auquel il se fixe immédiatement.
Selon la pharmacienne Jeanne Rousseau*, le
silicium libère ensuite l’oxygène en fonctions
des besoins, ce qui évite les excès.
Chez les êtres évolués, la démonstration
est difficile car il est impossible de carencer
totalement un organisme en silicium, lequel
possède des réserves situées dans la peau,
les articulations, les artères. Par contre, chez
les organismes primitifs, il est démontré que
l’absence de silicium provoque l’arrêt immédiat de la phosphorylation oxydative, donc
de la respiration, et la mort de la cellule. La
nature utilisant toujours le même mécanisme,

il est permis de penser que cela est identique
chez les mammifères. Il a été démontré, chez
l’homme, que le silicium augmente l’action
de l’adenylcyclase, enzyme très précieuse
dans la formation de l’ATP. Le silicium a donc
une grande importance pour une utilisation optimale de l’oxygène et pour la santé
en général. À partir de la cinquantaine, les
carences sont systématiques, une supplémentation est alors indiquée. Les sportifs de
cet âge-là, dont les performances déclinent,
constatent une amélioration de ces dernières
en étant supplémentés. Les personnes âgées
retrouvent dynamisme et tonus. Mais toutes
les formes de silicium ne sont pas adaptées.
Il est préférable de se tourner vers le silicium
contenu dans les plantes. La prêle fait partie
des plantes les plus riches en silicium. Elle
présente des vertus antioxydantes et antiradicalaires démontrées. Mais il existe des
particularités d’emploi qu’il faut respecter :
utilisation de la sève de la plante, produite
par pression à froid si consommation prolongée, et absence de mélange à des substances
ou à des plantes incompatibles.

* Jeanne Rousseau, docteur en Pharmacie, a
travaillé toute sa vie sur l’eau et les résonances
cosmiques. Dès les années 40, cette pionnière
de la recherche s’est aperçue que certaines
théories scientifiques officielles n’expliquaient
pas les mesures qu’elle relevait sur l’eau. Malgré
l’indifférence des sommités de l’époque, Jeanne
Rousseau consacra sa vie à la recherche dans
des domaines jusque-là peu ou pas du tout
explorés : une dimension suprasensible interagit sur la matière, l’eau ayant le rôle d’interface.
Jeanne Rousseau a redécouvert les travaux
de certains scientifiques comme Smosarsky,
Charles Laville, qui confirmaient ses observations. Elle a su synthétiser leurs recherches afin
de leur donner un sens global expliquant de
manière nouvelle et inattendue certaines lois de
notre univers. À 86 ans, Jeanne Rousseau nous
transmet ses nombreux secrets récoltés avec
efforts et perspicacité au cours de toute une vie.
Source : Docteur Baccichetti - Contact :
06.50.62.86.90 - www.silicedeprele.fr
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Mangez mieux pour Mangez des pommes pour
acquérir une bonne optimiser la fonction respiratoire !
capacité respiratoire

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

Acquérir de bonnes habitudes alimentaires permet
d’éviter
notamment
une
surconsommation
d’oxygène, ainsi qu’une diminution de la capacité
respiratoire.
La digestion consomme en effet de l’oxygène :
plus le repas est copieux, plus notre capacité
respiratoire risque de diminuer.
Il est donc recommandé :
de faire 4 ou 5 petits repas légers par jour,
de ne pas manger trop vite,
de boire entre les repas,
d’éviter les aliments qui entraînent des
ballonnements (choux, artichauts, radis, asperges…),
d’éviter les préparations grasses, longues à
assimiler (fritures, charcuterie, sardines à l’huile…).

Le mal de l’air,
kézako ?
Le mal de l’air provient du fait que les différents
systèmes de perception spatiaux sont en désaccord.
En effet, la vue, le système vestibulaire, qui détecte
les différences de mouvements, et le système de
proprioception (les efforts musculaires qui nous
permettent de conserver l’équilibre) sont en relation
pour interpréter l’environnement et l’équilibre. En
avion, si l’on ne regarde pas dehors, le système
vestibulaire (oreille interne) perçoit des mouvements
que l’œil ne voit pas. Le cerveau a des informations
incohérentes qu’il ne peut expliquer et le mal de l’air
apparaît.
Pour ne pas avoir le mal de l’air, il est recommandé
de se décontracter et de regarder dehors pour mettre
en accord les différents systèmes ; les informations
visuelles correspondront ainsi aux informations
de notre oreille interne et à la proprioception,
permettant de dissiper le malaise.

La seule gamme de protection féminine
complètement réalisée en Coton Biologique certifié : une garantie pour la
Femme et pour l’Environnement

Booster l’activité
mitochondriale de
vos cellules buccales !
QUOI ?

Des exercices spécifiques de gymnastique buccale
quotidiens permettent un rééquilibrage de la
mâchoire, et ainsi une diminution des troubles liés
au déséquilibre de cette zone entraînant tensions
musculaires, migraines, grincements des dents…
C’est ce qu’a démontré une étude réalisée sur des
volontaires qui ont testé Head Balance® en réalisant
chaque jour des séries d’exercices appropriés avec cet
appareil.
Head Balance® augmente en effet l’activité
des mitochondries au niveau musculaire. Les
mitochondries produisent l’énergie cellulaire par la
consommation d’oxygène et de nutriments dans la
quasi-totalité des cellules de l’organisme, excepté les
globules rouges, mais leur activité décline avec l’âge
et sous l’effet de certaines maladies.
Après la fin des séries d’exercices réalisés avec l’appareil
de gymnastique buccale Head Balance®, on observe
une augmentation significative de la consommation
d’oxygène au niveau des cellules buccales grâce aux
modifications cellulaires induites par l’appareil.
Ces séries d’exercices entraînent des modifications
cellulaires
permettant
d’augmenter
l’activité
mitochondriale.
L’utilisation régulière de cet appareil est donc
prometteuse pour la prévention des troubles liés au
vieillissement, notamment chez les personnes peu
enclines à la pratique sportive ou à mobilité réduite ;
l’utilisation simple à mettre en œuvre, durable et peu
coûteuse pouvant être préconisée dans un cadre privé
ou professionnel. Source : Oxincell

mes servIettes et tampOns

ne sOnt pas 100%

cOtOn ?

protègE-slips

tampons

sErviEttEs

SOINS ANTI-AGE D’EXCEPTION

Bonnes adresses

Produits disponibles en magasins spécialisés bio
www.organyc-online.com - euro-nat@euro-nat.com

HUILE DE PEPINS

DE FIGUE BARBARIE
100% Pure, Active,
Bio, Éthique

MO

PRO

CURE 3 X 250ML+1 GEL 100ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

Disponible sur e-boutique www.qenoa.fr
T. 05 53 65 85 56
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Si la pomme est
une bonne source
de glucides et est
très
hydratante,
savez-vous qu’elle a
aussi une action sur
le muscle et sur la
fonction respiratoire ?
Tout ceci en fait un
fruit précieux au
cours des efforts
soutenus.
Plusieurs
travaux
scientifiques ont montré un effet de la
pomme, et en particulier de la quercétine
(présente dans la peau), sur la fonction
respiratoire, action intéressante lors des
efforts physiques1,2.
En particulier, l’équipe anglaise de
Butland et al.3 a étudié l’effet de l’alimentation sur la capacité respiratoire (spirométrie) dans une cohorte prospective
de 2 512 hommes âgés de 45 à 59 ans.
La consommation de 5 pommes par semaine – ou plus – augmente la capacité
respiratoire de 138 ml par rapport à une
alimentation sans pommes (après ajustement sur l’indice de masse corporelle
– poids/taille au carré ou IMC –, le taba-

gisme, la consommation énergétique et
les facteurs socio-économiques).
Sources :
1
Boyer J et al., Apple phytochemicals and
their health benefits, Nutr J 2004 ; 3 : 5
2
Hyson DA, A comprehensive review of
apples and apple components and their
relationship to human health, Adv Nutr
2011 ; 2 : 408-20
3
Butland BK et al., Diet, lung function, and
lung function decline in a cohort of 2512
middle aged men, Thorax 2000 ; 55 : 102-8
Pour en savoir plus : L’Association
Nationale Pommes Poires (ANPP) www.pommespoires.com

Oups, de l’air !
L’aérophagie, signifiant littéralement
« manger de l’air », est un phénomène
physiologique désignant la déglutition
d’une certaine quantité d’air qui pénètre
dans l’œsophage et l’estomac. Dans
certains cas, elle est excessive et devient
particulièrement gênante. En effet, si
les aliments ne sont pas correctement
digérés après son passage dans l’estomac,
ils vont fermenter dans l’intestin en
produisant de l’hydrogène et du dioxyde
de carbone, entraînant notamment des
ballonnements et flatulences.
Quelques astuces pour la soulager :
On évite le stress,
On mange doucement sans oublier de
mâcher,
On évite de parler en mangeant (de
toute façon, ce n’est pas très poli, ni joli !),
On évite de boire pendant les repas,
On bannit les chewing-gums : en
mastiquant, on produit de la salive.

Lorsque l’on déglutit pour l’avaler, de l’air
suit le même chemin.
2 recettes à réaliser soi-même :
1

Massage anti-ballonnements !

Dans le sens des aiguilles d’une montre,
masser le ventre avec la synergie suivante :
ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle de
marjolaine, 2 gouttes d’huile essentielle
de thym et 2 gouttes d’huile essentielle
de cumin à 1 ml d’huile végétale de
jojoba.
2

Infusion « Bon vent ! »

Mélangez 20 g de semences de fenouil,
20 g de semences de carvi et 20 g de
semences d’anis vert.
Mettez ensuite 1 c. à c. du mélange
précédemment obtenu dans 30 ml d’eau.
Faites bouillir 3 mn puis laissez infuser
10 mn.
À consommer à la fin du repas.

Respirez…
éliminez !

les

conseils

santé

Les poumons ne sont pas seulement les organesclés de la respiration, ils sont aussi un de nos de Claire Desvaux
5 émonctoires (portes de sortie pour les toxines) Diététicienne & Naturopathe
majeurs. Ils permettent ainsi d’éliminer le gaz
carbonique, mais aussi des déchets sous forme solide qui n’ont pu être évacués par le
foie. C’est le cas lors des expectorations. De plus, les poumons contribuent à maintenir
l’équilibre acido-basique de l’organisme en éliminant le dioxyde de carbone du sang
sous forme gazeuse. Augmenter son rythme respiratoire, notamment par une activité
physique, permet d’éliminer une grande partie des acides et, ainsi, de réguler le pH
du sang.
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Euronature, institut de formation

de la naturopathie
depuis 1983 dispense

un
enseignement professionnel en
semaine depuis 17 ans sur 5 sites :
Paris, Lyon, Aix en Provence, Toulouse, Lille.
Cofondateur et membre de la Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN)
depuis 1985, organisme national organisant la
profession. L’expérience d’Euronature et son équipe pluridisciplinaire sauront vous faire partager la passion du conseil en hygiène
de vie et de l’accompagnement dans le secteur du bien-être.
www.euronature.fr - euronature1@wanadoo.fr
Tél 01 48 44 89 75

L’oxygénothérapie d’Émile Aron
Ce livre est une invitation au bien vieillir, offerte aux plus de 50 ans, afin qu’ils
deviennent les heureux « Macrobes » (plus de 100 ans) qui vont peupler notre univers. Par un voyage à travers la philosophie et la littérature classique, en passant
par Platon, Rabelais, George Sand… il nous invite à voir dans cette étape de la
vie « la plus belle saison ». Puis il nous livre, de façon scientifique, les « règles de
l’art » et son outil principal, l’oxygénation. Édition La Simarre - 15 €

Premier Futon de massage
transportable et déhoussable

La marque Chin Mudra est heureuse de vous présenter
le premier Futon de massage transportable et déhoussable, 4 couches, 100% coton Biologique certifié par
SKAL. Deux sangles de transport réglables ont été
cousues sur la housse pour faciliter le transport.
3 tailles disponibles : 100cm x 200cm,
140cm x 200cm et 160cm x 200cm

www.chin-mudra.com

T. : 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes

e
r
t
ê
é
n
t
La qualité
e
i
ô
C b
Entre la maison, le bureau et les transports,
nous passons 80 % de notre temps dans des
espaces clos, soit 20 heures par jour, durant
lesquelles nous respirons un air 8 fois plus
pollué que l’air extérieur, contrairement à ce
que l’on pourrait penser.
Nous sommes en effet exposés quotidiennement à une multitude de polluants invisibles, tant biologiques (pollens, acariens,
moisissures, etc.) que physiques (poussières,

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

de l’air intérieur

cheveux, etc.) ou chimiques (vernis, produits
de traitement du mobilier, colles, plastiques,
peintures, tabac, etc.), qui emplissent l’air des
fameux Composés Organiques Volatils (COV,
comme le formaldéhyde ou les éthers de glycol), peu recommandables pour notre bienêtre et notre santé.
La première précaution consiste donc à réduire l’exposition globale à tous ces polluants :

préférer le bois brut aux meubles en contreplaqué, choisir des matières naturelles pour la
décoration plutôt que des moquettes ou des
peintures, opter pour des textiles naturels,
entretenir régulièrement tous les appareils à
combustion sont autant de moyens de limiter
les concentrations en COV dans l’air de nos
maisons. Et, en cas de travaux de bricolage
ou d’installation de meubles neufs en aggloméré, un seul réflexe : aérer !

Aération et ventilation, de bonnes solutions
Pour faire face à la pollution intérieure, la solution n’est bien évidemment pas de se calfeutrer chez soi. Aération et ventilation sont de
bons réflexes à adopter, pour un mieux-être
au quotidien. En ce qui concerne l’aération,
faites appel à votre bon sens ; utilisez l’inertie des murs en fonction des saisons : l’été,
ouvrez les fenêtres la nuit, et l’hiver, ouvrez
en grand pendant un quart d’heure 2 fois par
jour, matin et soir.
La ventilation vient quant à elle en complément de l’aération et passe par un système
de ventilation mécanique contrôlée (VMC).
La VMC permet de renouveler l’air en permanence et donc de réduire le « brouillard » de
pollution intérieure. Malheureusement, elle
est coûteuse en énergie. Plus économique et
tendance, la ventilation double flux, un principe d’échange de chaleur entre air entrant et
air sortant. Elle permet à l’air qui entre de ne
pas arriver froid et limite donc les dépenses

de chauffage (jusqu’à 20 %, à condition de
faire le bon choix).

Pour une ventilation efficace, voici
4 conseils bons à rappeler :

Ne bouchez surtout pas les entrées d’air
ni les grilles ou bouches d’extraction. Ne les
cachez pas derrière un meuble ou un revêtement.
Entretenez-les en dépoussiérant ou en
nettoyant les grilles, les entrées d’air et les
bouches d’extraction tous les ans.
Ne bloquez pas les systèmes de ventilation
mécanique contrôlée (VMC).
Tous les 3 ans, faites vérifier votre VMC par
un spécialiste.
Le saviez-vous ? La présence d’un système de
ventilation est obligatoire pour tous les logements construits à partir de 1970, collectifs ou
individuels.

À retenir

La France est pionnière dans l’engagement
pour l’amélioration de la qualité de l’air
intérieur avec plusieurs dates-clés :
2001 : création de l’OQAI (Organisation de
la Qualité de l’Air Intérieur),
2007 : début de la promulgation de lois
grâce au Grenelle de l’Environnement,
2012 : le label COV « Composé Organique
Volatil » a enfin permis de démocratiser
l’enjeu de la qualité de l’air et l’urgence de la
situation.
Un chiffre qui se passe de commentaire : le
coût d’une mauvaise qualité de l’air intérieur
est aujourd’hui estimé en France entre 12,8
et 38,4 milliards d’euros/an.
Source : Jantunen et al., 2011

La référence
en infusions Bio

Les plantes vertes dépolluantes,
Une déco saine
pour un air meilleur beaucoup de bruit pour rien ?

Mieux informés
nous sommes…

Depuis le 1er janvier 2012, la loi impose un
étiquetage obligatoire des produits de construction, d’ameublement et de décoration. Cette
disposition doit permettre aux usagers d’avoir
une information plus claire sur les émissions de
polluants de ces produits. L’étiquette attribue
au produit une note allant de A+ (émissions très
faibles) à C (émissions fortes).
Si cette nouveauté est un indéniable pas en avant,
signalons quelques bémols :
l’étiquetage est de la responsabilité du fabricant,
les contrôles sont prévus mais ne sont pas
systématiques,
la note ne se base que sur les émissions d’une
dizaine de polluants,
les seuils de concentration sont identiques
pour tous les types de produits.

Pour en savoir plus :

Observatoire de la qualité de l’air intérieur
www.air-interieur.org
ADEME - Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie - www.ademe.fr
ANAH - Agence nationale de l’habitat
www.anah.fr

On le sait désormais de manière certaine ;
nombreuses sont les plantes capables
d’absorber les polluants de l’air intérieur :
Le lierre débarrasse l’air ambiant du
formaldéhyde, du trichloréthylène (peintures,
solvants, vêtements nettoyés à sec, etc.) et du
benzène (peintures, encres, détergents, etc.).
Le chlorophytum est un excellent allié
de la dépollution intérieure car il s’attaque
au formaldéhyde mais aussi au xylène et au
redoutable monoxyde de carbone.
Le philodendron est particulièrement
efficace pour les pièces récemment meublées
puisqu’il absorbe le pentachlorophénol,
produit de traitement du bois.
L’azalée est très utile dans les pièces
carrelées, comme la cuisine et la salle de bains,
car elle est friande d’ammoniaque, substance
que l’on trouve dans les dégraissants et les
produits de nettoyage des sols.
Le chrysanthème trouve sa place dans les pièces
fraîchement repeintes, qu’il dépollue en absorbant
le trichloréthylène présent dans les peintures…
L’idée de mettre des plantes chez soi pour
purifier l’air, et par la même, décorer notre
intérieur nous séduit tous (sauf, bien
évidemment, ceux qui n’auraient pas la main
verte !). C’était sans compter sur une nouvelle
étude qui vient quelque peu semer le trouble…
Phyt’Office est la première étude sur l’effet
dépolluant des plantes en pot sur l’air intérieur
de bureau, réalisée en situation réelle. Les
conclusions de cette recherche laissent
entrevoir que la présence de plantes en pot
dans les conditions normales d’occupation
de bureaux n’a aucun effet significatif sur la
pollution de l’air intérieur.
L’objectif de l’étude était d’évaluer, dans un
bureau type, l’impact d’un nombre élevé mais
raisonnable de ces plantes en pot (1 de chaque

SAMBU GUARD Met le RhUMe K.O.
Sans conservateur • Sans OGM • Sans gluten • Sans alcool • Bouteille en verre

espèce par occupant, environ 3 sur 8 m²) sur les
concentrations des principaux polluants de l’air
intérieur et sur divers aspects (santé, confort,
stress) du bien-être des occupants.
La société Inddigo a ainsi suivi, entre juin 2010
et juin 2011, le ressenti des occupants des
bureaux végétalisés et des bureaux témoins ;
la qualité de l’air a également été mesurée à
4 reprises afin de comparer les réponses de
ce système dans différentes configurations
d’ambiance (température, humidité relative,
ensoleillement…) et de comportement (ouverture
des fenêtres, fonctionnement du chauffage, de la
climatisation…).
Au terme de cette expérimentation, il
n’est apparu aucun effet significatif suite à
l’introduction des plantes dans les bureaux,
que ce soit à une échelle locale ou globale. Le
système testé apparaît ainsi totalement neutre
vis-à-vis de son environnement.

Nouveau

Cette conclusion n’est évidemment valable
que dans les conditions de l’expérimentation.
Toutefois, le nombre de plantes utilisées (à
la limite haute de ce que pouvaient accepter
les occupants) et les espèces choisies (parmi
les plus efficaces d’après les tests menés
par la NASA dans les années 80) laissent à
penser que les plantes en pot, sans système
complémentaire, ne constituent pas une
solution suffisamment adaptée aux problèmes
de qualité de l’air intérieur.
Des systèmes dynamiques de phytoépuration
munis de ventilateurs qui augmentent le débit
d’air au contact des feuilles et du substrat
de la plante permettent ainsi d’améliorer les
rendements d’épuration de ces dernières. Des
résultats très encourageants ont été mis en
évidence. Affaire à suivre…
Pour en savoir plus sur cette étude :
www.inddigo.com

Qualité Suisse

Fatigue, écoulement nasal et irritations de la gorge
Dès les premiers signes de froid protégez votre famille avec Sambu Guard, un sirop
unique qui contribue au renforcement du système immunitaire (100% naturel et avec un
très bon goût).

En vente
en magasins
diététiques

APEI1112

On parle souvent des dangers de la peinture
glycéro, mais les peintures acryliques, dites sans
odeur, contiennent également des solvants. Mieux
vaut donc choisir des peintures sans solvants,
formulées à partir de craie, de talc, d’agrumes. Au
sol, les parquets stratifiés comme les moquettes
synthétiques sont à éviter. En revanche, les
moquettes végétales (sisal, coco, jonc de mer), les
parquets en bois massif et le véritable linoléum, qui
n’a rien à voir avec un sol PVC, sont parfaitement
sains. Pour le mobilier, les colles et les traitements
de finition sont sources de polluants. Le bois brut
est à privilégier et, pour la couleur, on fera le choix
de lasures ou de peintures écologiques.

FR - BIO - 01
Agriculture UE/non UE

43 infusions au choix
Sélection, qualité,
traçabilité des plantes
Plaisir gustatif reconnu
Fabrication française

sureau noir sauvage (fleurs et baies) : renforce les défenses de l’organisme et
permet d’atténuer les premiers signes lorsqu’ils se manifestent
Vitamine c (acérola) : contribue à renforcer le métabolisme énergétique, ce qui est
essentiel pour éviter les coups de fatigue
echinacée Pourpre (Plantes Fraîches) : de nombreuses études
scientifiques ont démontré son effet favorable sur les signes du rhume,
notamment au niveau de l’irritation de la gorge
Ecolomag Sambu Guard octobre 2012.indd 1

Disponible en pharmacie et dans les points de vente spécialisés.
Sirop adulte 175 & 250 ml - code ACL 2009117 & 2009063
Sirop enfant 175 & 250 ml - code ACL 2009123 & 2009028
Boite de 40 comprimés à sucer - code ACL 2009057
Plus d’infos ? Dr. Dünner vous répond au 01 83 96 83 09 (tarif local)
www.drduenner.fr
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BEAUTé, bien-être et santé (suite)
Communiqué

Nouveau : Le coffret
de 5 infusions Biofloral
Pour permettre à toute la famille de profiter de leurs bienfaits,
les Grands Elixirs Biofloral sont désormais disponibles en Elixir
liquide et sans alcool sous forme d’Infusions BIO. Idéales pour
toute personne ne souhaitant pas consommer d’alcool, vous
bénéficiez de toutes les propriétés des Grands Elixirs car les
infusions ont une composition en plantes identiques à celles des
Elixirs liquides.
Biofloral vous invite à découvrir un assortiment de ces 5 infusions
BIO réunies dans un coffret contenant 60 sachets.
Élimination / Amincissement / Reminéralisation
(10 sachets)
Aux 7 plantes drainantes (bouleau, pissenlit, fenouil, ortie, persil…)
reconnues pour éliminer les toxines accumulées dans l’organisme. Idéal
pour accompagner une cure d’amincissement et aider à rééquilibrer les
besoins en minéraux.

Détente / Sommeil / Relaxation (10 sachets)
Aux 9 fleurs relaxantes (passiflore, aubépine, lavande, houblon, coquelicot,
calendula…) les plus efficaces pour favoriser la détente et le sommeil
profond.

Force / Énergie / Vitalité (10 sachets)
Aux fruits fortifiants (églantier, orange, myrtille, ginseng, gingembre,
gentiane, ginkgo biloba…) connus pour renforcer l’état physique,
psychique, intellectuel et donner une nouvelle énergie.

Défense / Résistance / Revitalisant (10 sachets)
Aux racines et plantes résistantes (thym, romarin, clou de girofle,
eucalyptus, bruyère, cannelle poivre, angélique…) qui fortifient
l’organisme, stimulent l’immunité et vous protègent.

Le Suédois, aux 59 plantes biologiques (20 sachets)
Seule véritable composition certifiée BIO. Selon la recette d’origine de
Maria Treben, pour stimuler les fonctions biliaires et hépatiques, faciliter
la digestion et favoriser le transit intestinal.

Grace à l’action conjuguée des plantes et des fleurs de Bach
Original BIO, nos infusions agissent en globalité sur l’être humain.
Disponible en magasins bio. Documentation gratuite sur
simple demande : www.biofloral.fr

Les ions négatifs
sont nos amis !
C’est une évidence, l’être humain se sent mieux au
bord de la mer, dans les bois ou encore à proximité
d’une cascade. Cette sensation est directement liée
à la présence en forte proportion d’ions négatifs.
Le milieu urbain et l’environnement créés artificiellement par l’homme ont profondément modifié
l’ionisation naturelle de l’air et la charge spatiale (le
rapport entre les ions négatifs et les ions positifs).
Pour modifier la charge spatiale et retrouver un
seuil d’équilibre (minimum 1 500 ions négatifs/cm3)
nécessaire à notre bien-être, il peut être intéressant
d’utiliser chez soi un ioniseur. Ce dernier, grâce à
un circuit électronique, fabrique une haute tension
électronégative qui, appliquée à des pointes, envoie des électrons dans l’atmosphère (c’est ce que
l’on appelle l’effet « corona »). Ceux-ci rencontrent
des atomes d’oxygène de l’air et les enrichissent,
engendrant ainsi des « gentils » ions négatifs.

Plus on s’oxygène en inspirant, plus on gagne en
énergie. Inversement, plus on expire en se vidant,
plus on se détend. Si l’on en fait trop sur l’inspiration, on augmente notre stress. Si l’on en fait trop
sur l’expiration, on devient tout mou. Tout est donc
une question de dosage (comme toujours, me
direz-vous !) pour osciller entre sérénité, tonus et
détente.
Voici un exercice simple à effectuer tous les jours,
qui vous permettra d’équilibrer votre tonus :
Répétez au moins 3 fois chacune des séries suivantes :
inspiration lente puis expiration lente,
inspiration lente puis expiration rapide,
inspiration rapide puis expiration rapide,
inspiration rapide puis expiration lente

Fabrication Artisanale

Aux plantes actives BIO et aux Elixirs Floraux
selon la methode Originale du Dr Bach

Élimination / Amincissement / Reminéralisation
Aux 7 plantes drainantes

Détente / Sommeil / Relaxation

Aux 9 fleurs relaxantes

Force / Énergie / Vitalité
Défense / Résistance / Revitalisant

Aux racines et plantes résistantes
Le Suédois, aux 59 plantes biologiques
Seule véritable composition
certifiée BIO
Aux 32 plantes sauvages
des montagnes
d’Auvergne

Les Grands Élixirs Biofloral sont
disponibles en Élixir liquide et sans
alcool en infusions.

flacons de
375 ml ou boite
d’infusions de
20 sachets

Disponibles
en magasins Bio
et Diététiques

ECOLOMAG
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Je désire recevoir gratuitement le catalogue BIOFLORAL et des échantillons disponibles
Nom : .......................................................................................................... Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : .................................................................................................................... Ville : ........................................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

À retourner à : BIOFLORAL - le Crouzet - 43260 Saint-Pierre-Eynac
Tél. 04 71 03 09 49 - Fax : 04 71 03 53 09 - www.biofloral.fr - info@biofloral.fr
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Comment l’utiliser ?
Tout d’abord, il convient de placer la « box » internet au sol pour réduire l’émission des
ondes en faisant en sorte que celles-ci soient absorbées par la terre.
La tourmaline doit être ensuite placée à proximité de ce modem pour neutraliser ses
« mauvaises » ondes.
La plus adaptée pour la dépollution de l’habitat est la tourmaline noire provenant de
Madagascar. La choisir de taille suffisante, environ 300/400 g, de qualité supérieure.

C’est dans l’air du moment :
le yoga dans les airs

Subtile alliance entre les formes traditionnelles de yoga (Hatha, Ashtanga et Iyengar),
le Pilates et les arts du cirque, le concept Fly Yoga – ou « yoga aérien » –, se pratique à
l’aide d’un hamac spécial, suspendu au plafond. Permettant d’enchaîner un nombre
infini de positions, il invite à contourner les lois de la gravité pour se laisser transporter
dans les airs !
Cette activité complète, appelée à devenir LA tendance 2013, a été développée par
Florie Ravinet. Enseignant le yoga et pratiquant les arts du cirque (notamment le tissu,
exercice particulièrement aérien), cette adepte de voltige a lancé la discipline en combinant des postures de yoga et des mouvements acrobatiques.
Ses bienfaits sur le plan physique sont nombreux puisque le Fly Yoga propose de travailler la souplesse, ainsi que le renforcement musculaire, grâce à un enchaînement
dynamique de postures. Au final, les pratiquants adoptent de meilleures positions dans
la vie courante, voient leurs maux de dos diminuer et brûlent même des calories !
Mais ce n’est pas tout : le Fly Yoga contribue aussi à apaiser l’esprit pour se sentir de
meilleure humeur. En effet, en sortant d’un cours, on se sent à la fois plein d’énergie
et plus calme, prêt à mieux se concentrer sur son travail ou à passer une bonne nuit.
Un excellent moyen de concilier forme et évasion…

Les Fleurs de Bach…
Quel rapport avec l’air ?

Élaborés selon des méthodes ancestrales (macération de plusieurs
mois, pressage et filtrage manuels), nos Grands Élixirs vous apportent
tous les bienfaits de la nature.

Circulation /
Digestion / Tonus

En lithothérapie, la tourmaline est un excellent minéral pour traiter les pollutions de
l’habitat car elle est la seule pierre régulant les nuisances électromagnétiques.
Elle permet ainsi de se protéger contre les ondes issues des écrans de télévision ou
d’ordinateur, des téléphones portables, des antennes-relais, des modems, des systèmes Wi-Fi, des anomalies de circuits électriques… Elle a la particularité d’être piézoélectrique : elle possède une polarité positive et une polarité négative qui lui permettent
de se décharger elle-même de toutes les énergies qu’elle reçoit.

La respiration bien
dosée, une clé du
tonus !

Les Grands Elixirs
Biofloral BIO

Aux fruits fortifiants

Pollution électromagnétique,
la tourmaline veille !

L’impact de la respiration sur notre
stress émotionnel
Notre état émotionnel constitue une bonne partie
de la qualité de notre vie. En admettant que nos
émotions et notre respiration sont liées, en modifiant l’une, nous modifions alors l’autre. Or, nos
émotions ont un impact très clair sur notre respiration. Chaque émotion provoque en effet un schéma respiratoire particulier en fonction de sa nature
et de son intensité. Grâce à certains exercices, il est
possible, en modifiant momentanément le schéma
respiratoire, de transformer assez facilement et rapidement nos émotions. Sur le plan émotionnel, la
respiration permet donc :
de transformer ponctuellement et rapidement
les émotions négatives ou « débordantes »,
de désamorcer les charges émotionnelles inconscientes qui sont à la base de stress prolongés,
de devenir moins perméable au stress.

Les Fleurs de Bach concentrent le pouvoir des 4 éléments essentiels à la vie :
LA TERRE, L’EAU, L’AIR ET LE SOLEIL…
Pas vraiment satisfait de la médecine
traditionnelle allopathique qu’il trouvait incomplète car n’englobant ni le
tempérament, ni le vécu, ni le fonctionnement de la personne, le Docteur
Edward Bach a cherché dans la nature
et d’une manière scientifique une réponse… qu’il a trouvée ! Il s’attachait à
comprendre le schéma transpersonnel
du végétal, qu’il reliait à une émotion
précise et avait la faculté de ressentir
l’énergie vibratoire des fleurs en les posant au creux de sa main ou simplement
sur sa langue. Pour capter cette énergie vibratoire, il a donc recréé le processus de la rosée du matin : il cueillait
les fleurs lorsqu’elles étaient dans leur
« apogée, soit dans leur pic de floraison »
et parfaitement intégrales, les posait
dans un récipient en verre à l’endroit de la cueillette, au soleil, le lieu devant être dénué
de toute pollution [à l’époque, cela devait être plus facile qu’à ce jour… ndlr]. Il laissait
l’eau pure en plein AIR se charger du message des fleurs, ce fut le processus de solarisation. Pour certaines fleurs ne se prêtant pas à cette recette, il procédait à la décoction, c’est-à-dire à la mise en ébullition en laissant refroidir naturellement le mélange.
Quelques heures après, il filtrait cette eau et la mélangeait avec du Brandy pour 40 %
(cognac ou alcool de vigne) pour composer les solutions mères. Vous l’aurez compris,
la qualité de l’air est importante pour la fabrication des élixirs floraux afin que la fleur
pousse dans un endroit pur, sans pesticide, ni pollution... Déjà du BIO !
La quintessence de Fleur qui résume le mieux l’émotion propre à la respiration, celle qui
libère le corps et l’esprit des tensions et qui permet de relâcher le chakra du plexus solaire, c’est STAR OF BETHLEHEM (ou Étoile de Bethlehem, soit l’Ornithogale en Ombelle).
La Fleur du réconfort face à un choc émotionnel, au chagrin, au deuil, à la souffrance,
dont la devise parle d’elle-même : « Je ressens de tout mon être, JE RESPIRE, et Je vis. »
Isabelle Bourdeau - L’Apogée de Soi - Cabinet Fleurs de Bach - 06.814.614.86
www.lapogeedesoi.fr

T H É S D E L A PA G O D E

LING SHU

®

Renouez avec la sérénité...
Un plaisir qui fait du bien

Les Thés
de la Pagode ,
d’extraction
noble
®

L

L

e thé Ling Shu®, qui signifie « équilibre de
l’esprit » en chinois, a été élaboré par les Thés
de la Pagode pour son effet relaxant. C’est un
thé Wulong Grand Cru de Chine associé au safran,
à la fleur d’oranger et à la mélisse.

a grande famille des Thés de
la Pagode ® existe depuis plus
de 20 ans. Issus de petits jardins
d’altitude en Chine, ce sont des thés de
qualité supérieure qui bénéficient d’une
cueillette impériale ou fine. Pour celles-ci
ne sont cueillis que le bourgeon et les deux
premières feuilles. C’est dans cette partie
du plant que se concentrent 80 % des
antioxydants du thé. Les jeunes pousses,
les pekoe, sont cueillies au printemps
pour recueillir le meilleur des bienfaits
du thé. Cette concentration naturelle en
antioxydants est l’assurance des vertus
de bien-être et de la saveur délicate du
thé Ling Shu®. Les Thés de la Pagode®
ont ainsi un goût subtil et une finesse
doublés de nombreuses propriétés pour
votre bien-être.

Comment un thé peut-il détendre ?
Le thé Wulong contient un acide aminé naturel appelé
« L-théanine », dont l’effet relaxant et calmant est
scientifiquement prouvé. Il diminue ainsi la sensation
de fatigue et lutte contre les baisses de moral.
Réputé pour être l’épice la plus chère du monde,
le safran complète les vertus du thé Wulong avec ses
propriétés anti-stress.

La mélisse et la fleur d’oranger bigaradier, reconnues
pour leurs vertus apaisantes, viennent enrichir cette
association intelligente pour procurer une sensation
de bien-être au quotidien.
Grâce à l’expertise TeaPlus ®, le thé Ling Shu ®
bénéficie d’un procédé breveté, exclusif et original
d’enrichissement du thé permettant d’obtenir une plus
forte concentration en éléments actifs de safran, de
fleur d’oranger et de mélisse. Ainsi, les actifs concentrés
et fi xés sur la feuille se libèrent très rapidement lors
de l’infusion.
Ling Shu® est donc un thé d’exception aux arômes riches
et subtils pour vous aider à garder le moral au beau fixe.

NOUVEAU

Une cueillette très précieuse
Cueillette
impériale

Bourgeon + 1 feuille

Cueillette
fine

Cueillette
grossière

Avis d’expert
« Le génie frappe encore !
Associer dans la même formule
les connaissances les plus récentes,
une mise au point technique
d’avant-garde… et le goût
délicat d’un thé Wulong, voilà
la performance de la nouvelle
création Ling Shu®. Des données
scientifiques validées, très
récentes, confirment l’activité des
constituants de cette magnifique
formulation ! Détente, plénitude
et bien-être vous envahissent,
et votre corps tout entier est gagné
par le calme et la sérénité. »
Jean-Charles Schnebelen,
Docteur en pharmacie,
spécialiste des plantes.

Bourgeon + 2 feuilles

LA CUEILLETTE IMPÉRIALE OU
CUEILLETTE FINE SE LIMITE AU BOURGEON
ET AUX DEUX PREMIÈRES FEUILLES

Contact : FIMEX - 43 rue d’Aboukir - 75002 Paris - Tél : 01 48 04 54 07
En vente dans vos boutiques bios et diététiques et informations sur www.thesdelapagode.com
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Nos produits sont conçus
pour vous comprendre

provoquer de carences des minéraux essentiels.

➥ Assimilation et action exceptionnelles.

Ce sucre d’agrumes bénéficie de 2 allégations santé de l’EFSA : maintien
d’une cholestérolémie normale et diminution des pics glycémiques
après les repas. Sans oublier les nombreuses études scientifiques internationales
qui confirment son action dans l’élimination des métaux lourds toxiques !
LA solution naturelle prouvée par les allégations santé de l’EFSA et
les nombreuses études scientifiques internationales !
• Action 1 et 2 (allégations santé confirmées par l’EFSA) :
➥ Atténuation des pics glycémiques après les repas.
➥ Maintien d’une cholestérolémie normale !
• Action 3 : Elimination des métaux lourds.
Sa structure agit comme un aimant pour lier spécifiquement les métaux lourds
et les éliminer, sans éliminer les minéraux essentiels et sans aucun effet
secondaire ! Facile d’utilisation !
Une sensation de bien-être et énergie retrouvée !
Pour une action de qualité, il faut une assimilation de qualité : la
structure moléculaire de notre MCP vous garanti une parfaite propagation de tous
ses effets bénéfiques dans tout votre organisme ! En effet, la pectine de citrus est
découpée en petites molécules de moins de 20.000 Daltons, et bénéficie ainsi d’une
grande biodisponibilité pour propager ses actions bénéfiques dans tout votre corps.

AminoBase

Le n°1, le concentré fermenté le plus
vendu en France !
NOUVEAU Goût ! Plus doux, plus
agréable et fluide en bouche.
Réussite des tests comparatifs, Élixir de Grenade
fermenté original de Dr. Jacob’s®, le seul
véritablement fermenté, la meilleure biodisponibilité !
Le plus puissant apport en polyphénols biodisponibles ! Aucun autre fermenté de grenade ne peut
prétendre contenir autant de substances actives ! Nous
levons les doutes de manières objectives : sur notre site, nous publions
les analyses pesticides, microbiologiques et teneurs polyphénols
de notre produit. Nous sommes les seuls ! • Radicaux libres
fortement neutralisés. • Stress oxydatif extrêmement réduit.
• Mauvaises graisses contrôlées. • Action sur l’ensemble
de l’organisme. L’Élixir de grenade et le GranaProsan, la
traduction en gélules 100 % fermenté lyophilisée de L’Élixir de
grenade fermenté : unique procédé véritablement bénéfique, plus
de 30.000mg/l de polyphénols typiques du fruit, minimum
21 fois plus concentrés que dans un jus, extrêmement actifs !
Toutes les substances sont nettement plus actives
avec une meilleure biodisponibilité !

UN REPAS MINCEUR EST AUSSI APPÉTISSANT ! : découvrez nos nombreuses
recettes et commandez ce produit sur : www.naturamedicatrix.be

www.lactogyncrispatus.be
www.medicatrix.be
03.66.88.02.34

INFO PRODUIT

Sandra CASCIO Biochimiste ULg
infoproduit@medicatrix.be
En semaine, toutes les après-midis

Disponibles dans nos points
de ventes partenaires
& LACTO

Free

Duo Vital

100%
végétal

➥ PERDRE
ERDRE DES KILOS SANS LES REPRENDRE !
Substitut de repas 100% Végétal et Naturel. Efficacité
confirmée par 2 allégations santé de l’EFSA :
• le remplacement de 2 des repas par AminoBase,
qui constitue la ration journalière d’un régime hypocalorique,
contribue à la perte de poids
• le remplacement d’1 des repas par AminoBase, qui constitue la ration
journalière d’un régime hypocalorique, contribue au maintien du poids
après la perte de poids.
Stop grignotages et fringales grâce aux légumineuses et amarante à
haute teneur en fibres alimentaires.
Gardez la « pêche » pendant votre régime ! Une richesse en protéines
végétales pour vous donner du tonus et éviter les risques de carences.
Ne contient ni gluten, ni lactose, ni édulcorants, ni additifs, ni
conservateurs, ni arômes.

aussi en audio et vidéo :

SE

La triple synergie de la
Choline, vitamines B
et acide lactique L (+)
Nombreuses allégations santé vérifiées
NUT/PL/979/9
et approuvées par l’EFSA (Autorité euroDuo LactaBase
péenne de sécurité alimentaire) :
➥ La Choline, une substance peu connue mais vitale :
• elle soutient la fonction hépatique et permet le transport des
graisses et du cholestérol hors du foie. C’est pourquoi une carence
en choline engendre une accumulation de graisses dans le foie.
Lactacholine soulage et détoxifie votre foie,
• elle maintient des niveaux normaux d’homocystéine.
Cette fonction est d’une importance cruciale, car un bon taux
d’homocystéine est synonyme de bien-être cardiovasculaire,
• elle contribue à un métabolisme lipidique normal. Ainsi,
plus de stockage des graisses dans les zones disgracieuses (ventre,
cuisses…) : une parfaite élimination du gras !
➥ Toute la gamme des vitamines B contribue à une fonction
cardiaque normale, participe au fonctionnement normal de votre
système nerveux et de vos défenses immunitaires. Autrement dit,
Lactacholine, c’est un regain de vitalité et des performances
intellectuelles assurées.
➥ L’acide lactique restaure un milieu intestinal sain, légèrement acide et
nourrit votre microbiote pour assurer une bonne fonction de l’intestin.
Nos conseils :
• Surveillez votre niveau de choline : l’EFSA recommande un apport
quotidien de 550 mg de choline. Seuls ~10 % des adolescents et
des adultes atteignent ce niveau.
FUTURES MAMANS ? Lactacholine prend soin de vous et de votre bébé :
• Pour bébé : il assure la transmission d’un niveau adéquat de Choline
qui garantit son développement optimal aussi bien pendant la
grossesse que lors de l’allaitement.
• Pour maman : il participe à la croissance de vos tissus maternels
pendant la grossesse.
PLUS DE 90% DES FEMMES SONT EN CARENCE DE CHOLINE !
TRIO LACTABASE FRUITÉ ! : combinez Lactacholine, Formule
alcalinisante de Dr. Jacob’s® et jus de fruit : Energie et équilibre
acido-basique retrouvés ! Diluez 3ml de Lactacholine et 1 mesure de
Formule Alcalinisante dans un grand verre de jus de fruit 2x/jour.

➥ Atténuation des pics glycémiques.
➥ Maintien d’une cholestérolémie normale.
➥ Elimination ciblée des métaux lourds sans

lixir de grenade
de Dr. Jacob’s®

CONSEILS SANTÉ

Arlette SIMONON Biologiste ULg
naturothérapeute
nutritherapeute@medicatrix.be
le mercredi de 09h30 à 17h30

LUTEN

++
-

Foie
Coeur
Graisse

É

Synergie de 2 produits
➥ Puissant draineur de nos émonctoires.
➥ Rétablit notre équilibre Acido-Basique.
➥ Régule notre transit intestinal.

NUT/PI: 979/9

NUT/AS : 979/19

gluten,
sugar &
lactose free

NUT/AS: 979/16

!

MCP (Pectine de Citrus
Modifiée)

NUT/PI: 979/8

Lactacholine de Dr. Jacob’s®

NUT: 979/17

New

A découvrir dans nos points
de ventes partenaires et sur notre
site www.naturamedicatrix.be

G

Dr. Jacob’s® gamme bien-être

21/09/12 12:32
COMMUNIQUÉ

Renforcez votre tonicité !
Manque d’Énergie, trop de
Stress, en Convalescence,
en Acidose ? La Solution :

Duo Vital de Dr. Jacob’s®

• Apport d’inuline (prébiotique issu du topinambour) pour

LaxiBio Intelicaps®

LactiPro Intelicaps®

NOUVEAU MICRO-ENCAPSULAGE
VÉGÉTAL RÉVOLUTIONNAIRE

+

EFFET 100 À 1000 FOIS PERFORMANT !
Le test SHIME confirme 80% des bactéries conservées !
Nous pouvons garantir 4 milliards de bactéries vivantes
transportées dans l’intestin !

nourrir et redensifier la flore intestinale.

• Apport en citrates de magnésium et de potassium biodisponibles pour une désacidification intracellulaire.

• Acide lactique dextrogyre pour un milieu intestinal de

qualité.

également en vente sur notre site internet www.naturamedicatrix.be

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE POUR LA
GAMME JACOB’S® ET NATURAMedicatrix :

03.66.88.02.34

39, av. du Centenaire, B-4053 Embourg, Belgique
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On fait le point

Le point de côté
est un phénomène bien
connu des coude Claire Desvaux reurs, fort désagréable et qui
Diététicienne & Naturopathe
peut entraver
les performances. Il est dû à un spasme du diaphragme,
grand muscle en forme de trampoline, situé entre les
poumons et la partie abdominale abritant le système
digestif, jouant un rôle-clé dans la respiration, qui apparaît quand le rythme respiratoire est inadapté. Pour l’éviter, il faut être bien attentif à sa respiration : on inspire sur
2 temps et on expire sur 3 temps, ou alors on inspire sur 3
et on expire sur 4. Le plus important étant que l’expiration
soit plus longue
et profonde que
l’inspiration afin
de ne pas retenir
d’air.
Il convient aussi
de prévoir au
minimum 3 h
d’intervalle entre
le
précédent
repas et le jogging. En effet, la
digestion requérant beaucoup
de sang, celui-ci
se trouve ainsi
moins disponible
pour irriguer le
diaphragme.

conseils

bien-être

3 astuces pour prendre
l’air et le donner !

1- Riez de bon cœur : le rire étant sur l’expiration, on sort l’air sous pression
avec un son vocal, avec la participation des abdominaux. Un excellent exercice
pour ces derniers !
2- Bâillez aux corneilles : c’est en effet une inspiration profonde prise avec
la bouche grand ouverte qui ventile toutes nos alvéoles.
3- Entrez dans la danse : un mouvement dansé est forcément respiré. On
parle d’ailleurs de respiration de la danse. C’est le mouvement qui est le support
de la respiration.

éco Livres

La pratique de la respiration
de Serge Michenaud

Basé sur les enseignements d’un grand maître de yoga, Sri Sri Ravi Shankar, cet ouvrage détaille les vertus de la respiration sur l’organisme. II
développe 8 techniques de base et des variantes pour en bénéficier
au quotidien. Ces pratiques, toutes issues du yoga, permettent de se
construire une hygiène interne solide, et donnent des solutions facilement applicables à des situations ponctuelles (stress, manque de sommeil et d’énergie). Un manuel accessible basé sur les enseignements d’un
maître reconnu, Sri Sri Ravi Shankar. Édition Le courrier du livre - 16 €

Ouf ! Je respire… d’Yvonne Paire
La respiration est un pont entre le corps et l’esprit, entre le corps et le
cœur ; elle est physique tout en étant reliée aux émotions et à la pensée.
Elle peut être dynamisante, relaxante, permet d’améliorer notre tonus
musculaire tout comme notre capacité de réflexion et de mémorisation.
Ce livre explique, avec simplicité, comment le pratiquer chez soi ou dans des situations du quotidien.
Chaque exercice est conçu pour que le lecteur apprenne à s’en servir comme un outil-réflexe qui lui
apportera un mieux-être dans une foultitude de situations. Édition Mango - 10 €

Rubrik’ à trucs
Pour ne pas rester en froid avec l’hiver…
On se bouge

Créez des frictions

Même si les fraîches températures du dehors incitent à rester bien au
chaud, motivez-vous à sortir afin de pratiquer une activité
en extérieur : marche rapide, jogging ou vélo, peu importe ; ce qui
compte, c’est de mettre vos muscles en action, qui vont alors produire
naturellement de la chaleur par leur travail. De plus, après 45 minutes
d’activité suffisamment intense, le corps continue à produire de l’énergie, donc de la chaleur.

L’huile essentielle d’épinette noire est revitalisante, positivante, énergisante… Lors d’épisodes de fatigue et de manque

Au lit !
Durant le sommeil, la température corporelle s’abaisse naturellement.
Et plus on a sommeil, plus on a froid car l’organisme passe de lui-même
en mode « dodo ». Alors, apprenez à écouter votre corps et à
respecter ses besoins en repos.

d’entrain, elle est idéale en friction au niveau des surrénales, sous les
dernières côtes dans le dos. Déposez 1 à 2 gouttes de cette huile essentielle sur chaque main et frictionnez-vous vigoureusement cette région
pendant 3 à 5 minutes. La sensation
de chaleur et d’énergie sera immédiate !

C’est le pied !
Un auto-massage des pieds
produit de la chaleur, qui va se

répandre par voie réflexe dans tout
le corps en relançant l’énergie : commencez par vos orteils, puis massez votre voûte plantaire avec vos
pouces et votre paume, puis votre
talon. Ce massage active la circulation (améliore le retour veineux) et
permet de mieux affronter les tensions liées au froid.

Aïe, aïe, ail…
L’ail possède de nombreux avantages : antioxydant, anticoagu-

lant, vermifuge, il aide aussi à se prémunir naturellement contre les infections. Alors, invitez-le dans

Par ici la bonne soupe

votre assiette aussi souvent que possible, en sachant que
ses effets sont supérieurs quand il est consommé cru.
Pour bien le digérer, pensez à retirer son germe
et écrasez-le ou frottez-en une belle tranche de
pain bio.

En hiver, rien de tel que la soupe pour se
réchauffer. Inutile d’attendre le dîner

pour la prendre, elle sera aussi
bienvenue en fin de matinée pour
procurer un peu de chaleur tout en
apportant du volume dans l’estomac, ce qui
permettra de tenir jusqu’à l’heure du déjeuner. Pensez à la soupe miso en sachets à
réhydrater avec de l’eau chaude : pratique,
légère, saine et pleine de saveurs.

Bannissez
le bain
Non seulement prendre un bain est peu écologique, mais en plus, le
fait de rester en immersion un certain temps dans une eau
chaude fragilise les couches supérieures de l’épiderme. La
peau est ainsi moins apte à se défendre contre le froid. Un argument de
plus en faveur de la douche !
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La défense
de la peau
En hiver, il convient non seulement de
manger plus riche pour lutter contre le
froid, mais aussi d’apporter à la peau du
bon gras pour l’aider à affronter le

froid et le vent. Pour cela, confectionnez un masque maison en
écrasant la chair d’1/2 avocat et mélangez-la avec
quelques gouttes d’huile d’olive. Étalez
ce mélange sur votre visage et laissez
poser 20 minutes. Rincez à l’eau tiède.

Eco-dossier beauté de la rentrée

BEAUTé, bien-être et santé (suite)
LerUtaN

ULtra CONCeNtrée, ULtra effiCaCe
Une gamme complète de prodUits ménagers écologiqUes
conforme aU cahier des charges natUre&progrès
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Ce n’est pas tant notre peau qui respire (moins de 1 %) mais
nos cellules. Si la peau n’est pas suffisamment fournie en
oxygène, les cellules n’ont tout simplement pas la force de
se renouveler, de récupérer et d’absorber les nutriments.
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L’oxygénation de la peau

l

eV

IS A

F7

Côté beauté

Notre peau est bien plus qu’une simple interface entre l’extérieur et
notre corps. Véritable « émonctoire », elle est un organe à part entière,
qui, tout comme les autres parties de l’organisme, doit être hydratée,
nourrie et oxygénée afin d’assurer au mieux ses fonctions et de nous
rendre éclatant de beauté.

G R O ( CE R T IP

AQ

Une peau asphyxiée, est-ce visible ?

Oui, elle est terne et jaune à cause d’une mauvaise
circulation sanguine ; elle présente de nombreux
petits boutons (le taux d’oxygène cutané trop bas
ne permettant plus à la peau de se protéger contre
les bactéries), vieillit prématurément (diminution
de la synthèse d’acide hyaluronique, du collagène
et d’élastine), perd de sa souplesse et de son élasticité.
Le saviez-vous ? À 20 ans, la teneur en oxygène de
la peau atteint son niveau maximal. Elle est alors
ferme, lisse et souple. À 30 ans, son taux diminue de
25 %. À 40 ans, son taux a déjà bien souvent diminué
de 50 %.

sans tensio-actifs éthoxylés
sans lauryl ether sulfate

en magasin Bio uniquement

fabriqUé
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COSmO NatUreL

cosmonaturel
Le plaisir de la douceur d'une mousse onctueuse.
SanS Sodium lauryl Sulfate
SanS Sodium coco-Sulfate
SanS ammonium lauryl Sulfate

Qu’est-ce qui limite l’oxygénation
de la peau ?

Le vieillissement prématuré de la peau
Avec les années, on observe une diminution
de la production d’ATP (Adénosine triphosphate) et donc de l’énergie disponible pour
les cellules. Or, bien alimentés en énergie,
les fibroblastes du derme produisent plus
de fibres de collagène et d’élastine, plus de
molécules essentielles de la substance fondamentale. Quant aux cellules souches de
l’épiderme, elles se renouvellent de façon
optimale. La peau est parfaitement armée
pour lutter contre le vieillissement grâce à des
mécanismes naturels d’auto-régénération
du derme et de l’épiderme. Pourtant, avec
l’âge, sous les effets néfastes et répétés des
radicaux libres, la qualité et la vitesse de ces
mécanismes s’enrayent. En les réactivant, en
boostant la production d’énergie cellulaire, il
est possible d’optimiser la régénération et la
réparation de la peau pour ralentir les effets
du temps.

Bonnes adresses

Le stress
L’un des premiers signes apparents du stress
sur le visage est son changement de couleur :
il pâlit. En effet, l’organisme se protège en

libérant, dans la circulation sanguine, des
hormones (catécholamines) qui génèrent
une diminution du diamètre des vaisseaux
superficiels (vasoconstriction).
Cette réponse permet en effet de privilégier
l’oxygénation des organes qui génèrent la
réaction face au danger. Et, du coup, la peau
est mal nourrie, et son métabolisme baisse…
Le tabac
L’exposition aux produits chimiques, à commencer par la fumée de tabac, exerce une
influence néfaste qui accélère le vieillissement de la peau. Par exemple, une cigarette
peut réduire l’arrivée cutanée de l’oxygène
jusqu’à 90 minutes, ce qui donne à la peau
une teinte grise et terne (la nicotine inhalée
étant vasoconstrictrice) et accélère l’apparition des rides.
La pollution urbaine
Sous l’influence de la pollution urbaine
(monoxyde de carbone, dioxyde de soufre,
azote, hydrocarbures…), la peau respire
mal, le renouvellement cellulaire se fait alors
moins bien. La teneur en eau des couches
superficielles de la peau diminue. La peau
se dessèche et devient plus terne. La pollu-

tion provoque des réactions toxiques similaires à celles des UV, générant des processus
d’oxydation via la production excessive de
radicaux libres, qui ont l’inconvénient d’être
éminemment instables puisqu’ils présentent
un électron célibataire, susceptible d’aller
capter l’électron voisin d’une molécule saine,
la déstabilisant. Ces effets oxydants vont alors
attaquer toutes les structures de la peau. On
sait ainsi que les radicaux libres ciblent particulièrement les acides gras des membranes
cellulaires, ainsi que l’ADN, tant mitochondrial
que nucléaire. Expérimentalement, lorsque
l’on place une cellule vivante dans une atmosphère polluée, sa membrane se fragilise, son
noyau s’atrophie. Un désastre !
De fait, en milieu pollué, la peau vit un véritable empoisonnement à petit feu, son éclat
en prenant un « bon coup ». Les soins SOS
deviennent alors une urgence...
Une bonne oxygénation cellulaire est par
conséquent nécessaire pour raviver l’éclat
du teint, améliorer l’hydratation de la peau,
diminuer les rides et ridules, augmenter les
bienfaits des produits de soins cosmétiques,
lutter contre l’acné et favoriser une meilleure
cicatrisation des plaies…

Contrôle Visagro
(certipaq 75015)

en magasin Bio uniquement
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eN fraNCe

dermatherm
brevet mondial
seule marque bio
sans conservateur
listés ou non listés
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eN fraNCe

Lesperon (40)
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’hiver,
l’application quotidienne du beurre KEA lutte
efficacement contre le dessèchement de la
peau et des lèvres. Soin vitaminé riche en
vitamine AED et F.
Pur et 100 % naturel 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

Armencelle – la nature vous aime !

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 actifs 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 cosmétiques 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

ZAE du Grand Lussan – 30580 LUSSAN
Tél. : 04 66 57 44 52 - Fax : 04 66 57 09 78
www.labogravier.com - E-mail : contact@labogravier.com
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La nature à la rescousse
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Kesari®

innovation, des cosmétiques à la fleur de safran de Provence !
Appelé « l’or violet », l’extrait de pétales de
safran est l’ingrédient rare aux vertus antioxydantes que la marque Kesari® a su mettre
à l’honneur dans sa ligne de beauté, une
cosmétique ultra performante et sensorielle.
À l’extrait de pétales de safran, Kesari®
associe des huiles précieuses, des
extraits de Karanja « l’arbre miracle » en
Inde qui possède un rôle de protection
solaire naturelle contre les UVA et UVB.
®

Pour oxygéner la peau et lutter contre la
pollution urbaine, la nature dispose d’actifs
capables d’accélérer la détoxification et de
favoriser l’oxygénation des tissus. En voici
quelques-uns :
Les graines de Moringa* :
purifiantes et anti-pollution,
protègent les cellules cutanées contre les agressions
des agents polluants et
assainissent la peau en facil i t a n t l’élimination des particules asphyxiantes.

Renseignements : 04 86 81 43 78

La chlorophylle
végétale : oxygénante et anti-pollution,
elle purifie l’épiderme, le

www.quatressences.com

débarrasse de ses toxines et le protège des
agressions extérieures.
La vitamine C stabilisée : actif anti-âge
et antioxydant d’exception, la vitamine C stimule la synthèse du collagène, protège les
cellules des dégâts causés par les radicaux libres et unifie le teint.

Recette de beauté

Masque détoxifiant
pour peaux fatiguées

* Arbre tropical, « Arbre du Ciel »
ou « Arbre éternel », de la famille
des Moringacées, le Moringa est
originaire du nord-est de l’Inde, mais
pousse également en Afrique, à Madagascar,
en Asie et en Amérique du Sud.

Zoom sur la chlorelle
La chlorelle, micro-algue d’eau douce (au même titre que la spiruline), est mondialement reconnue pour sa richesse en protéines, mais
aussi pour ses vertus oxygénantes et détoxifiantes sur la peau.

Ses actifs ?

de la sporopollénine, un constituant de
la membrane de la chlorelle qui lui offre des
propriétés absorbantes aujourd’hui plébiscitées dans les cures détoxifiantes ;
du « CGF » ou « Chlorella Growth Factor » :
situé dans le noyau, le CGF est un complexe
formé de vitamines, d’ADN et d’acides aminés. Il participe au renouvellement des cellules de la peau ;
des protéines et acides aminés essentiels :
en plus d’être nutritifs, ils protègent le collagène et l’élastine, 2 protéines constitutives du
derme, et raffermit ainsi la peau ;
de la chlorophylle : de par son action antiradicaux libres, elle stabilise le collagène ;
des sels minéraux (potassium, calcium,

Sans titre-1 1

Kit Eco Belle Nomade

11/10/12 17:46

Le démaquillage écologique prend la poudre d’escampette !

Depuis deux ans déjà la marque Les Tendances d’Emma nous simplifie l’écologie au
quotidien. Pour que l’usage des carrés démaquillants lavables ne s’arrête pas à la
porte de chez vous, voici le Kit Eco Belle Nomade pour emmener partout en déplacement ses carrés démaquillants avec simplicité et raffinement.
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À votre retour chez vous, il vous
suffira de glisser le petit filet
de lavage directement
dans votre machine
à laver…

Parce que même nomade, Emma conserve ses valeurs :
Les carrés démaquillants sont disponibles en :
• Bambou : incroyablement doux
• Eucalyptus : Douceur et respect de l’environnement
• Coton bio, molleton de coton bio ou biface coton bio,
pour être le plus bio possible

En exclusivité sur
www.tendances-emma.fr

Suivez Emma sur :
✓ LES TROUSSES NOMADES sont fabriquées par une société Française dans le respect des hommes et de la nature www.tendances-emma.fr/blog/
✓ LES CARRÉS DÉMAQUILLANTS sont fabriqués en France,
EML distribution - Auxerre
par des détenus, dans une démarche de réinsertion.
T. 09 83 36 36 93 / 06 62 74 34 40
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Ses propriétés cosmétiques ?
Détoxifiante, elle capte les polluants qui
s’accumulent au niveau de la peau.
Elle favorise la cicatrisation (notamment
des gencives).
Elle prévient le vieillissement cutané et
améliore le renouvellement cellulaire.
Elle protège le collagène et l’élastine.
Elle raffermit la peau.

éco Livre

De quoi ai-je besoin ?
a1 bol
a1 mini-spatule ou une petite cuillère
a1 balance de cuisine électronique
Dans mon panier
a4 g de poudre de lithothamne (petite
algue rouge de la famille des Corallinacéee
qui purifie la peau)
a5 g de poudre de chlorelle
a2 g de poudre de spiruline
a10 gouttes d’huile essentielle de citron
vert
a15 g d’eau minérale
La recette express

1- Mettez les quantités nécessaires de lithothamne, chlorelle et spiruline dans un bol.

Eaux florales : un nouvel art de vivre

2- Transférez la quantité nécessaire d’eau

de Jean-Charles Sommerard

L’eau florale, c’est ce qui reste dans l’alambic après la distillation de l’huile essentielle de la plante. Cette « eau » (appelée aussi « hydrolat ») est chargée de principes
actifs légers qui lui confèrent un parfum raffiné et nombre de vertus. Cadeau de la
nature, l’eau florale est accessible à tous. On connaît l’eau de rose que nos grandmères utilisaient pour apaiser les rougeurs de la peau ou parfumer les gâteaux ;
l’eau de fleur d’oranger, traditionnellement employée pour aider les enfants à trouver le sommeil ou pour donner de la saveur aux boissons fraîches. Il existe bien d’autres eaux florales : basilic, sureau, menthe… Chacune
possède son parfum et ses applications. Aux informations générales (historique, origine, mode de production,
conservation, vertus…) s’ajoutent ici des conseils pratiques : recettes de cuisine et de boissons (cocktails avec ou
sans alcool), conseils de bien-être et de beauté… Et même des recommandations en vue d’une utilisation psychoémotionnelle. L’auteur a mis au point une approche très originale (les Floradrink’s) qui permet d’allier les vertus
des eaux florales et leur grande variété gustative. Presse du Châtelet – 250 pages – 17,95 €

minérale dans le bol contenant les poudres.
Mélangez le tout soigneusement à d’une
spatule afin d’obtenir une préparation lisse et
homogène.
3- Ajoutez enfin les gouttes d’huile essentielle en mélangeant bien entre chaque ajout.
4- Utilisez votre préparation sans attendre
(ne pas conserver).
Conseils d’utilisation
Appliquez ce masque en couche épaisse sur
le visage en évitant le contour des yeux. Laissez poser 15 à 20 mn puis rincez à l’eau tiède.

Des embruns marins
pour oxygéner notre peau !
Les embruns marins sont des aérosols enlevés par le vent à la crête des vagues
ou formés par le ressac. Ils contiennent une forte concentration en sels minéraux,
notamment le chlorure de sodium.
L’aérosolthérapie naturelle du bord de mer permet l’absorption, à travers la
peau, des ions négatifs en suspension dans l’air, indispensables à notre équilibre.
Non contents d’hydrater et d’apaiser instantanément la peau, ces embruns
régénèrent et stimulent le renouvellement cellulaire, protègent l’épiderme des
agressions extérieures, aident à lutter contre le vieillissement cutané et boostent
l’oxygénation de la peau.

U
OUVEA

N

Réveille
et stimule
la libido

Plus de tonicité
pour de plus grandes sensations
“Sensations” s’adresse autant à l’homme
qu’à la femme, dans l’intimité, en
stimulant la libido et en améliorant
les rapports humains… mais aussi pour
les activités sportives ou physiques.
Particulièrement indiqué et apprécié
dans les jeux amoureux.

magnésium),
revitalisants et très nutritifs, et
des oligoéléments (zinc,
fer, sélénium), qui protègent la peau de l’action des radicaux libres.

Tonus et longévité
Solution buvable
Effet ressenti en 1 heure
Actifs 100 % naturels

Support client 04 73 397 446
www.resolutive.fr - info@resolutive.fr
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Laissez-la respirer !

les

conseils

bien-être

La peau est un organe vivant, elle a besoin de
respirer : elle absorbe directement l’oxygène de de Claire Desvaux
l’air et rejette le dioxyde de carbone. Même si le Diététicienne & Naturopathe
maquillage permet de sublimer (mais aussi quelquefois de camoufler des imperfections), il convient de ne pas en abuser pour ne pas
« étouffer » la peau.
En respectant la physiologie et la perméabilité de la peau, on favorise sa bonne oxygénation et son bien-être. À la clé : un teint net et frais !

Oxygénez votre chevelure !
Adoptez une alimentation équilibrée riche
en antioxydants.
Lavez vos cheveux 1 à 2 fois maximum par
semaine avec un shampooing doux et riche en
massant longuement le cuir chevelu afin de stimuler la circulation sanguine.
Complétez par un soin nourrissant et gainant.
Appliquez des masques capillaires avec des
huiles ou beurres (laissez poser 20 minutes
minimum, la tête entourée d’une serviette
chaude et rincez avec un shampooing doux).
Pensez aux gommages capillaires !

Recette de beauté

Masque oxygénation
pour les cheveux

On ne pense malheureusement pas assez au
gommage capillaire... C’est pourtant un soin
remarquable pour oxygéner notre chevelure.

Quels actifs choisir pour réaliser
un gommage capillaire ?

Afin de réaliser un gommage capillaire,
il faut :
un excipient actif et naturel : le plus approprié est sans nul doute le rhassoul (une argile spécifique du Maroc que l’on appelle « terre qui lave »), formidable dégraissant, adoucissant, purifiant,
décongestionnant et apaisant. Les argiles, qu’elles soient roses, blanches, jaunes ou vertes pourront bien évidemment faire l’affaire.
un exfoliant végétal : il en existe de nombreux (fibre de bambou, poudre de noyau d’olive,
poudre de coque de noix, perle de jojoba…). Vous pouvez bien sûr utiliser du sel fin ou du sucre
roux.
Comment procéder ?
Mouillez vos cheveux à l’eau tiède, puis essorez-les. Cela va ouvrir les pores du cuir chevelu.
Ensuite, appliquez votre gommage sur le cuir chevelu et massez délicatement.
Laissez agir 15 minutes, le temps que le produit libère ses agents nettoyants, puis massez votre
cuir chevelu fermement avec la pulpe de vos doigts pendant 5 à 10 minutes.
Vous pourrez enfin rincer longuement à l’eau claire en frottant votre cuir chevelu pour vous assurer qu’il ne reste aucun résidu.
À quelle fréquence doit-on faire un gommage capillaire ?
1 à 2 fois par mois, en fonction de vos besoins et de votre type de cheveux.

Rouges à lèvres Bio
Sublimez votre sourire en respectant la
nature avec les nouveaux rouges à lèvres
bio du Laboratoire Body Nature. Des couleurs lumineuses grâce aux pigments naturels, du confort, de la douceur et une tenue
longue durée grâce au jojoba, au karité et
à la cire d’abeille. Découvrez les 3 nouvelles teintes (grenat nacré, brun rosé et
rose légère) dans leur boitier compostable,
avec votre conseillère distributrice. Plus
d’info sur : www.body-nature.fr

La diététique 100 % lait de chèvre

Le b.a. -ba du gommage capillaire

Quels sont ses atouts ?
Il exfolie le cuir chevelu en le débarrassant de
ses peaux mortes mais aussi des polluants environnants.
Il active la circulation sanguine au niveau
des capillaires sanguins et désengorge les cellules graisseuses grâce au massage effectué en
même temps.
Il procure un sentiment de bien-être et de
fraîcheur immédiat : le cuir chevelu respire.
Il favorise la pousse des cheveux.

Bonnes adresses

Nos cheveux souffrent également de la pollution et sont bien souvent asphyxiés. Voici quelques conseils pour en prendre soin et
leur donner vigueur et brillance :

BEAUTé, bien-être et santé (suite)

De quoi ai-je besoin ?
a1 bol
a1 mini-spatule
a1 balance de cuisine électronique
Dans mon panier
a30 g de rhassoul
aEau minérale
a1 goutte d’huile essentielle de céleri
a2 gouttes d’huile essentielle de lavande
fine
a3 gouttes d’huile essentielle de bois de
rose
La recette

1- Mettez la bonne quantité de rhassoul dans
un bol.

2- Complétez avec de l’eau minérale, jusqu’à

l’obtention d’une pâte homogène (pas trop
liquide).
3- Ajoutez enfin les gouttes d’huiles essentielles en mélangeant bien entre chaque
ajout.
4- Utilisez votre préparation sans attendre
(ne pas conserver).

AMALTEA Laboratoire® propose un nouveau lait de chèvre en
poudre instant, 100% naturel.
Riche en minéraux et oligo-éléments, et en calcium et phosphore. Substitut idéal au lait maternel, il est aussi une
alternative au lait de vache car bien plus digeste.
Le lait de chèvre s’inscrit parfaitement dans
une alimentation saine et peut se
consommer à partir de l’âge d’un
an. Boîte de 400 g.
Sur www.amaltea.fr
T. 05 49 52 45 08

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

Paris (15e)
L’Écosalon Olivier Delange
L’Écosalon dans une ambiance nature et musique apaisante, fait
voyager les sens. Créé par Olivier Delange, le concept labellisé Ecocert s’engage pour le développement durable et le soin du cheveu
tout bio. Une vraie parenthèse de
détente, le temps d’un rituel d’argathérapie nourrissant en profondeur
une chevelure désormais naturellement plus belle. À prolonger chez
soi grâce à sa propre gamme de
shampooing et soins.
L’Écosalon, 15 rue Olivier de
Serres 75015 PARIS
Tel : 01 48 56 06 24

Recette de beauté

Lotion biphasée oxygénante
pour cheveux fatigués
Un soin 100 % naturel et oxygénant pour
une chevelure en pleine forme et de toute
beauté…
Dans mon panier ?
a50 ml d’hydrolat de pin Douglas bio
a50 ml d’huile végétale de noix du Brésil bio
a10 gouttes d’huile essentielle de citron
vert
a10 gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée
a20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
a7 gouttes de vitamine E d’origine végétale
De quoi ai-je besoin ?
a1 flacon spray de 100 ml
a1 mini-fouet ou une petite cuillère
a2 bols
La recette

1- Dans le bol n° 1, mettez l’hydrolat et ajou-

tez les gouttes d’huiles essentielles, l’extrait
de pépins de pamplemousse, puis mélangez
au mini-fouet (mélange A).

Paris 9ème - 11ème
BIOBELA, la coiffure bio

2- Dans le bol n° 2, mettez l’huile végétale et
la vitamine E, puis mélangez au mini-fouet
(mélange B).
3- Versez le mélange B dans la première moitié du flacon.
4- Complétez par le mélange A.
Conservation
Fabriqué dans des conditions d’hygiène optimales et conservé à l’abri de la chaleur et de
la lumière, ce soin pourra se conserver au
moins 1 mois.

CHUTE DES CHEVEUX
COMPRIMÉS BIO 5®
nouveau pilulier végétal

FEMMES DÈS 40 ANS

ALOPÉCIES TARDIVES

Conseil d’utilisation
Avant toute application, secouez la préparation afin d’homogénéiser la préparation.
Vaporisez par petites touches sur les cheveux
et masser délicatement le cuir chevelu. Laissez si possible reposer toute la nuit avant de
procéder au shampooing.

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 écoresponsables.
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

St Aubin de Bonneval (61)
L’institut SPA de la Pomme

sans soja, ni produit animal

ALOPÉCIES RÉCENTES

EN PRÉVENTION

BIO 5® allie la facilité d’un traitement par voie orale à l’efﬁcacité d’une action globale.
• Pour les Femmes : les modiﬁcations hormonales dues à la ménopause peuvent provoquer une chute
prononcée, une perte de volume, des inﬂammations. Bio 5® va agir efﬁcacement sur tous les fronts.
• Pour les Hommes : les comprimés Bio 5® vont les aider, à tout âge, à freiner la chute anormale de
manière très signiﬁcative et à sauvegarder leur capital-cheveux en optimisant les cycles pilaires restants.
Bio 5® contribue activement à normaliser la surproduction de 5-alpharéductase, cause réelle du problème. Il
va également nourrir et fortiﬁer. Un seul comprimé par jour sufﬁt. C’est le seul antichute français 100% bio.

Fait en France

organisme de
certiﬁcation

DISPONIBLE EN BOUTIQUE ET SALON BIO : Peipin (04200) Imp. Fenière • Troyes (10000) 1 r. Émile Zola • St-Affrique (12400) 3 r. République • Gardanne (13120) 9 bld Bontemps • Porteslès-Valence (26800) 3 r. Maurice Thorez • Chartres (28000) 70 ave Mal Maunoury • Vernouillet (28500) 16 ave M. Chappey • Andernos (33510) Vieux Marché • Béziers (34500) 31 r. Citadelle
• Loches (37600) 17 Grande Rue • Perrigny (39570) 43 r. du Villard • Dax (40100) 25 ave du Sablar • Onesse (40110) 20 route de Lesbordes • Romorantin (41200) r. de Plaisance • Granville
(50400) 788 ave Europe • Joinville (52300) 2 r. Petit Marché • Bar Le Duc (55000) 29 r. du Four • Boeschrepe (59299) 1087 route Méteren, Mt Noir • Alençon (61000) 3 r. Lattre de Tassigny
• Arreau (65240) 46 Grande Rue • Kembs (68680) 34 ave Mal Foch • Bourg-St-Maurice (73700) 178 r. St-Michel • Annecy (74000) 5 quai Cordeliers • Paris (75003) 35 r. Debelleyme • Paris
(75005) 45 bld St-Germain • Paris (75011) 14 r. Orillon • Paris (75017) 71 ave Clichy • Montauban (82000) 65 ave Gambetta • Caussade (82300) 10 r. Solidarité • Vittel (88800) 145 ave Mal Foch
• Auxerre (89000) 4 r.Milliaux • Puteaux (92800) 74 bld R. Wallace • D.O.M. : Basse Terre (97100) 7 r. Schoelcher • Ducos (97224) Z.I. de Champigny • Bois de Neﬂes St-P. (97411) Les Pailles

Séjour en chambre d’hôte
dans une famille presente sur
les lieux depuis 6 générations
et Bien-être dans un ancien
pressoir. Soins privilegiés
dans la campagne normande
au cœur du Pays d’Auge (à
30 km Lisieux 55 km Honfleur
20 km Camembert).

SPOM- La Vallée du Manoir
61470 ST AUBIN DE BONNEVAL
Tél : 02 33 36 90 79 - www.spa-spom.com

Informations et achat par correspondance auprès des Laboratoires Science & Équilibre au  01 53 40 84 44 et sur www.bio5.fr
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La maison du tri sélectif, un jeu qui
sensibilise au respect de l’environnement
HiPP - RCS 413 293 218

Du NOUVEAU
au rayon bébé

« Mes Premiers Légumes » HiPP Biologique

HiPP vous propose
désormais 4 légumes
différents dans
le même pack !
Plus d’information sur www.hipp.fr

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.
www.manger-bouger.fr

Pâte à
modeler
• Non toxique

(hors phosphorescente)

• Douce
• Couleurs franches,
vives et parfaitement miscibles
entre elles
• Malléable
• Ne tâche pas
• Ne s’effrite pas

Les enfants de même que la nature sont les racines de la
vie. Nous tenons à avoir ces mêmes valeurs pour notre
entreprise. Elaborée à partir de composants alimentaires et
de colorants naturels JOM® pâte à modeler est unique par ses
couleurs éclatantes, sa souplesse et sa douceur. Elle accompagnera les jeux d’éveil de vos enfants en toute sécurité.
• A une odeur
Comestible et naturelle, JOM® pâte à modeler respecte la
neutre
charte éco-citoyenne.
Distribuée dans certains magasins bio, tels que Satoriz,
elle est également utilisée par les professionnels de
l’enfance et les centres d’éducation spécialisée. JOM®
s’engage à respecter l’environnement. Utilisation de
produits recyclables, achats de proximité, les
colorants (production suisse) sont issus des
laboratoires pharmaceutiques pour une
meilleure traçabilité. Sans conservateur.

Plus d’infos :
JOM® - 22 Route de la brune
74290 Veyrier du Lac
info@jompateamodeler.com

jompateamodeler.com

Voici un jeu pédagogique ayant pour objectif
de sensibiliser les enfants sur le comportement éco-citoyen. Le but du jeu est de faire
le moins d’erreurs possible dans le choix des
ouvertures utilisées pour son tri. Chaque ouverture, cheminée, fenêtre, boîte aux lettres,
etc., chaque couleur, chaque forme correspondent à un objet recyclable.
Le ou les joueurs doivent faire le bon choix
de l’ouverture pour introduire l’objet dans
la maison. Quand le bac à trier est vide, les
portes situées à la base de la maison sont
ouvertes, les bacs récepteurs sont vidés de
leur contenu et les possibles erreurs de tri
sont décomptées. Une fois le fonctionnement
du jeu maîtrisé, il est possible de le chronométrer. Chaque erreur est égale à 3 secondes

supplémentaires. Ludique et amusant, ce jeu
est un très bon moyen pour apprendre les
bons gestes aux enfants !
Pour vous procurer ce jeu, vous êtes invité à
contacter son fabricant. Dans un 1er temps, il
vous proposera des animations dans les collectivités réunissant des enfants ou lors de
rendez-vous événementiels. Ensuite, et selon
la demande de la structure intéressée, il vous
proposera la maison et sa valise, prête à recevoir sa couverture artistique. Côté pratique,
la Maison du Tri Sélectif mesure 1 m de longueur, 0,50 m de largeur et 1 m de hauteur ;
le bac des objets à trier mesure 1 m x 0,60 m ;
la surface au sol utilisée lors de l’activité est
d’environ 10 m². Bien évidemment, la maison du
tri est fabriquée en bois et en carton recyclés.

La location de jouets

pour des bébés comblés
et des parents organisés !
La chambre envahie de jouets,
le coffre plein à craquer et
bébé bien vite lassé... Rares
sont les parents qui échappent
à cette situation ! C’est là que
Club des P’tits Loups entre en
jeu. Créé par 2 jeunes mamans,
Carine Bourgon et Nathalie Vidal, Club des P’tits Loups est une boutique en
ligne de location de jouets de marque, pour enfants de 0 à 4 ans. Véritable
bon plan, ce concept est à la fois pratique, économique et écologique !
Jeux d’éveil, jouets en bois, livres, puzzles... Club des P’tits Loups accompagne les petits dans chaque étape de leur éveil et de leur développement.
Grâce à ses partenariats, le site propose un large choix de jouets, sélectionnés pour leurs qualités éducatives, leur caractère innovant et leur solidité.
Vous en aurez fini avec les jouets coûteux ! Le site propose différentes formules attractives en fonction du nombre de jouets et de la durée de location. À partir de 5 €, il devient possible de gâter les enfants tout en épargnant le porte-monnaie des grands. Pratique, il n’est plus nécessaire de se
rendre en magasin avec la livraison gratuite et les frais de retour prépayés.
De plus, Club des P’tits Loups initie une nouvelle façon de consommer « écoresponsable ». Fini le gaspillage, le stockage encombrant et la surconsommation puisqu’en passant d’une petite main à une autre, dans des conditions d’hygiène très contrôlées, les jouets ont une vraie durée de vie ! Grâce
à ce concept ingénieux, les jouets ne risquent plus de prendre la poussière.
Voici la solution rêvée pour les parents, les grands-parents ou pour éviter un
départ en vacances trop encombrant. Tout aussi idéal pour les assistantes
maternelles, Club des P’tits Loups leur permet de renouveler les jouets des
enfants à moindre coût. En cas de coup de foudre pour l’un d’eux, pas de
panique, il est possible de l’acheter en fin de location à prix préférentiel !
Un bon moyen pour tester les jouets pour n’acheter que ceux qui plaisent
vraiment… Rendez-vous sur www.club-des-ptits-loups.fr

Pour toute demande sur les démonstrations
événementielles, le coût de la prestation
ou tout autre complément d’information,
contactez Gilles Degoutte au 04 26 75 35 19,
ou par e-mail sur : gdegoutte@hotmail.fr
Plus d’infos sur : www.maison-tri-selectif.fr

Jouet scientifique
le rendez-vous de Touchons du Bois
par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

Le serpent spirale
Matériaux :
a Un morceau de fil de fer fin (fil d’attache)
a 2 grosses perles en bois
a Des pailles de couleur
Outils :

a Des ciseaux
a Un crayon rond
C’est parti !
Préparation de la spirale

1
2
3

Enroule un morceau de fil de fer souple
de 60 cm de long autour d’un crayon rond.
Étire le ressort obtenu.
Fixe une grosse perle en bois à l’une des extrémités du ressort.

Préparation du serpent
Avec des ciseaux, coupe des sections de 5 mm de
long dans des pailles de différentes couleur

Assemblage
1 Enfile les tronçons de pailles sur la spirale.

2

Fixe la 2ème perle en bois.

Fonctionnement
Tiens la spirale à la verticale dans un sens puis dans l’autre, les tronçons
de paille forment alors un serpent qui se met en mouvement autour
de la spirale. Ce jouet produit un effet d’optique saisissant qui pourra
varier en fonction de l’ordre dans lequel on place les tronçons de paille
colorés.

Une lecture qui donne du peps
par Carine Phung
aux parents !

Peps est un nouveau magazine écrit par
un groupe de parents engagés dans le
soutien à la parentalité, depuis près de
15 ans pour certains… Il leur a semblé que
le moment était venu de proposer un trimestriel dont tous les sujets seraient centrés sur la parentalité positive et qui vise à
aider tous les parents à devenir et à rester
bienveillants avec leurs enfants. Le concept :
proposer une autre façon de considérer les
enfants, rendre plus visible le travail des
parents, les encourager et les soutenir. Peps
souhaite diffuser des idées novatrices, partager des pistes de réflexion et d’action et
contribuer à la construction de la société
de demain. Nous y trouverons des astuces,
des idées, des infos, des expériences pour
aider les enfants à devenir eux-mêmes, à
centrer la vie de famille sur la joie de vivre
et des outils pour affiner notre regard et

le gratuit des écolopratiques

aiguiser notre sensibilité. Il existe plusieurs
définitions de la parentalité positive, voici
celle de Peps : une parentalité centrée sur
la joie de vivre, le plaisir d’être ensemble,
le soutien sur le chemin de soi, les besoins
de chacun. Cette forme de parentalité
nous demande de la vigilance, un travail
de prise de conscience de nos blessures
d’enfant, pour éviter ainsi toute violence
physique et psychologique, même considérée comme légère. Le magazine sera aussi
un outil pour avancer dans cette prise de
conscience. Le premier numéro est donc
paru en octobre. Le thème de son dossier :
« Sois parfait ! Une injonction paralysante… »
Il est coordonné par Catherine DumonteilKremer, connue pour ses nombreux ouvrages autour de la parentalité, dont Élever
son enfant autrement. Pour en savoir plus :
http://pepsmagazine.com

Mère de 3 enfants, Carine Phung a
créé le magazine Grandir Autrement, dont elle a été rédactrice en
chef jusque début 2012. Elle est
aussi l’auteure de Conseils et astuces pour élever son enfant sans
couches (ou presque !), paru en
2009 aux éditions Le Souffle d’Or,
et a supervisé le Guide des couches lavables édité
par Grandir Autrement en 2008. À présent, elle s’est
lancée dans la création d’une revue autour de l’alimentation vivante et de l’abondance : Le chou brave
(www.lechoubrave.fr). Elle souhaite également s’investir dans l’animation de stages d’alimentation vivante et
de cures de jus frais. www.leblogdecarinephung.fr

Recevez l’écolomag à domicile !

Bulletin d’abonnement

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante :
L’écolomag - Service Abonnement - BP 50643 - 83053 TOULON Cedex

&

OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag pour 15 € (frais postaux et d’expédition)

Nom :.................................................... Prénom : ................................................. Société :....................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................
CP : .................... Ville : .............................................. Tél : ..................................... Email : .................................................
J’ai trouvé l’écolomag chez : (Facultatif) ..................................................................................................................................
Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.com

30 L’écolomag n° 32 I Novembre - Décembre 2012

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E32)

Des jouets dédiés
à l’éveil de vos enfants

pour trouver des cadeaux qui ont du sens !
Rendez-vous sur www.ethikeveil.com

nouvelles créations en permanence,
dans un but commun : vous surprendre !
Chaque œuvre est unique et vendue à 1 seul
exemplaire. Allez y faire un tour, vous trouverez au moins une de leurs réalisations qui
vous fera craquer ! Et puis, en cette période
de Noël, voilà un style de cadeau qui ne manquera pas de faire son effet ! Pour ceux qui se
sentent artistes en herbe, n’hésitez pas à leur
envoyer vos créations ! Pour les contacter :
06 18 17 74 12 ou contact@recyclart.fr

J’opte pour le sac à sapin
Handicap International !
Créé et géré par Handicap International, ce produit-partage écologique est le résultat d’une
longue chaîne de solidarité. Handicap International est ainsi la première association à développer
ses propres produits-partage. Chaque consom’acteur reverse au minimum 1,50 €, permettant alors
de financer des actions sur le terrain.
Pratique : Le Sac à Sapin protège le sol. Efficace et rapide, il emballe proprement le sapin
en un seul geste grâce à son lien de fermeture.
Solidaire : En 2011, les ventes de Sac à Sapin
ont permis à Handicap International de collecter plus de 630 000 € pour financer les
actions sur le terrain, aussi bien à long terme
(éducation, santé, réadaptation…) qu’à court
terme, notamment face à des situations d’urgence (Corne de l’Afrique, Sahel, Syrie…)
100 % Handicap International : L’association gère toute la chaîne de production, de la
conception jusqu’à la livraison en magasins en
passant par la transformation et le stockage.
Éthique : Une vingtaine de personnes handicapées travaille au conditionnement du

produit dans un ESAT, un Etablissement et
Service d’Aide pour le Travail, situé à Mornant, dans le Rhône. Ce geste témoigne de
la volonté d’Handicap International d’accompagner les personnes handicapées dans leurs
projets professionnels au sein d’un environnement adapté (soutien médical et social).
Écologique : Composé de céréales non-OGM
produites en France, le Sac à Sapin respecte
l’environnement. Entièrement biodégradable et compostable, il est labellisé « OK
Compost » depuis 2005. Contrairement à un
sac ordinaire en plastique, ce sac est accepté
en déchetterie avec les déchets verts, où il se
composte en seulement 4 à 8 semaines.
Le Sac à Sapin est disponible dans toutes les
grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes et pépiniéristes, ainsi que
sur la nouvelle boutique en ligne :
www.boutique-handicap-international.com
Prix : 5 € dont 1,50 € au minimum reversés à
Handicap International

Idée cadeau : Savon panna cotta
coco sur coulis de framboise
Extrait du livre Mes petits cadeaux écolos, 100 % home made de sophie macheteau

Coût : moins de 5 €
Temps de réalisation : 15 mn
Conservation : au moins 3 mois
Type de produit : savon corps
Pour qui ? Un ou une bio-épicurien(ne)
Quel contenant ? Une jolie boîte ronde de
couleur framboise
De quoi ai-je besoin ?
a 1 moule « baba au rhum » de 100 g
a 1 bol ou un bécher
a 1 cuillère ou 1 mini-fouet
a 1 couteau
Dans mon panier
a 95 g de base blanche « Melt & Pour »
a 5 g d’huile végétale de coco
a 60 gouttes d’extrait naturel de coco
a 1 pointe de couteau de mica cuivre
a 30 gouttes d’extraits naturel de framboise
Un savon aussi simple à réaliser que la célèbre crème des desserts italiens. De quoi
se régaler sans prendre un gramme !
1. Faites fondre, au bain-marie et à feu doux,
la base de savon « Melt & Pour » blanche et
l’huile de coco, puis retirez du feu.

Korczak, pour que vivent
les enfants
de Philippe Mérieu
et Pef

De l’art, oui, mais recyclé !
www.recyclart.fr est un site qui a pour
but de référencer et de commercialiser de
manière la plus large et la plus variée possible une multitude d’artistes et associations
d’univers différents, travaillant dans l’art traditionnel et l’art à base de matière recyclée.
Tous les univers de la maison et de la décoration vous sont proposés : de l’art, du mobilier,
de la décoration… Mais aussi des créations,
plus insolites et surprenantes les unes que les
autres. Beaucoup d’artistes et d’associations
sont représentés, tous différents, avec de

le coin des parents (suite)
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2. Réservez 35 g de
cette préparation.
3. Dans les 65 g restants, ajoutez l’extrait aromatique de
coco, puis mélangez
afin d’homogénéiser.
4. Coulez ensuite la
préparation dans le
moule. Laissez durcir.
5. Pendant ce temps,
reprenez les 35 g que vous aviez réservés et
ajoutez-y le mica cuivre et l’extrait aromatique naturel de framboise.
6. Attendez que la première préparation soit
bien solide avant de couler la seconde.
7. Laissez durcir le savon avant de le démouler, puis laissez-le sécher environ 24 heures
avant utilisation.
L’astuce : Faites durcir votre préparation au
congélateur pour la démouler plus rapidement.
Source : Mes petits cadeaux écolos, 100 %
home made de Sophie Macheteau aux éditions Jouvence.

À l’occasion du 70ème anniversaire de la mort de
Janusz Korczak et du
100ème anniversaire de
son orphelinat, 2012 a
été déclarée officiellement Année Janusz Korczak en Pologne. Philippe Mérieu
et Pef lui rendent aujourd’hui hommage au travers de
ce magnifique album destiné aux enfants. Alors que
peu d’ouvrages jeunesse conduisent enfants et adultes
à s’interroger sur l’éducation, celui-ci le fait de manière
juste et fort touchante. Au-delà de l’itinéraire de vie de
ce médecin, écrivain et pédagogue qui consacra sa vie à
améliorer le quotidien des enfants, allant jusqu’à partir
avec eux pour les camps de la mort, c’est toute une vision
de la relation aux enfants et de l’éducation qui est véhiculée. Des citations de Korczak viennent enrichir le tout,
agrémentées de dessins tendres et humoristiques de
Pef. Un ouvrage sensible et fort, à partager en famille
et à l’école ! Éditions Rue du monde - À partir de 9 ans 48 pages - 17,50 €

Lait 2ème âge HiPP Biologique

Donner le meilleur
à son enfant,
c’est tout naturel.

Tout changer ! Impossible hier,
possible aujourd’hui
de David Autissier et Alexandre Guillard

Aujourd’hui, la problématique du changement nous
touche tous. Mondialisation,
environnement, nouvelles
technologies,
mobilité
professionnelle, le changement est au cœur du fonctionnement de toutes les
organisations. Pour autant,
le changement fait peur, il
génère inquiétudes, incompréhensions et met en cause notre capacité d’adaptation et d’évolution. L’objectif de cet ouvrage est de nous
apprendre comment exploiter nos ressources, dépasser
nos résistances et les transformer en envies et en motivations pour faire de tous les changements des opportunités. À travers 52 items mettant en situation une
idée forte sur les mécanismes du changement (« L’attachement à l’existant », « Aller vers l’inconnu », « L’art du
recadrage », « Un chemin vers la cible », « Oser la simplification »...) et illustré de 52 visuels pour accompagner
la réflexion et faciliter la mémorisation, cet ouvrage
accessible et pédagogique nous apprend, à la manière
d’un coach, à construire notre propre méthode de changement. Éditions de la Martinière - 128 pages - 15 €

• Conçu sur le modèle du lait maternel,
le lait 2ème âge Bio HiPP ne contient ni amidon,
ni maltodextrine. Il provient de lait biologique
issu de vaches nourries sans utilisation d’OGM*.
• Du lait infantile bio à un prix accessible !
* Conformément à la réglementation sur le mode de production biologique.

Du NOUVEAU
au rayon bébé

Mes petits cadeaux écolos,
100 % home made
de Sophie Macheteau

C’est dans un esprit de
générosité que ce livre
a été conçu par une
créatrice fourmillante
d’idées ! Il vous propose
de prendre du plaisir autant que d’en procurer à
la personne qui va recevoir votre petit cadeau
100 % home made. Oui,
les raisons sont nombreuses de réaliser soi-même ses
présents : c’est un loisir créatif très agréable, c’est une
belle manière de penser aux autres, c’est consommer
responsable, écologique, économique...
Vous l’aurez compris, imagination et créativité sont à
l’honneur de ce livre richement illustré de créations
aussi diverses que produits de beauté, de décoration, de
mode ou encore de petits cadeaux gourmands ! Accessible à tous les bricoleurs en herbe, il deviendra vite le
garant de vos cadeaux réussis !
Éditions Jouvence - 14,90 €

HiPP - RCS 413 293 218

Ethik Eveil est un site qui présente une sélection de jouets éco-responsables et éthiques
dédiés à l’éveil de vos enfants. Tous sont fabriqués en France, en Europe ou issus du commerce équitable. Traités et teintés avec des
produits naturels, ils sont faits en bois issus
de forêts gérées durablement. Vous pouvez
également trouver des jouets en carton recyclé et des poupons en vinyle sans phtalate,
habillés en coton bio et éthique. En cette
période de Noël, voilà une bonne adresse

éco Livres

« Mes Premiers Fruits » HiPP Biologique

HiPP vous propose
désormais 4 fruits
différents dans
le même pack !
Plus d’information sur www.hipp.fr

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.
www.manger-bouger.fr
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les annonces de la chouette Agenda
4 AMALTEA Laboratoire fabrique

et commercialise des éco-soins
cosmétiques et diététiques au lait
de chèvre. Rendez-vous sur :
www.amaltea.fr

Quartier des Halles 51100 Reims
propose toute une gamme de détergents écologiques issue de la biomasse agricole alliant efficacité et
écologie. Tous ces produits sont disponibles en éco-distribution (emballage rechargeable en boutique).
T. 03 26 50 16 28 - www.symbiose-reims.com

4 Unique à MOUGINS, torréfac-

tion artisanale de café BIO par
Thierry Grindler, maître torréfacteur. Venez découvrir l’univers sensuel du café au travers de 6 cafés BIO
purs arabica sélectionnés pour vous
afin d’éveiller vos papilles et n’hésitez pas à demander conseil suivant la
cafetière, le goût recherché ou le moment café de votre journée. Retrouvez-nous à La Vie Claire 118 chemin
de Carimaï 06250 Mougins
T. 04 93 94 77 00 - www.grandmarchebio.fr

4 Solaneko, 9 rue Réclusane

é c o - h a b i tat
4 BoisÉcoMatériAude à Lézignan-

Corbières 11200 propose une
gamme de produits et matériaux
naturels pour votre habitat. Membre
Nature&Développement
T. 04 68 58 57 48
contact@boisecomateriaude.com
www.boisecomateriaude.com

4 Matériaux Naturels de l’Ain

31300 Toulouse, épicerie bio favorisant les produits locaux. Vrac,
spécialités gourmandes, livres de
cuisine, produits naturels santé &
beauté, idées cadeaux... C’est aussi
une cantine japonaise où Tomoko
vous mitonne des petits plats comme
chez elle, avec des ingrédients bio et
locaux. T. 05 62 48 76 28
www.solaneko.fr

347 bis Route de Thoissey
01290 LAIZ. Situé entre Mâcon et
Bourg en Bresse. N&D 1er réseau de
matériaux écologiques et ses partenaires sont à proximité de chez vous !
T. 03 85 29 23 68
contact@materiauxnaturels01.fr
www.matériauxnaturels01.fr
www.nature-et-developpement.com

4 Goutabio 69009 Lyon. Des pro-

Pour une vie saine & naturelle (habitat/textile/hygiène…), des produits
simples, sûrs, efficaces et au prix
juste. Conseil & expo. T. 04 76 67 07 53
contact@marienature.fr
www.marienature.fr

duits de qualité à des prix accessibles.
Plus de 1 500 références disponibles
dont plus de 300 en livraison gratuite.
Maquillage professionnel, Huiles
Essentielles, entretien, etc.
T. 06 63 57 64 28 - contact@goutabio.com
www.goutabio.com

4 « Capteurs Solaires à Air »
fabriqués au Danemark par SOLARVENTI depuis 1981. Autonomes, Indépendants du 220 V, aucun frais de fonctionnement. Ventilez-Déshumidifiez,
Produisez de la chaleur gratuitement !
Pose sur mur ou toiture aveclit. Ex :
résidence principale ou secondaire,
locaux professionnels, communaux,
gîtes, chambres d’hôtes, sportifs, lieux
humides, etc...
Capt’air Solaire – T. 06 33 87 77 95
captairsolaire@gmail.com
www.captairsolaire.com

4 « Capteurs Solaires à Air »

indépendants du 220 V. Ventilezdéshumidifiez, produisez de la chaleur
gratuite ! Idéal pour résidence principale ou secondaire, Patrick GUILLAMET
revendeur installateur du réseau
capt’air solaire à 05200 Crots
T. 06 75 05 60 73 - www.captairsolaire.com

4 « Capteurs Solaires à Air »
indépendants du 220 V. Éric JOLY,
revendeur-installateur du réseau
CAPT’AIR SOLAIRE 34700 St Jean de
la Blaquière - T. 06 23 09 77 95

4 « Capteurs Solaires à Air »

indépendants du 220 V. Luc LERNOULD,
revendeur-installateur du réseau
CAPT’AIR SOLAIRE 30126 St Laurent
des Arbres - T. 06 85 92 69 97

4 « Capteurs Solaires à Air »
indépendants du 220 V. Christophe
CALAS, revendeur-installateur du
réseau CAPT’AIR SOLAIRE 11570
Cazilhac - T. 06 12 73 39 57

4 « Capteurs Solaires à Air »
indépendants du 220 V. Sébastien
LABAT, revendeur-installateur du
réseau CAPT’AIR SOLAIRE 73000
Barberaz - T. 06 45 27 83 11

4 « Capteurs Solaires à Air »
indépendants du 220 V. Benjamin
MONOD, revendeur-installateur du
réseau CAPT’AIR SOLAIRE 73000
Chambéry - T. 04 79 26 00 00

4 La vie claire Avenue du 8 mai
64300 Orthez. Venez découvrir
votre magasin bio avec un espace
esthétique, ainsi qu’une large gamme
de produit frais, épicerie et compléments alimentaires. N’hésitez pas à
venir nous rendre visite.
T. 05 59 38 43 98 - bio.orthez@orange.fr

offres d’EMPLOI
4 Ecolavie recrute délégué(e)s en-

vironnementaux sur toute la France
– Vente – large gamme produits bio
certifiés formation assurée – postulez
sur www.ecolavie.fr

4 À saisir une opportunité profes-

sionnelle exceptionnelle : Revenu
très important possible à partir de
chez soi. Secteur : France + 15 Pays Équipe sympa. Contact Mr Mendes
T. 09 54 24 59 89 – 06 09 53 13 39

4 AMALTEA Laboratoire recrute

des Conseiller(ère)s de vente et des
Responsables de secteur partout
en France.
Statut de VDI Mandataire en CDI.
Info sur : www.amaltea.fr

séjours-détente
4 La Cédrière 195 route de Pla-

naise 69124 Colombier Saugnieu
vous accueille dans ses 2 chambres
d’hôtes rénovées et labellisées
Écogîte. Détente et confort assurés
dans cette belle bâtisse de 1828 pour
un séjour 100 % nature et plaisir à la
découverte de nos équipements écologiques. T. 04 26 65 52 49
lacedriere@gmail.com
www.la-cedriere.com

4 Cévennes séjours pleine nature

écogîtes 2 à 8 personnes calme
absolu, poterie, massage, naturopathie, rando. Marianne Lacroix & André
Roux. T. 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com

4 Le centre éco touristique Eva-

sion au Naturel 38660 St Bernard
du Touvet accueille vos fêtes de
familles, vos envies de stage d’utilisation des plantes, réflexologie, naturopathie, découverte de la nature,
vos séminaires et vos séjours en
famille dans un cadre magnifique de
moyenne montagne en Chartreuse à
30 min de Grenoble et accessible en
bus. Tous les services seront organisés pour un bon moment de plaisir
et de détente grâce aux activités
ludiques et pédagogiques. Les éco
chalets*** sont entièrement équipés.
Karine : 06.81.75.52.85
www.evasionaunaturel.com

a n n o n c e s

rubrique à cocher
Offres d’emploi
Partenariat
Éco-produits
Immobilier

Dépaysant naturellement...
Séjours raquettes, ski de fond ou randonnée. Venez vous détendre et découvrir le Massif des Vosges. Accueil
en gîte de séjour, une maison confortable et chaleureuse, située dans le
Parc naturel régional des Ballons des
Vosges. Stages raquettes avec une activité en alternance : aquarelle/pastel,
photo, chant, atelier d’écriture. Randonnées itinérantes, séjours libres...
Hiver-printemps 2013
Presles - 88120 Basse/Le Rupt
T. 03 29 24 89 40
info@vosgesenmarche.com
www.vosgesenmarche.com

BIEN-ÊTRE SANTÉ
4 Praticienne propose massages

traditionnels ayurvédique thai
lomi réflexologie plantaire aromathérapie approche holistique sur
rdv cabinet à Paris et 78.
Tél : 06 95 57 20 48

4 Ateliers de cuisine bio, bon,

simple, 1/mois, méthode France
Guillain, satiété, fini l’envie de sucré,
ateliers d’aromatologie à thèmes +
dossiers www.bleugentiane.net

4 Naturopathe

spécialiste des
problèmes féminins, amincissement massages bien-être hydrothérapie du côlon T. 06 06 45 79 88
Christian Dalisson à Maisons Alfort
(94)

4 À la recherche d’une philoso-

phie spirituelle qui soutient et
intègre votre développement
corporel, personnel, relationnel,
écologique et social ? Surfez vers
www.comprendre-la-phenomenologie.com

4 Naturopathe Conseillère fleurs

de Bach, St Germain en Laye & Vernouillet (78) détoxication lymphatique vodder – massage bien-être
sur RDV : T. 01 39 65 63 54 - 06 77 05 92 69

4 Astrologie rentrée 2012-2013
cours du soir – formation week-end
Marseille-La Bouilladisse
Tél : 06 17 21 36 95 – 04 91 87 05 07
www.connaissance-et-savoir.com

B e a u t é
4 COIFR 71 rue Rochechourt Paris

9ème, répond aux exigences de toutes
celles qui désirent des couleurs exclusivement végétales, une très bonne
tenue dans le temps, une très belle
couverture des cheveux blancs
T. 01 48 78 78 56
http://coifr.typepad.fr

Partenariat
4 Ouvrez sur votre département

un institut spécialisé dans la lutte
contre les addictions : tabac,
alcool, surpoids, obésité, par la
pratique de l’acupuncture au laser
en activité principale ou complémentaire. Formation à Paris et à
Lyon. Charles COEN. Investissement
à prévoir 10 000 € HT laser & formation. T. 06 85 40 66 09
www.laser-et-dependances.com

i mm o b i l i e r
4 Vends ferme pisé restaurée en
pleine nature et proche autoroute,
deux habitations, grande dépendance terrain boisé idéal pour accueil cohabitât odiletisse@free.fr
T. 06 10 54 47 97 – 04 77 62 55 41

de la chouette

Prénom : ..........................................................................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................

AuToMNE-HiVEr 2012-13

Marjolaine du 2 au 11 novembre
Lieu : Parc Floral - 75012 Paris - Horaires : 10h30-19h, 21h le vendredi
- Tarifs : 8 € / 6 € (étudiants, chômeurs, handicapés) - Gratuit : -12 ans.
Plus grand marché bio de France
et révélateur de tendances avec
550 exposants, représentatifs de tous
les secteurs de l’éco-consommation.
Cette édition est marquée par un
programme de 30 ciné-conférences.
Renseignements : 01 45 56 09 09
contact@salon-marjolaine.com
www.salon-marjolaine.com

412ème édition du salon Vivez Na-

ture du 19 au 22 novembre 2012
Lieu : Eurexpo Lyon/Chassieu - hall 10
- Horaires : vendredi : 11-22 h, samedi,
dimanche : 10-19 h et lundi : 10-18 h.
Tarifs : 6 €. Entrée gratuite avec invitation spécifique à imprimer sur notre
site : www.vivez-nature.com
C’est avant tout des exposants, mais
aussi et surtout les producteurs,
encore plus nombreux cette année.
Animations gratuites Conférences Ateliers - Espace détente/relaxation
- Espace bébés.

4Natura bio Lille

du 23 au
25 novembre 2012. Le salon du bienêtre au naturel, de l’habitat sain et
des produits bio. Vous y retrouverez
mille idées et solutions pour être
bien naturellement ! Lieu : Grand
palais Lille - Horaire : 10h-19h - Tarif :
6 € donnant accès aux stands, conférences, ateliers, animations. Gratuit
pour les moins de 12 ans, chômeurs,
RMIstes, invalides, étudiants.
Spas Organisation - 160 bis rue de
Paris - CS 90001 - 92645 Boulogne
Billancourt Cdx T. 01 45 56 09 09

1er fabricant de
chaussures écologiques

• Tannage sans chrome
• Semelle en pur lait d’hévéa
• Fabrication artisanale française
• Respect de l’homme
et de l’environnement

4Salon Bio Respire la Vie Poi-

tiers du vendredi 23 au dimanche
25 novembre 2012. Lieu : Parc-expo
Les Arènes - Rue Salvador Allende 86000 Poitiers - Horaires : 10-19 h Tarifs : 5 € - gratuit -12 ans - Espace
enfant gratuit. Producteurs, agriculteurs et viticulteurs vous feront (re)
découvrir les saveurs des produits
issus de l’agriculture biologique.
Renseignements : 02 41 38 60 00
www.respirelavie.fr/poitiers-v67.php

de Valmy - Tél : 01 49 72 05 14
Métro St Mandé - Mardi au samedi
de 12h à 18h30
Métro Capitole - Tél : 05 61 21 60 60
Lundi au samedi de 10h à 19h

FlASH

JuSQu’À 50 % DE rÉDuCTioN
sur une sélection de chaussures
tous les mercredis
sur www.bionat.fr

Catalogue gratuit
sur demande
Dates des Expo Ventes
en magasin bio sur

vembre au 2 décembre. Lieu : Parc des
expositions de Montpellier. Rendezvous avec nos 250 exposants. Forme,
Beauté, Alimentation Bio. Conférences & Ateliers pratiques.
Tél/Fax : 04 66 62 07 16
info@goral-expo.com
www.goral-expo.com

Paris/Montreuil 20 rue

Toulouse 52 Rue Gambetta

VENTES

4Salon bio & harmonies du 30 no-

Chaussures
et vêtements bio
en vente dans nos
5 boutiques Bionat

w w w. b i o n at. f r

Châtenois 1 rue de l’industrie

Tél : 03 88 82 57 57 - Lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Strasbourg 100 Grand Rue

Tram ligne A et D - Tél : 03 88 16 15 95
Mardi au samedi de 10h30 à 18h30

Colmar 5 Rue Saint Nicolas
Tél : 03 89 23 02 33 - Mardi au samedi
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30

4Salon Asphodèle du 14 au 16 dé-

cembre 2012. Lieu : Parc des Expositions de Pau (halls Béarn, Soule, Adour
et Navarre). Horaires : vendredi : 1421 h. Samedi et dimanche : 10-19 h.
Tarifs : 5 € - Réduit : 3 € - Pass 3 jours :
7,50 € (à demander sur utovie@wanadoo.fr).
280 exposants passionnants donnent
rendez-vous à 16 000 visiteurs passionnés pendant trois jours.
www.salon-asphodele.com
T. 05 58 79 17 93 - Jean-Marc Carité
utovie@wanadoo.fr

4Guide des Salons et Manifesta-

tions de la Bio & de l’Environnement - 14ème édition
Ce guide recense tous
les salons et manifestations de la bio et de
l’environnement
en
France et en Europe.
Outil pour les professionnels, plaisir d’un
week-end pour les particuliers, les thèmes et
contenus de ces salons,
foires, festivals, portes
ouvertes, donnent une large place
à la qualité de vie et à la qualité de
l’être. Bref, un guide annuel et pratique qui vous informera de toutes
les manifestations ayant trait à la bio
et à l’environnement, de septembre
2012 à août 2013. Alterrenat presse 340 pages - 25 €

T a r i f

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire
• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse
• Une autre approche
de l’actualité mondiale
Des
enseignements
•
spirituels pour notre temps
• L’évolution et l’avenir
de l’humanité
Le
• signe de l’« étoile »
observé dans le monde entier
Partage internationall est la version
v
française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.

Je souhaite recevoir :
❑ un spécimen gratuit de la revue « Partage international »
❑ une documentation gratuite
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
C. P. : .......................................... Ville : ....................................................................................................................................................................
Coupon à adresser à :

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2
www.PartageInternational.org

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - BP 50643 - 83053 Toulon cedex
Toutes Taxes Comprises TTC

Forfait 5 lignes		Une ligne supplémentaire	Calcul du prix
1 parution _________ 40 €
1 parution__________ 4 €
Nb de parution(s) (forfait 5 lignes)
= ................................. €
2 parutions ________ 75 €
2 parutions________ 7,5 €
................. ligne(s) supplémentaire(s) à .................. € = ................................. €
3 parutions _______ 100 €
3 parutions ________ 10 €
Fond de couleur : 5 € x …………… parutions = ................................. €
6 parutions _______ 180 €
6 parutions ________ 18 €
Présence sur le site web
=
15 €
MONTANT TOTAL : ............................................................................................... €
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Partage
Éco-services
Séjours-Détente
Bien-être santé
Ventes commerces
Autre : à préciser …………………………………………
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