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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement 

Certains pensent que l’écologie est en déclin 
et, pour paraphraser notre ancien souverain, 
« L’environnement, ça commence à bien faire ! »  
Cette déclaration, faite dans le but vain de 
reconquérir un électorat agricole, a fait long feu. 
Bon, le nouveau roi de la forêt autorise bien 
la maréchaussée à envoyer des grenades qui 
font pleurer à des enfants turbulents dans les 
buissons de Notre-Dame-des-Landes. 
Les autorités sanitaires « indépendantes » 
envoient bouler des chercheurs anti-OGM.
Est-ce à dire que l’écologie va vers son 
crépuscule ? La crise va t-elle emporter les 
préoccupations environnementales et les 
transformer en déchets charriés par le torrent 
de la mondialisation ? Devons-nous craindre de 

retrouver les écolos au musée, réduits à jouer les 
éternels Cassandre inaudibles ?
À l’écolomag, nous ne le pensons pas. Les 
politiques, empêtrés dans leur système, ne 
font que montrer la limite de l’exercice. Non, la 
solution est ailleurs. La solution est dans notre 
quotidien. L’écologie n’est pas une religion. C’est 
une façon de vivre, un choix individuel. C’est 
l’affaire de la société civile. Alors, faisons simple.
Les fraises en hiver, c’est NON. Monsanto, 
c’est NON. Les grosses voitures, qui font des 
vroum vroum à 25 litres aux cent, c’est NON. 
Les entreprises responsables, c’est OUI. Les 
placements solidaires, c’est OUI. Les producteurs 
locaux, c’est OUI. Et pour finir mon petit coup 
de chaud par un coup de cœur, je vais citer un 

enfant que nous connaissons tous.
« C’est une question de discipline : quand on 
a terminé sa toilette du matin, il faut faire 
soigneusement la toilette de la planète. » Vous 
l’aurez compris, il s’agit du Petit Prince de Saint-
Exupéry.
Dans ce numéro de l’écolomag, vous trouverez 
un filet pour endiguer la pêche en surnombre, 
des nouvelles de Paul Watson, un marché engagé 
en Provence, à Brignoles, une chasse d’eau sans 
fuite, des randos au clair de lune, un tajine de 
crevettes à la mangue, des sushis végétariens, 
le dossier de Sophie sur la sensibilité, et un site 
consacré à l’échange des animaux domestiques.

 Naturellement vôtre,
La Chouette

« Il faut savoir résister au pessimisme des autres. »  Guy Bedos
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éconews
Le billet de France Guillain

On s’est tâté, frotté les yeux, pincé les fesses, on a fait AÏE ! C’était bien 
nous, de chair et d’os, deux bras, deux jambes, une tête, un sexe, taille 
moyenne 1,70 m ! Pas le sexe, bien sûr !
Un sexe ? Ça existe encore, ce truc-là ? Pas si sûr quand on nous pro-
met d’être Parent 1 et Parent 2 ! Car ni les seins, ni le pénis, ni même 
l’utérus ne nous garantissent plus rien ! Je suis QUOI moi ? Capitaine, 
skipper de bateau ? C’est un homme ça ! Un homme qui a accouché 
cinq fois, pas mal pas mal. Et même allaité, super !
On a survécu à la fin du monde annoncée du 21 décembre 2012. C’est 
la fête ! Fini les « Le monde s’écroule, inutile de travailler, de construire, 
de faire des projets, tout ça ne sert à rien » des Turlulus et Touloulous !
Au contraire, voici venue la nouvelle année, 2013 ! Voici venu le nou-
veau monde, celui de l’après 21 décembre 2012. Peut-être bien celui 
de Werber, dans La Troisième Humanité (Éditions du Seuil) !
Jugez-en vous-même :
 Les dinosaures sont devenus des lézards,
 Les mammouths des éléphants.

DONC : les humains vont rétrécir, passer de 1,70 m en moyenne à  
17 cm en moyenne. Ken et Barbie. GÉNIAL ! Fini les problèmes de pé-

trole, de famine, d’épuisement de la Terre, de réchauffement de la pla-
nète. À 8 ou 10 milliards sur Terre, terminé la pauvreté, les problèmes 
de logement et même de chômage. De nouveaux métiers vont se 
créer, ascension des arbres jusqu’aux fruits, toboggans pour les récol-
ter, récolte de larves à l’aide d’un piquant de citronnier, aspiration du 
suc des fleurs, élevage d’araignées pour qu’elles nous construisent 
des hamacs, apprentissage de la conduite de libellules ou de roitelets 
pour se déplacer à cheval sur leur dos. Le bonheur !
On se régalera de fourmis à la saveur épicée, de pattes d’araignées 
au goût de noisette, de petites sauterelles acidulées, on inventera 
un nouveau Miam-Ô-Nectar de fleurs, on voguera sur des feuilles de 
nénuphars.
Quelle merveille que d’explorer cette planète comme dans Chérie, j’ai 
rétréci les gosses (de Joe Johnston, 1989) ou comme dans Microcos-
mos (de Claude Nuridsany et Marie Pérennou, 1996) !
Nous, les humains, devenus si petits que le monde, lui, sera 10 fois 
plus gros, plus grand ! Impossible avec nos nouveaux avions d’en faire 
le tour en 36 heures !
À nous l’Aventure ! J’ai déjà tout un programme : traversée des océans, 
découverte de l’Amérique, construction d’une longue échelle pour 
aller voir les coquelicots, sieste à l’ombre d’une fleur de pissenlit…
On a vraiment tous intérêt à garder toute notre force et notre énergie 
pour explorer ce nouveau monde.
Et, en plus, l’écolomag utilisera 10 fois moins de papier ! C’est tout 
bénef !  Vive 2013 !!!!

Wahou !!! On a survécu !

www.bainsderivatifs.fr

Dans la perspective de la prochaine conférence 
des parties à la CITES (Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction), qui se tiendra 
en mars 2013 à Bangkok (Thaïlande), et au menu 
de laquelle figurent l’ours polaire et le commerce 
de ses parties, 13 associations françaises* de 
conservation de la nature et de protection des 
animaux appellent le gouvernement français à 
soutenir l’initiative américaine visant à interdire 
ce commerce. Dans un courrier adressé à 
Madame Delphine Batho, ministre de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, la 
Coalition Ours Polaire rappelle que la demande 
pour les parties d’ours polaires (peaux, têtes...) 
est en expansion alors que ceux-ci sont déjà 
gravement menacés par la perte de leur habitat, 
due, entre autres, au changement climatique. 
Entre 2007 et 2012, le nombre de peaux d’ours 
polaires proposées lors de ventes aux enchères de 
fourrures au Canada a plus que triplé, pendant que 
les prix d’achat ont doublé. Alors qu’il ne subsiste 
plus que 20 000 à 25 000 ours polaires à l’état 
sauvage, le Canada, qui en compte 15 000, est le 
seul pays continuant à autoriser, chaque année, l’abattage de 600 ours 
polaires afin d’alimenter la chasse de subsistance, la chasse sportive, 
mais aussi le commerce international. Ainsi, en 2011, les parties 
de 441 ours polaires ont fait l’objet de transactions commerciales 
internationales. Pourtant, l’avenir de cette espèce emblématique 
est sombre. Les scientifiques prédisent que les 2/3 des ours polaires 
pourraient disparaître d’ici à 2050. Les États-Unis – soutenus par la 
Russie – ont rédigé une proposition visant à transférer l’ours polaire de 
l’annexe II à l’annexe I de la CITES. Ce transfert permettrait d’accroître 
le niveau de protection de cette espèce en interdisant le commerce 

international de ces individus ou de leurs parties. Bientôt, l’Union 
européenne (UE) devra se positionner sur cette proposition. Alors que 
plusieurs états membres de l’UE y sont favorables, la France garde le 
silence. Affaire à suivre…

*Les associations membres de la Coalition Ours Polaire : Robin des Bois, IFAW 
France, Fondation Brigitte Bardot, One Voice, Sea Shepherd France, 30 millions 
d’amis, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), l’Association 
AVES France, L214, le CRAC, Écologie sans Frontière, les Amis de 
la Terre et ASPAS. Source : www.ifaw.org 

Nos modes de consommation 
actuels sont, par définition, 
utilisateurs de ressources 

naturelles. La prise de conscience écologique 
a amené la mairie de Brignoles (Var) à se 
rapprocher de l’association Ecoscience 
Provence, partenaire du SIVED (Syndicat 
Intercommunal pour la Valorisation et 
l’Elimination des Déchets), pour créer le 
concept de marché engagé. Sa mission : 
changer nos gestes quotidiens pour les rendre compatibles avec les 
exigences environnementales. Ses principaux objectifs : diminuer 
les déchets, renforcer l’économie locale, préserver les ressources 
naturelles et rendre l’avenir plus durable et solidaire. Sur le mode de la 
convivialité, le marché engagé s’appuie sur la vente directe de produits 

locaux et de saison et mise sur la protection 
de l’environnement (réduction des transports 
et des emballages, suppression des sacs 
plastiques jetables au profit de l’usage de 
sacs cabas, dégustations proposées dans 
de la vaisselle lavable et réutilisable…). Par 
ailleurs, grâce aux nombreuses festivités et 
animations, le marché engagé devient un 
lieu d’échanges et de solidarité et favorise 
ainsi le lien social. Sont organisées des 

démonstrations d’artisanat local, des dégustations de producteurs, 
des concerts, des jeux éducatifs. Souhaitons que ce marché, qui a lieu 
chaque vendredi sur la place Caramy à Brignoles, fasse des émules 
auprès de nombreuses communes, pour le plus grand bonheur de 
leurs habitants. www.brignoles.fr

Pierre-Alexandre Huber, gérant 
d’Ecoidées, une entreprise 
bien connue des magasins bio, 
a décroché le 23 décembre 
dernier la Médaille d’Argent 
aux Championnats d’Alsace 
de Taekwondo en catégorie 
vétéran. Et comme les chiens 
ne font pas des chats, le fiston a 
récolté le même jour la médaille 
d’or en catégorie junior. Une 
réussite sportive à saluer !

Commerce international des ours polaires, 
qu’en est-il ?

Un marché engagé en Provence

Un chef d’entreprise du secteur Bio 
médaillé en Taekwondo !

www.courcot.net
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Réseau social francophone, Newmanity est 
le point de rencontre de celles et ceux qui 
aspirent à une société plus humaine, plus 
écologique et plus responsable. Il permet à 
chacun de mettre en cohérence sa vie per-
sonnelle avec ses aspirations profondes, en 
proposant des outils et des services pratiques 
pour agir facilement au quotidien. Concrè-
tement, tous ceux qui veulent prendre soin 
d’eux et du monde sont appelés à rejoindre la 

communauté Newmanity. Pour partager leurs 
expériences, leurs engagements, leurs envies 
et questionnements. Pour construire des pro-
jets et contribuer à ceux initiés par d’autres. 
Pour échanger les bons plans, les astuces, les 
bonnes pratiques professionnelles. Et aussi 
se rencontrer. En un seul lieu, toutes les news 
et les services pour agir à son niveau : évé-
nements, stages et formations, conseils pra-
tiques, vidéos, annuaire des professionnels, 

tests de personnalité... Et « l’action du jour »  
pour faciliter l’action au quotidien. Ainsi, 
Newmanity est un réseau social international 
destiné à faciliter les évolutions personnelles 
des individus et à accélérer les transforma-
tions des sociétés humaines. Au cœur de la 
démarche : offrir en un seul lieu 
une gamme complète d’outils 
et de services. 

En étudiant le phénomène 
inquiétant de la pêche en sur-
nombre, Dan Watson a observé 

que près de la moitié des poissons pêchés 
sont relâchés dans la mer car ils ne sont pas 
commercialisables. Beaucoup d’entre eux n’y 
survivent pas. Le designer a alors souhaité 
s’attaquer à ce fléau et trouver un moyen 
efficace d’y remédier. SafetyNet propose ainsi 
une solution innovante afin de ne pas captu-
rer ces poissons non exploitables. La solution :  
la bague de sortie. Elle a été conçue en fonc-
tion de l’instinct de survie des poissons. Les 
petites et moyennes espèces remontent à la 
surface quand elles sont paniquées, alors que 
les plus gros poissons s’échappent en géné-
ral par le fond de l’eau. Cette donnée en tête,  
Dan Watson a alors pu développer un filet  

sélectif, permettant d’attraper uniquement 
les poissons adultes sans toucher aux es-
pèces en voie d’extinction. C’est avec cette 
invention que ce jeune diplômé est devenu 
le Lauréat du James Dyson Award 2012. En 
effet, pour James Dyson, « cette technologie 
s’attaque concrètement à un problème environ-
nemental sérieux. SafetyNet est ainsi la preuve 
que les jeunes diplômés comme Dan Watson 
sont capables de résoudre de manière inven-
tive des problèmes aujourd’hui ignorés par la 
plupart des industriels. » Depuis l’obtention 
de son diplôme, Dan Watson a ainsi monté sa 
société, SafetyNet Technologies, qui commer-
cialise sa nouvelle invention. Grâce à ce prix, il 
va investir les 10 000 £ (environ 12 000 €) pour 
développer une large gamme de prototypes 
SafetyNet et financer les essais demandés par 

le gouvernement anglais, qui s’est intéressé à 
son projet. 
Bon à savoir : Ce filet, baptisé « SafetyNet », 
peut équiper tous les modèles de bateaux. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de 
SafetyNet Technologies : www.sntech.co.uk 
(site en anglais)

Newmanity.com, un réseau social 
pour une société plus humaine

Un filet conçu pour endiguer la pêche en surnombre

ÉCONEWS (suite)

Le gouvernement mauritanien a décidé d’in-
terdire la fabrication, la commercialisation et 
l’usage des sachets plastiques pour préserver 
l’environnement, une mesure qui expose ses 
contrevenants à des sanctions, a annoncé 
l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).
La mesure d’interdiction, en vigueur à partir 
du 1er janvier 2013, prévoit des peines de 
prison ferme pouvant aller jusqu’à 1 an et 
des amendes atteignant 1 million d’ouguiyas 
(2 500 €) pour les fabricants, importateurs et 
utilisateurs de sachets plastiques. Le ministre 
a indiqué que « la quasi-totalité des déchets 
d’emballages plastiques ne sont pas collectés et 
se retrouvent dans le milieu naturel, terrestre et 
marin, où ils sont parfois ingérés par quelques 
espèces marines et le bétail, entraînant leur 
mort. » Il a précisé que 80 % des bovins tués 
aux abattoirs de Nouakchott sont porteurs de 
sacs plastiques dans leur panse. La matière 
plastique représente 25 % des 56 000 tonnes 
de déchets produits annuellement par la 
ville de Nouakchott, selon des statistiques 
officielles. Le gouvernement et ses 
partenaires, dont le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) et des 
ONG locales, font maintenant la promotion 
de nouveaux sacs « solubles dans la nature » 
à base de papier notamment, pour remplacer 
le plastique, selon l’AMI.

En 2012, les autorités grecques ont saisi 
quelque 13 000 tonnes de bois coupé 
illégalement dans des forêts en Grèce, où 
le chauffage au bois a fait un bond après le 
relèvement des taxes sur le fioul domestique. 
Selon le ministère, 3 105 plaintes pour des 
coupes sauvages du bois ont été déposées, 
dont la majorité dans la région de Macédoine-
Thrace (nord) où le mercure descend bien en 
dessous de 0 °C en hiver. L’alignement depuis 
octobre de la taxation du fioul domestique, 
jusque-là épargné pour raisons sociales, 
sur celle de l’essence, en vue de remplir les 
caisses vides de l’État, frappe de plein fouet les 
ménages grecs, épuisés par 3 ans d’austérité. 
Le ministère, en coopération avec les autorités 
compétentes, a l’intention de durcir le cadre 
institutionnel et d’intensifier les contrôles 
pour lutter contre ce phénomène, qui met 
en danger les forêts, déjà frappées par des 
incendies estivaux réguliers. Les autorités sont 
également en train d’étudier des mesures pour 
lutter contre la pollution atmosphérique dans 
les grandes villes, Athènes et Salonique (nord), 
où la hausse de l’utilisation du chauffage au 
bois a récemment fait apparaître une brume, 
surtout le soir, composée de particules 
polluantes et dangereuses.

Le Canadien Paul Watson, fondateur de 
l’organisation de lutte contre la chasse à 
la baleine Sea Shepherd et recherché par 
Interpol, se met en retrait de ses fonctions 
au sein de l’organisation écologiste et de 
capitaine d’un bateau de la flotte, pour des 
raisons légales. Actuellement recherché 
par Interpol, le militant écologiste, âgé de  
62 ans, a démissionné de ses fonctions de pré-
sident de Sea Shepherd (« berger des mers »)  
aux États-Unis et en Australie. Pour des 
questions légales, il a également renoncé à 
son poste de capitaine du Steve Irwin, un 
bateau de la flotte qui harcèle les baleiniers 
japonais dans l’océan Austral. Ses fonctions 
au sein de Sea Shepherd ont été transfé-
rées à Bob Brown, un homme politique 
australien fondateur du parti des Verts. Le 
Steve Irwin sera désormais conduit par un 
marin indien, Siddharth Chakravarty, tan-
dis que Watson restera à bord pour rendre 
compte de la campagne. Surnommé le  
« pirate écolo », il s’était enfui d’Allemagne 
cet été malgré une assignation à résidence. 
Il avait expliqué avoir mis 4 mois pour 
rejoindre l’Australie en traversant « deux 
océans et un nombre incalculable de rivières, 
franchissant trois chaînes de montagnes, un 
désert, des lacs et des dizaines de villes ». Il a 
ensuite embarqué à bord du Steve Irwin à 
Melbourne le 5 novembre pour prendre la 
tête de la 9ème campagne de l’association, la 
plus ambitieuse de son histoire, avec quatre 
navires, un hélicoptère, trois drones et une 
centaine de personnes engagées.
Pour mémoire, Sea Shepherd est une ONG 
consacrée à la protection des océans. Ins-
tallée aux États-Unis, elle a été fondée en 
1977, après le départ de Paul Watson de 
Greenpeace.

Les dépêches de

Mauritanie : le gouverne-
ment interdit les sachets 
plastiques

La Grèce s’alarme 
des coupes sauvages 
de bois : 13 000 tonnes 
saisies en 2012

Paul Watson, 
le fondateur 
de Sea Shepherd, 
se met en retrait 

Paul Watson, 
le fondateur 
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8, 9, 10 mars 2013
Eurexpo Lyon/Chassieu

470 exposants
dont 300 associations, producteurs ou artisans

120 temps de rencontres
conférences, films, expos, espaces de démonstration

envoi gratuit du programme sur simple demande !
04 74 72 89 90 - primevere.salon.free.fr

On est tous dans le même bateau

primevère
27e salon-rencontres de l’alter-écologie
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ÉCONEWS (suite)

Il y a un an, Romainville (93) était la première ville française à inaugurer sa col-
lecte des déchets par aspiration souterraine. Ce choix écologique et précur-
seur a fait des émules dans de nombreuses villes de la région parisienne, 
qui s’appuient sur l’exemple de Romainville pour équiper certains de leurs 
quartiers. Des élus de différentes communes et agglomérations, intéres-
sés par le dispositif, visitent le terminal de collecte. Cette expérience réus-
sie a même dépassé les frontières hexagonales, le district de Westminster à 
Londres ayant contacté la mairie pour connaître le bilan de cette première 
année d’utilisation. Le 15 octobre dernier, la collecte des déchets par aspi-
ration pneumatique a fêté son premier anniversaire à Romainville. Ce sys-
tème innovant participe à la politique de développement durable pratiquée 
par la municipalité. Il permet d’abord de réduire considérablement le nombre 
de passages de camions poubelles dans les quartiers concernés, et par conséquent 

les émissions de CO2. De plus, il encourage les habitants à pratiquer le tri sélectif. 
Avec la collecte, les 2 600 ménages équipés ont vu leur cadre de vie s’améliorer :  
plus de bennes à ordures, plus de passages de camions aux premières heures du jour, 
plus de mauvaises odeurs. Ce système de collecte des déchets a séduit les habitants 

des quartiers concernés, qui ont dû changer certaines habitudes (utilisation de 
petits sacs poubelles, tri sélectif...). Malheureusement, quelques incivilités de-

meurent. Une campagne de sensibilisation va d’ailleurs être lancée prochaine-
ment par Romainville Habitat pour rappeler aux locataires de ne pas utiliser 

des sacs poubelles trop gros et de ne pas les déposer n’importe où, ce qui 
rajoute du travail aux gardiens d’immeubles. Mais rien qui ne remette en 
cause un cadre de vie amélioré pour l’ensemble des locataires du parc 
social concerné par ce système innovant. 
Pour plus d’infos : www.ville-romainville.fr

Collecte des déchets par aspiration souterraine : essai à Romainville

Avec ce projet, l’Équateur s’engage vis-à-vis de la 
communauté internationale à ne pas extraire les 
considérables réserves de pétrole enfouies dans le 
parc naturel de Yasuni, un des parcs les plus riches 
au monde en matière de biodiversité. Il s’y trouve-
rait pourtant près de 20 % des réserves d’hydro-
carbures du pays, soit 850 millions de barils de 
pétrole représentant un manque à gagner de  
7,2 milliards de dollars (données 2007). Un sacrifice 
quand on sait que le PIB de l’Équateur s’élevait à  
58 milliards de dollars en 2010 (c’est plus de  
30 fois moins que la France !). Pourtant, en 2009, 
le pays s’est engagé à ne pas extraire ce pétrole si 
la communauté internationale versait à l’Équateur  
3,6 milliards de dollars sur 15 ans. Ceci afin d’éviter 
le déracinement des communautés indigènes qui 
y vivent volontairement isolées, et la destruction 
des espèces sur la zone. La somme versée servira à 
la protection de la nature (lutte contre la déforesta-
tion, développement des énergies renouvelables, 
recherche…) et au maintien des cultures amérin-
diennes sur le territoire. Ainsi, la préservation de 
la biodiversité a un prix, et il est élevé. Pourtant, 
Yasuni rencontre un vrai succès. Un fonds fiduciaire 
est créé par le gouvernement équatorien – sous la 
houlette du président Correa – en partenariat avec 
le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD). Les sommes versées à l’Équateur 

dépassaient 100 millions de dollars fin 2011, ce qui 
représentait la condition minimale pour poursuivre 
l’initiative. La phase opérationnelle a alors pu être 
mise en marche. Quatorze pays ont aujourd’hui 
contribué à ce fonds, de différentes manières : 
l’Italie a accordé à l’Équateur une remise de dette 
colossale (35 millions d’euros), suivie par l’Espagne 
(6 millions), selon les dires de la secrétaire d’État en 
charge du dossier, Ivonne Baki. L’Allemagne aurait 
également donné 35 millions d’euros, et la parti-
cipation du Qatar est en train d’être négociée. Par 
ailleurs, le fonds est désormais ouvert aux acteurs 
privés : entreprises, mais aussi citoyens. De plus en 
plus médiatisé, le projet intéresse désormais les 
grandes entreprises qui souhaitent y contribuer cer-
tainement afin de « verdir » leur image. Au premier 
abord, l’initiative Yasuni n’inspire que des éloges et 
de l’optimisme. Pourtant, elle soulève plusieurs cri-
tiques. Romain Pirard, chercheur à Institut du déve-
loppement durable et des relations internationales 
(Iddri), estime que le projet n’est pas viable pour 
deux raisons :
 La raréfaction du pétrole exercera une pression 

trop forte, et les ressources finiront malgré tout par 
être exploitées.
 Si d’autres pays s’avisaient d’agir à l’identique, la 

communauté internationale ne pourrait pas en sup-
porter le coût.

L’intelligence et le succès du projet Yasuni doivent 
donc être relativisés, tout comme sa participation 
supposée à la lutte contre le réchauffement cli-
matique. En effet, le président équatorien n’hésite 
pas à souligner le fait que la non-exploitation des 
réserves permettrait d’éviter le rejet de 410 millions 
de tonnes de CO2. Malgré tout, il reste un moyen 

intéressant d’obtenir des fonds pour l’aide au déve-
loppement pour des zones qui en ont grandement 
besoin. Yasuni nous rappelle que la communauté 
internationale n’est toujours pas parvenue à une 
politique efficace de financement pour le dévelop-
pement durable des pays du Sud. 
Source : www.notre-planete.info

Indemniser un pays pour ne pas extraire son pétrole ? 
L’ exemple de l’Équateur

Le jardinier-maraîcher 
Manuel d’agriculture biologique sur petite surface   
de Jean-Martin Fortier  
L’agriculture biologique est un enjeu majeur pour notre santé et notre 
environnement. Mais cette agriculture est-elle viable ? Est-il pos-
sible de vivre de sa production de légumes biologiques en cultivant de  
manière artisanale une superficie d’un hectare ou moins ?  
Jean-Martin Fortier, qui exploite depuis une dizaine d’années une micro-ferme 
en Estrie (Québec), en fait la démonstration avec brio. Ici, il tord le cou aux cli-
chés tenaces : oui, l’agriculture bio est aussi productive que l’agriculture indus-
trielle et peut être une alternative raisonnable pour nourrir les humains ! Dans 
ce manuel de maraîchage biolo-
gique, il partage avec beaucoup de 
générosité et de transparence les 
principes, méthodes et astuces qui 
ont fait le succès de ses cultures 
et la rentabilité de son entreprise 
agricole. Véritable mine d’infor-
mations pratiques, cet ouvrage 
s’adresse autant au jardinier ama-
teur qu’à une personne qui sou-
haiterait se lancer en agriculture 
écologique de proximité. Éditions 
Écosociété - 200 pages - 25 €

Le bal de l’univers d’Olivier Föllmi  
Ce livre propose un voyage au cœur de l’Islande, île imprévisible, tour à tour 
chatoyante, violente et apaisante, où la puissance des éléments se déchaîne. 
Il s’articule autour d’une interrogation essentielle et intemporelle : quelle est 
la place de l’Homme sur Terre ? Car si la vie s’est manifestée sur notre planète 
il y a un peu moins de 4 milliards d’années, l’apparition des premiers humains 
est bien plus récente. Toutes les espèces obéissent aux lois naturelles d’inter-
dépendance, sauf lorsque l’Homme joue à l’apprenti sorcier et engendre des 
catastrophes écologiques, tout en se mobilisant dans le même temps pour 
sauver la planète. Or, en Islande, la puissance des éléments, du feu, de l’air, de 
l’eau permet de relativiser l’importance d’une catastrophe écologique : sur les 
champs de lave et les terres anéanties, la vie renaît au cours des siècles... À échelle miniature, l’Islande démontre qu’une apocalypse éco-
logique ne changerait rien aux lois de l’univers de création, de destruction et de renaissance. Ce n’est donc pas la planète qu’il faut sauver 
en urgence, c’est l’Homme, hôte terrestre provisoire qui se met en danger de mort. Pour survivre, il va devoir apprendre à être solidaire 
des autres humains, des autres espèces vivantes. Il va devoir s’appliquer à maîtriser ses propres technologies, à trouver une harmonie 
avec la nature. Les bibliothèques du monde sont emplies de ces conseils de sagesse. Il reste à l’Homme à les appliquer pour rester l’invité 
de la Terre, dans le Bal de l’Univers. Éditions de la Martinière - 128 pages - 25 €

On entend dire que… l’écologie, 
c’est fini 
Qu’en pensent les experts ? 
d’Alice Audouin  

En dépit des deux Grenelle Environne-
ment, en France, l’écologie marque le 
pas, voire régresse. Cette spécificité 
hexagonale se vérifie dans le compor-
tement et les actions des particuliers 
comme des entreprises, ainsi que des 
pouvoirs publics. Pourtant, personne 
n’a intérêt à en finir avec l’écologie ! 
C’est ce que démontre l’auteure, spé-
cialiste du développement durable, 
adoptant une vision anthropocen-
triste de l’écologie, c’est-à-dire visant à préserver la nature « pour 
soi », par exemple pour assurer les intérêts économiques des 
individus et des nations. Se basant sur de nombreuses enquêtes, 
expertises et exemples, cet ouvrage dresse, chiffres à l’appui, un 
constat concret et sans concession du ralentissement de l’éco-
logie… tout en démontrant pourquoi elle doit et va tenir de  
nouveau le haut du pavé à l’avenir. Co-édition Eyrolles - Les Échos 
Éditions - 136 pages - 14 €

France Bio, édition 2013 
Tenir ce guide entre ses mains, c’est être prêt à partir pour un 
grand voyage : la découverte de la France version biologique et 
technicolor ! Que vous soyez un baroudeur aguerri ou un novice 
plein de bonne volonté, suivez 
ce guide qui vous fera voir la vie 
en vert ! Vous trouverez dans ces 
pages de bonnes adresses pour un 
tour de France écolo, mais aussi 
des conseils futés pour surfer sur 
la vague verte. L’idée est de se 
faire plaisir, de joindre l’utile à 
l’agréable dans le respect de l’envi-
ronnement et sans se ruiner. En 
solo, avec toute la famille ou entre 
amis, ce guide cherche à répondre 
à vos attentes variées pour un 
mode de vie plus sain. C’est le 
moment d’arpenter les marchés de 
villages, avec leurs bons produits 
locaux, de renouer avec les deux 
roues et découvrir les voitures 
électriques, de vous lancer dans 
une séance de shopping éthique ou de vous faire chouchouter le 
temps d’un massage aux huiles essentielles dans un green SPA. 
Ce carnet d’adresses futées pourra également inspirer les jeunes 
parents pour trouver le nécessaire pour bébé, des couches lavables 
aux petits chaussons de cuir souple cousus main. Les fins gourmets 
ne sauront bouder notre sélection de bonnes tables nature à tra-
vers les départements, mettant à l’honneur tant des chefs étoilés 
que de petites guinguettes de campagne pleines d’authenticité. 
Pour continuer, comme l’on est jamais aussi bien servi que par 
soi-même, les dossiers spéciaux de ce guide vous transmettront 
les antiques secrets de nos grands-mères concernant la beauté 
au naturel, les remèdes pour petits et grands maux, quelques 
astuces ménagères fort utiles et de quoi pimenter votre cui-
sine quotidienne... Ou encore, sont également mis en avant les 
savoirs d’artisans engagés pour construire votre maison écolo. 
Collection Guides Thématiques du Petit Futé - Nouvelle édition -  
312 pages - 13,95 €
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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

L’économie sociale et solidaire va être en-
seignée « à tous les niveaux » ont annon-
cé le ministre de l’Éducation nationale,  
Vincent Peillon et le ministre délégué à l’Éco-
nomie sociale et solidaire, Benoît Hamon, à 
l’occasion du salon européen de l’Éducation.
Un accord-cadre devrait être signer prochai-
nement pour que dans les écoles, les collèges 
et les lycées se développent des projets pé-

dagogiques qui associent enseignants et ac-
teurs de l’économie sociale et solidaire. Selon  
Roland Berthilier, l’économie sociale et soli-
daire est au carrefour de l’éducation natio-
nale et de l’entreprise. « C’est un excellent point 
d’entrée pour réconcilier l’école et l’entreprise », 
a-t-il précisé. En bref, un beau projet qui ne 
demande qu’à être exploité ! Affaire à suivre…
Source : www.ressources-solidaires.org

Malgré les nombreux appels du monde asso-
ciatif européen, et notamment des Banques 
Alimentaires, de la Croix Rouge française, des 
Restos du Cœur et du Secours populaire fran-
çais, les chefs d’États européens ne sont pas 
parvenus à s’accorder sur la survie du pro-
gramme européen d’aide aux plus démunis.
Aujourd’hui, le Conseil européen des chefs 
d’État a repoussé à plus tard les négociations 
sur le budget. Pourtant, le temps presse ! 
L’aide européenne alimentaire doit être main-
tenue, sinon ce sont 18 millions d’Européens 
qui seront délaissés pour les 7 années à venir, 
avec toutes les conséquences désastreuses 
que cela entraînera.
Transformons ce report en chance, pour 
nous mobiliser et redoubler d’efforts, afin 
de faire entendre la voix des plus faibles !
Témoignons de la détresse dans laquelle se 
trouvent des millions de femmes, d’enfants, de 
personnes âgées, de travailleurs pauvres, de 
jeunes, dans un contexte de grave crise écono-
mique et sociale.
Unissons-nous pour tirer la sonnette d’alarme 
auprès des décideurs européens qui ne 
semblent pas voir l’urgence de la situation, ni 
les conséquences dramatiques sur la santé et la 
sécurité des personnes si les associations n’ont 
plus les moyens d’œuvrer.
Affirmons l’absolue nécessité d’un dispo-
sitif qui soit à la hauteur de la situation :  
4,75 milliards d’euros sur 7 ans, et pas un  
centime de moins, selon l’estimation de la 
Commission européenne. Un vrai dispositif 

d’aide alimentaire qui ne soit pas fondu dans 
les autres aides structurelles, toutes aussi indis-
pensables.
Pour cela, nous comptons sur l’implication 
totale du gouvernement français qui s’est fer-
mement engagé à assumer ses responsabilités.
Affirmons le principe de solidarité auprès des 
pays opposés au principe même d’une aide ali-
mentaire, mais aussi des organisations interna-
tionales, pour que l’Europe de demain sache se 
montrer digne de ses engagements.
Donnons la parole aux citoyens de tous les 
pays d’Europe et amplifions la mobilisation, 
partout en Europe, pour organiser toujours 
plus de Air Food et en signant la pétition sur  
www.theairfoodproject.com
Source : www.restosducoeur.org

Benoît Hamon, ministre délégué en charge de 
l’Economie sociale et solidaire (ESS), a trans-
mis, le 27 décembre 2012, aux préfets de ré-
gion et de département, une circulaire visant 
à recenser les entreprises qui bénéficient d’un 
agrément en tant qu’entreprise solidaire. Cet 
agrément a été mis en place dans le cadre de 
la loi du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, 
puis redéfini par la loi de modernisation de 
l’économie (LME) du 4 août 2008. Il permet 
aux entreprises de bénéficier des sommes 
issues des fonds solidaires. La future loi cadre 
sur l’ESS qui doit voir le jour prochainement, 
abordera cette thématique en vue de créer 
un agrément plus large, qui puisse bénéficier 
à toutes les entreprises sociales et solidaires. 

« Le gouvernement a la volonté de créer un 
agrément d’entreprise sociale et solidaire, afin 
que le banquier public, le banquier privé ou la 
collectivité locale ou le service de l’Etat donneur 
d’ordre puisse identifier l’entreprise sociale et 
solidaire », a expliqué Benoît Hamon à l’occa-
sion de son audition par la commission des 
affaires économiques de l’Assemblée natio-
nale le 27 novembre 2012. Cette identifica-
tion sera d’autant plus nécessaire pour que 
ces entreprises puissent bénéficier des fonds 
de la Banque publique d’investissement (BPI) 
qui réserve 500 millions d’euros au secteur. Le 
nouvel agrément visera avant tout les PME. 
Source : www.localtis.info

À chacun sa façon d’Agir : Livret Agir, carte 
Agir, Livret A de partage, LDD de partage… 
le Crédit Coopératif propose à ses clients 
d’agir au quotidien grâce à leur banque, et 
ça marche ! En 2012, ils ont versé plus de  
5 millions d’euros de dons aux associations 
partenaires. Pour en savoir plus : https://
www.credit-cooperatif.coop/particuliers/

L’application mobile « Mes comptes » du Cré-
dit Coopératif est désormais disponible et 
gratuitement téléchargeable sur iTunes et sur 
Google play. Elle permet aux clients du Crédit 
Coopératif de consulter leurs comptes, d’ef-
fectuer des virements ou encore de communi-
quer de manière sécurisée avec leur banque.  
Pour en savoir plus sur les fonctionna-
lités disponibles : https://www.credit- 
cooperatif.coop/particuliers/les-services-
mobiles

5 millions d’€ 
de dons, les 
clients du Crédit 
Coopératif 
toujours plus 
solidaires

L’application 
mobile du
Crédit Coopératif 
est disponible !

L’Économie Sociale et Solidaire 
va être enseignée à l’école 

Échec du sommet européen  
sur le budget de l’Union

Benoît Hamon veut recenser les 
entreprises agréées entreprises solidaires

éco Livre
Un million de révolutions 
tranquilles de Bénédicte Manier
Ils sortent de la faim et de la pau-
vreté des centaines de milliers 
de personnes. Ils sauvent des 
entreprises. Ils construisent des 
habitats coopératifs, écologiques et 
solidaires. Ils ouvrent des cliniques 
gratuites, des microbanques, des 
épiceries sans but lucratif ou des 
ateliers de réparation citoyens. Ils 
reverdissent le désert et régénèrent 
les écosystèmes. Ils financent des emplois ou des fermes 
bio. Et, partout dans le monde, ils échangent sans argent 
des biens, des services et des savoirs, redynamisent l’éco-
nomie locale ou rendent leur village autonome grâce aux 
énergies renouvelables. Qui sont-ils ? De simples citoyens 
et citoyennes. Mais ils sont les pionniers de nouveaux 
modes de vie, qui sont en train de transformer la planète. 
Bénédicte Manier, journaliste, a parcouru plusieurs pays 
et observé la réussite de ces révolutions silencieuses. Son 
livre est le premier à appréhender la dimension mondiale 
de ces alternatives, qui foisonnent depuis trois décen-
nies et ne cessent de se développer. Des initiatives qui  
n’émanent pas de groupes marginaux mais de classes 
moyennes bien intégrées, aspirant à vivre dans un monde 
plus juste. Il s’agit là d’un mouvement inédit, mené par 
une société civile lucide, ayant décidé de reprendre en 
main les enjeux qui la concernent et qui, des États-Unis à 
l’Inde, du Canada à la France, de l’Argentine au Japon, fait 
émerger des solutions innovantes à la plupart des maux de 
la planète. Peu à peu, elle dessine ainsi les contours d’une 
société plus participative, plus solidaire, plus humaine. Édi-
tions Les Liens qui Libèrent - 328 pages - 22,90 €
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biopastille
 pressée à froid

à savourer collée au palais
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 TISANES PERLINGUALES 100% BIO  

www.biopastille.com

 100% CRU >65% FIBRES  < 1 Kcal

Sachet de
25 pastilles

à partir de 2,20 €
en pharmacie

et en magasin bio
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+ support neutre
pour 

l’aromathérapie

Fleurs
de Bach
URGENCES

innovation biopastille 
2012 : 

Fleurs de Bach  
Urgences rescue

Sain pour les dents
Sans alcool 

(évaporation à froid)

Perlingual
Prébiotic

Cru 

Savourer biopastille
collée au palais 

pendant 10 minutes

gelée royale, goji-cannelle, 
ginseng-cacao, anis, 
propolis-eucalyptus, 
argousier, kudzu-menthe, 
kudzu-cola,  sapin-romarin,  
girofle-thym, café,  
guarana-vanille, cassis, 
menthe poivrée, citron, 
gentiane, centella-lavande,  
camomille, orange,  
acérola,reine des prés, thé 
vert, verveine,ginkgo-bi-
loba, gingembre-cannelle, 
réglisse-sauge.

  

 biopastille n’est pas un médicament et ne contient pas d’aspartame.
Attention même en magasin bio les «bonbons aux plantes» ne sont 
pas tous bio ; quelquefois seul le sucre est bio, exigez : biopastille 
tisane à sucer®
• Biopastille est 100% bio
• Pressé à froid donc pas de cuisson 
afin de conserver les bienfaits des 
plantes médicinales
• Diététique car contenant plus de 65 % 
de fibres bifidogène prébiotique 
protégeant des caries. (utilisable même 
après le brossage des dents).
• Sans sucre ajouté ni édulcorant artificiel ni  

lactose donc idéal pour ceux qui 
veulentcontrôler leurs apports en sucre 
comme les diabétiques car la résine 
d’acacia bio est un sucre non assimilable.
• Authentique car ne contient pas d’arôme.
• Amplificateur perlingual, conçu pour 
rester collé au palais plus de 10 min.
• Moins de 1kcal par pastille.
• Très riche en calcium et magnésium.

Nos 28 spécialités : 26 tisanes, 1 support neutre
aromathérapie & Fleurs de Bach Urgences+ 

Nos tisanes à sucer sont en vente dans les magasins bio. 
Pour le cas où vous ne les trouviez pas dans votre magasin, vous 
pouvez profiter d’une offre découverte de 5 sachets de votre choix 

contre un chèque de 11,80 € à adresser à 
Bioforez 999 Frécon vieux 42170 St Just St Rambert

Nom : ................................................................................................  
Prénom :  ..........................................................................................  
Adresse : ..........................................................................................
CP : ....................  Ville :  ...................................................................
Tél :  ...................................................................................................
Vos 5 choix : ......................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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Aux huiles essentielles de plantes, pures et natu-
relles, de culture biologique, AROMASYL* parfume 
agréablement l’atmosphère de votre environnement : 
chambre, cuisine, voiture, sanitaires…
L’AROMASYL AGRUMES marie les parfums de 
l’orange, du citron et du pamplemousse.
*Existe aussi en 3 autres parfums : 5 Plantes, Lavande-
Romarin et Pin-Eucalyptus. 
Les composants naturels des Huiles Essentielles ont une 
action puissante. Respectez les précautions d’emploi
D’Arcy International
www.arcy-vert.fr 

Désodorisant Aromasyl
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Notre habitat, c’est notre nid douillet, 
l’endroit où nous aimons nous sentir 
bien. Souvent, lorsque l’on a froid, 
on augmente la température de l’air ;  
quelquefois, cela ne suffit pas et notre  
cocon devient source d’inconfort dit  
« thermique ». Cela peut même devenir 
un cauchemar, conduisant parfois au 
déménagement forcé. 
Nous allons tenter d’expliquer comment 
ces sensations désagréables apparaissent. 
Voici ci-contre une illustration qui 
présente globalement la notion de confort 
thermique. 

La température ressentie par le corps est 
une moyenne des températures ambiantes, 
mais cette température peut être perçue 
différemment selon le taux d’humidité 
et la vitesse du vent dans la pièce. En 
thermie infrarouge, chaque objet émet un 
rayonnement. Ce sont ce rayonnement et 
le vôtre qui influent le plus sur le confort 
thermique : imaginez ce que vous pouvez 
ressentir face à un mur de glace à -16 °C en 
tee-shirt dans une pièce à 25 °C.

Les caractéristiques idéales de 
confort thermique sont les suivantes :
 Température ressentie entre 19 et 24 °C (à 

ne pas confondre avec la température de 
l’air).

 Hygrométrie entre 30 et 70 %.
 Vitesse du vent inférieure à 0,20 m/s.
 Différence entre tête et cheville inférieure 

ou égale à 3 °C.

Pour atteindre le confort thermique, 
procédez toujours par ordre :

1   Supprimez les effets de parois froides :
 Isolez les parois, de préférence par 

l’extérieur.
 Doublez les murs ou le sol par l’intérieur 

en installant un système de chauffage 
basse température.

 Apposez des tentures et tapis sur les murs 
et sols en contact avec l’extérieur ou des 
locaux non chauffés.

 Utilisez des volets.
 Posez des rideaux épais aux fenêtres (sans 

gêner les émetteurs de chaleur).
2  Supprimez les courants d’air sans 

perturber le système de ventilation de 
votre logement :
 Collez des joints aux fenêtres et aux portes 

donnant sur l’extérieur ou des locaux non 
chauffés.

3   Vérifiez le taux d’humidité global :
 Le séchage du linge, les humains, les 

animaux, les plantes sont des sources de 
vapeur d’eau, qui peuvent modifier fortement 
l’hygrométrie de votre habitation.
 Ajoutez des matériaux hygroréglables (la 

terre étant le meilleur matériau).
D’autres moyens peuvent être mis en place 
selon les caractéristiques de votre logement, 
par exemple : 
 Isoler le plancher haut de votre sous-sol, 

vous supprimerez ainsi l’effet paroi froide 
sur local non chauffé et vous régulerez la 
différence de température entre les chevilles 
et la tête. 
 La trappe d’une cheminée à foyer ouvert 

peut provoquer un mouvement d’air de plus 
de 0,25 m/s et aspirera les calories de la pièce. 
Il faudra veiller à ce qu’elle soit fermée lorsque 
la cheminée n’est pas allumée.

L’inconfort thermique induit chez 
l’habitant et l’habitation des 
réactions peu agréables :
 La facture énergétique augmente car il 

y a élévation de la température de l’air sans 
augmenter la température des parois.
 Le point de rosée au contact de la paroi 

froide est bas, la vapeur d’eau est prête à 
condenser.
 La condensation et les moisissures 

apparaissent à cause des parois froides et 
d’un taux d’humidité élevé.
 Les habitants tombent malade à cause de 

l’excès d’humidité et des moisissures.
Pour éviter ces phénomènes, l’achat d’un 
chauffage d’appoint est tentant, mais il implique 

les mêmes conséquences et a l’inconvénient 
d’être plus cher sur le long terme, en plus d’être 
dangereux en raison du monoxyde de carbone 
qu’il dégage…
Vous l’aurez compris, la seule solution viable 
pour stopper l’inconfort thermique est de 
supprimer les parois froides et d’expulser 
la vapeur d’eau présente dans le logement. 
Pour cette dernière, vous avez plusieurs 
combinaisons possibles : ouvrir les fenêtres 
régulièrement, bien nettoyer vos bouches 
d’aération et contrôler le débit (arrêté du  
24 mars 1982 modifié par l’arrêté du 28 
octobre 1983), ajouter des matériaux 
hygroréglables (briques de terres crue, mur 
en pisé, plaque de terre type Fermacell, etc. 
Il faudra que la surface totale représente 10 % 
de la surface au sol de la maison).
N’oublions pas que le confort thermique est lié 
à la température de l’air et que celle-ci, pour 
des raisons sanitaires, est réglementée ! Dans 
les habitations, elle ne doit pas dépasser 19 °C 
en activité et 16 °C la nuit (article R. 131-20 du 
code de la construction et de l’habitation).
En conclusion, un pull ou un plaid, c’est mieux 
que de toucher au thermostat !
Nota : Cet article concerne des logements dont 
le système de ventilation est libre et dégagé. 
Pour plus d’infos : 

ww.arbre-immobilier.fr 
membre AFTIB

L’inconfort thermique

La modification des taux de la TVA doit en-
trer en vigueur à partir du 1er janvier 2014. 
Un délai que comptent exploiter les acteurs 
de la filière du bois pour faire entendre 
leur voix et défendre leur compétitivité.  
Nicolas Douzain-Didier, délégué général de 
la FNB (Fédération Nationale du Bois), es-
time que « l’État augmente la TVA sur le bois 
de manière plus importante que sur les autres 
énergies ». Une augmentation qui intervient 
alors même que le pacte de compétitivité met 
en avant « une baisse du taux réduit (de 5,5 à 
5 %), qui concerne essentiellement les produits 
de première nécessité (alimentation, énergie) ». 
La TVA appliquée à la partie abonnement des 

factures de gaz va ainsi baisser. La décision 
est absurde pour Nicolas Douzain-Didier :  
« Le bois est produit en France alors que le gaz 
est importé. Cela va contribuer à la dégrada-
tion de notre balance commerciale. » Il ajoute 
que « le bois est une des énergies les plus acces-
sibles (environ 60 € le stère) et donc très utilisée 
par les catégories les plus populaires, ce qui en 
fait un produit de première nécessité. » Pour la 
FNB, même si le taux de TVA sur la consom-
mation de gaz va enregistrer elle aussi une 
hausse (de 19,6 à 20 %), celle-ci n’est pas com-
parable aux 3 points d’augmentation que 
va devoir encaisser la TVA du bois-énergie.  
Nicolas Douzain-Didier rappelle que le bois 
était déjà passé en 2012 du taux bas le plus 
bas au taux intermédiaire, progressant de 5,5 
à 7 %. (Source : http://lesbrindherbes.org)

La France s’est donné des objectifs ambitieux 
de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2050. Ils ne pourront être atteints 
qu’au prix d’une profonde rénovation du parc 
immobilier ancien, individuel comme collec-
tif, le bâtiment étant le premier consomma-
teur d’énergie du pays. Pour relever les objec-
tifs réglementaires fixés par le Grenelle de 
l’environnement à l’horizon 2020, le marché 
de la réhabilitation thermique a des obstacles 
à dépasser, notamment dans le domaine des 
bâtiments d’envergure et des copropriétés, 
où la rénovation BBC est encore à un stade 
expérimental ; contrairement à celui de la 
maison individuelle où elle entre peu à peu 
dans les mœurs. Toutefois, bien qu’encore 
à l’état diffus dans les bureaux d’études et 
chez quelques spécialistes du bâtiment, les 
compétences existent et les professionnels 
de la construction se structurent pour être au 
rendez-vous de cet enjeu environnemental et 
économique.
Le positionnement croissant du bois dans la 
construction neuve s’est établi grâce au fait 
que ce matériau facilite la mise en œuvre 
de solutions constructives performantes en 
énergie. Que ce soit pour des maisons indi-
viduelles ou des bâtiments d’envergure, la 
rénovation thermique par l’extérieur de ces 
bâtiments peut être également envisagée 
avec le matériau bois.

Pour plus d’informations : 
Jean-Claude Tassin - Tél/fax 01 69 38 91 06
jctassin@orange.fr 
www.leboisdanstoussesetats.org

Chroniques : 
« Le bois dans tous ses états » 

Le chauffage au bois menacé 
par la hausse de la TVA

Le bois dans la rénovation ther-
mique, un enjeu environnemen-
tal majeur et économique, une 
opportunité pour le matériau et 
la filière forêt-bois locale

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.

Votre sommeil mérite 
bien un peu d’attention
Soie naturelle ou Carbone de Bambou, autour 
de ces deux matières, Couette & Nature fabrique 
et importe depuis 7 ans, une gamme originale 
de produits qui assurent à vos nuits confort et 
hygiène. Une collection réellement  innovante, 
privilégiant un sommeil sain, un confort thermique 

inégalable, une finition et un aspect irréprochable 
avec une offre de plus de 50 références ! 

Nos produits sont diffusés dans les magasins spécialisés et sur 
www.couetteetnature.com 
Renseignements : 02 47 73 11 06 (remise 7% code ecolomag)

Changez d’énergie 
en une seule journée

Une idée simple pour un résultat génial !  
Le brûleur à pellet s’adapte sur 
presque toutes chaudières à fioul, à 
gaz ou à bois. En moins d’une jour-
née, vous changez d’énergie... sans 
changer de chaudière. Les avantages 
de cette opération, qui ne néces-

site 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
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En 2012, les pays dits développés utilisent de 
l’eau pour évacuer les déjections humaines et 
animales dans le cas des élevages industriels. 
Ainsi, chaque jour, nous tirons la chasse en 
moyenne 6 fois, envoyant environ 48 litres 
d’eau préalablement rendue « potable » dans 
les égouts pour chasser nos déjections loin 
de notre vue et, surtout, de notre conscience. 
Ce sont donc, à l’échelle de la France, environ 
3 136 800 m3 d’eau qui éliminent nos excré-
ments chaque jour. 
Vers la fin du 19ème siècle, avec l’installation 
de réseaux de collecte des eaux usées dans 
les grandes villes et l’apparition des toilettes 
à eau, il apparut bien pratique d’évacuer nos 
déjections en reliant ces toilettes à ces ré-
seaux. C’est ainsi que l’idée du tout-à-l’égout 
vit le jour. Les opposants à la mise en place 
d’un tel système mettaient en avant le gas-
pillage incroyable d’eau, la pollution des 
rivières qui faisaient office de collecteur et la 
perte de l’engrais humain, nécessaire à l’équi-
libre du cycle naturel. Il ne faut pas oublier 
que l’eau est l’élément le plus propice au dé-
veloppement et à la dispersion des germes, 
bactéries et autres.
Au 21ème siècle, nous continuons à déféquer 
dans l’eau, et les stations d’épuration, si per-
fectionnées soient-elles (et toutes sont loin 
de l’être), ne permettent pas de nettoyer l’eau 
comme il le faudrait. C’est ainsi que nous reje-
tons dans nos rivières quantité de résidus mé-
dicamenteux, produits pétrochimiques, etc. 
Nos déjections ainsi mélangées aux produits 
pétrochimiques et autres ne sont plus valori-
sables en agriculture car trop polluantes.
En cas de prise de médicaments, il est donc 
préférable de ne pas jeter nos excréments 
dans l’eau, par respect pour nos concitoyens 
et pour la vie en général.

Cycle naturel 
ou cycle industriel ?
Le cycle normal ou naturel pour tout être vi-
vant sur notre belle Terre comporte les étapes 
suivantes : l’être vivant se nourrit de végétaux, 
qui se nourrissent du sol, qui est lui-même 
enrichi par les déjections des êtres ayant pré-
levé ces végétaux. Ceci apporte un équilibre 
autonome garantissant la pérennité de toute 
vie sur terre. 
Malheureusement, ce cycle naturel a été rem-
placé par un cycle industriel fonctionnant 
comme suit : l’être vivant se nourrit de végé-
taux, qu’il excrète après digestion et les mé-
lange à l’eau. Le mélange des déjections dans 
l’eau accompagné de pléthore de produits 
chimiques sanitaires étant problématique, il 
faut construire des centrales de traitement 
coûteuses et énergivores, qui n’arrivent pas à 
nettoyer cette eau, rejetant ainsi quantité de 
polluants dans nos rivières. La matière orga-
nique issue normalement de la transforma-
tion naturelle de nos selles étant perdue, il 
faut donc en fabriquer artificiellement via la 
pétrochimie, pour la réintégrer dans nos sols 
avec tous les dégâts qui s’ensuivent. Absurde, 
vous ne trouvez pas ?!

La toilette sèche 
à litière biomaîtrisée, 
simple et efficace
Pour remettre de la cohérence dans tout cela, 
il existe un moyen très simple et très acces-
sible : l’utilisation de toilettes sèches à litière 
biomaîtrisée, ou toilettes à compost. 
Ces toilettes ne consomment ni eau ni élec-
tricité, elles n’ont donc besoin d’aucun raccor-
dement et peuvent être placées ou déplacées 
à votre guise. Elles peuvent même être instal-
lées dans une chambre, facilitant ainsi l’accès 
aux toilettes à une personne alitée ou à mobi-
lité réduite. 
Le principe est d’ajouter à nos excréments 
de la matière carbonée (ou litière), qui aura 
pour effet d’équilibrer le mélange en vue de 
son traitement par compostage. Un compost, 
pour être équilibré, doit avoir un rapport 

carbone/azote d’envi-
ron 30. Nos déjections 
étant très riches en 
azote, il faut donc leur 
ajouter du carbone 
pour obtenir cet équi-
libre. 
On recommande d’ap-
porter une poignée ou 
une louche de litière 
après chaque passage, 
ce qui correspond à une 
consommation moyenne  
d’1,5 litre par jour et 
par personne. La litière 
peut être composée 
de toutes matières 
végétales sèches, telles 
que feuilles, sciure, co-
peaux, paille hachée, tonte d’herbe sèche, …  
et même carton ou papier déchiquetés (ces 
derniers étant composés de cellulose végé-
tale). On parle souvent de toilettes à sciure 
ou à copeaux car on peut s’en procurer faci-
lement et en grande quantité auprès des 
scieries ou encore dans les jardineries, où l’on 
trouve de la litière pour chevaux sous la forme 
de copeaux de bois.
 
Dans la pratique, ces toilettes sont équipées 
d’un seau, dans le fond duquel nous mettons 
4 à 5 cm de litière qui serviront à absorber 
les liquides. Puis, après chaque utilisation, on 
ajoute une poignée de litière. Quand le seau 
est plein, il suffit de l’extraire et de le vider 
sur le tas de compost du jardin. On remplit 
ainsi un tas pendant 1 an, ce qui représentera  
environ 1 m3 pour une famille de 4 personnes 

(déchets de jardin et de cuisine inclus). Il faut 
ensuite laisser ce tas composter pendant 
2 ans. Il nous faudra donc créer 2 autres tas 
pour les 2 années suivantes. Votre compost va 
vite réduire et il ne devrait vous rester au final 
qu’un quart de m3. Pour optimiser l’espace et 
dans le but de donner de l’air au compost, il 
est préférable d’organiser 3 tas, comme ceci :  
1 tas de remplissage (1 m3), 1 tas pour la  
1ère année de compostage (1 m3) et un der-
nier tas pour la 2ème année de compostage  
(0,5 m3). Ce qui doit représenter au total, 
si vous montez votre tas sur 1 m de haut,  

Les questions fréquentes à propos 
des toilettes sèches 

Y a-t-il des odeurs ?
Les toilettes sèches ne sentent pas plus que les toilettes 
traditionnelles à condition qu’elles soient gérées correc-
tement.
On respectera une fréquence de vidange du récipient d’au 
moins une fois par semaine, sans quoi l’azote des urines 
va se retrouver sous forme ammoniacale et dispenser des 
odeurs non voulues. 

Quel type de récipient utiliser ?
On privilégiera des récipients résistants et pratiques 
à manipuler une fois pleins. L’idéal reste le seau. Nous 
conseillons d’utiliser des seaux en acier inoxydable, en 
plastique alimentaire ou en email pour faciliter leur 
nettoyage (parois lisses) et leur capacité à ne pas prendre 
les odeurs. Les seaux en plastique classique sont à éviter 
car ils emmagasinent les odeurs au fil du temps, ainsi que 
les seaux en acier galvanisé qui rouillent rapidement.

Quelle contenance 
et quelle fréquence de vidange ?
L’idéal est d’opter pour une contenance comprise entre 10 
et 20 litres. C’est le meilleur compromis entre autonomie 
acceptable et facilité de manutention. On a souvent 
tendance à vouloir prendre le plus grand possible afin 
d’espacer les vidanges. Cependant, il faut se rappeler 
qu’il est préférable d’effectuer au moins une vidange par 
semaine et que si la vidange du seau est une épreuve de 
force, tout convaincu que vous êtes du bien-fondé des 
toilettes sèches, vous regretterez vos vieux WC. Pour une 
famille de 4 personnes, un seau de 20 litres sera vidé en 
moyenne tous les 3-4 jours.

Où se procurer de la litière ?
Le mieux est de pouvoir récupérer des copeaux et de 
la sciure dans la scierie à proximité de chez vous. Il est 
également possible de fabriquer sa litière avec les résidus 
du jardin : feuilles séchées, tonte de gazon sèche, paille 
de l’agriculteur voisin que l’on passera à la tondeuse pour 
la hacher, etc. En dernier recours, vous pourrez en acheter 
dans les jardineries-animaleries. Ces dernières vendent 
de la litière pour chevaux (copeaux de bois) à prix très 
intéressant (environ 10 € les 130 litres compressés, 
équivalant à 550 litres développés).

Comment faire en appartement ?
Soit vous avez un petit bout de jardin à proximité où vous 
pouvez composter, ou bien alors « à vous de vous organi-
ser ». Montez des associations, jardins partagés, parlez 
avec vos élus, mettez en place la transition nécessaire. On 
compte sur vous !

La prise de médicament est-elle risquée 
si l’on utilise des toilettes sèches ? 
En cas de déjection de produits dangereux, mieux vaut 
les circonscrire que de les disséminer. Cela permet de les 
contrôler, généralement de les neutraliser et, dans tous 
les cas, de limiter les dégâts.
Pour réaliser ce stockage localisé, le plus simple 
reste la toilette sèche car, comme nous l’avons vu, les 
médicaments évacués dans l’eau via nos excréments se 
retrouvent dans nos rivières.

L’ÉCO…LOGIS (suite)Les toilettes sèches,  
la meilleure solution pour nos besoins !
Les toilettes sèches,  
la meilleure solution pour nos besoins !

« La biomasse fécale humaine est loin d’être une « quantité négligeable ». 
L’azote contenu dans les déjections de l’humanité représente une masse 
équivalant à 40 % de l’azote utilisé dans l’agriculture mondiale. Dans le 
règne animal terrestre – grands animaux –, la biomasse humaine se situe 
à la 2ème place après les bovins et les insectes et avant les porcins. Lorsque 
l’on envisage la gestion durable de la biosphère, la destruction massive des 
déjections humaines sous prétexte d’épuration est une forme de suicide 
collectif. En ce sens, le principe même de l’épuration des eaux fécales, quel 
que soit le système utilisé, est incompatible avec le concept du développe-
ment durable. » (Joseph Országh : site www.eautarcie.com)

© www.lecopot.fr « Le petit coin » - 250 €
Intérieur en contreplaqué de pin français, fabriqué en France. 

Habillage en pin, bavette en inox 
Dimensions : L 50 cm x P 50 cm x H 44 cm

Assise : 44 cm - Poids : 15 kg

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’EAU 
POUR TOUTE VOTRE HABITATION

Louis Pasteur…
« Nous buvons 80 % de nos maladies.. .  »

La solution globale pour
éliminer :
- les polluants
- les métaux lourds
- les matières solubles
- le calcaire
Préserve :
le magnésium et le calcium

Système français breveté 
de purification écologique 
et naturelle de l’eau
Pour particulier 
et professionnel

I N F O R M A T I O N S  :  0 6  8 0  8 4  4 5  4 0 
h t t p : / / c e c i l i a d u c h e z e a u . c a r t i s - f r a n c e . c o m /

Les toilettes 
sans eau
Les toilettes sans eau à séparation 
sont une vraie alternative aux WC 
classiques. Sans eau, sans odeur et 
sans sciure, le Villa 9000 de Separett 
est économique, simple et design. 
Pratique d’utilisation, il s’installe où 
vous voulez. 
Informations et liste des revendeurs 
sur www.maison-ecolo.com 

Pour remettre de la cohérence jusqu’au 
petit coin, arrêter de polluer l’eau 
inutilement et valoriser nos déjections en 
humus. Reprenons notre place dans le 
cycle de la vie en utilisant des toilettes 
sèches et rendons à la terre ce que nous lui 
devons. Nous vous proposons une gamme 
originale de toilettes sèches fabriquées 
artisanalement dans notre atelier ainsi que 
des seaux et accessoires. 

Lécopot, chemin du pla de la lano, 11190 Conilhac de la Montagne 
contact@lecopot.fr - www.lecopot.fr 

Les toilettes sèches Lécopot

2,5 m x 1 m d’emprise au sol. Il vous suffira de 
faire une rotation sur ces 3 tas. En récupérant 
votre compost ayant passé 2 ans en compos-
tage, vous dégagerez l’espace pour y mettre 
le contenu du tas ayant passé 1 an de repos, 
qui libérera la place pour le tas de remplis-
sage, et ainsi de suite. Vous produirez ainsi un 
compost de qualité tout en épargnant l’eau 
de notre planète !
Pour plus d’infos : 
Julien Boyer - www.lecopot.fr
contact@lecopot.fr - 09 52 26 74 38

Récupérez de l’air réchauffé par le soleil pour 
tempérer votre habitation… ! Ce système  
ingénieux  indépendant du 220 v, fabriqué 
depuis 1981 au Danemark,  s’impose de plus 
en plus comme une solution pour réduire 
votre facture de chauffage. Facile à installer 
sur mur ou sur toiture. Matériel en stock. 
www.captairsolaire.com
CAPT’AIR SOLAIRE Importateur 
Distributeur  France  pour Solarventi :  
06 33 87 77 95 ou 09 61 25 69 55. 
NOUVEAU : Notre dépôt Exposition - 
Vente : 68 rue de Jouvence 
21000 Dijon (s/rdv)

Des capteurs solaires à air
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90 % des fuites d’eau dans l’habitation proviennent de 
la chasse d’eau. Pour remédier à ce tracas du quotidien, 
ECO-WC Neves a mis au point une chasse d’eau sans 
joints, alliant efficacité et économie d’eau. Ce système 
vient ainsi en remplacement du réservoir actuel. Sa 
conception, avec la réserve basculante intégrée, empêche 
tout risque de fuite même quand l’eau est très calcaire. 
L’eau n’est plus jamais stockée au contact d’un joint. 
Avec ECO-WC Neves, 5 litres d’eau sont plus efficaces 
que les 6 ou 8 litres de votre chasse actuelle. L’orifice de 
la cuve est complètement dégagé, l’eau n’est jamais 
freinée. Ce nouveau réservoir va réduire de 30 à 40 %  
la quantité d’eau employée dans les toilettes. Son utili-
sation est intuitive pour doser la quantité d’eau et son 
fonctionnement est facile. Un astucieux flotteur prévient 
en cas de tartre ou de dérèglement du mécanisme de 
remplissage avant qu’une fuite ne soit encore apparue. 
Nul besoin d’être un as du bricolage pour l’installer. Dix 
minutes suffisent pour le brancher à l’aide d’une pince 
multiprise ou d’une clé à molette. Destiné aux particuliers, 
aux entreprises ainsi qu’à tous les établissements recevant 
du public (hôtels, restaurants, résidences de vacances, éta-
blissements scolaires, etc.), il est vite amorti par les écono-
mies d’eau et l’absence de frais d’entretien. Tarif : 154 € TTC

Pour plus d’infos : www.eco-h2o.com
T. 04 90 26 96 94

Le Relais, fabricant écologique et responsable, a 
trouvé la réponse : le bourrelet de calorifugeage. 
Le Relais organise la collecte et le tri des vête-
ments usagés, offrant ainsi des emplois pérennes 
en réinsertion. Il valorise plus de 80 000 tonnes 
de textiles et emploie plus de 1 800 salariés dans 

toute la France. Le bourrelet Métisse est consti-
tué à 100 % de fibres textiles recyclées (dont  

70 % minimum de coton). Il doit être enroulé au-
tour des tuyaux de plomberie (eau chaude et eau 

froide), tuyaux de chauffage central ou VMC double flux. Il évite ainsi 
les déperditions calorifiques, optimisant par conséquent le fonctionne-
ment de certains appareils. Il peut être utilisé jusqu’à des températures 
maximales de 90 °C. Après avoir installé le bourrelet, vous devrez le 
recouvrir de bandes de coton plâtrées. On peut aussi l’utiliser dans les 
constructions bois en rondins ou en fuste, assurant par là même une 
bonne isolation et une bonne étanchéité à l’air (lambda = 0,065 W/mK).  

Disponibles en diamètre de 45 mm, les rouleaux font 50 m de longueur 
(densité 100 kg/m3). Prix moyen constaté : 35 € le rouleau. 
Pour plus de renseignements, contactez Guillaume Demarque,  
Matériaux Naturels d’Île de France
T. 01 48 51 76 08 - www.mnidf.fr

L’ÉCO…LOGIS (suite)

Pourquoi une telle situation ?

 La géobiologie fait référence à de très 
nombreux domaines, très éloignés les uns 
des autres et qui ne cohabitent pas habituel-
lement. Certains sont très techniques (élec-
tromagnétisme, ...), d’autres plus « abstraits »  
(mémoire de murs, ...). À notre époque où tout est 
segmenté, une telle approche multidisciplinaire et 
holistique peut surprendre.
Les ondes dites « abstraites » sont une part mino-
ritaire des causes de désordre mais sont ressenties 
immédiatement. Elles motivent disproportionnel-
lement le recours au géobiologue, ce qui renforce 
l’aspect « mystérieux » de la discipline. 

 Le bien-être ne dépend pas uniquement de la 
maison. Le fait que certains protocoles d’interven-
tion dépassent le cadre strict de l’étude de la mai-
son et empiètent sur d’autres disciplines crée une 
certaine confusion.
À l’instar de toute discipline nouvelle et peu enca-
drée, le meilleur côtoie le pire. Ce contexte de liberté 
favorise l’évolution rapide des connaissances, mais 
laisse parfois prospérer de mauvaises pratiques. 

 Le géobiologue ne peut s’appuyer sur beau-
coup d’études scientifiques. Il doit être capable de 
recenser tous les facteurs de risques pour la santé 
de l’habitant, quel que soit le domaine, puis d’éva-
luer leur réelle importance car tout n’est pas égale-
ment nocif. Le risque est d’accorder trop d’impor-
tance à certains phénomènes.
Il n’existe aucun organe représentatif et reconnu par 
tous capable de structurer et valider une véritable 

approche commune. 
En conséquence, le géobiologue se révèle 

être un chercheur indépendant et qui met 
en pratique une méthode personnelle. 

Celle-ci dépend totalement de sa mul-
tidisciplinarité et de l’équilibre de 

son approche, de la qualité de ses 
recherches et des moyens finan-

ciers qu’il engage, ainsi que de 
son expérience sur le terrain.

Distinguons ensuite les 2 péri-
mètres d’intervention :

1  Analyse de lieux déjà 
construits ou « Médecine 
de l’habitat ». Après analyse  
géobiologique, les actions 
correctives portent majoritai-
rement sur les rayonnements 

électromagnétiques, ceux du 

sous-sol et les ondes abstraites. Résultat parfois 
limité car certaines perturbations ne peuvent être 
éliminées (emplacement, orientation, forme de la 
maison ou matériaux par exemple).

2  Conception d’une construction neuve ou  
« Construction Biotique ». Au minimum, analyse 
géobiologique préalable du terrain pour détermi-
ner la meilleure zone d’implantation ; complétée 
idéalement par une aide à la conception du bâti. 
Le résultat obtenu est parfait. Dans ce contexte, 
les compétences du géobiologue doivent être plus 
complètes et solides. Il doit aussi pouvoir collaborer 
avec d’autres professionnels.

Alors, comment choisir 
un géobiologue ? 

Chacun ayant son propre protocole d’intervention, 
voici certaines des questions à lui poser : 
 Est-il amateur ou professionnel ? 
 Opère-t-il sur des lieux déjà construits ou à 

construire ?
 Sur quoi intervient-il : uniquement les sujets 

techniques, uniquement les ondes abstraites ou 

toutes les catégories (mais lesquelles maîtrise- 
t-il ?) ?
 Quelle est sa méthode de travail : analyse puis 

action sur les causes ou uniquement installation/
vente d’harmonisateurs pour renforcer les capacités 
de défense de l’habitant, sans chercher à traiter les 
causes ?
 Utilise-t-il du matériel technique (géomagné-

tomètre, compteur Geiger, ...) ou est-il uniquement 
radiesthésiste (pendule, baguette) ou les deux ?
 Intervient-il uniquement sur la maison ou égale-

ment sur les habitants ? 
 Fait-il un rapport ? Un suivi ? 
 Qu’inclut (et n’inclut pas) le tarif ?

Cette liste n’est pas exhaustive. Mais, pour conclure, 
avant de choisir un géobiologue, clarifiez le mode 
d’intervention et demandez un devis précis. Les 
prochains articles présenteront en détail chaque 
catégorie d’ondes.
Source : Philippe Bouchaud / GCB Conseils - 
Consultant en Géobiologie et Construction  
Biotique. Pour en savoir plus, lire La Géobio-
logie Moderne et Construction et Santé de  
Philippe Bouchaud. 
Pour commander : 04 26 03 17 28
contact@gcb-conseils.eu
Particuliers : www.geobiologie-pb.com
Pros : www.gcb-conseils.eu

Comprendre la géobiologie 

Une chasse 
d’eau garantie 
sans fuite !

Comment calorifuger 
ses tuyaux écologiquement ? 

La géobiologie se présente sous de nombreuses formes, ce qui suscite beaucoup d’interrogations. Pourtant, elle est incontournable 
pour vous aider à vivre dans un lieu vraiment favorable à votre santé car elle pallie au manque d’obligations réglementaires.

La construction 
en paille  
de Luc Floissac  

Ressource locale, renouvelable et dotée 
d’un grand pouvoir isolant, la paille 
répond à la nécessité de construire des 
bâtiments passifs ou à énergie positive, 
écologiques et économes en énergie 
grise. Ce livre présente les principales caractéristiques de la paille et le 
contexte réglementaire et normatif applicable à ce matériau. À travers 
une quarantaine d’exemples de logements individuels et collectifs, 
l’auteur explique toutes les techniques d’utilisation de la paille : comme 
élément porteur, en remplissage, en isolation. Un ouvrage qui devien-
dra certainement la référence auprès des professionnels et des auto-
constructeurs. Éditions Terre Vivante - Collection Techniques de Pro -  
384 pages - 45 €

Les sols en terre   
de Marie Milesi 
et Johannes Riesterer  
Enfin un livre sur les sols en 
terre crue, pour tous les auto-
constructeurs à la recherche de 
matériaux écologiques et écono-
miques !
Méconnus en France, les sols en 
terre crue sont loin des sols poussiéreux en terre battue de certaines 
fermes ancestrales. Il s’agit de sols très lisses, durs, imperméables, de 
couleurs chaleureuses, propres et confortables. À travers l’exemple 
d’un chantier réalisé en Isère, ce livre présente de A à Z la mise en 
œuvre de sols en terre enduits, photos à l’appui. Où s’approvision-
ner en matériaux, comment faire son mortier, comment réaliser 
les couches de finition, l’entretien... ? Les auteurs apportent toutes 
leurs réponses dans cet ouvrage très complet, le seul publié en France 
sur le sujet. Éditions Terre Vivante - Collection Conseils d’experts -  
160 pages - 22 €

éco Livres

La géobiologie 
moderne. Comprendre 

la géobiologie en 
200 pages. 

De Philippe Bouchaud  / 
GCB Conseils - 

224 pages - 25 €
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L’institut SPA de la Pomme 
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

St Aubin de Bonneval (61)

Depuis l’Antiquité, les déesses tiennent sou-
vent une pomme, perçue comme symbole 
de beauté. Et devinez quoi, ce n’était pas 
seulement pour faire joli ! Action anti-âge, 
hydratante, amincissante, drainante... la 
pomme possède de nombreuses vertus, 
aussi bien pour vous aider à rester en 
bonne santé que pour prendre soin de 
votre peau ! C’est pour cette raison que 
SPOM, L’institut SPA de la pomme, a vu le 
jour. Dans ce lieu réellement atypique, vous 
trouverez un ancien pressoir à pommes en 
colombages entièrement restauré avec des 
matériaux naturels. Vous serez immergé au 
milieu des pommiers, au bord d’une vallée 
avec la forêt pour horizon. Vous découvrirez 
avec curiosité et gourmandise les bienfaits de 
la pomme, avec toutes sortes de déclinaisons 
mêlant produits élaborés et produits naturels. 
Des laboratoires ont travaillé les propriétés de 
la pomme en extrayant par exemple l’huile de 
pépins de pomme, riche en acide gras essen-
tiels, donc hydratante et nutritive. La pomme 
à cidre, d’où l’on tire l’huile de pépins de 

pomme utilisée pour les soins du SPOM, est 
particulièrement riche en polyphénols. Elle 
est détoxifiante, antioxydante, drainante et 
ralentit le vieillissement de la peau. 
Bon à savoir : à quelque distance du SPOM,  
les « Séjours de la Hérissonnière » et « SPOM 
D’API » vous proposent l’hébergement. 
(site : www.herissonniere.fr )
Pour plus d’infos : www.spa-spom.com
contact@spa-spom.com
02 333 69 0 79 - 06 78 35 71 92

Azimut Voyage est une association de tou-
risme durable qui, depuis plusieurs années, 
parcourt le Maroc afin d’accompagner des 
voyageurs de tous horizons à la découverte 
des charmes et des richesses du Maroc. Elle 
propose aujourd’hui un voyage sophrologie 
pour vivre au rythme du désert et faire un 
retour à l’essentiel, dans la magie de l’instant 
présent et du retour à soi.
Vous rêvez de voyager hors des sentiers 
battus, vous pratiquez la sophrologie ou 
souhaitez être initié ? Suivez la sophrologue  
Laetitia Lafouge pour un voyage sur mesure 

placé sous le thème du ressource-
ment et de la rencontre. Découvrez 
un autre Maroc, une autre culture 
et des espaces de liberté où se 
conjuguent l’échange et le partage, 
en immersion avec le pays traver-
sé. Dans une boucle dessinée de 
manière originale, partez explorer 
votre univers intérieur à travers des 
marches méditatives, des exercices 
de respiration et de sophro-relaxa-
tion, qui seront ensuite réutilisables 
au quotidien.

Imaginez... les joies de la contemplation d’un 
lever de soleil sur une dune, le chant du sable 
lors d’une nuit sous les étoiles, vos papilles 
éveillées par mille et une épices, l’horizon à 
perte de vue... De plus, l’association reverse 5 % 
du prix du voyage pour mener des actions 
en concertation avec les acteurs locaux. Voilà 
une façon écoresponsable de voyager tout 
en se ressourçant ! Du 26 février au 7 mars 
2013 - 1 125 € (hors transport aérien). 
Pour plus d’infos : 06 63 20 25 25
contact@azimut-voyage.fr
www.azimut-voyage.fr 

écoloisirs
Pour faire un petit break tout en étant dans une démarche responsable, 
pensez à Accueil Paysan. Les hôtes paysans soutiennent un mode de 
culture et d’élevage soucieux de la qualité des produits, travaillés dans 
le respect du vivant et de l’environnement. Pour eux, l’accueil se base 
sur la qualité des relations humaines et la solidarité. Plus de 1 000 ac-
cueillants français et près de 200 accueillants répartis sur 4 continents 
vous attendent sur leur ferme. En gîte, en chambre, dans un logement 
atypique, tout est fait pour vous ressourcer, vous dépayser et tout sim-
plement passer de bons moments en famille, entre amis ou en couple. 
Par ailleurs, en réponse à la crise du pouvoir d’achat des populations 
les moins favorisées, Accueil Paysan propose des tarifs qui permettent 
aux familles de venir découvrir leur ferme dans un cadre chaleureux 
favorisant les relations humaines.
Le + : pour vous simplifier la vie, Accueil Paysan a sorti son Guide va-
cances 2013-2014.
Près de 1 000 adresses y sont répertoriées. Les hôtes paysans ou ac-
teurs ruraux vous invitent à venir déguster leurs produits, découvrir les 
activités de la ferme et leurs métiers, à partager leurs connaissances 

de la nature et du patrimoine local. 
Un dépaysement possible dans 
26 pays répartis sur 4 continents :  
France, Croatie, Bénin, Sénégal, 
Brésil, Chili, Inde, Vietnam et 
d’autres...
Des formules à découvrir en fa-
mille, entre amis ou en couple. 
Chambres, gîtes, campings, hé-
bergements insolites (yourtes, 
cabanes dans les arbres...), tables et auberges paysannes, 
fermes pédagogiques… Vous n’avez que l’embarras du choix pour 
faire de votre séjour un moment inoubliable !
Le guide est diffusé principalement chez les adhérents d’Accueil 
Paysan et par correspondance auprès de la Fédération Nationale 
Accueil Paysan à Grenoble. 12 € (guide + frais de port) - Plus d’in-
formations sur www.accueil-paysan.com
info@accueil-paysan.com - T. 04 76 43 44 83

Jeudis 16 et 23 février, 
1er et 8 mars à Longchaumois (39) 
Équipé de raquettes et d’une lampe frontale, partez en début de soirée 
pour une randonnée nocturne. Cette expérience originale vous permettra 
de découvrir la nature d’une autre manière. Les yeux à l’affût du moindre 
mouvement, les oreilles attentives à chaque craquement de neige... Cette 
randonnée nocturne est une invitation aux émotions de la nature. Profitez 
des grandes étendues du Jura sous les lumières d’un clair de lune étince-
lant... de quoi laisser rêveur !
Plus d’infos sur : www.jura-tourism.com
Rubrique Loisirs de neige

Accueil Paysan
« la campagne à bras ouverts » 

Partant 
pour une rando 
au clair de lune ?

SPOM,  le spa de la pomme  

Un retour à l’essentiel 
dans le désert marocain  
Un retour à l’essentiel 
dans le désert marocain  

Je démarre mon potager bio     
de Sandra Lefrançois et Jean-Paul Thorez
Pour se lancer dans un potager bio, il est important de 
se familiariser avec les gestes de base du jardinier et 
les fondamentaux de la culture bio. Dans cet ouvrage, 
les auteurs nous initient pas à pas à l’élaboration d’un 
potager bio : préparation du terrain, sélection des bons 
outils, choix des premières cultures... Les bons gestes, 
les techniques de base, les légumes les plus simples 
et les plus intéressants... Voici LE livre pour réussir 
son jardin potager biologique de A à Z sans difficulté !  
Avec 20 fiches pratiques de variétés incontournables 
pour démarrer son potager bio et toutes les astuces et 
savoir-faire jardiniers. 
Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Je sème des engrais verts      
de Pascal Aspe
Les engrais verts sont un peu la panacée du jardinier 
bio ! Aisés à cultiver, ils protègent le sol, le fertilisent, 
l’ameublissent, le nettoient des « mauvaises herbes » 
et attirent les indispensables insectes pollinisateurs. 
Responsable des jardins de Terre vivante, Pascal Aspe 
vous explique pas à pas et en images quel engrais 
verts choisir selon son type de sol. Les différents modes 
de culture sont déclinés pour chaque type d’engrais 
(engrais vert de printemps ou d’automne…). Avec un 
zoom sur 9 engrais verts : phacélie, moutarde, seigle, 
vesce, avoine, trèfle, sarrasin, sainfoin et luzerne. 
Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

BELLE ANNEE et BIENVENUE

Partager... Célébrer

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

Form’Action Transition
avec Transition Network 

Pause partagée 
avec Jacques SALOME 

un week-end Nature, partage, 
rencontre... lien à la Terre. 

Du 1er au 4 février 2013 

Stage 
L’ESSENTIEL en CHEMIN

 avec ERIC JULIEN...
De Notre société en transition 

aux tradition du peulple 
KOGI. Du 13 au 17 février

Séjour Hiver
“A vos papille !” - en famille  

CUISINE BIO, ateliers participatifs,  
balade en nature et vie de la 
ferme ! Du 1er au 5 mars 2013

Pause partagée 
avec Jean-Marie PELT

Week-end Nature, partage, 
rencontre... lien à la Terre. 

Du 1er au 4 mars 2013 

2013

dispensée dans le monde 
entier pour les acteurs de 

la transition sur leur 
territoire. 

Du 7 au 10 mars 2013 

Gite en Pyrénées : 
un projet de résidence secondaire commune

Ancienne maison forte des barons de 
Miglos, en bordure du village d’Arquizat, 
cette grande maison du 18ème siècle sur  
2 étages est entourée d’un hectare de terrain  
(+ 2 ruines). La partie antérieure est 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

Ariège (09)

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

Ste Marie de Ré (17)

Massif des Vosges
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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•	 2	pommes	de	terre
•	 500	g	de	topinambours
•	 1	galet	de	bouillon	de	légumes	(facultatif)
•	 10	cl	de	lait
•	 5	cl	d’huile	de	noisette
•	 Sel,	poivre
Pelez les légumes. Couvrez d’eau et ajoutez le bouillon. 
Portez à ébullition et faites cuire pendant 20 mn. Mixez 
en ajoutant le lait et l’huile de noisette. Salez et poivrez 
à votre goût.

Pour	6/8	personnes	:	
•	250	g	d’oignons	
•	1	sucre
•	20	ml	d’huile	
d’olive
•	100	g	de	carottes
•	100	g	de	navets
•	100	g	de	poireaux
•	5	noix	de		
St-Jacques	par	
personne

•	1	g	de	safran	
•	2	g	de	cumin
•	4	g	de	graines		
de	coriandre
•	10	tiges	de	
coriandre	fraîche
•	15	g	de	beurre
•	1	jus	de	citron
•	Sel,	poivre

Pour	6/8	personnes	:	
•	1,5	kg	de	crevettes	
décortiquées
•	250	g	d’oignons	
•	1	sucre
•	20	ml	d’huile	d’olive
•	300	g	de	mangues	
•	50	cl	de	crème	de	coco

•	10	g	de	curry
•	10	tiges	de	coriandre	
fraîche
•	5	g	de	gingembre	râpé
•	1	c.	à	c.	de	jus	de	citron
•	Sel,	poivre

Avant tout, le confit d’oignons. Dans une 
casserole, faites dorer les oignons émincés 
à feu doux 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, le confit est prêt !  
Maintenant, ajoutez la moitié du confit 

d’oignons ainsi que les 10 ml d’huile d’olive 
restants avec les carottes en rondelles, 
les navets, les poireaux puis les épices : le 
safran, le cumin et la coriandre en graines 
concassées. Salez, poivrez, ajoutez 25 cl 
d’eau et laissez mijoter à feu doux pendant 
20 mn. Dans une poêle, faites revenir avec 
15 g de beurre les noix de St-Jacques à peine 

saisies des 2 côtés et mettez-les à part. 5 mn 
avant la fin de cuisson des légumes, mettez 
les St-Jacques sur le dessus des légumes, 
avec le restant du confit d’oignons mélangé 
au jus de citron et à la coriandre fraîche 
ciselée. Laissez mijoter l’ensemble pendant 
5 mn et passez à table !

Avant tout, le confit d’oignons. Dans une casserole, faites 
dorer les oignons émincés à feu doux avec 10 ml d’huile 
d’olive et ajoutez toutes les 5 mn pendant 15 mn une c. à 
s. d’eau. Ajoutez 1 sucre et laissez mijoter jusqu’à ce que les 
oignons soient fondus et dorés. Salez, poivrez, le confit est 
prêt ! Maintenant, ajoutez la moitié du confit d’oignons et  
10 ml d’huile d’olive avec les crevettes décortiquées, la crème 
de coco, les morceaux de mangues fraîches, le curry et un 
peu de gingembre râpé. Salez, poivrez et laissez mijoter 
à feu doux pendant 15 mn. Enfin, 2 mn avant la fin de 
cuisson, mettez le restant du confit d’oignons mélangé au 
jus de citron et la coriandre fraîche ciselée. Laissez mijoter 
l’ensemble pendant 2 mn et passez à table !

Soupe de topinambours 
  à la noisette
Soupe de topinambours 
  à la noisette

Tajine de St-Jacques

Tajine de crevettes à la mangue 

Tajine de St-Jacques

Tajine de crevettes à la mangue 

Nathalie Nagy-Kochmann

Nassera Goreini

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

Nassera Goreini, restauratrice de profes-
sion, est créatrice de saveurs orientales 
bio. Lauréate en 2008 du « réseau entre-
prendre », en 2009 lau-
réate Bio’Innov, et en 
2010 lauréate Idéclic… 
elle crée une gamme de 
cornes de gazelle bio, 
garante d’une gour-
mandise artisanale, 
diététique, riche en par-
fums 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

  rostainbio.fr

Fabrication artisanale
depuis 1967
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L'authenticité
              goût !

Elaboré sans colorant et sans sel 
nitrité, notre jambon blanc bio est 

l’atout idéal pour faire bouger votre 
rayon charcuterie en ce début d’année ! 
D’une belle couleur naturelle très pâle, et 
au goût inimitable proche d’une viande, 
le jambon blanc Rostain saura parfai-

tement répondre à cette demande.
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Champignons pois chiches

Retrouvez les produits Ma Vie Sans Gluten dans les magasins spécialisés bio
www.maviesansgluten.fr

Galettes végétales bio 
garanties sans gluten

-prêtes à poêler-

Ma vie sans gluten, c’est redécrouvrir le 
plaisir d’une cuisine équilibrée, créative, 
savoureuse, bio et garantie sans gluten.
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AU RAYON SANS GLUTEN!

SÉCURITÉ - NUTRITION - SAVEUR
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Recevez les numéros à domicile !
le gratuit des écolopratiques

&

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante : 
L’écolomag - Chemin de Pécout - 13840 ROGNES

   OUI, je souhaite m’abonner (merci de cocher la case correspondante à votre choix) :
  FORMULE CLUB (6 numéros l’écolomag + 2 hors-séries / an) pour 20 € (frais postaux et d’expédition) 
  FORMULE PRATIQUE (6 numéros / an) pour 15 € (frais postaux et d’expédition)

Nom : ...................................................   Prénom :  ................................................   Société : ...................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
CP : ....................   Ville :  ..........................................................................................................................................................  
Tél : .............................................................................  Email :  ...............................................................................................
J’ai trouvé l’écolomag chez : (Facultatif)  .................................................................................................................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E33)
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ÉCOLOMIAM (suite)

Plus d’infos sur www.respirelavie.fr

Salons Bio & Bien-Être

Habitat Naturel

Gastronomie & Vins

Bien-être & Santé

RENNES
1er au 3 mars - Parc-expo

LE MANS
8 au 10 MARS - Parc-expo

LA ROCHELLE
15 au 17 février - Espace Encan 

avec

SALON DE L’HABITAT NATUREL�

1   La préparation du Riz 
est très importante

Choisissez un riz de grain petit, rond, comme la 
variété Koshihikari. Il convient de bien le laver 
pour lui retirer un maximum de fécule.
Pour la cuisson, utilisez de préférence un cui-
seur de riz (rice cooker), ceci en vue d’obtenir, 
avec plus de facilité, le degré précis qui don-
nera la bonne consistance pour le montage 
des pièces.
Condimentation du riz : préparez un mé-
lange liquide. Pour 250 g de riz, mélangez  
40 ml de vinaigre blanc puis 20 ml d’un alcool 
blanc fort, comme la vodka.
Ajoutez environ 20 g de sucre et ½ cuillère à 
moka de sel. Diluez et remuez bien.
Enlevez alors le riz du cuiseur, puis transvasez-
le dans un saladier. Versez dessus le mélange 
liquide très lentement (en un mince filet) tan-
dis que vous remuez délicatement avec une 
cuillère en bois. 

Laissez ensuite refroidir le riz un mi-
nimum de 2 h au réfrigérateur dans le saladier 
recouvert d’un torchon propre et humide.

2   Préparation et cuisson 
des champignons   

Le choix des portobellos est une question 
d’affinités... Vous pouvez utiliser d’autres 
champignons comestibles à votre goût dans 
la mesure où leur tête, après cuisson, a la taille 
d’une bouchée. 
Ne lavez pas les champignons, brossez-les puis 
séparez délicatement les queues des têtes (en 
prenant soin de ne pas rompre les têtes).
Pelez-les à la main en commençant à enlever la 
peau par le dessous de la tête. 
Faites chauffer une poêle à feu minimum avec 
un trait d’huile dans le fond. Coupez 2 ou 3 
têtes d’ail en morceaux relativement gros.

Mettez l’ail coupé et les champignons dans la 
poêle (tête en haut). Au bout d’un moment, 
salez les champignons.
Lorsque la poêle commence à sécher, ajouez 
un peu de vin blanc. 
Lorsque le dessous des champignons com-
mence à dorer, retournez délicatement les 
têtes à la pince (pour les mettre à l’envers).
Cuisinez jusqu’à ce que les champignons 
soient dorés, puis retirez-les du feu et mettez-
les dans une assiette (en prenant soin d’enle-
ver les restes d’ail ainsi que les miettes). 

3   Montage des pièces 
de Nigiris de Champignons   

Formez des bases de riz rondes avec les doigts. 
Les cylindres de riz doivent avoir une hauteur 
d’environ 1,5 cm et un diamètre légèrement 
inférieur à celui des têtes de champignons.
Ajoutez une pointe de wasabi à la main sur le 
dessus de chaque cylindre, au centre. 

Prenez chaque tête de champignon et mettez-
lui, en dessous et au centre, un peu de fromage 
crémeux (type Philadelphia). 
Attachez alors les pièces selon deux options : 
l  soit une herbe de ciboulette qui fait tout le 
tour et que l’on attache au-dessus (on coupe 
l’excédent aux ciseaux), c’est non seulement 
esthétique mais cela donne aussi du goût ; 

l  soit une petite bande d’algue découpée aux 
ciseaux, d’environ 8 mm à 1 cm de large (on 
commence par en dessous, on fait le tour de la 
pièce, puis on raccorde en dessous après avoir 
coupé l’excédent, et on met un peu d’eau pour 
que cela colle). 

Voilà, les nigiris sont prêts, il ne reste plus qu’à 
déguster... Miam !

Plus de recettes…   

Si vous êtes également un(e) adepte des maki 
sushis (les rolls), ou si vous avez envie d’expli-
cations plus complètes et illustrées, ne vous en 
faites pas, rendez-vous tout simplement sur le 
Gourmet Végétarien, à l’adresse :
www.gourmet-vegetarien.com/sushis-recettes 
On vous y expliquera comment télécharger 
un pdf gratuit comprenant le « pas-à-pas » de 
quelques succulentes recettes de sushis : vous 
allez bientôt vous sentir l’âme d’un maître 
sushi ! 

Une recette 
de Sushi du Gourmet Végétarien

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.

Le sushi n’est plus à présenter aujourd’hui : 
au-delà de ses racines japonaises, il a conquis sa 
place sur la table des gourmets les plus raffinés 
de tous les pays !
À l’origine, il s’agissait d’une préparation de riz 
(et non de poisson) : Le Gourmet Végétarien nous 
propose la découverte d’un savoureux nigiri 
sushi.
Littéralement « sushi tenu », le nigiri consiste en 
une boule de riz vinaigré sur laquelle sont posés 
les ingrédients avec un peu de wasabi.

par Philippe Schell 

Nigiris de Champignons 
(Portobellos)
Nigiris de Champignons 
(Portobellos)

Copyright sur toutes les photos de cet article  :  
Philippe Schell, www.gourmet-vegetarien.com
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Lina Charlot

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

Potées, pot au feu 
et blanquette vegans
Continuez votre cure de vitamines avec les légumes 
du jardin ou du marché avant les frimas. Voici un 
menu d’inspiration indienne pour continuer les 
vacances dans votre cuisine !

C’est l’hiver, voici donc 3 recettes pour vous réchauffer le corps et le cœur... 
Ces plats uniques seront les bienvenus lors des rigueurs du froid. Sachez que 
le sarrasin, ou kasha, est une céréale qui réchauffe, ainsi que l’avoine. Elles 
sont donc à privilégier cet hiver !

Épluchez les légumes et coupez-les en tronçons.
Dans une cocotte, versez l’huile d’olive et faites-y dorer l’oignon émincé. Ajoutez ensuite les lé-
gumes (sauf les pommes de terre), l’eau, les cubes de bouillon, l’oignon piqué de clous de girofle 
et le laurier. Faites cuire pendant 20 mn, puis ajoutez les pommes de terre en cubes. Continuez la 
cuisson pendant 20 mn environ. Pour ce qui est de la présentation, vous servirez votre prépara-
tion dans 4 bols, avec du pain grillé, et disposerez le fromage coupé en cubes afin que chacun se 
serve à sa guise.

Épluchez les légumes, coupez-les en gros cubes et coupez l’oignon en rondelles.
Dans une cocotte, versez l’huile puis ajoutez-y l’oignon et les légumes. Faites 
revenir quelques minutes. Ensuite, ajoutez le zeste râpé de l’orange, son jus, 
le bouillon et le sel. Faites cuire 35 mn à couvert. Délayez la maïzena dans un 
peu d’eau froide et ajoutez-la à la préparation. Donnez un bouillon. Servez 
avec une céréale cuite par exemple. Pour plus d’onctuosité, vous pouvez ajouter, en 
fin de cuisson, 10 cl de crème végétale de votre choix.

Dans une marmite, faites blondir l’oignon émincé dans l’huile d’olive. Ajoutez le chou coupé en lamelles 
fines. Dans le litre d’eau, faites fondre les cubes. Ajoutez 40 cl de bouillon au chou et faites cuire à couvert 
pendant 45 mn. Au bout de ce temps, ajoutez le kasha, les pommes épluchées et coupées en grosses 
lamelles, le reste du bouillon, le sel et faites cuire à nouveau pendant 20 mn. Servez tel quel ou accom-
pagné du fromage râpé de votre choix.

4	carottes		 l 	3	poireaux		 l 	1	oignon	piqué	de	2	clous	de	girofle	+	1	oignon	émincé		 l 	2	navets		 
l 	1	branche	de	céleri		 l 	4	pommes	de	terre		 l 	200	g	de	tomme	de	brebis	ou	de	chèvre		 l 	
2	feuilles	de	laurier l 	2	c.	à	s.	d’huile	d’olive	 l 	2	cubes	de	bouillon	végétal		 l 	1	l	d’eau		 l 	Sel	

4	carottes	 l 	2	panais	 l 	2	pommes	de	terre	 l 	1	oignon	 l 	
1	orange	 l 	50	cl	d’eau	 l 	1	cube	de	bouillon	végétal	 l 	Sel	 l 	

2	c.	à	s.	d’huile	d’olive	 l 	1	c.	à	c.	de	maïzena

200	g	de	kasha	 l ½	chou	rouge	ou	vert	 l 	3	pommes	 l 	
1	oignon	 l 	2	c.	à	s.	d’huile	d’olive	 l 	1	c.	à	s.	de	paprika	en	poudre	 l 	1	l	d’eau	 l 	2	cubes	de	
bouillon	végétal	 l 	Sel	

Pot au feu Vegan

Blanquette de légumes à l’orangeBlanquette de légumes à l’orange

Potée de KashaPotée de Kasha
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LLLLL Invitons les délicieuses

  - 213, avenue Antoine Lavoisier - Z.I.
43700 St-Germain Laprade - FRANCE - www.celnat.fr
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Entrée 5 euros avec participation à la tombola :
Des paniers de produits "bio" à gagner...!

Des solutions pour une vie saine...

La    ie autrementv

80 exposants
espace enfants
conférences 

Grimaud
Complexe sportif  "les Blaquières"

ateliers/animations

restauration "bio"

dégustations

Salon les 22   , 23 
et 24 mars 2013

 11ème rencontre
   Bio-Logiques.fr 

*

*le 22 en après-midi seulement

Pour	6	personnes	:
•	 800	g	de	poireaux
•	 400	g	d’oignons
•	 100	g	d’échalotes
•	 300	g	de	farine	(épeautre	de	préférence)
•	 2	c.	à	s.	de	thym
•	 10	cl	d’huile	d’olive
•	 10	cl	d’eau
•	 Sel/poivre

Pour	4	personnes	:
•	4	c.	à	soupe	de	lentilles	corail*
•	2	oignons
•	2	cuillères	à	soupe	d’huile	d’olive
•	2	c.	à	soupe	de	curry	indien
•	4	carottes
•	2	gros	poireaux
•	1	branche	de	céleri
•	1	chou-fleur	moyen
•	3	cuillères	à	soupe	denoix	de	coco	râpée	ou	
½	boîte	de	lait	de	coco
•	Sel

Pour la garniture :
Épluchez et coupez les oignons, les échalotes, et les poireaux en fines 
lamelles. Faites revenir l’oignon dans une grande poêle avec un peu d’huile, 
puis ajoutez les échalotes et enfin les poireaux et quelques pincées de gros 
sel. Laissez cuire à feu doux, et couvrez pendant 30 mn environ.

Pour la pâte :
Préchauffez le four à 210°C. Mélangez la farine, le thym et le sel dans un 
bol. Ajoutez l’huile et l’eau, et mélangez jusqu’à obtention d’une boule. 
Etalez la pâte avec de la farine, mouillez le moule et posez la pâte. Déposez 
le mélange d’oignons, d’échalotes et de poireaux sur la pâte, et laissez cuire 

au four environ 25-30 mn.

Faites fondre 2 oignons dans l’huile d’olive. Ajoutez 
2 c. à s. de curry indien et chauffez légèrement.
Ajoutez 1,5 l de bouillon puis les légumes (carottes, 
poireaux en tronçons, 1 branche de céleri émincée) 
et laissez cuire pendant 20 mn.
Ajoutez le chou-fleur en bouquets, les 4 c. à s. de 
lentilles corail et du sel. Laissez cuire 15 mn. En fin 
de cuisson, ajoutez 3 c. à s. de noix de coco râpée ou  
½ boîte de lait de coco.
Servez avec du riz basmati* ou du riz Thaï*.
* Ingrédients Celnat
Recette réalisée par Lina Charlot
Source : www.celnat.fr

Tarte aux poireaux, 
oignons, échalotes avec sa pâte brisée à l’huile d’olive et thym

Curry de légumes
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D Toxic soup un film de Rory Owen Delaney  
Filmé à la manière d’un road-movie par de jeunes docu-
mentaristes intrépides, « Toxic Soup » lève le voile sur la 
pollution chimique à laquelle sont exposés quotidienne-
ment les consommateurs américains quand ils ouvrent 
leur robinet pour se servir un verre d’eau. À la rencontre des 
populations touchées par ce fléau et voyageant à travers 
plusieurs états américains touchés par cette contamination 
invisible, ils exposent les pratiques peu scrupuleuses de 
grands groupes américains qui polluent l’eau en y rejetant 

toutes sortes de substances chimiques, sans aucune mise en garde à l’égard des 
populations. Une soupe toxique où flottent allégrement toutes sortes de substances 
cancérigènes ou suspectées de causer des troubles du comportement tel que l’autisme 
mais qui pour l’instant ne tombent sous le coup d’aucune législation. On retrouve cette 
contamination aujourd’hui dans le sang de 95 % des américains et ce dans le désin-
téressement total des grands groupes multinationaux. Sortie	 	 novembre	 2012	 -		
90	minutes	-14,95	€	-	contact@frenchcx.com
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Qui l’eut cru ?
Vous ne le saviez peut-être pas, mais le soja 
pousse aussi dans le Sud-Ouest, là où le sol 
et le climat conviennent parfaitement. C’est 
même devenu la première zone de production 
de soja bio en Europe. 
On y cultive un soja bio, garanti sans OGM, 
que nous sélectionnons pour l’ensemble 
de nos produits. Récolté aux alentours de 
notre atelier de Revel en Haute-Garonne, 
ce soja entre dans la préparation de déli-
cieuses recettes. C’est un vrai gage de 
qualité et une belle preuve d’engagement 
pour un retour à un mode de culture res-
pectueux de l’environnement.

Produire ici,
un point c’est tout.
En favorisant la culture du soja chez nous, 
nous contribuons au développement de la 
bio aux côtés des producteurs locaux. 
Un choix qui a permis de créer dès 1982 
une filière de production de soja biologique,  
reconnue pour son savoir-faire unique, 
porté par des agriculteurs engagés et  
motivés. Ils étaient quelques-uns au départ, 
ils sont aujourd’hui plus de 250 à travail-
ler à nos côtés. Cette démarche locale et 
solidaire qui repose sur le respect de la 
terre, une juste rémunération des hommes 
qui la cultivent et un engagement durable, 
a été récompensée par l’obtention de la 
marque collective Bio Solidaire contrôlée 
par Ecocert.

Un soja local, solidaire 
et surtout délicieux.
Depuis plus de 30 ans, nous avons choisi 
de défendre une cuisine équilibrée, 
savoureuse et inventive. C’est dans cet 
état d’esprit, que nous avons imaginé 
une gamme complète de produits bio à 
base de soja.

Des aides culinaires (tofu, boissons, 
crème…) pour des recettes créatives et  
légères, aux petits plats prêts à savourer 
(galettes, poêlées, purées…), nos produits 
vous offrent la possibilité de varier plus sou-
vent vos repas tout en retrouvant le plaisir 
de manger bon et sain. Autant d’occasions 
de briser la routine ! 

Retrouvez tous les produits Bio Solidaires de Soy sur www.soy.fr

Jean-Pierre Perret
Producteur à
Beaumont de Lomagne

Soja Bio garanti sans OGM     Origine France 100% Sud-Ouest      Soutien aux producteurs bio locaux     Garantie d’un juste prix des récoltes

 “Produire du soja
   dans le Sud-Ouest,
   ce n’est pas le bout
   du monde !”

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

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

par Serge de Thaey 
et Julie Balcazar 

Faire de la cuisine 
une activité ludique : 
au menu « goûter »

Bon, effectivement, cuisiner avec des 
enfants demande une certaine patience 
car il est vrai qu’un enfant en cuisine, c’est 
comme un éléphant dans un magasin de 
porcelaine, les tâches en plus ! Cependant, 
par cette activité, vous pourrez les initier 
aux mystères de la cuisine, les goûts et les 
couleurs, le toucher, mais aussi les phases 
moins agréables mais indispensables de 
nettoyage et de rangement !

Voici quelques règles 
à savoir et à expliquer 
à vos enfants : 

1ère règle : Doubler le temps de la recette 
par 2 !
2ème règle : On se lave les mains quand on 
cuisine et, pour les filles, on s’attache les 
cheveux. On enfile un tablier et on protège 
la table au besoin avec une toile ciré facile 
à nettoyer. Attention à la tenue (sous le 
tablier), évitez donc les beaux habits et les 
chaussures neuves.

3ème règle : Il vaut mieux privilégier les 
ustensiles en plastique et en bois ; pour les 
bols et les saladiers, l’inox n’est pas mal non 
plus.
4ème règle : Expliquez les règles de la cuisine :  
ne pas mettre les doigts dans les prépara-
tions pour goûter mais plutôt une cuillère 
propre, surtout quand on a envie de goû-
ter plusieurs fois (même vous, parents !), 
prendre soin du matériel et être soigneux 
(dans le même ordre d’idée que les ateliers 
peinture). 
5ème règle : Préparez les ingrédients à 
l’avance pour permettre à votre enfant 
de bien visualiser tous ce dont vous aurez 
besoin pour confectionner un super goûter. 
Expliquez d’où ils proviennent et à quoi ils 
servent.
6ème règle : Choisissez des recettes faciles, 
donc pour une première fois, évitez le mille-
feuille !
N’oubliez pas que vos enfants sont là avant 
tout pour s’amuser. Si vous passez votre 
temps à les gronder ou à rouspéter, l’atelier 
cuisine ne restera pas un bon souvenir, ce 
qui n’est pas le but recherché ! Guidez-les 
gentiment. Même si c’est vrai que l’on peut 
perdre parfois patience quand le énième 
bout de coquille d’œuf doit être repêché 
dans le saladier, mais c’est en s’entraînant 
qu’ils apprennent !

Menus possibles
l	1 ou 2 fruits crus de saison ;
l	ou 1 fruit cru et quelques fruits secs ou 
oléagineux ;
l	 1 tartine ou 2 de pain bio complet ou 
demi-complet, avec une barre de chocolat 
(noir de préférence) ;
l	1 tartine avec 1 cuillère à café de purée 
d’oléagineux (amandes, noisettes, sésame, 
cacahuètes…) et 1 cuillère à café de miel ;
l	2 tranches de « vrai pain d’épice » à la fa-
rine de seigle et au miel ;
l	2 tranches de gâteau ou de tarte maison ;
l	et, pourquoi pas, 2 tranches de pain avec 

du fromage dans un mélange sucré-salé, 
type chèvre et miel, ou brebis et confiture 
de cerises…

Conseils
l	Si votre enfant fait du sport en sortant de 
l’école, proposez-lui un goûter calorique et 
très digeste avec une boisson. Par exemple, 
une banane et une briquette de jus de fruits 
ou de lait végétal.
l	Si vos enfants ont de l’appétit au goûter, 
laissez-les manger à leur faim, y compris 
s’ils ont envie de protéines. Vous les suppri-
merez ou les diminuerez de sa portion du 
dîner, qui sera alors plus léger. 

Le goûter est là pour compléter l’apport en énergie quotidienne dont a besoin l’organisme : c’est la fin de l’après-midi, le retour à la 
maison, le besoin de douceur, etc. Et pourtant, il est souvent bâclé avec un biscuit ou une viennoiserie et une boisson sucrée industrielle, 
ce qui est la caricature de ce qu’il y a de pire dans l’alimentation. 
Le goûter devrait répondre au signal d’hypoglycémie plus ou moins tardif envoyé par l’organisme en fin d’après-midi, mais en plus 
compléter l’apport en vitamines, minéraux et bonnes graisses, absents du déjeuner de la cantine. C’est pour cela que ce goûter sera le 
même pour les petits et les plus grands. L’heure du goûter varie entre 16 h à 17 h, et la quantité peut flucuter en fonction de la faim de 
votre enfant. Il est important de le laisser vous guider par son appétit, qu’il faut satisfaire absolument.

Le goûter : 
la clé de voûte de la journée

125 g de flocons de céréales (mélange de riz, sarrasin, qui-
noa, millet ou d’une seule céréale) l 60 g de maïzena ou de 
crème de riz ou d’arrow root l 100 g de margarine végétale 
non hydrogénée l 50 g de sucre complet l un peu d’eau
Au choix : 100 g d’amandes effilées et 50 g de sucre complet 
l 100 g de marmelade d’orange l 50 g de noisettes effilées 
et 50 g de pépites de chocolat l 50 g d’amandes effilées 
et 50 g de raisins secs l 1 banane écrasée, 50 g de noix 
hachées et 50 g de dattes hachées l 75 g de noix de coco 
et le zeste d’1 citron
Temps de préparation + temps de pause + cuisson : 1 h 30 
l  Préparation : Mêlez tous les ingrédients ensemble, à 
la main ou au mixeur. Ajoutez un peu d’eau pour bien 
amalgamer le tout ; laissez reposer 1 h. Sur la plaque 
à pâtisserie huilée, déposez des petites boules de pâte, 
faites cuire à four moyen 15 à 20 mn en surveillant. 
Laissez refroidir avant de ranger dans des boîtes en fer.

150 g de farine de châtaigne l 100 g d’un mélange de fa-
rines sans gluten l 50 g de poudre de noix ou de noisettes 
selon tolérance l 120 g de margarine végétale non hydro-
génée l 120 g de sucre de canne roux l ½ verre d’eau l 1 c. 
à c. de poudre de vanille l 1 pincée de sel 
Temps de préparation + cuisson : 40 mn + 1 h de pause au 
réfrigérateur l  Préparation : Dans un saladier, mélan-
gez les farines, le sel, le sucre, la poudre de vanille. 
Ajoutez la matière grasse ramollie et coupée en pe-
tits morceaux, incorporez-la du bout des doigts aux 
farines, comme pour la pâte brisée. Ajoutez l’eau, ras-
semblez le mélange en boule sans pétrir ; laissez 1 h 
reposer au frais.
Étalez la pâte sur une plaque du four huilée, prédé-
coupez la pâte (en carrés, losanges…) à l’aide d’une 
roulette à pâtisserie. Si vous avez le temps, ou si vous 
voulez faire participer les enfants : étalez la pâte sur 
la table et découpez toutes sortes de formes à l’aide 
d’un emporte-pièce ; disposez ensuite les biscuits sur 
la plaque du four huilée.
Faites cuire à four moyen (180 °C) environ 20 mn en 
surveillant les biscuits qui doivent à peine blondir. Sor-
tez du four, détachez les sablés et laissez-les refroidir 
avant de les ranger dans une boîte en fer.  

150 g de semoule de quinoa ou de riz l 250 ml de lait végé-
tal l 50 g de pruneaux mis à tremper et hachés
Temps de préparation + cuisson : 15 mn + temps de refroi-
dissement l Préparation : Faites chauffer le lait végétal 
et amenez-le à ébullition. Versez la semoule en pluie, 
puis ajoutez les pruneaux et le zeste d’orange. Faites 
cuire en remuant sans cesse jusqu’à épaississement. 
Versez dans un moule et laissez refroidir avant de ser-
vir. On peut remplacer les pruneaux par une pomme 
ou une poire coupée en cubes. 

Petits gâteaux secs 
aux flocons de céréales

Sablés à la farine 
de châtaigne (à faire à l’avance)

Gâteau de semoule 
aux pruneaux

faire le chef 
 c’est du gat   !

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  é v i t e z  d e  m a n g e r  t r o P  g r a s ,  t r o P  s u c r é ,  t r o P  s a l é .  w w w. m a n g e r b o u g e r . f r

w w w. n a t u r e - a l i m e n t s . c o m

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

 Avec Gatobio, variez les plaisirs sucrés et salés : 
préparation pour faire soi-même des… Macarons chocolat, 
Macarons framboise, Macarons caramel au beurre salé, 
Cupcakes caramel au beurre salé, Petits Financiers, 
Muffins aux framboises, Gâteaux pavot saveur ananas, 
Petits cakes salés Méditerrannée, Petits cakes salés aux algues.

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

Sojade, ce n’est pas que du soja, 
c’est aussi du riz. 

Vous allez vous régaler !

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger. f r

Sojade, ce n’est plus uniquement des boissons et des desserts au soja. La marque végétale innove  
et élargit son offre : Véjade devient Sojade Riz, avec de nouvelles recettes de boissons et de desserts  
à base de riz 100% bio, et toujours aussi gourmandes ! 
Abricot, Mangue-Passion, ou encore Fraise-Cassis… vous allez vous régaler avec les nouveautés  
aux fruits alliant la douceur du riz à la gourmandise du fruit. 
Sans gluten ni lactose, Sojade Riz est aussi pauvre en matières grasses pour associer plaisir et légèreté. 
Avec Sojade, un monde végétal s’ouvre à vous.
Découvrez le nouveau site Sojade sur www.sojade.fr

 Idées de goûters maison
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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

Depuis 1970

Consultez-nous pour 
découvrir  toutes 
nos références.

Nos biscuits 
sucrés bio 

SANS HUILE 
DE PALME

Sablés d’épeautre 
pur beurre 
à la pomme

Délices aux châtaignes 
nappés de chocolat 

Croquants d’épeautre 
aux amandes
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Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00 www.elite-naturel.fr

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

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

Producteur transformateur depuis 1998
Plaisir 

AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-SEPTEMBRE-2012.indd   1 21/12/12   12:16

Pour	le	gâteau	
(dans	un	moule	à	manqué	
de	25	cm	de	diamètre)	:
•	 3	œufs
•	 1	pot	(125g)	de	yaourt	au	lait		
de	vache

•	 1	pot	de	sucre	de	canne	complet
•	 1/2	pot	d’huile	d’olive		
+	un	peu	pour	le	moule	

•	 3	pots	de	farine	de	blé	T65
•	 1	sachet	de	poudre	à	lever
•	 2	c.	à	s.	de	cacao	pur

Pour	la	crème	custard	:
•	 2	œufs
•	 3	c.	à	s.	de	sirop	d’agave	
•	 2	c.	à	s.	de	fécule	de	maïs	
•	 1	pot	de	crème	entière	liquide
•	 1	pot	de	lait	entier	ou	boisson		
soja	nature	

•	 1	gousse	de	vanille	fraîche
•	 1	orange

Pour	les	trifles		
(dans	6	à	8	verres)	:
•	 ½	de	gâteau
•	 la	crème	custard
•	 16	c.	à	c.	de	Cointreau
•	 3	oranges
•	 50	g	de	chocolat	à	l’orange	

Pour	la	pâte	:
•	 100	g	de	sucre	de	
canne

•	 200	g	de	beurre
•	 100	g	de	poudre	
d’amandes

•	 3	œufs
•	 200	g	de	farine
•	 70	g	d’amandes	
concassées

•	 Sel

Pour	la	ganache	:
•	 200	g	de	chocolat		
noir	à	70	%	de	
cacao

•	 20	cl	de	crème

Pour	2	portions	:
•	 3	clémentines
•	 125	g	de	yaourt	de	soja
•	 50	cl	d’eau
•	 30	g	de	sucre	de	canne	
complet

•	 1	petite	étoile	de	
badiane

•	 1	capsule	de	carda-
mome

•	 1	clou	de	girofle
•	½	gousse	de	vanille
•	 ½	bâton	de	cannelle

Préchauffez le four à 180 °C. Séparez les 
blancs et les jaunes des œufs. Montez les 
blancs en neige avec une pincée de sel. 
Fouettez les jaunes avec l’équivalent d’un 
pot de yaourt en sucre de canne complet. 
Ajoutez l’huile d’olive et le yaourt nature. 
Mélangez la farine avec la poudre à lever 
et le cacao. Incorporez ensuite le mélange 
à base d’œufs dans la farine. Ajoutez 
délicatement les blancs en neige. Huilez 
un moule de 25 cm de diamètre et versez-y 
la préparation. Enfournez 40 mn à 180 °C.

Séparez les blancs et les jaunes des œufs. 
Réservez les blancs pour un autre 
usage. Fouettez les jaunes d’œufs 
avec le sirop d’agave et la fécule. Dans 
une casserole, faites chauffer à feu 
doux la crème et le lait. Prélevez les 
grains d’une gousse de vanille et le 
zeste d’½ orange. Ajoutez au lait, puis 
incorporez les œufs battus et faites 
épaissir sur feu doux. Placez ensuite 
au frais.

Enlevez la croûte du gâteau puis coupez-
le en morceaux. Pelez les oranges à vif et prélevez les suprêmes. Coupez-les en morceaux et mettez 
des cubes de gâteau dans les verres. Arrosez-les de Cointreau (2 c. à c. pour chaque verre) et de 
crème custard. Enfin, ajoutez quelques morceaux de suprêmes d’oranges et râpez du chocolat à 
l’orange. Servez de suite ou conservez au frais.

Dans un grand saladier, mélangez le sucre, 1 pincée de sel, le 
beurre mou et la poudre d’amandes. Ajoutez 2 œufs, puis la farine. 
Mélangez. Quand la pâte est homogène, formez une boule et 
réservez 1 heure au réfrigérateur. Préchauffez le four à 190 °C. 
Coupez la pâte en 2 parts égales. Avec un rouleau à pâtisserie, 
abaissez les 2 pâtes en formant des rectangles identiques de 3 à  
4 mm d’épaisseur. Battez 1 œuf avec 2 pincées de sel et étalez-le  
sur les pâtes. Répartissez les amandes concassées sur le dessus. 
Faites cuire au four 20 à 25 mn. À la sortie du four, déposez 
les biscuits sur des grilles et laissez-les refroidir. Faites fondre 

le chocolat au bain-marie et 
incorporez la crème. Mélangez 
intimement. Lorsque la ganache 
a refroidi, étalez-la sur un des 
biscuits, côté amandes. Recouvrez 
de l’autre biscuit, côté amandes 
vers le haut. Mettez au frais  
1 heure, puis coupez en rectangles. 
Dégustez sans modération !

Préparez un sirop en déposant le sucre et les épices dans 
une casserole avec les 50 cl d’eau. Portez à ébullition, puis 
faites cuire à feu doux pendant 5 mn. Laissez refroidir 
complètement ce sirop épicé, puis retirez-en les épices. 
Récoltez le jus d’½ clémentine. Mélangez ce jus ainsi que 
le sirop épicé au yaourt de soja, puis brassez bien. Pelez 
les autres clémentines et séparez les quartiers. Déposez 
joliment les quartiers sur de petits récipients individuels 
puis versez délicatement le yaourt parfumé par dessus. 
Il est du plus bel effet d’employer les épices utilisées ainsi 
que quelques gouttes du sirop pour décorer ce dessert.
Astuce : Quand on n’a pas d’épices entières sous la main, 
on les remplace par des épices moulues. Il s’agit de la 
recette « express », consistant à simplement verser les 
épices et le sucre (dont on peut à loisir ajuster la quantité) 
dans le yaourt avant de bien mélanger.

Que l’on ait fait des excès de nourriture pendant les fêtes ou que l’on cherche 
simplement à faire le plein de vitamines pour résister jusqu’à la fin de l’hiver, 
les desserts fruités sont les bienvenus en début d’année. Ces magnifiques 
quartiers de clémentines bien fraîches mêlés à un doux yaourt de soja 
parfumé d’épices réconfortantes sauront séduire tous les gourmands. Facile 
à préparer, cette proposition végétale toute légère peut se déguster aussi 
bien en dessert qu’à l’heure du goûter.

Trifles au chocolat

Croustillant Choc’AmandesCroustillant Choc’Amandes

Clémentines au 
yaourt de soja parfumé
Clémentines au 
yaourt de soja parfumé
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Fondée en 1907 à Paris

A savourer jusqu‘à 
la dernière miette !

Plus d‘informations sur : www.puraliment.com

De délicieuses variétés à grignoter 
avec ou sans accompagnement
Exce l lente  saveur  grâce  à  une 
cu isson art isanale
Far ine  complète  : 
haute  teneur  en  f ibres
Idéal en en-cas à la maison, 
pour les déplacements, 
le  bureau et  les  so irées

NOUVEAU
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Aviculteur bio
pour une volaille respectée

Mais qui sont ces éleveurs qui produisent la volaille 
bio que nous mettons dans nos assiettes ? Sommes-
nous toujours conscients des efforts consentis ?

Mais qui sont ces éleveurs qui produisent la volaille 
bio que nous mettons dans nos assiettes ? Sommes-
nous toujours conscients des efforts consentis ?

Mais qui sont ces éleveurs qui produisent la volaille 
bio que nous mettons dans nos assiettes ? Sommes-
nous toujours conscients des efforts consentis ?

Loïc Rochard, responsable de la commis-
sion des éleveurs de la société Bodin, 
spécialisée dans le domaine du com-
merce de volailles biologiques, nous 
dévoile quelques unes de ses pratiques.

Loïc avait depuis longtemps la vocation de paysan. Il s’est lancé 
dans l’élevage en 2003 en produisant des agneaux bio. En 2005, 
il construit son 1er bâtiment de volaille, le 2ème arrive en 2007.  
Aujourd’hui les 2 premiers bâtiments de volaille ont été agrandis 
(480 m² chacun). Il travaille avec Bodin depuis maintenant 7 ans. 
Ils sont environ 
90 éleveurs 
répartis dans 
un rayon de 
150 km autours 
de l’abattoir 
Bodin, basé à 
St Hermine en 
Vendée, soit 
sur 4 départe-
ments 79, 85, 
44, 49.

Comment se déroule la production ?
Quelles volailles ? Je produis l’ensemble des espèces de volailles : pou-
let, dinde, canard, pintade et volailles festives (chapon, dinde de noël…).
Quelles souches ? Les souches utilisées sont des souches à croissance 
lente, adaptées aux modes de production de l’agriculture biologique.
Quel âge d’abattage ? Les méthodes d’élevage des différentes 
espèces impliquent un âge d’abattage des poulets minimum de  
81 jours, 106 jours pour les dindes, 140 jours pour les dindons etc... 
Le produit phare est le poulet noir « Le Picoreur » de 91 jours. En 
refusant de céder au productivisme, permis par le règlement euro-
péen à produire un poulet en 71 jours, c’est la qualité des volailles 
qui est privilégiée dans les élevages Bodin. 
Quels aliments ? Les aliments, qui nourrissent les volailles, sont 
issus de filières sécurisées. Tous les lots de céréales et protéagineux 
sont soumis à une batterie de tests de recherche de pesticides, OGM 
et autres matières incompatibles avec le cahier des charges. L’en-
semble de ces coûts est entièrement assumé par la filière.
Quels traitements ? En élevage, la prévention prévaut toujours. La 
phytothérapie, l’homéopathie et l’isothérapie sont les seuls soins 
apportés aux volailles. Depuis quelques années les fabricants de 
ces gammes de traitement ont considérablement amélioré leur effi-
cacité. Cependant Loïc Rochard pense que nous ne sommes qu’au 
début de la recherche sur ces méthodes alternatives. 
Comment est assuré le bien-être de l’animal ? Quelle place 
pour le développement durable ? Dans le souci d’améliorer 
le  bien-être animal, tous les “ parcours volailles ” devront, fin 2013, 
contenir au moins 200 m de haies ou buisson ou ilots ombrage, 
ceci a un caractère obligatoire. Ensuite, de manière incitative, il 
sera demandé aux éleveurs d’investir dans l’agroforesterie. Déjà  
15 élevages ont planté ou vont planter des arbres dans les par-
cours (densité d’arbre comprises entre 30 et 200 arbres / hectare). 
Un programme de semis de jachère mellifère est en cours depuis  
2 ans. En tant qu’apiculteur amateur, ce programme tient parti-
culièrement à cœur à Loïc Rochard, qui mettra en œuvre dans son 
exploitation ces 3 améliorations environnementales. Bodin est éga-
lement engagé officiellement dans des programmes de recherche 
fondamentale et expérimentaux sur la substitution du soja, sur les 
recherches de nouvelles sources de protéines, sur l’utilisation de 
plantes aromatiques sur les parcours volailles, sur les comportements 
alimentaires des volailles, sur les équipements intérieurs des bâti-
ments... tout ce qui de prés ou de loin pourra permettre d’améliorer 
le bien-être des volailles tout en gardant à l’esprit que le bien-être de 
l’éleveur passe aussi par des revenus équitables.
À quel prix ? Les contrats des éleveurs garantissent une marge pous-
sin/aliment. Si le cours des céréales et donc de l’aliment montent, 
cette hausse est immédiatement répercutée sur le prix de reprise de 
leurs volailles. De même, depuis 2 ans, conscient des enjeux éner-
gétiques, le prix du gaz a été indexé sur ce prix de reprise. Cette dé-
marche permet non seulement d’obtenir un prix de vente des volailles 
le plus transparent possible mais aussi et surtout basé sur le coût de 
production réel d’un kilo de poulet. Pour 2013, un groupe de travail 
(éleveurs, abattoir, commerce) va étudier les autres charges variables 
pour ainsi avoir des données fiables et ainsi estimer au plus juste la 
rémunération de chacun des maillons de la filière.
Selon Loïc Rochard, les rapports avec les membres de l’équipe Bo-
din sont francs, sincères et directs. Chacun défend ses positions, 
mais dans le respect mutuel. Une décision stratégique n’est jamais 
prise sans que l’ensemble des éleveurs, abattoir et commerce, n’ 
ait été concerté et soit approuvée. Au vu de sa position et de son 
expérience, Loïc échange toutes les semaines avec Bertrand Tho-
mas, directeur filière Bio,  ou avec les techniciens ou les personnels 
administratifs de l’entreprise. Ces échanges permettent de prendre 
conscience des difficultés naissantes et des problèmes de chacun.  
Les équipes de techniciens sont quant à elles parfaitement à l’écoute 
des éleveurs et font le lien avec l’abattoir. Leur expérience est bien 
souvent très utile pour résoudre les difficultés techniques.
Loïc conclue par ces mots : « L’écoute et le partage des expériences 
des uns et des autres nous font avancer. Et depuis quelques temps 
nous sommes en train de réussir... humainement passionnant ». 
Extraits des propos de Loïc Rochard - EARL La Ferme de Mathurille -  
Le Bas Genneton - 79150 GENNETON- Tél : 05 49 68 49 08

Parcours de Loïc Rochard dans les instances de la bio 
En 2005 : Administrateur au GAB 79, administrateur à la coopérative 
Poitou Charente Bio, administrateur puis vice-président du GRAB Agro-
bio Poitou Charente. 
En 2006 : Vice-président de UNEBIO SAS (entreprise de mise en marche 
de bovin ovin porc), rentre à la commission des éleveurs de BODIN. 
En 2007: Secrétaire des éleveurs bio de France (EBF)
En 2008 : Responsable de la commission des éleveurs BODIN et repré-
sentant des EBF à la commission bio d’INTERBEV.
Décembre 2011 : nommé au comité national de l’agriculture bio 
(CNAB) de l’INAO. 
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Une touche d’épices 
dans votre cuisine

Extraites d’écorces, de graines, de fleurs, de feuilles, de rhizomes ou de fruits, les épices 
exercent sur nous une certaine fascination et sont consommées depuis fort longtemps. Elles 
étaient abondamment employées au Moyen-Âge pour leurs propriétés de conservation. 
Leur utilisation fut aussi largement préconisée au fil des siècles dans des traitements 
de santé. Produits de luxe, les épices furent également la base de nombreux échanges 
commerciaux à toutes les époques. (…)
Utiliser les épices comporte de nombreux avantages. Exaltant leurs parfums, elles 
permettent d’améliorer des plats réalisés de manière simple et peu coûteuse (les épices 
s’utilisent en petites quantités) ou de leur donner une note exotique. Leurs vertus 
diététiques et médicinales accompagnent à merveille une cuisine en quête d’un 
meilleur équilibre. 

Recettes extraites 
du livre « J’épice 

ma cuisine »
Éditions Terre vivante 

(sortie prévue 14 février 
2013) - cf. page 20
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par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

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

Lavez les légumes, épluchez-les si nécessaire 
et coupez-les en dés réguliers de 1 cm de côté. 
Faites-les revenir dans une casserole avec l’huile, 
le galanga, le sel, le poivre pendant quelques 
minutes. Couvrez d’eau (environ 600 ou 700 ml) 
et laissez cuire 5 mn après le retour de l’ébullition. 
Au moment de servir, ajoutez le jus de citron et le 
persil haché. 
Bon à savoir : si vous n’en trouvez pas, vous 
pouvez remplacer le galanga par du gingembre.

Épluchez et hachez l’oignon. Rincez et épépinez 
le poivron, puis coupez-le en petits dés. 
Dans une poêle, faites rissoler les épices en 
grains (cumin, coriandre et fenugrec) avec 
l’huile d’olive, sans la faire fumer. Ajoutez 
l’oignon, les dés de poivron et les épices en 
poudre et faites-les fondre à feu 
moyen quelques minutes. Salez 
et poivrez.
Ajoutez le riz, mélangez, puis 
ajoutez 300 ml d’eau et la moitié de 
la coriandre ciselée. Lorsque l’eau est chaude, baissez le feu 
et laissez cuire jusqu’à absorption. Ne mélangez plus. Une 
fois l’eau absorbée, couvrez pendant 10 mn pour rendre 
le riz moelleux et que les grains se séparent bien. Servez 
aussitôt après avoir parsemé le reste de coriandre fraîche.

Écrasez les gousses de cardamome dans un mortier afin 
d’en extraire les graines. Pilez-les grossièrement. 
Lavez et épluchez les rutabagas, puis coupez-les en petits 
dés. Épluchez et émincez les échalotes.
Dans un panier vapeur recouvert de papier cuisson, 
déposez les filets de poisson, les dés de rutabaga et les 
échalotes émincées. Saupoudrez de cardamome. Salez 
et poivrez légèrement. Faites cuire à la vapeur douce 
pendant 20 mn. Servez immédiatement. 

Réunissez tous les ingrédients dans une casserole et fouettez pour dissoudre l’agar-agar avant de 
commencer la cuisson. Placez sur feu doux et mélangez sans cesse avec une cuillère en bois. Le mélange 
va épaissir doucement. Il ne doit pas atteindre le point d’ébullition. Versez dans des ramequins individuels 
et placez au réfrigérateur après 
refroidissement.

Origine : Indonésie. Rhizome odorant 
légèrement piquant, sucré et 
franchement citronné, le galanga est 
une plante vivace de la famille des 
Zingibéracées, comme le gingembre 
ou le curcuma. Populaire en Asie du 
Sud-Est et en Europe au Moyen-Âge, il 
s’est fait discret dans nos régions alors 
qu’il parfume toujours soupes, curries 
et salades en Asie. Heureusement, son 
potentiel antioxydant et ses vertus 
déjà remarquées au Moyen-Âge par 
Hildegarde von Bingen lui accordent 
un retour progressif. À l’état frais, on 
le râpe ou on l’émince pour l’ajouter à 
toutes sortes de plats froids ou chauds, 
des marinades, des confitures… 

Origine : Inde. Les gousses de carda-
mome sont les fruits d’une plante herba-
cée qui se propage par rhizome, comme 
le gingembre ou le curcuma, tous de la 
famille des Zingibéracées. Ses capsules 
renferment des graines dures et brunes. 
Les gousses s’ouvrent assez facilement 
sous la pression. On peut ajouter les 
gousses entières pour qu’elles diffusent 
subtilement leur arôme, mais l’enve-
loppe restera dure même après cuisson. 
On peut aussi moudre les graines.
La cardamome parfume merveilleuse-
ment les desserts, les boissons chaudes 
(lait, café, chocolat), mais aussi les plats 
salés à base de riz, les curries de légumes 
et même le canard.

Origine : îles grecques, Proche-Orient, Moyen-Orient. Le safran n’est autre que les stigmates d’une plante du 
même nom, le safran (proche cousin du crocus des prés ou colchique), qui présente 6 feuilles protégeant le 
style, où s’épanouissent 3 stigmates. Il faut traiter 120 000 fleurs manuellement pour obtenir 1 kg de safran.  
C’est l’épice indispensable à toute paella ; c’est à lui que l’on doit la belle couleur jaune du célèbre plat espa-
gnol. Il accommode merveilleusement les poissons, les fruits de mer et les viandes blanches, mais n’hésitez 
pas à l’utiliser aussi pour parfumer vos desserts de fruits ou de chocolat. Sa saveur est aussi séduisante que 

son arôme, qui embaumera votre cuisine. Testez-le en infusion, vous serez étonné ! 

Préparation	:	10	mn l	Cuisson	:	20	mn
Pour	4	personnes	:	1	ou	2	racines	de	persil	
tubéreux	(ou	1	panais) l	1	carotte l	1	navet l	
1	petite	patate	douce l	1	cm	de	galanga	ou	
1	c.	à	c.	de	galanga	en	poudre l	2	c.	à	s.	d’huile	
d’olive l	2	c.	à	s.	de	persil	haché l	1	c.	à	s.	de	jus	
de	citron l	Sel	et	poivre

Préparation	:	10	mn l	Cuisson	:	15	mn l	Pour	4	personnes	:
250	g	de	riz	basmati	blanc l	1	petit	poivron	rouge	ou	vert l	
1	oignon	jaune l	4	c.	à	s.	d’huile	d’olive l	10	brins	de	coriandre	
fraîche	(facultatif) l	1	c.	à	c.	de	fenugrec	en	grains l	½	c.	à	c.	de	
curcuma	en	poudre l	½	c.	à	c.	de	cumin	en	grains l	½	c.	à	c.	de	
graines	de	coriandre	l	1	pincée	de	gingembre	en	poudre	l	Sel	
et	poivre	au	moulin

Préparation	:	15	mn l	Cuisson	:	20	mn
Pour	4	personnes	:	4	filets	de	saumon l	2	rutaba-
gas l	6	gousses	de	cardamome l	3	échalotes l	
Sel	et	poivre

Préparation	:	5	mn l	Repos	:	1	h	l	Cuisson	:	10	mn 
Pour	4	personnes	:	300	ml	de	boisson	chocolatée	à	base	
de	lait	de	soja l	3	jaunes	d’œufs l	Quelques	pistils	de	
safran l	1	c.	à	c.	rase	d’agar-agar	en	poudre l	1	café	serré

Bouillon de légumes-racines au galanga

Riz pilaf aux épices

Bouillon de légumes-racines au galanga

Riz pilaf aux épices

Galanga

Cardamome

Safran
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Saumon en papillote 
à la cardamome
Saumon en papillote 
à la cardamome

Crème chocolat au safran
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Le Clos des Patris : 
des vins de caratère 

De la vigne au verre, Yves Morard, artisan du vin, pro-
duit 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 ances-
tral. Bouteilles de 8 à 35 €. 
251 route de Beaumes-de-Venise - 84330 Caromb
T. 06 03 78 19 72 - www.closdespatris.com
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Marie-Dominique Bradford

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

Toute la législation française des AOC (maintenant appelées AOP - Appellations d’Origine 
Protégée) ainsi que celle de nombreux pays viticoles reposent sur la détermination des zones 
viticoles en fonction du climat et du sol, c’est-à-dire le terroir. Le terroir est essentiel pour 
expliquer l’originalité et la qualité d’un vin. 

D’où vient 
la qualité des vins ?
D’où vient 
la qualité des vins ?

Le climat comprend 
plusieurs facteurs 
l	 La lumière solaire : La vigne exige des 
climats lumineux pour obtenir une bonne 
maturité des raisins. Mais attention, à l’inverse, 
dans les pays méditerranéens, les excès de 
lumière et de chaleur peuvent nuire à la 
qualité des produits en donnant des raisins 
insuffisamment acides et aromatiques. On 
veillera donc à ajuster la date de vendanges 
pour récolter des raisins bien équilibrés. 

l	 La chaleur : La température dont peut 
bénéficier la vigne dans un lieu donné 
présente une grande importance. Ces facteurs 
vont influencer la richesse en polyphénols de 
la vendange. En zone septentrionale, au-delà 
d’un certain seuil, les raisins ne mûrissent 
plus ; ailleurs, la somme de chaleur reçue en 
moyenne par année détermine le choix des 
cépages (précoces ou tardifs).

l	 La pluie : La vigne préfère un climat sec, 
400 à 600 mm d’eau par an, mais elle peut 
supporter une pluviométrie élevée. Il importe 
surtout que les pluies soient bien réparties en 
fonction du cycle végétatif de la vigne et que le 
sol soit capable de drainer l’excès d’eau afin de 
ne pas faire pourrir les racines.
D’autres facteurs du climat pouvant 
représenter localement un intérêt sont les 
brumes, les brouillards, les gelées printanières, 
le vent, la grêle…

L’influence 
au niveau régional
Il existe 3 grandes zones climatiques en 
France :
l	Zone Septentrionale (Alsace, Champagne, 
Bourgogne, une partie de la Vallée de la Loire, 
Jura, Savoie), où les températures hivernales 
et estivales sont très contrastées. Souvent 
propices aux vins de monocépage, ce sont 

souvent aussi des régions favorables aux vins 
blancs.

l	 Zone Océanique (Vallée de la Loire, 
Bordelais, vignobles du sud-ouest), avec une 
faible amplitude thermique entre l’été et l’hiver 
ainsi qu’une pluviométrie régulière. C’est un 
climat très favorable à une production de 
qualité et variée (vins blancs secs et moelleux, 
vins rouges…). Les vins sont issus d’un nombre 
illimité de cépages.

l	 Zone Méridionale (pourtour méditer-
ranéen et Vallée du Rhône) avec un climat 
extrême : chaleur estivale, sécheresse, mais 
pour autant favorable à la culture de la vigne 
pour une gamme de produits très étendue, 
zone particulièrement propice aux vins rouges 
élaborés à partir d’assemblage de plusieurs 
cépages. 

L’influence 
du climat au niveau local 

Plusieurs facteurs géographiques sont 
susceptibles, au niveau local, de modifier les 
données climatiques de nature régionale.

l	 L’altitude : la vigne est cultivée le plus 
souvent en dessous de 300 mètres d’altitude, 
avec cependant quelques exceptions. 

l	 L’influence du relief : les vignobles de 
coteaux permettent d’obtenir les meilleurs 
raisins. Le sol y est moins fertile qu’en plaine, les 

récoltes sont donc moins abondantes et plus 
riches en sucre. L’ensoleillement y est meilleur 
et plus long, car les brumes matinales s’y 
dissipent plus rapidement que dans le fond des 
vallées. Enfin, les coteaux sont moins sensibles 
aux gelées printanières et aux brouillards de 
l’automne, ils offrent un meilleur drainage.

l	 L’exposition : en général, les meilleures 
sont sud-est, sud-ouest. Toutefois, retenons 
que pour les vignobles du nord, les expositions 
sud et sud-est sont recherchées et, pour les 
vignobles méridionaux, toutes les expositions 
sont envisageables.

l	 Les forêts : constituent d’excellents 
paravents. 

l	 La proximité des mers, lacs ou fleuves :  
elle joue un rôle de tampon thermique en 
intervenant à un triple point de vue ; elle 
diminue la température moyenne de l’été, 
elle élève la température moyenne l’hiver, elle 
diminue les écarts excessifs de températures. 

L’influence du climat 
au niveau de la parcelle 
ou microclimat  
Selon le mode d’entretien du sol, on peut 
obtenir des résultats différents. En effet, si le 
sol est enherbé, il sera plus humide, plus froid. 
S’il est labouré, il sera plus sec et plus chaud. 
Le mode de conduite du vignoble a également 
un impact si la vigne est palissée (meilleur 
ensoleillement) ou taillée en gobelet au ras du 
sol (zone chaude ou ventée)…
Enfin, la densité de plantation aura une 
incidence sur la surface foliaire, et donc sur le 
rendement photosynthétique.

Le sol
Il peut paraître aventureux de déterminer 
d’une manière absolue le sol que préfère la 
vigne. S’il est certain qu’il y a une relation entre 
la composition minérale et chimique des sols 
et l’originalité des vins, il reste toutefois difficile 
d’établir des règles intangibles. Plus que la 
composition chimique du sol, ce sont ses 
caractères physiques qui sont décisifs pour la 
qualité du vin. La régulation de l’alimentation 
en eau de la vigne (possibilité de rétention 
en cas d’excès et de restitution en période 
de sécheresse) est considérée comme un 
élément indispensable de la qualité d’un 
terroir. De plus, un sol idéal, pour garantir une 
vendange de qualité, devra avoir une fertilité 
faible (rendements modestes), une structure 
hétérogène permettant un bon drainage 
et un enracinement important de la vigne 
(alimentation optimale de la plante, mise à 
l’abri des accidents climatiques).

Pour conclure, le dégustateur ne pourra se 
méprendre entre 2 vins de qualités opposées. 
En effet, l’influence qualitative d’un vin issu 
d’un terroir à forte personnalité aura un impact 
plus indélébile qu’un vin dont seul le cépage 
aura pu marquer la production.

Château Cajus,
à chacun sa couleur
Bordeaux Blanc, Clairet et 
Bordeaux Rouge 

Pour tous les goûts à partir de 7,20 € la 
bouteille avec 12 € de remise pour votre  
1ère commande par internet, dès 
l’achat de 3 bouteilles dans toute 
la gamme.
Venez donc les découvrir sur le site et 
profiter de l’offre promotionnelle :
www.chateau-cajus.eu  
et pour un conseil personnalisé 
appelez le 05.57.24.01.15. 

La Ferme de la Nalière
Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les conserves tradition-
nelles et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La 
Ferme de la Nalière propose une cuisine naturelle avec des pro-
duits authentiques issus du terroir. Des oies et des canards élevés 
et transformés sur place, des plats cuisinés à partir de poules, porcs 
ou bœufs issus d’élevages bio voisins.

Disponibles dans 
les meilleurs ma-
gasins bio et à la 
ferme. 
Philippe Poublanc
79400 Exireuil
Tel : 05 49 76 56 41
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Des recettes qui sortent 
de l’ordinaire…

ÉCOLOMIAM (suite)

1   Pour commencer, coupez 2 navets en tranches très fines à la 
mandoline (< 1 mm), puis faites-les mariner dans de l’huile d’olive 
avec une touche de jus de citron, après les avoir massées avec vos 
mains. Laissez-les mariner ainsi au moins quelques heures.

Chauffez en remuant le sésame 
noir avec l’eau et le sel. Quand 
le mélange est chaud, ajoutez le 
pesto et verser sur les pâtes.
Source : www.jeanherve.fr

2   Mixez les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte onctueuse. 
Si le mélange est trop liquide, vous pouvez ajouter un peu plus de 
graines de tournesol. Adaptez les quantités de sel et d’huile d’olive 
à vos goûts personnels.

3   Mixez l’huile, le jus d’orange, le sel et éventuellement la ½ figue séchée, de 
manière à émulsionner le tout. Ajoutez les feuilles de coriandre et « pulsez » 
plusieurs fois brièvement jusqu’à ce qu’elles soient bien hachées et que la sauce 
devienne verte, mais de manière à ce qu’il reste encore de fins morceaux de 
coriandre. Réservez la sauce dans un flacon souple.

Dernière née de la gamme Sésame de Jean Hervé, 
la crème de sésame noir bouscule les idées reçues 
autant qu’elle stimule la créativité culinaire. Douce et 
onctueuse, élaborée à partir d’une variété de sésame 
noir, elle nous invite à revisiter quelques grands 
classiques de la cuisine de tous les jours : sauce crudités, 
pâtes aux pesto noir, crêpes et autres pâtisseries... 
La nouvelle création de Jean Hervé apporte l’arôme 
incomparable d’un sésame complet sélectionné pour 

son goût et sa haute qualité biologique (AB) et transformé selon les 
procédés qui font la marque de fabrique de Jean Hervé : le toastage 
au feu de bois et le broyage à la meule de pierre. Grâce à ces savoir-
faire uniques, le spécialiste des fruits secs bio garantit la préservation 
de l’arôme et des qualités nutritionnelles du sésame noir. En effet, 
vrai + pour les papilles, la crème de sésame noir offre également de 
réels avantages nutritionnels, notamment sa haute teneur en cuivre 
et en calcium. À l’image de la gamme Sésame, la crème de sésame 
noir remplacera avantageusement les matières grasses et protéines 
d’origine animale dans tous types de recettes, sucrées comme salées. 
En bouche, après une légère amertume, viennent la rondeur et un goût 
à peine sucré qui la distinguent de la crème de sésame blanc (tahin). 

Visuellement, sa couleur déroutante offre une belle occasion de créer 
la surprise dans l’assiette. Les jeux d’association de couleurs et de 
saveurs offriront des contrastes qui ne laisseront personne indifférent. 
Pour vous donner une petite idée, voici une recette simple à réaliser à 
base de crème de sésame noir :

Pour	la	sauce	de	betteraves	:	1	tasse	de	betterave(s)	mixée(s) 
l	½	orange,	épluchée l	Le	zeste	d’½	orange l	½	tasse	de	
graines	de	tournesol	trempées	dans	l’eau	l	1	c.	à	s.	d’huile	
d’olive l	½	c.	à	c.	de	sel l	¼	de	c.	à	c.	de	curcurma l	½	c.	à	c.	de	
graines	de	coriandre

Sauce	au	pesto	noir	pour	4	personnes	:	
1	c.	à	s.	de	crème	de	sésame	noir l	1	tasse	d’eau l	Une	pincée	de	sel 
l	1	c.	à	c.	de	pesto	(basilic,	huile	
d’olive,	ail	et	sel)

Pour	la	sauce	de	coriandre	:	¼	de	tasse	d’huile	d’olive l	
¼	de	tasse	de	jus	d’orange l	½	tasse	de	feuilles	de	coriandre 
l	¼	de	c.	à	c.	de	sel l	1	orange l	Poivre	blanc l	
Facultatif	:	½	figue	séchée	(en	saison)

4   Assemblage	:	Disposez une tranche de navet sur une assiette, et mettez-
y une petite cuillère de sauce de betterave au milieu, puis placez-y une autre 
tranche de navet de même taille que celle du dessous. Appuyez sur les bords avec 
vos doigts, veillez à ne pas faire déborder la sauce sur les côtés, de manière à ce 
que celle-ci reste au milieu et que les bords restent blancs. Mettez ainsi 3 à 5 ravio-
lis par assiette, par exemple. Arrosez de la sauce d’huile de coriandre et décorez de 
zestes d’oranges fraîchement râpés, ainsi que de poivre blanc.

Cette recette vous est proposée par Boris Lauser, grand chef cru allemand. 
Elle a été conçue à l’occasion du Congrès des thérapies quantiques qui a 
eu lieu à Reims, où pas moins de 3 000 repas crus ont 
été servis en 3 jours. Cette recette a été publiée dans 
l’ebook Recettes crues pour les fêtes, vendu sur le 
site du magazine de l’alimentation vivante Le chou 
brave (lechoubrave.fr). 
Pour en savoir plus sur Boris : www.balive.org

ebook « Recettes crues pour 
le fêtes » édité par le Chou 
Brave, en téléchargement 

sur lechoubrave.fr - 10 €

Raviolis de navets garnis de sauce 
de betteraves, sur lit de coriandre 
et orange

Raviolis de navets garnis de sauce 
de betteraves, sur lit de coriandre 
et orange

Pâtes fraîches 
au pesto noir

La cuisine à la crème de sésame noir

Zoom 
sur l’huile Oméga+

La gamme « Classic » de l’huilerie Bio Planète s’enrichit 
d’une nouvelle huile à la composition unique : tournesol, 

colza, cameline, olive et sésame.
L’huile Oméga+, c’est l’assurance d’un apport quotidien 
d’acides gras bénéfiques pour la santé, le savoir-faire gour-
mand de Bio Planète en plus. Véritable concentré d’acides 
gras essentiels (oméga-3), d’acides mono-insaturés (omé-

ga-9) et de vitamine E, Oméga+ livre également une saveur 

inédite, fraîche et délicate, qui emprunte les notes vertes et cro-
quantes de la cameline, et restitue les nuances aromatiques de 
l’olive, du sésame et du colza. Pour tenir toutes ses promesses 
nutritionnelles et gustatives, elle se dégustera à froid en assai-
sonnement de crudités, de carpaccios, de légumes ou poissons 
cuits. Disponible en 1 l et 0,5 l. 
Pour en savoir plus : www.bioplanete.com 
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ÉCOLOMIAM (suite)

Préchauffez le four th. 7 (210 °C). Préparez la pâte : mettez 
la farine, la poudre d’amandes, le beurre en morceaux 
et le sucre dans le bol d’un mixeur. Faites tourner jusqu’à 
obtention d’une pâte sableuse. Épluchez les poires. 
Coupez-les en quartiers, retirez le cœur puis coupez-les 
en petits dés. Faites fondre la noix de beurre dans une 
poêle. Mettez-y les fruits à revenir avec le sucre roux 5 mn 
en remuant. Mélangez ensuite les morceaux de poires 

caramélisés refroidis avec 4 c. à s. de préparation au coing 
Danival. Beurrez un plat à four. Versez les fruits dans 
le fond, parsemez-les de nappage au cacao Danival et 
recouvrez de pâte à crumble. Enfournez. Baissez le four th. 6  
(180 °C) et laissez cuire 35 mn jusqu’à ce que la croûte du 
crumble soit bien dorée. Sortez le crumble du four et laissez-
le tiédir. Source : www.danival.fr

Faites tremper la gélatine dans de l’eau froide. 
Faites infuser 3 mn votre thé dans 600 cl d’eau à 
80 °C. Réservez à part 10 cl de thé infusé. Quand 
la gélatine est ramollie, pressez-la entre les 
paumes et ajoutez-la hors du feu, dans le ½ litre 
de thé infusé. Ajoutez les 6 g de sucre muscovado. 
Dans des verrines individuelles ou un seul grand 
récipient de service, versez le ½ litre de thé (si 

vous utilisez des verrines individuelles, laissez 
la place pour les agrumes). Laissez refroidir à 
température ambiante pendant environ 30 mn, 
puis placez au réfrigérateur au moins 1 h. 
Ensuite, lavez les fruits et zestez le pample-
mousse entier ainsi que les 2 oranges. Faites 
bouillir de l’eau dans une petite casserole.  
Plongez les zestes pendant 1 mn. Récupérez-
les avec une petite passoire ou une écumoire. 
Pelez à vif (sans laisser de peau blanche) tous les 
agrumes, mais une seule orange et seulement  
½ pamplemousse. Au-dessus d’un récipient 
pour récupérer le jus, coupez-les en petits mor-
ceaux de la taille correspondant à vos verrines. 
Réservez les fruits coupés au frais dans un réci-
pient hermétique. Pressez le jus de l’orange et du 
½ pamplemousse non coupés. 
Dans une casserole, versez le jus récupéré et 
celui pressé, puis ajoutez les zestes et les 40 g de 
sucre muscovado. Ajoutez les 10 cl de thé déjà 

infusé et réservé. Faites cuire et réduire à l’état 
de sirop à feu doux (environ 10 à 15 mn). Au 
moment de servir, ajoutez les agrumes coupés 
sur la gelée prise et versez par-dessus un peu de 
sirop à température ambiante.
Bon à savoir : si vous ne trouvez pas de sucre 
muscovado, choisissez un sucre de canne non 
raffiné. Pour les agrumes, le plus important est 
de les mélanger selon la saison. Vous pouvez 
ajouter des kumquats frais et remplacer les uns 
par les autres !
La gelée est aussi bonne sans sucre. 
Source : www.thesdelapagode.com

Pour	4	personnes	:	6	poires	l	1	bocal	de	préparation	au	coing	Danival l	1	noix	de	beurre	l	1	c.	à	s.	de	sucre	roux	l	
1	bocal	de	nappage	au	cacao	Danival	

Pour	la	pâte	:	100	g	de	farine	l	100	g	d’amandes	en	poudre	l	100	g	de	sucre	roux	l	100	g	de	beurre	très	froid

30	mn	de	préparation	l	15	mn	de	cuisson	l		
30	mn	de	repos	l	1	h	min	de	prise	au	froid	l	
Pour	6	personnes	:
Pour	la	gelée	:	24	g	de	thé	vert	aux	agrumes	
biologique	des	Thés	de	la	Pagode l	3	feuilles	
de	gélatine	(5	g)	ou	agar	agar l	6	g	de	sucre	
muscovado
Pour	la	salade	et	sirop	:	40	g	de	sucre	musco-
vado l	Agrumes	:	1	clémentine	ou	manda-
rine,	2	oranges	et	½	pamplemousse	bio

Pour	6	personnes	:
1	pot	de	yaourt	réalisé	à	partir	de	lait	de	
vache,	de	brebis	ou	de	boisson	au	soja l	
1	pot	de	sucre	de	canne	roux l	1	pot	de	farine	
riz-châtaigne	«	Ma	Vie	Sans	Gluten	» l	1	pot	
de	fécule	de	pomme	de	terre l	½	pot	d’huile	
de	tournesol	ou	de	colza	spéciale	cuisine,	
voire	de	l’huile	d’olive l	2	œufs l	1	sachet	de	
poudre	levante	(10	g) l	Sel	marin l	Gomme	
de	guar	«	Ma	Vie	Sans	Gluten	»

L’huile Quintuor, 
une huile qui nous fait du bien

Gelée de thé vert aux agrumes, 
salade d’agrumes pelés à vif

Sans gluten : 
gâteau au yaourt et à la châtaigne 

Crumble de poire, coing et coulis au cacao 

« Quintuor » est une huile équilibrée en ap-
ports oméga-6 et oméga-3, avec un ratio 
de 4,9. Riche en acide oléique (46 %), cette 
huile contient un dérivé métabolique actif, 
l’acide gamma-linolénique, ainsi qu’un com-
plexe d’antioxydants (vitamine E, sésamine, 
polyphénols) qui travaillent en synergie pour 
lutter contre les radicaux libres. Elle est donc 
bénéfique dans la prévention des facteurs de 
risque des maladies cardiovasculaires (bien 
sûr, dans le cadre d’un régime adapté et 
contrôlé). Au nez, cette huile offre des arômes 
de fleurs jaunes. En bouche, les saveurs s’ou-
vrent sur le sésame, avec une fin élégante 
tournée vers le chanvre.
Dans le mélange Quintuor, on retrouve donc 
l’huile vierge de colza, qui se caractérise par 
sa forte teneur en acide oléique (59,6 %), son 
apport très intéressant à la fois en acide lino-
léique oméga-6 (20 %) et acide linolénique 
oméga-3 (11 %). Elle couvre 28,4 % des ap-
ports journaliers recommandés en vitamine E,  
si l’on en consomme la valeur d’une cuillère à 
soupe par jour.

Ensuite, l’huile de sésame est un antioxydant 
puissant et efficace. Elle contient particulière-
ment des antioxydants naturels de la famille 
des lignanes (sésamoline, sésamine), qui 
contribuent à sa stabilité. Dans les tissus sous-
cutanés, cette huile neutralise des radicaux 
libres.
L’huile de noix est quant à elle très particu-
lière et mérite d’être considérée comme natu-
rellement diététique car elle contribue à la 
prévention des troubles liés au déséquilibre 
alimentaire. Elle contient de l’acide oléique 
qui contribue à la diminution du mauvais 
cholestérol LDL.
Pour ce qui est de l’huile de chanvre, elle pro-
vient des fruits du chanvre indien, Cannabis 
sativa. Elle contribue à équilibrer le corps, à 
structurer et à régénérer la peau. Consommée 
régulièrement, elle renforce le système immu-
nitaire, en plus de favoriser l’activité des cel-
lules. Appliquée quotidiennement, elle ren-
force la structure de la peau. C’est une huile 
réparatrice qui atténue et lutte efficacement 
contre les effets du vieillissement.

Pour finir, Quintuor contient un faible pour-
centage d’huile d’onagre, originaire d’Amé-
rique du Nord, qui est extraite des graines de 
la plante du même nom. Elle convient dans le 
traitement de l’arthrite rhumatoïde, de l’eczé-
ma, la mastalgie, la neuropathie diabétique. 
L’huile d’onagre est particulièrement conseil-
lée aux femmes souffrant de problèmes hor-
monaux (syndrome prémenstruel, méno-
pause). Elle favorise également une bonne 
circulation sanguine.
Cette combinaison d’huiles de qualité assure 
la régulation de plusieurs fonctions au niveau 
de notre organisme pour notre bien-être, tout 
en créant un mélange savoureux.
Attention, il ne faut pas la chauffer !
Bon à savoir : Pour atteindre ces qualités et 
en préserver également toutes les vertus, 
les huiles Philippe Vigean sont toujours ex-
traites à la plus basse température possible. 
Elles sont ensuite filtrées sur une membrane 
organique en cellulose suivant le procédé de 
microfiltration frontale afin d’en conserver le 
capital nutritionnel. Source : www.vajra.be

Videz le yaourt dans un saladier et lavez le pot afin de 
vous en servir de mesureur pour les autres ingrédients 
de la recette. Ajoutez le sucre, la farine, la fécule de 
pomme de terre, la gomme de guar et la poudre levante. 
Mélangez bien. Quand le mélange est homogène, ver-
sez l’huile puis les œufs entiers et le sel. Remuez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte souple, aérée et lisse. Versez dans 
un moule à manqué que vous aurez auparavant bien 
huilé, puis faites cuire pendant 30 à 40 mn dans un four 
préalablement chauffé à 180 °C.
Facultatif : ajoutez 2 cuillerées à soupe de rhum.
Source : www.euro-nat.com

 www.hu i l e r i ev igean .com

Maison fondée en 1930

É R I C  V I G E A N
Maître artisan huilier

de France

HUILERIE PHILIPPE VIGEAN
11, rue des Varennes – 36700 CLION-SUR-INDRE

Tél. 02 54 38 64 49 – e-mail : eric.vigean@huilerievigean.fr

 www.hu i l e r i ev igean .com

Notre gamme d’huiles composées a été 
élaborée a n de satisfaire votre palais avec 
des saveurs variées mais surtout dans le but 
d’obtenir des huiles parfaitement équilibrées 
d’un point de vue nutritionnel et diététique 
entre les différents acides gras (oméga 3, 6 
et 9), la vitamine E et les antioxydants.
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La carotte est riche en vitamines et provitamine A. 
Buvez un verre de jus de carotte chaque matin 
et votre fatigue ne sera plus qu’un lointain 
souvenir !

Absorber chaque jour une gousse d’ail à jeun, 
ou l’étaler sur une tartine, vous aidera à rega-
gner progressivement l’énergie nécessaire. Il 
s’avère, de plus, très bon pour votre santé !

Le thym, le romarin, la lavande, la bruyère… sont 
des tonifiants efficaces, pour peu qu’on les in-
fuse. En fait, toutes les plantes qui s’infusent 
ont des vertus efficaces, à vous de choisir celle 
qui vous convient le mieux !

Le glutamate monosodique (GMS ou MSG) est un exhausteur de 
goût très largement utilisé dans la cuisine asiatique. C’est un poison 
lent qui irrite le tube digestif et déclenche une faim mécanique. En 
laboratoire, des rats ont servi à une petite expérience : en leur admi-
nistrant du glutamate, on les rend obèses et leur pancréas triple sa 
production d’insuline… Les buffets chinois, qui fleurissent un peu 
partout, doivent leur succès à cette petite poudre blanche et les 
médecins ont même fini par baptiser la dépendance qu’elle a créée 
de « syndrome du restaurant chinois ».  Un peu comme l’huile de 
palme, le glutamate est partout dans les produits d’épicerie, mais 
il est caché par des appellations qui ne disent rien aux consomma-
teurs : extrait de levure, farine de soja, gélatine alimentaire, etc. Cette 
douce et dévastatrice substance nous vient du Japon.  Elle a envahi 
toute l’Asie avant de se répandre en Europe et en Amérique du Nord. 
D’abord discrète, elle a pris de plus en plus de place dans la restau-
ration rapide, la cuisine industrielle et traiteur. Très économique, elle 
permet de donner du goût aux mets préparés en réduisant large-
ment les ingrédients aromatiques, parfois très coûteux.  
Un scoop ? Pas du tout ! On connaît depuis 1978 ses effets secon-
daires…  Mais l’enjeu commercial est de taille et la lutte difficile à 
mener contre des industries alimentaires qui ont les moyens de 
contrer les détracteurs… Le glutamate est un acide aminé non es-
sentiel, c’est-à-dire que notre organisme en produit lui-même. Mais 
lorsque la concentration en glutamate atteint un niveau excessif, il 
peut hyperstimuler les neurones et provoquer leur mort. Les doses 
de glutamate ingérées par les enfants sont parfois si élevées qu’ad-
ministrées oralement à un jeune animal, ces mêmes doses entraî-
neraient la destruction pure et simple du système nerveux central.  
Conclusion ? Évitons le glutamate comme la peste. 
Pour en savoir plus et apprendre à le reconnaître, rendez-vous ici : 
http://www.cuisine-en-sante.com/glutamate-danger/

PS : Jean-Philippe Trieu offre dans son bistrot vietnamien, l’Aname 
(Paris 17e, 101, rue Nolet), une cuisine garantie sans glutamate ! Allez-
y de ma part !

En cas de simple coup de fatigue, 
une goutte de menthe dans un 
verre d’eau chaude, complétée 
par une cuillerée de miel (pour 
le goût), vous aidera à entamer 
la journée dans des conditions 
idéales. À boire donc avant le 
petit-déjeuner.

On y pense peu mais la levure de bière dite « vivante » est une 
alliée parfaite contre le surmenage et les effets de lourdeur 

dus aux journées trop chargées. Pensez-y !

Source : www.comment-economiser.fr

La carotte

Anti-fatigues naturels
5 remèdes qui vont vous donner la pêche !

L’ail

Les infusions

La menthe

La levure 
de bière

 Rubrik’ à trucs

éco Livres
J’épice ma cuisine d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce
Suaves, brûlantes ou discrètes, les épices s’utilisent 
partout dans le monde. Anti-inflammatoires, anti-
infectieuses, anti-cancer, riches en antioxydants… 
elles conjuguent mille vertus. Autour de 24 épices, cet 
ouvrage propose 60 recettes saines et savoureuses, vé-
gétariennes ou non, pour réaliser entrées, plats, des-

serts, sauces et boissons. À la carte : œuf cocotte au safran, poulet tandoori, mousse au 
chocolat épicée, chutney de poires, sirop de gingembre… Avec tous les conseils pour 
acheter et conserver les épices et les bons ustensiles pour les utiliser. Un voyage culi-
naire sur la route des épices, alliant plaisir et santé. 
Éditions Terre Vivante - 120 pages - 12 €

Sans Gluten naturellement 
(illustré) de Valérie Cupillard
10 ans de succès pour ce classique très complet de la cuisine 
sans gluten. Un livre référence, préfacé et validé par le Doc-
teur Seignalet.
Cette nouvelle édition, reliée et illustrée, du best-seller de 
Valérie Cupillard propose ses fameuses recettes sans gluten 
et sans produits laitiers, illustrées de photographies. Une 
crème anglaise à la farine de châtaigne, des beignets de légumes à la farine de pois 
chiche, de la farine de riz pour le clafoutis… autant d’idées délicieuses pour oublier 
sans peine la farine de blé ! Valérie Cupillard nous apprend à utiliser des purées de 
légumes pour monter des soufflés, de la farine de lentille pour préparer une pâte à 
blinis, de la poudre d’amande pour réaliser un fond de tarte… L’ouvrage est divisé 
en 15 chapitres, pour savoir utiliser 15 ingrédients (amande, châtaigne, quinoa, 
sarrasin...) comme substitut du blé. Dans chaque chapitre, des recettes sucrées ou 
salées, pour tous les jours. Éditions La Plage - 224 pages - 19,50 €

Guide des vins en biodynamie 
2013 d’Évelyne Malnic
La biodynamie représente une avant-garde de la viticul-
ture française. Ce n’est donc pas un hasard si certains des 
plus prestigieux domaines français ont adopté, depuis 
des années, ce mode cultural. Mode de culture mais éga-
lement philosophie et vision du monde, la présentation 
des domaines est l’occasion de découvrir l’engagement des 
vignerons qui la pratiquent. Écoutez-les, ils nous confient 
leur amour de la terre, de leurs vignes, le respect de leur terroir, de l’environnement et 
de l’équilibre de la nature. Ce n’est donc pas un guide de plus mais un guide unique qui 
vous est proposé. Cette deuxième édition complète à merveille la première. 
Éditions Féret - 288 pages - 19,50 €

Algues, magnésium et santé 
de Régine Quéva
Quasiment tous les ouvrages sur le marché évoquent le ma-
gnésium sous forme de chlorure ou sous une forme associée, 
mais aucun n’évoque les algues, pourtant pourvoyeur essen-
tiel du magnésium sous la forme la plus naturelle possible. 
Cet ouvrage se propose de combler cette lacune et de pré-
senter au grand public une synthèse du magnésium et des 
algues. L’auteur y détaille les différentes formes de magné-

sium dans la nature, son rôle et sa présence dans le corps humain, ainsi que les effets 
bénéfiques sur la santé. Parution en février aux Éditions Grancher - 10 €

Une année en cuisine de Régine Quéva
Quoi de plus simple que de cuisiner les produits de saison ? 
Aller au marché, rapporter des produits frais et se mettre en 
cuisine pour préparer les légumes, les fruits, les fromages, 
les poissons ou les viandes tout juste achetés. C’est ce que 
vous permet Une année en cuisine à travers une sélection 
de 100 produits déclinés en près de 240 recettes. Chaque 
mois, le top des produits de saison avec leurs recettes vous 
est proposé. Découvrez au fil des saisons, mais aussi au 
fil de vos envies, des recettes variées, pour tous les goûts : salades, soupes, plats 
mijotés, tartes et bien d’autres idées gourmandes ! Cuisiner le bon produit au 
bon moment sera un jeu d’enfant, et que de saveurs retrouvées ou à découvrir !  
Tana éditions - 252 pages - 24,90 €

Les Surprenantes vertus du Jeûne  
de Sophie Lacoste
Après une période de repos alimentaire, notre organisme peut 
faire des miracles en guérissant hypertension et autres maux. 
De récentes études médicales ont même montré que les chimio-
thérapies pouvaient être mieux supportées grâce au jeûne. 
Une journée, trois jours, une semaine, en solo, en couple ou en 
groupe, chez soi ou en randonnée, ce guide nous aide à trouver 

le jeûne qu’il nous faut, selon notre rythme et nos envies, pour retrouver la 
forme et la conserver. Éditions Leduc.s - 192 pages - 12 €Le guide Terre Vivante 

du potager bio de Jean-Paul Thorez 
et Christian Boué
Voici une bible du potager bio de près de 500 pages, 
pour cultiver un potager sain, sans produits nocifs ni 
polluants, mais productif et riche en variétés pota-
gères goûteuses. Des semis à la conservation, en 

passant par les soins, les conseils de culture, la récolte et la production de ses 
propres graines, cet ouvrage réunit toute l’expertise de Terre vivante pour réus-
sir son potager bio. Oignon, melon, fenouil, tomate... chaque plante potagère 
fait l’objet d’une fiche très détaillée. On y découvre les variétés, les conseils de 
culture, les soins en préventif ou curatif contre les maladies ou ravageurs, les 
techniques pour produire ses graines... Chaque fiche indique également les ca-
lendriers de culture (du semis à la récolte). En outre, tous les conseils de conser-
vation, ainsi que des recettes, vous sont donnés pour faire de vous un véritable 
expert ! Éditions Terre Vivante - 480 pages - 35 €

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

Spécial diabétiques

La révélation

Distribué par Ecoidées Sarl 
4, rue Félix Dournay • 67250 SOULTZ SOUS FORETS

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. 

BON DE COMMANDE (à renvoyer avec votre règlement à l’adresse ci-dessous)

Nom : ............................................ Prénom : ..............................................
Adresse : .......................................................................................................
Code Postal : ................. Ville : .................................... Tél :......................... 
Email : .......................................

Prix Unitaire 9.90 €  (+ Frais de port 5.60 €)
Quantité : ...........
Total : ..................

Les avantages de Sukrin
4 Le goût et l’apparence sont similaires au sucre
4 Ne contient ni calories ni glucides comptabilisables 
4 100% d’origine naturelle
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, gâteaux et desserts divers

Sans calorie - index glycémique de 0

!
DEMANDE D’INFORMATIONS À ADRESSER À ÉCOIDÉES
Nom : ............................................................ Prénom : ............................
Adresse : ....................................................................................................
..................................................................................................................

Code Postal : ............................ Ville : ......................................................... 
Tél : ............................................................................................................. 
Email : ........................................................................................................

Les dangers 
du glutamate

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.

par Bernadette Gilbert
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Sur la corde sensible

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.

Description 
botanique
Grande herbacée vigoureuse 
des bois et des prairies de haute 
montagne, la gentiane est 

une plante vivace originaire 
d’Europe et des Balkans. On la 

trouve plus précisément dans 
les principales régions monta-

gneuses françaises (Pyrénées, 
Alpes, Vosges et Jura) et dans 
les Carpates, où elle pousse 
jusqu’à 2 500 m d’altitude sur 

des sols calcaires. Mesurant 
jusqu’à 2 m de haut, la tige  

fistuleuse et robuste de la gen-
tiane se prolonge par des racines 

charnues, brunâtres et rainurées. 

Histoire et tradition
Les qualités de la racine de gentiane furent 
vantées pour la première fois par Gentius, roi 
d’Illyrie, en tant que remède contre la peste. 
Les Égyptiens l’utilisèrent comme stoma-
chique, puis, après l’invasion des Gaules, les 
Romains prônèrent à leur tour ses mérites. 
Par la suite, elle fut adoptée par les médecins 
du Moyen Âge, qui la considéraient comme 
une panacée. Cazin en faisait notamment un 
« fébrifuge relatif », comme tous les toniques 
amers. Avant la découverte du quinquina, elle 
était employée comme remède contre le pa-
ludisme. La gentiane devint alors rapidement 
une plante réputée dans les médecines popu-
laires, notamment pour ses vertus apéritives 
et stomachiques.
Introduite en Amérique par les Espagnols, la 
gentiane fait maintenant partie de la flore des 
Andes, où elle est employée pour soigner le 
diabète, les affections nerveuses et les pro-
blèmes cutanés.
En France, les racines de gentiane sont depuis 
longtemps récoltées traditionnellement à la 
fourche et, durant l’automne, par les « gen-
tianaires » du Jura et du Massif Central, pour 
préparer, durant l’hiver, les fameux digestifs et 
liqueurs spiritueuses.

Étymologie 
et légendes
Selon une légende hongroise, le nom de 
genre, Gentiana, serait dédié au roi Gentius 
d’Illyrie (actuelle Albanie), qui fut sauvé d’une 
blessure de flèche grâce à un remède à base 
de gentiane. Le nom d’espèce, lutea, vient du 
latin et fait référence à la couleur jaune de ses 
fleurs. Dans le langage des fleurs, la gentiane 
symbolise l’honneur.

Que contient 
la gentiane ? 
La gentiane, et en particulier sa racine,  
renferment des constituants très spéci-
fiques, comme les alcamides, des substances  
azotées de saveur légèrement brûlante, puis 
devenant piquante et, enfin, localement 
anesthésiante ; de l’échinacoside, une subs-
tance de saveur très amère ; des flavonoïdes, 
une huile essentielle très volatile ; et, enfin, 
des polysaccharides.

Ses propriétés, côté santé
Elle renferme de puissants composés amers 
aux vertus apéritives réputées. Elle stimule 
les sécrétions gastriques et salivaires grâce 
à une action sur les nerfs gustatifs et sur 
les muqueuses gastriques. Elle bénéficie 
également de propriétés cholagogues et 
favorise la sécrétion enzymatique au niveau 
de l’intestin grêle. Carminative et eupeptique, 
elle s’avère très utile pour atténuer les 
désordres digestifs, notamment les flatulences 
et les sensations de ballonnements.
 
Ses propriétés, 
côté beauté
Hydratantes, adoucissantes et apaisantes, 
les racines de gentiane sont idéales pour les 
soins des peaux sèches, sensibles et fragiles. 
Elles sont aussi parfaitement adaptées à des 
produits doux pour bébés. Restructurantes et 
régénérantes, elles sont particulièrement indi-
quées pour les peaux matures et les cheveux 
abîmés.

         
Par Sophie Macheteau

beauté, bien-être & santé

Aptitude d’un organisme à réagir à des stimuli externes 
ou internes, la sensibilité est une notion subjectivement 
et uniformément ressentie par les individus. Elle peut 
être de nature multiple dans des univers très variés. Si 
elle sait parfois déclencher de subtiles et inoubliables 
émotions en nous, elle nous complique parfois la vie et 
peut nous donner bien du souci. Qu’elle soit physique ou 
émotionnelle, la sensibilité ne laisse personne indiffé-
rent. Partons à la découverte d’une dame aux multiples 
visages et à la personnalité des plus versatile. Âmes 
sensibles s’abstenir…

« Ne mépriser la sensibilité de 
personne. La sensibilité de chacun, 
c’est son génie. »   Charles Baudelaire 

La plante du mois
la gentiane 
  (Gentiana lutea L.)

Respirez la santé !

Energie • Minceur • Bien-être • Vitalité • Anti-âge • Anti-stress
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Angélique o�  cinale
extraite à l’eau

Calcium marin
issu des milieux préservés

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.

Fabrication française

> sans conservateur
> sans colorant dans les formules
>  convenant aux végétariens 

et aux enfants (+12 ans)

STOMA Régul, un produit :

STOMA Régul 
+ STRESS 
= relaxant 

corps et esprit
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BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que 
nous ne sommes pas égaux devant la douleur. 
Ce que nous savons moins, c’est pourquoi une 
telle chose est possible et quels sont les méca-
nismes qui entrent en compte. 
Depuis quelques années, des chercheurs ont 
identifié les facteurs qui influent sur la percep-
tion de la douleur : des causes génétiques, mais 
aussi des facteurs sociaux, culturels (certains 
groupes ethniques semblent particulièrement 
résistants à la douleur) et psychologiques 
jouent un rôle dans la sensibilité à la douleur. 
La douleur n’est en effet pas nécessairement 
liée à une blessure, et l’intensité de la douleur 
ressentie par une personne ne correspond pas 
forcément à la gravité des lésions révélées par 
une radio, par exemple.
Les variations de perception de la douleur 
correspondent en fait à des modifications de 
l’activité cérébrale. Dans une étude datant de 
2003, le neurobiologiste Robert Coghill et ses 
collègues, de la faculté de médecine de l’Uni-
versité Wake Forest, en Caroline du Nord, ont 
demandé à 17 adultes d’évaluer la douleur 
qu’ils ressentaient lorsqu’un objet métallique 
brûlant touchait leur jambe. En même temps, 
les chercheurs scannaient le cerveau de ces 
volontaires grâce à l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle. Robert Coghill et 
ses collègues ont rapporté que les aires céré-
brales du traitement de la douleur étaient plus 
actives chez les individus les plus sensibles.

Les femmes plus sensibles 
à la douleur que les hommes 
Qu’on se le dise ! Les femmes ne sont pas plus 
douillettes que les hommes mais simplement 
plus sensibles à la douleur (ce qui n’est pas tout 
à fait pareil). Elles sont en fait plus sensibles 
aux stimuli nociceptifs, que nous avons vus 
précédemment : dans les expériences de labo-
ratoire, les femmes présentent, en moyenne, 
un seuil de perception de la douleur inférieur à 
la moyenne des hommes et une moindre tolé-
rance à la douleur (l’intensité maximale de la 
douleur supportable).
Les hormones sexuelles pourraient être en par-
tie responsables de cette différence. Les œstro-
gènes, par exemple, potentialisent la douleur 
en agissant sur des récepteurs localisés sur les 
neurones nociceptifs. D’autres données confir-
ment que le circuit d’inhibition de la douleur 
est moins efficace chez les femmes.

La sensibilité à la douleur, 
une affaire de génétique ?
Des variantes de gènes codant certaines pro-
téines, notamment des enzymes, semblent 
être responsables soit d’une augmentation, 
soit d’une diminution de la sensibilité à la dou-
leur.
L’enzyme catéchol-oxyméthyltransférase (COMT)  
inactive les hormones de stress – adrénaline 
et noradrénaline –, et la dopamine – un neu-

rotransmetteur cérébral impliqué dans des cir-
cuits contrôlant la récompense et l’humeur. Si 
l’enzyme est peu abondante ou ne fonctionne 
pas bien, les concentrations des hormones de 
stress et de la dopamine augmentent, ce qui 
intensifie la douleur. Les patients atteints de 
fibromyalgie et des personnes souffrant de né-
vralgies faciales présentent des concentrations 
élevées de ces molécules. Les personnes plus 
sensibles à la douleur, telles que les femmes ou 
les patients souffrant de douleur chronique, 
ont souvent une enzyme COMT peu active.
Mieux comprendre pourquoi la perception de 
la douleur diffère d’un sujet à l’autre suggère 
de nouvelles façons de soulager la douleur.
Source : Cerveau & Psycho - n° 44 mars-avril 2011

« Personne ne sait combien de temps peut durer une seconde de souffrance. 
Elle peut durer un purgatoire ou toute l’éternité. » Graham Greene

La sensibilité physique est une fonction du 
système nerveux qui permet à l’organisme 
de recueillir toutes les informations non sen-
sorielles. On distingue 3 types de sensibilité 
physique :
 La sensibilité extéroceptive, qui corres-

pond au toucher (réceptivité à la douleur, per-
ception du froid et du chaud, de la pression, 
reconnaissance des matériaux, des objets, 
etc.).
 La sensibilité proprioceptive, qui corres-

pond à la perception de l’état de tension des 
muscles, des tendons, des ligaments, des os 
et des articulations.
 La sensibilité intéroceptive, qui corres-

pond à celle des viscères (organes renfermés 
dans les grandes cavités du corps, tête, thorax 
et abdomen).
Quel que soit le type de sensibilité, le schéma 
demeurera le même : un récepteur perçoit 
la sensation pour laquelle il est program-
mé. Ainsi, un récepteur à la chaleur sera 
totalement insensible à la pression et vice  
versa. La peau possède donc des récepteurs 
spécifiques à chaque type de stimulation.  

Ils la convertissent en une information qui va 
s’échapper par l’extrémité nerveuse du récep-
teur sous forme d’influx nerveux. Celui-ci par-
court le nerf sensitif dans lequel il est contenu 
et gagne un ganglion rachidien, qui est un 
relais des fibres nerveuses sensitives. Là, un 
neurone prend le relais de l’influx nerveux 
et lui fait rejoindre la corne postérieure de la 
moelle épinière. Toutes ces fibres sensitives 
remontent alors dans ce cordon postérieur de 
la moelle épinière.
Au cours du trajet, les fibres vont changer de 
côté : celles de la partie droite du corps ga-
gnent le côté gauche et inversement. C’est ce 
système qui est à l’origine du phénomène qui 
existe dans certaines maladies neurologiques :  
une lésion du cerveau gauche donnera une 
insensibilité du côté droit. Pour ce qui est des 
nerfs crâniens qui s’occupent de la sensibilité 
du visage et du cou, le système de croisement 
est équivalent.
À partir de là, 2 voies sont possibles selon le 
type d’information : la voie lemniscale, dite 
rapide, ou la voie extra-lemniscale, dite 
lente.

La somesthésie, que l’on appelle également sensibi-
lité du corps, désigne un ensemble de différentes sen-
sations (pression, chaleur, douleur...) qui proviennent 
de plusieurs régions du corps (peau, tendons, articu-
lations, viscères…). Ces sensations sont élaborées à 
partir des informations fournies par de nombreux ré-
cepteurs sensitifs du système somatosensoriel, situés 
dans les tissus de l’organisme (mécanorécepteurs 
du derme et des viscères, fuseaux neuromusculaires 
des muscles, fuseaux neurotendineux des tendons, 
plexus de la racine des poils…).
La somesthésie est le principal système sensoriel de 
l’organisme humain. La stimulation du corps est un 
besoin fondamental. On peut vivre en étant privé des 
autres systèmes sensoriels (cécité, surdité, agueusie 
ou anosmie), mais, par contre, la privation des sti-
mulations somesthésiques provoque des troubles 
psychologiques majeurs et irréversibles.

La douleur a pour but de nous alerter : quand on se 
pique la main, on la retire immédiatement, ce qui 
supposerait que l’influx douloureux emprunte la voie 
rapide. Ce qui fait que la douleur, qui est pourtant 
une information vitale, n’emprunte pas la voie rapide 
lemniscale, c’est qu’il existe une voie beaucoup plus 
rapide : l’arc réflexe. Lorsque la douleur dépasse un 
certain seuil de sensibilité, l’influx qui a regagné la 
corne postérieure de la moelle passe immédiatement 
dans la corne antérieure par un neurone très court, 
et emprunte le nerf moteur correspondant, qui pro-
voque une contraction musculaire immédiate et le 
retrait de la main. C’est pour cela que les réflexes 
pour échapper à la douleur, n’étant pas contrôlés 
par le cerveau, ne tiennent pas compte de l’envi-
ronnement, ce qui peut faire que l’on a des réflexes 
malheureux  (comme renverser un verre ou casser 
quelque chose !).

Les différentes natures de la sensibilité physique tiennent une place 
plus ou moins importante dans notre vie quotidienne et peuvent 
conditionner notre état de santé. Au jour le jour, notre corps peut 
être plus ou moins sensible à certains stimuli et causer quelques 
désagréments.  

La douleur, l’exception  
qui confirme la règle

Zoom sur la 
somesthésie

Sensibilité à la douleur : 
pourquoi diffère-t-elle selon les individus ?

Côté santé

Le saviez-vous ?
La douleur est une sensation physique répondant à 
des mécanismes qui commencent à être bien com-
pris. À la base de ceux-ci, il y a ce que l’on appelle un 
stimulus nociceptif (de nocere, nuire en latin). Les sti-
muli nociceptifs peuvent apparaître sous différentes 
formes : mécaniques, thermiques ou chimiques. Il 
peut s’agir par exemple d’un contact entre une ai-
guille et votre doigt ou d’une brûlure suite à la prépa-
ration d’un café légèrement trop chaud. Lorsqu’un tel 
stimulus dépasse un certain seuil, dans la périphérie 
de tissus, alors les nocicepteurs sont activés. Ce seuil 
est caractérisé par la libération, suite au stimulus, de 
substances algogènes par les cellules. Ce sont elles 
qui vont activer les nocicepteurs.

Le b.a.-ba de la sensibilité physiqueLe b.a.-ba de la sensibilité physique

Ac t ua l i t é s

THÉ VERT SENCHA 
Gr a n d  c r u  cu r c u m a 

e t  r e i n e  d e s  p r é s

Qu’est-ce que le « Tea Plus » ?

Quelles sont les garanties en termes 
de qualité des Thés de la Pagode ?

Contact : FIMEX
43 rue d’Aboukir 75002 Paris

Tél. 01 48 04 54 07

En vente 
dans vos magasins bio et diététiques 

www.thesdelapagode.com

Le Thé Zou Cha® est un thé sencha Grand Cru de Chine associé à la 
reine des prés et au curcuma. L’intérêt de cette association pour sou-
lager les articulations réside dans la forte synergie entre les antioxy-
dants du thé sencha et les actifs naturels de la reine des prés et ceux 
du curcuma, en particulier la curcumine.

Selon le Docteur Jean-Charles Schnebelen 
qui a travaillé sur ce thé, « les innombrables 
bienfaits du thé se manifestent tous 
azimuts. Ainsi, les articulations peuvent 
bénéficier de ses propriétés apaisantes :  
plusieurs mécanismes y participent. 
Simultanément, le thé limite la formation 
des radicaux libres et participe à leur 

neutralisation. Y associer le Curcuma, puissant anti-radicalaire et 
antioxydant, complète ces propriétés. La Reine des Prés apporte ses 
actifs calmant les douleurs articulaires. Les trois associés accroissent 
la détoxication et l’élimination de l’eau. »

Il s’agit d’un procédé unique d’enrichisse-
ment naturel du thé qui concentre et fixe 
les actifs des extraits de plantes directement 
sur les feuilles de thé. Ceux-ci se libèrent en 
grande quantité lors de l’infusion permettant  
ainsi d’obtenir une boisson beaucoup plus 
riche en composants actifs. Cette technique 
d’enrichissement du thé a fait l’objet du dépôt d’un brevet d’inven-
tion en France (expertise TeaPlus®). Son efficacité est reconnue :  
grâce à lui, on obtient une concentration en éléments actifs  
20 fois supérieure à celle d’une infusion classique.

Selon la Charte des Thés 
de la Pagode, tous nos 
thés sont bio et béné-
ficient d’une cueillette 
impériale ou d’une cueil-
lette fine. Cela consiste 
à cueillir uniquement le 
bourgeon et la première 
ou les deux premières 
feuilles qui concentrent à eux seuls 80 % des antioxydants du 
plant de thé. Ce type de cueillette procure ainsi plus de bénéfices 
pour la santé puisque ce sont les antioxydants du thé qui sont les  
garants de ses propriétés bénéfiques. La grande richesse en antioxy-
dants donne aussi une grande douceur et une saveur très agréable 
à nos thés. 

Consommer du thé pour soulager 
les articulations, c’est étonnant non ?

L’action du thé Zou Cha® sur les 
articulations a-t-elle été prouvée 
par des études ?

CENATHO
Établissement privé

d’enseignement supérieur libre
Formation Professionnelle depuis 1990

CENATHO
221, rue La Fayette - 75010 Paris

01 42 82 09 78
www.cenatho.fr

Les métiers de la Santé 
au Naturel

Le sérieux d’une profession.
La compétence du conseil.

La passion au service de la vie saine.

NATUROPATHIE

CONSEILLER EN BOUTIQUE BIO

MASSAGES-BIEN-ÊTRE

■ Une équipe d’enseignants tous cliniciens

■ Réunions d’informations gratuites

Sous le contrôle des fédérations de tutelle

Déclarée auprès du Rectorat de Paris
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NOTRE CONSEIL LECTURE
ESSENTIEL POUR VOTRE SANTÉ
Dr Karl-Heinz Blank et al.
Nouvelle édition augmentée - 264 pages
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Éditions Medicatrix (marco pietteur)
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Essentiel pour votre santé…
Les enzymes de vie… du Regulat®

Un énorme succès en Allemagne, en Finlande, en Autriche, en Suisse, en Russie, aux USA, des millions de personnes 
font con� ance au régulateur. Les problématiques sont souvent causées par des dé� ciences enzymatiques.
Notre corps est composé d’environ 3.000 enzymes di� érents 
impliqués dans les processus catalytiques. Ce sont les garants 
de la pérennité de toutes nos fonctions vitales. Aujourd’hui, les 
recherches scienti� ques montrent que de nombreuses mala-
dies sont causées par des erreurs des systèmes d’enzymes. Les 
enzymes permettent d’accélérer le renouvellement cellulaire, 
mais, surtout, d’améliorer toutes les fonctions vitales.
Comment puis-je savoir que mon système enzymatique 
ne fonctionne pas ? Quand les activités enzymatiques sont 
faibles, les premiers symptômes sont la fatigue, les troubles 
de la concentration, la sensibilité aux infections, les problèmes 
de peau, une fatigue générale et des problèmes digestifs. Dès 
ce moment, des dommages cellulaires et tissulaires peuvent 
se produire. Ensuite, en conséquence, une maladie plus grave 
surgira inévitablement des années plus tard.
Quels sont les bienfaits du Regulat® ? Les bienfaits des 
enzymes contenus dans le régulateur sont multiples. Ils 
permettent notamment de stimuler le métabolisme, la 
division cellulaire et tous les di� érents processus de réparation. 
Le régulateur s‘utilise tout aussi e�  cacement en usage 
externe qu’en usage interne. Son utilisation permet d’activer 
la production d’enzymes spéci� ques de notre corps. Ainsi, il 
permet d’accompagner diverses problématiques. Le Regulat® 
est tellement remarquable qu’il devrait systématiquement être 

utilisé pour soutenir les soins thérapeutiques utilisés dans les 
problématiques de douleurs aiguës ou chroniques.
Un � ux continu de nouvelles découvertes. 
Les constituants de régulateur sont continuellement étudiés 
en Allemagne. En e� et, des dizaines d’études publiées 
ont démontré son e�  cacité dans l’accompagnement de 
traitements thérapeutiques comme de ses e� ets préventifs.
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DES QUESTIONS ? 
Arlette SIMONON Biologiste ULg
naturothérapeute
nutritherapeute@medicatrix.be
le mercredi de 09h30 à 17h30
aussi en audio et vidéo :
Bloguez sur www.lactogyncrispatus.be
www.medicatrix.be — 03.66.88.02.34

LactoGyn Crispatus renferme 3 souches spécifi ques strictement sélectionnées : 
Lactobacillus crispatus, L. brevis, L. acidophilus, afi n de vous défendre contre les 
bactéries pathogènes. Nombreuses études scienti� ques con� rment ses résultats 
excellents, dont une étude randomisée en double aveugle ! Depuis plus d’un 
an, de nombreuses françaises partagent leur soulagement et bien-être  
retrouvés.
Suite à une hygiène intime trop importante, une anti-biothérapie, au stress, au port 
de vêtements trop serrés… LactoGyn Crispatus ré-harmonise et ré-équilibre 
votre milieu naturel (2 gélules/jour pendant 20 jours suivi de 1 gélule/jour pendant 
20 jours). Et parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, il vous défend contre les 
éléments pathogènes pour ne plus a� ronter ces désagréments et préserver votre 
harmonie naturelle (1 gélule/jour pendant 20 jours tous les 2 - 3 mois).
Son action est renforcée par Lactipro Intelicaps® & Laxibio Intelicaps® 
car personne n’est à l’abri d’un déséquilibre ; les femmes enceintes ou allaitantes, 
les personnes âgées… Prévenez ces problématiques qui à la longue ont des 
répercussions sur votre qualité de vie.
Les solutions : Lactipro Intelicaps® & Laxibio Intelicaps® qui bénéfi cient 
de la technologie Intelicaps®.
➥ Nouveau micro-encapsulage végétal révolutionnaire, il préserve 100 % 
vivantes pour une action 100 %, TOUTES les bactéries micro-encapsulées. 
Cette micro-capsule, testée à pH1,7 pendant 2h, préserve 80 % des bactéries (le 
temps max. normal dans l’estomac est de 1h30). 
Intelicaps® vient de réussir un test SHIME con� rmant une protection et une 
puissance augmentée par facteur 100 à 1000 par rapport aux autres produits 
lyophilisés.
Laxibio Intelicaps® re-dynamise vos parois internes (� bre végétale soluble FOS 
et Bi� dobactéries), il agit en 24h ! E�  cace et actif car 100% des bactéries arrivent 
vivantes et, se nourrissant toutes du FOS, produisent une formidable quantité 
inégalée de butyrate. Celui-ci nourrit les parois internes, leur donne une allure lisse et 
« mielleuse » facilitant ainsi la motilité et vos capacités de résorption.
Lactipro Intelicaps®. C’est 5 milliards de bactéries, le couple de bactéries les plus 
étudiées : Bi� dobacterium lactis et Lactobacillus rhamnosus ; cette cohabitation donne 

des résultats exceptionnels sur-multipliés grâce à LA TECHNOLOGIE 
Intelicaps®.
Découvrez cette révolution Intelicaps® à travers 2 de nos nouveaux 
produits :
Lactipro Intelicaps® & Laxibio Intelicaps®.
A découvrir sur www.naturamedicatrix.be

Brûlures vaginales, chatouillis, pertes blanches, traitements antibiotiques à 
répétition ? La solution : LactoGyn Crispatus !

L’ANGE GARDIEN de votre VAGIN !
Bloguez avec les femmes concernées sur www.lactogyncrispatus.be
Découvrez les nombreux témoignages sur www.medicatrix.be
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Suite à une hygiène intime trop importante,
de vêtements trop serrés… 
votre milieu naturel
20 jours). Et parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, il vous défend contre les 
éléments pathogènes pour ne plus a� ronter ces désagréments et préserver votre 
harmonie naturelle (1 gélule/jour pendant 20 jours tous les 2 - 3 mois).
Son action est renforcée par 
car personne n’est à l’abri d’un déséquilibre ; 
les personnes âgées…
répercussions sur votre qualité de vie.
Les solutions : 
de la technologie Intelicaps®.

NOUVEAU MICRO-ENCAPSULAGE 
VÉGÉTAL RÉVOLUTIONNAIRE

Effet 100 à 1000 fois + performant !
Le test SHIME confirme 80% minimum des 

bactéries conservées !
Nous pouvons assurer 4 milliards de bactéries 

vivantes transportées dans l’intestin !
Nous sommes les seuls à pouvoir vous le 

garantir !
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L’action de LactoGyn 
Crispatus est renforcée par 
l’action de ces 2 produits :

39, av. du Centenaire, B-4053 Embourg, Belgique.
03.66.88.02.34
(téléphonez de France au prix d’un appel local)

DISTRIBUTEUR FR  BE  LU

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

VAGINVAGIN ! !
En vente en 

magasins Bio

Ils témoignent !
Jean-Christophe B, 34 ans Dès la venue 
du printemps, mes problèmes d’allergies au pollen 
ressurgissent ; rhume des foins, éternuements… Un enfer ! 
Sous les conseils d’un ami, j’ai suivi le traitement Regulat® 
+ Lactipro Intelicaps®. Après 48h, plus aucun symptôme ! 
Magique !
A� , 40 ans Je sou� re depuis 10 ans de sinusite 
chronique. Les médecines traditionnelles ne sont jamais 
parvenues à me soulager. J’ai alors choisi d’essayer le 
régulateur. Pendant 10 jours, j’ai pris le régulateur en 
usage interne et en application nasale… Le résultat a été 
étonnant ! Je me suis sentie soulagée, décongestionnée et 
je retrouvais mon odorat ! J’en suis ravie. C’est pour cela que 
je n’hésite pas à conseiller ce genre de soin à tous mes amis.

Bloguez sur www.lactogyncrispatus.be
www.medicatrix.be — 03.66.88.02.34
Bloguez sur www.lactogyncrispatus.be
www.medicatrix.be — 03.66.88.02.34
Bloguez sur www.lactogyncrispatus.be

je n’hésite pas à conseiller ce genre de soin à tous mes amis.

Livre en vente en magasins Bio ou 
encore commandez sur notre site 
le livre de Poche : 8€ + 2 € de port
Version numérique GRATUITE

en version PDF 
iBookstore d’Apple®
réseau Amazon®

Version numérique GRATUITE

iBookstore d’Apple®

www.medicatrix.be

Organe doté d’une grande sensibilité, l’intestin 
réagit au quart de tour quand l’hygiène de vie 
et le mode alimentaire ne sont pas adaptés, 
mais aussi en cas de stress, de contrariétés, de 
consommation d’antibiotiques… 
Les milliards de bactéries qu’il héberge 
n’aiment pas non plus être perturbées, et les 
bactéries pathogènes sont toujours prêtes à 
prendre le dessus sur les bonnes bactéries.
Quand son précieux équilibre se trouve 
déréglé, l’intestin manifeste alors son inconfort 
par des ballonnements, un ralentissement ou, 
au contraire, une accélération de son transit, 
des maux de ventre, des gaz…
Pour le bien-être intestinal, il convient donc 
de prendre soin de sa flore bactérienne car 
ses fonctions sont essentielles : synthèse de 
vitamines, digestion, transit, immunité…
Mais, pour ce faire, il faut apporter à l’intestin des 
ferments probiotiques de bonne qualité et résis-
tant aux variations de température, à l’humidité, 
à l’oxygène, au pH acide, aux sucs digestifs…

C’est le cas des produits de la gamme de 
pré- et probiotiques NATURAMedicatrix, qui 
bénéficient de la technologie Intelicaps® : une 
algue brune encapsule et délivre 100 % des 
probiotiques vivants pour un résultat garanti 
sur le bon fonctionnement de l’intestin.
Preuve de son efficacité, Intelicaps® vient 
de réussir un test SHIME qui assure une 
protection et une puissance augmentées par 
facteur 100 à 1 000 par rapport aux autres 
probiotiques lyophilisés.
Grâce à ce procédé de micro-encapsulation 
végétal révolutionnaire, les bonnes bactéries 
sont protégées et leurs performances sont 
préservées. 
Cette technologie se retrouve dans les 
compléments alimentaires de la gamme 
NATURAMedicatrix :
Laxibio Intelicaps® (présenté en sachets) 
redynamise les intestins les plus paresseux 
grâce à son complexe de prébiotiques 
FOS et de probiotiques Bifidobactéries et 

agit en 24 heures ! 100 % de ses bactéries 
arrivent vivantes dans l’intestin et, se 
nourrissant toutes du FOS, produisent une 
grande quantité de butyrate, bénéfique 
pour la muqueuse intestinale et favorisant 
l’élimination des selles.
Lactipro Intelicaps® (en gélules) prend soin 
de l’intestin avec ses 5 milliards de bactéries 
Bifidobacterium lactis et Lactobacillus 
rhamnosus, dont l’efficacité est avérée. Les 
effets de cette synergie de probiotiques sont 
renforcés par la technologie Intelicaps®, qui 
les préserve. 
Ce produit est conseillé en cas de 
perturbations intestinales, pour rééquilibrer 
la flore intestinale, après une antibiothérapie, 
lors d’une grossesse, de la ménopause. Il peut 
être donné à partir de 3 ans.
Plus de renseignements sur :
www.medicatrix.be

Les probiotiques, sensiblement automatiques

La sensibilité dentaire est la douleur que l’on peut ressentir en consommant des boissons ou aliments 
chauds ou froids. Elle survient en cas de rétractation des gencives autour des dents ou de la perte de tissu 
gingival. Ceci fait apparaître la racine de la dent au-dessous de la ligne gingivale, d’où une sensibilité. Cette 
dernière peut également survenir en cas d’usure de la couche superficielle dure de la dent, à savoir l’émail.
Voici quelques conseils pour prévenir la sensibilité dentaire :
 Évitez de faire grincer vos dents. 
 Brossez-vous les dents et utilisez du fil dentaire régulièrement.
 Veillez à nettoyer en totalité votre bouche, y compris entre les dents et le long de la ligne gingivale.
 Brossez-vous les dents délicatement avec une brosse à soies douces. Une bonne technique de 

brossage vous aidera également à prévenir la résorption des gencives, qui peut contribuer à la 
sensibilité des dents. 

 Évitez les aliments trop sucrés et les boissons acides.
 Évitez les traitements de blanchissement des dents, très sensibilisants…

L’hypersensibilité au gluten est un déséqui-
libre lié à une mauvaise réaction à ce dernier. 
Fragilisé par la protéine du gluten, l’intestin 
enflammé devient perméable et s’affaiblit 
peu à peu. 
Rappelons que le gluten est une protéine 
insoluble, présente principalement dans 
le blé mais aussi dans le seigle, l’orge et 
l’avoine. Comment mémoriser ce quatuor ? 
L’acronyme « SABO » vous aidera à les retenir 

(SABO comme seigle/avoine/blé/orge). 
Le meilleur moyen pour mesurer son degré 
de sensibilité au gluten : l’éviction temporaire 
des aliments qui en contiennent. On mettra 
ainsi son intestin au repos, l’obligeant à se 
réparer et à se cicatriser. Au bout de 3 ou 
4 mois, n’hésitez pas à faire un point et à 
vous poser les questions suivantes : le mal 
au ventre a-t-il disparu ? l’inconfort digestif 
aussi ? Dans l’affirmative, il conviendra peut-

être alors de modifier son alimentation. En 
revanche, si vous ne constatez pas de réelle 
amélioration, inutile d’écarter définitivement 
le gluten de votre alimentation. 

Attention : ne confondez pas maladie 
cœliaque, une maladie auto-immune dont 
l’origine est génétique, avec l’allergie, qui 
provoque une réaction de l’hypersensibilité 
que nous venons de voir.

La sensibilité dentaire

L’hypersensibilité au gluten

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

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

EN TOUTE
SAISON

L’ELIXIR DE VINAIGRE 
DE CIDRE ENRICHI BIO
LA RÉFÉRENCE DES ELIXIRS
Que ce soit au sortir de l'hiver, quand le 
corps est fatigué et encrassé, ou avant l'été 
lorsqu'apparaît  la nécessité de retrouver 
une belle harmonie physique, ou bien 
encore à l'entrée des mauvaises saisons 
lorsque le besoin de se sentir plus fort et 
mieux protégé devient évident, l'Elixir de 
Vinaigre de Cidre Enrichi Bio apparaît 
comme le recours incontournable pour 
toutes les personnes qui veulent préserver 
leur équilibre et leur tonicité, sans ressentir 
ni fatigue ni déprime. 

L'Elixir de Vinaigre de Cidre Enrichi Bio associe, dans une alliance unique et 
synergique aux vertus exclusives, un grand cru de vinaigre de cidre biologique 
aux bienfaits reconnus depuis des siècles, et un bouquet de 14 ingrédients 
d'origine biologique subtilement associés.

QUALIDIET

Informations chez : Vital Osmose - 1 rue du Vieux Rosay 76440 Haussez
Tel : 02 35 09 36 50  -  Fax : 02 35 09 36 51- e-mail : qualidiet@orange.fr

2 cuillers 
à café 

par jour 
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Hypersensibles de Saverio Tomasella  
Les grands sensibles sont complexes, parfois paradoxaux :  
émotifs, vulnérables, mais aussi empathiques, intuitifs, artistes... 
Leurs anciennes blessures semblent vives encore et s’ajoutent 
aux nouvelles, compliquant considérablement leur quotidien. 
Trop sensible, peut-on être heureux ? Il ne s’agit pas de gérer ses 
émotions mais plutôt d’apprendre à les vivre, de découvrir les richesses qu’elles peuvent 
apporter, de considérer son extrême sensibilité comme un trésor à partager. Ce livre dé-
crit les mille et une facettes de l’hypersensibilité, ses nombreuses sources, et apporte des 
réponses pour bien vivre sa sensibilité.  Éditions Eyrolles - 17,10 €

Ces gens qui ont peur d’avoir peur 
Mieux comprendre l’hypersensibilité
de Elaine N. Aron  
Alliant les résultats de solides recherches à des découvertes 
cliniques, l’auteure propose des tests qui permettront aux lec-
teurs de cerner leur sensibilité particulière. Elle a puisé dans sa 
pratique de psychothérapeute des exemples visant à aider les 
hypersensibles à mieux se comprendre grâce aux expériences 
vécues par d’autres. Ce livre est conçu non seulement pour favoriser l’adaptation 
des hypersensibles aux différents aspects de leurs traits de caractère, mais encore 
pour les inciter à en faire un atout dans leur vie professionnelle, sentimentale et 
spirituelle. Les Éditions de l’Homme  - 20,90 €

Elles sont partout, tout autour de nous 
sans que, pourtant, l’on y prête une grande 
attention… Jusqu’au jour où le malaise est tel 
qu’elles deviennent l’ennemi public n° 1…
Avec le développement des nouvelles 
technologies et outils de communication 
(antennes-relais, téléphones mobiles ou DECT, 
Wi-Fi, 3G, 4G, bluetooth, ordinateurs, etc.), 
l’influence des ondes a considérablement 
augmenté dans notre quotidien. Notre 
croissante exposition peut atteindre  
16 heures par jour et générer de nouveaux 
symptômes, comme l’électrosensibilité, 
reconnus aujourd’hui par plusieurs pays 
étrangers ainsi que par l’OMS. 
Petite conversation avec Vincent Joly, 
Fondateur d’EPE Conseil, qui a mis au point 
un appareil permettant de réaliser son 
propre diagnostic en toute simplicité avec un 
détecteur (l’ESI 24).

En quoi une surexposition aux rayonnements 
électromagnétiques est-elle novice pour 
l’homme ?
Il faut d’abord distinguer les différents types 
de rayonnements. Il existe les rayonnements 
électriques (par exemple, alimentation 
électrique, appareil électrique, lampe de 
chevet, etc.), magnétiques (transformateurs, 
ligne à haute tension) et les hautes fréquences 
(technologie sans fil, GSM, antenne-relais, 
Wi-Fi, téléphone DECT, etc.). Ces fréquences 
peuvent êtres des éléments perturbateurs 

pour le corps humain. Il faut bien comprendre 
qu’une fréquence est une oscillation, un champ 
de stress. Ces champs de stress traversent 
notre organisme plusieurs heures par jour et 
peuvent de ce fait générer des troubles. 

Dans quelle mesure peut-on parler d’hyper-
sensibilité aux ondes électromagnétiques ?
L’hypersensibilité aux ondes électromagné-
tiques est reconnue par l’OMS. C’est une 
forme d’allergie aux ondes, souvent liée à une 
surexposition pendant plusieurs années. 

Quels en sont les symptômes ?
Troubles des défenses immunitaires, fatigue 
chronique, douleurs musculaires, etc.
De manière très concrète, comment est-il 
possible de diagnostiquer les rayonnements 
électromagnétiques intérieurs ou extérieurs ?
Des détecteurs ont été conçus pour diagnos-
tiquer facilement notre niveau d’exposition. 
Ils permettent aussi d’identifier l’origine de la 
pollution afin de travailler, si nécessaire, sur 
la source. De ce fait, nous proposons un en-
semble de solutions, comme des peintures de 
blindage, textiles de protection, des rallonges 
et multiprises blindées, etc. 
Pour en savoir plus : http://epeconseil.fr/

Actuellement nous sommes agressés par les 
ondes électromagnétiques qui pénètrent 
l’habitat de toutes parts. Quelles solutions ? 
Comment éviter leurs actions nocives sur la 
santé,  en évitant d’installer des blindages qui 
se transforment en réflecteurs d’ondes s’ils ne 

sont pas reliés à la terre,  d’utiliser la pierre de 
Shungite qui diminue l’énergie, ou des pro-
duits ésotériques ? Vous pouvez, sans être 
un spécialiste des pollutions électromagné-
tiques, mener des actions de prévention : évi-
ter d’utiliser le wifi, surtout avec des enfants 
en bas âge,  privilégier le courant porteur, 
écarter le lit de 70 cm  des prises de courants, 
éviter les émetteurs actifs (ordinateurs et 
écrans) perturbateurs du repos, répartir dans 
votre domicile des plaquettes près des zones 
fortement polluées pour une protection glo-
bale. De plus ces plaquettes ont des actions 
bénéfiques pour l’habitat car elles ont un très 
haut niveau vibratoire.
Les téléphones portables GSM, ou sans fil 
DECT polluent en basse et haute fréquences, 
à quelques cm en veille, à plusieurs mètres 
en communication ; il est prudent de pla-
cer le pouce entre l’oreille et le téléphone, 
et de se  protéger par des plaquettes de bio  
protection. 
Pour vos déplacements, une protection indi-
viduelle vous protégera de tous les émetteurs 
(wifi, antennes-relais, moyens de transport).  
Les effets nocifs de ces ondes sur l’organisme 
se ressentent à court et moyen terme, ils sont 
mesurables par l’appareil Bio Méridien (ou 
équivalent). 
Nous mettons notre technologie à votre dis-
position afin de trouver une protection effi-
cace, durable  et peu onéreuse. 
www.mega-protect-phone.com

La sensibilité aux ondes électromagnétiques

Riche de millions de neurones 
et capable de synthétiser des 
neurotransmetteurs, l’intestin 
est assimilé à un second cer-
veau. Il vit ainsi au rythme de 

nos émotions, positives comme négatives : le sentiment amoureux 
fait ressentir des « papillons dans le ventre », une contrariété peut 
entraver la digestion, un non-dit bloquer le transit, la peur faire 
courir aux toilettes... Pour rétablir l’équilibre et l’harmonie intéri-
eurs, l’alimentation ne suffit plus. Une bonne gestion des émotions 
et de profondes respirations abdominales permettront un retour 
au calme et une sensation de bien-être.

Du cœur au ventre
conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

éco Livres

Un coup de froid, 
un Climarome... 
une bouffée d’air

aux huiles essentielles bio

Avec Climarome, enfin je respire !

En pharmacies et magasins de diététique
Laboratoire d’aromathérapie Cosbionat - N° vert : 0800 04 08 99
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L’hypersensibilité émotionnelle est un trait 
de personnalité, voire un symptôme, qui n’est 
pas unanimement reconnu. Difficile, dans ces 
conditions, de savoir combien de personnes 
sont touchées par cette dernière. On pour-
rait la définir comme une caractéristique de 
certaines personnes à être plus réceptives 
que la moyenne aux stimuli provenant de 

l’environnement, à la communication non 
verbale, à présenter une forte ingérence des 
informations d’ordre émotionnel dans la pen-
sée analytique, ingérence qui vient perturber 
l’analyse rationnelle des situations. 

Si l’hypersensibilité peut être bien vécue chez 
certaines personnes, elle peut conduire a 
contrario à une souffrance ; la personne sen-
sible ne sachant alors plus apprécier l’exis-
tence et se heurtant ainsi bien souvent à 
l’incompréhension de son entourage. 

L’hypersensibilité peut trouver sa source dans 
de nombreuses causes. Il faut savoir que deux 

personnes hypersensibles peuvent présenter 
cette caractéristique pour des raisons totale-
ment différentes. En effet, l’hypersensibilité 
n’est pas un diagnostic, c’est une caractéris-
tique qui doit s’interpréter dans un cadre plus 
large, en tenant compte de la personne dans 
sa globalité.

Pour soigner l’hypersensibilité, il faut d’abord 
s’assurer que cette caractéristique ne s’intègre 
pas dans un diagnostic plus large. Il semble 
utile de ne soigner l’hypersensibilité que si 
cette dernière est mal vécue ou désagréable 
pour la personne hypersensible.

Voici quelques exemples d’éléments observés dans le cadre d’une  
hypersensibilité :

 débordement émotionnel face à des situations génératrices  
d’émotion ;

 inadaptation entre la qualité, l’intensité, la fréquence ou la durée de 
l’émotion, d’une part, et la situation qui la génère d’autre part ;

 tendance à amplifier les ressentis ;
 tendance à mémoriser avec beaucoup d’acuité son propre vécu ;
 tendance à détailler ses propres expériences ;
 capacité à rire, pleurer, être anxieux avec une fréquence plus élevée 

que la moyenne ;
 impulsivité ;
 tendance à être perturbé par toute difficulté ou dysfonctionnement 

imprévu ;
 hypervigilance, attention et sens aigu de l’observation…

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)Côté bien-être

Hypersensibilité émotionnelle… vivre à fleur de peau

Quelles solutions à l’hypersensibilité émotionnelle ?Quelles solutions à l’hypersensibilité émotionnelle ?

Quelle solution pour combattre le stress, l’anxiété, 
les troubles du sommeil ?
Quelle solution pour combattre le stress, l’anxiété, 
les troubles du sommeil ?
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Côté bien-être, la sensibilité s’exprime avec plus ou 
moins de vigueur dans des univers très variés, pouvant 
parfois nous causer quelques désagréments au quotidien. 
Voici quelques solutions au naturel pour apprivoiser 
durablement sa sensibilité…

Nous avons interrogé le docteur Neveu,  
psychiatre et psychothérapeute, qui uti-
lise deux méthodes efficaces mais pourtant 
encore peu connues du grand public et du 
monde médical : 
Les thérapies cognitivo-comportemen-
tales (TCC), ainsi que les thérapies inter-
personnelles (TIP). 
Docteur Neveu, que sont les thérapies cogni-
tivo-comportementales (TCC) ?
Il existe en nous un certain nombre de sché-
mas qui limitent les choix et les possibilités 
qui s’offrent à nous. Ces schémas ont ten-
dance à nous faire considérer certains com-
portements comme impossibles, interdits ou 
voués à l’échec. Pour nous, ces schémas ont 
valeur de vérité et tendent à se répéter. Du 
coup, nous restreignons arbitrairement notre 
univers en excluant d’office certaines possi-
bilités. Un exemple simple : quelqu’un qui 
pense « Je n’arriverai jamais à parler en public »  

va réduire le champ de ses possibles. Mais 
celui qui pense cela, comment peut-il deviner 
l’avenir ? Peut-il prouver une telle affirma-
tion ? S’il ne le peut pas, il s’agit d’un schéma 
dysfonctionnel. Le travail en TCC consiste à 
identifier ces schémas (qui ne sont bien sûr 
pas conscients), les discuter, les assouplir afin 
d’envisager d’autres solutions alternatives. 
Ensuite, le travail comportemental est consti-
tué d’exercices simples, permettant de sortir 
du schéma en essayant de mettre en œuvre 
ces solutions alternatives.
En quoi consistent les thérapies interperson-
nelles (TIP) ?
Elles sont peu connues en France, bien que très 
développées aux États-Unis, et promises à un 
essor prochain. Elles se basent sur le constat 
que beaucoup de souffrances trouvent leur 
origine dans les relations aux autres. Quatre 
axes ont été dégagés : isolement, conflit, deuil 
et transition de rôle. La transition de rôle est 

une modification du statut, du rôle d’un indi-
vidu aux yeux de son entourage. Le fait que 
cette modification soit a priori connotée posi-
tivement (mariage, promotion…) ou néga-
tivement (chômage, divorce…) ne présume 
jamais du retentissement. Tout changement 
peut engendrer une souffrance (exemple : 
une promotion contraint l’individu à faire face 
à des responsabilités qu’il ne se sent pas en 
mesure d’assumer, d’où souffrance). Contrai-
rement aux TCC, les TIP ne discutent pas les 
schémas mais aident les personnes à bâtir une 
stratégie d’amélioration, orientée vers le bien-
être. L’idée est d’aider à accepter une réalité im-
parfaite, où, quoiqu’imparfaite, il est possible 
de développer des moyens d’être heureux. On 
ne change ni la réalité, ni la perception de la 
réalité, mais la stratégie de réaction.

Dr Neveux - Psychiatre - Psychothérapeute  
dr.neveux@gmail.com - Tél. : 06 09 72 70 94

On sait que le stress, l’anxiété, la dépression, 
un traumatisme, la sensibilité physique ou 
émotionnelle peuvent être des facteurs de 
risques dans les troubles du sommeil et de 
l’insomnie, qui se caractérisent par de la diffi-
culté à s’endormir ou à dormir suffisamment, 
des réveils fréquents durant la nuit ou très tôt 
le matin. Ce qui amène inéluctablement à des 
répercussions néfastes sur la vie. En préven-
tion, il est utile d’aménager un environne-
ment qui favorise le sommeil : dormir sur un 
bon matelas, se munir en ville de rideaux cou-
pant les rayons de lumière extérieurs, dormir 
dans une pièce silencieuse avec une tempé-
rature de la chambre aux alentours de 18 °C, 
faire attention au repas du soir en se nourris-

sant à heures régulières, éviter de diner tard, 
prendre un repas léger et peu épicé au sou-
per, éviter la consommation d’excitants (thé, 
café, chocolat, nicotine, les colas), se détendre 
avant de se coucher et faire 20 à 30 minutes 
d’exercice par jour. Pour les traitements sont 
conseillés le houblon, reconnu pour combattre 
l’agitation, l’anxiété et les troubles du sommeil, 
la lavande dans le traitement de l’insomnie, la 
mélisse pour traiter l’insomnie légère. 

Déstressez-vous grâce au concentré 
relaxation nuits serienes bio Fructivia
Pour améliorer le sommeil, diminuer les états 
de nervosité et les troubles d’insomnies grâce 
aux extraits de plantes issues de l’agriculture 

biologique : aubépine, passiflore, houblon, 
fleur d’oranger, mélisse et  jus de pomme. 
À utiliser le soir, 30 mn avant le coucher, en 
programme d’attaque de 10 jours renouve-
lable ou en cure d’entretien pour des nuits se-
reines. Pour un effet relaxant, à prendre tout 
au long de la journée pendant 10 jours ou en 
cure d’entretien pendant 20 jours. Flacon de  
500 ml. Source : www.espritsante.com

www.espritsante.com

 Le 1er portail bio

bon pour l’esprit !

…

    bon pour le corps,
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Aspen ou Tremble : arbre dont les feuilles et les fleurs retombent, 
tel le saule pleureur, l’ensemble vibre au moindre courant d’air et/ou 

frémissement. Appelées aussi 
« Fleurs de la Préscience », 
elles poussent vers le bas de la 
terre, comme pour échapper 
à la peur de l’inconnu et ten-
ter de se connecter à la terre 
comme à la réalité de la vie. Ce 
comportement se traduit par 
une extrême inquiétude et des 
angoisses sans vraiment en 
connaître la raison ni mettre 
un mot dessus ; les personnes 
de type Aspen sont des êtres 
dits branchés avec « là-haut »,  
qui sont sensibles à tous 
changements, mouvements, 
ambiances, nuisances ; ce sont 
des enfants qui sursautent au 
moindre bruit, toujours sur le 
qui-vive… et qui sont sujets 
à des cauchemars. Un climat 

de peur diffuse, désagréable, qui nuit bien sûr au bien-être, pour qui 
prendre cette quintessence apporte en positif, la capacité à mieux gé-
rer ces peurs inconnues, une meilleure capacité de discernement, un 
sentiment de sécurité certain et accessible, et aide à se familiariser avec 
les plans subtils et transpersonnels. 

Walnut ou Noyer : « fleur d’adaptation » à tous changements de 
vie. Elle se donne pour toute personne en pleine mutation, grandes 

(adolescence, ménopause, 
divorce, deuil…) ou petites 
(déménagement, nouvel 
environnement scolaire ou  
professionnel, régime, chan-
gement d’heure ou de sai-
son…), car Walnut est la 
fleur de l’entre-deux, elle 
conforte une nouvelle orien-
tation ou un choix de vie 
important. Cette fleur aide 
aussi à ne pas tout cap-
ter comme une éponge.  
N’oublions pas qu’elle fait  
partie de la famille de l’Hy-
persensibilité face aux autres. 
Elle s’adresse aux personnes 
influençables et vulnérables 
face à leur entourage, qui ont 
besoin d’être confortées et 

rassurées. Le potentiel positif de cette quintessence est de développer 
une certaine constance dans son orientation, une capacité à rester soi-
même dans le changement, à se concentrer sur soi indépendamment 
des influences extérieures, réel coup de pouce pour s’affirmer et garan-
tir son identité propre.

Quand Bach joue sur la corde sensible …

Le manuel d’EFT 
de Gary Craig   
L’EFT, ou Technique de Libération Émo-
tionnelle (en anglais, Emotional Free-
dom Technic), est une forme d’acupres-
sion pour libérer les émotions négatives.
Cette méthode est notamment utile pour 
toutes les émotions négatives, telles que :  
tristesse, peur, phobie, colère, dégoût, 
honte, anxiété, culpabilité, etc. Le 
Manuel d’EFT présente un cours qui 
s’adresse autant aux professionnels 
qu’aux profanes. Il est rédigé de manière simple et facile à comprendre. 
Éditions Dangles - 18,05 €

éco Livre

Telles les touches d’un piano, 
nos émotions nous permettent 
d’écrire la musique de notre 
existence. Sans elle, la vie nous 
semblerait bien fade et pré-
senterait assez peu d’intérêt. 

Alors, laissons joie, tristesse, colère, amour... colorer notre 
quotidien. Soyons sensible et fier de l’être ! D’autant que 
l’intelligence émotionnelle est désormais reconnue et, quel-
quefois même, recherchée, au même titre que l’intelligence 
logique, mathématique, verbale...

Les couleurs de la vie
conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Fatigue persistante, moral en berne, sensibilité exacerbée, variations 
d’humeur... Pendant les mois sombres de l’hiver, il n’est pas rare de 
constater une baisse d’énergie due au manque de soleil. En effet, 
le niveau de luminosité diffusé par le soleil passe de 50 000 lux 
l’été à 1 500 lux en automne et à 500 lux en hiver, alors que, pour 
conserver notre équilibre interne, cette intensité doit dépasser  
2 000 lux au niveau des yeux. Cette différence nous perturbe plus 
que l’on imagine.
Que se passe-t-il ? Quand il fait sombre, l’épiphyse, une glande 
pinéale située dans le cervelet, sécrète de la mélatonine, une 
sorte de somnifère propre au corps humain. Lors de jour-
nées courtes à faible luminosité, les sécrétions de mé-
latonine s’emballent, provoquant un dérèglement de 
l’horloge biologique. De ce fait, on se sent fatigué et 
moins énergique. Il est possible par ailleurs de ressentir 
des changements d’humeur inexpliqués, de dormir da-
vantage et d’avoir des difficultés à se concentrer ou à sortir 
du lit. Certaines personnes développent également une en-
vie excessive d’aliments « réconfortants », riches en 
sucre et en hydrates de carbone tels que les 
pâtes et le chocolat, ce qui peut entraî-
ner une prise de poids saisonnière.

Être sensible au manque de lumière… 

La solution 
Une séance quotidienne de luminothérapie, un soin 100 % naturel contre la grisaille hivernale
Au début des années 80, des chercheurs, et notamment le docteur Norman Rosenthal, se sont aperçus que l’exposition à une lumière de très 
forte intensité permettait de diminuer considérablement les sécrétions de mélatonine.  Avant d’entamer la journée, faire une séance de lumino-
thérapie* aide l’horloge interne à se réguler pour retrouver vitalité et dynamisme. 
* il existe dorénavant de nombreux appareils aux normes CE.

Les fleurs de Bach qui me viennent à l’esprit immédiatement concernant ce thème de l’hypersensibilité 
sont : Aspen et Walnut, respectivement des familles de la Peur et de l’Hypersensibilité face aux autres.

Isabelle Bourdeau - 06.814.614.86 - contact@lapogeedesoi.fr - www.lapogeedesoi.fr

> DÉPURATIF > TONIQUE > DIGESTIF
 Notre Élixir du Suédois BIO est une préparation ancestrale, déjà connue dans les anciennes civilisations 

babyloniennes, et dont la composition fut rédigée au 18ème siècle par un médecin suédois, le Dr Samst, d’où 
son nom d’Elixir du Suédois. Une phytothérapeute autrichienne du nom de Maria Treben, fit redécouvrir cette 
préparation au 20ème siècle.

 L’Elixir du Suédois BIOFLORAL est encore une vraie macération de plantes biologiques et de racines 
amères, la seule vraie composition certifiée BIO : macération hydro-alcoolique* de Thériak venezian (une 
préparation de 51 plantes*), miel issu de l’agriculture biologique, camphre naturel, racine d’angélique*, racine de 
rhubarbe*, feuille de séné*, racine de Zédoaire, aloés*, carline (chardon)*, myrrhe, manne, racine de gentiane* et de 
stigmate de safran*. Fabriqué selon des méthodes ancestrales, il est utilisé pour stimuler les fonctions digestives, 
favoriser l’élimination des toxines et combattre la fatigue générale. Il soutient les défenses naturelles de 
l’organisme et contribue à votre bien-être. C’est également un excellent préventif et digestif lors de repas copieux.

 Le Baume du Suédois, grâce à ses 59 plantes biologiques en haute concentration, contribue à soulager les 
douleurs (articulations, hématomes, muscles,…) ainsi que diverses irritations cutanées (piqûres d’insectes, verrues, 
rougeurs,…), et facilite la cicatrisation. Il est idéal en massage pour une pratique sportive.

 Pour permettre à tous de profiter de tous les bienfaits de notre Elixir du Suédois, découvrez-le sans alcool, 
sous sa forme infusion, idéal pour les personnes ne souhaitant pas consommer d’alcool.

 NOUVEAUTÉ : Le spray Suédois à la Propolis aux 59 plantes biologiques, pour la gorge et les voies 
respiratoires.

*Macération de plantes issues de l’Agriculture Biologique

Selon la recette originale de Maria Treben
aux 59 plantes biologiques

Véritable  
Elixir du Suédois BIO

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

EN 
INFUSIONS

Notre Force est dans la Nature

NOUVEAU   
spray Suédois 
 à la Propolis

   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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Fabriqué artisanalement dans notre laboratoire en Auvergne, L’ Élixir du 
Suédois Biofloral est élaboré selon des méthodes ancestrales, douces et 
longues, dans le respect de la recette originale de Maria Treben, héritée 
des anciennes civilisations babyloniennes.
Grâce à sa composition authentique aux 59 plantes biologiques selon 
Maria Treben, une vraie macération de plusieurs mois et un pressage ma-
nuel , l’Élixir du Suédois BIO  vous apporte tous les bienfaits de la nature 
pour une efficacité maximale.
Découvrez toute la gamme Suédois composée de :
 L’Elixir du Suédois  Bio 17° : Tonique et digestif, il soutient les dé-

fenses naturelles de l’organisme,  stimule les fonctions digestives, favo-
rise l’élimination des toxines. Également disponible en Spray.
 L’Infusion Suédois Bio : Sans alcool, la composition en plantes est 

identique à celle de l’Élixir, sans camphre. 

 Le Baume du Suédois Bio : Il est indiqué contre les courbatures, contrac-
tures musculaires, raideurs de la nuque et du dos, crampes, ainsi que pour 
toutes autres applications conseillées par Maria Treben. Il favorise la sou-
plesse et l’échauffement des muscles pour une pratique sportive.
 NOUVEAU : Le spray Suédois à la Propolis aux 59 plantes biolo-

giques, a été spécialement développé pour la gorge et les voies respira-
toires. Les vertus de la Propolis sont reconnues pour protéger la bouche, 
faciliter la respiration, favoriser la désinfection. En synergie avec les  
59 plantes biologiques de l’Élixir du Suédois, ce spray tonifie et protège 
tout votre organisme. Grâce à sa teneur en Propolis, il est d’une effica-
cité remarquable dans les périodes hivernales. Également disponible en 
gommes à mâcher. Disponible en magasins bio. Documentation gratuite 
sur simple demande : BIOFLORAL - Le crouzet - 43260 SAINT PIERRE 
EYNAC - T. 04 71 03 09 49 - www.biofloral.fr

La Gamme Suédois Biofloral, aux 59 plantes biologiques
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Une peau sensible est une peau plus ou moins réactive à diffé-
rents facteurs, tels que le climat (froid, soleil ou pollution), le 
stress ou des émotions diverses. La peau est fragile, sèche, irri-
table, inconfortable et, parfois, ne supporte plus rien. Rougeurs, 
picotements, sensation de brûlure, fourmillements sont autant 
de symptômes caractéristiques. Cette sensibilité est une réalité 
complexe, qui touche aujourd’hui tous les types de peau.

Côté beauté
BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

1   Nettoyez votre visage matin et soir avec un lait natu-
rel ou une eau florale appropriée (rose, lavande, fleur 
d’oranger, hamamélis, géranium…).

2  Matin et soir, hydratez délicatement votre peau avec une crème contenant seule-
ment 1 ou 2 actifs doux et bien tolérés par la peau, apaisants et protecteurs.

3  Une fois par semaine, concoctez-vous un masque soin doux, riche en actifs 
apaisants. 

4  Buvez beaucoup d’eau pour hydrater votre peau de l’intérieur.

À éviter : 
 L’application d’eau du robinet et de savons (sauf des savons soins adaptés 

aux peaux sensibles).
 Les cosmétiques contenant parfums, alcool et autres substances allergi-

santes.

Les huiles essentielles sont des actifs très 
concentrés, contenant une myriade de com-
posés organiques plus ou moins bien tolérés 
par la peau en fonction de leur composition 
biochimique. Certaines huiles essentielles an-
ti-inflammatoires, calmantes et adoucissantes 
sont tout à fait appropriées au soin des peaux 
sensibles. Tel est le cas notamment de l’huile 
essentielle de cyprès bleu, riche en gaïazu-
lène, ou de la camomille allemande.

En cas de peau sensible, il est toutefois recom-
mandé de bannir :
 les huiles essentielles dermocaustiques 

riches en phénols, aldéhydes terpéniques 
et terpènes, comme la cannelle de Ceylan, le 
lemongrass, la listée citronnée, la sarriette des 
montagnes…

 les huiles essentielles par-
ticulièrement puissantes 
riches en cétones comme 
l’achillée millefeuille, le cur-
cuma, la menthe des champs, 
l’eucalyptus mentholé…

 les huiles essentielles qui 
peuvent entraîner des réactions 
allergisantes pour les personnes 
sensibles. C’est le cas notamment 
des huiles essentielles de cyprès, de 
mélisse, de cannelle de Chine, d’achillée 
millefeuille…

 les huiles essentielles photosensi-
bilisantes riches en furocoumarines, 
comme le citron, la bergamote, l’orange, 
la verveine citronnée ou le pample-
mousse.

Le manuka est un arbuste appartenant à la famille du tea tree, poussant à l’état sauvage en Nouvelle-Zélande. 
Utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle maori, le manuka est reconnu pour ses propriétés 
antiseptiques. Le baume émollient et la crème réparatrice, qui contiennent respectivement 10 et 40 % de miel 
de manuka IAA10+ à l’efficacité antibactérienne scientifiquement prouvée, sont des soins idéaux pour cocoo-
ner les peaux les plus sensibles, en quête d’hydratation, de réparation et de douceur extrême.

L’huile de germe de blé
Riche en oméga 6, elle est très nourris-
sante, protectrice et bénéfique aux peaux 
déshydratées et sèches. Utilisée seule, 
cette huile est un bon soin intensif pour 
les peaux sèches à très sèches.

Le macérât de calendula
Traditionnellement recommandée pour 
les peaux sensibles, rugueuses et coupero-
sées, l’huile de calendula, obtenue par ma-
cération de fleurs de souci des jardins, est 
parfaite pour traiter les problèmes cuta-
nés comme les irritations, les brûlures, les 
crevasses, les mains gercées, les coups de 
soleil… Elle est antiseptique, cicatrisante, 
reconstituante et anti-inflammatoire.

La mauve, petite fleur cocoo-
ning pour la peau
Traditionnellement utilisée sur la peau 
comme anti-infectieux, cette jolie fleur vio-
lette occupe une place de choix dans les 
soins cosmétiques douceur pour les peaux 
sensibles, irritées et sèches. Riche notam-
ment en mucilages, comme le D-galactose 
et le galacturonique, actifs hydratants et 
adoucissants, la mauve apaise, calme les 
irritations et lutte contre le dessèchement 
de la peau.

Le miel, 
le pansement de la ruche
Riche en sucres et en éléments nutritifs, en 
vitamines, glucides et enzymes, comme la 
glucose oxydase, qui stimulent la cicatrisa-
tion par production de petites quantités 
régulières de peroxyde d’hydrogène, le 
miel fait partie des ingrédients incontour-
nables pour protéger, nourrir et hydrater 
la peau.

La crème fraîche épaisse, 
la crème des crèmes
Riche en matières grasses, la crème fraîche 
est une véritable doudoune pour les peaux 
les plus sensibles.

L’avocat plaide 
la cause des peaux sèches
La pulpe de l’avocat, riche en acide oléique 
(oméga-9), est très nourrissante pour la 
peau. 

Le jaune d’œuf, 
l’or hydratant pour la peau
Riche en protéines, le jaune d’œuf est par-
ticulièrement hydratant pour la peau.

Pour en savoir plus :  www.comptoirsetcompagnies.com

Rituel de beauté
pour les peaux sensibles

Les huiles essentielles 
sont-elles adaptées aux peaux sensibles ?

J’ai la peau sèche 
les ingrédients vedettes

Zoom sur  
le miel de manuka la parka des peaux sensibles

Une beauté 
à fleur de peau

La nature à la rescousse des peaux sensibles 

La peau sensible a besoin d’aide pour retrouver son équilibre naturel. 

Elle nécessite la plus grande attention et des actifs tout naturellement ciblés. 

 Mélangez :
a2 c. à s. de crème fraîche 

épaisse
a1 jaune d’œuf
a2 c. à s. d’eau florale de 

fleur d’oranger
a1 c. à s. de miel bio

 Le rituel beauté  
Appliquez en couche épaisse sur le visage et le cou. 
Laissez agir 20 min, puis retirez l’excédent avec un 
ou plusieurs cotons imbibés d’eau florale de fleur 
d’oranger.

 Conservation   
Recette minute - ne pas conserver.

Premier Futon de massage 
transportable et déhoussable

La marque Chin Mudra est heureuse de vous pré-
senter 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 dispo-

nibles : 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 
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Recette de beauté 

Masque ultra-nourrissant 
à la fleur d’oranger et au miel 
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 Dans mon panier
a4 c. à s. de crème fraîche épaisse
a1 c. à s. de gel d’aloe vera
a1 c. à s. d’hydrolat de rose
a1 c. à s. d’hydrolat d’hamamélis
a1 mini-fouet
a1 bol
a1 pot de 50 ml

 La recette  
Mettez la crème fraîche dans le bol, puis ajoutez 
le reste des ingrédients un à un en mélangeant 
soigneusement entre chaque incorporation.

 Le rituel beauté   
Appliquez matin et soir par petites touches sur 
les rougeurs. 

 Conservation   
1 semaine maxi au réfrigérateur.

La mémoire 
  dans la peau

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite) J’ai la peau qui picote et qui s’irrite

J’ai la peau qui rougit

Une approche holistique 
pour les peaux sensibles

les ingrédients vedettes

les ingrédients vedettes

La réglisse, 
un bâton au cœur tendre 

Des études récentes 
montrent que la glycyr-
rhizine, l’acide 18 béta-

glycyrrhétinique et la liquiritigénine 
contenus dans la racine de réglisse 
possèdent une puissante activité  
anti-inflammatoire et anti-allergique ;  
ces composés auraient donc un poten-
tiel apaisant dans certains cas d’allergie 
cutanée. 
La réglisse contient également de nom-
breux flavonoïdes connus pour leur activité 
antioxydante et leur aptitude à piéger les ra-
dicaux libres et à lutter contre la peroxydation 
des lipides, ce qui est très intéressant dans 
l’optique d’utiliser des produits apaisants.

La grenade, une bombe d’actifs 
apaisants 

Les pépins de grenade 
contiennent de l’acide 

punicique, un acide 
gras polyinsaturé  
(oméga 5), de struc-
ture proche de l’acide 

linolénique (oméga 6), aux propriétés cal-
mantes. L’huile, retirée des graines par ex-
traction au CO2 supercritique, est réputée 
pour ses vertus anti-inflammatoires très 
puissantes. Tout est bon dans la grenade… 
La cosmétique utilise également un extrait 
sec de péricarpe de grenade, concentré en 
polyphénols, particulièrement en tanins (pu-
nicalagine) et en dérivés ellagiques. Cet actif 
contribue à atténuer les sensations d’incon-
fort des peaux sensibles et les protège d’un 
vieillissement prématuré.

Le lait de jument, 
une caresse pour la peau 
Doux et apaisant, le lait de jument est réputé 
pour son très fort pouvoir régénérant. Avec 
plus de 60 % de lactose. Il est aussi un concen-

tré d’enzymes, de mi-
néraux et d’éléments 
essentiels, dont la 
lactoferrine, une mo-
lécule énigmatique 
contenue dans tous 
les liquides de sécré-
tions, notamment le 

lait maternel. Appliquée à la cosmétique, cette 
dernière se révèle être très intéressante pour 
préserver les peaux les plus sensibles grâce à 
son action protectrice et apaisante.

L’avoine, 
une céréale doudoune pour la peau 
L’avoine contient des avénanthramides, de la 
famille des polyphé-
nols, qui agissent 
au cœur de la 
peau sensible 
pour la calmer et 
la soulager rapi-
dement. Les sensations 
d’inconfort localisées des peaux sensibles, 
comme les picotements et les rougeurs, sont 
significativement réduites. Des études in vitro 
ont montré que l’avoine agit à la source de 
l’inflammation en limitant la libération de 
médiateurs pro-inflammatoires (cytokines 
IL-6 et chémokines IL-8). Ces molécules sont 
impliquées dans les réactions liées à l’hyper-
sensibilité cutanée. La peau est ainsi apaisée 
et moins réactive.

L’hamamélis, 
le noisetier des 
sorcières anti-rougeurs 
Cette plante réduit les rougeurs 
cutanées par ses effets circulatoire et astrin-
gent. Son infusion ou son hydrolat peuvent 
être vaporisés localement sur la peau ou ap-
pliqués sur un coton. 

Le gel d’aloe vera natif, 
un suc salvateur pour la peau  
Riche en vitamines, oligo-éléments, enzymes 

et acides aminés, le gel d’aloe vera 
possède des vertus extraordi-

naires sur la peau. Il calme 
les irritations 
et diminue 

les rougeurs 
tout en hy-
dratant et 

revital isant 
l’épiderme.

La rose, la fleur qui fait 
sublimer le teint 
Rafraîchissant, son hydrolat 

apaise les rou- geurs et calme 
les réactions 

allergiques.

L’aubépine, 
une aubaine 

pour les peaux sensibles 
En régulant la pression san-

guine, elle est idéale pour 
estomper les rougeurs et 
traiter la couperose.

 Dans mon panier
a1 c. à s. de miel bio
a100 ml de lait d’amande bio
a1 c. à s. de réglisse en poudre
a1 flacon de 100 ml
a1 bol
a1 mini-fouet

 La recette  
Mettez dans le bol le lait d’amande, 
ajoutez la poudre de réglisse 
puis mélangez soigneusement.
Ajoutez le miel puis mélangez à nouveau.
Transvasez dans le flacon.

 Le rituel beauté   
Secouez avant toute utilisation, puis appli-
quez à l’aide d’un coton sur le visage. 

 Conservation   
1 mois maxi au réfrigérateur.

Recette de beauté 

Lait 3 en 1 (nettoyant, démaquillant & apaisant) 
amande, miel et réglisse

Recette de beauté 

Crème anti-rougeur 
hamamélis & rose

conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Exposée aux 
rayons du so-
leil, au vent, 

aux basses 
températures, à l’eau froide comme chaude... mais 
aussi au regard des autres, la peau, cette grande 
enveloppe corporelle d’environ 1,5 m², est un des 
organes les plus sensibles qui soient. Elle possède 
aussi une grande mémoire et son propre langage. 
C’est ainsi qu’elle peut exprimer, à sa façon, par 
des rougeurs, une sécheresse, une desquama-
tion... des non-dits, de la colère, une contrariété ;  
en nous rappelant ainsi qu’elle a la même origine 
embryologique que le cerveau.

Soigner sa peau sensible passe aussi par 
l’assiette car l’épiderme peut réagir à cer-
tains aliments qui l’agressent. C’est le cas de 
l’alcool, qui dilate les vaisseaux sanguins par 
un effet vasodilatateur, et entraîne ainsi une 
sensation de chaleur locale, inconfortable, 
qui va se traduire par des rougeurs, voire, à 
long terme, si le phénomène se répète, par 
de la couperose.
Les épices qui sont dotées de propriétés 
réchauffantes sont aussi souvent mal sup-
portées par les peaux sensibles, qui peuvent 
réagir, là encore, en se dilatant et en dé-
clenchant des rougeurs et une sensibilité 
accrue. Le poivre, le piment, mais aussi le 
gingembre et la moutarde sont donc à évi-
ter quand la peau est très réactive.
Par contre, les oméga 3 sont les alliés 
des peaux sensibles : bien connus pour  

améliorer l’hydratation et la souplesse de 
la peau, ils sont aussi anti-inflammatoires 
et diminuent la réactivité. Ces acides gras 
essentiels se trouvent dans les noix, la 
mâche, le pourpier, les huiles de colza, 
noix, lin, et dans les poissons gras comme 
le saumon (à choisir sauvage ou bio pour 
limiter la présence de métaux lourds dans 
la chair), le hareng, le maquereau, les sar-
dines… À raison d’1 à 2 cuillères à soupe 
d’une de ces huiles par jour (à consom-
mer crues sur les aliments), de 4 à 5 noix 
par jour et d’une portion de poisson gras  
2 fois par semaine, la sensibilité cutanée 
se trouvera atténuée.
En règle générale, il convient de bien s’hy-
drater en buvant 1,5 litre d’eau, de thé ou 
d’infusion par jour, et d’éviter de manger 
des aliments très chauds. 

Maison REYNIER 
Pont du Fossé - 

05260 ST-Jean-ST-nICOLaS - FranCe

Tél. 04 92 55 93 56  
Fax. 04 92 44 11 40 - sarl-gayral@orange.fr

www.argousier-bouleau.com

Nom : ...............................................................................   Prénom :  ....................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................

CP : ...........................................................................Ville :  ............................................................................................

email :  .................................................................................................................................................................................

r Je désire recevoir une documentation et la liste  
   des points de vente de mon département.

RécolTE 2013 

sèvE dE boulEau 

Récoltant  
depuis 1980

Nous la récoltons au printemps sur des bouleaux 
blancs qui poussent à l’état sauvage dans la vallée 

du Champsaur (Hautes-Alpes) à plus de 1 000 m d’altitude 
aux portes du Massif des Ecrins.

La sève de bouleau favorise le drainage naturel 
de l’organisme. 

Elle permet l’élimination des toxines accumulées pendant l’hiver.
Elle a une action revitalisante et reminéralisante. 
Elle est aussi conseillée en cas de problèmes articulaires grâce 
à son action anti-inflammatoire et analgésique.

Notre Sève de Bouleau 
100% pure, est disponible 
dès le début de la récolte (1ère 
quinzaine de Mars).  

RETRouvEz 
également notre 

préparation 
de sève 

de bouleau 
en vente 

toute l’année !

RETRouvEz notre sève de 
bouleau 100 % au printemps 
en bIb dE 2 lITREs. 
Conservation au frais maxi. 6°.

En précommande 
uniquement dans votre 
magasin bio.

LOGO AB+UE VERTICAL 

Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis Logos à remplir

Taille maximale

Taille minimale
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CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

GAYRALChristine et Bernard REYNIER

L’huile essentielle 
de camomille allemande, 
l’alliée des peaux sensibles 
Riche en oxyde d’alpha-bisabolol, cette huile 
essentielle est un anti-
inflammatoire puissant ;  
elle calme les déman-
geaisons et est cicatri-
sante. 

L’infusion 
de tilleul, 
un cocon pour 
la peau 
C’est un excellent 
calmant cutané : elle 
apaise les déman-
geaisons et les irritations de la peau.
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L’acné n’est pas une fatalité ! 
L’acné concerne 90 % des adolescents à des degrés extrêmement 
variables. Il existe des solutions mais elles sont bien souvent agres-
sives pour la peau. Dans un premier temps, pourquoi ne pas 
tenter un traitement 100 % naturel avec, par exemple, 

des feuilles de laitue. Pour cela, mettez 4 feuilles 
de laitue dans 50 cl d’eau froide. Couvrez et portez 

lentement à ébullition, puis laissez bouillir à feu 
doux pendant une demi-heure. Mélangez la 
préparation obtenue à la même quantité de lait. 

Appliquez immédiatement sur le visage pendant 
15 minutes puis nettoyez-le. 

L’angine 
n’est pas ma copine !
Pour soigner une angine, misez 
sur… la pomme de terre. Elle 
est en effet riche en amidon, une 
substance qui détend les tissus et atténue 
leur inflammation. 
Épluchez une pomme de terre crue et râpez-
en environ 50 g. Puis délayez dans une quantité 
égale d’eau froide. Portez le tout à ébullition. Laissez refroidir pour ne 
pas vous brûler et étendez cette pâte sur la gorge à l’aide d’une cuillère. 
Couvrez d’un foulard et conservez ce cataplasme durant au moins  
2 heures.

Soyez en froid 
avec les bouffées de chaleur
Au moment de la ménopause, la sécrétion des œstrogènes diminue, ce 
qui dérègle la température corporelle et provoque des bouffées de cha-
leur. Le saule blanc, composé de glucosides phénoliques, 
d’acide salicylique, de flavonoïdes, de tanins et de proan-
thocyanidols, est un anti-inflammatoire qui soulage la 
douleur et prévient les bouffées de chaleur. Vous pouvez le 
consommer en infusion : versez 1 cuillère à soupe de blanc dans 25 cl 
d’eau bouillante. Laissez infuser pendant 10 minutes et filtrez. Buvez-en 
1 tasse 2 fois par jour.

La couperose, 
vous pouvez 

y couper !
La couperose se définit comme une in-

flammation chronique des glandes cutanées 
du visage. Elle se caractérise par des rougeurs 

provoquées par la dilatation des vaisseaux capillaires de la peau. Pour 
l’atténuer, voici une recette royale : écrasez un morceau de ba-
nane mélangé à 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive et in-
corporez une petite noisette de gelée royale. Étalez ensuite 
la préparation sur le visage en évitant le contour des yeux et laissez 
poser 20 minutes. 

Ne vous foulez pas !
Comparable à une légère entorse, la fou-
lure peut entraîner une douleur et une 
légère enflure. Pour la soulager, faites 
cuire un bouquet de persil dans  
50 cl de vin. Appliquez en cataplasmes 
sur la foulure ou la contusion toutes les 
2 heures. 

Pour avoir l’œil vif… 
Le terme de conjonc-
tivite désigne une 
inflammation de l’œil 
(inflammation de la 
conjonctive). Pour la 
soulager, délayez 
de la farine de fro-
ment dans 1 jaune 
d’œuf. Posez cet em-
plâtre sur vos paupières 

et gardez-le le plus longtemps possible, de préférence toute la nuit 
sous un bandeau.

 Rubrik’ à trucs

Pour les petits tracas du quotidien…

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ (suite)

éco Livres
Beauté et soins au naturel - Des 
recettes simples à faire à la maison     
de Stéphanie Tourles  
Le « fait maison » n’a jamais été aussi tendance ! Pour répondre 
aux envies de naturalité, par respect de l’environnement ou pour 
développer la créativité, ce livre propose des recettes simples pour 
réaliser soi-même ses soins beauté, sans conservateurs et à partir 
d’ingrédients courants.
Stéphanie Tourles, esthéticienne spécialisée dans les cosmétiques bio faits maison, explique ainsi, sous forme 
de fiches détaillées, comment préparer des laits nettoyants, des lotions toniques, des crèmes hydratantes et des 
shampooings adaptés à sa nature de cheveux. Au préalable, elle présente de façon précise les différents types 
de peau, les ingrédients naturels nécessaires et les outils indispensables pour concocter des produits de beauté 
maison et des remèdes naturels pour soulager les maux quotidiens.
Éditions Prat – 22 €

Mon cahier de beauté naturelle      
de Sophie Lacoste   
Dans la collection Cahiers grand format de Mosaïque-Santé, Mon Cahier de beauté 
naturelle propose 96 pages de recettes faciles et ludiques pour réaliser des cosmé-
tiques à base de produits 100 % naturels : fleurs et herbes du jardin ou des bords de 
chemins, fruits et légumes de saison, huiles essentielles, produits du réfrigérateur et du placard (œufs, huile d’olive, yaourt, 
crème fraîche…).
Pour le visage, le corps et les cheveux, les soins proposés ici par Sophie Lacoste, rédactrice en chef de Rebelle-Santé, sont 
garantis sans ingrédients toxiques et sont vraiment efficaces. Largement illustré, astucieux, écologique, ce cahier laisse la 

possibilité au lecteur de le personnaliser selon ses envies, en y ajoutant ses observations et recettes personnelles. Éditions Mosaïque-Santé – 10 €

1001 secrets de bien-être      
d’Ève François et Carine Anselme   
Souffler, vous ressourcer, vous faire du bien, vous 
détendre, ne plus connaître le stress… Ce programme 
vous tente ? En 375 pages, ce livre vous invite à décou-
vrir de nombreux secrets de sérénité en bénéficiant des 
vertus des plantes, en concoctant des produits de beau-
té, en savourant les aliments sources de vitalité, ou en 
pratiquant des exercices de relaxation... Spécialistes 
du bien-être, ses 
deux auteures nous 
confient mille et un 
conseils, astuces et 
rituels pour embellir 
notre quotidien et 
aller bien, tout sim-
plement. Éditions 
Prat – 16,90 €

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.

Tonus et longévité
Solution buvable

Effet ressenti en 1heure
Actifs 100% naturels

Réveille
et stimule

la libido

Support client 0473397446
www.resolutive.fr - info@resolutive.fr 
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CHUTE DES CHEVEUX

Fait en France

organisme de
certifi cation

nouveau pilulier végétal sans soja, ni produit animal

FEMMES DÈS 40 ANS ALOPÉCIES TARDIVES ALOPÉCIES RÉCENTES EN PRÉVENTIONCOMPRIMÉS BIO 5®

BIO 5® allie la facilité d’un traitement par voie orale à l’effi cacité d’une action globale.
 • Pour les Femmes : les modifi cations hormonales dues à la ménopause peuvent provoquer une chute 
prononcée, une perte de volume, des infl ammations. Bio 5® va agir effi cacement 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 signifi cative 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 fortifi er. Un seul comprimé par jour suffi t. C’est le seul antichute français 100% bio.

DISPONIBLE EN BOUTIQUE ET SALON BIO : St-Quentin (02100) 21 r. Émile Zola • Peipin (04200) Imp. Fenière • Troyes (10000) 1 r. Émile Zola • St-Affrique (12400) 3 r. République • Gardanne 
(13120) 9 bld Bontemps • Portes-lès-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 • St-Étienne (42100) 21 r. des Alliés • 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 • Paris (75018) 34 r. des Abbesses • 
Amfreville (76920) 161 route Paris •  Le Vésinet (78110) 19 r. Mal Foch •  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 • St-Paul (97460) 2 chemin Ramiers • BENELUX
Informations et achat par correspondance auprès des Laboratoires Science & Équilibre au  01 53 40 84 44 et sur www.bio5.fr

20130100-033_Écolomag.indd   1 20/12/2012   17:43:09

L’Écosalon Olivier Delange 
L’Écosalon dans une ambiance  nature et musique  apaisante, fait 
voyager les sens. Créé  par Olivier  Delange, le concept labellisé  Eco-
cert s’engage pour le développement durable et le soin du cheveu 

tout bio. Une vraie parenthèse de 
détente, le temps d’un rituel d’arga-
thérapie  nourrissant en profondeur 
une chevelure  désormais naturelle-
ment 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

Paris (15e)
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Qualité Suisse

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Sans conservateur • Sans OGM • Sans gluten • Sans alcool • Bouteille en verre

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).

	 	Sureau	noir	Sauvage	(fleurs	et	baies) 
défenses immunitaires

	 	vitamine	C	(acérola) 
métabolisme énergétique - coups de fatigue

	 	eChinaCée	PourPre	(eSPF)
signes du rhume 

Depuis 60 ans, Les produits naturels de santé Dr. Dünner sont 
réalisés selon une tradition familiale de naturalité, de “Qualité 
Suisse” et de sécurité, garantissant un niveau de performance très 
élevé notamment grâce à son procédé unique d’Extrait Standardisé 
de Plante Fraîche (ESPF). 

Donnez  
ce coupon Dans  
votre pharmacie
ou votre  
magasin bio

SAMBU GUARD
Met le RhUMe K.O.

Disponible en pharmacie et dans les points de vente spécialisés.  
Sirop adulte 175 ml (ACL 2009117) & 250 ml (ACL 2009063)   
Sirop enfant 175 ml (ACL 2009123) & 250 ml (ACL 2009028)
Boite de 40 comprimés à sucer (ACL 2009057) 
Plus d’infos ? Dr. Dünner vous répond au 01 83 96 83 09 (tarif local)

www.drduenner.fr

Ecolomag Sambu Guard janvier 2013.indd   1 17/01/13   11:36
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le coin des parents

La diversification de votre petit bout 
approche et vous vous posez des 
questions ? Ou bien votre tout-pe-
tit de 6 mois semble plus attiré par 
le contenu de votre assiette et fait 
la moue devant les bonnes purées 
maison que vous lui concoctez ? À 
moins que vous n’ayez opté pour les 
petits pots (bio), de manière à être 
sûr de respecter un certain équilibre 
alimentaire ?
Oui, la diversification n’est pas tou-
jours simple et elle est souvent 
l’enjeu de bien des interrogations 
et de stress. Surtout qu’un jeune 
enfant allaité n’est pas forcément 
très attiré par l’alimentation solide. 
À ce sujet, pas d’inquiétude : l’OMS 
est claire sur le sujet, l’allaitement 
doit rester l’alimentation principale 
du tout-petit jusqu’à ses 1 an. Ainsi, 
il n’est pas rare que les bambins ne 
mangent que de faibles quantités 
d’aliments et leur préfèrent le lait 
maternel.
Mais, de même qu’il est possible de 
faire confiance à son nouveau-né 
concernant ses besoins d’allaite-
ment et les quantités qu’il ingère 
par cette voie, n’est-il pas possible 
de continuer à lui faire confiance 
sur ce qu’il a envie de manger et 
en quelles quantités (ceci si l’enfant 
ne montre aucun signe de carence, 
bien entendu) ? C’est en effet ce 
dont il s’agit lorsque l’on opte pour 
la diversification menée par l’enfant. 
Ce qui est d’autant plus intéressant 
qu’il arrive souvent que les tout-
petits n’apprécient pas forcément 
les aliments mixés. Et, en dépit des 
idées reçues, un bébé est tout à fait 
capable de suçoter/mâchouiller des 
morceaux, et ce même s’il n’a pas 
encore de dents. Il s’agira bien évi-

demment de ne pas le laisser man-
ger alors qu’il est seul, mais plutôt 
par exemple en le mettant sur vos 
genoux à table. À cette hauteur, il 
pourra piocher les aliments qui l’at-
tirent et dont il a besoin, à condition 
de lui en proposer 2 ou 3 différents. 
En général, les bébés sont attirés par 
ce que vous-même mangez, c’est-à-
dire par ce qu’il y a dans votre as-
siette ! Votre enfant vous apprendra 
ainsi à moins saler et moins saucer 
vos aliments ! Par ailleurs, il faut sa-
voir que manger des aliments mixés 
augmente leur index glycémique 
de façon importante, alors que di-
minue a contrario le sentiment de 
satiété. Une bonne façon de lutter 
contre les risques d’obésité est donc 
de lui proposer des aliments solides. 
Par ailleurs, il faut savoir que les 
tout-petits sont tout à fait capables 
de digérer les aliments crus. Cer-
tains bébés ne vont d’ailleurs être 
spontanément attirés que par ces 
derniers. En ce qui concerne les 
légumes et autres aliments diffi-
ciles à mastiquer, certains parents 
font le choix de les leur prémâcher. 
Cette pratique peut paraître peu 
appétissante, voire repoussante, et 
pourtant, elle facilite la digestion de 
l’enfant !
Enfin, permettez à votre petit bout 
de se familiariser avec la nourriture 
en la touchant, en la palpant, en l’ex-
plorant. C’est aussi en ayant le loisir 
de manger « tout seul » qu’il perfec-
tionne sa motricité et construit sa 
confiance en lui. Cela fait aussi par-
tie de l’apprentissage de la « diver-
sification » et de celui du plaisir de 
manger !

En France, près de 60 millions de chiens, chats, che-
vaux, oiseaux, poissons et petits mammifères par-
tagent la vie d’environ 1 Français sur 2. Parmi ces 
possesseurs d’animaux, beaucoup ont besoin de 
faire garder leur compagnon lorsqu’ils s’apprêtent 
à faire une virée de quelques jours. Outre les che-
nils et autres pensions, de nouveaux services 

de garde ont vu le jour ces 10 dernières années. 
Pourtant, personne n’avait encore pensé à l’idée 
la plus simple mais tellement futée : l’échange de 
garde d’animaux domestiques. Cette idée, Blan-
dine Damour l’a eue en 2011 grâce à Filou, son 
chien Border Collie fraîchement adopté à la SPA. 
Elle a germé, s’est concrétisée, Animal Futé est né !  

www.animal-futé.com, arrivé sur la toile début 
avril 2012, est ainsi le seul site en France dédié 
entièrement à l’échange d’animaux domestiques 
entre particuliers, juste le temps des vacances bien 
sûr ! Propriétaires de chiens, chats, lapins, oiseaux, 
poissons, chevaux, hamsters, ânes, tortues, furets... 

connectez-vous ! Avec www.animal-futé.com, la 
garde de vos animaux ne vous coutera plus que  
5 ou 30 € par an (prix de l’adhésion au site). Le seul 
risque que vous prenez : que vos vacances soient 
AUSSI de belles vacances pour votre animal !

La diversification 
menée par l’enfant  

Un site consacré à l’échange 
de garde d’animaux domestiques  

par Carine Phung

Mère de 3 enfants, Carine Phung a créé le magazine Grandir Autre-
ment, 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 Autre-
ment 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’ani-
mation de stages d’alimentation vivante et de cures de jus frais. 
www.leblogdecarinephung.fr

Le siflet en papier 
Matériel : 
a Du papier de différentes épaisseurs

Outils : 
a Des ciseaux

C’est parti !
Préparation du sifflet

1  Dans une feuille de papier,   
  découpe un rectangle de  
 20 cm sur 5 cm.

2  Plie le rectangle en 2 sur la   
  longueur.

3  Plie les 2 extrémités à angle droit  
  sur 3 cm de long.

4  Découpe une double fente 
  de 3 cm de long 
 perpendiculairement 
 à la pliure centrale.

Fonctionnement
Tiens le sifflet entre l’index et le majeur. Applique la bouche et souffle 
entre les 2 parois. Le son varie en fonction de la force du souffle et de 
l’écartement des doigts. 
On peut fabriquer le sifflet dans différentes sortes de papier et 
expérimenter avec le même principe d’autres formes et dimensions.
Bon son !

Jouet sonore  
le rendez-vous de Touchons du Bois

par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

Mon premier Bio
Parce que vous n’avez pas toujours le 
temps, nous cuisinons des aliments 
de qualité pour votre bébé. 

Parce que vous tenez à savoir ce 
qu’il mange, nous sélectionnons 
les meilleurs produits bio de vos 
régions.

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.mangerbouger.fr

Mon premier Bio
Parce que vous n’avez pas toujours le 
temps, nous cuisinons des aliments 
de qualité pour votre bébé. 

Parce que vous tenez à savoir ce 
qu’il mange, nous sélectionnons qu’il mange, nous sélectionnons 
les meilleurs produits bio de vos 
régions.

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.mangerbouger.fr

CANARD FERMIER
DES PAYS DE LOIRE

La grande cuisine 
des tout-petits
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Du NOUVEAU
au rayon bébé

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

« Mes Premiers Légumes » HiPP Biologique
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HiPP vous propose
désormais 4 légumes 

différents dans 
le même pack !

Plus d’information sur www.hipp.fr
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Depuis 2005, Tamadi propose des voyages 
à la rencontre d’inventeurs de nouveaux 
mondes, au Mali, à Madagascar, en Inde, en 
Turquie, au Sahara occidental et, bientôt, en 
France et en Belgique. Aujourd’hui, l’associa-
tion conçoit également avec ses partenaires 
des voyages avec et pour des groupes de 
jeunes (constitués de 12 à 20 personnes à 
partir de 16 ans). Cette offre concerne aussi 
bien les lycées que les comités d’entreprise, 
les associations ou des groupes plus infor-
mels. Les pays proposés pour les jeunes sont 
pour l’instant la Turquie et l’Inde. Les objec-
tifs poursuivis ne changent pas : bousculer 
les certitudes et les représentations, même 
si celles-ci sont bien intentionnées et géné-
reuses ; s’étonner d’intérêts et d’émotions 
partagés au-delà des différences culturelles 
et sociales ; échanger des connaissances, 
des savoir-faire, des rêves, des visions… Au 
niveau de l’organisation concrète du voyage, 
le principe reste l’immersion : logement et 
repas dans des familles, rencontres avec 
des associations, utilisation des transports 

locaux… Ici, les jeunes ne sont 
pas impliqués dans des actions 
ou chantiers d’aide aux popu-
lations locales. La priorité, 
c’est la rencontre, l’écoute et 
l’étonnement réciproque ! Le 
contexte rural reste en toile de 
fond tout au long du voyage. 
Sur place, les partenaires de 
l’association sont en effet 
des organisations paysannes. 
Cependant, le programme du 
groupe pourra être adapté en 
fonction de ses centres d’intérêt. 
Un centre de formation d’appren-
tis sera proposé aux jeunes qui 
sont restés ou revenus au village 
et désireux de confronter les savoir-
faire et expériences. Un groupe d’écolo-
gistes sera mis en relation avec les groupes 
de jeunes intéressés. Et pour que les jeunes 
se sentent au mieux dans cette aventure, le 
voyage sera préparé et adapté en interac-
tion avec le groupe !

Si vous avez un projet, ou êtes simplement 
attiré par le tourisme solidaire en milieu 
rural, n’hésitez pas à contacter l’association 
Tamadi - 8 rue d’Auvours 44000 Nantes -  
T. 02 40 58 10 73 - www.tamadi.org

Des voyages-rencontres pour les jeunes
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Les Jeux Opla, nés à Lyon en novembre 
2011, ont récemment fêté leur 1er anniver-
saire ! L’idée est de concevoir et d’éditer des 
jeux de société originaux ayant des thèmes 
très « nature » et fabriqués entièrement en 
France, tout en écoconception. 
Le premier jeu, Pom Pom, a connu un joli 
succès avant de souffler sa 1ère bougie. Ce 
jeu, réalisé avec des producteurs des Monts 
du Lyonnais, place les joueurs dans la peau 
de producteurs de fruits et légumes qui 

devront avoir des récoltes équilibrées tout 
au long de l’année en faisant attention aux 
calamités saisonnières…
Un second jeu, Migrato, est sur le point de 
voir le jour... Il faudra cette fois faire migrer 
des oiseaux pour en faire arriver à destina-
tion le plus grand nombre. Ce jeu a, quant à 
lui, été conçu avec l’aide d’un ornithologue 
de Bourg-en-Bresse. Envie d’en savoir plus ? 
Rendez-vous sur www.jeux-opla.fr 

À travers une musique pluridisciplinaire, 
Maxime Ginolin se bat pour le respect de la 
vie et défend ceux qui sont évincés par la so-
ciété. Qu’il s’agisse d’humains ou d’animaux, 
voilà un artiste qui est du côté de ceux qui 
ne peuvent s’exprimer. Par le prisme de l’art, 
il tend à faire éveiller les consciences sur les 
coins obscurs de notre société. Religion, po-
litique, pollution et condition animale sont 
les sujets d’inspiration de l’artiste. En 2010, 
il réalise la chanson « Hope ». Une chanson 
poignante qui traite de la souffrance ani-
male. Il produit alors un clip-documentaire 
relayé par Louis Psihoyos (réalisateur de  
« The Cove ») et est invité à présenter sa 
chanson à Los Angeles devant des person-
nalités haut placées dans l’activisme animal. 
Le clip a été censuré par les médias et s’est 
vu soutenu par le site de Rock One. Actuel-
lement, son titre aux influences pop rock  
« Gaïa », une enivrante et pétillante ode à 
la Terre qui tend à rapprocher l’homme de 

la vie, est diffusé sur quelques ondes radios  
locales pendant que les médias com-
mencent à lui accorder la parole… En bref,  
Maxime Ginolin, c’est une voix saisissante 
accompagnée de mélodies enivrantes dé-

bordantes d’émotion et d’humanité.
Voici l’adresse de son site internet, où vous 
pourrez découvrir son travail, aussi bien ses 
musiques que ses vidéos : 
www.maximeginolin.com

Des jeux Nature éco-conçus 
et fabriqués en France !

Maxime Ginolin, un artiste à découvrir

Nos biens en commun ?
Vous êtes adepte de la 
consommation colla-
borative et de l’écono-
mie du partage ? Une 
plate-forme vient de 
faire son apparition : 
www.tipkin.fr 

C’est une innovation sociale qui va jouer 
sur le comportement des consommateurs : 
on va posséder responsable ! Prêter, louer, 

échanger, donner devient un nouveau mode 
de consommation car l’usage devient plus 
important que la propriété. Nous n’avons pas 
besoin d’une « perceuse », nous avons besoin 
d’un « trou », nous n’avons pas besoin d’une  
« tondeuse », mais d’avoir un jardin entretenu… 
Il nous faut partager les ressources existantes 
pour en optimiser l’utilisation, plutôt que 
de produire toujours plus ! Tipkin part sur ce 
modèle. Ainsi, vous pouvez louer à votre com-

munauté (famille, amis, voisins), mais aussi aux 
différents Tippeurs, qui, eux, ont une réputa-
tion (les membres sont notés) afin de valider ce 
principe de confiance. Après quelques retours 
d’expérience (mis en ligne depuis quelques 
mois), l’intérêt majeur serait de permettre un 
accès à la consommation à petit budget. Ainsi, 
ce nouveau modèle économique touche les  
3 aspects : financier, écologique et social. Alors, 
n’hésitez pas, partagez ! 

LE COIN DES PARENTS (suite)

éco Livres

éco film

Le peuple des papillons     
Texte d’Elfi Reboulleau, illustrations de Célia Portail 

Lucien est une chenille, bien à 
l’étroit dans son petit corps mal-
habile... Il voudrait tant devenir 
un papillon ! Mais, pour cela, il lui 
faudra d’abord retrouver le chemin 
intérieur qui le mènera vers sa 
propre beauté, tellement bien ca-
chée qu’il l’avait presque oubliée. 
Soyons attentifs, à l’intérieur, un 
être s’éveille ! Elfi Reboulleau nous 
raconte avec des mots simples l’his-
toire éternelle de la quête de soi, 

merveilleusement illustrée par des tableaux en laine cardée de 
Célia Portail.  Éditions Belle Émeraude - 32 pages - 13 € 

Mon petit dressing
jolis habits à coudre pour enfants de 2 à 6 ans
Créations : Sophie Bouger / La Barakossa 
Photographies : David Bonnier 
Voici un livre plein de bonne humeur pour habiller vos 
petits de haut en bas. Ici, pas de chichis, on coud des 
petits habits pour tous les jours, simples et confortables, 
pratiques et colorés, déclinés en 25 modèles. Pantalons, 
tuniques, robes, manteaux, déguisements pour toutes les saisons en coton ou en jersey, 
pour habiller vos petits de la tête aux pieds. 96 pages d’explications pas à pas et des patrons 
pour chacun des modèles vous permettront de reproduire les créations de Sophie Bouger, en  
3 tailles différentes (2, 4 et 6 ans). Tana éditions - 96 pages - 17,50 €

Lili Pollen
la disparition des abeilles expliquée aux enfants
de Faustine Brunet et Annabel Coavoux 
Certes, Lili Pollen n’est peut-être pas la plus jolie des 
abeilles, mais son savoir n’a pas de limite : médecin, 
rebouteuse et marabouteuse à ses heures perdues, elle 
se retrouve toutefois bien impuissante face à l’étrange 
mal qui frappe ses congénères, la terrible tremblote. 
Lili va donc mener son enquête pour retrouver le res-
ponsable de ce désastre ! On connaissait déjà Faustine 
Brunet grâce à son sympathique Inspecteur Anon.  

Ce 2ème album est celui de la maturité, avec des illustrations encore plus abouties et un scénario 
toujours aussi efficace, coécrit avec Annabel Coavoux. Clairement destiné à sensibiliser les plus 
jeunes aux problématiques environnementales, l’ouvrage se départit de tout fondamentalisme 
en expliquant avec humour et espièglerie les travers de certaines activités humaines et en évo-
quant, notamment, l’usage abusif des pesticides. Un opus d’une fraîcheur rare, que les parents 
prendront autant de plaisir à lire que les enfants à feuilleter ! 
Éditions Planète Rêvée - 56 pages - 14 € 

Une belle collection de livres 
pour enfants     
Les éditions Belle Émeraude-Info Michel Dogna proposent une très 
belle collection d’albums pour enfants, intitulée Contes de lumière 
pour les enfants de la terre. De la lumière, il y en a bel et bien dans 
ces contes, par leur contenu et la qualité de leurs illustrations. Des 
contes initiatiques sur l’émerveillement, la quête de soi, la nature, 
la guérison… dans un langage juste et touchant. Nous apprécions 
particulièrement les contes d’Elfi Reboulleau, ainsi que les magni-
fiques illustrations de tableaux en laine de Célia Portail. Ce genre 
d’illustrations, somme toute féérique, dans la lignée de l’esprit de 
la pédagogie Steiner, mérite réellement d’être souligné ! Pour vous 
donner une petite idée, voici l’un de leurs ouvrages :

À l’affiche : 
Des abeilles et des hommes     
Entre 50 et 90 % des abeilles ont disparu ces 15 dernières années. Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur 
phénoménales, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par 
milliards, les abeilles quittent leur ruche pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible.
Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable à 
notre économie qu’à notre survie. Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % des espèces végé-
tales ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits 
ni de légumes. 
Pour sensibiliser les esprits du grand public face à ce fléau, Markus Imhoof nous projette au cœur de leur vie en 
nous proposant un parallèle fascinant avec nos propres sociétés. Une superbe approche de ces petits insectes pour 
nous faire comprendre la gravité de ce drame sur notre planète. 
Un film de Markus Imhoof - Sortie en salle le 20 février - Durée : 1 h 28

Du NOUVEAU
au rayon bébé

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

« Mes Premiers Fruits » HiPP Biologique
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Plus d’information sur www.hipp.fr

Lait 2ème âge HiPP Biologique

Donner le meilleur
à son enfant, 

c’est tout naturel.

HiPP vous propose
désormais 4 fruits 

différents dans 
le même pack !

• 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.

HIPP - AP Ecolomag multi 92x425_Mise en page 1  02/10/12  12:26  Page1
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les annonces de la chouette Agenda
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin de Pécout - 13840 Rognes

L E S  A N N O N C E S  D E  L A  C H O U E T T E
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 :   ..............................................................................................  €

T A R I F R U B R I Q U E  À  C O C H E R
 Offres d’emploi  Éco-habitat  Partage 
 Partenariat  Éco-services  Séjours-Détente
 Éco-produits  Bien-être santé  Ventes commerces
 Immobilier  Autre : à préciser …………………………………………

Toutes Taxes Comprises TTC

Nom : ...................................................................................................................................................................................   

Prénom :  .........................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................   

CP :  ....................................................Ville :  .................................................................................................................

Tél :  .............................................................................................................................................................  (Réf. E33)

&

4 Salon Bien-être, Médecine douce 
& Thalasso du 14 au 18 février. Lieu :  
Porte de Versailles - Paris (15e) - Hall 
5.2. Horaires : de 10h30 à 19h. Bien-
être, Médecine douce & Thalasso a 
30 ans. Une édition exceptionnelle 
placée sous le signe de la prévention, 
de loin la meilleure complémentaire 
santé.
www.salon-medecinedouce.com 
www.facebook.com/salonBien 
EtreParis

4 10ème Salon Bio & Bien-être Res-
pire la Vie du 15 au 17 février. 
Lieu : Espace Encan La Rochelle. Ho-
raire : Vendredi, samedi et dimanche 
de 10h à 19h. Tarifs : 5 € pour l’accès 
aux 2 salons - gratuit moins de 12 ans.
Entrées à tarif réduit sur le site web. 
240 exposants – 40 ateliers et confe-
rences. Gastronomie et vins bio, Bien-
être et santé, jardinage, Tourisme 
vert, Associations etc.
www.respirelavie.fr

4 Vivre Nature du 1er au 3 mars 
2013 Lieu : Parc des Expositions 
Toulouse. Horaires : de 10 h à 20 h 
Tarifs : 5 € enfants -12 ans : gratuit
Entrée gratuite avec invitation spéci-
fique à demander par Email :
vivrenaturetoulouse@yahoo.fr
Événement de l’agriculture biolo-
gique, de l’environnement et des pro-
duits au naturel du SUD-OUEST.
Animations gratuites : Espace ate-
liers-conférences - Espace relaxation-
détente... - Espace bébés…
www.vivez-nature.com

4 9ème Salon Bio & Bien-être Res-
pire la Vie du 1er au 3 mars 2013
Lieu : parc des expositions Rennes 
Aéroport. Horaires : Vendredi, same-
di et dimanche de 10h à 19h
TARIFS : 5 € - gratuit moins de 12 ans.
Entrées à tarif réduit sur le site web. 
210 exposants – 40 ateliers et confe-
rences, Gastronomie et vins bio, Bien-
être et santé, Habitat Naturel et jardi-
nage, Tourisme vert, Associations etc.
www.respirelavie.fr

4 Salon Primevère du 8 au 10 mars 
2013. Lieu : Eurexpo Lyon - Chas-
sieu. Horaires : Vendredi : 14h – 22h  
- Samedi : 10h – 20h  - Dimanche : 
10h – 19h. Tarifs : 8 € Forfait 3 jours :  
13 € gratuit pour les - 12 ans. Salon-
rencontres avec 450 exposants et 
120 conférences-animations. Coté 
exposants, le salon réunit des asso-
ciations militantes, des produc-
teurs, des transformateurs bio, des 
artisans…  
http://primevere.salon.free.fr

4 8ème Salon Bio & Bien-être Res-
pire la Vie du 8 au 10 mars 2013. 
Lieu : parc des expositions – La 
Rotonde - Le Mans (72). Horaires  : 
Vendredi, samedi et dimanche de  
10 h à 19 h. Tarifs : 5 € - gratuit moins 
de 12 ans. Entrées à tarif réduit sur 
www.respirelavie.fr. 170 exposants – 
40 ateliers et conférences. Gastrono-
mie et vins bio, Bien-être et santé, Ha-
bitat Naturel et jardinage, Tourisme 
vert, Associations etc.
www.respirelavie.fr

4 Salon Sésame du 15 au 18 mars 
2013. Nimes (30). Produits de bien-
être, cosmétiques, médecine tra-
ditionnelle chinoise, relaxation… 
Conférences, ateliers, animations, 
restauration et buvette bio.
Site : www.goral-expo.com

4 Salon Vivre Autrement du 22 
au 25 mars 2013. Lieu : Parc Floral 
- Paris 12e Château de Vincennes. 
Horaires : 10h30-19h, nocture 21h 
vendredi 22. Plus solidaire, plus créa-
tif, plus durable. Le salon Vivre Autre-
ment c’est privilégier l’éthique et le 
lien social pour se nourrir, s’évader, 
grandir, se faire du bien, s’habiller, 
penser, habiter... autrement. Venez à 
la rencontre de 400 exposants, pro-
ducteurs et créateurs inspirés…
www.salon-vivreautrement.com

Le magazine du développement durable en Aquitaine
VU BIEN VU®
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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

Partage international est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.

Partage international est lal

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

ÉCO-PRODUITS
 CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Déshumidifie, ventile, produit de 
la chaleur gratuitement par récu-

pération de la chaleur solaire.
Autonomes-Indépendants du 220 V, 

aucun frais de fonctionnement,
l’air neuf est aspiré, filtré, chauffé 

et soufflé dans l’habitation 
CAPT’AIR SOLAIRE 

Importateur-Distributeur France
pour SOLARVENTI  (Fabricant danois 

de Capteurs Solaires à Air depuis 1981) 
www.captairsolaire.com 

T. 06 33 87 77 95 
et 09 61 25 69 55

captairsolaire@gmail.com 
Professionnels agréés par

CAPT’AIR SOLAIRE 
pour la vente et l’installation : 

01800 Les Villardes Mollon
M. CHABANNE - 06 71 77 16 42

03160 St Aubin le Monial
Mme COURREGES ANGLAS

04 70 66 18 31
05200 Crots

M. GUILLAMET - 06 75 05 60 73
06390 Contes

M. DEVILLERS - 06 25 55 09 97
09320 Massat

M. SCHAPIRA - 06 37 90 99 62
11570 Cazilhac

M. CALAS - 06 12 73 39 57
21220  Gevrey-Chambertin
M. HILAIRE - 06 70 37 25 20

21230 Champdotre
M. JACQUOT - 06 20 33 12 98 

26740 Montboucher/Jabron
M. NOBLET - 04 75 96 50 88

30126 St Laurent des Arbres 
+ département 84

M. LERNOULD - 06 85 92 69 97
34700 St Jean de la Blaquière

M. JOLY - 06 23 09 77 95
38140 Rives

M. LABERT - 06 47 71 93 64
38320 Eybens

M. DECOURT- 06 29 05 76 48 
39230 Le Villey

M. BOUVIER - 06 80 32 36 04
42160 Andrézieux Bouthéon

M. DESPLA - 04 77 02 01 40
et 07 60 50 42 42
52200 Langres

M. GAUZELIN - 06 15 75 27 08
63000 Clermont-Ferrand
M. BIDET - 04 73 62 89 39

66240 St Estève
M. DELMAS - 04 68 55 33 90

68820 Kruth
M. MORY - 06 12 03 20 01
70140 Chaumercenne

M. RICHARD - 03 84 32 24 64 
71430 St Aubin en Charolais
M. MERCIER - 06 89 84 73 88

73000 Barberaz
M. LABAT - 06 45 27 83 11

73000 Chambéry
M. MONOT - 04 79 26 00 00

74210 Doussard
M. CHEVALIER - 06 09 09 19 00

81000 Albi
M. ROUQUETTE - 06 03 01 81 25

83260 La Crau
M. MARTIN - 06 37 42 54 27

84400 Rustrel
M. BARBERANE - 06 62 08 66 34 

88100 St Dié des Vosges
M. DURAND - 06 73 17 04 77

88340 Le Val d’Ajol
M. LEPAUL - 06 07 63 70 65

Suite de la liste sur notre site
www.captairsolaire.com

NOUVEAU : Exposition 
dans notre nouveau dépôt

(sur RDV)
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

4 Ekositive Avignon 84270 Ve-
dene, vous propose une large 
gamme d’éco-produits, ludiques, 
pratiques, astucieux ou originaux.
T. 04 90 16 99 75
vedene@ekositive.com

4 Batisbio entre Saint-Etienne et 
Le Puy, Laine de Mouton, Fibre de 
bois, Chanvre, Chaux, Argile, Peinture 
écologique. Rens : 04 71 56 34 94 – 
www.batisbio.com

4 Matériaux Naturels de l’Ain 
347 bis Route de Thoissey 
01290 LAIZ. Situé entre Mâcon et 
Bourg-en-Bresse. N&D 1er réseau de 
matériaux écologiques et ses parte-
naires sont à proximité de chez vous !
T. 03 85 29 23 68
contact@materiauxnaturels01.fr 
www.matériauxnaturels01.fr 
www.nature-et-developpement.com 

4 Marie Nature 38430 Moirans
Pour une vie saine & naturelle (habi-
tat/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 

4 Solidere Conseil, 17 rue Mont 
Louis 75011 Paris accompagne-
ment de projets en développement 
durable et dans l’économie sociale 
et solidaire, création d’une structure :  
afin de contribuer au développement 
d’entrepreneurs sociaux ; Solidere 
Conseil prolonge son activité de 
conseil en gestion et développement 
opérationnel auprès de structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire et de 
structures impliquées dans le Déve-
loppement Durable. 
T. 09 81 49 14 65 - 06 17 46 24 93
info@solidere.fr - www.solidere.fr  

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

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 Créez votre emploi ou com-
plément de revenue : compagnie 
internationale  s’implante en France. 
Propose poste en VDI ou auto-entre-
preneur. Produit unique et  breveté. 
Pas de stock, Charges sociales payées 
par l’entreprise. Contact Mr Mendes 
T. 09 54 24 59 89 - 06 09 53 13 39

BIEN-ÊTRE SANTÉ

4 89 - Géobiologie et habitat sain :  
expertises, formations-Géobio-
logie sacrée : sorties, stages Bour-
gogne - Île de France. T. 03 86 32 39 01 
www.ateliers-habitatvivant.fr
 
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 Sophrologue-relaxologue pour 
enfants, adolescents, et adultes :  
concentration, confiance en soi,  
mémoire, gestion des émotions, à 
Pérols (34) T. 06 29 38 31 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 & Ver-
nouillet (78) détoxication lympha-
tique vodder – massage bien-être 
sur RDV : T. 01 39 65 63 54  - 06 77 05 92 69

4 Perte de poids :
- Accompagnement Gratuit
- Résultats Garantis
- Solution Simple
- Poids Stabilisé sans yo-yo
Info: Mr Baptista T. 05 57 51 08 06

SÉJOURS-DÉTENTE

4 38 Chartreuse - du 3 au 8 mars  
Yoga - Raquette dans gîte confor-
table, Irène Prof Yoga, Sophie accom-
pagnatrice montagne. Tout com-
pris 540 €. Rens : 04 79 33 27 51 et  
04 75 43 63 02

4 Cévennes séjours pleine nature 
écogîtes 2 à 8 personnes calme 
absolu, poterie, massage, naturopa-
thie, rando. Marianne Lacroix & André 
Roux. T. 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com

4 En Ardèche du sud vue excep-
tionnelle une ou plusieurs nuits en 
yourte ou chambre dans le cadre  
d’un forfait bien-être. 
Rens : 04 75 36 09 89
www.vivrelessentiel.com

4 STAGE DE BIOGRAPHISME  AVEC 
JICÉ AU MAS DE LA MOCHATTE À 
NYONS du 25/02 au 01/03 2013  et 
du 22/04 au 26/04 2013. 
Venez découvrir le plaisir d’écrire, de 
dessiner et de colorer le vivant. Abor-
dez la dynamique du trait, le volume, 
l’ombre, la lumière et la composition. 
Pour débutants ou plus confirmés. 
Renseignements sur  biographisme.fr 
au 06 35 94 99 64 ou sur jice@jice.fr

4 La Rencontre de l’âme-sœur ça 
se prépare. Enseignement, activités 
au choix. Inoubliable. Cet été, sud 
Toulouse. Site nature. Semaine tout 
compris 390 €. Rens. CAMELITOS.FR

B E A U T É
4 COIFR 71 rue Rochechourt Paris 
9ème, répond aux exigences de toutes 
celles qui désirent des couleurs exclu-
sivement 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

4 Carré Vert Le Valenciennois
Chantal Devemy coiffeuse à domi-
cile avec produits naturels 
T. 06 73 03 14 80
chantaldevemy@hotmail.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 complé-
mentaire. Formation à Paris et à 
Lyon. Charles COEN. Investissement 
à prévoir 10 000 € HT laser & forma-
tion. T. 06 85 40 66 09
www.laser-et-dependances.com

VENTE COMMERCE

4 À vendre magasin bio Pas de 
Calais 55 m2 – 40 ans d’ existence
30000 € sans le stock. 
Rens. 03 21 57 39 41

IMMOBILIER
4 34 Bédarieux – Vends maison 
de ville entièrement rénovée bio, 
autonome en énergie 30 m2 meublée 
plus 20 m2 garage – 75000 € - Loca-
tion possible pour essayer.
Rens. 06 15 04 72 43

ÉCO-HABITAT


