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Pierre Rabhi,
au nom de la terre

le journal des écolopratiques

À chacun 
sa détox

Les algues 
dans nos assiettes
Soupe miso gourmande au wakamé
Pickels de haricots de mer
Poisson en papillote de kombu royal

Alimentation
revitalisante
Alimentation
revitalisante
Permettre au corps et à la vitalité 
qui l’anime de faire le plein d’énergie
Permettre au corps et à la vitalité 
qui l’anime de faire le plein d’énergie

Le pâté d’alouette est, selon la légende, 
composé d’une alouette et d’un cheval. On me 
dit que certains plats, préparés à base de viande 
hachée de bœuf, sont constitués de cheval et 
de minerai de viande. Bon, je sais ce qu’est le 
cheval, mais le minerai de viande ?
Eh bien ami humain, il s’agit de « déchets de bé-
tail invendables en l’état, issus de la découpe des 
carcasses et du désossage, broyés, reconstitués et 
livrés sous vide ou congelés en gros cubes » à des 
marchands de lasagnes et autres gourmandises 
à base de « viande » hachée… Une jolie photo 
sur le paquet et des déchets dans la gamelle. 
Bon appétit ! Findus s’engage à ne vendre que  
« des lasagnes sans colorants, sans conservateurs 
et sans huile de palme ». En voilà une bonne nou-
velle !

Je vous parle de Findus, qui aujourd’hui se 
dresse en victime, mais je pourrais en citer 
d’autres. Plein d’autres et des « sévères », des  
« mondialisés » qui nous surfent sur la carte du 
« naturel », du « vrai », de « l’Otantik ». De ces 
représentants  de l’agroalimentaire, qui jouent 
du violon dans la lucarne de votre salon sur l’air 
de « Alouette, je te plumerai ». Je vous parle de ces 
gens qui dépensent plus d’argent à concevoir 
des emballages champêtres qu’à rémunérer 
les éleveurs et les cultivateurs, les rendant 
complices, malgré eux, de leurs mauvaises 
manières tout en les paupérisant.
Napoléon, soupçonnant Talleyrand de l’avoir 
trahi, lui déclarait : « Vous êtes de la merde dans 
un bas de soie. » Je crois qu’il voulait lui dire 

qu’il était tout joli dehors et tout vilain dedans. 
Quelle image !
Une étiquette racoleuse et du minerai de viande 
à l’intérieur. « De la merde dans un bas de soie. » 
Quel que soit le prix que vous payez, dites-vous 
bien que c’est trop cher.
Achetez bio, achetez local, achetez responsable, 
mais n’achetez pas à toutes ces vilaines  
personnes, qui vous vendent de la « pâtée » 
pour alouette dans le seul but de vous plumer. 
Envoyez bouler tous ces coquins à rosette qui 
se moquent de vous. 
Punissez-les par là où 
ça fait mal… au porte-
monnaie.

Naturellement vôtre,
La Chouette

« En passant à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance »  
Pierre Rabhi

www.ecolomag.fr

page 20

page 6page 17

Le chanvre,
attention, 
c’est bon !! 

le Feng shui 
du jardin

LES humEuRS dE LA chouEttE
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éconews
Le billet de France Guillain

Mai 68 est resté, en France, un symbole de changement de société. 
Sans aucun doute, il y a un avant et un après mai 68 dans la société 
française.
Qu’en était-il en cette année 68 ? Que percevait le monde ?
En France, le discours ambiant, les slogans en tout genre prônaient 
le changement, un avenir meilleur, radieux, libéré, et couvraient les 
façades incendiées, les vitrines brisées, les voitures retournées. 
Mais, dans l’état du Panama, puis en Équateur où je me trouvais sur 
mon tout petit voilier avec mon tout petit bébé, le son des mots, les 
traces d’écriture ne parvenaient pas jusqu’à moi. La presse locale par-
lait de guerre civile en France, et, surtout, de jeunes, de grands en-
fants pas encore adultes qui cassaient tout, qui s’amusaient, enfants 
gâtés, à détruire tous les biens luxueux auxquels aucun Panaméen, 
aucun Écuadorien n’oserait jamais même rêver ! Le gaspillage !
En ces temps de folie, de cheval transformé, par magie, en bœuf, de 
viande d’animaux terrestres donnée aux poissons, je ne peux m’em-
pêcher de me poser mentalement à distance, par exemple sur la pe-
tite plage de Puerto Galera, à Mindoro, aux Philippines.
Là où il ne viendrait à personne l’idée de donner à un chat une poignée 
de riz, car un chat sait très bien chasser les souris et que les gens n’ont pas 
assez de riz pour se nourrir eux-mêmes. Ce qui n’empêche pas le chat 
de venir chercher des caresses ! Et qu’entend-on de l’Europe en ce mo-
ment dans ces coins du monde ? Que des tonnes de viande saine sont 
retirées des rayons des supermarchés tous les jours, les gens n’en vou-
lant pas. Attention ! Je ne suis pas en train de dire qu’il faut manger de la  
viande !!!! Encore moins du cheval, le cheval étant pour moi l’un des 
meilleurs compagnons de l’homme, complice, ami, presqu’un membre 
de la famille qu’il peut aider à vivre ! Cela n’empêche que ce scandale 
de la viande pointe du doigt, aux yeux des 6 milliards de Terriens qui 
ne peuvent pas se l’offrir tous les jours, comme du milliard qui reste, 
est un puissant révélateur du gaspillage effroyable de nourriture.
Et il n’est pas nécessaire pour le mesurer d’aller jusqu’aux Philippines ! 
Il suffit de descendre dans la rue et regarder autour de soi ! Ou bien de 

s’approcher, le soir, des distributions de soupe dans la rue, de voir les 
restos du cœur, d’aller donner un coup de main aux associations qui 
viennent en aide aux plus démunis, aux mamans seules. 
De ne pas se contenter de répondre, à une copine sans travail, très 
digne, qui ne se plaint pas, seule avec 3 enfants, « qu’elle, elle est forte, 
qu’elle s’en sortira, que de toutes façons c’est aussi son karma, qu’elle est 
en train de payer des vies passées, qu’elle devrait aller consulter (elle n’a 
pas un rond !) une telle sur ses vies passées ! », cela aussi, je l’ai vu et 
entendu ! Non, il faut l’aider, et tout de suite !
Curieusement, pour une fois, ce n’est pas en priorité l’aspect sanitaire 
(bien qu’il entre en jeu à cause des anti-inflammatoires donnés à cer-
tains chevaux !) qui fut évoqué, mais l’amour pour l’animal cheval des 
Anglais ! C’est donc le refus de manger celui qu’on aime qui a tout 
déclenché, même si l’aspect lucratif est évident !
Quand on sait que, parmi les NAC – Nouveaux Animaux de Compa-
gnie –, il y a les poules et les cochons, on peut se dire que le végéta-
risme arrive à grands pas !
Ce scandale de la viande pourrait servir de levier, de prise de 
conscience de la monstruosité de nos comportements de nantis face 
à celui de la plus grande majorité des habitants de notre planète !
Aurons-nous un « avant » et un « après » viande de cheval ?
L’écolomag peut nous y aider !

un peu de recul… 
pour y voir plus clair !

www.bainsderivatifs.fr

Depuis 5 ans, le groupe Ekibio au travers de sa Fondation Na-
ture Vivante, avec La Bio dans les Étoiles, donne rendez-vous 
chaque printemps à tous les acteurs du monde de la bio enga-
gés en faveur d’une agriculture et d’une alimentation biolo-
giques, vivantes et respectueuses de l’homme et de la terre :  
experts, professionnels, agriculteurs, scientifiques, mé-
decins, élus... Cet événement festif et pédagogique est 
ouvert à tous types de publics et gratuit (à l’exception de 
la conférence du soir). Pour cette 5ème édition, La Bio dans 
les Étoiles s’intéresse à la liberté des semences et à ceux 
qui recherchent et mettent en œuvre les solutions pour 
un monde plus respectueux de son environnement. Ces 
échanges et rencontres se feront en présence de celle qui, 
depuis plus de 30 ans, lutte pour la préservation de la bio-
diversité : Vandana Shiva. Exceptionnellement, cette physi-
cienne indienne et figure de proue de l’écologie moderne 
viendra à vous pour partager son combat.

Au programme : 
- La biodiversité régionale pour une meilleure 
alimentation, de 10 h à 12 h, avec Claude 
Aubert, Philippe Desbrosses et Henri Joyeux.
- Transformer notre agriculture pour 
protéger notre terroir, de 14 h à 16 h, avec 
Benoît Biteau, Jean-Paul Jaud, Corinne Lepage 
et Michèle Rivasi.
- Qu’est ce que la biodiversité ? de 20 h à 23 h,  
avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi.
Le lieu : la journée, au siège du Groupe Ekibio 
(ZA La Boissonnette - 07340 PEAUGRES), et, 
le soir, au théâtre d’Annonay (20, place des 
Cordeliers - 07100 ANNONAY). Pensez à 
réservez vos places !
Le programme complet est disponible sur :  
www.naturevivante.com

Cette opération de portes ouvertes dans les 
fermes a pour objectif de vous faire découvrir 
les savoir-faire et les métiers des agriculteurs 
engagés dans un développement durable. 
Durant le week-end des 27 et 28 avril 
prochains, les agriculteurs vous proposent, 
à titre gratuit, des visites commentées de 
leur ferme et de leurs activités, ainsi que 
des démonstrations et des dégustations de 
produits fermiers.
Coordonné par la Fédération Nationale 
des CIVAM, cet événement aura lieu dans 
22 départements et 9 régions : plus de  
600 fermes ouvrent simultanément leurs 
portes durant un week-end.

Apparu dans la Drôme en 1993, l’événement 
a pris une ampleur nationale avec plus de  
300 000 visiteurs pour l’édition 2012. La  
France de Ferme en Ferme®, c’est l’occasion 
unique de rencontrer des agriculteurs 
passionnés par leur métier, partenaires de 
la vie de leur territoire et désireux de faire 
partager leur expérience au grand public. 
Ces journées s’adressent aux adultes, qui 
retrouveront les gestes et les savoir-faire 
de leurs aînés, mais aussi aux enfants, qui 
auront l’occasion d’approcher de près la vie à 
la ferme, ses animaux et ses produits. Venez 
nombreux ! Pour en savoir plus : 
www.defermeenferme.com 

      Le 12 avril : La Bio dans les Étoiles édition 2013

Les 22 et 23 avril : La France de Ferme en Ferme®

www.courcot.net
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L’oiseau de Passage, une revue d’appel 
à la clairvoyance sur les technologies
L’Oiseau de Passage est une revue qui analyse la crise 
écologique et civilisationnelle au travers du prisme 
des technologies. Au sein de chaque numéro, un 
thème est ausculté sous plusieurs angles, en totale 
indépendance vis-à-vis de toute organisation poli-
tique, syndicale, associative ou militante. Parution 
du prochain numéro, fin mars 2013 : « Le fléau de la 
téléphonie mobile ou le syndrome du gadget ».
Plus d’infos sur : www.loiseaudepassage.fr
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Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, 
Pierre Rabhi est à la fois paysan, écrivain et 
penseur. Il est l’un des pionniers de l’agroécolo-
gie en France. Amoureux de la Terre nourricière 
et engagé depuis 40 ans au service de l’Homme 
et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil 
des consciences pour construire un nouveau 
modèle de société où « une sobriété heureuse »  
se substituerait à la surconsommation et au 
mal-être des civilisations contemporaines. 
Ce film retrace ainsi l’itinéraire d’un sage, du 
désert algérien à son expertise internationale 
en sécurité alimentaire. On y découvre l’his-
toire d’un homme et de sa capacité hors du 

commun à penser et à agir en fédérant ce que 
l’humanité a de meilleur pour préserver notre 
planète des souffrances qu’elle subit. Il ra-
conte le cheminement d’une vie et la concep-
tion d’une pensée qui met l’Humanité face à 
l’enjeu de sa propre destinée.
Petit mémo à propos l’agroécologie : 
Ayant pour objet la relation harmonieuse entre 
l’humain et la nature, l’agroécologie est à la fois 
une éthique de vie et une pratique agricole. Elle 
considère le respect de la terre nourricière et la 
souveraineté alimentaire des populations sur 
leurs territoires comme les bases essentielles à 
toute société équilibrée et durable. Approche 

globale, elle inspire 
toutes les sphères de 
l’organisation sociale :  
agriculture, éduca-
tion, santé, écono-
mie, aménagement 
du territoire…
Adaptable à tous les 
biotopes, au nord 
comme au sud, et accessible 
à tous, l’agroécologie présente des avantages 
à tous les niveaux : écologiques, économiques, 
sociaux et sanitaires. 
Au cinéma le 27 mars - Durée : 1 h 38

Domaine de 30 hectares, Espa-
ladous s’étire le long de la rivière 
Sumène dans une vallée encore 
protégée et enchantée. Entouré 
par des forêts de pins sylvestres, 
de sapins et de feuillus, ce lieu est 
consacré à l’harmonie, à la beauté 
et au partage, où tout invite à se 
ressourcer et trouver un nouvel 
élan régénérateur. Endormi pen-
dant quelque 80 ans, le domaine 
a retrouvé son activité à l’initia-
tive d’Ulrich Rampp, fondateur 
et gérant du laboratoire Biofloral, 
qui habite cette vallée depuis plus 
de 30 ans. Situé en face du labo-
ratoire Biofloral, sur l’autre versant 
de la vallée, Espaladous ouvre une 
nouvelle dimension humaine, 
vers un retour à la terre pour don-
ner plus de sens à ses acteurs. En 
plus d’être une ferme écologique, 
un éco-site et un lieu de ressour-
cement, les jardins d’Espaladous 
sont surtout un creuset de vie 
expérimentale dans toutes ses 
dimensions : vivre et agir en har-
monie avec la nature, avec soi et 
avec les autres. L’échange humain 
entre les résidents reste le pivot 
de ce projet.

Vous cherchez à donner un nou-
veau sens à votre vie ou vous êtes 
à la retraite ? Espaladous vous 
propose un lieu d’action et de 
contemplation pour expérimen-
ter de nouvelles dimensions. Vous 
pouvez prendre une responsa-
bilité qui vous convient au cœur 
du hameau. Vous pouvez aussi 
développer votre propre activité 
créative ou professionnelle dans 
des ateliers, éventuellement sous 
la forme d’une coopérative. Des 
animations, des formations ou 
une production artistique, expo-
sée et vendue sur place, consti-
tuent une autre possibilité. Ceci 
vous permet de générer une 
activité économique et d’assurer 
votre vie professionnelle dans un 
cadre collectif exceptionnel. Des 
appartements et chambres sont 
disponibles en location pour des 
séjours à long terme. Les repas 
sont pris en commun et un temps 
est consacré aux activités collec-
tives. 
Pour en savoir plus : 
www.espaladous.com

Dans le monde, 3 milliards de 
personnes n’ont que le feu de 
bois pour cuire leurs repas, et 

800 millions ne disposent que des déchets 
de bois et des bouses d’animaux pour satis-
faire ce besoin. Depuis 12 ans, l’ONG Bolivia 
Inti-Sud Soleil mène une vaste campagne de 
promotion de la lutte contre la pauvreté et de 
protection de l’environnement dans les pays 
du Sud. Comment ? En généralisant la cuisson 
solaire, qui permet à la fois de faire baisser les 
émissions de CO2, de limiter le gaspillage des 
ressources naturelles et d’améliorer la santé 
des populations qui y ont recours.
À ce jour, plus de 20 000 cuiseurs écologiques 
ont ainsi été diffusés dans les Andes (Bolivie, 
Chili, Pérou et Argentine), ainsi qu’en Afrique 
(Bénin et Guinée). Concrètement, le cuiseur 
et la parabole solaires utilisent l’énergie du 
soleil, qui est gratuite, inépuisable et propre ;  
la cuisson douce et lente du cuiseur solaire 
permet de conserver les valeurs nutritives des 

aliments ; le cuiseur à bois, économe, efficace 
et puissant, permet, lui, de valoriser du petit 
bois, pommes de pin, cagettes... D’un usage 
très simple, ces différents cuiseurs peuvent 
être utilisés par le plus grand nombre, petits 
et grands ! Pour ce qui est de la France, l’asso-
ciation vous propose d’apprendre à cuisiner 
avec ces outils de cuisson écologique et soli-
daire. D’avril à novembre 2013, Bolivia Inti-
Sud Soleil vous invite à participer à des stages 
et des ateliers de cuisine pour apprendre à 
utiliser et fabriquer les cuiseurs écologiques :  
les cuiseurs solaires, les cuiseurs à bois éco-
nomes et les cuiseurs thermos. Et, pour s’ap-
proprier définitivement la cuisson écologique 
dans son quotidien, Bolivia Inti-Sud Soleil pro-
pose aussi aux « cuistots écolos » des stages 
pratiques de 1 à 2 journées, à Nantes et en 
région.
Ce qui se passe au bout du monde nous 
concerne, il est aussi important d’améliorer 
les conditions de vie des populations les plus 

pauvres que de lutter contre le réchauffement 
climatique : l’association Bolivia Inti-Sud Soleil 
agit dans ces deux domaines. Car l’utilisation 
des cuiseurs solaires et écologiques contri-
bue également à la réduction des émissions 
de CO2 (1 tonne par an et par cuiseur selon 
le protocole international « Gold Standard »).
Si vous avez envie de donner un coup de 
main à l’association ou si vous souhaitez 
simplement en savoir plus, rendez-vous sur  
www.boliviainti-sudsoleil.org

À l’affiche : « Pierre Rabhi, au nom de la terre »
un film de marie-dominique dhelsing ouverture d’un Éco-hameau

au cœur d’une nature préservée 
en haute-Loire

des cuiseurs écolos au service du développement

ÉconEwS (suite)

Un vaste plan de lutte contre les 
pratiques illicites de pêche dans tous 
les océans et la criminalité qui y est liée 
va bientôt être lancé. Baptisé Scale, ce 
projet a été dévoilé à Lyon à l’occasion de 
la première conférence internationale 
d’Interpol sur l’application des lois 
relatives à la pêche, à laquelle ont 
participé plus de 55 pays membres. 
La pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, concerne jusqu’à 20 % 
des poissons capturés dans le monde, 
voire 40 % comme en Afrique subsaharienne. Elle entraîne des pertes financières 
pour l’économie mondiale, qui peuvent s’élever jusqu’à 23,5 milliards de dollars  
(18 milliards d’euros) par an, selon des études citées par l’ONG Pew Charitable Trusts, 
qui finance le projet Scale aux côtés du gouvernement norvégien. La pêche illicite, 
souvent liée à d’autres formes de grande criminalité transnationale – comme les 
trafics de drogue, d’armes ou d’êtres humains –, peut rapporter à ses auteurs entre  
10 et 23 milliards de dollars, selon la Commission Océan Mondial. Outre les atteintes 
aux réserves halieutiques et à la biodiversité, elle peut également se révéler 
destructrice pour certaines communautés de pêcheurs artisanaux, notamment dans 
les pays en développement. Les pratiques illégales peuvent aller de la non-déclaration 
des captures à l’utilisation d’engins de pêche interdits, en passant par la surpêche ou 
la pêche sans autorisation. Et certains n’hésitent pas à utiliser des moyens extrêmes, 
comme peindre un nouveau nom sur leur bateau en pleine mer afin qu’il ne soit 
pas détecté par les autorités. Or, aujourd’hui, la lutte contre ces délits est entravée 
par la disparité des législations et la faiblesse des moyens pour la répression en mer 
et dans les ports. D’autant que les navires de pêche ne sont pas tenus d’avoir un 
numéro d’identification unique. Résultat, la découverte des délits et les poursuites 
en justice qui en découlent peuvent prendre des années. Le projet Scale vise donc à 
faire reconnaître la pêche illicite comme crime transnational, passible de poursuites 
par les autorités locales, et à instaurer une unité permanente de lutte contre cette 
forme de criminalité, dans le cadre du programme d’Interpol sur les atteintes à 
l’environnement. Et cela au même titre que le trafic d’ivoire, le braconnage des félins 
sauvages ou l’exploitation forestière illégale. Cette cellule permettrait notamment 
de fournir aux 190 pays membres d’Interpol des indications sur les infractions, de 
rassembler et partager les informations s’y rapportant et de coordonner la répression.

Une poule dans son jardin, dernier 
must écolo ? Barsac, en Gironde, 
a rejoint la liste croissante des 
communes distribuant des poules 
à leurs habitants, une garantie de 
réduction drastique des déchets, 
d’œufs frais quotidiens et d’un certain goût d’enfance. 
Impatientes, quelque 150 familles et des bambins 
aux yeux brillants ont récemment pris livraison d’une 
paire de gallinacés lors d’une « cérémonie d’adoption »  
festive sur la place du village, moyennant 2 €, une 
charte d’adoption dûment signée et quelques conseils 
de base aux « parents poule », rurbains pour beaucoup. 
Pour le maire, Philippe Meynard, l’arithmétique est 
simple : une poule, charognard avéré, consomme 
près de 150 kilos de déchets alimentaires par an. Mille  
poules, comme cette Communauté de Communes 
(CDC) de Podensac va en offrir cette année, ce sont 
150 tonnes de déchets en moins et quelque 15 000 €  
économisés sur l’incinération. Ces derniers mois, 
Pincé (Sarthe), Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) et 
l’agglomération de Besançon (Doubs), entre autres, 
ont lancé des expériences similaires. Aucune, toutefois, 
à l’échelle de la Communauté de Communes de 
Podensac. « Cela reste marginal, mais ce n’est pas du tout 
farfelu, c’est un excellent moyen de réduction des déchets, 
aux côtés d’actions de masse comme le compostage 
individuel », diagnostique Jean-Louis Bergey, directeur 
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie) en Aquitaine. Bientôt une poule 
dans chaque jardin ? Pour ceux vivant en appartement, 
Barsac a déjà la parade : un « poulailler communal », 
où les habitants viendront apporter leurs déchets 
et récupérer des œufs. Voilà une idée simple, qui 
peut répondre avec brio aux problèmes que causent 
aujourd’hui les déchets alimentaires !

Les dépêches de

Plan de lutte mondial contre la pêche illicite 
dans le monde

une poule comme « composteur 
sur pattes », l’idée gagne du 
terrain
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SolAlter est une entreprise dédiée à l’impor-
tation et la distribution de produits alimen-
taires de l’Équateur : chocolats, cafés de ter-
roir, sucre complet de canne, quinoa. SolAlter 
achète ses produits à des groupements de 
paysans équatoriens, avec qui elle maintient 
des relations directes depuis sa création, il y 
a 6 ans. En France, ces produits sont transfor-
més par des artisans. Ceci permet de suivre de 
près la transformation des produits (au niveau 
de la qualité) et aussi de participer à l’écono-
mie locale.
SolAlter défend une alternative aux pratiques 
de commerce conventionnel basée sur la 
solidarité entre les acteurs d’une filière. Ici, 
il ne s’agit pas d’une action d’aide envers 
des personnes « défavorisées », mais, au 
contraire, de respect du travail et du savoir-
faire des partenaires d’une filière. En méca-
nique, on parle d’engrenages solidaires entre 
eux. Si un engrenage du moteur bouge, tous 
les autres bougent aussi. De même dans le 
commerce, quand un acteur d’une filière 
crée de la richesse, les autres la créent aussi. 
Et ils devraient tous recevoir cette richesse. 
C’est ce qu’a entrepris SolAlter : soutenir une 
société basée sur le partage de la richesse ! 
Respectueuse de ces partenaires, de l’envi-
ronnement, des économies locales et des 
utilisateurs finaux des produits, elle est ainsi 
soucieuse de maintenir des relations étroites 
et durables entre les membres d’une filière. 
Car le commerce équitable devrait permettre 
à tous ceux qui interviennent dans une filière 
de pouvoir compter sur leur activité pour se 
développer et être autonomes, aussi bien 
producteurs, fabricants que commerçants !

Pour la petite histoire, cette entreprise pleine 
de sens a été créée par un homme, Tomas 
Landazuri, qui avait cette volonté de travail-
ler dans le respect et le savoir-faire. Né en 
Équateur et issu de la migration de la cam-
pagne andine vers la capitale, il a toujours été 
confronté aux énormes différences sociales 
d’une capitale sud-américaine ; différences 
qui sont souvent acceptées comme venant 
de la « fatalité ». Souhaitant découvrir d’autres 
modes de vie, il est parti quelques années au 
Brésil, en France et en Belgique, puis la vie a 
forgé son point de vue au sujet de cette « fata-
lité » : les gens « défavorisés » ne le sont, dans 
leur majorité, pas par hasard. Leur situation 
résulte d’une longue histoire dans laquelle 
certains groupes de personnes ont conquis 
et gardé un pouvoir économique abusif. Or, 
cette réalité est plus forte dans les pays du 
tiers monde, ce qui est le cas de l’Équateur, 
où 40 % de la population vit en dessous du 
seuil de pauvreté. Malgré plein d’obstacles, 
il a réussi à étudier à l’université, en France, 
où il a obtenu un diplôme d’ingénieur en 
industries alimentaires. Son expérience pro-
fessionnelle s’est déroulée dans différentes 
entreprises en Équateur, en Belgique et en 
France. Il a, entre autres, été chercheur au 
laboratoire d’un groupe belge fabricant d’in-
grédients pour l’industrie alimentaire. Pen-
dant 5 ans, il a baigné dans ce milieu. Il a vu 
de près les tactiques des gros industriels pour 
augmenter leur profits : course à la baisse des 
coûts de production sans craindre de sacrifier 
l’environnement, les fournisseurs, la qualité 
des produits, ou même la santé du consom-
mateur ; ceci toujours accompagné de  

tactiques marketing bien calculées pour 
séduire le consommateur. Après cette expé-
rience, il a compris que lorsque tous les efforts 
d’une entreprise sont dirigés vers le profit, 
l’humain reste un outil de production. Ce qui 
est source de déséquilibre politique, écono-
mique, social, environnemental et, même, 
nutritionnel. Il s’est alors dirigé vers l’INBP 
(Institut National de la Boulangerie Pâtisserie) 
en France, où son poste de chargé de mission 
lui permettait de développer des projets pour 
défendre les intérêts des artisans boulangers. 
À cette époque, la création de SolAlter était 
inévitable. Tomas a alors quitté cette insti-
tution afin de se consacrer pleinement à ce 
projet. SolAlter est ainsi née pour soutenir un 
commerce qui prend en compte le respect de 
l’humain dans les échanges. Là, il ne s’agit pas 
simplement d’acheter plus cher aux produc-
teurs du Sud, mais de construire des relations 
durables basées sur une confiance construite 
à base de communication et de temps. Un bel 
exemple à suivre !
Les produits devraient être disponibles dans 
votre magasin préféré... et, s’ils ne le sont pas... 
demandez-les !
Pour en savoir plus : www.solalter.com 

     SolAlter, une entreprise solidaire 
créée par un homme de bon sens !
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Les fondateurs de l’agriculture biologique 
d’Yvan Besson  

Les débuts de l’agriculture biologique remontent 
à la fin du 19ème siècle. Elle a été pensée et orga-
nisée d’abord par des paysans, pour des paysans, 
et non pour l’industrie agroalimentaire. Ce livre 
nous fait découvrir l’étendue des innovations 
et des pistes ouvertes par les fondateurs, qui 
ont posé les bases de l’agriculture biologique :  
Sir Albert Howard, Rudolf Steiner, Maria et  
Hans Müller, Hans Peter Rusch et Masanobu Fukuoka. 
Leurs apports se retrouvent dans de multiples 
domaines : au niveau de la culture, de la produc-
tion et des savoirs liés à l’agriculture, de la commercialisation agricole et 
du fonctionnement de l’économie, de l’implication de la société vis-à-vis de 
la terre et de celles et ceux qui la travaillent. Un ouvrage de référence pour 
comprendre les bases d’une agriculture saine et respectueuse de notre 
environnement. Éditions Sang de la Terre - 776 pages - 39 €

Quitter la ville, mode d’emploi  
de Bernard Farinelli  
Vous rêvez de campagne et vous avez envie de 
vivre autrement. Mais vous vous interrogez 
et ne savez pas comment concrétiser ce rêve. 
Qu’est-ce que la campagne ? Où trouver la vôtre ?  
Comment se loger et s’intégrer ? retrouver une 
vraie relation avec la nature ? Quelle profes-
sion exercer ? Comment financer son projet ? 
De quelles aides peut-on bénéficier ? Comment 
se former ? Point par point, laissez-vous guider 
par cet ouvrage pour réussir votre installation  
à la campagne. 
Éditions Sang de la Terre - 240 pages - 12,50 €

Agriculture biologique, espoir ou 
chimère ? de Gil Rivière-wekstein, Jérôme dallaserra, 
marc dufumier et thierry doré 

Longtemps considérée comme l’apanage 
d’une minorité d’originaux, l’agriculture bio-
logique apparaît aujourd’hui comme une 
alternative de plus en plus crédible face à des 
modes de production intensifs, destructeurs 
et polluants. Ses défenseurs la décrivent 
comme une réponse efficace aux déséqui-
libres écologiques, économiques et sociaux 
induits par le système productiviste actuel. 
Ses opposants ne voient en elle qu’un refus 
systématique du progrès scientifique, et rap-
pellent que des rendements élevés seront nécessaires pour nourrir 
une population mondiale en constante croissance. Quelle pàlace pour 
l’agriculture biologique au 21ème siècle ? C’est à cette question cruciale 
que répond ce livre, en confrontant deux positions antagonistes, sous 
le regard impartial d’un spécialiste. Éditions Le Muscadier - Collection 
Le choc des idées - 128 pages - 9,90 €

Le nouveau monde d’Emmanuel hussenet
Alors que le discours écologique s’essouffle et que 
les politiques du climat restent sans effet, Emma-
nuel Hussenet relance le débat en nous touchant 
au cœur. L’auteur a 20 ans quand il décide de se 
confronter à la nature sous son aspect le plus rude :  
la glace. Nouant une relation poétique avec cet élé-
ment fascinant, il a su, au fil de ses voyages, obser-
ver la société avec recul et nous livre, à travers sa 
plume aiguisée, une réflexion qui donne à l’enjeu 
du réchauffement climatique une portée inédite. En 
illustrant son propos par des références littéraires et 
par son expérience du terrain, il nous amène à une compréhension intime 
de la nature, de l’aventure et du sacré. Loin des clichés et des batailles de 
chiffres, cette incursion dans l’Arctique pourrait bien réveiller nos énergies 
intérieures et nous convaincre de notre capacité à changer le monde. Édi-
tions Les Cavaliers de l’orage - 160 pages - 14,50 €

Les témoignages sont nombreux

Reflux gastrique / Brûlure d’estomac / 

Poussées dentaires / Ulcères buccaux / Douleurs arthritiques

Problèmes de peau / Migraines

Produit Canadien :  
vendu depuis plus de 15 ans.

www.purnoisetier.fr

 Nature’l distribution
Opportunité d’affaires - Recherchons points de vente

Pionnier dans la recherche scientifique sur les 
produits du bois de noisetier du Québec

  Inspiré d’une tradition Amérindienne

Salon Vivre Autrement
Paris du 22 au 25 mars

Venez nous rencontrer au Kiosque N15

MAINTENANT

D I S P O N I B L E
EN FRANCE

ATTACHES
SÉCURITAIRES

Portez-vous bien !

4, rue St Barthélémy F-68700 ASPACH LE HAUT
Tél. 03 89 62 79 04  - www.natureldistribution.com

Tomas Landazuri
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 

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

Depuis le lancement du site en 2008,  
22 500 membres «babyloaniens» ont prêté 
plus de 5 millions d’Euros à près de 12 500 mi-
cro-entrepreneurs en France et dans le monde.
Avec une croissance de ses activités de 70 % 
en 2012, et alors que la solidarité par le don 
est en baisse (source : France Générosités), 
Babyloan démontre une fois de plus le succès 
du prêt solidaire non rémunéré et sa contribu-
tion à l’insertion par le micro-entrepreneuriat. 
Cette nouvelle forme de solidarité permet en 
effet d’assurer le financement de micro-en-
trepreneurs, bénéficiaires de microcrédits, à 
l’occasion du lancement de leur activité.
Le prêt solidaire est un outil philanthropique 
puissant et innovant. Il décuple l’utilité de l’ar-
gent mobilisé grâce à son effet de levier : une 
fois la somme remboursée au prêteur, ce der-
nier peut réutiliser son argent pour soutenir 
un nouveau projet. Selon Arnaud Poissonnier 
fondateur de Babyoan : « Grâce au versement 
d’une toute petite somme, n’importe qui peut 

prêter pour soutenir le projet d’un élevage 
de poules ou d’une épicerie de quartier 
en France ou dans un pays en développe-
ment. Développer ce type de plateforme 
participative est une priorité dans un 
contexte de crise où la solidarité est un élé-
ment essentiel de la cohésion sociale ». En 
2012, 4 000 projets ont ainsi été financés 
à travers Babyloan. Babyloan, est l’un des 
précurseurs du crowdfunding (« finance-
ment par la foule »), qui permet de lever 
des fonds auprès du grand public pour 
financer des projets très variés (artis-
tiques, écologiques, entrepreneuriaux...). 
En 2012, près de 500 plates-formes inter-
net de ce type ont été recensées dans 
le monde et de nouveaux sites appa-
raissent tous les jours. Dans le domaine 
de la solidarité, et plus particulièrement du 
microcrédit, le crowdfunding permet aux 
institutions de microfinance et leurs clients 
d’avoir accès aux ressources financières dont 

elles ont besoin. Le microcrédit est considéré 
par l’ONU comme l’un des outils les plus effi-
caces en matière de lutte contre la pauvreté.
Pour en savoir plus sur Babyloan, rendez-
vous sur www.babyloan.org

Avec le Livret A de partage, le  
Crédit Coopératif vous permet 
d’aller plus loin en faveur de 
l’accès au logement pour tous, en 
partageant tout ou partie de vos 
intérêts avec la Voûte Nubienne. 
En effet, depuis le 1er février 2013, vous pou-
vez partager les intérêts de votre livret A avec 
la Voûte Nubienne, qui œuvre pour un accès 
pérenne pour tous à un habitat décent en 
Afrique sahélienne, grâce à la diffusion d’une 
technique de construction à base de terre 
crue. Cette association propose un accès pé-
renne pour tous à un habitat décent dans cette 
région africaine, où les toitures traditionnelles 
ne sont plus possibles (déforestation) et où 
ni les tôles ni le béton ne sont des solutions  

adaptées (importation, coût, confort…). La 
technique de la « Voûte Nubienne » permet 
la construction de bâtiments confortables, so-
lides, écologiques et de faible coût à base de 
terre crue, un matériau largement disponible 
localement. La Voûte Nubienne diffuse cette 
technique par la formation de maçons, sur 
place, et par la sensibilisation des populations.
Pour en savoir plus sur l’association : 
www.lavoutenubienne.org
Pour en savoir plus sur le livret A de par-
tage : www.credit-cooperatif.coop

L’Université de la Terre est un carrefour de 
réflexion et de débats, qui propose 2 jour-
nées de découvertes et d’échanges, ouvertes 
à tous, sur les grands thèmes de société et 
d’environnement. Créée à l’initiative de Fran-
çois Lemarchand, Président de la Fondation 
Nature & Découvertes, l’Université de la Terre 
a été inaugurée en novembre 2005 à l’Unesco. 
4 éditions s’y sont d’ores et déjà déroulées et 
ont réuni des milliers de personnes formant 
un large public, de plus en plus nombreux. 
18 000 personnes se sont déplacées pour  
« Bâtir une nouvelle société » à l’occasion des 
21 conférences/débats de la 4ème édition de 
l’Université de la Terre les 2 et 3 avril 2011 
autour des 60 personnalités qui ont participé 
à ces rencontres. Rendez-vous de la connais-
sance, elle invite des dirigeants d’entreprise, 

des scientifiques, des économistes, des poli-
tiques, des hommes de religion, des socio-
logues, tous conscients des défis majeurs 
qui menacent notre planète, à témoigner 
et à partager leur expertise et leur vision du 
monde d’aujourd’hui et de demain. L’Univer-
sité de la Terre est un forum d’échanges entre 
les experts conviés et le public, qui participe 
aux discussions. Ensemble, ils cherchent à 
réconcilier leurs intérêts respectifs au profit 
du bien-être des hommes et du respect des 
équilibres écologiques. Partenaire de l’Uni-
versité de la Terre, qui aura lieu le samedi  
27 avril 2013 à l’Unesco (Paris 7ème), le Crédit 
Coopératif vous invite à participer à l’événe-
ment en vous inscrivant sur le site : 
www.universitedelaterre.com
Venez nombreux !

Le compte Agir est un compte courant qui permet 
de choisir à quoi sert l’argent qui y est déposé tout 
en gardant son argent toujours disponible. Grâce 
aux ressources que constituent l’argent déposé sur 
le compte Agir, le Crédit Coopératif réalise des prêts 
pour financer les projets de ses clients. Avec le compte 
Agir, on peut selectionner les domaines d’activité 
qui sont financés par la banque. On peut choisir 
d’agir pour la planète, par exemple, en préférant de 
financer des entreprises qui développent les énergies 
renouvelables ou favorisent la maîtrise de l’énergie. 
On peut aussi choisir d’agir pour une société plus 
juste en finançant des logements très sociaux, ou 
des organismes qui accompagnent les personnes 
fragilisées. On peut aussi agir pour entreprendre 
autrement, en finançant les coopératives ou des 
acteurs du commerce équitable. En 2012, ce sont déjà 
10 millions d’euros de projets qui ont été portés grâce 
au compte Agir. Pour en savoir plus : 
www.credit-cooperatif.coop/particuliers/

Quand votre compte 
finance une économie 
humaine

5 millions d’euros prêtés grâce à Babyloan, 
leader français du crowdfunding solidaire 

Partenaire de La Voûte nubienne, le crédit 
coopératif propose des produits bancaires 
qui permettent d’agir ! 

L’université de la terre, la rencontre 
de l’écologie et de l’économie

&

biopastille
 pressée à froid

à savourer collée au palais

x 25

®

®©

 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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L’agencement de votre jardin
 La forme de votre terrain est importante.

Les terrains carrés et rectangulaires sont 
les plus propices à une circulation calme 
et tranquille de l’énergie. Ils seront parfaits 
pour déterminer et équilibrer les différents 
espaces. Les terrains triangulaires sont les plus 
néfastes de par les concentrations et les fuites 
violentes de l’énergie créés par les pointes. 
Il faut au maximum éliminer les angles avec 
des plantations pour revenir à une forme plus 
harmonieuse.
Les quatre symboliques doivent être 
respectées dans votre jardin. Votre maison 
doit se positionner sur le terrain comme dans 
un fauteuil.
 À l’arrière de la maison, la protection 

(la Tortue). Une bute, une haie, des petits 
arbustes peuvent créer ce soutien.
 À l’avant de la maison, la projection (le 

Phénix). Un dégagement suffisant pour 
permettre au regard s’évader et entrevoir 
l’avenir. Éviter d’avoir un mur qui bloque la vue.
 À la droite de la maison, la réflexion (le 

Tigre). Un massif, des arbustes pour dynamiser 
le système de pensée, les projets.
 À gauche de la maison, la réalisation (le 

Dragon). Des arbres dynamiques et de forte 
envergure pour stimuler la transformation 
des idées en action.
Le côté Dragon doit être plus abondant et 
important que le côté Tigre.
Pour ce qui est de l’accès à la porte d’entrée, 
l’énergie n’aime pas les lignes droites car 
elles l’accélèrent : l’énergie devient alors vite 
puissante et dévastatrice. Une voie toute 
droite menant à la maison crée une mauvaise 
influence. L’encadrement de la porte avec 
des petits arbustes permet de ralentir cette 
circulation avant l’entrée dans la maison.
Il est préférable de conduire tranquillement 
l’énergie jusqu’à la porte d’entrée avec un 
chemin sinueux bordé de plantations. Vous et 
vos amis serrez agréablement accueillis.
La circulation du vent ne doit pas être trop 
violente. Des haies peuvent vous protéger des 
effets violents de certains courants de vent. 
De même, si vous vivez près d’une route à fort 
trafic, une haie ralentira cette énergie rapide, 
accélérée, comme une barrière de protection.

Le choix des plantes
Les arbres et la végétation apportent l’oxy-
gène et la vitalité. Il est très intéressant de 
cultiver beaucoup de plantes différentes pour 
attirer l’énergie bénéfique vers la maison. 

Choisissez des plantes et des fleurs compa-
tibles avec le type de sol, l’ensoleillement et 
le climat. Les feuillages doivent être variés. 
Mélangez les plantes aux feuilles arrondies, 
ovales, rubanées, luisantes, duveteuses, grim-
pantes et rampantes. 
Les feuilles pointues, comme les yuccas et les 
palmiers, gênèrent une atmosphère plus sti-
mulante, alors que les grandes feuilles retom-
bantes confèrent une sensation plus paisible. 
La couleur des feuillages est importante, vous 
trouvez des verts clairs très Yin et des verts fon-
cés très Yang. Un équilibre doit se faire.
L’harmonie doit être présente tout au long de 
l’année. Ainsi, attention à la variété caduque, 
qui risque, au moment de la perte des 
feuilles, de déséquilibrer l’ensemble du jardin, 
impactant votre maison et ses occupants. Ce 
magnifique chêne qui vous protège l’été avec 
son feuillage dense va avoir un tout autre 
impact sans son feuillage.
Les floraisons doivent s’échelonner au fil 
des saisons pour toujours garder une plante 
génératrice d’une énergie Yang. La couleur 
des fleurs joue un rôle dans la recherche d’un 
équilibre harmonieux entre les énergies. Le 
jaune, le rouge et l’orange sont Yang et propices 
à la bonne fortune, au bonheur et à la chance. 
Les nuances de bleu et de blanc sont Yin et plus 
utilisées pour la réflexion, le repos.
La symbolique peut être un paramètre à 
prendre en compte dans votre choix. Voici 
quelques exemples : la pivoine dénote la 
prospérité et l’amour, la glycine évoque 
l’harmonie, le bambou et le pin sont 
des symboles de longévité, le magnolia 
d’immortalité…

L’utilisation des 8 secteurs de 
vie dans le jardin
L’organisation du jardin dépend beaucoup 
des orientations cardinales et de la théorie 
des 8 secteurs de vie. Une zone plein sud, très 
ensoleillée, a une énergie plus Yang qu’une 
zone située au nord, peu ensoleillée avec une 
énergie plus Yin.
 Le secteur « renommé » au sud de votre 

jardin est idéal pour des rosiers, des plantes 
grimpantes, des conifères, des statues avec 
une image très positive.
 Le secteur « amour, relation » au sud-ouest 

sera embelli par des fleurs aux teintes roses. 
Des rochers, un jardin japonais ou encore une 
table de jardin sont très fastes.
 Le secteur « enfants, projets » à l’ouest 

accueillera les jeux extérieurs des enfants 

(balançoires, bac à sable). Des sculptures 
créatrices sont particulièrement bénéfiques. 
 Le secteur « soutien, protection » au nord-

ouest est le lieu pour positionner le bac à 
compost, la niche du chien, les arbres à écorce 
blanche, les fleurs blanches.
 Le secteur « carrière » au nord est propice 

à un ensemble avec un petit bassin d’eau et 
des poissons pour vivifier l’eau et prévenir la 
stagnation. Un système créant une circulation 
d’eau est intéressant.
 Le secteur « sagesse et connaissance » au 

nord-est sera réservé aux arbres fruitiers, à une 
rocaille, un banc de réflexion, des fleurs jaunes.
 Le secteur « santé » à l’est sera valorisé par 

une haie de bambous, des plantes grasses aux 
feuilles généreuses, des herbes aromatiques. 
Les plantes de ce secteur doivent toujours 
être en pleine forme. 
 Le secteur « richesses » au sud-est sera 

enrichi par l’apport de fleurs jaunes et or. 
Privilégiez des persistants au feuillage arrondi.

Que vous ayez une terrasse, un balcon, 
une jardinière ou un grand jardin, le Feng 
Shui est une méthode simple et logique 
d’amélioration de l’énergie qui entre dans 
votre lieu de vie. Il faut prendre du plaisir à 
entretenir son jardin pour qu’il vous donne 
pleinement satisfaction.
Il est possible de se former aux fondamentaux 
du Feng Shui ou de faire intervenir un expert 
qui se chargera de réaliser une étude plus 
approfondie de vos espaces et vous remettra un 
rapport complet. Il pourra vous aider à résoudre 
les problèmes les plus délicats, laissant alors la 
place à un avenir plus sain, renforcé en énergie 
et donc bien plus profitable.

Pour plus d’informations :  
Guillaume Rey 
Expert Consultant Formateur en Feng Shui.  
Expertises, Conseils en aménagement 
d’espace et Stages journée sur la région 
Rhône-Alpes. + 33 (0)6 76 83 84 60
reyguillaume@live.fr 
 www.fengshuietbienetre.fr

Le Feng Shui du Jardin

un nouveau label 
pour la détergence écolo

Fini les idées reçues ! Guillaume Rey, expert Feng Shui, nous fait partager son savoir pour que nous 
sachions une fois pour toutes si le Feng Shui nous apporte réellement l’harmonie dans nos foyers. 
Suivez le guide…

être vert pense à 
votre bien-être
et à celui des 
générations
futures

Être vert® est une société engagée qui distribue des produits de décoration véritablement écologiques biosourcés, 
respectueux de la santé de son utilisateur. Vous trouverez, dans la boutique en ligne (www.êtrevert.com), tout ce 
qui vous est nécessaire pour embellir votre cadre de vie selon vos goûts et vos désirs, tout en respectant bien-être et 
environnement. 
Utiliser Être vert®, c’est contribuer à protéger l’héritage que nous laisserons aux générations futures.

La boutique
nature

pour décorer, 
entretenir et 

protéger votre maison
www.etrevert.com
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Pour éviter de disjoncter 
en recevant  votre prochaine 
facture d’énergie… 
Adoptez  un Capteur Solaire 
à Air !
Indépendant du 220v, autonome, 
ingénieux :  l’air réchauffé par le 
soleil est soufflé dans votre habi-
tation. Fabriqué au Danemark 
depuis 1981. Envoi immédiat 
CAPT’AIR SOLAIRE

Importateur-Distributeur SOLARVENTI FRANCE 
www.captairsolaire.com  tél 06 33 87 77 95 et 09 61 25 69 55
Dépôt Expo-Vente (s/rdv) 68 rue de Jouvence 21000 DIJON 

Arcy-vert tablette WC détartrante effervescente est contrôlée par 
ECOCERT. Produit de nouvelle génération à l’huile essentielle 
d’agrume d’origine naturelle, il détartre en profondeur les salissures 

de la cuvette des WC en diffusant une 
agréable odeur de propreté. Après des 
tests sur un panel de consommateurs, 
le produit donne de très bons résultats. 
L’emballage est fabriqué à base de 85 %  
de papier recyclé. Le produit  n’a pas 
d’effet néfaste sur les équipements d’as-
sainissement. D’Arcy International
www.arcy-vert.fr 

Un détartrant effervescent 
pour les WC

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

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

Les qualités énergétiques de l’environnement nous affectent dans les différents domaines de notre vie. Que nous habitions en maison 
ou en appartement, nous sommes influencé par notre milieu.  Tout comme l’intérieur de notre maison est le reflet de notre beauté inté-
rieure, le jardin reflète notre personnalité, notre mode de fonctionnement, notre relation avec l’extérieur.
Le Feng Shui appliqué au jardin met en avant l’environnement naturel entourant la maison ou l’appartement. L’organisation des 
plantations, le choix des végétaux, leur taille, leur forme, leurs couleurs… tous ces éléments vont participer à insuffler dans notre lieu de 
vie une énergie de qualité favorable à notre bien-être.
Avant de commencer, il est important de tordre le cou à une croyance commune. Un jardin Feng Shui n’est pas forcément un jardin zen ! 
Tout comme une décoration intérieure de type victorienne peut-être Feng Shui et procurer harmonie et équilibre, un jardin à la française 
peut l’être aussi. Voici les concepts fondamentaux du Feng Shui appliqué au jardin.C’est au salon Biofach et Vivaness (Allemagne) que 

nous avons découvert la nouvelle association inter-
nationale « the Green way to life ». Fédérant diffé-
rents acteurs européens du secteur de la détergence 
écologique (dont le laboratoire Alvend, le laboratoire 
Body Nature, Ecover France et Ekibio, pour ne citer 
que les français), cette association a pour mission 
de mettre en place un standard réglementaire sur 
ces produits. En effet, trop de fabricants verdissent 

aujourd’hui leurs messages pour se donner une image écologique res-
ponsable sans pour autant apporter de réelles garanties sur leurs pro-
duits. Grâce à ce label, vous serez réellement informé sur les produits 
que vous achetez ! Pour en savoir plus : http://thegreenwaytolife.org
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L’Éco…LoGiS (suite)

Depuis longtemps, les géobiologues consi-
dèrent les rayonnements électromagné-
tiques comme une des causes majeures de 
la dégradation de la qualité sanitaire des 
habitats. Le fait que cela ne soit pas recon-
nu officiellement a conduit à des normes 
en vigueur très élevées… et donc jamais 
dépassées. Pour cette raison, ce sujet n’est 
pas évoqué dans les filières traditionnelles. 
À titre d’exemple, construire sous une ligne 
de 400 000  volts ne pose pas de problème 
vis-à-vis de la norme officielle de 5 000 volts/ 
mètre et 100 microTeslas … alors qu’en 
« prévention prudente », les seuils à ne 
pas dépasser sont de 10 volts/mètre et 
0,1 microTesla ! Soit un rapport de 500 et  
1 000 fois moins !

Prendre en compte les rayonnements 
électromagnétiques nécessite donc un 
engagement personnel des habitants. 
Le géobiologue, en tant que spécialiste 
indépendant, est là pour vous informer 
objectivement, puis vous aider à optimiser 
votre environnement électromagnétique.

De quoi parle-t-on ? 

Il existe 2 grandes familles : le courant domes-
tique 50 Hertz et les radio/hyperfréquences. 
Dans ces 2 familles, il faut opérer 2 subdivi-
sions : les rayonnements provenant de l’exté-
rieur (imposés à l’habitant) et ceux produits à 
l’intérieur par le bâti et l’habitant. 
 50 Hertz extérieurs : lignes basses, 

moyennes, hautes et très hautes tensions. 
Transformateurs.
 50 Hertz intérieurs : le circuit électrique en-

castré dans les murs. Tous les appareils élec-
triques branchés sur le circuit.
 Radio/hyperfréquences extérieures : toutes 

les antennes de téléphonie, radars…
 Radio/hyperfréquences intérieures : télé-

phones sans fil et portables, Wi-Fi… 

Comment intervient 
le géobiologue ?

Habitats déjà construits
Phase 1 : Identifier et mesurer les 
rayonnements qui proviennent de l’extérieur.
Phase 2 : Identifier et mesurer les 
rayonnements générés par le bâti et les 
habitants. 

Phase 3 : Présenter au mandant 
les valeurs mesurées et les situer 
par rapport aux normes françaises, 
aux normes de certains pays 
étrangers et aux préconisations en 
prévention prudente. 
Peu de surprises à ce stade : les 
valeurs relevées sont généralement 
inférieures aux normes françaises 
mais supérieures aux normes étran-
gères ou préconisations prudentes. 
Maintenant bien informé, le man-
dant décide seul de la conduite à 
tenir : ne rien faire ou éradiquer le 
maximum de rayonnements pour 
atteindre des « valeurs aussi basses 
que raisonnablement possible »  
(principe ALARA : « As Low As Reaso-
nably Achievable »).
Phase 4 : La mise en œuvre des 
solutions peut alors commencer !

Sources intérieures : tout peut 
trouver une solution car cela dé-
pend uniquement du mandant. 
La plupart du temps, c’est gratuit, car il s’agit 
d’éloigner suffisamment les appareils élec-
triques du corps des habitants, notamment 
dans les zones de station prolongée. Lorsqu’il 
s’agit du circuit encastré qui fait rayonner les 
murs, il faut parfois prévoir l’installation d’un 
système de neutralisation du circuit incriminé 
quand il n’est pas utilisé. Une amélioration de 
la prise de terre s’avère parfois nécessaire. 
Sources extérieures : il n’y a pratiquement 
pas moyen d’intervenir sur les sources 
d’émission (même par une action en justice 
car les mesures sont inférieures aux normes). 
La seule solution consiste à interposer 
un écran à l’aide de peintures électro-
conductrices ou de tissus spéciaux. Pour le 
géobiologue, la solution n’est pas idéale car 
l’écran fait également barrière aux énergies 
naturelles. Mais, entre deux maux, il faut 
choisir le moindre ! Pour éviter ces mauvaises 
surprises a posteriori, et cela est vrai pour la 
géobiologie en général, il est donc toujours 
préférable d’appeler le géobiologue avant 
l’achat ou la construction d’un bien !

Projets de construction
Phase 1 : Cartographie du terrain pour identifier 
les éventuelles zones impactées et déterminer 
les contraintes d’implantation du projet.

Phase 2 : Aide à la conception d’une électricité 
biocompatible pour éviter la prolifération de 
rayonnements (cheminement optimisé des 
fils, blindage des fils ou gaines, réflexion sur 
l’implantation des prises en fonction du futur 
aménagement des pièces, neutralisation de 
certains circuits, préférence des solutions 
filaires plutôt que Wi-Fi…).
Certaines solutions sont totalement gratuites. 
Pour celles qui demandent un surcoût, il s’agit 
au minimum de protéger les pièces de repos 
ou de station prolongée.

Pour conclure, les études électromagnétiques 
ne sont pas très onéreuses pour un particulier 
(quelques centaines d’euros). Alors, même s’il 
existe des débats sur l’importance de l’impact 
sanitaire réel des champs électromagnétiques, 
n’est-il pas plus prudent de chercher à les 
abaisser au minimum dans son lieu de vie ? 

Le prochain article sera consacré à la seconde 
grande famille d’ondes traitée en géobiologie :  
« les ondes naturelles ».

Source : Philippe Bouchaud / GCB Conseils
Études électromagnétiques / Études géo-
biologiques complètes / Stages de forma-
tion : 04 26 03 17 28 / 06 15 21 18 74

Les toilettes sèches,  
la meilleure solution pour nos besoins !
Géobiologie et ondes électromagnétiques
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SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’EAU 
POUR TOUTE VOTRE HABITATION

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

La solution globale pour
éliminer les traces de :
- polluants
- métaux lourds
- matières solubles
- 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
P a r t e n a i r e  i n d é p e n d a n t  C D F  C a r t i s

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 /

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

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

Toilettes sans eau
à séparation
Les toilettes sans eau à séparation 
sont une vrai 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 reven-
deurs :
www.maison-ecolo.com
Tel. 04.74.67.62.52

par Philippe Bouchaud

L’association Le bois dans tous ses états 
vous propose une série d’articles sur l’ac-
tualité du BOIS : de la forêt à l’industrialisa-
tion de la filière bois.

La filière bois était au rendez-vous 
au salon international de l’Agricul-
ture à Paris, Porte de Versailles, du  
23 février au 3 mars, avec le thème suivant :  
« Le Bonheur est dans le Bois ».

Suite à cette manifestation, l’association Le 
bois dans tous ses états est fière de défendre 
la forêt par la participation au démarrage de 
la coopérative forestière des Pyrénées-Atlan-
tiques (environ 2 000 adhérents) : elle concerne 
les départements des Pyrénées-Atlantiques, 
des Hautes-Pyrénées et une partie des Landes. 
Cette coopérative redémarre afin de relancer 
l’activité d’avant la tempête de 2009.
La FILIÈRE FORÊT-BOIS pourrait être considé-
rée comme l’une des sources du « Made in 
France ». 

Évolution de la FILIÈRE BOIS ....
Développement de la filière bois en filière 
courte (partenariat avec les différents acteurs 
de la 1ère et 2ème transformation du bois) :
 Renouvellement de la forêt en dévelop-

pant une ressource de bois de qualité et va-
lorisation de la production de bois en forêt, 
avec gestion des différentes essences d’arbres 
en rapport avec l’économie de marché.
 Valoriser la filière courte par un partenariat 

avec les différents acteurs de la transforma-
tion du bois et les dernières techniques d’ave-
nir, telles que le bois chauffé thermiquement 
(traitement écologique pour un bois durable), 
la cogénération (chaudières à bois produisant 
de l’électricité), le développement industria-
lisé de la construction bois. 
 Redémarrage de la coopérative agricole 

forestière des producteurs de bois des Pyré-
nées-Atlantiques, située à Navarrenx, agréée 
par le ministère de l’Agriculture (CPB 64).
Une première expertise avait montré que, sur 
les 210 000 ha de forêts couvrant le départe-

ment, 140 000 ha appartenaient au domaine 
privé, représentant 55 000 propriétaires, qui, 
dans la grande majorité des cas, ne valori-
saient pas cet espace. Le département avait le 
triste record du bois mort sur pied. 
 L’association Le bois dans tous ses états 

peut conseiller et évaluer toutes ces diffé-
rentes techniques, elle peut établir un avant-
projet sommaire pour chaque situation en 
région avec les énergies renouvelables obte-
nues à base du bois.

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

chronique : 
« Le bois dans tous ses états » 
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écoloisirs Détente, simplicité, sérénité, nature, authen-
ticité… voilà les maîtres mots de l’atmos-
phère qui se dégage de ce lieu ! Situé en 
Ardèche méridionale, le Domaine du Taillé 
est un centre d’accueil et de villégiature zen, 
au cœur d’un parc privé de 100 hectares. Cet 
ensemble témoigne d’une parfaite immer-
sion avec la nature environnante. Idéal pour 
l’organisation de stages d’arts martiaux, yoga 
et activités artistiques diverses, ce lieu pré-
servé, propice au repos et au ressourcement, 
est ouvert à tous pour de courts séjours ou 
des vacances en hébergement individuel. 
Dotées de l’écolabel européen, les bâtisses de 
ce domaine sont exclusivement construites et 
rénovées en matériaux naturels : pierre, bois, 
cuivre et chanvre. Pour que chacun s’y sente 

le mieux possible, différents lieux d’accueil 
sont à votre disposition : le Domaine, la Villa 
Christina, le Mas de la Nojarette, la Villa Alto, 
la Yourte et, enfin, les Chalets. Alliant tradition 
et modernité, son architecture épouse avec 
grâce les dénivelés naturels du site. Enfin, 
sont mis à votre disposition le bassin natu-
rel de baignade – traité écologiquement –,  
les 2 dojos situés en extérieur et entourés 
de verdure, ainsi que les sentiers de randon-
née, accessibles depuis le domaine. Et parce 
que tout a été pensé pour optimiser votre 
confort, la cuisine d’Annie, faite de produits 
biologiques de saison, participe à créer l’am-
biance zen idéale, parfaitement accordée à la 
philosophie des lieux. Au Domaine du Taillé, 
tout est voué à votre ressourcement, votre 

bien-être et votre sérénité, pour un séjour na-
ture hors du temps… Ouvert du 1er mars au  
15 décembre - Pour plus d’infos, contactez 
Jean d’Aulan - Domaine du Taillé
07200 Vesseaux - 04 75 87 10 38 ou sur 
www.domainedutaille.com

Entouré d’une végétation à vous couper le 
souffle, Ecolanka est un site unique campé 
dans la région montagneuse du centre du 
Sri Lanka (à 130 km de Colombo), situé à 
920 mètres d’altitude. Loin des circuits tou-
ristiques traditionnels, au cœur d’un site 
naturel où la biodiversité domine, venez à la 
rencontre de cet endroit fabuleux, où vous 

profiterez d’un mode de vie proche de la 
nature et aurez tout le loisir d’observer les oi-
seaux et animaux sauvages de cette propriété 
de 20 hectares. 
Lieu calme et magique, à la fois proche de la 
nature et de la culture locale, vous y trouverez 
du repos, une expérience unique de tranquil-
lité et d’harmonie, d’agréables promenades, 
des découvertes culturelles, et pourrez éga-
lement apprendre les principes des forêts 
analogues, cette forme de sylviculture qui a 
permis au site de restaurer les écosystèmes 
d’origine... Ecolanka est aussi un point de re-
lais vers divers sites touristiques, comme l’an-
cien temple de Pusulpitiya, les cascades de 
Saint Clair, World’s end, le temple des reliques 
de Kandy, le jardin botanique de Peradeniya, 
Adam’s Peak,… et bien d’autres encore !  
D’Ecolanka, vous pourrez également vous 

rendre au temple bouddhiste de Magatama, 
vous baigner dans une rivière au pied d’un 
pont suspendu traditionnel en bois situé dans 
un site naturel qui vous laissera sans voix, et 
vous promener au milieu de la biodiversité, 
où vous découvrirez les principes de restau-
ration des écosystèmes des forêts analogues. 
Bref, Ecolanka, c’est un gîte tout confort, une 
flore locale abondante, une immersion totale 
au cœur du Sri Lanka, et tout cela à travers un 
tourisme responsable qui participe au déve-
loppement de la région ! Sans oublier la suc-
culente gastronomie sri lankaise… 
Bon à savoir : Ecolanka est l’unique réserve 
naturelle certifiée FGP (Forest Garden  
Product).
Informations et réservations sur : 
www.ecolanka.com ou par téléphone au 
01 43 46 14 69

Nous essayons tous de planifier et contrôler notre quotidien. Tout connaître, tout antici-
per, cela rassure. Mais c’est pesant aussi et on aimerait parfois pouvoir « passer le relais ». 
Alors, si, pour vos prochaines vacances, vous n’aviez à vous préoccuper de rien ? Si, pour 
une fois, vous laissiez les autres décider pour vous ? Et si, nonchalamment, vous faisiez 
un peu de place au mystère dans votre vie ? Imaginez : vous savez seulement que vous 
partez le 10 juin prochain, et que Chamina Voyages vous a organisé 6 jours de randonnée 
accompagnée en France métropolitaine. Quelques jours avant le départ, on vous dit quoi 
mettre dans votre sac et comment vous rendre au point de rencontre.
Une fois sur place, c’est parti pour une semaine de découvertes dans les pas de votre 
accompagnateur Chamina Voyages. Sans savoir où vous allez, votre seule préoccupa-
tion quotidienne est d’apprécier le paysage grandiose, la nature reposante, les échanges 
enrichissants. Et vous pouvez goûter le plaisir... de ne rien prévoir ! À partir de 685 € par 
personne - Pour en savoir plus : 04 66 69 00 44 - www.chamina-voyages.com

Le domaine du taillé, pour un séjour hors du temps  

Ecolanka, le paradis caché du Sri Lanka  

Randonnée mystère, dans les pas de votre accompagnateur 
Quelque part en France métropolitaine  

éco Livres
Je prépare mes potions pour le jardin     
de Brigitte et Serge Lapouge

Ortie, sureau, cendre 
de bois, marc de café… 
Brigitte Lapouge fait un 
inventaire digne d’un 
grimoire. Pourtant, pas 
de sorcellerie ici mais 
des recettes bien réelles 
de potions pour le jar-
din. Avec 12 plantes 
incontournables (ail, 

consoude, pissenlit, tanaisie…) et des produits simples, 
naturels et bon marché (argile, gros sel, savon noir…), 
l’auteure explique comment réaliser toutes les préparations 
nécessaires à l’entretien d’un jardin sain et productif. Vous y 
apprendrez, pas à pas, comment réaliser : décoctions, purins, 
macérations, mais aussi badigeons, pansements… Ces po-
tions à base de plantes ont mille vertus : répulsives, insecti-
fuges, stimulantes, fertilisantes, cicatrisantes… Une bonne 
façon de prendre soin de ses plantes tout en préservant la 
planète. Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

compost et Paillis de denis Pépin
Rien ne se perd, tout se transforme ! Tel est le credo de ce livre qui s’engage 
à faire de nos déchets organiques une ressource précieuse. En paillis, nos dé-
chets du jardin ou de la maison permettent de protéger le sol, de limiter l’arro-
sage et de se prémunir contre ravageurs et maladies, tout en se transformant 
en humus. En compost, ils se changent en fertilisant naturel et évitent l’utili-
sation d’engrais chimiques. En s’appuyant sur sa grande expérience pratique, 
Denis Pépin développe toutes ces techniques avec précision et ingéniosité, en 
passant également en revue les nouvelles tendances : lombricompostage, 

compost de toilettes sèches, broyage à la tondeuse, tonte mulching… Pour un jardin sain, facile et 
productif ! Éditions Terre Vivante - 256 pages - 25 €

Le sourire fendu, ou l’histoire de Gibbon de chanee
Il y a des rencontres auxquelles on n’échappe pas… Des visages, des regards qui vous 
marquent. Ils changent votre vision du monde, à jamais. Chanee est englouti par son 
combat pour les gibbons. Né dans le sud de la France, parti à 18 ans, il se bat depuis 
presque 15 ans en Indonésie. Il tente d’y protéger des îlots de forêt, tout en sauvant des 
animaux, victimes des braconniers et de la déforestation. Dans un monde de légendes, 
de croyances animistes, il raconte ses aventures. Le décor : la jungle et les villages le 
long des rivières de Bornéo. Il décrit des scènes incroyables : le viol d’un orang-outan, 
assourdissant de violence ; des sauvetages émouvants, ratés ou réussis ; l’intimité et le comique d’une circon-
cision, incontournable pour devenir Indonésien... Face à une villageoise qui le hait, ou un petit bonhomme 
anorexique, il comprend que son combat ne s’arrête pas aux animaux. Lorsque son destin le place sur la route 
d’un enfant esclave, au visage mutilé, il ne peut pas l’ignorer. Ce ne peut pas être un hasard : les signes sont là. 
Il se lance dans une nouvelle mission : l’aider… Éditions Strapontins - 192 pages  - 14 €

Pause partagée 
avec Pierre RABHI un 

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

Du 29 mars au 1er avril 2013 

FORUM
 Eduquer pour élever 

les consciences 
bâtir l’école de demain

Du 30 avril au 5 mai 2013

Stage Auto 
et Ecoconstruction
avec Compaillons 

Du 7 au 12 mai 2013

Séjour famille
Un printemps Enjoué
Atelier chocolat, bal Folk 

et soirée contes ! 
  Du 21 au 26 avril

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

agroécologique
Centre

Partager... Célébrer

Et bien d’autres tout  au long de l’année ! 

Initiation 
Lien à la Terre

De l’HUMUS à l’HUMAIN - 
vivre le CYCLE du VIVANT

Du15 au 19 mai 2013 

Journée 

Porteur d'Espoir

Samedi 23 mars 2013

Pour les jeunes qui veulent 

donner du sens à leur avenir !

Ateliers, fête, concert ...
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Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Venez vous détendre et découvrir 
le Massif des Vosges. Accueil en 
gîte de séjour, une maison confor-
table et chaleureuse, située dans 
le Parc naturel régional des Bal-
lons des Vosges. Randonnées 
accompagnées ou libres, séjours 
randonnée avec activité en alter-

nance : aquarelle, photo, chant, atelier d’écriture, cuisine et plantes 
sauvages. Randos itinérantes à thèmes, marche nordique ou VTT. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - Email : info@vosgesenmarche.com

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

Au sud de l’Ile de Ré, en bordure de 
la zone naturelle protégée, face aux 
vignes et à la mer, Les Vignes de la 
Chapelle est le 1er hôtel Ecolabellisé de 
Charente-Maritime. Loin de l’agitation 
touristique de l’île, détendez vous dans 
un de ses 19 Lodges. Piscine chauf-
fée, 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)
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)massif des Vosges
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Recette proposée par Christine Spohn
À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au Lycée 
Hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient son CAP de cuisinier. À la recherche de  
« sens », elle devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine comme support 
de rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du 
vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles auprès de l’ethnobotaniste 
François Couplan, elle se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le 
vivant et l’humain et souhaite partager son enthousiasme pour une nourriture saine, 
équilibrée, créative et savoureuse. Son site : www.les-gourmandises-bio.fr
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Pour 4 personnes  Entrée

300 g d’épinards en branche  2 avocats  1 gousse d’ail  1 filet d’huile Quatuor*   
Tamari (selon le goût)  3 c. à s. de jus de citron  300 ml d’eau pure  ½ carotte ou chou-
rave râpé (pour la garniture)

Lavez les épinards. Épluchez l’ail, coupez-le en 2 et enlevez le germe. Prélevez la chair des avo-
cats. Dans le bol d’un mixer, mettez les épinards, la chair des avocats, l’ail, le jus de citron, le 
tamari, l’huile Quatuor et 300 ml d’eau pure. Mixez. Si la consistance vous paraît trop épaisse, 
ajoutez un peu d’eau. Parsemez de légumes râpés.

* l’huile Quatuor, pour assaisonnement uniquement, est un mélange d’huiles d’olive, colza, sésame et 
pépins de courge, qui apporte de manière équilibrée les acides gras essentiels – oméga 3 et oméga 6 –, 
indispensables pour la santé mais que l’organisme ne sait pas fabriquer)

Pour 4 personnes  Plat

500 g de haricots blancs secs  2 carottes  2 oignons  3 gousses 
d’ail  2 feuilles de laurier  Herbes de Provence  Sel marin & poivre 
 1 filet huile d’olive

Laissez tremper les haricots blancs pendant une douzaine d’heures dans 
une grande quantité d’eau claire.  Découpez les carottes en rondelles, 
émincez les oignons et l’ail.  Dans une grande casserole bien chaude, 
faites revenir l’ail et les oignons dans un filet d’huile d’olive. Ajoutez 
le laurier et les herbes de Provence, laissez cuire quelques minutes en 
remuant.  Égouttez ensuite les haricots blancs. Déposez-les dans la 
casserole et recouvrez d’eau. Laissez mijoter pendant environ 1 h 30 en 
surveillant le volume de liquide.  Lorsque l’eau a été majoritairement 
absorbée et que les haricots sont bien fondants, incorporez le sel et le 
poivre au goût. Mélangez et retirez du feu.

Conseils :
 Servez avec une jolie salade, qui accompagnera à merveille ce plat. 

Pour un repas très complet, on peut également prévoir une petite por-
tion de quinoa ou de céréales, au choix. Finalement, afin de varier les 
plaisirs, on peut ajouter des légumes de saison à ce plat. 

 Le temps de cuisson des haricots secs dépend de leur âge : plus ils sont 
frais et lisses, moins la cuisson sera longue, et vice versa. 

 Si vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, pas de soucis, sachez 
que ce plat mijoté sera encore meilleur servi le lendemain. 

Pour 4 personnes  Dessert

30 cl de lait entier  60 g de sucre  1 c. à c. de miel  3 c. à s. de pâte de sésame 
noir  3 jaunes d’œufs

Faites bouillir le lait. Pendant ce temps, battez énergiquement les 3 jaunes d’œufs avec 
le sucre. Versez le lait bouillant sur l’appareil aux œufs. Remettez immédiatement sur le 
feu et faites cuire à la nappe sur feu doux, c’est-à-dire portez le mélange entre 83 et 84 °C.
  Transvasez la crème anglaise obtenue dans un récipient froid pour stopper la cuisson. 
Ajoutez la pâte de sésame et le miel et fouettez doucement pour homogénéiser le tout.
  Laissez refroidir avant de passer 30 mn à la turbine à glace.

Aujourd’hui, les légumineuses sont trop souvent 
reléguées au rang de vague accompagnement, 
alors qu’elles font d’excellents plats nutritifs et 
réconfortants. Pourquoi ne pas les mettre plus 
souvent à l’honneur ? Bien sûr, leur préparation 
demande un peu d’organisation, mais finalement peu d’attention 
puisqu’elles trempent simplement pendant la nuit, puis cuisent toutes 
seules pendant 1 à 2 heures. Voici une recette à l’ancienne simplissime 
pour se régaler facilement de haricots blancs très savoureux. Eh oui, en 
attendant les beaux 
jours, rien de tel que 
les bons petits plats de 
nos grands-mères...

crème crue d’épinards à l’avocatcrème crue d’épinards à l’avocat 

Glace au sésame noirGlace au sésame noir

Recette proposée par Mlle Pigut
Créatrice culinaire, auteure d’ouvrages de cuisine et consultante 
en alimentation bio végétale, Mlle Pigut pense que bien se nourrir 
doit être un plaisir. Avide de créer et férue de cuisine gourmande, 
Mlle Pigut est captivée par les méandres de la nutrition. Elle 

anime le très positif site Petites Idées pour Grandes Utopies, où elle partage ses recettes 
végétaliennes, ses astuces écologiques, tout comme ses réflexions et envies, avec la 
volonté d’avancer ensemble vers un monde toujours plus chouette ! 
Contact : contact@pigut.com - http://pigut.com/

Recette proposée par 
Nathalie Nagy-Kochmann
Passionnée de cuisine depuis toujours, auteure 
culinaire et animatrice d’un blog depuis 2006 
(chez-willow.net), Nathalie Nagy-Kochmann 
cultive plaisir et alimentation saine à travers ses recettes 
qu’elle parsème sur son blog, dans ses livres, mais aussi pour 
le Campanier. Toutes les cuisines s’y côtoient et certains ingré-
dients oubliés, ou bien simplement exotiques, refont surface 
pour notre plus grand bonheur. 
Pour la contacter :  contact@chez-willow.net

haricots Blancs 
de nos Grands-mères
haricots Blancs 
de nos Grands-mères

Les pizzas sont fabriquées dans 
nos cuisines du Gers.

BioparCœur cuisine pour : 

CARTE NATURE
ZA du Péré, 32 260 Seissan

Tél : 05 42 54 07 22

Disponibles dans les magasins bio spécialisés 

La référence Bio 
incontournable des 
produits traiteur 

frais !

Pizzas juste à 
réchauffer !

• Pâte croustillante

• Garniture généreuse

• Fromage doré et fondant

Nouveauté !

 • pizza 
individuelle

150g
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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
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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

menu original 
   spécial Printemps !

Un végétarien est une personne qui 
consomme uniquement des végétaux, ainsi 
que des œufs, du lait et du miel. Il ne mange 
aucune viande, que ce soit celle des animaux 
terrestres ou des animaux marins. Bien sûr, il 
ne consomme aucun sous-produit de l’abat-
tage des animaux, tel que la gélatine ou la 
présure.

Un végétalien est, quant à lui, une per-
sonne consommant uniquement des végé-

taux (plus des minéraux ou micro-organismes 
comme des levures ou des bactéries). Il ne 
consomme ni viande, ni sous-produits d’ani-
maux terrestres ou marins, ni œufs, ni lait, ni 
miel.

Un vegan, en plus d’être végétalien, n’utilise 
aucun produit d’origine animale dans toutes 
les facettes de sa vie. Que ce soit ses vête-
ments, chaussures, produits cosmétiques, 
objets divers, agriculture, loisirs, etc. Il n’uti-
lise donc ni cuir, ni laine, ni fourrure, ni cire 

d’abeille, ni produits testés sur les animaux. 
Un vegan n’accepte de se servir que de pro-
duits non issus de la souffrance d’un animal :  
végétaux, minéraux ou micro-organismes 
(non testés sur les animaux). 

Erratum : Une erreur s’est glissée dans notre 
dernier numéro en page 12 concernant la  
1ère recette de Lina Charlot, qui est non vegan : le 
pot au feu, comprenant du fromage de chèvre, 
peut être qualifié de végétarien mais pas de 
vegan.

Végétarien, végétalien et vegan, 
quelles différences ?

Nous voici au Printemps. Je vous ai préparé un menu avec une entrée 
légère, un plat de résistance revisité et un dessert rafraîchissant qui 
plaira à toute la famille. À vos casseroles et bon appétit !

Pour 4 personnes  Apéritif

Mixez la pulpe d’un avocat avec 100 g de tofu soyeux, le zeste d’½ citron râpé et 3 c. 
à s. de jus de citron. Ajoutez le sel et une pincée de piment (facultatif).
Versez la sauce dans 4 verrines, où vous piquerez des bâtonnets de légumes de 
votre choix (carottes, céleri, bouquet de chou-fleur, feuilles d’endive…).
Cette sauce pourra également vous servir pour remplacer la mayonnaise dans cer-
taines recettes, comme « la salade de pommes de terre », en ajoutant une échalote 
mixée avec l’avocat, « la macédoine de légumes », mais aussi tous les légumes râpés 
et les salades composées ! Également pour le hamburger ci-dessous.

Pour 4 personnes  Plat

Écrasez 200 g de tofu à la fourchette, ajoutez-y 1 oignon mixé, 50 g de 
tomme de brebis râpée, 2 œufs entiers, 3 c. à s. de fromage de chèvre 
frais ou de crème végétale de votre choix, 2 c. à s. de farine de votre 
choix, ½ c. à c. de muscade râpée et salez. 
Graissez une poêle, déposez-y 2 à 3 c. à s. de préparation et faites cuire 
doucement des 2 côtés. Faites-en 4. Pendant ce temps, coupez du pain 
de mie ou du pain demi-complet bio. Avec un bol mis à l’envers sur le 
pain, découpez 8 cercles. Faites-les griller ; sur les 4 faces, disposez une 
feuille de salade, puis les hamburgers, une tranche très fine de tomme 
de votre choix, 2 tranches fines de concombre, du ketchup bio (recette 
maison dans l’écolomag septembre/octobre 2012), et, si vous le voulez, 
un peu de sauce avocat ci-dessus. Recouvrez avec l’autre tranche grillée. 
Accompagnez d’une salade verte.

Pour 4 personnes  Dessert

Dans ½ l d’eau bouillante, faites infuser 1 c. à s. de thé vert Earl Grey et le 
zeste d’½ orange râpée pendant 5 mn. Filtrez et ajoutez 100 g de sucre 
roux. Amenez à ébullition puis ajoutez 2 g d’agar agar dilué dans 2 c. à 
s. d’eau. Faites cuire 2 mn.
Pendant ce temps, préparez 250 g de fruits rouges ou un mélange de 
fruits de saison de votre choix et coupés en morceaux, et quelques 
pétales de fleurs comestibles (rose, pâquerette, violette, capucine…). 
Disposez les fruits et quelques fleurs dans des verrines ou des coupes. 
Recouvrez de thé tiède et mettez au frais au moins 2 h. Servez avec un 
petit pot de coulis de fruits.
Pour les personnes allergiques aux œufs, vous pouvez remplacer un 
œuf par 1 c. à s. de farine de lupin (que vous trouverez dans votre maga-
sin bio) + 2 c. à s. d’eau.

Verrine de légumes croquants Verrine de légumes croquants 

hamburger végétarien Fruits en gelée de thé 

Pour 4 personnes  Apéritif 
Préparation : 5 mn

½ chou-fleur  3 c. à s. de tahin cru  ½ gousse d’ail  ½ c. à c. de cumin   
½ c. à c. de sel  Jus d’½ citron 

Passez le tout au robot. Bon à savoir : si vous le souhaitez, vous pouvez aussi 
ajouter du persil frais.
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. Elle 
vous est proposée par Catherine Forest (http://catherine-et-les-fees.blogspot.fr)

houmous de chou-fleur 

Et soudain,
Charlotte découvre…

Une bonne dose de sensations pour varier 
les plaisirs et régaler les papilles 

Distribué par Celnat
213, av. A. Lavoisier - Z.I. - 43700 ST GERMAIN LAPRADE    
Tél : 04 71 03 04 14 - www.celnat.fr

saveurs pour parfumer 
pâtes levées et pâtisseries 
sucrées ou salées3

Miel Raisin 
Abricot

Müesli Miel 
Cassis

Tomato 
Méditerranéen

levains dévitalisés 
en poudre avec levure 
pour réussir toutes 
vos pâtes levées

3
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Des idées de recettes 
pour toute la famille sur 
www.terredaromesbio.fr
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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



Mars - Avril 2013 I L’écolomag n°  34 11

ÉcoLomiAm (suite)Depuis plus de 30 ans, SOY développe une offre originale et unique de produits bio à base de soja et de céréales. Travaillant en étroit partenariat 
avec plus de 250 agriculteurs du sud-ouest de la France, SOY développe chaque jour de nouvelles recettes pour vous aider à varier vos repas en 
toute gourmandise.

par 

3 recettes faciles 
   pour découvrir le tofou Soyeux

Le Tofou Soyeux est une aide culinaire 100% 
végétale, qui se prête à une multitude de recettes 
salées et sucrées. Riche en protéines, il contient 
seulement 3% de matière grasse, pour une cuisine 
légère et gourmande !

Pour 6-8 pers.  Entrée ou accompagnement
Préparation : 20 mn / Cuisson : 30 mn

500 g de carottes  150 g de Tofou Soyeux  2 œufs  2 c. à c. de 
cumin  100 g de feta  4 c. à s. de farine  Sel, poivre

Épluchez les carottes, coupez-les en fines rondelles et faites-les cuire 
à la vapeur pendant 15 mn. Hachez-les ensuite grossièrement.  

 Ajoutez les œufs, le Tofou Soyeux, la farine et le cumin et mélangez 
bien. Salez et poivrez.  Coupez la feta en morceaux. Versez la moitié de 
la préparation dans des moules à muffins, posez un morceau de feta sur 
chaque terrine et couvrez avec le reste de la préparation.   Laissez cuire 
30 mn à 150 °C (th. 5).

Pour 4 pers.  Plat ou accompagnement
Préparation : 30 mn / Cuisson : 20-30 mn

1 pâte brisée ou feuilletée  400 g de Tofou Soyeux 
 3 poireaux  1 œuf entier + 1 jaune  Huile d’olive 
 Moutarde  Noix de muscade   Sel & poivre 

Émincez finement les poireaux avant de les faire revenir 
dans une poêle avec un léger filet d’huile d’olive et un peu 
d’eau. Une fois bien fondus, retirez les poireaux du feu et 
ajoutez le Tofou Soyeux et les œufs. Mélangez en ajoutant 
un peu de noix de muscade, de sel et de poivre.  Disposez 
la pâte dans un moule, nappez-la d’une fine couche de 
moutarde puis garnissez-la avec la préparation.  Mettez 
au four à 175 °C (th.6) pendant 20 à 30 mn.

Pour 4-6 pers.  Dessert
Préparation : 15 mn / Cuisson : 30 mn

150 g de Tofou Soyeux  50 g de noix de coco râpée  100 g de farine  
80 g de sucre  100 g de chocolat pâtissier  ½ sachet de levure  

 1 pincée de sel  1 noix de beurre
 
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Fouettez le Tofou Soyeux avec le sucre. 
Une fois le mélange lisse et homogène, ajoutez le chocolat fondu, la farine 
tamisée avec la noix de coco, une pincée de sel puis la levure. Ajoutez le 
beurre fondu et mélangez le tout.  Versez la pâte dans un moule à cake et 
enfournez 25 à 30 mn à 180 °C (th. 6).

Quiche aux poireaux

Gâteau choco-coco

minis bouchées 
carotte et cumin

Quiche aux poireaux

Gâteau choco-coco

En exclusivité dans votre magasin bio

Créateur de Recettes Végétales

300 recettes végétales 
sur WWW.soy.fr

Préparation 20 mn • Cuisson 55 mn • Repos 4 h 

Ingrédients (pour 8 personnes)

Fond :
• 250 g de biscuits émiettés  

(petits bruns) 
• 125 g de beurre fondu 

• 1/2 c. à c. de cannelle  

Garniture :
• 400 g de Tofou Soyeux

• 150 g de sucre 
• 300 g de cerises 
• 2 oeufs
• 2 c. à s. de farine
• 1 c. à c. d’extrait de vanille

• un peu de confiture de cerises

Mélanger les biscuits, la cannelle et le beurre fondu. Tapisser  

le fond d’un ou plusieurs moules avec ce mélange en tassant  

bien. Mettre au réfrigérateur. Battre le Tofou Soyeux au fouet, 

ajouter le sucre et la farine, puis les oeufs un par un. Ajouter 

la vanille et verser le tout dans le(s) moule(s). Cuire au four 

55 mn jusqu’à ce que ce soit ferme au toucher, puis mettre 

au réfrigérateur 4 h. Décorer avec la confiture et les cerises 

dénoyautées avant de déguster. 

CheeseCake
au Tofou soyeux et aux cerises
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le gratuit des écolopratiques
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À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante : 
L’écolomag - Chemin de Pécout - 13840 ROGNES

   OUI, je souhaite m’abonner à la FORMULE ABONNEMENT 
(6 numéros l’écolomag + 2 hors-séries / an) pour 20 € (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. E34)
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ÉcoLomiAm (suite)

comment combler 
 nos besoins en magnésium 
     par l’alimentation ?
Notre alimentation a pour vocation de nous apporter les minéraux qui sont nécessaires à notre organisme dans 
son développement, son fonctionnement et son maintien. Parmi ceux-ci, le magnésium est celui dont nous sommes 
généralement le plus carencé, d’une carence très difficile à diagnostiquer. Une prise de sang peut révéler un taux 
normal à un moment précis de la journée et une carence l’heure d’après. Ceci est d’autant plus normal que la 
majorité du magnésium est stockée… dans les os !

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

 

Samedi 9h30 - 20h00 - Dimanche 9h30 - 19h00  

 Samedi 27 & Dimanche 28 Avril 2013 
Les Journées de l'Amour du Soi 

Santé 

Habitat sain 

Relaxation 

Minéraux 

Nutrition 

Livres/CD 

Resto-Bio 

 Conférences - Ateliers  
Démonstrations  

Infos :  www.natureformetbien-etre.com  
SANARY-SUR-MER - Jardin d’Hiver 

Entré
e 4 € 

Un régime alimentaire carencé et des pro-
duits de nutrition appauvris sont largement 
responsables de ces manques. Mais l’ali-
mentation n’est pas la seule à mettre en 
cause. 
  
J’accuse…
… certains médicaments ! En effet, cer-
tains médicaments aux effets diurétiques 
peuvent entraîner une perte de magné-
sium par l’urine. C’est le cas également de 
certains antibiotiques et immunosuppres-
seurs (pour traiter les maladies auto-im-
munes ou prévenir le rejet d’une greffe).
… certaines maladies ! La maladie de 
Crohn (maladie inflammatoire chronique 
des intestins) et la maladie cœliaque (mala-
die auto-immune due à une intolérance 
au gluten et à certaines protéines), ou une 
chirurgie intestinale ayant occasionné une 
difficulté à métaboliser le magnésium.
… l’alcoolisme
… l’utilisation de la pilule contraceptive 
… la supplémentation œstrogénique
 

Quel rôle joue le magnésium 
dans notre organisme ? 
l il favorise l’absorption du calcium par les 
os, ce qui permet de préserver la structure 
osseuse et contribue à la croissance des os, 
mais aussi des dents ;
l il régule notre réaction au stress et inhibe 
notre excitabilité neuronale, nous proté-
geant de l’hyperémotivité, des tremble-
ments, de la fatigue nerveuse, des insom-
nies (action sédative) et des crampes ;
l en intervenant dans la fabrica-
tion des anticorps et la tonifica-
tion des cellules, il stimule l’acti-
vité du système immunitaire ;
l il combat les radicaux libres ;
l il participe à l’activité hormonale ;
l il joue un rôle dans le fonctionne-
ment de la digestion ;
l il est nécessaire à la production 
d’ADN, participe à la synthèse 
des protéines et à la production 
d’énergie ;
l il active l’action de pratique-
ment toutes les enzymes et em-
pêche l’oxydation des acides gras ;
l il permet le transport des acides 
aminés lors de leur passage au 
travers des parois cellulaires ;
l il permet aux nerfs de trans-
mettre leurs ordres aux muscles 
et participe à leur activation et à 
leur détente (modérateur de l’excita-
bilité neuromusculaire) ;
l il participe à la production du glycogène 
dans le foie ;
l etc.
Le magnésium fait donc bien figure de mi-
néral de la plus haute importance dans le 
métabolisme. Nos besoins sont de 5 à 6 mg 
par jour et par kilo de poids corporel.

 
Quels sont les symptômes 
d’une carence en magné-
sium ?  
Ils sont nombreux et très invalidants :
l perte d’appétit,
l nausées et vomissements,
l fatigue et état de faiblesse généralisé,
l en cas de carence plus profonde, engour-
dissements ou, au contraire, impatiences 
(jambes sans repos), crampes, rythme car-
diaque irrégulier et troubles du sommeil. 
Plus simplement, des crampes aux mollets, 
des contractions musculaires, des fourmille-
ments dans les mains et les pieds indiquent 
qu’il est temps de prendre un supplément 
de magnésium. De même, l’irritabilité, une 
hypersensibilité aux bruits, un sentiment de 
peur et l’agressivité sont souvent dus à un 
manque de magnésium.

En période de croissance ou lors de la pra-
tique d’un sport de compétition, en période 
de grossesse et d’allaitement, si vous êtes 
buveur ou fumeur, il convient sérieusement 
que vous envisagiez une supplémentation 
en magnésium.
La meilleure formule non médicamen-
teuse est le glycérophosphate de ma-
gnésium ou le bisglycinate de magné-
sium, augmenté de vitamine B6 et de 
silice colloïdale pour son assimilation. 
Personnellement, je déconseille le chlo-
rure de magnésium, si souvent recom-
mandé, parce que sa forme « chlorure »  
acidifie l’organisme et endommage les 
parois de l’intestin. De même, le lactate de 
magnésium apporte une surcharge à l’orga-
nisme, que celui-ci devra éliminer.

Il ne m’appartient pas, évidemment, de 
vous conseiller sur la supplémentation. 
Pour ce faire, adressez-vous à votre méde-
cin ou à votre nutritionniste. Mais je peux 
vous offrir, par contre, une liste significative 
des aliments qui vous apporteront du ma-
gnésium à gogo et, par la même occasion, 
vous proposer quelques recettes incon-
tournables !
 
Comment assurer le magné-
sium dans notre assiette ?
    
l Les champions toutes catégories sont 
les fruits de mer. Pour 100 g, ils offrent 
410 mg de magnésium.
l Juste derrière, les noix du Brésil. J’ai 
pris l’habitude d’en mettre une par per-
sonne dans mon jus de fruit du matin.

50 g de noix du Brésil l 1 aubergine l 3 c. à s. d’huile 
de sésame grillé l 2 c. à s. de graines de sésame l  
2 gousses d’ail l 1 petite botte de persil plat l Fleur 
de sel, poivre du moulin

Pour 4 personnes  Apéritif
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Lavez l’aubergine 
et piquez sa peau à la fourchette. Enfournez-la et lais-
sez-la cuire pendant 30 minutes, puis laissez-la refroi-
dir. Coupez-la en 2, prélevez la pulpe à l’aide d’une 
cuillère et versez-la dans le bol d’un mélangeur. Ajou-
tez l’ail, le persil, les noix du Brésil et l’huile de sésame. 
Salez, poivrez et mixez. Transvasez le caviar dans un 
bol. Parsemez de graines de sésame et réservez au 
frais. Servez à l’apéritif, sur du pain grillé. 

200 gr de chocolat noir, très noir l 4 œufs absolu-
ment frais et bio (on mange cru !) l 4 c. à c. de sucre 
(que je prends complet et bio aussi…) 

Pour 4 personnes  Dessert
Mettez le chocolat coupé en morceaux dans une petite 
casserole et faites-le fondre doucement au bain-ma-
rie sans y toucher. Quand il est fondu et hors du feu, 
mélangez-le.  Séparez les blancs des jaunes d’œufs 
et ajoutez ceux-ci, un par un, au chocolat. Ajoutez 
ensuite le sucre. Battez les blancs en neige ferme et 
incorporez-les délicatement à votre mélange avec une 
cuiller en bois en gestes arrondis pour ne pas les casser. 
La mousse est prête… mais elle deviendra ce qu’elle 
doit être après quelques heures (une nuit, c’est par-
fait) au réfrigérateur.   Astuce : vous pouvez parfumer 
votre mousse avec du Grand Marnier ou du Whisky ou  
2 gouttes d’huile essentielle d’orange ou d’amande.

100 g d’amandes décortiquées (si vous les préparez 
vous-même, n’oubliez pas de les laisser tremper dans l’eau 
une nuit et de les rincer soigneusement avant de les éplu-
cher) l 5 c. à s. d’huile d’olive l 80 g de tomates sé-
chées l 50 g de parmesan l 1 bouquet de ciboulette

Pour 4 personnes  Dessert
Lavez la ciboulette et découpez-la finement aux 
ciseaux. Râpez le parmesan. Mixez grossièrement les 
amandes avec l’huile, les tomates et le parmesan. 
Ajoutez la ciboulette. Ce pesto est parfait avec des 
pâtes, des céréales, de la viande ou du poisson. Vous 
le conserverez 2 semaines au frais, à condition de le 
recouvrir d’une mince couche d’huile.

D’autres aliments offrent un apport important en 
magnésium : Céréales complètes, fruits secs, chou, oi-
gnon, luzerne, algues laminaires, prêle, germe de blé 
et d’orge, épinards bouillis. Légumineuses, graines, 
noix, grains entiers, légumes à feuilles vert foncé.

connaissez-vous le caviar d’aubergine 
aux noix du Brésil ? Je vous l’offre !

Vient ensuite le cacao pur, avec 400 mg/ 
100 g. Bonne nouvelle, non ? Alors là, 
régalez-vous et explorez la mousse 
au chocolat extra 

Pour clôturer cette palette des généreux 
as du magnésium, je termine avec 
les amandes… Voici le Pesto aux amandes

Noix du Brésil
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ÉcoLomiAm (suite)

Les algues        dans nos assiettes !
Les algues        dans nos assiettes !

Riches en éléments nutritifs, 
les jus constituent une véri-
table eau vivante. Absor-
bés quasi-instantanément 

(15 à 30 mn), les jus entre-
prennent leurs tâches de 

nettoyage et de revitalisation 
beaucoup plus rapidement que les aliments entiers, tout en écono-
misant l’énergie utilisée normalement pour leur digestion. La quan-
tité de nutriments apportée est également plus importante compte 
tenu du nombre de légumes utilisés pour obtenir un verre de jus. 
Détoxifiants et revitalisants, les jus permettent de réaliser un profond 
drainage, particulièrement bienvenu au printemps ! Ils participent 
activement au retour à la vitalité mise à mal par une alimentation 

dénaturée. Antioxydants, ils protègent le corps des pollutions et des 
multiples stress oxydatifs de la vie moderne. Pour un résultat optimal, 
sachez que les jus doivent toujours être extraits à partir de légumes de 
qualité : d’origine biologique, toujours frais et de saison ! Globalement, 
il est judicieux de choisir une base de jus parmi les variétés « douces »  
mais abondantes en sels minéraux (céleri branche, choux, fenouil, 
concombre) à laquelle viendront s’ajouter, en quantité plus réduite, 
des variétés plus sucrées (carottes, betteraves…), ou acides (épinards, 
blettes…) ou piquantes (radis, navet…). Il est également toujours in-
téressant d’intégrer des jeunes pousses (alfalfa, brocoli, tournesol, sar-
rasin, pois, fenouil…) qui vont considérablement augmenter la teneur 
en nutriments des jus. On estime en effet que 30ml de jus de jeunes 
pousses contiennent l’équivalent d’1kg de légumes environ ! Pour en 
savoir plus : http://naturopathie-alimentation-vivante.net

Les algues marines bénéficient d’un profil nutritionnel unique, avec, entre autres, 
des protéines de très bonne qualité, des fibres solubles très douces, et une richesse 
exceptionnelle en minéraux. Elles sont un excellent complément aux légumes... 
terrestres. Mais, en occident, elles ne font pas partie des traditions culinaires, d’où une 
certaine appréhension à les employer en cuisine. À moins d’être guidé par quelques 
excellentes recettes !

Les algues marines bénéficient d’un profil nutritionnel unique, avec, entre autres, 
des protéines de très bonne qualité, des fibres solubles très douces, et une richesse 
exceptionnelle en minéraux. Elles sont un excellent complément aux légumes... 
terrestres. Mais, en occident, elles ne font pas partie des traditions culinaires, d’où une 
certaine appréhension à les employer en cuisine. À moins d’être guidé par quelques 
excellentes recettes !

Recettes extraites du livre « Les algues, nos alliées 
santé et beauté, 45 soins et recettes gourmandes » 

de Sylvie Hampikian, Amandine Geers et Olivier 
Degorce aux éditions Terre Vivante (sortie prévue en 

avril 2013) - cf. page 18.
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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).

Pour 4 personnes  Entrée

80 g de patate douce   
1 petite carotte  50 g de tofu 
fumé  2 shiitakés  Quelques 
feuilles de pourpier ou de 
salade  5 brins de ciboulette  1 c. à s. de 
wakamé en paillettes  1 c. à c. de miso de riz

Rincez et épluchez la carotte et la patate douce. Coupez-les en petits dés, 
ainsi que le tofu fumé.  Réhydratez les champignons pendant 30 mn, 
puis émincez-les.  Lavez la salade et la ciboulette, puis émincez-les.  
Faites chauffer 1 l d’eau dans une casserole avec le wakamé en paillettes. 

 À ébullition, ajoutez la carotte, la patate douce, le tofu et les shiitakés.  
Laissez cuire pendant 15 mn à petits bouillons.  Hors 
du feu, ajoutez le miso préalablement dilué dans une 
louche de bouillon.  Servez en ajoutant la ciboulette et 
un peu de salade fraîche dans le bol de chaque convive. 
 Bon à savoir : Frais et proposé en barquette de 120 g,  

le wakamé se présente généralement en un seul morceau :  
des ramifications fines et tendres autour d’une tige centrale 
de 40 à 50 cm, plus charnue. Un vrai régal pour les yeux !   
Astuce : Le wakamé, grâce à ses propriétés émollientes 
(qui attendrit les fibres), permet d’accélérer la cuisson des 
légumes secs et de les rendre plus moelleux (tout comme le 
kombu). Pour cela, ajoutez 1 tige de wakamé déshydratée à 
l’eau de cuisson non salée.

Pour un bocal de taille moyenne  Accompagnement 

120 g de haricots de mer frais conservés au sel 
 5 olives noires ou vertes  1 c. à s. de câpres  

1 pincée d’estragon séché  Vinaigre de cidre

Dessalez les algues rapidement. Coupez-les éven-
tuellement en morceaux plus petits.  Hachez 
les olives.  Mélangez les algues, les olives et les 
câpres dans un bocal. Assaisonnez avec l’estra-
gon et remplissez le quart du bocal avec du vi-
naigre de cidre. Complétez avec de l’eau filtrée.  
Placez au frais et utilisez au fur et à mesure, en 
petite quantité. Délicieux dans une salade froide 
de pommes de terre, de pâtes ou de riz.

Pour 4 personnes  Plat

800 g de filets de julienne en 4 morceaux  4 fois 20 cm de kombu royal frais 
 2 tomates  1 oignon rouge  1 c. à c. d’estragon séché ou quelques feuilles 

fraîches  Poivre au moulin  Huile d’olive  En accompagnement : 50 g de riz 
thaï par personne

Rincez les filets de poisson et séchez-les avec du papier absorbant.  Rincez les algues 
pour les dessaler légèrement.  Rincez les tomates, épluchez l’oignon et coupez-les 
en rondelles.  Étalez un morceau d’algue sur le plan de travail. Placez un filet de 
poisson au milieu. Ajoutez 1 ou 2 rondelles de tomates, des rondelles d’oignon, une 

pincée d’estragon. Donnez quelques tours de moulin à poivre et arrosez légèrement d’huile 
d’olive. Refermez l’algue sur le poisson. Procédez de la même façon pour tous les morceaux 
d’algue.  Faites cuire les papillotes à la vapeur pen-
dant 12 à 15 mn environ.  Servez avec le riz thaï.

Pour 3 personnes  Dessert

2 grosses bananes  450 ml de lait d’amande  5 abricots secs  5 amandes 
 1 c. à c. de purée d’amande blanche  1 c. à c. rase d’agar agar

Une heure avant, coupez les bananes en rondelles et placez-les au congélateur. Rincez les abricots et cou-
pez-les en petits dés.  Diluez l’agar agar dans le lait d’amande et faites chauffer doucement. Maintenez à 
petits bouillons durant 1 mn. Mixez les rondelles de bananes congelées, le lait tiédi et la purée d’amande 
blanche. Ajoutez les dés d’abricots et mélangez. Versez dans des coupes ou des verrines et placez au frais 
15 à 30 mn avant de servir.  Faites griller les amandes dans une poêle à sec pendant 3 mn. Coupez-les en 
morceaux au couteau.  Servez en ajoutant les morceaux d’amandes grillées.

Soupe miso gourmande 
au wakamé

Pickels de haricots de mer

Poisson en papillote de kombu royal 

crème glacée express 
à la banane, lait d’amande 
et abricot

dites oui aux jus !
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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 

Le dîner est souvent trop riche et trop copieux car les 
parents tentent de « compenser » le déjeuner pris à la 
cantine. Il s’agit donc là de perdre certaines habitudes. 
D’où l’importance du goûter, qui évite que nos enfants 
se ruent sur la nourriture en grignotant tout et n’importe 
quoi (par exemple, le week-end sur les gâteaux apéri-
tifs). Le dîner devrait avant tout privilégier les légumes 
(toujours dans la proportion 1/3 crudités et 2/3 cuits), 
une petite part de protéines facilement assimilables 
en fonction du goûter pris et du repas de midi (viande 
blanche, tofu, poisson, crustacés) et une petite part de 
céréales (à présenter à part pour que chacun puisse se 
servir en fonction de son appétit). À cette heure de la 
journée, l’organisme a besoin de peu de glucides pour 
l’activité nocturne car le sommeil ne demande que peu 
de calories. Il est aussi préférable d’éviter de manger 
gras. En effet, à l’heure du dîner, les sucs digestifs et 
biliaires ne sont pas sécrétés par l’organisme pour dé-
grader les graisses. Donc, exit le plateau de fromages 
à la fin du repas ! Eh oui, je vous parlais de change-
ment d’habitudes… Le fromage, c’est mieux le matin !  
Les corps gras sont stockés pendant la nuit s’ils sont 
consommés le soir, à l’inverse du matin où le corps a 
besoin de ces apports lipidiques pour reconstituer, 
entre autres, les membranes de ses cellules.

Entre travail, enfants et corvées ménagères, il peut être parfois assez difficile pour certains parents de cuisiner le soir. S’il est 
important de donner à vos enfants des aliments bio, sains et riches en nutriments, il faut aussi vous simplifier la vie. Organisez-
vous pour préparer à l’avance les plats qu’ils mangeront le soir ou le lendemain, et, surtout, retenez l’astuce de « la cuisine du 
placard ». Pour improviser des bons petits plats en peu de temps, quelques ingrédients de base sont à avoir en permanence dans 
vos placards ou au congélateur. Leur qualité garantira des repas équilibrés, riches en micronutriments intéressants et en saveurs 
originales.

Steaks hachés l Blancs de poulet l Plats 

cuisinés maison et emballés par por-

tions individuelles (ou familiales).

Filets de poisson ou darnes en portions 

individuelles non panés l Crevettes 

roses décortiquées. 

Légumes nature épluchés et émin-

cés l Mélanges de légumes émincés 

(pour jardinières, poêlées, ratatouilles, 

soupes...) l Fines herbes hachées l  

Petits fruits rouges (framboises, myr-

tilles, cassis, groseilles…) l Dés de fruits 

congelés par vos soins.

Les ingrédients de base Assaisonnements, sauces 

Viandes et volailles 

Poissons et fruits de mer 

Fruits et légumes

Salade de carottes et 
navets aux lentilles

Pâtes aux brocolis 
au tofou poêlé 

Jardinière de légumes 
en salade

À avoir dans vos placards

Avoir dans votre congélateur

Plus d’informations sur : www.kalibio.com

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

Kalibio, des desserts riches en fruits.
Fruits Doo: Desserts onctueux avec plus de 92% de 
fruits et une touche de crème.
Cool Fruits: desserts 100% issus des fruits. 
Les produits Kalibio sont disponibles en grandes surfaces (rayons 
bio), magasins spécialisés et sur internet.

92% de fruits

+ crème fraîche 

des Ardennes

Ecolomag_Kalibio-demi.indd   1 06/02/13   13:45

maman, qu’est-ce qu’on mange ce soir ?
   Le dîner et la cuisine du placard

Huiles de première pression à froid 

(olive, colza, noix, noisette, sésame) l 

Vinaigres parfumés (cidre, balsamique, 

de vin blanc aux herbes) l Sauce soja 

(shoyu, tamari) l Sel (gros, fleur de 

sel, sel fin nature et aromatisé) l Mou-

tardes (nature, à l’ancienne en grains, 

parfumée aux herbes…) l Bouillons 

de légumes en poudre ou en cubes l 

Épices diverses l  Lait ou crème de coco 

l Herbes de Provence (thym, sarriette, 

romarin, marjolaine, sauge) l Sirops de 

fruits (cassis, menthe).

2 carottes à râper (300 g) l  
2 navets râpés (200 g) l 200 g  
de lentilles cuites (restes ou 
conserve) l 1 petite branche de 
persil haché l 2 c. à s. d’huile de 
colza première pression à froid 
l 1 c. à c. de tamari l 2 gousses 
d’ail dégermées et écrasées l 
Sel, poivre

Pour 2 pers.  Entrée
Préparation : 10-15 mn
Préparez la sauce d’assaisonne-
ment. Râpez les carottes et rincez 
les lentilles. Mélangez tous les in-
grédients et mettez au frais avant 
de servir.

500 g de brocoli l 250 g de spaghettis ou tagliatelles ½ com-
plets l 1 c. à s. d’huile d’olive l Sel l 200 g de tofou nature 
l 1 c. à s. de tamari l 1 gousse d’ail l 2 c. à s. d’huile d’olive

Pour 2 pers.  Plat
Préparation : 15 mn / Cuisson : 15 mn 
Plusieurs heures auparavant, découpez le tofou en cubes, met-
tez-les à mariner dans le tamari avec une gousse d’ail écrasée. 

 Remplissez aux ¾ d’eau une grande marmite, ajoutez le sel et 
l’huile d’olive, portez à ébullition. Lavez les brocolis, coupez les 
bouquets et les parties tendres des tiges en morceaux. Plon-
gez les brocolis et les pâtes dans l’eau bouillante, faites cuire 
10 mn. Lorsque les pâtes sont al dente, égouttez-les ainsi que 
les brocolis.  Pendant la cuisson des pâtes, faites dorer les dés 
de tofou à la poêle dans 1 c. à s. d’huile d’olive.  Au moment de 
servir, mélangez les pâtes et les brocolis avec les dés de tofou 
poêlés, arrosez avec la 2ème cuillère d’huile d’olive.  On peut 
aussi remplacer le tofou par : dés de jambon, dés de blanc de 
poulet, thon en boîte…

200 g de carottes coupées en bâtonnets l  
200 g de pommes de terre coupées en bâton-
nets l 200 g d’oignons coupés en rondelles l 
500 g de haricots verts coupés en 2 selon leur 
grosseur l 100 g au choix de : jambon blanc, 
blanc de poulet, viande froide, poisson froid, 
moules ou crevettes, thon, tofou mariné…  l 
1 c. à s. de sauce tamari (ou shoyu) l 1 c. à s. 
de jus de citron l 3 c. à s. d’huile d’olive l Sel, 
poivre, fines herbes hachées

Pour 3-4 pers.  Plat
Préparation : 15 mn / Cuisson : 15-20 mn
Préparez les légumes, disposez-les dans le panier 
du cuit-vapeur, salez et faites cuire à la vapeur 
15 à 20 mn. Laissez refroidir, préparez l’assai-
sonnement et mélangez avec tous les légumes. 
Au moment de servir, saupoudrez avec les fines 
herbes hachées. 

Voici quelques idées de recettes du soir

Céréales demandant 10 mn de cuis-

son : quinoa, semoule, pâtes… l 

Flocons de céréales nature (avoine, blé) 

pour épaissir un potage, réaliser des 

crumbles l Légumineuses demandant 

10 mn de cuisson : lentilles corail, farine 

de pois chiches, farine de lentilles… l 

Conserves au naturel de légumineuses 

l Purée de pommes de terre instanta-

née (issue de l’agriculture biologique, 

sans conservateur comme le BHT) l 

Fécule de maïs ou arrow-root pour réa-

liser des sauces en une minute l Des 

graines de sésame, des amandes, des 

noisettes (entières ou effilées), des noix 

pour enrichir une salade ou un plat de 

céréales l Algues en paillettes l Sucre 

de canne roux, complet ; miel l Choco-

lat noir à cuire l Laits végétaux.

Sauces tomates nature ou cuisinées 

l Légumes divers (haricots verts, to-

mates, petits pois, fonds d’artichauts, 

cœurs de palmier…) l Thon, sardines 

l Pâtés végétaux (au tofou, humos…) 

l Compote de pommes et d’autres 

fruits l Conserves de fruits au naturel, 

sans sirop trop sucré (poires, pêches, 

ananas, myrtilles) l Crème soja des-

sert (praliné, chocolat) l Confitures et 

purées de fruits sans sucre (framboises, 

myrtilles, cassis, abricots, oranges).

Les conserves 

Depuis 1970

Gaufrette croustillante 
au pois chiche sans gluten

Sans lait
Sans œuf

Sans sucre
Sans huile de palme 
Sans conservateur

Sans gluten
Une tartine croustillante bio 

pour les en-cas salés ou sucrés, 
petits-déjeuners au délicat 

goût de pois chiche.

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 

info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

menu Végétarien
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www.blog-primeal.fr
Produits disponibles en magasins spécialisés bio

NOUVEAU AU RAYON PÂTES!

AVANT IL Y AVAIT LES PÂTES.
AVANT IL Y AVAIT LES LÉGUMINEUSES.

MAIS ÇA, C’ÉTAIT AVANT !
MAINTENANT, IL Y A

les pâtes + légumineuses

Les pâtes céréales + légumineuses Priméal:
•	spirales aux pois cassé ou aux haricots rouges
•	prêtes en seulement 5 minutes. 
•	riches en fibres 
•	source de protéines 
•	naturellement colorées 

Découvrez vite les bienfaits des légumineuses !

Petit récap’ sur les AmAP

32e Foire Éco Bio
DU 8 AU 12 MAI 2013 d’Alsace
Parc Expo - Colmar www.foireecobioalsace.fr

Ecolomag.indd   1 12/03/13   21:36

Les AMAP – Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne – 
sont destinées à favoriser l’agriculture paysanne et biologique, qui a du mal 
à subsister face à l’agro-industrie.
Une AMAP naît en général de la rencontre 
d’un groupe de consommateurs et d’un 
producteur prêts à entrer dans la démarche. 
Pour la plupart, ils établissent entre eux un 
contrat pour 1 an. Ensemble, ils définissent 
la diversité et la quantité de denrées à pro-
duire pour la saison. Ces denrées peuvent 
être des fruits, des légumes, des œufs, du 
fromage, et même de la viande. La diversité 
est très importante car elle permet aux adhé-
rents de l’AMAP de consommer une grande 
variété d’aliments, à l’agriculteur d’étendre 
la durée de la saison et de limiter les risques 
dus aux aléas climatiques et aux éventuels 
problèmes sanitaires. Pendant la saison, et 
ce de manière périodique – en général 1 fois 
par semaine –, le producteur met les pro-
duits frais à disposition des consommateurs, 
ce qui constitue leur panier. Le contenu de 
ce dernier dépend des produits arrivés à 
maturité. Il est possible, dans une certaine 
mesure, d’échanger les produits entre eux 
selon ses préférences. Contrairement à la 
grande distribution, les consommateurs en 
AMAP accordent moins d’importance à la 
standardisation des aliments : tout ce qui 
est produit est consommé ! Le groupe de 
consommateurs et l’agriculteur se mettent 
également d’accord sur les méthodes agro-
nomiques à employer. Ces dernières s’ins-

pirent de la charte de l’agriculture 
paysanne et du cahier des charges 
de l’agriculture biologique (les pro-
ducteurs possèdent souvent le logo 
AB). En effet, les participants à l’AMAP 
recherchent des aliments sains, pro-
duits dans le respect de l’Homme, 
de la biodiversité et du rythme de la 
Nature. Les AMAP contribuent ainsi 
à la lutte contre les pollutions et les 
risques de l’agriculture industrielle, 
et favorisent une gestion responsable 
et partagée des biens communs. 
Derniers points de discussion prépa-
ratoire au lancement d’une AMAP : 
le prix du panier, le lieu et l’heure de 
la distribution périodique. Le prix du 
panier est fixé de manière équitable :  
il permet au producteur de couvrir 
ses frais de production et de dégager un 
revenu décent, tout en étant abordable par 
le consommateur. Quant au lieu de distribu-
tion, il peut s’agir soit de la ferme elle-même 
si les adhérents de l’AMAP vivent dans un 
périmètre proche de celle-ci, soit d’un point 
de chute situé en ville (maison de quartier, 
magasin d’alimentation spécialisé, cour d’im-
meuble...). Enfin, l’horaire est fixé de manière 
à convenir au plus grand nombre. Afin de 
permettre au producteur de se concentrer au 

mieux sur la qualité de son travail, un comité 
de bénévoles est formé parmi les consom-
mateurs partenaires de l’AMAP. Il comprend 
en général un trésorier, un responsable de la 
communication interne, un responsable ani-
mation et un coordinateur bénévole.
Si vous souhaitez adhérer à une AMAP, 
consultez l’annuaire des AMAP sur le site 
www.reseau-amap.org afin de vérifier s’il 
en existe une près de chez vous. Si vous ne 
trouvez pas d’AMAP correspondant à vos 
besoins, créez-la !

Pour 4 à 6 personnes  Plat

250 g d’oignons  20 ml d’huile d’olive  300 g de ca-
rottes  250 g de navets  300 g de chou-fleur  50 g  
de céleri  200 g de pois chiches trempés la veille 
ou en conserve en verre  Un joli poulet découpé 
en morceaux (2,5 kg)  15 ml d’huile  200 g de 
concentré de tomates  3 l d’eau  300 g de raisins 
secs  5 g de graines de coriandre  10 g de cumin  
10 tiges de coriandre fraîche  150 g de beurre pour 
la graine de couscous  Sel, poivre  1 kg de graine 
de couscous (de préférence la graine de couscous 
intégral moyenne de la marque de Priméal) 

Versez 300 g d’eau froide sur 1 kg de graine de cous-
cous. Travaillez la graine jusqu’à ce qu’elle ait absorbé 
toute l’eau et mettez à cuire à la vapeur 15 mn. Ver-
sez ensuite la graine dans un saladier et aérez-la avec  
100 ml d’eau, puis remettez à cuire à la vapeur 10 mn. 

Vous n’aurez plus qu’à la servir beurrée et salée.  Pour 
le confit d’oignons, dans une casserole à feu doux, faites 
dorer les oignons émincés avec 10 ml d’huile d’olive et 
ajoutez 1 c. à s. d’eau toutes les 5 mn pendant 15 mn. 
Laissez mijoter jusqu’à ce que les oignons soient fondus 
et dorés. Salez, poivrez, le confit est prêt.  Ensuite, ajou-
tez la moitié du confit d’oignons et 10 ml d’huile d’olive 
avec les carottes en rondelles, les navets, le chou-fleur, 
les pois chiches et le céleri, puis les épices telles que 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, avec 15 ml d’huile, 
faites revenir le poulet des 2 côtés et mettez-le à cuire à 
feu doux. Ajoutez tous les légumes avec le concentré de 
tomates. Laisser mijoter le tout 20 mn. Servez-le avec 
les raisins secs et le confit d’oignons restant. N’oubliez 
pas d’ajouter la coriandre fraîche ciselée juste avant  
de servir.

Pour 6 à 8 personnes  Plat

6 gambas  200 g de coques  300 g de 
moules  300 g de crevettes  300 g de lan-
goustines  250 g d’oignons  1 sucre  20 ml  
d’huile d’olive  1 tomate coupée en dés 
(hors saison, mettez une boîte de tomates 
pelées à la place)  1 carotte  1 poireau   
1 jus de citron  10 g de cumin  10 tiges de 
coriandre fraîche  Sel, poivre

Avant tout, le confit d’oignons : dans une cas-
serole, 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, poi-
vrez, le confit est prêt.  Maintenant, ajoutez la 
moitié du confit d’oignons dans une casserole,  

les légumes coupés en dés, 10 ml d’huile d’olive, 
le cumin et 1 verre d’eau. Laissez mijoter pen-
dant 15 mn et ajoutez ensuite les fruits de mer. 
Salez, poivrez et laissez mijoter à feu doux 15 
mn. Enfin, 2 mn avant la fin de cuisson, ajoutez 
le restant du confit d’oignons mélangé avec le 
jus de citron, la coriandre fraîche ciselée et lais-
sez mijoter le tout 5 mn.

couscous au pouletcouscous au poulet

tajine de fruits de mer tajine de fruits de mer 

Recettes proposées par 
Nassera Goreini
Nassera Goreini, restauratrice de profession, 
est créatrice de saveurs orientales bio. Lau-
réate en 2008 du « réseau entreprendre », en 
2009 lauréate Bio’Innov, et en 2010 lauréate 
Idéclic… elle crée une gamme de cornes de gazelle bio, 
garante d’une gourmandise artisanale, diététique, riche 
en parfums subtils et, en plus, garantie sans gluten par 
l’AFDIAG. Puis, elle lance une gamme traiteur de plats cui-
sinés orientaux biologiques, en proposant des tajines, cous-
cous et thés verts à la menthe ; elle développe et commer-
cialise la gamme Rose d’Or dans les réseaux des magasins 
spécialisés bio. Tél : 06 89 85 69 25
contact@roseedor.fr - www.roseedor.fr

Nous vous conseillons, pour cette recette, 
d’utiliser le poulet noir biologique de 
91 jours d’élevage minimum, qui est le 
fleuron de l’entreprise Bodin « La volaille 
biologique ». Cette souche rustique, 
élevée en plein air et uniquement à partir 
d’aliments 100 % biologiques, présente 
un goût délicat et authentique compa-
rable aux poulets élevés à l’ancienne. 
Poulet de gourmet pour les gourmands, 
son élevage traditionnel, son bien-être, 
sont des gages de qualité, dûment 
influencés par le climat océanique propre 
à son terroir. À noter que ce poulet a été 
récompensé au Concours Général Agri-
cole de Paris par la Médaille d’Or dans la 
catégorie Poulet Biologique...
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L’alimentation revitalisante
L’expression « revitalisante » signifie permettre au corps et à la vitalité 
qui l’anime de faire le plein d’énergie. 
Le but de la revitalisation est de Recharger l’organisme en énergie - 
Combler les carences pour que tous nos mécanismes internes aient à 
disposition l’ensemble des pièces dont ils ont besoin - Éliminer les 
surcharges qui entravent la bonne circulation vers les cellules des 
nutriments et la sortie des déchets. Et tout cela pour mener une vie en 
santé et harmonieuse à tous les stades de l’existence.

par Jocelyne Guyader 

Jocelyne pratique la naturopathie depuis 12 ans. Son objectif est d’effectuer un bilan de vitalité et de déterminer les causes qui ont engendré le déséquilibre du terrain dans l’apparition 
de la maladie pour laquelle les personnes viennent la voir. Les séances débouchent sur des conseils d’hygiène de vie et des soins qui revitalisent l’organisme, pour aider ces personnes à 
revenir vers la santé et les amener vers un mieux-être stable et durable. Son cabinet se trouve à St-Maurice-d’Ibie, en Ardèche, ainsi qu’à Guilherand-Granges, tout proche de Valence, dans 
un Centre de Soins où sont déjà installés des kiné, ostéopathe, sophrologue et acupuncteurs ; ce qui lui permet de pratiquer la naturopathie dans une complémentarité de techniques 
thérapeutiques. Complémentarité qui lui semble de plus en plus souhaitable en ces temps de troubles fonctionnels chroniques, où il est nécessaire d’agir à plusieurs niveaux. Fortement 
attachée à une mission de santé publique, elle anime également des conférences et des stages de naturopathie, cuisine saine et naturelle, massage bien-être et podoréflexologie. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez aller sur son site jocelyneguyader-naturopathie.fr, ou la contacter au 04 75 37 39 94/06 66 81 29 40, ou par mail sur jocelyneguyader@orange.fr

Retour aux bases 

En naturopathie, l’alimentation vivante est quelque 
chose d’essentiel car c’est une alimentation qui per-
met de contrebalancer les déséquilibres engendrés 
par l’alimentation moderne, qui est trop raffinée et 
dévitalisée. 
D’autre part, le manque de vitalité est devenu une 
véritable préoccupation. L’organisme semble man-
quer de ressources. Nombre de personnes sont en 
fatigue chronique. Comme si l’organisme n’arrivait 
plus à récupérer, à se recharger… parce que la qualité 
de vie s’est détériorée. Tout a changé :
l La qualité de l’air, de l’eau.
l La chimie, les médicaments, les vaccinations ;  
tout produit chimique affaiblit le système immuni-
taire.

l Le bruit, les pollutions magnétiques des portables 
et des écrans.
l Des contraintes de plus en plus dures et perma-
nentes.
l L’alimentation moderne est une alimentation dévi-
talisante car elle est trop riche en pro-
duits animaux, en graisses, en sucre 
et en excitants.
Et, en même temps, elle est 
appauvrie parce que les végé-
taux sont cultivés sur des ter-
rains où la culture intensive a 
fait disparaître complètement 
ce que la terre pouvait contenir 
en minéraux et en vita-
mines. 
Et parce qu’ensuite, 
les aliments sont raf-
finés, donc encore 
appauvris et finale-
ment parce qu’ils sont, la 
plupart du temps, transfor-
més et cuits, ce qui finit d’en 
faire des aliments morts ;  
c’est-à-dire ne contenant 
quasiment plus rien en 
valeur nutritive.

Ces aliments morts n’apportant pas les éléments 
indispensables au bon fonctionnement des cellules, 
l’organise déclenche une demande supplémentaire 
en quantité pour obtenir l’indispensable, qui n’est 
parfois jamais obtenu. Et ce facteur est une source 
d’obésité, la quantité remplaçant la qualité.

Concrètement, qu’est-ce que 
l’alimentation revitalisante ?

Donc, une alimentation revitalisante est une alimen-
tation qui a conservé tous ses nutriments essentiels.
C’est une alimentation qui n’intoxique pas le corps ;  
tout en lui apportant ce dont il a besoin de façon 
équilibrée et facilement assimilable.
C’est une alimentation qui évite les carences, en 
conservant intacts les éléments vitaux des aliments :  

chlorophylle, enzymes, oxygène, phytohormones, 
antioxydants, phytonutriments, vitamines, miné-
raux, oligoéléments, pigments… qui ont tous un 
rôle à jouer au sein de notre organisme et sont des 
substances actives hautement assimilables, mais très 
fragiles. Ce qui permet à l’organisme de fonctionner 

de façon optimale et de lui donner une 
certaine résistance 

face aux contraintes 
de la vie moderne.

C’est une alimenta-
tion qui renferme ses 

propres enzymes et est 
donc plus digeste ; contraire-

ment aux aliments cuits, qui vont 
avoir besoin des enzymes de 

l’organisme pour être digé-
rés. Ce qui fatigue l’orga-
nisme au moment de la 
digestion, d’où l’envie de 

faire la sieste après 
le repas. C’est 

une alimen-
tation qui 
permet à l’or-
ganisme de 

se nettoyer et 
qui participe 

au renfor-

cement des défenses naturelles et lui donne tous les 
éléments pour se guérir par lui-même. Tout simple-
ment, aussi, parce que :
l L’alimentation crue fait réapparaître peu à peu 
notre instinct alimentaire. Cet instinct nous indique 
les aliments dont notre corps a besoin à un moment 
donné. Suivre son instinct alimentaire est un excel-
lent moyen pour ne pas laisser les habitudes ou des 
facteurs émotionnels interférer dans le choix des ali-
ments. 
l Les aliments crus conservent leur saveur naturelle, 
qui est le plus souvent délicieuse. Ce qui permet de 
très peu les assaisonner.
l Les aliments crus nous facilitent la vie puisqu’ils sont 
extrêmement simples et faciles à préparer. 
l De plus, ils sont économiques.
Il faut savoir que l’alimentation cuite met le système 
immunitaire en alerte permanente. Des expériences 
ont montré que commencer un repas par un ali-
ment cuit entraîne une augmentation importante 
des globules blancs (qui interviennent normalement 
lors d’infections, d’allergie, etc.). Comme si le corps 
se sentait agressé par cet aliment et qu’il devait s’en 
défendre. Par contre, commencer le repas par un ali-
ment cru n’entraîne qu’une augmentation très faible 
des globules blancs. Preuve que l’organisme recon-
naît et accepte plus facilement une alimentation 
crue. D’où l’importance de toujours commencer les 
repas par des crudités.
Des scientifiques ont constaté que, pour sauvegar-
der le système immunitaire, il fallait que la ration 
alimentaire comporte 75 % de cru et 25 % de cuit.  
Si l’on passe à 30 % de cuit, le système immunitaire 
chute de 17 %,  et, à 35 % de cuit, il chute de 48 %.
 

Comment la mettre 
en pratique ? 

À force de vouloir faire compliqué, on oublie ce qui 
est simple. On oublie que la nature nous offre en per-
manence tous les éléments nécessaires pour garder 
ou retrouver cette énergie.
Il y a une chose à retenir. Tous les éléments nutritifs 
contenus dans les aliments fonctionnent en synergie. 
Ce qui veut dire qu’ils ont besoin les uns des autres. 
Ce n’est qu’en travaillant ensemble qu’ils peuvent ef-
fectuer les processus compliqués qui nous font vivre. 

Il faut repenser son alimentation sans en faire une 
triste corvée dénuée de tout plaisir gastronomique.
Tout le monde sait manger cru et vivant. C’est inné. Il 
ne s’agit pas de s’enfermer dans une sorte de monas-
tère alimentaire en suivant des règles strictes. Cela 
doit rester un plaisir et une découverte constante.
Qu’il s’agisse des feuilles, des racines, des graines ou 
des fruits, les végétaux sont à la base de préparations 
culinaires de toutes sortes que l’on a déjà l’habitude 
d’utiliser, là il n’y a rien de compliqué. Il s’agit seule-
ment que les préparations soient crues.
La variété est importante car elle permet d’éviter la 
monotonie et de manger tout le temps les mêmes 
aliments. Chaque aliment a des propriétés qui lui 
sont propres et apporte des nutriments différents. 
On a délaissé les amandes, noisettes, noix, qui consti-
tuent pourtant des aliments énergétiques de grande 
valeur par leur richesse en protéines, en glucides et 
en minéraux. De même, les céréales complètes et les 
légumineuses, qui fournissent au corps une énergie 
régulière sans fatiguer le foie ni le pancréas, et qui ap-
portent du magnésium et des vitamines du groupe B.
On a délaissé les sucres revitalisants, comme les fruits 
séchés, riches en vitamines et en minéraux. 

La meilleure manière de commencer à manger « vi-
vant » pour les personnes qui n’ont pas l’habitude est 
d’intégrer progressivement ces nouveaux aliments, 
tout simplement en diminuant la quantité d’aliments 
cuits et en augmentant la quantité d’aliments crus.
Tout le monde a ressenti les désagréments causés par 
une mauvaise alimentation (lourdeur, fatigue, maux 
de tête, indigestion, embonpoint). Dans le sens in-
verse, les effets bénéfiques d’une alimentation saine 
sont tout aussi palpables, cela ne marche pas que 
dans un sens !
Alors, faites l’expérience d’une cure d’aliments crus, 
jusqu’à ce que vous vous sentiez en pleine forme. 
Vous pourrez ensuite recommencer à manger des ali-
ments différents, tout en restant attentif cette fois-ci 
à garder une proportion suffisante d’aliment vivants.
Vous pourrez aussi, ce qui est plus facile pour certains, 
avoir des périodes pendant lesquelles vous mangez 
ce que vous voulez, en alternance avec des cures 
d’aliments vivants afin de maintenir votre équilibre.

Une alimentation revitalisante 
est une alimentation qui a conservé 
tous ses nutriments essentiels.
C’est une alimentation qui n’intoxique 
pas le corps ; tout en lui apportant ce dont 
il a besoin de façon équilibrée et 
facilement assimilable.
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Chanvriers depuis plus de 15 ans pour certains 
d’entre nous, nous allons tenter, malgré tout ce 
que l’on entend sur le chanvre, de redonner à 
cette plante incroyable ses lettres de noblesse. 
Car, justement !... Incroyable, c’est le mot. 
Qui pourrait croire, par les temps qui courent, 
que l’on puisse continuer de jeter l’opprobre 
sur une plante 70 fois moins polluante que le 
coton, 10 à 15 fois plus productive en pâte a 
papier que ses concurrents, qui produit une 
graine contenant le même type de protéine que 

les matières animales telles que l’œuf (9 acides 
aminés essentiels) directement assimilable 
par l’organisme et qui, pour faire court, peut se 
transformer en l’une des huiles les plus riches en 
omégas 3 et 6 ?  La réponse est dans la question !  
Ou peut-être est-ce parce que son nom 
botanique est cannabis sativa ? Nous aurons, je 
pense, l’occasion d’en reparler dans un prochain 
billet…
Aujourd’hui, j’ai envie de vous faire partager 
notre passion pour la filière chanvre au travers 
d’un produit que nous avons mis au point 
en 2005 et qui a un énorme succès auprès de 
beaucoup d’entre vous. 

La graine de chanvre 
fraîche décortiquée

Comme je vous comprends, un pur bonheur, la 
quintessence même de la graine ! En effet, après 
quelques secondes, on commence à percevoir 
ce petit goût assez indescriptible, au début de 
noisette ou pignon de pin pour certains, plutôt 
noix ou amande pour d’autres…

Concrètement, après avoir débarrassé l’amande 
de chanvre de son enveloppe dure, elle peut 
enfin livrer à vos sens tous ses parfums sans 
avoir été amputée d’aucune de ses propriétés 
diététiques, puisque ce n’est ni une céréale ni 
une graminée, mais bien une petite noisette : un 
protéo-oleagineux. 
Ainsi, quand nous décortiquons la graine 
de chanvre, au lieu de l’appauvrir, nous 

concentrons les éléments, ce qui en fait un 
aliment au moins 3 fois plus complet que le 
soja en valeur nutritionnelle additionnée, 
notamment grâce à l’huile qu’elle contient, 
essentiellement constituée d’omégas 3 et 6 !
À ce titre, la graine est d’ailleurs recommandée 
pour certains problèmes circulatoires puisque 
son huile participe très activement au bon 
fonctionnement du système cardiovasculaire 
(77 % d’omégas 3 et 6). Mais, attention, la graine 
de chanvre n’est pas un médicament. 

Apprenons à en apprécier son goût sur nos 
salades vertes ou composées, une petite 
mâche nantaise, une salade de pissenlits ou 
d’épinards frais, sur des carottes, betteraves 
rouges, choux rouges… mais, également, sur 
des lasagnes végétariennes après cuisson ou 
des fromages de chèvre chauds sur une tarte 
aux légumes. Attention les gourmands, vous en 

mettrez aussi sur vos laitages, fromages blancs, 
salades de fruits et mueslis, petits déjeuners 
aux fruits (Miam-ô-fruit, par exemple), tartes 
tatin ou aux poires (après cuisson ou juste au 
dernier moment pour le goût plus prononcé de 
noisette), profiteroles, glaces, etc.
Bref, les amateurs vont pouvoir se lâcher. Et 
sans arrière-pensée puisque les sportifs de haut 
niveau en consomment aussi ! 

Pour ce qui est de la technique de fabrication, 
nous ne donnerons pas un détail précis car nous 
avons mis le matériel au point et sommes (à 
notre connaissance) les seuls fabricants français 
de graines décortiquées. Mais nous vous 
assurons que, durant le processus – strictement 
mécanique –, la graine ne subit aucun 
traitement chimique, aucune température de 
cuisson ou n’importe quel procédé susceptible 
d’altérer ses qualités premières.

Un repas à la graine 
de chanvre décortiquée

D’abord, un petit chèvre chaud sur un lit de 
3 salades – mâche, pissenlits et épinards –, 
saupoudré de graines de chanvre décortiquées 
préalablement séchées à la poêle et parfumées 
de sel aux herbes. Le chèvre est rôti sur un toast 
avec de l’olive, mais agrémenté d’un filet d’huile 
de chanvre. 
Ensuite, un couscous servi avec une semoule 
dans laquelle on aura mélangé la graine 
décortiquée à raison d’½ c. à s. par portion.
Et, pour finir, au choix, une faisselle de fromage 
frais non battu, nappée d’un coulis de framboise 
et saupoudrée de graines décortiquées, ou une 
½ poire au sirop sauce chocolat, blanchie de 
graines décortiquées.

Curieux d’en savoir plus ? Venez à notre 
rencontre, nous vous ferons partager notre 
passion ! Sur les salons, sur le net, ou même par 
le courrier des lecteurs, auquel nous répondrons 
avec plaisir ! Car, aujourd’hui, faire de l’écologie 
sans chanvre, c’est comme faire du vélo sans 
bicyclette. Alors, venez vite apprendre à en faire 
sans roulettes !

Fourrés  ronds  croustillants au 
b lé  ou  à  l ' épeautre  complet 
Gamme var iée 

Particulièrement appropriés 
aux  a l lergiques et végétaliens

Quatre saveurs
pour varier 
les plaisirs !

Fondée en 1907 à Paris

Les fourrés ronds croustillants se déclinent en 4 délicieuses 
saveurs. Farine complète, sans ajouts de lait et oeufs et 
certifi és bio. Variante à l‘épeautre 100 % sans froment ! 
Plus d‘informations sur : www.puraliment.com

Le chanvre, 
attention,c’est bon !!!
Le chanvre, 
attention, c’est bon !!!
À la rédaction des emplumés, nous avons réuni toutes les 
chouettes de la famille et nous nous sommes dit qu’il était plus 
que temps de corriger cette absurde réputation à laquelle le 
chanvre doit aujourd’hui faire face. Car non, le chanvre n’est 
pas une plante néfaste, que ce soit pour nous ou pour la 
planète, bien au contraire ! Nous nous sommes donc dit que, 
pour lutter contre cette ignorance collective, la meilleure 
solution était de faire parler ceux qui la connaissent le mieux :  
les chanvriers !
C’est ainsi que vous allez avoir le plaisir de découvrir, au fil des 
numéros, ces hommes et femmes qui se battent pour que le 
plus grand nombre connaisse le plaisir de profiter de cette 
légendaire petite plante ! Chacun à leur manière, ils nous 
feront partager leurs avis et connaissances sur la question.

À la rédaction des emplumés, nous avons réuni toutes les 
chouettes de la famille et nous nous sommes dit qu’il était plus 
que temps de corriger cette absurde réputation à laquelle le 
chanvre doit aujourd’hui faire face. Car non, le chanvre n’est 
pas une plante néfaste, que ce soit pour nous ou pour la 
planète, bien au contraire ! Nous nous sommes donc dit que, 
pour lutter contre cette ignorance collective, la meilleure 
solution était de faire parler ceux qui la connaissent le mieux :  
les chanvriers !
C’est ainsi que vous allez avoir le plaisir de découvrir, au fil des 
numéros, ces hommes et femmes qui se battent pour que le 
plus grand nombre connaisse le plaisir de profiter de cette 
légendaire petite plante ! Chacun à leur manière, ils nous 
feront partager leurs avis et connaissances sur la question.

Pour ce 1er chapitre, nous avons donné la parole à 
Christophe Latouche, artisan chanvrier depuis 1998, 
spécialisé dans la transformation de la graine de chanvre 
biologique depuis 2002 et gérant de la SARL L Chanvre :  
Chanvre Biologique produit et transformé en France - 
22480 LANRIVAIN - 02 96 36 57 12 - www.lchanvre.com

Cher Christophe, la parole est à toi ! 

Le chanvre est 70 fois moins polluant que le 
coton, 10 à 15 fois plus productive en pâte à 
papier que ses concurrents, contient 9 acides 
aminés essentiels transformables en l’une des 
huiles les plus riches en omégas 3 et 6

Graines de chanvre entières 

non décortiquées
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  rostainbio.fr

Fabrication artisanale
depuis 1967
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Le goût
des    lpesA

naturellement

Des recettes 
traditionnelles, 
élaborées de 
manière artisanale. 
Tous nos produits sont fabriqués à partir de viandes françaises soigneusement sélectionnées et issues de l’agriculture biologique. Nous travaillons en par-tenariat avec nos éleveurs locaux.

DÉVELOPP E M E N T  DURABLE

FA B R I C A T I O N  A R T I S A N A L E
FILIÈRE
COURTE

Une bonne terrine, du bon pain,
des plaisirs simples !
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La Ferme de la Nalière
Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les conserves traditionnelles 
et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La Ferme de la 
Nalière propose une cuisine naturelle avec des produits authentiques 
issus du terroir. Des oies et des canards élevés et transformés sur 
place, des plats cuisinés à partir de poules, porcs ou bœufs issus d’éle-

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

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

Fini les odeurs d’ail 
L’ail est un aliment qui possède bien des vertus ! 
Le seul truc, c’est qu’il sent fort et qu’il est difficile 
d’en enlever l’odeur sur ses mains. Pour y remé-
dier, frottez simplement vos doigts sous 
l’eau et contre la partie non tranchante 
d’une lame en acier. Source : www.comment-economiser.fr

Un frigo désodorisé
Pour éviter que les mauvaises odeurs 

envahissent votre frigo, placez-y quelques 
bouchons de liège : ils absorberont les 

effluves désagréables. Vous pouvez aussi y déposer un verre de lait 
ou encore une coupelle avec 2 c. à s. de café moulu. C’est tout aussi 
efficace. Source : www.astussima.com

Contre les mites des céréales
Lorsque l’humidité envahit vos farines, des petits insectes 
apparaissent : les mites des céréales. Celles-ci n’écloront 
jamais si vous conservez vos farines dans 
un bocal hermétique et si vous met-
tez quelques gros clous neufs. Atten-
tion, vérifiez régulièrement que les clous ne 
rouillent pas car ils contamineraient vos farines ! 
Source : www.astussima.com 

Des champignons 
séchés à souhait

Pour sécher le mieux possible des champignons, commencez par les 
ramasser par temps sec pour éviter qu’ils ne pourrissent à cause de l’hu-
midité. Ensuite, coupez-les en fines lamelles puis enfilez-les à l’aide 
d’une ficelle que vous suspendrez dans un lieu sec et 
chaud. Enfin, conservez-les dans des bocaux hermétiques. 
Vous ne serez pas déçu du résultat ! Source : www.astussima.com

Une vinaigrette qui 
change de l’ordinaire 
Pour changer un peu de la vinaigrette classique qui accompagne vos 
salades, vous pouvez y ajouter un peu de yaourt, du jus 
de citron ou encore du jus d’orange. Les baies de cassis sont 
aussi excellentes et donnent beaucoup d’originalité à votre salade !  
Source : www.trucsdegrandmere.com

Une moutarde 
toujours fraîche
Lorsque l’on utilise de la moutarde, il arrive sou-
vent qu’elle se dessèche. Pour éviter cela, coupez 
un quartier de citron et mettez-le sous le 
couvercle du bocal de moutarde. 

Source : www.trucsdegrandmere.com

Des œufs en neige bien ferme
Certaines préparations de desserts demandent que les œufs en neige 
restent bien fermes. Pour cela, il vous suffit de 
rajouter une petite pincée de sel à la 
préparation avant de les monter. 
Source : www.trucsdegrandmere.com

Fini les odeurs 
de cuisine
C’est toujours agréable de préparer de bons petits 
plats, mais l’inconvénient, c’est que quand on n’a 

pas de hotte aspirante, les mauvaises odeurs se ré-
pandent dans la maison. Pour éviter que cela ne se pro-

duise, mettez juste quelques clous de girofles dans un bol 
d’eau bouillante, et placez-le dans votre cuisine pendant 
15 mn après la préparation de votre repas. Source : www.astyouce.fr

 Rubrik’ à trucs

éco Livres
La cuisine du cœur de michel Fischbach, 
michel Portos et nicolas magie  
Et si nous parlions cuisine différemment ? Michel  
Fischbach et 2 chefs étoilés nous invitent à décou-
vrir comment élaborer des recettes gourmandes 
et respectueuses de notre cœur. Après avoir rap-
pelé les notions essentielles de l’hygiène de vie, passé en revue les défauts de 
notre alimentation, ils nous conduisent droit vers une gastronomie où la santé 
est bel et bien dans l’assiette. Nicolas Magie et Michel Portos nous livrent plus de  
40 recettes à faire frémir nos papilles et mettre nos sens en éveil. Une seule vérité : il faut que 
la cuisine du cœur rime avec bonheur ! Éditions Féret - 138 pages - 19,80 €

crêpes bio, c’est party ! 
de clémence catz   
De la farine blanche, des œufs, du lait… Vous avez réuni tous 
les ingrédients pour votre soirée crêpes ? Très bien. Remettez-
les au placard et sortez maintenant votre arsenal bio-alterna-
tif : farines complètes et/ou sans gluten, purées d’oléagineux, 
laits végétaux, sucres naturels, huiles essentielles...
Des crêpes santé, sans gluten, sans œufs ou sans lait de vache, 
c’est possible, et ça ouvre grand les portes à notre imagination 
débordante. Démonstration en 31 recettes salées ou sucrées, 
pour les petites comme pour les grandes occasions :

• Blinis de soja vert à la coriandre
• Petites crêpes aux flocons de quinoa
• Crêpes au lait d’amande et crème de poires au gingembre confit
• Mille-feuille de crêpes façon tiramisu...
Vous ne verrez plus les crêpes de la même façon ! Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 € 

cuisinez gourmand sans 
gluten, sans lait, sans 
œufs… de Valérie cupillard   
Comment préparer un gâteau sans gluten, 
une mayonnaise ou une mousse au chocolat 
sans œufs, un cake sans farine de blé ? Cuisiner 

autrement quand on est allergique et gourmand… c’est 
possible ! Vous êtes intolérant au gluten ? Vous êtes aller-
gique aux œufs, au soja ou aux arachides ? Vous voulez 
consommer moins de lait ? Réapprenez les recettes de 
base qui vous serviront tous les jours, du pain à la pâte 
à crêpes, de la sauce béchamel à la crème pâtissière. Dé-
couvrez des recettes inédites, de la quiche à la pizza, des 
cookies à la tarte au citron, en passant par les desserts 
de fêtes ou le petit déjeuner, pour une cuisine saine qui 
conviendra à toute la famille. 
Prat Éditions - 366 pages - 22 €

Je cultive pois, fèves, haricots          
de Blaise Leclerc   
Si les légumineuses sont des plantes fabuleuses, c’est qu’elles 
n’épuisent pas le sol, bien au contraire. Elles transforment l’azote de 
l’air en fertilisant naturel et gratuit. Fève, haricot, pois chiche, petit 
pois… Cet ouvrage indique aux jardiniers comment les choisir, les 
planter, les cultiver, les conserver et même produire leurs propres 
graines. Très riches en protéines, les légumineuses constituent aussi 
une alternative économique aux protéines animales. Bonnes pour la 
santé, faciles à cultiver, agréables à cuisiner, autant de bonnes raisons 
pour les inviter au potager. Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Les algues, nos alliées santé et beauté, 
45 soins et recettes gourmandes
de Sylvie hampikian, Amandine Geers et olivier degorce   
Dans cet ouvrage, vous découvrirez les fan-
tastiques vertus santé et beauté des algues 
marines et des micro-algues. Sources très com-
plètes de nutriments (vitamines, minéraux, 
oligoéléments, protéines…), les algues ont 
des propriétés antioxydantes, anti-inflam-
matoires, détoxifiantes, anticancéreuses... 
Chlorelle, spiruline, wakamé… chaque algue 
est classée par fiche détaillant son origine, son 
intérêt nutritionnel, son effet sur la santé, puis 
des recettes de soins et de cuisine. Côté soins, 
vous découvrirez comment réaliser : bains et 
cataplasmes reminéralisants ou amincissants, 
masques hydratants, lotions pour les cheveux… Côté cuisine, les auteurs 
convient les algues dans nos assiettes pour leur saveur ou leur incroyable pou-
voir gélifiant (comme celui de l’agar-agar par exemple) avec une trentaine de 
recettes gourmandes ! Édition Terre Vivante - 160 pages - 17 €

et gagnez plein de 

(BIO)NS cadeaux

Nature et Aliments

NATURE ET ALIMENTS - ZAC de la brosse - 44400 Rezé France 
Tél : 02 40 73 65 97

Participez à notre grand concours photo

l ’entremets
SHOW
100 ANS
de desserts exquis

Château Cajus,
fête le printemps
avec ses Vins Bio 2012 
Après un hiver humide et rigoureux, 
le printemps est enfin là.
Avec le soleil arrivent sur la table 
le Rosé, le Clairet et le Blanc de 
Cajus.
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. 
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 www.hu i l e r i ev igean .com

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
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L ’huile vierge de pépins 
de raisins biologique est 
une huile très intéres-

sante de par ses différentes 
possibilités d’utilisations et son 
profi l nutritionnel.
Cette huile est très appréciée
pour son contenu en polyphénols, 
notamment la Prozyanidine  
également connue sous le nom 
de OPC, ainsi que sa teneur en 
Tocophérols . Les valeurs anti-
oxydantes de celle-ci sont donc 
très importantes.

Chaud froid de tartelette 
de légumes à l’huile 
de pépins de raisin
Retrouvez toutes nos recettes 
sur notre site internet

Idée recette

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

de France

Maison fondée en 1930

Pâques 2013 : Façon Chocolat  
vous propose une large gamme de chocolats noirs
100% bio, sans lécithine

Petits œufs au praliné 
noisette (fondant ou 
croquant), ou bien 
aux fruits, en sachets 
ou en petites bar-
quettes colorées, 
friture chocolat noir 
ou en mélange avec 
de délicieux grains 

d’écorce d’orange ou encore de jolis paniers remplis de 
rochers aux parfums divers et beaucoup d’autres choses encore ! Vente 
en ligne, tarifs pro. Chartre Nature et Progrès Certification Ecocert
Façon Chocolat - Atelier/Musée/Boutique - 32 rue Archinard
26400 Crest - 04 75 25 01 94 - www.faconchocolat.fr

 Spécial Pâques

Zoom sur l’huile de pépins de raisin
En matière de cuisine, l’huile de pépins de raisin convient parfaite-
ment pour toutes les cuissons à chaud comme à froid. C’est une huile 
stable, qui ne se dénature pas lorsqu’on la chauffe, et qui résiste très 
bien à la chaleur, ce qui la rend parfaite pour les fritures. Sa richesse 
en acide linoléique lui confère une qualité nutritionnelle très intéres-
sante, notamment ses propriétés anti-cholestérol et sa contribution 
dans la prévention des maladies cardio-vasculaires. Riche en acides 
gras, elle possède également un bon apport en protéines, en miné-
raux ainsi qu’en vitamines (dont notamment la vitamine E). De couleur 
jaune vert, l’huile de pépins de raisin s’obtient suite à une longue pro-

cédure. Les pépins qui viennent des distilleries sont d’abord séchés, 
puis ils sont pressés afin d’obtenir des pellets. C’est à partir de ces pel-
lets qu’une huile est isolée par solvant. À la fin, un raffinage est obli-
gatoire afin d’éliminer ou de réduire les phospholipides, les pigments 
ainsi que les acides gras libres. En général, la plus grande qualité de 
l’huile de Pépins de Raisin réside en sa caractéristique anti-cholestérol.
Concernant les modes d’utilisation de l’huile de Pépins de Raisin bio, il 
est conseillé de l’utiliser à froid pour des plats à régime diététique tels 
que les salades ou les crudités en vinaigrette. 

1 sachet de raviolis Saumon & Wakamé  3 coquilles 
Saint-Jacques/personne  3 crevettes/personne   
50 g de beurre  4 cl de vin blanc  Sel, poivre  Huile 
d’olive  Safran ou curry (facultatif)  1 jus de citron   
2 oranges  1 c. à s. de miel

Épluchez les oranges à vif, détachez-en les segments à l’aide 
d’un couteau bien aiguisé et pressez le restant des oranges 
pour en extraire le jus. Ajoutez un filet de jus de citron.  Ôtez 
au maximum le blanc de la peau et conservez 4 à 5 mor-
ceaux de zeste.  Réalisez une fine julienne avec ces zestes 
que vous ferez bouillir à 3 reprises (départ eau froide). À la 
quatrième eau, ajoutez 1 c. à s. de miel et faites confire à petit feu environ 
20 mn.  Reprenez les jus d’oranges pressées, les 4 cl de vin blanc, la pincée 
de sel et de poivre et faites réduire, puis ajoutez 50 g de beurre dans la 
réduction afin de lier la sauce. Vous pouvez ajouter un soupçon de pistil 
de safran ou de curry, la préparation devant napper le dos de la cuillère. 

Dans le même temps, 
faites cuire les raviolis 
Saumon & Wakamé dans 
l’eau bouillante 5 à 7 mn, 
égouttez-les et arrosez-les 
d’huile d’olive.  Piquez les 
crevettes sur des piques à 
cocktail en bois (une par 
pique) et faites-les sauter 
à l’huile d’olive avec les 
coquilles Saint-Jacques.  
Dressez le tout sur l’assiette 
en piquant la crevette sur 

l’orange et la Saint-Jacques. Ajoutez un peu d’algues en lamelles fines et 
le zeste d’oranges. Nappez de la réduction et dégustez ! 
Source : www.coquelicot-provence.fr

Préparation 15 mn  Cuisson : 15 mn 

1 pâte à pizza Nature & Cie  100 g de rata-
touille ou mélange de légumes maison  50 g  
de lardons  50 g d’emmental  Quelques 
feuilles de basilic  Un peu de farine sans 
gluten

Faites décongeler durant environ 1 h 30 la pâte 
à pizza Nature & Cie à température ambiante. 
Enlevez la plaque du four. Préchauffez le four 

à 210 °C (th. 8). Recouvrez la plaque du four de papier 
cuisson et formez une boule avec la pâte. Avant de 
l’étaler au rouleau, farinez dessus et dessous avec de la 
farine sans gluten. Garnissez avec la ratatouille ou le 
mélange de légumes maison, les lardons, l’emmental 
et le basilic haché. Enfournez la pizza pendant 15 mn 
et dégustez !  Bon à savoir : Pour faciliter la cuisson 
de la pâte à pizza, faites-la précuire quelques minutes 
avant le garnissage. 
Source : www.nature-et-cie.fr 

6 œufs  ½ litre de lait  110 g de sucre + 50 g pour 
le caramel  Une gousse de vanille, ou de l’essence 
de vanille  2 gouttes d’huile essentielle de la-
vande Body Nature  Une pincée de sel

Faites bouillir le lait avec la vanille (si c’est une gousse, 
laissez infuser 5 mn hors du feu).  Séparez les jaunes 
d’œufs et les blancs. Fouettez 80 g de sucre et les 
jaunes jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajou-
tez-y le lait chaud et remettez sur feu doux pour faire 
épaissir la crème. Mélangez sans arrêt avec une cuil-
lère en bois, sans faire bouillir la crème. Ajoutez les 
2 gouttes de lavande. La crème est prise lorsque la 

mousse blanche en surface disparaît. Placez-la au 
frais dehors, puis dans votre réfrigérateur lorsqu’elle 
a refroidi. Dans une grande casserole, mettez  
2 l d’eau à bouillir. Montez les blancs en neige avec 
une pincée de sel et ajoutez doucement 30 g de 
sucre.  Faites cuire des « boules » d’œufs en neige 
dans l’eau bouillante.  Après 1 mn, égouttez-les  
sur du papier absorbant. Faites un caramel blond 
avec le sucre restant, un filet de citron et 2 c. à s. 
d’eau. Disposez la crème dans des ramequins 
transparents. Déposez-y les blancs et décorez avec 
le caramel. Un petit air de Provence flotte sur ces 
îles !  Source : www.body-nature.fr 

médaillons de Saint-Jacques et Raviolis « Saumon & wakamé »

Sans gluten : Pizza ratatouille et lardons

Îles flottantes à la lavande

des idées pour la friture de Pâques 
cookies des incas

En utilisant directement un chocolat de couverture 
(minimum 60 % de cacao), vous évitez l’opération de 
tempérage indispensable à la préparation d’un bon 
chocolat, lisse, fin et brillant.
L’utilisation du micro-ondes permet de fondre le 
chocolat de couverture juste à la bonne tempéra-
ture (32 °C exactement pour du chocolat noir) : faites 
fondre (sans eau !) à 500/600 W pendant juste 1 mn, sortez, mé-
langez, remettez à fondre max 1 mn, ainsi de suite jusqu’à fonte 
complète. Le chocolat est prêt ! Remplissez la plaque des moules soit avec une poche 
à douille (plus précis), soit à la louche. Tapotez la plaque sur la table pour faire sortir 
les éventuelles bulles d’air. Raclez bien la plaque à la spatule pour enlever tous les 
débordements de chocolat. Laissez le chocolat bloquer à température ambiante, pas 
besoin de froid (à condition que la température de la pièce n’excède pas 20 °C !) Dé-
moulez, c’est prêt ! Vous pouvez éventuellement décorer ensuite au pinceau, trempé 
dans du chocolat blanc fondu.

Pour 12 gros cookies

100 g de beurre  100 g de sucre Panela*  1 gousse 
de vanille  1 œuf  140 g de farine d’amarante*   
1 pincée de sel  100 g de chocolat noir 70 % El 
Inti*  40 g de papaye sylvestre confite*

* produits proposés par Saldac  

Dans un saladier, mélangez le beurre ramolli (pas fon-
du) avec le sucre et les petites graines de la gousse de 
vanille. Rajoutez l’œuf, mélangez de nouveau, incor-
porez le sel et la farine, malaxer la pâte pour obtenir 
une consistance homogène. Cassez le chocolat en 
petits bouts avec un couteau, mélangez les morceaux 
à la pâte, mettez au frigo 45 mn.  Préchauffez le four à 
180 °C. Sur une plaque de cuisson recouverte d’un pa-
pier anti-adhérent, déposez des petites boules de pâte 
à l’aide d’une cuillère (de la taille d’une noix). Aplatis-
sez un peu et rajoutez sur le dessus la papaye confite 
coupée en petits morceaux. Faites cuire 10 mn, laissez 
refroidir un peu avant de décoller les cookies. 
Source : www.saldac.com
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À chacun sa détox

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
Le tilleul est un arbre de 20 à 30 m de haut, à 
écorce lisse et grise, de la famille des tiliacées, 
dont il existe 2 espèces en Europe : le tilleul à pe-
tites feuilles et le tilleul à grandes feuilles. Il pos-
sède des feuilles vertes en forme de cœur, des 
fleurs jaune à vert et ses fruits sont des drupes 
duveteuses, qui deviennent lisses en atteignant 

leur maturité.
L’aubier est l’écorce la plus 
jeune et la plus tendre du 

tilleul, qui se situe au plus 
près du cœur de l’arbre 
et par laquelle transite la 

sève ; il est donc chargé en 
principes actifs.
L’aubier est généralement 
de couleur blanchâtre et se 

présente sous forme de copeaux. Sa récolte 
se fait au printemps, moment de l’année où l’or-
ganisme a justement bien besoin d’un drainage 
après la période hivernale.

Histoire et tradition
Les Grecs et les Slaves considéraient le tilleul 
comme la demeure de la déesse de l’amour et 
de la beauté. Dans la mythologie romaine, le 
tilleul était un symbole d’amour et de fidélité 
conjugale.
Le liber (tissu végétal situé entre l’écorce et le 
bois de l’arbre) extrait à partir de l’aubier des 
tilleuls était utilisé par les Aïnous du Japon, 
peuple d’origine préhistorique, pour tisser leurs 
vêtements traditionnels, les attus. Les fibres de 
l’aubier servaient aussi à la fabrication de cordes, 
filets et sacs. 
Au Moyen Âge, un décret royal ordonna de plan-
ter des tilleuls au bord des avenues et dans les 

parcs, et la récolte de leurs fleurs était réservée 
aux hôpitaux, qui l’utilisaient comme remède 
naturel en cas de névrose, troubles digestifs, 
insomnies… C’est pourquoi, aujourd’hui encore, 
le tilleul borde très fréquemment les avenues et 
boulevards dans les villes. 
Côté santé, l’aubier de tilleul est connu depuis 
fort longtemps comme remède traditionnel 
pour stimuler l’élimination des toxines au niveau 
rénal, notamment l’acide urique (déchet issu de la 
digestion des protéines, qui, en excès et mal élimi-
né, s’accumule dans l’organisme et est à l’origine 
de la goutte et autres douleurs articulaires).

Utilisation 
pharmaceutique
L’aubier de tilleul est un puissant draineur des 
toxines, aidant ainsi l’organisme à reconstituer 
son énergie vitale et retrouver la santé. Ses 
organes cibles sont tout spécialement le foie et 
la vésicule biliaire, les reins et les intestins. Très 
diurétique, il favorise l’élimination des déchets et 
de l’eau en rétention par les voies urinaires. 
En chassant l’acide urique, il contribue à lutter 
contre la sciatique, les rhumatismes, l’arthrite, 
la goutte, mais aussi le lumbago, le mauvais 
cholestérol, le diabète, les calculs rénaux. Mais 
il est également bénéfique pour le transit, la 
circulation sanguine et en cas de cellulite.
Grâce à sa richesse en minéraux et en oligoélé-
ments essentiels, l’aubier de tilleul n’entraîne pas 
de déminéralisation de l’organisme.

Comment utiliser l’aubier 
de tilleul ? 
Les copeaux séchés d’aubier de tilleul se pré-
parent en décoction : bien qu’ils soient rela-
tivement durs car issus de l’écorce de l’arbre, 

cette méthode 
d’extraction va 
en effet per-
mettre de les 
ramollir afin 
d’en extraire les 
principes actifs. 
Pour réaliser 
une bonne décoction d’aubier de t i l l e u l , 
il faut compter 30 g de copeaux et les mettre 
dans 1 litre d’eau de source à porter à ébulli-
tion. La préparation doit être réduite pendant 
20 à 30 minutes avant de récupérer le liquide 
infusé, qui pourra être bu chaud ou froid tout 
au long de la journée, mais toujours en dehors 
des repas. Il est vivement conseillé de débuter 
la journée en buvant une grande tasse de dé-
coction d’aubier. La cure d’aubier de tilleul dure 
10 jours à raison d’1 litre de décoction par jour. 
À renouveler 1 fois si nécessaire après quelques 
jours d’interruption. Cette cure s’effectue 1 fois 
par an, au printemps.
Les copeaux constitueront, quant à eux, un très 
bon engrais à déposer au pied des plantes.

Où trouver l’aubier 
de tilleul et sous quelle 
forme ? 
Le plus facile est de se procurer de l’aubier de 
tilleul en magasins de produits bio et diététiques, 
ou encore en pharmacies, les herboristeries 
étant de plus en plus rares…
Il est proposé sous forme de copeaux séchés 
pour se préparer soi-même une décoction, ou 
sous forme d’ampoules buvables prêtes à boire. 
Dans ce cas, mieux vaut privilégier l’aubier 
certifié bio et originaire du Roussillon, le plus 
réputé et le plus actif.

         
Par Sophie Macheteau

beauté, bien-être & santé

Le Printemps est, selon la tradition, synonyme de détox : au sortir de l’hiver, période 
de mise entre parenthèses afin de suivre le rythme des saisons, un drainage s’im-
pose en effet pour relancer toutes les fonctions d’élimination quelque peu ralen-

ties, et retrouver ainsi une belle vitalité pour accueillir, comme il se doit, le renouveau de la Nature.
Mais la détox ne se résume pas à une simple stimulation des émonctoires (foie, reins, intestin, peau et 
poumons). Dans une démarche holistique, et en toute 
cohérence, elle doit aussi s’opérer aux niveaux 
mental (en mettant de l’ordre dans ses pen-
sées), relationnel (pour se préserver des 
personnalités négatives), tout en soi-
gnant son allure et sa peau, fidèle reflet 
de notre intérieur.
Un programme détox est donc bien 
plus qu’un simple phénomène de 
mode ou qu’une tendance inspirée 
des personnalités qui font la une 
des magazines.
Pour aborder la détox sous un 
nouvel angle et ne pas l’envisager 
comme une contrainte (au contraire, 
vous avez tout à y gagner !), nous 
vous proposons plusieurs formules 
à choisir en fonction de vos goûts, be-
soins et mode de vie.

« Les fleurs du printemps 
sont les rêves de l’hiver 
racontés, au petit matin, à la 
table des anges »   Khalil Gibran 

La plante du mois
l’aubier de tilleul

Les reins et le foie jouent un rôle essentiel dans le drainage de l’orga-
nisme. Or, la présence de silicium est nécessaire à toutes les réactions 
chimiques de l’organisme, qui sont accélérées et optimisées en sa pré-
sence. Ainsi, sa carence provoque un ralentissement des réactions du 
métabolismes. 
De plus, le silicium est nécessaire à l’absorption et à la fixation des oli-
goéléments, fait récemment mis en évidence par le département de 
médecine nutritionnelle de l’Université du Wisconsin : des animaux cor-
rectement nourris mais carencés en silicium présentaient, après 2 mois 
des troubles du fonctionnement hépatique et une carence de tous les 
oligoéléments alors que ceux-ci étaient normalement présents dans 
l’alimentation. Or, ces oligoéléments agissent comme cofacteurs dans 
les réactions enzymatiques, lesquelles ne fonctionnent plus correcte-
ment en cas de carences. 

Toutes les réactions chimiques ont besoin d’énergie, laquelle est four-
nie par les mitochondries qui ont besoin de silicium pour fonctionner 
correctement. Des études faites au niveau du foie et des reins ont mon-
tré que lorsqu’ils sont en action, leurs mitochondries captent plus de  
silicium. C’est pourquoi, sans être véritablement drainant, le silicium 
est indispensable au déroulement des réactions chimiques qui inter-
viennent lors du drainage de l’organisme. 
Mais toutes les formes de silicium ne conviennent pas. Sa meilleure 
source absorbable est celle contenue dans l’ortie, le bambou, la prêle. 
Le silicium de prêle, pour une utilisation au long cours, doit être obtenu 
par pression à froid et consommé seul. La prêle est reminéralisante, 
cicatrisante et drainante. Elle augmente les capacités d’élimination du 
rein et est aussi hépatoprotectrice. 
Docteur Baccichetti - 06 50 68 89 90 - www.silicedeprele.fr

Le silicium : un adjuvant essentiel pour un bon drainage

NOUVEAUTÉ

RETROUVEZ LES PROPRIÉTÉS UNIQUES DU MIEL DE MANUKA IAA® 
ASSOCIÉES À LA PUISSANCE DE L’HUILE ESSENTIELLE DE MANUKA 
SAUVAGE DANS UN SPRAY NEZ ET SINUS BIO ULTRA EFFICACE !

Formulé et fabriqué en France, ce spray bio certifié par Ecocert 
est un concentré d’actifs qui agissent en synergie pour nettoyer, 
purifier et protéger très efficacement les voies nasales et les 
sinus. Ce spray sans alcool agit rapidement tout en respectant 
la sensibilité des voies nasales : sa formule enrichie en sel rose 
de l’Himalaya et en huile essentielle d’eucalyptus bio favorise 
l’écoulement nasal et laisse une sensation de fraîcheur.

18 rue de la Touloubre - 13770 Venelles - Tel : 04 86 22 05 00 - Fax : 04 86 22 05 09
www.comptoirsetcompagnies.com - info@comptoirsetcompagnies.com

SAS au capital de 37 000 € - RCS AIX 451 327 761

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon à retourner pour une documentation gratuite

VITAL OSMOSE  1 rue du Vieux Rosay 76440 Haussez
Tel : 02 35 09 36 50  Fax : 02 35 09 36 51  ou sur www.vitalosmose.fr

Nom et Prénom .........................................................................................................

Adresse 
...................................................................................................................................

CP ....................... Ville .............................................................................................

Bag-In-Box de 5 litres, conservation hors froid, pour une cure 
de 21 jours (conservation au froid après ouverture)
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1 SÈVE DE BOULEAU BIO

RECOLTE
2013

ORIGINE
PYRÉNÉES

RÉCOLTÉE 
ET EMBALLÉE 

EN FRANCE

Si notre Sève de Bouleau Biologique est si savoureuse, si 
drainante et si riche en oligo-éléments hautement assimilables, 
c’est qu’elle provient d’un terroir exceptionnel, au coeur d’une 
Nature encore sauvage et préservée, au plus profond des Pyrénées 
Françaises, à plus de 1000 mètres d’altitude. C’est une sève de 
haute qualité gustative et nutritionnelle du fait du climat hivernal 
rigoureux et de la vigueur des arbres sélectionnés pour la récolte.

Notre société est partenaire de la Fédération Française des Récoltants  
de Sève de Bouleau, qui certifie une récolte Bio dans des zones 
totalement préservées. Nous apposons donc le label « SÈVE de 
BOULEAU BIO de FRANCE » comme gage de qualité d’un produit local, 
respectant scrupuleusement la charte éthique mise en place au sein de 
la fédération. 

Conditionnement dans un atelier spécialisé certifié par 
Ecocert, stabilisation du pH grâce à l’ajout d’extrait de 
bourgeon de cassis et d’un peu de jus de citron biologiques, 
pasteurisation à température douce pour garantir un produit 
stable et conforme sur le plan bactériologique.

Beauté
Alimentation

Énergie & bien-être
Forme physique

Santé

Douleurs articulaires
Stress - Sommeil - 
Jambes lourdes - etc.

Détoxi�cation 50 jours de cure CHLORELLA
L’association de la chlorella, de la badiane 

et de la papaye fermentée permet  de lutter 
e�cacement contre les e�ets néfastes 

de la pollution, en renforçant les défenses 
immunitaires. La Chlorella est une microalgue d’eau 

douce monocellulaire, présente sur la Terre 
depuis plus de 2 milliards d’années.

Prix : 33 €
Parc de la Teillais
1, rue Jean-Marie Tullou 
35740 PACÉ
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Fabricant de
COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

ÉPICERIE BIOLOGIQUE
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À chaque nature sa détox BEAutÉ, BiEn-êtRE Et SAntÉ (suite)

L’idée : se faciliter la vie en optant pour des produits 
basiques et prêts à l’emploi.
Pour qui ? Les réfractaires à toute contrainte.
La liste de courses : des mélanges de céréales déjà 
cuites (présentés en sachets souples, à réchauffer au 
bain-marie), des légumes lacto-fermentées en bocaux 
(par exemple, de la choucroute crue et non cuisinée), 
des graines germées (à acheter toutes prêtes, en 
barquettes), des jus de légumes, des compotes de 
pommes en bocaux…
Les bons plans détox : les cocktails drainants en am-
poules ou en flacons à diluer dans une bouteille d’eau 
et à boire tout au long de la journée. On est assuré 
d’éliminer !
On cale dans son agenda 1 fois par mois un bon mas-
sage drainant chez un professionnel pour lui laisser 
faire tout le travail ! 
L’astuce : se mettre au lit avant 21 h 30, après un dîner 
le plus léger possible, pour profiter d’une bonne nuit 
de sommeil réparatrice et laisser les organes d’élimi-
nation fonctionner au maximum de leurs capacités 
durant ce temps de repos (le foie travaille la nuit et les 
reins éliminent mieux en position allongée).

L’idée : faire ses premiers pas en douceur dans la 
détox, sans ressentir trop d’effets indésirables.
Pour qui ? Les néophytes en matière de drainage.
La liste de courses : des légumes (surtout choux, 
poireaux, carottes, salades, betteraves rouges 
crues...) et fruits (pommes, citrons, pample-
mousses, kiwis...) frais, en privilégiant toujours 
ceux de saison et, si possible, produits localement ;  
des cocktails de légumes prêts à boire en bouteille ;  
du riz blanc ou complet (plus riche en fibres et en 
minéraux).
La recette de base : une soupe à préparer avec  
3 poireaux (en laissant le plus de vert possible),  
½ chou vert, 4 carottes, 1 oignon, 2 à 3 feuilles de 
laurier. Saler le moins possible et ajouter, selon 
le goût, des graines de cumin, du curcuma, du 
gingembre (frais de préférence ou en poudre)... 
À consommer au début du déjeuner et du dîner 

pour son effet rassasiant et sa richesse en fibres.
Le bon plan détox : 1 à 2 soirs par semaine, faire 
un dîner léger composé uniquement d’une soupe 
(sans pommes de terre) ou d’une portion de riz 
relevée par des herbes aromatiques, ou encore 
d’une compote de 
pommes à la cannelle 
ou à la stévia.
Le bon geste : 
pour stimuler en 
douceur le transit, 
se masser le ventre 
dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre. Une 
bonne façon aussi 
de se réconcilier 
avec son corps.

L’idée : aller à l’essentiel par manque de temps, choisir les formules gain 
de temps à l’efficacité garantie.

Pour qui ? Les femmes et hommes actifs.
Les astuces : profiter du week-end pour préparer des soupes ou 
des poêlées de légumes (avec des légumes de saison, ou à partir 
de mélanges surgelés non cuisinés) prêtes à emporter au bureau 

pour le midi ou à réchauffer le soir. Les compléter par du quinoa 
(très rapide à cuire), du boulgour, des pois chiches, du sarrasin, 

du riz pour leur richesse nutritionnelle (vitamines B, calcium, pro-
téines…) et leur effet rassasiant. 
La liste de courses : des céréales complètes, des soupes bio en briques ou  

doypacks (sachets souples), des comprimés de plantes détox (radis noir, arti-
chaut…), des ampoules buvables à diluer dans 1 bouteille d’eau, des amandes 
bio non salées à grignoter en cas de fringale…

Le bon plan détox : version active : un bon footing avec un ami ou un collègue dans 
l’heure de midi ou, version cool, un massage drainant en institut, en sortant du bureau.

L’idée : un retour en enfance, une détox ludique 
avec des textures liquides ou molles, faciles à ab-
sorber. 
Pour qui ? Les « grands enfants ».
La liste de courses : des légumes pour faire des 
soupes et des purées, des fruits frais ou des jus en 
bouteille pour faire des milkshakes et smoothies 
en les mélangeant à des boissons végétales, des 
pommes pour faire des compotes ou des com-

potes prêtes à consommer, des crèmes d’avoine, 
soja, épeautre, très onctueuses, pour remplacer la 
crème et le beurre…
Le bon plan détox : enrichir ces préparations de 
poudre de spiruline, de jus d’herbe d’orge, de gin-
gembre… pour booster l’élimination des toxines.
Le petit coup de pouce : le chrome en complé-
ment alimentaire (ampoules buvables ou compri-
més) pour limiter les envies de sucre.

Chacun d’entre nous est unique, riche de son individualité. Pourquoi, 
alors, devrions-nous suivre un modèle tout tracé et imposé de cure 
détox ? Parce qu’une détox réussie, c’est aussi une détox bien vécue, 
dans la bonne humeur, voici plusieurs programmes à choisir pour 
coller au plus près de votre personnalité et de votre rythme de vie.

côté santé

La détox, c’est cool 

Le b.a.-ba de la détox

La détox, c’est cool 

Le b.a.-ba de la détox

working détox 

détox doudou

Le cahier détox des paresseuses 
de Sioux Berger et Soledad Bravi  
Un programme en 4 semaines pour retrou-
ver la pêche et le moral à la fin de l’hiver !  
Conseils beauté, recettes maison, infos nutri-
tion, exercices de 
gym, ou simplement 
astuces pour le quo-
tidien, Sioux Berger 
nous a concocté un 
vrai programme 
détox pour sortir de 
l’hiver avec brio ! Une 
méthode pour repar-
tir à zéro, qui fait 
autant de bien au corps qu’à l’esprit. 
Éditions Marabout - 8 €

Le Guide hachette de la détox 
de marie Borrel 
De la simple  
« mise au vert » 
à la vraie cure, 
cet ouvrage est 
le premier guide 
complet qui 
explique la détox 
sous tous ses 
aspects. 
Sont présentés 13 programmes détox sur 

mesure, pour une action ciblée et adaptée 
à chacun. Des cures détaillées organe par 
organe, conseils et recettes. Pour donner 

un coup de pouce à son organisme et à son 
moral. Éditions Hachette Santé - 15,90 €

Bloc-notes Spécial détox  
de christopher Vasey 
Ce bloc-notes au for-
mat hyper pratique 
permet de découvrir 
tous les secrets de la  
« nature » pour me-
ner à bien sa cure de 
détox et booster son 
capital santé ! Des 
trucs et astuces, des conseils, des recettes, 
des exercices et des auto-bilans pour 
purifier son corps de toutes les toxines 
accumulées et fonctionner à « plein régime » !  
En bonus, des fiches à détacher pour les avoir 
toujours sous la main, des espaces réservés 
pour prendre des notes… comme dans un bloc-
notes traditionnel. Éditions Jouvence - 8,50 €

mes petites recettes magiques 
détox de Anne dufour et catherine dupin
Un livre pour entrer dans 
le monde magique de la 
vitalité retrouvée, avec 
un foie drainé, la paix 
digestive, un teint de 
rose et le pied léger ! Pour 
faire le ménage et offrir à 
son organisme une mise 
au vert, comme un souffle 
nouveau et purificateur. 
De l’eau, de l’eau, des fruits, des légumes, des 
aliments simples, du temps pour soi, tout 
simplement. Pour ce faire, cet ouvrage pro-
pose de se régaler avec 29 aliments experts 
en détox (carotte, citron, curcuma…) et plus 
de 100 recettes extra-pures.
Éditions Leduc. S - 5,90 €

idées lecture

En magasins de diététique spécialisés*
FITOFORM • RD 129 Forêt de Chatenay N°2
37210 Rochecorbon • Tél. 02 47 52 84 01 
*Liste des magasins sur : www.� toform.com

Fabrication française

Changements de saisons, stress, 
pollution, alimentation trop riche 
ou avant un régime…

DÉPURATIF, est une formule globale qui 
soutient les organes d’élimination (foie, peau, 
poumons, reins, intestins).
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L’Ayurvéda au quotidien  
de Kiran Vyas 
5 000 ans d’expérience et de sagesse ont 
mené l’ayurvéda, science de la vie, au point 
de perfection 
que vous fait 
découvrir Kiran 
Vyas, spécialiste 
de la tradition 
indienne. Il 
présente cette 
approche de 
l’être humain 
dans sa totalité 
sous une forme 
adaptée au 
monde occidental actuel.
Les conseils et pratiques de santé de ce livre 
éclairent tous les aspects de l’existence, avec 
l’objectif de se fortifier pour ne plus donner 
de prise à la maladie et de favoriser l’épa-
nouissement du corps et de l’esprit.
Éditions Recto Verseau - 15 €

trop chou !
De la famille des crucifères, les choux sont 
d’excellents aliments détox : riches en soufre 
(d’où leur odeur forte si caractéristique lors 
de leur cuisson), ils favorisent l’élimination 
des toxines au niveau du foie.
Petit nouveau dans cette famille, le chou kale 
(ou curly, c’est-à-dire frisé) est un concentré 
de chlorophylle, fibres, substances antioxy-
dantes, pour un apport dérisoire en calories. 
À intégrer dans une salade composée (choi-

sir dans ce cas les feuilles les plus 
petites, plus tendres), dans une 

soupe, une tarte. Ou 
farci de céréales, 

tofu, fromage de 
chèvre…

idées lecture
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BEAutÉ, BiEn-êtRE Et SAntÉ (suite)
L’idée : choisir des produits ultra-pratiques à 
transporter.
Pour qui ? Les nomades, souvent en déplacement 
pour des raisons professionnelles.
La liste de courses : des fruits secs (sans 
sucre ajouté) et oléagineux (non salés), 
des bâtonnets de légumes (à préparer 
avant de partir et à mettre
dans une boîte en plastique, additionnés 
de quelques gouttes de jus de citron pour 
éviter leur oxydation) des jus de légumes 
en briquettes ou bouteilles de 25 cl, des 
sachets de soupe miso, des pommes…

L’astuce : avoir toujours avec soi une bouteille 
Thermos pour y mettre de l’eau chaude ou une 

infusion déjà prête.
Le bon geste : mastiquer ! Facile 

à pratiquer où que l’on soit, sans 
aucun matériel, il suffit juste de 

prendre le temps de mâcher 
longuement chaque bou-
chée pour bien l’imprégner 
de salive et de sucs digestifs, 

et en extraire les nutriments. 
En bonus : plus rapidement 

rassasié, on mange moins !

L’idée : s’inspirer des recettes de grand-mère qui 
ont fait leurs preuves ; privilégier les produits lo-
caux et de saison sans aller chercher de nouveaux 
produits à la mode.
Pour qui ? Les plus traditionnels, les puristes.
La liste de courses : vinaigre de cidre (un super an-
ti-acide), jus de radis noir ; thym, romarin, queues 
de cerises, reine des prés ou piloselle (en infusions, 
à compléter par de la menthe ou de la verveine 

pour le goût, ou en inhalation) ; aubier de tilleul 
(en décoction), chou (pour la célèbre soupe !) ;  
poireau (véritable « balai de l’intestin » ; les plus 
courageux pourront boire son jus de cuisson pour 
une élimination assurée !).
L’astuce détox : privilégier les aliments naturelle-
ment amers (endives, scarole, moutarde, curcuma, 
amandes amères, noix…), qui stimulent le travail 
du foie, donc l’élimination des toxines.

L’idée : recréer l’ambiance d’une thalasso à la 
maison en profitant des bienfaits de l’eau de mer 
et des algues pour leur richesse en iode, chloro-
phylle et acide alginique.
Pour qui ? Ceux qui aiment l’ambiance marine et 
l’élément « Eau ».
La liste de courses : du chlorure de magné-
sium, des algues en paillettes (à intégrer 
dans une soupe miso, une salade compo-
sée, une omelette…) ou en tartare, du gros 
sel de mer, du sel de la Mer Morte, du thé aux 
algues, de la spiruline et de la chlorella en 
poudre…

Les bons plans détox : prendre un bain hyper-
thermique (eau entre 37 et 42 °C en fonction de 
ce qui est supportable) avec du sel marin et des 
algues aux vertus à la fois dépuratives, mais aussi 
reminéralisantes. Mélanger 1 cuillère à soupe de 
chlorure de magnésium dans un verre d’eau à 

boire avant de se coucher, pour bien 
nettoyer l’intestin.

Le bon geste : un lavage du nez 
quotidien avec un 

spray d’eau de mer 
isotonique (à la 
même concentra-

tion que le milieu 
intérieur).

L’idée : du frais, du cru pour faire le plein de vita-
mines, d’énergie vitale et d’enzymes.
Pour qui ? Les végétariens, mais aussi ceux qui 
veulent diminuer leur consommation de produits 
d’origine animale.
La liste de courses : des légumes et des fruits frais 
de saison, du gingembre, du pollen, des jus de lé-
gumes, du jus d’herbe d’orge en poudre, des jus et 
des légumes lacto-fermentés, du miso (en pâte ou 
en soupe), du kéfir, de la sauce soja…

L’astuce détox : des repas 100 % crus, riches en 
fibres qui jouent le rôle de balai dans l’intestin, et 
en enzymes pour une parfaite digestion. 
Le bon plan détox : une cuillère à soupe de pâte 
de miso de riz à dissoudre dans une tasse d’eau 
chaude mais non bouillante, à agrémenter de 
lamelles de champignons de Paris frais.

L’idée : s’inspirer des principes de cette médecine traditionnelle in-
dienne et apporter une touche d’exotisme et de couleur à sa détox.
Pour qui ? Les personnes pratiquant le yoga, sensibles à la spiritualité 
bouddhiste…
La liste de courses : curcuma, cumin, safran, gingembre, can-

nelle, clous de girofle, ail, yaourts, raisins secs, riz, 
épinards…
Les astuces détox : une tasse d’eau chaude le matin à jeun pour net-
toyer l’organisme de ses toxines ; commencer le repas par le dessert pour se préparer 
à bien manger et à mieux digérer (le sucre en fin de repas est plus difficile à digérer et 
entraîne un excès de graisse), et le finir par des mukhavas, mélange de graines d’anis, 
courge, réglisse, sésame… très digestifs.

Pour réduire l’excès de poids et activer la combustion des graisses, n’hésitez pas à utiliser le concentré Fructivia - draineur 
minceur. Composé d’extraits de plantes (thé vert, guarana, pissenlit, chicorée et sureau) et de jus de raisin, tous issus de l’agri-
culture biologique, il participe également à l’élimination digestive. En programme d’attaque de 10 jours ou d’entretien de  
20 jours, renouvelables, à prendre tout au long de la journée, diluer 1 bouchon doseur (50 ml ou 25 ml) avec 1 litre ou 1,5 litre 

d’eau. Contenance du flacon de 500 ml. Offre exceptionnelle de 10% de remise sur les packs sur : www.espritsante.com

Rétro détox

Rétro détox

La détox nomade

Rétro détox

détox nouvelle vague 

Vitale détox 

La détox sur la Route des indes

Pour affiner votre taille … 
Zoom sur un concentré draineur 
minceur bio 

L’hydrothérapie chez soi  
de michel dogna et Anne-Françoise L’hôte 
Le nombre de 
vaisseaux capil-
laires en acti-
vité diminue au 
fil des ans, et 
lorsque les gros 
vaisseaux se 
bouchent (arté-
riosclérose), les 
plus fins d’entre 
eux le sont déjà. 
Il y a plus d’un 
siècle, le médecin russe Alexandre Salmanov 
a été le pionnier et le maître absolu en la 
matière, grâce à ses cures de rajeunissement 
et aux guérisons qu’il obtenait sur des mala-
dies incurables. Son secret : les bains hyper-
thermiques à la térébenthine, baptisés « 
capillothérapie ». Par la suite, la découverte 
des propriétés extraordinaires de l’extrait 
d’écorce de mélèze de Sibérie a complété 
l’efficacité de cette relance organique magis-
trale. Cet ouvrage vous invite à découvrir 
toutes les techniques d’hydrothérapie, pour 
soulager rapidement, voire guérir, la plupart 
de vos problèmes de santé. Éditions Guy Tré-
daniel - 8,90 €

www.espritsante.com

 Le 1er portail bio

bon pour l’esprit !

…

    bon pour le corps,

CRÉER SA
COSMÉTIQUE

Préservez votre  
capital beauté 
avec le bio

Découvrez  
tous les acteurs 
du bio

ANNUAIRE BIO

Accédez à toutes  
les richesses 
du végétal bio

PLANTES 
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Tout savoir  
sur l’actualité 
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Euronature, institut de formation 
de la naturopathie 
depuis 1983 dispense un 
enseignement professionnel en 
semaine depuis 17 ans sur 5 sites :  
Paris, Lyon, Aix en Provence, 
Toulouse, Lille. 
Cofondateur et membre de la Fé-

dération Française de Naturopathie (FENAHMAN)  
depuis 1985,  organisme national organisant la  

profession. L’expérience d’Euronature et son équipe plu-
ridisciplinaire 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

PANACEO
ZÉOLITHE ACTIVÉE

La zéolithe clinoptilolite est une 
roche volcanique microporeuse 
ayant notamment une action 
puissante sur la chélation des 
métaux lourds. Panaceo est mas-
sivement utilisé en Europe pour 
lutter contre les effets secondaires 
des traitements chimiques lourds 

(chimio ou radio-
thérapie) et pour 
améliorer le fonc-
tionnement de l’or-
ganisme par une 
détoxination pro-
fonde. 

En usage externe (poudre dermatologique) : cicatrisant 
puissant, diminue le temps de saignement et aide à la nor-
malisation de plaies cutanées problématiques (ulcères vari-
queux, esquarres).

Nombreuses études scientifiques disponibles.

Demande d’informations à adresser à Écoidées

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

Distribué par Ecoidées Sarl
2, rue Félix Dournay

67250 Soultz-sous-Forêts
tèl. 03 88 80 59 75 fax 03 88 80 97 60

Disponible sur le site www.lemondeestbio.com 
et dans certains magasins bio distributeurs des produits Ecoidées.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ 
www.panaceo-biopharma.com

info.ecoidees@gmail.com -  www.ecoidees.com - www.panaceo-biopharma.com
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idée lecture
nettoyer et drainer son foie 
de christian Brun 
Comment notre foie, 
organe roi, fonc-
tionne-t-il ? Quelles 
sont ses grandes 
fonctions ? Et qui 
sont ses « ennemis » ?  
Peut-on régénérer un 
foie déficient et ma-
lade ? Faut-il le drainer 
ou le soutenir ? Com-
ment conserver, acquérir ou augmenter son 
potentiel vital hépatique ? Dans cet ouvrage, 
l’auteur nous rappelle que le foie est l’organe 
majeur à respecter, garant de la santé et de 
la vitalité de tous les plans de notre être, tant 
physique que psychique. Il nous enseigne aussi 
à identifier les différentes causes des troubles 
hépatiques et les différentes pathologies 
directes ou indirectes qui peuvent l’affecter. 
En suivant les conseils naturopathiques, en 
adoptant une hygiène de vie globale et spéci-
fique, vous aurez les moyens de préserver les 
fonctions vitales de cet organe essentiel qu’est 
le foie, par des moyens naturels et efficaces. 
Éditions Guy Trédaniel - 19 €

BEAutÉ, BiEn-êtRE Et SAntÉ (suite)
L’idée : profiter des effets dépuratifs de cer-
taines huiles essentielles pour accroître le tra-
vail des émonctoires. Compléter leur action par 
celle des hydrolats, dont la concentration est 
moins forte, mais qui ne sont pas moins actifs.
Pour qui ? Ceux qui sont déjà adeptes des 
huiles essentielles.
La liste de courses : des huiles essentielles 
de citron et romarin à verbénone, carotte, 
genévrier, thym, céleri, livèche,  pample-
mousse… mais aussi des hydrolats de ledon 
du Groënland et genévrier.
L’astuce détox : réaliser une synergie en 
mélangeant 17 gouttes d’HE de céleri +  
17 gouttes d’HE de livèche + 35 gouttes 
d’HE de genévrier + 70 gouttes de romarin 
à verbénone + 70 gouttes de citron. Prendre  
2 gouttes de ce mélange matin et soir sur une 
pastille neutre ou un sucre ou dans une cuil-
lère de miel, ou encore d’huile végétale. (HE 
= Huile Essentielle)
Le bon geste : diluer 2 cuillères à soupe d’hy-
drolat dans une bouteille d’eau à boire dès le 
lever et sur la journée.

On oublie
L’alcool
Les sodas
Les viandes rouges, 
les charcuteries
Le lait et les fromages 
au lait de vache
Le sucre blanc
Le pain à base 
de farine de blé, seigle
Le café
Le beurre
Le chocolat

On adopte, 
on en abuse…
L’eau, plate ou gazeuse
Les jus de légumes
Le blanc de volaille, 
le poisson, les œufs,
Les fromages et yaourts 
aux laits de brebis ou de 
chèvre
Le sucre de coco, la sève 
de kitul, la stévia
Les galettes de riz
Le thé vert, le rooïbos, 
les infusions de plantes
La purée d’amande blanche 
ou complète
Les fruits secs

Le terme de « Naturopathie » est passé, depuis 
quelques années, dans le langage courant, 
et l’on sait maintenant qu’il est en passe de 
devenir LE terme « générique » désignant 
les médecines naturelles. On parle de plus 
en plus de naturopathie comme on parle de 
plus en plus d’écologie, et ça c’est bien.  C’est 
bien parce que nous sommes tous en train 
de prendre conscience de cette inévitable 
évidence que la planète Terre et la planète  
« Corps » fonctionnent ensemble. On pourrait 
même ajouter que l’atmosphère qui entoure 
la Terre est sans aucun doute rattachée, elle 
aussi à notre « atmosphère mentale ».
Sans tomber dans un symbolisme à tout prix, 
l’analogie est tentante et, surtout, elle semble 
cohérente.
Pour mieux s’en convaincre, il n’est qu’à 
observer les pollutions atmosphériques et 
celles de la Terre, et le lien qui existe entre 
elles. De la même façon, à un niveau plus  
« unitaire », observer les pollutions mentales 
ou psycho-émotionnelles, et les toxines 
physiologiques et là aussi voir le lien qui 
existe entre ces deux dimensions.
Alors, à une époque où l’on essaie de 
dépolluer Ciel et Terre, il est temps de penser à 
appliquer, par souci de cohérence justement, 
cette même philosophie à notre couple  
« corps-psychisme ».
C’en est tellement évident que l’on se 
demande comment on a pu commencer à 
l’envers, c’est-à-dire à dépolluer la Terre avant 
de se poser les vraies questions : « et si l’on 
commençait par « dépolluer » l’être humain ? » 
Car, sans faire de philosophie, on peut être 
certains que ces attitudes irresponsables que 
l’humain a tenues depuis des dizaines d’an-

nées ont commencé d’abord dans 
sa tête, la planète n’ayant rien de-
mandé. Il faudrait donc peut-être, 
pour répondre maintenant aux  
« plaintes » de la Terre, encore une 
fois commencer par changer nos 
esprits. Sinon, on risque d’appli-
quer tout un tas de règles de pro-
tection, voire même d’urgence, 
sans en avoir compris le véritable 
sens. Il est fort dommage que 
nous répondions plus souvent à la 
peur et moins souvent au sens de 
la prévention ou de la responsabilité.
La prise de conscience que nous sommes 
intimement liés à la Planète qui nous abrite 
est fondamentale. Ensuite, s’interroger 
véritablement et de façon responsable sur 
notre « écologie » à nous, celle de notre corps 
et de notre esprit, avant même de proposer 
des solutions planétaires, cela paraît être une 
nécessité.
Alors, la naturopathie dans tout cela ? Eh bien, 
cette approche globale de l’être humain, on 
le conçoit, est en phase de devenir l’une 
des réponses globales qui vont nous aider à 
modifier notre relation à la planète et à son 
écologie.
La Naturopathie dite « Rénovée » que l’on 
enseigne au CNR André LAFON depuis plus 
de 20 ans a toujours eu cette intention :  
remettre les choses à leur place en 
privilégiant l’équilibre et la « dépollution » de 
la sphère psycho-émotionnelle, avant même 
d’entreprendre un « nettoyage toxinique » 
du corps, sinon, c’est comme remplacer sans 
cesse des meubles qui prennent la pluie sans 
avoir réparé le toit de la maison.

La logique que nous enseigne la Nature doit 
nous inspirer dans notre démarche de santé. 
Il faut observer cette nature avec humilité et 
en tirer les enseignements.
Alors, puisque ce numéro de l’écolomag 
traite du drainage et de la détox, ce n’est 
donc pas une recette que nous allons vous 
donner ici, des recettes on en trouve partout, 
mais plutôt une façon de se positionner, afin 
de commencer le nettoyage, dans l’ordre, 
du plafond vers le sol, du mental vers les 
cellules, et avec cette sensation que tout ce 
que nous allons entamer pour nous-même 
dans les prochaines décennies aura des 
retentissements positifs sur l’ensemble de 
notre écosystème et permettra de retrouver 
cet équilibre au sein de notre planète… Car au 
fond, la vraie solution, ce n’est pas de faire de 
la détox, mais bien d’arrêter de faire de l’intox, 
non ? Et ça, en parle-t-on suffisamment… ?

Christophe Cannaud 
Praticien Naturopathe 
Iridologie - Directeur du 
Collège de Naturopathe 
CNR André LAFON

Essentielle détox

Pour tous

une naturopathie rénovée adaptée à un monde moderne

Grande centrale de dépuration, le foie a la 
lourde tâche de filtrer 2 400 litres de sang 
par jour pour en extraire toxines et déchets.
Quand il fait sa crise, le foie a sa façon bien 
à lui de le faire savoir : teint jaune, bouche 
pâteuse, migraines, digestion lourde et dif-
ficile, boutons sur le menton, transit lent, 

mais aussi, et on ne penserait pas à faire le lien, sciatiques et lombalgies.
Voici 2 techniques simples pour l’aider dans son travail d’élimination : 

 presser légèrement avec un pouce la voûte plantaire droite, correspondant en 
réflexologie à la zone du foie ;

 poser ses mains sous le diaphragme, côté droit, en poussant doucement sous 
les côtes. Expirer en pressant, inspirer en relâchant.

Et si c’était le foie ?
conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe
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La référence  
en infusions Bio 

Laboratoires YVES PONROY 
Parc d’Activité Sud Loire - BP 1211 - 85612 Montaigu Cedex - France

Email : diet@ponroy.com - Tél. 02 51 09 07 37 - Fax : 0821 001 000 (0,12 € / min.)

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

FR - BIO - 01
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En vente  
en magasins 
diététiques

NATUROPATHIE
CNR André LAFON Formations professionnelles

NATUROPATHES  2500 h - Naturopathie – Iridologie

REFLEXOLOGUES 400 h - Shiatsu, Plantaire, Thaï « nuat boran », Moxibustion

PRATICIENS en SPA 400 h - Hotstone, Plantes chaudes, Ayurvéd., Lympho-drainage, Relax. coréenne, Bambou

PRATICIENS en MASSAGE DE BIEN-ETRE 820 h - Cursus Réflexologie & Spa + stage Coaching bien-être

DOCUMENTATION ET ENTRETIEN GRATUITS 
CNR-ANDRE LAFON     97 Rue Thiers 17300 Rochefort Mer     05 46 99 97 64     cnr@naturopathie.com     www.naturopathie.com

1ère école en France
référante de l’association professionnelle 

APNF & MA

Nos écoles
Rochefort, Valence, Bordeaux, Montpellier, 

Avignon, La Réunion,  Rennes, Nantes

La seule école en France qui vous permet de choisir votre mode de formation, 
en fonction de vos besoins et de votre niveau, soit par stages, soit par correspondance 
ou internet, soit avec alternance.
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Le renouveau du printemps et la vive éner-
gie qui en émane ne sont pas sans générer 
quelques déséquilibres, et pour cause… 
Chaque saison a un élément climatique qui le 
caractérise ; dans le cas du printemps, il s’agit 
du vent : une énergie très forte, très mascu-
line, presque agressive, qui en déstabilise plus 
d’un parmi nous et fait monter des émotions, 
comme l’irritabilité, la colère et la frustration. 
Pas évident dans ce cas de garder le contrôle 
de soi et de rester zen. 
Pour adoucir les excès émotionnels de la 
saison, l’aromathérapie est une alliée sur qui 
nous pouvons compter. De par leur pouvoir 
énergétique, les huiles essentielles ont la ca-
pacité de changer nos humeurs et d’apaiser 

les tensions. La preuve par 3 :
 
Par sa fragrance pé-

tillante et gaie, l’huile 
essentielle de berga-

mote favorise une 

circulation énergétique 
dans l’ensemble du corps, 
lui redonne du mouve-
ment et y ramène plus de 
conscience et d’intentions 
positives. Bien dans sa tête et dans son 
corps, envie de bouger, envie de rire et de 
s’amuser : il n’en faut pas davantage pour ap-
précier le printemps à sa juste valeur.

L’huile essentielle de romarin à verbé-
none rétablit à la fois l’équilibre hormonal et 
nerveux. Au niveau énergétique, sa fragrance 
chaude et méditerranéenne relance l’énergie du 
plexus solaire. Elle amène plus de lumière, d’ac-
tion, d’ambition, d’estime de soi, et va chercher 
les émotions somatisées. 
Les colères enfouies pour-
ront ainsi être libérées, 
et le vide occasionné 
sera comblé par toute 
l’énergie du romarin. 

À l’inverse, l’huile essentielle de camo-
mille noble ralentit les excès psychiques 

et émotionnels. Cette fleur est à la fois 
l’énergie du feu et de la douceur réu-
nies. Véritable fluidifiant émotionnel, 

elle agit comme une bouffée d’oxygène et 
d’apaisement au plus grand stress ou à la plus 
grande colère. La présence de ces 2 huiles es-
sentielles dans une même synergie apporte 
un rééquilibrage spontané selon les besoins 
énergétiques et émotionnels de chacun.

Que serait le prin-
temps sans un nou-

veau sport à adopter ?  
Cette année, nul be-

soin d’être dépensier, une 
simple corde à sauter saura vous sculpter. 
Cette nouvelle discipline, appelée « Jump Fit »,  
qui met à l’honneur la corde à sauter, est une 
activité ludique et sportive, inspirée de l’en-
traînement des champions de boxe. Elle invite 
les participants à se dépasser, dans la convi-

vialité et la bonne humeur, durant 8 rounds 
de 3 minutes, comme dans un vrai match 
de boxe. Ces rounds, consacrés au saut à la 
corde, sont séparés par une séquence d’une 
minute de récupération active de chorégra-
phies fitness, faites de mouvements mimant 
l’attitude des boxeurs sur le ring. La transition 
entre les différentes étapes est annoncée par 
un bip se faisant entendre 10 secondes avant 
chaque reprise, permettant ainsi aux partici-
pants de se conditionner pour l’exercice suivant.

C’est une activité complète, à pratiquer à tout 
âge, qui développe le physique, l’endurance, 
la résistance et, surtout, le mental. 
Si vous n’avez pas de club sportif qui propose 
cette activité à proximité, passez en mode 
« système D » : investissez dans une corde à 
sauter (pour quelques euros seulement !) et 
pratiquez cette activité seul, en duo ou en 
famille. Non contente d’être physique, elle est 
particulièrement « défoulante » et génératrice 
de bonne humeur. What else ?

1- Pratiquez la marche consciente 
Profitez du printemps pour vous adonner à 

la marche consciente, bien différente 
de celle que nous pratiquons tous les 
jours. Prenez une heure pour aller mar-

cher en forêt et concentrez-vous sur cha-
cun des mouvements de la marche elle-
même et sur tout ce qui vous entoure, ne 

pensez à rien d’autre. Cela vous permettra 
de vivre pleinement l’instant présent. L’expéri-

menter, c’est entrer dans une relation consciente avec 
nous-même et tout ce qui nous environne : tout est 
alors vécu plus intensément. La réalité s’offre à nous si 
nous cessons de nommer, d’analyser ce qui est perçu.
2- Criez à pleins poumons 
Après la méditation de l’hiver, le printemps est le mo-
ment de l’expression. Pour ce faire, prenez une grande 
inspiration, gardez l’air et, à l’expiration, poussez l’air 
comme si vous soupiriez, mais très fort. Répétez l’exer-
cice 2 ou 3 fois, puis, au moment où vous expirez et 
expulsez l’air de manière très tonique, laissez sortir un 

son, comme un cri qui viendrait du plus profond 
de vous-même !
3- Ne croyez pas, essayez ! 
Au printemps, c’est le moment de passer de 
la réflexion à l’action. Faites-vous confiance et 
lancez-vous dans la réalisation de nouveaux 
projets. Après tout, que risquez-vous ?
4- Apprenez à respirer par le ventre
La respiration par le ventre est idéale 
dans le cadre d’une détox. Elle permet 
d’évacuer le stress, de tonifier les abdos et 
d’aider l’intestin à mieux fonctionner.
5- Souriez et rigolez, c’est détox !
Gardez le sourire en toute circonstance, 
rigolez à la moindre occasion et profitez de 
ce moment de renouveau unique.
6- Jardinez bio 
Non seulement jardiner est très tendance, mais 
c’est une activité printanière idéale pour travail-
ler sa posture, renforcer ses abdos et contempler 
son œuvre…

L’asinothérapie (médiation avec un âne) est le résultat obser-
vé d’un travail d’accompagnement avec des ânes dirigés par 
des professionnels, en vue d’apporter un mieux-être pour 
un mieux vivre. 
Ces médiations peuvent être réalisées en individuel ou en 
groupe d’enfants et/ou d’adultes avec besoins spécifiques 
(troubles mentaux, autisme, troubles du comportement, dif-
ficultés ou troubles d’apprentissage…), ou tout simplement 
pour découvrir cet animal si attachant et plein d’humilité.
Les organisateurs travaillent généralement en étroite colla-

boration avec des pédagogues et des éducateurs 
spécialisés pour accompagner au mieux chaque 
personne dans son projet de vie.
Plusieurs activités peuvent être proposées, 
comme le contact libre avec les ânes pour décou-
vrir leur quotidien et leur environnement, le travail 
de soins et de brossage pour privilégier le sens du 
toucher, le travail de portage pour une stimula-
tion psychomotrice… Pour en savoir plus : 
http://www.daliane-escalane.com/

BEAutÉ, BiEn-êtRE Et SAntÉ (suite) côté bien-être
Aroma bien-être

Éco-sport 

Éco-activités 

Je rééquilibre mon humeur

Avec la corde à sauter, faites le plein de vitalité ! 

Les activités de printemps 100 % détox et zéro dépense !

découverte bien-être : Je teste l’asinothérapie 

Le printemps est la saison du redémarrage, du réveil, de 
la remontée de la sève et de notre énergie. Associée au 
principe du bois en médecine traditionnelle chinoise, cette 
énergie de (re)naissance nous donne envie d’un nouvel élan 
de bien-être, dans la légèreté et l’allégresse. C’est le moment 
idéal pour tester de nouvelles choses et éveiller notre 
curiosité, tout en veillant à canaliser l’énergie retrouvée.

Recette aromatique express  

Roll-on aromatique « Libère-toi ! » 
Dans 10 ml d’huile végétale de votre choix, mélan-
gez 15 gouttes d’huile essentielle de bergamote avec  
15 gouttes d’huile essentielle de camomille noble et  
15 gouttes d’huile essentielle de romarin à verbénone.
Transvasez ce mélange aromatique dans votre roll-on (le 
choisir en verre). Appliquez 3 fois par jour cette synergie 
sur les poignets et, à chaque fois, amenez les mains sur 
le visage et procédez à 3 inspirations profondes consé-
cutives.

Une innovation issue de la recherche 
et du savoir-faire de Biofloral

Grâce à un procédé unique, certifié par 
Ecocert, Biofloral fabrique artisanalement 
ses Perles BIO avec des huiles essentielles 

chémotypées, 100 % pures et 
naturelles, issues de l’agriculture 
biologique.

       Prise facile et confortable
       Dosage précis : 1 goutte d’huile 
essentielle = 6 perles

        Sous forme de granules, plus 
sécuritaire pour les enfants et 
les prescriptions thérapeutiques

       Répond aux thérapeutes les plus 
exigeants
       Existe en 8 huiles essentielles 
MONO et 16 COMPLEXES

Facilité d’utilisation  
des Huiles Essentielles

Les Perles
d’Huiles Essentielles

Disponible  
en magasins Bio 
et Diététiques

La Nature au service de la Vie

En granules

   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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Biofloral innove et propose de vous faire croquer des huiles essentielles 
pour aider notre organisme à soulager les maux du quotidien avec les 
perles d’huiles essentielles Bio. La méthode de fabrication est très artisa-
nale pour obtenir la petite bille imprégnée d’huile essentielle, justement 
dosée, à faire fondre sous la langue. 
Formulées par des experts en aromathérapie, ces perles sont faciles et 
agréables à utiliser. Au dosage précis, six perles sous la langue équivalent  
à une goutte d’huile essentielle, elles offrent un usage confortable et 
apportent une prise plus sécuritaire dans l’utilisation quotidienne des 
huiles essentielles, notamment pour les enfants et les prescriptions thé-
rapeutiques. 
Ce nouveau geste simplissime permet de profiter à la demande de 
toutes les vertus des huiles essentielles pour retrouver souplesse, vitalité 

et tonus, aider à dormir, renforcer ses défenses naturelles ou mieux res-
pirer selon les formules. 
La gamme complète est composée de : 
- 8 MONO H.E. : Arbre à thé, Citron, Eucalyptus radiata, Lavande offici-
nale, Menthe des champs, Orange douce, Thym thujanol, Ravintsara.
- 16 COMPLEXES H.E. : Minceur et Drainage, Relaxation et Sommeil, 
Vitalité et Tonus, Défenses Naturelles, Digestion, Allergies, Respiration, 
Maux de tête, Féminité, Tabac’stop, Confort urinaire, Voyageur, Souplesse 
Articulaire, Circulation, Concentration Mémoire, Harmonie Sensuelle

Disponible en magasins bio -  Documentation gratuite sur simple 
demande : BIOFLORAL - Le Crouzet  - 43260 SAINT PIERRE EYNAC
Tél. : 04 71 03 09 49 - www.biofloral.fr

des huiles essentielles « prêtes à croquer »
Une innovation issue de la recherche et du savoir faire de Biofloral
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Mon confort féminin ! J’en ai vraiment fini avec les 
« chatouillis », merci Lactogyn crispatus !

Quand le ventre va, tout va !  
Renfort essentiel pour un bel équilibre,  
LactIPRo Intelicaps® !

Enfin je vais à la toilette et je 
me sens léger, 
LaxIbIo Intelicaps® !
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NUT: AS 328/12

NUT: AS 328/17
L’encapsulage végétal le plus 

performant qui préserve 4 milliards 
de bactéries vivantes et activesBientôt 

Bio

Bientôt 
Bio

NATURAMedicatrix accompagne votre vie !

Je booste mon énergie, je soutiens une bonne 
fonction cardiaque et maintiens une bonne 
pression sanguine :  
aLca-MéLIssE-b+ de Dr. Jacob’s®

L’ensemble des vitamines B et la choline, un nutriment peu connu, mais essentiel pour soutenir la fonction 
hépatique, maintenir un niveau normal d’homocystéine et contribuer à un métabolisme lipidique normal 
(allégation santé de l’EFSA).

Foie + 

Homocystéine + 

Graisse -
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Je suis trop gros, je mange trop gras, j’accompagne 
trop souvent d’alcool… mon mauvais cholestérol 
explose et mon foie n’en peut plus : LactacHoLInE de 
Dr. Jacob’s®

Futures mamans ?

Lactacholine prend soin de vous et 
de votre bébé
• Pour bébé, il garantit son développement 
optimal aussi bien pendant la grossesse que lors 
de l’allaitement car il assure la transmission d’un 
niveau adéquat de Choline.

• Pour maman, il participe à la croissance des 
seins, de l’utérus et il contribue à la formation du 
placenta pendant la grossesse (vitamine B9).

PLUs DE 90% DEs FEMMEs sont En caREncE 
DE cHoLInE ! (Jensen et al., 2007)

DUo Lactabase
énergie et équilibre 

acidobasique retrouvés ! Un 
délicieux goût fruité-acidulé ! 
Diluez 3 ml de Lactacholine  

et 1 mesure de Formule 
Alcalinisante dans un grand 
verre de jus de fruit 2x/jour.

énergie + 

Système  

immunitaire +
Acidité - 

énergie + 

Cœur +
Pression sanguine 
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Zinc pour participer à un métabolisme acido-basique 
normal, le magnésium pour réduire la fatigue et vitamine 
D3 pour soutenir le fonctionnement normal du système 

immunitaire.
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PoUR vos MoMEnts DE stREss

 ✓ Les comprimés alcalins à base de mélisse de Dr. Jacob’s® – 
Une innovation sur des bases nutritionnelles éprouvées.

 ✓ Magnésium pour contribuer à réduire la fatigue et à un 
métabolisme énergétique normal.

 ✓ Riche en potassium et pauvre en sodium pour participer à un 
maintien d’une pression sanguine normale.

 ✓ Thiamine pour soutenir une fonction cardiaque normale

Combinez Lactacholine et la 
Formule Alcalinisante de  

Dr. Jacob’s® :

naturothérapeute  
à votre écoute

nutritherapeute@medicatrix.be
Le mercredi de 09h30 à 17h30

03 66 88 02 34
(tarif local)

Biochimiste  
pour votre info

infoproduit@medicatrix.be
En semaine, de 13h30 à 18h00

03 66 88 02 34
(tarif local)

Votre distributeur exclusif Fr/Be/Lu

03 66 88 02 34
(tarif local)

A découvrir dans nos points de ventes 
partenaires et sur notre site

7j/7 et 24h/24

www.naturamedicatrix.be

Pour commander :

Arlette S. Sandra C.

commande par courrier

39, avenue du centenaire
b-4053 Embourg, belgique

Envoyez-nous votre commande sur  
papier libre accompagné d’un chèque au 

nom de Editions marco pietteur  
à l’adresse suivante :

technologie

Flexarome apaise 
vos muscles et articulations
en deux temps trois mouvements

aux huiles essentielles bio

Un concentré de nature à frictionner en douceur
En pharmacies et magasins diététiques
Laboratoire d’aromathérapie Cosbionat - N° vert : 0800 04 08 99

ecolomag_pub_flex_mars13_Mise en page 1  04/03/13  12:36  Page1
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BEAutÉ, BiEn-êtRE Et SAntÉ (suite)

La détox n’est pas la simple affaire du corps, le mental a 
tout autant besoin d’un bon nettoyage…  
Voici quelques idées pour vider sa tête de ce qui l’en-
combre : 

 Arrêter « les petits vélos » qui moulinent négativement, 
en se disant que l’on se fait du mal pour rien.

 Prendre confiance en soi : pour cela, lister sur une feuille 
ses qualités (se faire aider par son entourage si nécessaire), 
ses succès et réussites, quels qu’ils soient.

 Cultiver l’estime de soi : s’apprécier à sa juste valeur est le 
point de départ de relations saines et apaisées avec les autres.

 Casser le train-train quotidien en bousculant ses habi-
tudes, très liées au passé, à des souvenirs. Elles sont certes 
rassurantes, mais s’en défaire, c’est aussi de la détox !

 Tenir un journal pour évacuer les pensées négatives : par 
le prolongement de la main, les idées négatives viennent 
se coucher sur le papier pour nous libérer l’esprit.

 Sortir s’oxygéner et se vider la tête 30 minutes à 1 heure 
par jour.

 Reprendre contact avec les éléments naturels, enter-
rer symboliquement ses regrets, rancœurs, déceptions, 
peines, colères… dans la terre et les oublier au plus vite.

 Se représenter posant des valises trop lourdes à porter et 
partir en les laissant derrière soi.

Seulement 30 % des femmes et 50 % 
des hommes respirent convenable-
ment, et donc s’oxygènent correcte-
ment. Pourtant, bien respirer est non 
seulement vital, mais aussi essentiel 
pour apaiser le rythme cardiaque, 
oxygéner son organisme, éliminer les 
toxines et favoriser le nettoyage du 
sang et de la lymphe.
Nous devons (ré)apprendre à respirer, 
comme le font d’instinct les bébés :  
on gonfle le ventre en inspirant, 
on le dégonfle en expirant.
Il est important d’insister sur l’ex-
piration pour expulser intégrale-
ment tout l’air en rétention. Pour 
s’aider, on peut visualiser un mou-
vement de vague, ou encore celui 
d’un sac rempli d’air que l’on vide.
Le yoga et le Bol d’air Jacquier (mé-
thode oxygénante, validée scienti-
fiquement, qui consiste à respirer 
un composé de résine de pin favo-
risant l’assimilation de l’oxygène 
par toutes les cellules), sont d’excel-
lentes méthodes naturelles pour 
respirer comme il se doit. 
De plus, la course du diaphragme, 
grand muscle de la respiration, en 

forme de trampoline, exerce un effet 
massant très bénéfique sur les organes 
de la digestion, et contribue à une 
bonne circulation du sang.
Une motivation supplémentaire pour 
s’efforcer à bien respirer : l’oxygène 
contribue à brûler correctement les ca-
lories ingérées. Si elles sont sous-oxy-
génées, il se créé alors des triglycérides 
qui seront mis en réserve dans le tissu 
adipeux.

Respectueux de l’environnement, soyons-le aussi 
de notre écologie personnelle ! Fuyons les vam-
pires d’énergie qui déversent sur nous leurs ondes 
négatives, faisons le tri dans nos relations en ne 
gardant que celles que nous avons plaisir à voir, 
qui nous font rire, qui donnent sans attendre 
de recevoir, qui nous acceptent tels que nous 
sommes… Faisons-nous respecter comme nous 
méritons de l’être et apprenons à dire non quand 
les limites sont dépassées ! Sans chercher à bles-
ser, des mises au point peuvent s’avérer fort utiles 
quand la tension devient trop forte, pour retrou-
ver des relations apaisées et fluides. 

« Art » ancestral originaire d’Hawaï, Ho’opo-
nopono signifie « corriger ce qui est erroné »,  
« rendre droit », c’est-à-dire revenir à ce 
qui est juste. Cette technique simple nous 
aide à prendre conscience que tout ce que 
nous vivons, ce qui nous perturbe et nous 
fait souffrir est lié à des mémoires et pro-
grammes inconscients dans lesquels nous 
sommes enfermés.
Pour s’en libérer et les effacer, il suffit de 
prononcer tout en se concentrant bien 
les mots : Désolé (d’être le créateur de cet 
événement), Pardon (je demande pardon), 

Merci (à la vie de m’avoir signalé cette 
mémoire erronée que j’avais en moi et que 
dont je n’avais pas conscience) et Je t’aime 
(je m’aime moi, j’aime les autres, j’aime la 
vie et mon environnement). 
Ainsi, Ho’oponopono nourrit en nous la 
conscience que toute l’humanité est en 
relation par un lien d’amour universel, vers 
lequel nous devons aller pour retrouver 
une Paix intérieure.
Pour aller plus loin : Ho’oponopono, le 
secret des guérisseurs hawaïens du Doc-
teur Luc Bodin - Éditions Jouvence.

Éco-attitudes 

Stop aux pollutions 
mentales !

Laissez-moi respirer !

tri sélectif Le Grand Pardon

Les bienfaits de la sève de bouleau
Pause détox… Un changement de saison est 
l’occasion de faire une cure pour purifier votre 
organisme et le revitaliser en profondeur. 

Bouleau, kézako ?
De la famille des bétulacées, très répandu dans 
l’hémisphère nord, le bouleau est l’arbre le plus 
adaptable, et, du point de vue écologique, le 
plus plastique. Il croît dans l’ensemble de l’Eu-
rope du Nord, les pays scandinaves, et en Sibé-
rie jusqu’au massif de l’Altaï. Bourgeons ciliaires, 
feuilles en losange avec de longs pétioles, cha-
tons femelles et mâles se trouvent sur le même 
arbre. L’écorce est caractéristique : blanche et 
lisse avec des traits horizontaux, s’exfoliant en 
minces bandes circulaires. Les fruits (akènes) 
comportent une graine entourée d’une aile 
membraneuse ; ils sont dispersés par le vent. 
Très exigeant en lumière, c’est un arbre mesu-
rant de 20 à 30 m de haut, vivant environ 1 siècle. 
Il préfère des terrains siliceux. Rarement un arbre 
n’a rendu autant de services aux hommes, sur-
tout dans les pays nordiques où sa silhouette 
fait partie intégrante du décor. On en a fait des 
arceaux pour les futailles, des corbeilles, des 
cordes de filets, des assiettes, des chaussures. 
On a couvert des toitures avec son écorce. De 
cette même écorce, on extrayait une huile es-
sentielle, base du célèbre parfum appelé « Cuir 
de Russie », également utilisée pour le tannage 
des peaux. La peau très fine située sous l’écorce 
a longtemps tenu lieu de parchemin. De l’écorce 
du bouleau, on extrait également un sucre que 
l’on appelle le xylitol.
Tout est bon dans le bouleau… Les bourgeons, 
l’écorce, les feuilles, la sève se mettent au service 
de votre santé. La sève est un concentré de ver-
tus thérapeutiques, qu’il ne faut pas confondre 
avec le jus de bouleau. Le jus est une décoction 
de feuilles, qui ont une action diurétique. La sève 
est le liquide nourricier de l’arbre…

Une cure détoxifiante
Une à deux semaines pour éliminer les toxines et 
purifier votre organisme. La sève de bouleau fa-
cilite le drainage des déchets qui stagnent dans 
vos cellules. Riche en silice, un minéral qui régé-
nère le corps, la sève de bouleau détoxifie le foie. 
Elle évacue l’acide urique, purifiant ainsi les reins 
et la vésicule biliaire et diminuant les risques de 
lithiase (les calculs rénaux ou biliaires). 

Reminéraliser votre corps !
La sève de bouleau puise ses minéraux du sol 
pour ressourcer votre organisme en profondeur. 
La récolte se fait au printemps, lors de la montée 
de la sève. Le mode de conservation naturel per-
met de préserver ses principes actifs. Une cure 
renforce les défenses immunitaires et donne un 
coup de fouet à un corps alourdi par les toxines 
accumulées pendant l’hiver. Sa richesse minérale 
(calcium, potassium, magnésium…) aide à lutter 
contre les infections rhumatismales, à assouplir 
les articulations et à fortifier le système osseux.

Un allié pour la minceur
Son action diurétique permet de limiter la réten-
tion d’eau et d’éliminer en douceur les œdèmes. 
La sève de bouleau permet également de délo-
ger les capitons pour lutter contre les effets de la 
cellulite. Associée à une alimentation équilibrée, 
une cure participe à la perte de poids. 

Le bouleau pour la peau
La sève de bouleau permet de soulager l’eczé-
ma et les irritations cutanées. La sève peut être 
utilisée en application locale sous forme de 
compresse. Elle accélère la cicatrisation de l’épi-
derme et calme les brûlures. 

La sève pour vos cheveux
La sève de bouleau se retrouve dans certains 
soins capillaires. Elle vient tonifier votre cuir che-
velu et redonner de la vigueur à la racine de vos 
cheveux. Les shampoings et lotions enrichis à 
la sève de bouleau apaisent également les dé-
mangeaisons du cuir chevelu et possèdent une 
action antipelliculaire. 

Une sève de rêve en direct du récoltant
La Maison Gayral a la chance de puiser la sève 
de bouleau dans la vallée du Champsaur, située 
dans les Hautes-Alpes. Un sol particulièrement 
gorgé de minéraux et dépourvu de pollution. 
Or, plus le sol est riche en minéraux, plus la 
sève sera d’une qualité supérieure pour offrir au 
maximum ses bienfaits. Cette sève de bouleau 
biologique, naturellement basique, est enrichie 
à 5 % de jus d’argousier, plus acide, pour rééqui-
librer le pH et améliorer ainsi la conservation du 
produit (la sève de bouleau fermentant au bout 
de quelques jours). L’argousier et les bouleaux 
blancs poussent sur le même sol de la vallée et 
agissent donc en synergie au niveau minéral. 
L’idéal est de faire 2 cures par an (une au prin-
temps, l’autre à l’automne) pour faciliter le drai-
nage et fortifier l’organisme. Découvrez égale-
ment la sève de bouleau 100 % en bib de 2 litres.

Conseil d’utilisation : Buvez un verre à 
jeun le matin pendant 8 à 15 jours. 
Un flacon de sève de bouleau : 12,75 €.
http://www.argousier-bouleau.com

Salon du Bien-Être 
 

Salle des fêtes de 
MAUCHAMPS (RN 20)  

 

Samedi 13 et Dimanche 14 Avril 
de 10 h à 19 h 

•  Ateliers et Conférences 
•  Dédicaces de livres par les auteurs 
•  Restauration sur place le midi 
•  Tombola à 17h00 
Contact : "Entre Ciel et Terre" - Véronique ORAZI 06.72.37.79.94   

http://www.orazi.fr 

Xylitol de bouleau 100% naturel
Origine Finlande garantie

Lutte contre le diabète
Indice glycémique 7

Prévention contre la carie
Hygiène bucco-dentaire

Disponible
1000g
500g
250g

Dosettes
50 x 4g

40% de calories en moins

Un goût franc et neutre
pour toutes vos préparations

info@resolutive.fr
www.reso lut i ve . f r

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.
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Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bien-être, où 
règnent les produits naturels pour les 
balayages et les couleurs : épices  
(safran, curry, brun indien, noir d’Iran), 
argile, huiles, agrumes... On vient 
aussi chez Chantal pour s’approvi-
sionner en soins de la marque bio 

«Jeune Pousse» qu’elle a elle-même créée. Shampoing élu produit de 
l’année 2013 par l’observatoire des cosmétiques. Le salon Chloé vous 
propose un minéralogramme (analyse du cheveu), avec suivi d’un na-
turopathe, également massage du cuir chevelu, massage des mains, 
coiffure de mariées. Produits Jeune Pousse en vente sur le site  
sofibio.com - 2 Rue de Tocqueville  75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com

Premier Futon de massage 
transportable et déhoussable

La marque Chin Mudra est heureuse de vous présenter 
le premier Futon de massage transportable et déhous-

sable, 4 couches, 100% coton Biologique certifié par 
SKAL. Deux sangles de transport réglables ont été 

cousues sur la housse pour faciliter le transport. 
3 tailles disponibles : 100cm x 200cm, 

140cm x 200cm et 160cm x 200cm
www.chin-mudra.com
T. : 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72 
6 rue Foch 77590 Chartrettes 
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À l’aube du printemps, la peau est rarement à son zénith : sensibi-
lité à fleur de peau, imperfections cutanées, petits boutons et teint 
terne. C’est le signe extérieur du désordre et de l’encombrement 
intérieurs car la peau permet, elle aussi, d’évacuer les toxines et 
graisses accumulées dans notre organisme. 
Pour vivre au mieux ce changement de saison et effectuer sa « mue »  
en beauté, il est important d’associer un soin cutané à une cure « dé-
tox » complète de l’organisme. 

côté beauté
BEAutÉ, BiEn-êtRE Et SAntÉ (suite)

Ça consiste en quoi ? À envoyer de la vapeur d’eau sur le visage pour 
dilater les pores de la peau et faciliter l’évacuation des toxines.
On fait comment ? On verse de l’eau bouillante dans un bol, on ajoute 
5 à 10 gouttes d’huile essentielle détox adaptée à sa peau. On 
laisse ensuite diffuser 5 minutes à l’air libre, puis on penche 
la tête au-dessus du bol, on ferme les yeux et on recouvre sa 
tête d’une serviette de toilette pendant 10 minutes.
Le sauna facial se pratique au maximum 1 fois par semaine. 
Pour plus d’efficacité, le sauna facial peut être suivi par un 
masque à l’argile.

Kézako ?  Le pouvoir adsorbant de l’argile permet l’élimination 
des impuretés de la peau. L’argile la plus absorbante est l’argile 
verte Montmorillonite, une argile universelle. Cette argile très 
puissante peut être remplacée par d’autres argiles adaptées à 
chaque type de peau.
On fait comment ? En général, on la mélange avec de l’eau miné-
rale, une tisane ou un hydrolat et on l’applique en masque sur la 
peau. Il suffit ensuite de laisser poser l’argile jusqu’à ce qu’elle soit 
sèche et de rincer à l’eau tiède.
Le sauna facial se pratique au maximum 1 fois par semaine. 
Pour plus d’efficacité, le sauna facial peut être suivi par un masque 
à l’argile.

Inutile de pratiquer une détoxification en profondeur si c’est pour surchar-
ger la peau en lui appliquant des crèmes trop riches ou mal adaptées. Le 
sérum est la solution la plus appropriée pour une cure de printemps. Un 
sérum est un concentré d’actifs, qui s’applique 2 soirs par semaine unique-
ment. Le reste du temps, appliquez une crème neutre si vous sentez que 
votre peau a besoin d’être hydratée.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le gommage n’est pas forcé-
ment très adapté à cette période de l’année. En effet, parfois trop détersif, il 
peut endommager la barrière protectrice de la peau, particulièrement fra-
gile à cette époque.
Privilégiez plutôt un nettoyage de la peau matin et soir avec un savon doux 
ou une base lavante neutre.
Réservez le gommage au soin du corps, toujours en privilégiant un exfoliant 
doux, et au maximum 1 fois par semaine.

Ce n’est pas parce que l’on souhaite faire tomber « le masque hivernal » que l’on doit forcément utiliser les mêmes 
actifs. Adaptez NOTRE trio gagnant à VOTRE type de peau…

État des lieux 
Les peaux mixtes à 
grasses ont une ten-
dance aux imperfec-
tions et à l’excès de 
sébum. Mieux vaut 
donc privilégier les 
huiles essentielles et 
les hydrolats purifiants 
et équilibrants. On choisira des huiles végé-
tales pénétrantes et stables face à l’oxydation, 
afin d’éviter la formation de points noirs et la 
surproduction de sébum.

Les actifs les mieux adaptés
Les huiles végétales de jojoba, noisette, ma-
cadamia. Les huiles essentielles de romarin à 
verbénone, de citron, lavande vraie, tea tree. 
Les hydrolats aromatiques de romarin à verbé-
none, tea tree ou lavande. L’argile jaune surfine.

Le trio gagnant personnalisé
Le sauna facial : versez 5 à 10 gouttes d’une 
des huiles essentielles ci-dessus dans un bol 
de vapeur. Laissez diffuser 5 minutes à l’air 
libre puis penchez la tête au-dessus du bol, 
fermez les yeux et couvrez-vous d’une ser-
viette de toilette pendant 10 minutes. Une 
fois par semaine maximum.

Le masque à l’argile : mélangez 1 cuillère à 
soupe d’argile jaune + 1 cuillère à soupe d’hy-
drolat de votre choix. 
À quelle fréquence ? Une fois par semaine.

Le sérum : dans 30 ml de gel d’aloe vera, 
incorporez environ 1 ml d’huile végétale de 
votre choix + 20 gouttes d’huile essentielle. 
Appliquez ce sérum le soir, 2 fois par semaine, 
directement sur la peau. Appliquez ensuite 
une crème bio si vous sentez que votre peau 
a besoin d’être hydratée.

État des lieux 
La peau sèche a be-
soin d’huiles nourris-
santes pour combler le 
manque de sébum. Elle 
a tendance à tirer dans 
la journée et rougit faci-
lement au froid. Fragile, 
elle doit être traitée 
avec la plus grande délicatesse.

Les actifs les mieux adaptés
Les huiles végétales d’avocat, bourrache, 
onagre ou argan. Les huiles essentielles de 
carotte, hélichryse italienne ou petit grain.
Les hydrolats aromatiques d’hélichryse ita-
lienne ou de fleur d’oranger. L’argile blanche 
ou rose surfine.

Le trio gagnant personnalisé
Le sauna facial : versez 5 à 10 gouttes de 
l’une des huiles essentielles ci-dessus dans 
un bol de vapeur. Laissez diffuser 5 minutes 
à l’air libre, puis penchez la tête au-dessus du 
bol, fermez les yeux et couvrez-vous d’une 
serviette de toilette pendant 10 minutes. 
À quelle fréquence ? Une fois par semaine 
maximum.

Le masque à l’argile : mélangez 1 cuillère à 
soupe d’argile blanche ou rose + 1 cuillère à 
soupe de l’un des 2 hydrolats ci-dessus. 
À quelle fréquence ? Une fois par semaine.

Le sérum : dans 30 ml d’une huile végétale, 
incorporez environ 20 gouttes d’huile essen-
tielle. Appliquez ce sérum le soir 2 fois par 
semaine, directement sur peau humide.

État des lieux 
La peau mature 
manque de tonus et 
présente des rides et 
ridules. Elle doit être 
nourrie (car souvent 
très sèche), tonifiée et 
réparée.

Les actifs les mieux adaptés
Les huiles végétales de bourrache, onagre ou 
rose musquée. Les huiles essentielles de ciste, 
rose, ylang-ylang ou encens. Les hydrolats 
d’encens, rose ou santal. Les argiles blanche 
ou rouge.

Le trio gagnant personnalisé
Le sauna facial : versez 5 à 10 gouttes de 
l’une des huiles essentielles ci-dessus dans 
un bol de vapeur. Laissez diffuser 5 minutes 
à l’air libre, puis penchez la tête au-dessus du 
bol, fermez les yeux et couvrez-vous d’une 
serviette de toilette pendant 10 minutes. Une 
fois par semaine maximum.

Le masque à l’argile : mélangez 1 cuillère 
à soupe d’argile blanche ou rose + 1 cuillère 
à soupe de l’un des 3 hydrolats mentionnés 
ci-dessus. À quelle fréquence ? Une fois par 
semaine.

Le sérum : dans 30 ml d’huile végétale, 
incorporez 20 gouttes d’huile essentielle. 
Appliquez ce sérum le soir 2 fois par semaine, 
directement sur la peau. Appliquez ensuite 
une crème bio si vous sentez que votre peau 
a besoin d’être hydratée.

Le trio gagnant
1- un bain de vapeur avec le sauna facial

À chaque peau son programme dÉtoX

2- un retour à la terre avec le masque d’argile

3- un sérum de vérité, élixir de printemps

Attention : on ne dégomme pas tout !

pour les peaux grasses pour les peaux sèches pour les peaux matures
Rituel de beauté détox Rituel de beauté détox Rituel de beauté détox 

Raideurs articulaires ?
Contractures ? 
Courbatures ? 

Muscles noués ?   

Huile de massage  
100 % d’origine naturelle

Un apaisement prouvé(1)

des raideurs musculaires et articulaires

Plébiscitée depuis 20 ans  
par les masseurs,  

les sportifs et le public.

A
PH
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3

	Améliorations rapides constatées dès le 2e jour :

+ 74 %

+ 84 %

en cas de  
manifestations douloureuses
en cas de  
manque de mobilité

(1) Étude (Réf. VRI88) réalisée lors de compétitions internationales, auprès de 40 sportifs de haut niveau.

L’Huile Égyptienne, une formule unique à base d’huile de maïs hyperoxygénée, d’huile de pépins de raisin, 
d’huile de millepertuis et d’un complexe d’huiles essentielles. 

Laboratoires YVES PONROY 
Parc d’Activité Sud Loire - BP 1211 - 85612 Montaigu Cedex - France

Email : diet@ponroy.com - Tél. 02 51 09 07 37 - Fax : 0821 001 000 (0,12 € / min.)

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. É. Zola • Peipin (04200) Imp. Fenière • Troyes (10000) 1 r. É. Zola • St-Affrique (12400) 3 r. République • Gardanne (13120) 9 bld Bontemps 
• Portes-lès-V. (26800) 3 r. M. 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. Villard • Dax (40100) 25 ave Sablar • Onesse (40110) 20 route Lesbordes • Romorantin (41200) r. Plaisance • St-Étienne (42100) 21 r. des Alliés • Yquelon (50400) 
788 ave Europe • Joinville (52300) 2 r. Petit Marché • Bar Le Duc (55000) 29 r. du Four • Boeschepe (59299) 1087 route Méteren, Mt Noir • Alençon (61000) 3 r. L. 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. Abbesses • Amfreville (76920) 161 route Paris • Meaux (77100) 19 r. Ampère •  Le Vésinet (78110) 19 r. Mal Foch •  Confl ans (78700) Z.A. Les Boutries 
•  Montauban (82000) 65 ave Gambetta • Caussade (82300) 10 r. Solidarité • Vittel (88800) 145 ave Mal Foch • Auxerre (89000) 4 r. Milliaux •  Yerres (91330) 76ter r. P. Brossolette • Puteaux (92800) 74 bld R. 
Wallace • La Varenne St-H. (94210) 2bis ave Mesnil •  Chennevières/M. (94430) C.C. Pincevent • D.O.M. : Basse Terre (97100) 7 r. Schoelcher • Ducos (97224) Z.I. Champigny • St-Paul (97460) 2 chemin Ramiers
Informations et achat par correspondance auprès des Laboratoires Science & Équilibre au  01 53 40 84 44 et sur www.bio5.fr
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Pour une mue en beauté et un teint de princesse, misez sur cette lotion 
matin et soir avant votre crème de jour.

 Dans mon panier
a1 flacon de 100 ml
a1 bol
a1 mini-fouet
a50 ml d’hydrolat de pample-
mousse bio
a50 ml de macérât de carotte 
bio
a20 gouttes d’huile essentielle 
d’orange sanguine bio
a20 gouttes d’extrait de pépins 
de pamplemousse

 La recette  
1- Mélangez dans le bol l’hydrolat 
avec les gouttes d’extrait de 

pépins de pamplemousse, puis 
transvasez dans le flacon.
2- Mélangez le macérât de 
carotte et les gouttes d’huile 
essentielle d’orange sanguine.
3- Transvasez dans le flacon.

 Conservation   
au moins 1 mois au réfrigérateur.  

 Conseil d’utilisation    
Appliquez cette lotion biphasée 
sur une peau nettoyée à l’aide 
d’un linge propre.

BEAutÉ, BiEn-êtRE Et SAntÉ (suite) mine de rien, 
prenez soin de votre teint !

Une fois la peau détoxifiée, il est important de 
l’aider à retrouver tout son éclat. Une fois de 
plus, la nature a plus d’un actif naturel dans 
son sac pour nous rendre belle à croquer.

On fonce sur le concombre
Utilisé depuis toujours en cosmétologie, le 

concombre est riche en vitamines B9 
et C, oligoéléments et en minéraux. 

En plus d’être très 
hydratant, ce der-
nier est reconnu 
pour son action 
bénéfique sur 
les peaux ternes 
manquant d’éclat 
et de lumière.

On fait peau neuve 
avec les acides de fruits

Certains fruits, comme l’orange, qui 
contiennent  des 

acides malique, 
tartrique ou 
glycol ique, 
ont un effet  
« peeling »  
et jouent 
un rôle im-

portant sur 
le renouvellement 

cellulaire. Ces acides de fruit, appelés AHA, 
sont utilisés pour lisser les rides, uniformi-
ser et éclaircir le teint, estomper les taches 
pigmentaires et les irrégularités de la peau. 
Indispensables pour sublimer sa peau dès le 
printemps !

On se fait un teint d’abricot
Extraite du noyau de ce fruit, l’huile d’abricot, 
riche en acide linoléique et vitamine A, est 
idéale pour avoir un joli teint au naturel. Elle 
redonne bonne mine et prépare la peau aux 
premiers rayons de soleil printaniers. Appli-

quez matin et soir une pe-
tite noisette de cette huile 
avant votre crème de jour 

ou de nuit.

On est fan de carotte !
Non contente de rendre les fesses roses, la 
carotte nous donne également bonne mine 
et un teint éclatant, grâce à sa richesse en bê-
ta-carotène, un pigment orangé précurseur 
de la vitamine E. Vous pouvez la consommer, 
mais aussi appliquer régulièrement quelques 
gouttes de son macérât sur 
votre peau, de préférence 
le matin. À vos bottes, 
prêt(e), foncez !

 Dans mon panier
a1 bol
a1 cuillère en bois
a4 c. à s. d’argile rose
a2 c. à s. d’hydrolat de tilleul
a2 c. à s. de macérât de carotte
a5 gouttes d’huile essentielle 
de carotte

 La recette  
1- Mettez l’argile dans le bol, 
puis rajoutez successivement 
l’hydrolat de tilleul, le macérât de 
carotte, puis l’huile essentielle. 
2- Mélangez soigneusement.

 Conservation   
cette recette « minute » ne se 
conserve pas. 

 Conseil d’utilisation  
Appliquez généreusement sur le 
visage en évitant le contour des 
yeux. Laissez poser 20 minutes 
puis rincez à l’eau claire.
Fréquence : 1 fois par semaine 
pendant 1 mois.

Pour faire du printemps une véritable fête pour notre peau, misez sur 
ce masque aussi vitaminé que joli à regarder !

Recette de beauté 

masque illuminateur des fées
(recette minute)

Recette de beauté 

Lotion pimpante biphasée carotte, 
pamplemousse et orange sanguine

En pleine face
conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Loin d’être une fatalité, les problèmes de 
peau sont, au contraire, de merveilleux indi-
cateurs pour nous renseigner sur l’état de nos 
organes internes. Le visage peut ainsi se lire 
comme une carte avec un emplacement précis 
pour chacun. De cette façon, selon leur loca-
lisation, rougeurs, sécheresse, comédons ou 
boutons nous indiquent lequel de nos organes 
est déficient. Ainsi, des cernes sont liés à une 
mauvaise élimination rénale, des boutons 
entre les sourcils et sur les tempes indiquent 
un foie en souffrance, les joues sont en rela-
tion avec les poumons et le gros intestin, le 
nez avec le pancréas (attention aux excès 
de sucre !), la lèvre supérieure et le menton 
sont en correspondance avec l’intestin et les 
organes génitaux. Il ne nous reste plus qu’à 
faire le nécessaire pour améliorer la santé de 
nos organes et retrouver par là même, une 
peau nette et saine.

Disponible sur e-boutique www.qenoa.fr
T. 05 53 65 85 56

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

CURE 3 X 250ML+1 GEL 100ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

SOINS ANTI-AGE D’EXCEPTION

PROMO

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

PrOtéiNe véGétAle COMPlète et SuPer-AliMeNtS De GrANDe QuAlité

100% CRU
100% VEGETAL

TRÈS BON GOÛT
ET FACILE À MELANGER

www.forceultranature.com - 04.92.95.76.44 - 54 Avenue de la Liberté - 06220 Golfe-Juan

Ormus SuperGreens
Jus d’herbe lacto-fermenté 
cultivé sur des sols volca-
niques très riches. Grande 
source de chlorophyle, 
enzymes, probiotiques, 
vitamines et minéraux.

Warrior Blend
Nouveau mélange en synergie de protéines 

végétales (83%) et de super-aliments. Profil en 
acides aminés complet et très élevé. 

Satiétogène et régulateur de la glycémie.

Protein Raw Vegan
Protéine de riz complet 
germé et bio-fermenté. 

Acides aminés complets 
et équilibrés. Le son et le 

germe de riz conservés 
lui confère une riche 

source d’anti-oxydants.

Activated Barley
Orge pré-germé. Aliment à 
index glycémique très bas, 

source d’énergie par excellence. 
Aide à produire de l’ATP.

Hypoallergénique, biologique, 
alcalinisant, sans gluten, sans soja, 
sans lait, sans OGM ni pesticide.
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Sur le green 
Le thé Matcha, poudre de thé vert originaire du Japon, 
contient une quantité de cathéchines, substances antioxydantes, bien 
supérieure à tous les autres thés. Pour en bénéficier, vous pouvez la dis-
soudre dans de l’eau chaude (en fouettant bien), la saupoudrer dans 
des bouillons, sur les légumes, dans la sauce d’une salade. Pour une 
jolie couleur verte !

Les ions négatifs, 
que du positif !
Vous pouvez facilement créer des ions négatifs (paradoxalement très 
positifs car revitalisants et anti-stress) en positionnant votre 
pomme de douche sur le mur : les gouttelettes qui s’écrasent 
ainsi contre la paroi libèrent des ions négatifs.

Soyez tiède
Le tiède est la température idéale pour les intestins. 
Le froid provoque des spasmes et les bloque, le chaud les agresse et 
les brûle. Attendez donc pour boire votre thé ou votre soupe car, brû-
lants, ils sont de plus très mauvais pour l’œsophage. 

Mélange des genres
Dissocier les aliments est 

très bénéfique au cours d’un 
programme détox : pour 
améliorer votre diges-

tion et récupérer de l’éner-
gie, évitez d’associer protéines 

animales et féculents, qui se digèrent en milieu acide pour les pre-
mières et alcalin pour les seconds. Par contre, les légumes verts s’allient 
avec tout. Il est aussi préférable de consommer les fruits à distance des 
repas.

Prenez le TGC 
Thé vert + Gingembre + Citron : 
pour préparer cette boisson détox par 
excellence, faites infuser dans 1 litre 
d’eau bouillante du thé vert, 10 cm 
de racine de gingembre fraîche, 
épluchée et coupée en lamelles 
fines et le jus de 2 citrons. Ra-
joutez, selon votre goût, de 
la stévia ou un peu de miel.

Coup 
de chaleur
Pour préparer une tisane sudorifique, mélangez 50 g de fleurs 
de tilleul, 60 g de fleurs de sureau et 40 g de bourrache. Comptez 1 à 2 
cuillères à soupe de ce mélange par tasse et laissez infuser 10 minutes 
dans de l’eau bouillante. Buvez 3 tasses par jour de cette infusion ou  

1 à 2 tasses avant un exercice physique ou un bain, 
pour accroître l’élimination des toxines via la peau.

Aux petits oignons
La cure d’oignons est un classique 
pour activer l’élimination rénale. Pour 
ce faire, hachez 2 oignons et laissez-les macérer 

toute la nuit dans un grand verre d’eau. Le matin, 
filtrez le liquide et buvez-le. À répéter pendant  

2 à 3 semaines selon vos besoins. N’oubliez pas de vous 
brosser les dents après !

Sous haute protection
La carotte, bien connue pour sa richesse en bêta-carotène 
et en fibres, contient aussi du falcarinol (tout comme le 
céleri et le persil), qui protège contre le cancer du côlon. Préférez-la 
crue car cette substance est sensible à la chaleur.

 Rubrik’ à trucs BEAutÉ, BiEn-êtRE Et SAntÉ (suite)

éco Livres
Layering - Secret de beauté 
des Japonaises d’Élodie-Joy Jaubert  
Qui n’a jamais admiré le teint si frais et soyeux des 
Asiatiques ? Une peau si parfaite chez des femmes qui 
semblent 10 ans plus jeunes que leur âge réel fait toujours 
davantage d’envieuses en Europe. Ce livre nous explique 
ce qu’est le cérémonial minutieux du layering, plusieurs 
étapes de soins, qui permet aux Japonaises de démaquil-
ler, nettoyer, protéger et nourrir leur précieuse peau.  Éditions La Plage - 9,95 €

tisanes & Santé - mes Breuvages de Grand-mères       
de henry Puget et Régine teyssot   
Digestion, sommeil, circulation sanguine, douleurs articulaires, cellulite... Ce petit guide 

pratique recense, par ordre alphabétique, les tracas quoti-
diens les plus courants et les tisanes les plus répandues et 
les mieux appropriées pour les soigner ou les soulager.
Pour chacune des plantes utilisées, il souligne les vertus 
thérapeutiques et propose des associations en synergie 
avec d’autres plantes.
Tisanes diurétiques (queue de cerises, alchémille), cal-
mantes (mélisse, tilleul, fleur d’oranger), digestives (anis 
vert, badiane, camomille, menthe) : aux petits maux, les 
bons remèdes... par les plantes ! Un ouvrage bien utile pour 
se soigner malin, en toute sécurité et le plus naturellement 
du monde. Éditions de la Martinière - 12,90 €

Le guide du bien-être 
au travail        
du dr charles-André Pigeot 
& Romain Pigeot   
Le bien-être au travail ne se décrète pas. 

Il se développe au travers d’actions et de pratiques 
concrètes à mettre en œuvre au quotidien et qui re-
posent sur le renforcement de l’estime de soi.
Fruit de la collaboration d’un médecin et d’un manager, 
ce manuel simple et utile vous permettra peut-être de 
redevenir l’acteur de votre vie et de trouver par vous-
même la meilleure solution aux problèmes que vous 
rencontrez.
Inspirés par les neurosciences, les outils et techniques 
développés sont adaptés à chaque problème et à chaque 
pathologie. Ils sont étoffés d’exercices pratiques qui vous 
aideront, pas à pas, à mieux comprendre votre mode de 
fonctionnement, à corriger vos pensées négatives ou 
interprétations erronées, à retrouver votre autonomie et 
à vous faire respecter.  Éditions Eyrolles - 22 €

La sérénité - 108 leçons et exercices         
de catherine Barryt   
Nous sommes dans des sphères subtiles de la société de consommation qui 
éloignent de la vérité de l’être, ainsi que de sa réalité, et qui participent à l’accrois-
sement du nombre de dépressions et autre burn out. Le voyage conseillé ici nous 
propose d’apprendre à nous découvrir, à croire en nous et à nous faire confiance, 
afin de nous aider à construire notre squelette intérieur ; et à choisir les fonda-
tions qui nous enracinerons, ainsi que les aspérités et les rondeurs qui habilleront 
notre personnalité. Le livre de chevet idéal pour optimiser cette renaissance du 
printemps. Éditions du Chêne - 25 €

La fabrique des malades       
du dr Sauveur Boukris   
« Tout bien portant est un malade qui s’ignore », 
disait le docteur Knock. Dans ce livre, le doc-
teur Boukris évoque la « médecine marketing » 
et montre comment on manipule médecins et 
malades en jouant sur les peurs, comment on 
médicalise nos vies pour pratiquer davantage 
d’examens biologiques, de radiographies et faire 
consommer toujours plus de médicaments.
Transformer des sujets bien portants en malades 
potentiels, tel est l’objectif de certains secteurs 
médicaux, privés ou publics, qui transmettent un 
message trompeur, lequel engendre de l’anxiété 
et génère un gâchis financier.
Surmédicalisation, surdiagnostic, surtraitement, cet ouvrage nous ouvre les 
yeux sur des pratiques du monde médico-industriel qui peuvent être nuisibles 
pour la santé et bouleverse de nombreuses idées reçues. Passionnant comme un 
roman, et pourtant…  Éditions du Cherche midi - 17 €

L’Écosalon Olivier Delange 
L’Écosalon dans une ambiance nature et musique apaisante, fait voya-
ger les sens. Créé par Olivier Delange, le concept labellisé Ecocert 
s’engage pour le développement durable et le soin du cheveu tout bio. 

Une vraie parenthèse de détente, 
le temps d’un rituel d’argathéra-
pie nourrissant en profondeur, une 
chevelure désormais naturellement 
plus belle. À prolonger chez soi 
grâce à sa propre gamme de sham-
pooing et soins. 
L’Écosalon, 15 rue Olivier 
de Serres 75015 PARIS
Tel : 01 48 56 06 24

Paris (15e)

Le gel de première urgence 
qui vous soutient au quotidien

Parce qu’un choc est à la fois physique et mental, Z-TRAUMA soulage les deux à la fois…

Z-TRAUMA est un gel certifié ECOCERT composé d’une 
synergie entre plusieurs thérapies : extraits de plantes, 
produits naturels fortement dilués homéocompatibles, eau 
florales, silices et Fleurs de Bach.

Contact magasins de diététique : 05 34 48 02 17 - Liste des points de vente sur simple demande à abiocom@orange.fr

MINT-e Health Laboratories
www.mint-elabs.com - Info conso et thérapeutes : 04 42 01 28 79
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le coin des parentsle coin des parents

« Sur le toit » est le nom que porte, depuis fin 
février, une crèche multi-accueil pas comme 
les autres, nichée sur les toits du quartier de 
la Mairie à Montreuil (93), à proximité immé-
diate des services publics, des transports et 
du centre commerçant. Pour la ville, qui aura 
créé près de 300 nouvelles places de crèche 
pendant le mandat de l’actuelle équipe muni-
cipale, le multi-accueil « Sur le toit » constitue 
une réponse durable aux besoins des familles 
et aux contraintes d’une ville dense en pre-
mière couronne de Paris. L’équipement public, 
d’une surface totale de 1 100 m², est constitué 
d’une crèche collective de 60 berceaux, d’un 
relais petite-enfance – le troisième sur la ville –  
et d’un accueil parent-enfant. Il privilégie les 
principes d’écoconstruction, comme pour 

toute nouvelle réalisation sur 
la ville, en faisant appel aux fi-
lières durables. Imaginé par l’ar-
chitecte Dietmar Feichtinger  
avec une structure en alumi-
nium, une enveloppe en bois 
de mélèze et une toiture végé-
talisée, l’ensemble affiche une 

performance énergétique bâtiment basse 
consommation, un aspect chaleureux et une 
parfaite insertion dans son environnement. 
Financé par la Ville de Montreuil et la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), ce véritable pôle 
multi-accueil entend répondre aux attentes 
de plus en plus variées des familles, en pro-
posant des modes de garde adaptés : garde 
pleine, occasionnelle ou partielle, garde col-
lective ou individuelle. Dominique Voynet, 
Maire de Montreuil, entend aussi répondre 
à une demande sociale forte en matière 
d’accueil d’enfants porteurs de handicap, à 
destination de parents en insertion profes-
sionnelle, ou encore en direction de familles 
monoparentales, en grand nombre sur la ville. 
Pour ce faire, un quota de places leur sera  

spécifiquement attribué. Enfin, la municipali-
té, qui a relevé son niveau d’exigence de qua-
lité en matière d’accueil individuel, cherche à 
encourager la coopération entre les profes-
sionnels du secteur de la petite enfance. C’est 
pourquoi le relais petite-enfance fonctionne-
ra en complémentarité de la crèche collective, 
en accompagnant par exemple les assistantes 
maternelles au travers de formations. Une 
centaine de demandes d’inscription a d’ores 
et déjà été enregistrée par les services de la 
ville. Pour en savoir plus : www.montreuil.fr

Le printemps approche et quoi de 
mieux pour un enfant que le travail 
de la terre, le plaisir de semer, de plan-
ter et la voir nous offrir de quoi nous 
nourrir ? Quelle satisfaction et quel 
émerveillement pour un enfant !
Et si vous en profitiez également 
pour planter un arbre avec votre en-
fant ? Pour cela, il vous faudra soit se-
mer des graines, soit mettre en terre 
un plant que vous aurez acheté. Vous 
pourrez ainsi expliquer à votre bout 
de chou l’importance des arbres et 
leur rôle sur la planète. L’arbre pourra 
grandir avec lui et ce sera une trace 
qu’il aura laissée derrière lui, pour 
l’avenir. Et si c’est un arbre fruitier, 
votre enfant aura la satisfaction de 
pouvoir en savourer les fruits, au 
bout de quelques années !
Si planter un arbre vous semble com-
pliqué, vous pouvez également vous 
tourner vers des associations ou 
autres supports qui pourront vous 
aider. Vous pouvez aussi vous asso-
cier au mouvement des Incroyables 
Comestibles, qui se prépare à plan-
ter au minimum 1 000 arbres dès ce 
printemps. Et ce projet est porté par 
des enfants ! En effet, en Alsace, Idris, 
9 ans, a ouvert 200 petites pommes 
sauvages pour en extraire, tout seul, 
les 1 000 pépins qu’elles contenaient. 
Ces pépins, issus d’une variété ances-
trale résistant à des températures 
extrêmes, vont subir un procédé de 
vitrification par le froid qui va leur 
permettre de donner 1 000 plants 

en l’espace de seulement 3 mois. Ces 
plants seront mis en terre en un seul 
jour, par des enfants et leur famille, 
dont Idris et d’autres enfants de son 
âge, mais aussi des collégiens qui 
ont souhaité prendre part à cette 
initiative. Ils seront 500 et chacun 
plantera 5 arbres, qui porteront une 
étiquette avec leur nom. Ces plants 
deviendront des porte-greffes qui 
pourront ensuite donner de belles 
pommes charnues. Ce sont donc au 
minimum 1 000 pommiers qui vont 
naître des mains des enfants... Mais 
François Rouillay, coordinateur des 
Incroyables Comestibles en France, 
espère que cette initiative inspirera 
d’autres groupes de citoyens, ainsi 
que des collectivités. Son rêve : que 
10 000 arbres soient plantés en l’es-
pace d’une seule journée !
Pour plus d’infos : 
www.incredible-edible.info

Du nouveau dans la mode enfantine : 
une boutique en ligne met à l’honneur 
les créateurs français engagés dans la 
démarche bio et équitable. 
déli-délo est une boutique en ligne exclusi-
vement dédiée à la mode enfantine bio (vêtements, accessoires, linge de mai-
son…). Elle propose des articles de créateurs français, sélectionnés pour l’ori-
ginalité et la qualité de leurs collections. Avec des marques comme la queue 
du chat, dis une couleur, la tribbu, coq en pâte… cette boutique en ligne offre 
un choix varié et accessible d’articles de mode bio pour les 2/10 ans. Ici, l’idée 
est de créer une dynamique de marché pour amener des marques françaises 
de renom à développer des collections bio. En mettant en avant les dernières 
collections de marques engagées dans le bio et l’équitable, déli-délo offre une 
vitrine au talent « made in France », résolument dans l’air du temps ! 
Pour en savoir plus : www.deli-delo.fr

une crèche municipale écolo 
sur les toits de montreuil  
une crèche municipale écolo 
sur les toits de montreuil  

Planter un arbre,  
une activité enrichissante  

Quand la mode bio 
se fait créative

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

Ce jouet produit un effet d’optique saisissant qui pourra varier en 
fonction des couleurs du disque. 

Matériel : 
a Un morceau de ficelle fine
a Du papier épais (bristol)

Outils : 
a Des ciseaux
a Des feutres ou des crayons de couleur
a Un compas
a Un pic à brochette

C’est parti !
Préparation des disques

1  Dessine des disques de 2 à 
2,5 cm de rayon, et des 
carrés de 4 à 5 cm de côté.

2  Colorie les disques et les 
carrés sur les 2 faces.

3  Perce le centre des disques 
et des carrés avec un pic à 
brochette ou avec un 
crayon à papier bien taillé 
(pointu). Le trou doit être 
4 à 6 fois supérieur au 
diamètre de la ficelle 
utilisée.

Préparation du fil
Coupe un morceau de ficelle 
fine de 50 cm de long.

Assemblage
Passe la ficelle dans le trou d’un disque ou d’un carré.

Fonctionnement
Tiens la ficelle par les 2 bouts en exerçant une légère tension, puis frotte 
la ficelle avec le pouce pour faire tourner le disque.
La vibration émise par le frottement du pouce sur la ficelle va se 
transmettre sur toute sa longueur et faire tourner le disque.
Tu peux t’amuser à mettre plusieurs disques ou carrés en même temps.
Bon frottement et bon rythme !

Le disque tournoyant  
le rendez-vous de touchons du Bois

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

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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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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Pour des parents, l’arrivée 
d’un nouveau-né est sou-
vent le bon moment pour 
prendre du recul, se ques-
tionner, définir ce futur 
environnement qui, de-
main, va devenir le sien. Ce 
documentaire, sous forme 
de guide pratique, a pour 
motivation d’éclairer les 
parents sur les différents 
choix et solutions dispo-
nibles pour construire, 
au quotidien, le bien-
être de leur bébé. Côté 
couches, hygiène, chambre, 
alimentation, garanties alimentaires et budget sont les 6 chapitres 
de ce film que vous êtes invité à découvrir. Produit par Parallèle Pro-
ductions - Réalisé par Christophe Joly et Géraldine Ségur - Durée :  
52 mn - Pour en savoir plus : http://bbbio.org 

Bébé bio, un guide pratique 
pour les parents d’aujourd’hui  
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Tout au long de la journée du samedi 6 avril, 
durant le 2ème Festival Eurofonik*, qui aura lieu 
à la Cité des Congrès de Nantes, vous aurez la 
possibilité de faire découvrir à vos enfants… la 
musique verte !
Au bord des ruisseaux, au détour d’un chemin, 
sur une prairie ou dans un bois, cette musique 
est toujours là, présente, à porter de main pour 
qui veut bien se pencher sur son enfance ou sur 
le son produit par ces instruments éphémères. 
La musique verte, c’est tout l’univers sonore 
émis par des instruments rudimentaires, que 
l’on peut fabriquer à partir d’éléments naturels 
ramassés au gré des saisons. Un petit couteau, 
un bout de ficelle, voire rien d’autre que les 
doigts suffisent à créer tout un orchestre de sif-
flets, pipeaux et autres crécelles. Durant cette 
journée, venez donc (re)découvrir et partager 
ce qui se cache derrière ces plantes poussant 
en silence sur les talus : appeau pour « causer »  

avec les oiseaux, mirliton, subiot, feuille de 
lierre « chantante », cupule de gland « siffleur »  
ou encore bassine de cuivre hurlant avec 
des brins de joncs ! Taillez, fendez les pailles 
d’avoine, surgeons de châtaignier ou branches 
de sureau sur la trace des luthiers en herbe et 
apprentis sonneurs... du roseau à la clarinette, 
il n’y a qu’un pas !

* Unique en son genre et ouvert à tous les pu-
blics, le Festival Eurofonik est dédié aux voix et 
musiques des peuples d’Europe, qu’ils soient 
autochtones ou « migrants », aux artistes qui 
réinventent l’Europe musicale et créent une 
musique sur les bases d’un héritage culturel 
commun : les musiques populaires de tradition 
orale. Ce festival est un bel hymne à la diversité 
culturelle ! S’y croisent une infinité de couleurs 
sonores, de langues parlées et chantées, d’ins-
truments, de danses, de rythmes, de timbres de 

voix, de manières de phraser et d’ornementer la 
musique. Autant d’expressions qui enchanteront 
aussi bien les petits que les grands. 
Pour plus d’infos : 02 51 88 20 00
www.eurofonik.fr

Les vacances sont un break très attendu par 
les enfants, qui peut vite devenir un casse-tête 
pour les parents… Pour ceux qui n’ont pas la 
chance de partir en vacances en ce début de 
printemps, voici quelques idées qui raviront 
les petits comme les grands !
 Un après-midi à thème entre copains !

Pourquoi attendre un anniversaire pour orga-
niser un goûter ou une petite fête à la maison ?  
Trouvez un thème, et hop, après-midi de folie 
en vue ! Western, conte de fée, Jeux Olym-
piques... les idées sont infinies ! Invitations, 
décoration, costumes, animations, goûter... il 
faut tout penser de A à Z. Parents et enfants 
pourront alors s’atteler ensemble à la tâche.
 Aujourd’hui, c’est toi le chef !

Pourquoi ne pas surfer sur la vague en organi-
sant une journée cuisine ? Aujourd’hui, les en-
fants sont aux commandes du menu : faire les 
courses, cuisiner, dresser la table… Ils sont les 
maîtres du dîner de toute la famille ! Un exer-
cice ludique et valorisant (à faire sous bonne 
escorte parentale bien sûr !).

 S’occuper des animaux
Souvent réclamé par les enfants, 
adopter un animal de compagnie 
n’est pas un acte anodin. Afin de 
savoir si votre bambin est vraiment 
prêt, pourquoi ne pas faire un test 
pendant les congés ? Il suffit de 
proposer aux voisins, à la famille 
ou encore vos amis de garder leur 
animal durant leur absence. Cette 
solution, sans engagement, per-
mettra de conforter, ou non, l’arri-
vée d’un animal dans la famille !
 Moteur... Action !

La télévision et les enfants : une 
irrémédiable histoire d’amour. À 
vous de profiter de cette petite 
addiction et d’en faire une activité 
ludique et familiale. Proposez-leur 
de passer de l’autre côté de l’écran et de deve-
nir, l’espace d’une journée, le héros d’un film ! 
Caméra en main, les parents s’improvisent réa-
lisateurs et les enfants acteurs, puis on inverse 

les rôles ! Écriture de l’histoire, création des 
dialogues, fabrication des décors et des cos-
tumes… Fous rires et jolis souvenirs garantis !
Source : www.radins.com 

En ces temps de grandes tur-
bulences économiques 

et financières, il est 
important de rap-
peler que la société 

BIONAT, petite entreprise française, fabrique 
artisanalement tous ses modèles. Assurer l’éla-
boration complète de leurs collections sur 
le territoire est une tâche qui leur tient 
à cœur depuis plus de 10 ans ;  
c’est une véritable démarche 
de fabrication éco-citoyenne.  

Le commerce équitable commence ici, chez 
eux ! Le tannage du cuir est garanti sans 
chrome ni métaux lourds polluants. Le choix 
des semelles, en pur lait d’hévéa, procure une 
sensation de douceur ainsi qu’un confort de 
marche inégalables. BIONAT propose égale-
ment un ressemelage complet des chaus-

sures, donc une nouvelle vie 
pour ces dernières. En ache-
tant les chaussures BIONAT, 
vous les soutenez aussi bien 

financièrement que morale-

ment dans leur démarche. La nouvelle collec-
tion printemps-été 2013 va vous charmer tant 
par ses couleurs attractives et originales que 
par ses lignes actuelles… 
Fraîcheur et nouveauté à vos pieds ! 
Retrouvez la liste complète de leurs magasins, 
des dates d’animations-ventes en boutiques 
bio ainsi que leur présence en salons sur leur 
site et dans leur nouveau catalogue.
Chaussures BIONAT - 5 rue de l’Industrie
67730 CHÂTENOIS / 03 88 82 57 57
www.bionat.fr et info@bionat.fr

une journée ludique 
en symphonie buissonnière 

des idées pour occuper vos enfants  
pendant les vacances

Les chaussures Bionat, des chaussures éco-logiques

LE coin dES PAREntS (suite)

éco Livres Les éditions Vert Pomme
Vert Pomme est une toute nouvelle petite maison d’édition 
jeunesse « verte » basée en Normandie, née en octobre 2012. 

Découvrez ses 2 premières publications, destinées aux jeunes lecteurs à partir de 5 ans et à 
leurs parents, bien sûr !nouvelles Récup’ créations 

de Gaëtane Lannoy
Flacons, bidons, bouchons... Toute une gamme de nouveaux objets à récu-
pérer pour leur inventer de nouveaux usages !
Plus que jamais, l’heure est au recyclage ! Mais pourquoi proposer 
aux enfants toujours les mêmes matériaux ? Voici les supports de la 
nouvelle récup’ : des CD, des bidons de plastique, des fermetures de 
canettes... De quoi réaliser des objets originaux, super déco et dans 
l’air du temps ! On apprendra par exemple à confectionner des kokeshi 
(poupées japonaises) avec des flacons de déodorant, à créer un poisson 
articulé à partir de bouchons de plastique ou encore un trophée bidon 
récupéré lors d’une chasse au gaspi... Des idées à la fois simples et in-
ventives ; il n’y a pas de limite à la créativité, et, en plus, c’est gratuit !  
Pour les parents et 
animateurs soucieux 
de bonheur durable. 
Pour les 5/12 ans - 
Éditions Casterman -  
32 pages - 8,95 € 

cours, petit hérisson !  
de Séverine dalla
Louison est un hérisson qui a du caractère ! Un ma-
tin, fâché par les réprimandes de sa maman, il part 
du gîte. Mais cette promenade sera semée d’em-
bûches, et Louison aura bien peur... Cet ouvrage 
est destiné aux tout jeunes lecteurs (peu de textes) 
et leur donne des éléments clairs sur les multiples 
causes de raréfaction de l’espèce. Des pages d’infor-
mations sur le hérisson et des petits jeux complètent le récit. 32 pages - 9,60 €

mauvaise herbe  
de Séverine dalla
La nécessité de préserver la biodiversité peut appa-
raître au détour d’un chemin... Mathilde découvre, 
au cours d’une promenade, que certaines espèces 
de plantes sont devenues rares, alors qu’elles 
peuvent être utiles – ou simplement belles. Dans 
cet ouvrage, destiné aux plus grands, les « mau-
vaises herbes » nous réservent bien des surprises ! 
Des pages d’informations sur les plantes sauvages, 
d’activités et de petits jeux complètent l’histoire. 
32 pages - 9,60 €

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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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. e34)

&

éCO-PROdUiTS
4 Boutique Aloe Vera gel et crème 
à l’Aloe Vera et autre pour améliorer 
santé et beauté naturellement. Cata-
logue collection de 2 000 produits à 
demander en ligne ou T. 06 99 43 47 82
amarisabel@live.fr  - http://www.
boutiquebien-etre-cosmetiques-
aloe.vieaunaturel.com/

4 67140 Barr - Nouveau magasin 
bio, La Source, 11 allée de l’Europe, 
Epicerie·Légumes locaux et ferme 
de Truttenhausen. Compléments ali-
mentaires, pain frais - Beauté - Dro-
guerie - Conseil en Naturopathie…
T. 03 88 74 84 35 - F. 09 70 63 24 78

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

éCO-hAbiTAT
4 CApTEurS SoLAirES à Air
produisez de la chaleur gratuite-
ment  par récupération de la cha-
leur solaire : l’air neuf est chauffé, 
aspiré, soufflé dans l’habitation, auto-
nomes, indépendant du 220 v, aucun 
coût de fonctionnement ! Fabriqués 
au Danemark depuis 1981. Pose sur 
mur ou toiture, envoi immédiat.
CAPT’AIR SOLAIRE Importateur-Dis-
tributeur SOLARVENTI FRANCE
Infos + Revendeurs - Installateurs 
agréés : www.captairsolaire.com
Contact : 06 33 87 77 95 
et 09 61 25 69 55 
captairsolaire@gmail.com
dépôt expo-vente : 
68 rue de Jouvence - 21000 Dijon 

4 Construction paille chantier 
participatif département 43, ap-
prendre la pose de l’ossature et iso-
lation – toiture végétalisée, phytoé-
puration – BTC – enduit terre… Avec 
formation par des pros ! Venez nous 
rejoindre :
http://lamaisonpassiveenboisetpaille. 
over-blog.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 CApTEurS SoLAirES à Air
Déshumidifie, ventile, produit de 
la chaleur gratuite par récupéra-
tion de la chaleur solaire : l’air neuf 
est aspiré, filtré, chauffé et soufflé 
dans l’habitation. Autonomes, indé-
pendants du 220 v, aucun frais de  
fonctionnement. CAPT’AIR SOLAIRE 
Importateur-Distributeur SOLARVEN-
TI pour la FRANCE (fabricant danois 
de capteurs solaires à air depuis 1981)
Notre dépôt exposition-vente :
 68 rue de Jouvence  21000 Dijon
tous modèles en stock, envoi im-
médiat en Express. Liste de nos 
revendeurs-installateurs 
sur www.captairsolaire.com  
Contact: captairsolaire@gmail.com 
Sylvain Bouhot
T. 06 33 87 77 95 et 09 61 25 69 55

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

4 Découvrez la vente à domicile 
avec Body Nature, fabricant de 
produits écologiques depuis 40 ans. 
Nous recrutons des VDI près de chez 
vous. Contact : 05 49 65 78 32
www.body-nature.fr 

4 Nous recherchons nos futurs 
Leaders (H/F) Commerciaux, tra-
vailleurs indépendants, débutants 
ou expérimentés avec un produit 
de fabrication française. Brevet fran-
çais, système écologique et naturel -  
Partenaire indépendant CDF - CED 
T. 06 80 84 45 40 
http://ceciliaduchezeau.cdf-center.com

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 revenu : 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 Naturopathie en Champagne. 
Cabinet à reims et Châlons-en-
Champagne. Thérapeute certifiée. 
iridologie. T. 06 07 26 11 07
sf.simonnet@gmail.com

4 Marquion (62850) - Mamie en 
retraite propose modelage à domi-
cile aux pierres chaudes froides et 
semi-précieuses, durée de 1 h 30 à 
2 h de bien-être, de relaxation, d’anti-
stress efficace sur les douleurs articu-
laires. Tarif très intéressant. 
T. 03 21 59 56 75 et  06 43 32 07 47

4 Claire de Lys lifecoach tantra 
massage séances privées collect. 
paris. Consultation par tél. paiement 
paypal. http://clairedelys.com/
T. 01 46 08 55 39 Boulogne (Marcel-
Sembat)

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 Sophrologue-relaxologue pour 
enfants, adolescents, et adultes à 
pérols (34) : concentration, confiance 
en soi, mémoire, gestion des émo-
tions.  T. 06 29 38 31 94 

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  
ou 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
Sur toute la France

SéjOURS-déTENTE

4 portugal - oasis des 3 chênes, 
séjours alimentation vivante, jardin 
permaculture, forêt océan. 
www.graines-de-vie.fr 
T. 00 35 19 27 73 80 16
murielle.lekien@yahoo.fr

4 Voyage hors du commun situé 
en Alsace, pays cathares-Bretagne, 
les voyageurs de Saint Michel 
T. 03 88 08 34 57
www.lesvoyageursdesaintmichel.fr
Nous contacter.

4 30 - Sud Cévennes - Grand mas 
éco rénové à partager. Partie indé-
pendante, 105 m2, 4 pièces, + cave  
46 m2 + abri 40 m2 + 6 ha (vergers, 
prairies, forêts) en copropriété. Alt. 
400 m, ensoleillement et grand 
calme, vue et eau exceptionnelles.  
5 km village, commerces et écoles. 
220 k €. JF olivier - mljfo@wanadoo.fr 
T. 06 82 83 16 76 

4 Semi-jeûne et balades en  
Ardennes. Avril & juillet avec  
JM Hertay, conseiller hygiéniste.
Cadre superbe. Revitalisation, relaxa-
tion, massage, Do-In, etc. Ambiance 
chaleureuse. Prix modéré.
T. 05 55  91 49 01 
www.seressourcer.info

4 30 - Cévennes - Séjour nature et 
calme absolu. 4 écogîtes confor-
tables 2/8 p. dans grand mas - Pote-
rie, naturopathie, massages, rando.
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 Anjou - Stages sophrologie  
2 do-in sophro – ludique + recevoir 
un shiatsu. Semaine, week-end tous 
les mois, au programme : recentrer, 
révéler l’équilibre corps esprit se ren-
forcer dans le positif, etc. Héberge-
ment possible. T. 06 77 33  66 13
www.stages-sophrologie-bien-etre.com

4 Ecrire, peindre et dessiner le 
vivant : un stage de biographisme® 
animé par JiCé aura lieu à Nyons 
dans la Drôme provençale la se-
maine du 22 au 26 avril.
Tous les renseignements sont sur le 
site biographisme.fr ou 
T. 06 35 94 99 64

4 La rencontre de l’âme-sœur, ça 
se prépare. Cet été, sud Toulouse. 
Enseignement, activités au choix. 
Inoubliable. Site nature. Semaine tout 
compris 390 €. rens. Camelitos.fr

b E A U T é
 4 57800 CoCHErEN - à l’écoute du 
cheveu, pia Kern Bost, maître arti-
san coloriste végétal. Ces couleurs 
gaia / culum natura coiffeur éner-
gétique conseil en soins capillaires 
sur rendez-vous uniquement au 
06 16 98 68 77

4 CoiFr - 71 rue rochechourt 
paris 9ème, répond aux exigences de 
toutes celles qui désirent des cou-
leurs exclusivement végétales, une 
très bonne tenue dans le temps, une 
très belle couverture des cheveux 
blancs. T.  01 48 78 78 56 
http://coifr.typepad.fr

4 Carré Vert - Le Valenciennois
Chantal Devemy coiffeuse à domi-
cile avec produits naturels.
T. 06 73 03 14 80
chantaldevemy@hotmail.fr

iMMObiLiER
4 un hameau à vendre dans le 
Gers, La Maurague, bio-gîte - 
32100 CAuSSENS. Vous y êtes venus 
en vacances, en stage, en étape sur 
le chemin de Compostelle, en amis. 
Après 13 années dans ce lieu ma-
gique, nous souhaitons « passer le 
relais » et cherchons des repreneurs 
qui l’aiment autant que nous. Tous 
les détails sont sur notre nouveau 
site : www.lamaurague.com ou 
T. 05 62 68 46 32
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Partage international est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.

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

CONFÉRENCE ET VIDÉO
d’après les  informations transmises par Benjamin Creme

LA GRANDE RÉVÉLATION EST PROCHE
Samedi 20 avril 2013 à 15 h • Espace Charenton

5 rue Th. Hamont - Paris 12e • Rens.  01 42 50 26 60

Pour recevoir gratuitement un spécimen de la revue
et une documentation, veuillez écrire à :

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

PPartage internationall est lall

w w w. b i o n a t . f r

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

Paris/Montreuil 
20 rue de Valmy - Tél : 01 49 72 05 14
Métro St Mandé - Mardi au samedi
de 12h à 18h30 

Toulouse  52 Rue Gambetta
Métro Capitole - Tél : 05 61 21 60 60
Lundi au samedi de 10h à 19h

Châtenois  5 rue de l’industrie
Tél : 03 88 82 57 57 - Lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Strasbourg 100 Grand Rue
Tram ligne A et D - Tél : 03 88 16 15 95
Mardi au samedi de 10h30 à 19h 

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

NouVEllE CollECTioN
P R i N T E M P S - é T é  2 0 1 3

1er fabricant de
chaussures écologiques
• Tannage sans chrome
• Semelle en pur lait d’hévéa
• Fabrication artisanale française
• Respect de l’homme

et de l’environnement

Chaussures
et vêtements bio
en vente dans nos
5 boutiques Bionat

VENTES 
FlASH

JuSQu’À 50 % DE RéDuCTioN
sur une sélection de chaussures 

tous les mercredis 
sur www.bionat.fr

En achetant BioNAT,
vous contribuez à 

faire vivre une petite 
entreprise artisanale 

française

OFFRES   d’EMPLOi 4 2ème édition du salon Eco’vie 
du 5 au 7 avril 2013 au parc des 
Expositions - Bordeaux Lac. Tarifs :  
5 €, 3 € sur le site Internet, gratuit 
pour les seniors le vendredi. Horaires :  
Vendredi 15 h - 21 h, samedi et 
dimanche 10 h - 19 h. Ce salon de 
la vie écologique accueillera plus  
130 exposants certifiés, 2 restaurants 
bio et 50 conférences et ateliers. 
rens. : Vent d’idées - 2 rue Jean 
Mermoz - 40130 CApBrEToN
Tel. 05 58 41 82 56
www.salonecovie.com

4 Village Bio et Nature du 5 au  
7 avril 2013 au parc des Exposi-
tions de la porte de Versailles -  
pavillon 4, paris 15ème. Horaires : 10  -  
19 h - le 7 avril, 11 h - 19 h. Tarifs :  
5 €. Enfants -12 ans : gratuit. Nou-
veauté 2013, un partenariat entre le 
salon « Destinations Nature » et les 
salons Vivez nature et Naturally. Ve-
nez découvrir le Village Bio et Nature 
et Destinations Nature, le salon des 
Nouvelles randonnées.
viveznature@orange.fr
www.vivez-nature.com

4 Salon du bien-être les samedi 13 
et dimanche 14 avril 2013 à la salle 
des fêtes de Mauchamps (rN20). 
Pendant ces deux jours, les visiteurs 
seront accueillis par une vingtaine de 
praticiens spécialistes du bien-être 
(massage, reiki, microkinésithérapie, 
décodage biologique, métakiné-
biologie, naturopathie, feng shui, 
soins énergétiques, aromathérapie, 
naturopathie...). Renseignements :  
« Entre ciel et Terre ». 20 rue Chan-
teclair - 91730 Mauchamps. 
T. 06 72 37 79 94 - v.orazi6@orange.fr
http://www.orazi.fr

4 Salon Bien-être Médecine Douce 
et Thalasso à Toulouse du 26 au 28 
avril - parc des expositions - Hall 5. 
Horaires : 10 h 30 - 19 h. Offrez-vous 
une bulle de bien-être ! L’événement 
qui fait du bien : un lieu idéal pour in-
former, échanger, tester de nouvelles 
techniques et des soins traditionnels, 
découvrir de nouvelles gammes, ac-
céder à des formations.
T.  01 45 56 09 09
bienetretoulouse@spas-expo.com
http://www.salon-medecinedouce.
com/toulouse/

4 32ème foire Ecobio d’Alsace à Col-
mar (68) - parc des expositions du 8 
au 12 mai 2013. La Foire est un évé-
nement convivial pour découvrir des 
alternatives positives pour l’Homme 
et l’environnement. rens. : Ecobio 
Alsace – 27, rue du Canal 
68570 Soultzmatt. Tél. 09 77 69 11 23
ecobioalsace@wanadoo.fr
www.foireecobioalsace.fr

4 4ème  Édition Foire Gourmande  
Croquons Nature… ! à Saint-Marcel-
lès-Valence (26) - place de la mairie 
les samedi 25 et dimanche 26 mai  
2013. Marché de producteurs, ani-
mations nature, acteurs associatifs 
de l’agroécologie, ateliers à la décou-
verte des plantes, des savoir-faire 
et de l’écologie. T. 06 80 15 70 76 
www.croquonsnature.org

4 11ème edition de Naturally à paris 
(75). Le salon de la bio et des plai-
sirs nature du 31 mai au 3 juin au 
parc des Expositions - pavillon 5.1 
paris 15ème - porte de Versailles. Ho-
raires : vendredi 31, 10 h 30 - 22 h, sa-
medi 1er, dimanche 2, lundi 3, 10 h 30 -  
19 h. Tarifs : 5 € (gratuité avec invita-
tion à imprimer sur le site) - Enfants  
-12 ans : gratuit. Restauration : bio, 
sur place, animations et services gra-
tuits : Conférences / Ateliers-confé-
rences / Espace détente-relaxation / 
espace bébés. rens. : Naturally, 1 pl.  
paul Verlaine – 92100 Boulogne
03 86 78 19 20 www.vivez-nature.com


