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Beauté - Bien-être - Santé

Vous m’avez encore ébouriffé le plumage. 
Figurez-vous que je me préparais à l’été. À part 
un léger retard des tomates dans le potager des 
emplumés, tout avait l’air de rouler.
Je m’apprêtais à pondre un petit édito dans le 
genre bisounours, avec des enfants aux joues 
pleines qui allaient jouer dans les champs 
bio au son des cigales, et voilà que le maître 
du monde se fait dénoncer la main dans la 
marmelade, je veux dire l’oreille contre la porte 
de vos chambres à coucher. C’est vrai que votre 
nouveau « Big Brother » a l’air bien sympa. 
Joli sourire, détendu, symbole pour le monde 
entier de la réussite des minorités. Tout bien, le 
Barack… Eh bien, tu m’as fait de la peine, mon 
garçon. Il paraît que, rien que pour la France, tu 
écoutes 2 millions de conversations par jour ! 

Tu y vas fort, l’ami. Tu n’as rien inventé, mais tu 
perfectionnes.
Pour moi, « Brother », l’écologie, c’est aussi la 
liberté d’exister sans paparazzi dans ma gamelle 
et sans microphone dans mon jardin.
Pour te contrarier, j’ai donc décidé d’inventer 
des mots compliqués qui ne veulent rien dire 
et d’en parsemer mes mails. Ça va donner du 
boulot à tes camarades de jeu…
Bon, dans le genre local, le chef de la Gaule nous 
a encore viré une ministre de l’Écologie. C’est la 
deuxième fois en pas longtemps. Il paraît qu’elle 
a dit des bêtises à la TSF. Je suis bien contente 
qu’il ait branché son sonotone, le patron. Parce 
que j’ai cru comprendre qu’il y en avait 2 ou  
3 autres qui avaient fait dans le décibel rageur 
sans que cela l’émeuve outre mesure. À moins 

qu’il n’ait voulu nous faire un petit tambourinage 
de poitrine en renvoyant la petite dernière à ses 
chères études. Une qui compte pas… la ministre 
de l’Écologie.
L’Écologie : une matière à option sans coefficient 
pour son prochain examen. Celui de 2017.
Enfin, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles.
On va peut-être avoir une loi pour protéger 
les lanceurs d’alerte – ces citoyens signalant 
aux autorités une menace pour la société ou 
l’environnement – et une autre pour embêter 
tous ces fabricants de machine à laver leur 
interdisant de programmer des appareils à 
obsolescence trop rapide. À voir… dans un 
prochain numéro.

Naturellement vôtre, et bonnes vacances !
La Chouette
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« Yes, we can ! » 
Barack Obama

LeS humeurS de La ChOuette

Les fleurs du bien
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Le billet de France Guillain

Nous savons, depuis 15 ans, que nous fabriquons de nouveaux neu-
rones tous les jours, toute la vie. Intensivement de 0 à 15 ans, modé-
rément de 15 à 50 ans, intensivement de nouveau de 50 à 70 ans, 
modérément tout le reste de la vie.  
MAIS ils restent vivants et remplacent les anciens à la condition impé-
rative de nous en servir, de les faire travailler dans l’effort, dans des 
apprentissages difficiles. À condition donc de fuir la passivité et la 
routine. Passivité et routine : les plus grands dangers pour le cerveau. 
À condition aussi de ne pas fumer, de ne pas consommer d’alcool. 
Sinon, adieu les nouveaux neurones ! Le cerveau se dégrade.
Ce que nous savons parfois moins, c’est que cette production conti-
nue de neurones est étroitement liée au bon fonctionnement de nos 
5 sens : la vue, l’ouïe, le goût, le toucher et, en particulier, l’odorat1.
L’olfaction, notre sens le plus archaïque avec le toucher, s’avère jouer un 
rôle décisif dans la reconstitution de nos neurones !2

L’été est le moment privilégié des senteurs. Profitons-en pour plonger 
le nez dans nos assiettes, surtout au restaurant, pour éviter une belle 
tourista : le cerveau, en mode alerte, mobilisera tous les neurones 
novices. 
En achetant fruits et légumes au flair, en les humant, nous saurons 
faire la différence entre le parfum industriel et le délicat arôme des 
fraises des bois ou de jardin. Le nez au-dessus de la poêle (attention 
aux brûlures !) permettra de ne pas noircir les oignons et l’ail. Pas 

besoin de minuteur pour la cuisson, le nez est le meilleur indicateur.
Et sachez que l’odorat a 2 entrées : la senteur, chère aux Français, 
externe, par les narines ; la flaveur, chère aux Anglais, interne, qui 
remonte du palais jusqu’au nez. La réunion des 2 nous fait un nez 
européen !
Et maintenant, tâtons, flairons, regardons tout autour de nous, écou-
tons l’écolomag qui bruisse entre nos doigts ! C’est bon pour la tête !

(1) La Nouvelle Diététique du Cerveau, Dr Jean-Marie Bourre, Éditions 
Odile Jacob Poches.
(2) Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner, Boris Cyrulnik, Pierre 
Bustany, Jean-Michel Ourghourlian, Christophe André, Thierry Janssen, 
Patrice Van Eersel, collection CLÉS - Éditions Albin Michel.

Vive l’été : flairons ! 
humons ! Sentons !

C’est excellent pour le cerveau !
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Biographisme, découvrez le plaisir 
d’écrire, de dessiner et de colorer le vivant
Du 22 au 26 juillet 2013

Le prochain stage animé 
par jiCé aura lieu du 22 au 
26 juillet 2013 à Nyons dans 
la Drôme. Renseignements 
et inscriptions sur le site 
biographisme.fr

Nyons (26)

Quand avez-vous ri pour la dernière fois ? 
Cette question n’est pas anodine puisque, 
statistiquement, nous rions 1 à 2 minutes par 
jour, selon le neurologue Henri Rubinstein.
Vous y reconnaissez-vous ? En tout cas, 
sachez que nos aïeux riaient une vingtaine 
de minutes par jour dans les années 30. Y 
aurait-il un lien entre le pessimisme ambiant 
et ce manque de rire ? Certainement, car le 
rire libère les endorphines qui évacuent le 
stress et dopent nos systèmes immunitaire 
et respiratoire. Eh bien, oui, le rire, ce lâcher-
prise, ça fait du bien et, à l’heure des clivages, 
des pour ou contre, modernes contre anciens, 
voilà un sujet qui fait l’unanimité. C’est rare et 
il fallait le souligner.
2013, année du rire ? Je ne sais pas mais, ce 
qui est sûr, si le rire rend joyeux, il revêt une 
« naturalité » : contrairement au langage, 
le rire ne s’apprend pas, il est à la portée de 
tous, sans exception. Le rire est inné chez 
l’homme et l’homme rit d’autant plus qu’il se 

trouve avec d’autres personnes. Le rire a ainsi 
un rôle social. Cela va même plus loin, avec 
la naissance récente de la « rigologie », que 
je vous laisse découvrir mais qui fonctionne 
incroyablement bien pour peu que l’on 
veuille s’y adonner avec sérieux. Car là est tout 
le paradoxe : sans sérieux, point de rire, mais, 
sans rire, point de sérieux non plus !
Bref, cette expression manifeste, qui s’entend 
et qui est remarquablement communicative, 
pourrait être un premier pas vers la recherche 
du bonheur. Retenez bien que le bonheur ne 
se trouve pas mais qu’il se construit. Le rire, 
instant présent, le bonheur, construction 
permanente, ne s’opposent donc pas, bien 
au contraire. Le rire fait partie de ces petits 
bonheurs qui égayent nos journées. « Rire 
aux larmes », « fou rire », « mieux vaut rire que 
pleurer » sont autant d’expressions qui en at-
testent. Un remède magique ! Et, avant de rire, 
vous pouvez sourire, je vous assure que cela 
fait du bien à votre entourage. L’effet est tout 

de suite visible et on vous le rendra bien : un 
véritable cercle vertueux relationnel, beau-
coup plus fort que le cercle vicieux du « faire 
la tête ».
Finalement, avec peu de moyens, nous 
pouvons nous faire du bien et, surtout, le 
communiquer aux autres. Alors, même s’il 
n’est pas toujours aisé de le pratiquer dans sa 
salle de bain, en prenant son petit déjeuner, 
au bureau, en famille ou dans sa voiture, 
faites-vous plaisir, RIEZ !!!

Ça fait du bien ! par Olivier Guilbaud

éco Livre

Gaz de schiste, histoire 
d’une imposture 
de Jacques ambroise
Cet ouvrage, qui se veut simple et didac-
tique, est destiné à tout citoyen qui a 
entendu parler du « gaz de schiste » et sou-
haite être suffisamment bien informé des 
conséquences irréversibles sur notre envi-
ronnement et nos rapports économiques/
sociaux de l’exploitation à grande échelle 
de cette énergie. Par un propos clair et une 
démonstration limpide, Jacques Ambroise  
– adhérent de l’association altermondialiste Attac et membre du conseil d’admi-
nistration de l’association Non aux Gaz de Schiste Permis de Cahors – apporte de 
nombreuses explications essentielles à la compréhension des enjeux liés aux gaz 
de schiste. Il offre au lecteur la possibilité de s’informer et d’analyser l’ensemble 
des problématiques, grâce à une compilation la plus exhaustive et rigoureuse pos-
sible des nombreux articles de presse, études, reportages qui traitent – souvent 
de manière partielle – des hydrocarbures non conventionnels.
Pour que tout un chacun ait une vision assez claire des implications sur l’avenir 
de notre société de l’exploitation des gaz de schiste, Jacques Ambroise prend le 
parti de retracer chronologiquement les différents événements qui ont émaillé la 
saga, en France et ailleurs. Cet ouvrage, de la collection Le droit de savoir, est un 
acte citoyen et militant pour réveiller les consciences sur une question qui engage 
notre avenir de manière définitive. Éditions Sang de la Terre - 160 pages - 14,50 € 

ecolomancho  
dessinateur : Jicé ; Scénario : Jicé et Parno
Sur fond de réalité ô combien brûlante de la fonte des 
glaces, Mancho, empereur de son état, essaie de vivre 
droit sur ses palmes dans ce qu’il reste de banquise.
En compagnie de quelques comparses, il arpente les vastes 
étendues glacées et nous y fait découvrir une société  
humaine responsable et tout à fait coupable. 
Édition Patapan - 52 pages - 12 €
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en route vers l’éco-économie 
de Benoît de Guillebon et Patrick Nollet
Face aux défis et aux menaces 
que représentent le change-
ment climatique, la raréfac-
tion des ressources naturelles, 
les atteintes à la biodiversité, 
etc., tous les secteurs d’activité 
doivent évoluer et s’engager 
sur la route de l’éco-économie. 
Une évolution parfaitement 
compatible avec la rentabi-
lité économique, alors que 
l’inaction constitue un risque 
véritable pour la survie de très 
nombreuses entreprises.
Pour réussir cette mutation, 
l’entreprise doit avoir une vision claire de ses objectifs, parfois 
repenser sa raison d’être et sa finalité, et, surtout, mettre en 
place une démarche globale à laquelle tous ses acteurs doivent 
adhérer.
Illustré par de nombreux exemples concrets de stratégies de 
changement réussi, cet ouvrage s’adresse aux acteurs de l’entre-
prise et, plus généralement, à tous ceux qui souhaitent faire évo-
luer les règles et les valeurs de l’activité économique. Ils y trouve-
ront les outils pour relever le défi d’une économie intégrant les 
enjeux d’un développement plus durable.
Ouvrage collectif issu des travaux du Think Tank Centralien, et 
animé par Benoît de Guillebon et Patrick Nollet. Éditions Armand 
Colin - 304 pages - 25 €

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

Le crowdfunding (en français « financement par la 
foule ») est le fait de faire financer un projet directe-
ment par les internautes. Ce concept de contribution 
financière participative (ou collaborative) existe de-
puis quelques années déjà, mais connaît actuellement 
un essor significatif en ce qu’il apparaît comme une 
vraie alternative au financement classique.

L'objet de cette start-up internet est d’aider 
les porteurs de projets éco-innovants – ainsi 
que tous projets à dimension écologique 
et solidaire – à émerger, en levant un fonds 
d’amorçage ou en trouvant le moyen de fi-
nancer un besoin en relation directe avec un 
projet via le financement participatif, en com-
plément (ou pas) d’un prêt bancaire.

Comment ça marche ?
Le processus met en relation 2 groupes d’in-
dividus :
- des demandeurs (porteurs de projet) qui 
ont un projet à développer et donc à financer,
- des contributeurs (internautes) qui choi-
sissent de participer au financement d’un 
projet.
Les projets présentés en ligne ont 3 mois pour 
réussir à rassembler la somme. Cela s'appelle 
une « campagne de financement ».
Le projet doit être financé à 100 % pour 
bénéficier de la cagnotte récoltée afin de 
poursuivre le développement prévu. La date 
du délai une fois atteinte, si le projet n'est 
financé que partiellement, tout s'annule et 
les sommes misées par les internautes-finan-
ceurs leur sont restituées. La somme deman-

dée par le porteur du projet doit donc at-
teindre son objectif (ou au-delà) avant la date 
et l'heure d'échéance de sa visibilité en ligne.
Bon à savoir : afin de donner toutes les 
chances à son projet, le créateur est vivement 
invité à intervenir le plus possible en matière 
de communication avant, pendant et même 
après sa campagne de financement.

Quels sont les montants possibles ?
Un créateur peut solliciter entre 500 et 
99 999 €. Un contributeur peut contribuer à 
partir de 5 €.

Qui peut faire une demande pour 
déposer un projet ?
À partir du moment où le projet est fiable, 
sérieux, utile ET écologique, tout porteur âgé 
d’au moins 18 ans peut demander un finan-
cement par les internautes, quels que soient 
son statut et son profil.

La différence de cette plate-forme ?
Il existe de nombreuses plates-formes de 
financement participatif, mais la plupart sont 
davantage axées sur des projets ou produits 

culturels, artistiques, humanitaires. Les plus 
connues sont plutôt généralistes et divisent 
les projets dans des catégories. Les créa-
teurs d’Écobole ont ainsi choisi une niche qui 
n’existait pas encore et qui, surtout, n’était 
pas suffisamment représentée par rapport à 
son enjeu : l’environnement ! Les personnes 
qui se reconnaissent dans une démarche éco-
logique et qui ont un projet « vert » peuvent 
s’identifier plus facilement sur un site où elles 
parlent vraiment de leurs aspirations. De 
même, les internautes-financeurs souhaitant 
soutenir des projets écologiques – à proximi-
té de chez eux ou ailleurs – auront la garantie 
que tous les projets présentés sur la plate-
forme sont directement et uniquement liés 
à la nature, à l’environnement, au bio, bref, 
à une démarche vraiment responsable vis-
à-vis de la Terre et de ses habitants, avec un 
impact utile. C’est ce qui fait la valeur ajoutée 
de cette plate-forme…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.ecobole.fr

La Global Alliance for Banking on 
Values – GABV, littéralement « alliance 
mondiale pour une banque fondée sur les 
valeurs » – est un réseau de 21 banques 
qui placent l’humain, l’environnement et 
la transparence au cœur de leur activité. 
Elle mène des travaux de qualité auxquels 
le Crédit Coopératif a souhaité participer. 
Répondant aux critères d’adhésion de la 

GABV, le Crédit Coopé-
ratif est ainsi devenu la 
seule banque française 
adhérente. Il relaie en 
France la publication 
de l'étude menée par 
la GABV qui révèle des 
différences significa-
tives entre les banques 
« systémiques » et les 
banques « durables ». 
Intitulée « Strong and 
Straightforward : The 
Business Case for Sustai-
nable Banking », l'étude, 
qui porte sur la compa-
raison des performances 
financières des 10 der-
nières années, montre 
que les « banques du-
rables », par rapport à 
leur taille, attirent plus 

de dépôts, sont mieux capitalisées, inves-
tissent davantage dans une société plus 
équitable et plus verte et ont un modèle 
d’entreprise plus résistant. 
Source : www.credit-coopératif.coop
Pour en savoir plus : www.gabv.org 
(site en anglais)

Écobole, le premier site français de financement 
participatif entièrement dédié à l’écologie 

Le Crédit Coopératif membre de la Global 
alliance for Banking on Values (GaBV) 

Le saviez-vous ? 
&
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 TISANES PERLINGUALES 100% BIO  

www.biopastille.com

 100% CRU >65% FIBRES  < 1 Kcal

Sachet de
25 pastilles

à partir de 2,20 €
en pharmacie

et en magasin bio
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innovation biopastille : 

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

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

  

 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 
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30 ANS DÉJÀ… et un nouveau départ avec
Ecole De Réflexologie et d’Aromathérapie

Ecole Des Métiers à l’Accompagnement de la Personne

RÉFLEXOLOGUE,
un métier passionnant et humain
 pour la forme, le bien-être & l’hygiène de vie

Formations aux métiers de :
•	 Réflexologue Globale
•	 Réfloxologue-thérapeute
•	 Aroma-thérapeute

Formations à la carte :
•	 Drainage lymphatique
•	 Réflexologue plantaire (Initiation)
•	 Aromathérapie familiale
•	 Diététique & Nutrition
•	 Massage sur chaise (assis)

Tél. 04 93 16 08 06
Email : edmap06@gmail.com
www.ecole-edmap.com
Nice, Clermont-Ferrand, Paris, Lyon, Toulouse
Membre Agréé Fédération FEDAREG & ASCA-INTERNATIONAL

SUR PRESENTATION DE 
CETTE PUBLICITE, IL VOUS 
SERA OFFERT UNE HUILE 

ESSENTIELLE BIOLOGIQUE 

Le Lait hydratant corps bébé bio au miel de manuka 
 IAA®10+

NOUVEAU

Retrouvez les propriétés réparatrices uniques 
du miel de manuka dans un lait corps hydratant 
et protecteur à appliquer quotidiennement 

18 rue de la Touloubre 13770 Venelles
Tel : 04 86 22 05 00 www.comptoirsetcompagnies.com
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Un lait hydratant spécifiquement formulé 
pour la peau fragile des bébés
Protège et hydrate intensément au quotidien
Une texture légère qui ne colle pas
Format pratique 200ml avec son flacon pompe 
Certifié biologique* 
* Cosmétique Ecologique et biologique certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel 
ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
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Cette énergie naturelle peut être considérée 
comme un des « carburants » nécessaires au 
bon fonctionnement de l’être humain, au 
même titre que l’alimentation. C’est pour-
quoi la bio-transparence des habitats – autre-
ment dit, la perméabilité des bâtis à l’énergie 
naturelle – est vitale. Or, par méconnaissance, 
ce facteur est souvent dégradé dans l’habitat 
moderne.
Rappelons que l’Habitat Biotique doit remplir 
2 conditions :

1  Absence de perturbations ou pollu-
tions, chimiques, électromagnétiques, etc. 

2  Perméabilité du bâti à l’énergie natu-
relle.

En réalité, l’appellation « énergie naturelle » 
est très réductrice car elle est la synthèse de 
très nombreux paramètres, dont bon nombre 
nous sont encore inconnus. Il faudrait plutôt 
dire « les énergies naturelles ». Dans l’état 
actuel de nos connaissances et pour être 
vraiment très schématique, nous pouvons les 
classer dans 2 catégories : 

• Celles qui sortent de la Terre, 
les « telluriques »
Elles sont générées par les métaux et roches 
en fusion au centre de la Terre. Elles se pré-
sentent sous diverses formes  : les rayonne-
ments et gaz divers, dont la puissance ressen-
tie est très forte à l’aplomb des discontinuités 
de l’écorce terrestre, comme les failles par 
exemple, les réseaux géomagnétiques (dont 
le fameux réseau Hartmann des géobio-
logues) qui résultent de l’effet dynamo de 
la rotation de la Terre, etc. Elles sont de fré-
quences plutôt basses (à partir de 10 Hertz) 
et agissent sur les éléments physiques et 
énergétiques (chakras, organes, etc.) de la 
partie basse du corps.

• Celles qui viennent du ciel,
les « Cosmiques »
Ce sont des particules très énergétiques, de 
sources solaires, galactiques ou extragalac-
tiques. Elles sont de fréquences beaucoup 
plus hautes (jusqu’à 1024 Hertz) et agissent 

sur les éléments physiques et énergétiques 
de la partie haute du corps, mais aussi sur 
l’esprit.

Remarque importante. Il faut savoir que, de-
puis plus d’une année, nous sommes soumis 
à une très intense activité solaire et la Terre 
reçoit, par séquences, de très forts flux de 

particules cosmiques, lorsque les éruptions 
sont dirigées vers elle. Il est établi que les tem-
pêtes solaires peuvent perturber le champ 
magnétique terrestre, les communications 
(ondes radio, GPS et autres outils de naviga-
tion) et parfois même les réseaux électriques.
Certaines personnes se disent sensibles à 
ces phénomènes et ressentent un mal-être 
physique inexpliqué après des examens 
médicaux, ou des problèmes psychiques in-
justifiables en totalité par le contexte social 
et personnel du moment. En termes géo-
biologiques, le « rapport cosmo-tellurique » 
varie fortement pendant ces périodes et de-
vient déséquilibré, avec une forte prédomi-
nance cosmique. En termes géobiologiques 
plus techniques, on note certains jours de 
brusques variations inhabituelles du géoma-
gnétomètre (appareil de mesure du champ 
magnétique terrestre) lors de certaines érup-
tions solaires.

En résumé, l’être humain se « nourrit » de ces 
énergies telluriques et cosmiques. Il a besoin 
de toute la gamme des fréquences, pour que 
toutes les parties de son corps (et de son es-
prit) soient correctement approvisionnées  : 
ni trop, ni trop peu. Son habitat ne doit pas le 
couper de ces énergies vitales. 
Dans une construction biotique, l’obtention 
d’un bon rapport cosmo-tellurique nécessite 
2 conditions :
1  La pénétration totale des énergies tellu-
riques et cosmiques : dépendante de la struc-
ture du bâti. 

2  Un rapport équilibré entre les énergies 
telluriques et cosmiques : dépendant (prin-
cipalement) du contexte géologique et envi-
ronnemental.
Que ce soit en habitat déjà construit ou en 
construction neuve, l’intervention d’un géo-
biologue permet donc de prendre en compte 
cette réalité cosmo-tellurique.

Pour clore ce chapitre sur les phénomènes 
énergétiques, il faut en mentionner un très 
particulier, encore peu connu et très mal dé-
fini : les cheminées cosmo-telluriques (CCT). 
Ce sujet demanderait un très long dévelop-
pement, impossible à réaliser ici. En voici 
donc une très brève et incomplète présenta-
tion personnelle : il s’agit d’une zone de res-
piration entre le ciel et la Terre, comparable 
à un tourbillon d’énergie de quelques mètres 
de diamètre. La plupart des CCT sont dites 
mixtes car elles sont alternativement tellu-
riques puis cosmiques. Pendant quelques mi-
nutes, elles drainent vers le sol des énergies 
cosmiques ; puis, pendant quelques minutes, 
elles remontent vers le ciel des énergies tel-
luriques. En ce lieu, le rapport cosmo-tellu-
rique varie constamment. Quelques CCT sont 
uniquement telluriques ou cosmiques, ce qui 
rend le lieu soit 100 % tellurique, soit 100 % 
cosmique, donc très déséquilibré. Sur la base 
de ces indications, il est aisé de comprendre 
que la présence d’une CCT au niveau d’un lit 
n’est pas favorable au bon repos du dormeur. 
Les premiers articles ont présenté les princi-
paux paramètres physiques et énergétiques 
étudiés en géobiologie. Le prochain article 
sera consacré à la troisième grande famille : 
les paramètres psychiques.

Source : Philippe Bouchaud / GCB Conseils
Études géobiologiques / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com
04 26 03 17 28 / 06 15 21 18 74

   Géobiologie 
et phénomènes énergétiques 

par Philippe Bouchaud

Dans les anciennes civilisations, l’énergie naturelle a toujours été 
prise en compte, même sans être vraiment expliquée. 
On la retrouve dans différentes disciplines, telles que le yoga, 
le qi gong, le TaI Chi Chuan pour les êtres, ou le Feng Shui chinois 
et le vastu shastra indien pour les lieux.

L’énergie va, dans les 10 prochaines années, augmenter de 40 à 120 % selon les sources, officielles ou pas. Nous sommes tous concernés 
par la hausse du coût de l’énergie, et tout particulièrement tous les foyers gagnant moins de 2 100 € net par mois (source forum 
précarité énergétique). Dans ce contexte énergétique tendu, la SOBRIÉTÉ est de mise.

des économies pour tous

Je vous propose de faire un test gran-
deur nature chez vous. Voici comment 
procéder :
1  Relevez vos index de compteurs 

d’énergie (eau comprise). Ceci est le 
premier geste à avoir pour bien faire la 
différence entre ce que nous croyons 
consommer et ce que nous consommons 
réellement. Vous avez la possibilité aussi 
d’acheter des compteurs électriques 
individuels à brancher sur votre réfrigé-
rateur, votre lave-linge, etc., ce qui vous 
permettra de connaître la consomma-
tion réelle de votre machine (différente 
de la consommation étiquetée par le 
fabricant). Vous pouvez également ache-
ter un compteur d’eau froide, à installer 
sur votre lave-linge ou lave-vaisselle ; 
là encore, vous verrez directement la 
consommation réelle de votre machine.
2  Investissez dans des thermomètres 

pour chaque pièce.
3  Vivez pendant 1 mois comme vous 

avez l’habitude de faire. 
4  Relevez vos index de consomma-

tions.
5  Vivez pendant 1 autre mois avec 

les recommandations ci-dessous.
6  Relevez vos index de consomma-

tions.
7  Analysez les résultats et tirez-en 

vos propres conclusions.

Il faut faire ce test sur des mois similaires 
en matière de températures, d’ensoleille-
ment et d’occupation.

et vous, où vous situez-vous ?
Explorons maintenant des pistes simples 
d’économies d’énergie à la portée de 
toutes les bourses :
Savez-vous que l’on peut, sans aucun 
problème de santé, couper de quelques 
minutes à quelques heures la production 
de froid du congélateur (- 18 °C / - 16 °C) 
ou du réfrigérateur (4 °C) ? Munissez-
vous d’un thermomètre pour contrôler la 
température et rallumez votre machine 
au bon moment.
Un réfrigérateur + un congélateur 
consomment moins qu’un combi réfri-

gérateur-congélateur, car ils ont chacun 
une meilleure performance.
Pour une machine à laver (linge et vais-
selle), branchez un mitigeur relié à l’eau 
chaude sur votre arrivée d’eau. Vous 
économiserez la consommation de la 
résistance électrique (idéal avec des pan-
neaux solaires).
Et votre ballon d’eau chaude ? N’hésitez 
pas à l’isoler en créant vous-même un cof-
frage bois et en l’isolant de 10 ou 20 cm. 
Détartrez la résistance de votre cumulus 
ou utilisez un adoucisseur d’eau.
Les canalisations d’eau chaude aussi 
peuvent être isolées facilement et à 
moindre coût, qu’elles soient dans un 
endroit chauffé ou non.
Tous les soirs, avant de vous coucher, 
coupez l’interrupteur de votre prise mul-
tiple pour éviter toutes consommations 
cachées, comme les « box », les veilleuses 
invisibles des téléviseurs, l’ordinateur, etc.
Le biorupteur de chez Legrand stoppe la 
consommation électrique des appareils 
au-dessus de 7 W et supprime, en plus, 
les champs électromagnétiques ! Idéal 
dans les chambres.
Baissez votre chauffage le soir avant d’al-
ler vous coucher et rallumez-le en vous 
levant. Si vous disposez d’un chauffage 
central, investissez dans un program-
mateur demi-heure par demi-heure : 
par exemple, 16 °C dans la chambre, 
19  °C dans la pièce à vivre, 21 °C dans 
la salle de bain, quand vous êtes pré-
sent dans ces pièces ! Donc, quand vous 

êtes absent, baissez la température de la 
chambre à 14, à 17 dans les pièces à vivre 
et à 19 dans la salle de bain.
Isolez les canalisations qui seraient dans 
un endroit non chauffé, comme un ga-
rage, une cave, un grenier.
Isolez vos combles avec une épaisseur 
de 40 cm.
Ne laissez pas la poussière s’accumuler 
à l’intérieur de votre convecteur ou de 
votre radiateur nid d’abeille.
Laissez les émetteurs de chaleur bien 
libres et dégagés afin qu’ils rayonnent le 
plus loin possible.
Calfeutrez vos fenêtres et portes don-
nant sur l’extérieur ou des locaux non 
chauffés. Attention à ne pas supprimer 
les aérations de votre logement !
Un survitrage thermorétractable est une 
solution palliative au double vitrage.
Les rideaux épais aux fenêtres et devant 
les portes vitrées sont une solution ra-
pide et peu onéreuse pour diminuer la 
sensation d’inconfort thermique. Atten-
tion, il ne faut pas gêner la diffusion de la 
chaleur par l’émetteur.
Éliminez les parois froides (celles qui 
donnent sur l’extérieur ou les locaux non 
chauffés) grâce à des tentures ou des tapis.
Évitez toutes sources d’humidité (linge, 
animaux, plantes, etc.) qui provoquent 
un inconfort thermique et incitent à 
augmenter la température du chauffage, 
donc la consommation.
Utilisez des mousseurs et douchettes 
économiques. Aujourd’hui, la marque 

Ecoperl propose de très bons produits 
allant jusqu’à 2,5 l/mn de débit au lieu 
de 15 à 20 l/mn (3 bars de pression sont 
nécessaires).
Pour le réservoir de vos toilettes, utilisez 
des bouteilles d’eau que vous placerez à 
l’intérieur afin de diminuer son volume 
et/ou achetez des systèmes éco par 
exemple, ou bien encore, passez aux toi-
lettes sèches.
Les led sont moins énergivores que les 
ampoules basse consommation et pré-
sentent l’avantage de ne pas diffuser de 
champ électromagnétique.

utilisez seulement ce qui est utile 
et utilisez des équipements perfor-
mants

La liste n’est bien entendu pas exhaus-
tive, d’autres moyens peuvent être mis 
en place pour économiser l’énergie.

Pour plus d’infos : 
www.arbre-immobilier.fr 
membre AFTIB 

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

Quelques chiffres pour nous 
donner un regard plus neutre :
La consommation moyenne d’électricité 
spécifique par usage (source ADEME) :
23,3 % pour le froid,
20 % pour l’audiovisuel, 
14,9 % pour le lavage, 
14,5 % pour l’informatique, 
12,8 % pour l’éclairage, 
14,5 % autres.

La consommation d’eau officielle des 
Français :
55 m3 par an et par personne.
Personnellement, je consomme 27 m3 

par an. 
La Lyonnaise des Eaux donnait comme 
chiffre en 2002 : 35 m3 par an et par per-
sonne.

L’être humain se « nourrit » de ces énergies telluriques et cosmiques. Il a besoin 
de toute la gamme des fréquences, pour que toutes les parties de son corps 
(et de son esprit) soient correctement approvisionnées : ni trop, ni trop peu.

Avec vous, fête ses 30 ans 
et inaugure une nouvelle identité visuelle

D’ARCY INTERNATIONAL
Siège social :  20 rue Voltaire 
93100 MONTREUIL - FRANCE

01 55 86 00 05 

www.arcy-vert.fr
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Il y a encore 80 ans, le chanvre faisait partie des cultures vivrières incontournables, au 
même titre que le blé ou les légumes. Sinon, pas de cordes, de ficelles, de voiles pour 
les bateaux, de sacs pour le grain, de tabliers pour le travail… L’industrie du nylon (entre 
autres) ayant balayé en 50 ans la filière fibre la plus écologique de la planète, il a fallu 
trouver au chanvre de nouveaux débouchés pour reprendre la main et survivre. Ainsi, 
grâce aux propriétés techniques surprenantes de la tige de chanvre, de nouvelles idées 
ont vu le jour.

du chanvre, pourquoi paille ?
Purification 

écologique de l’eau
Pour tous les robinets 
de votre habitation 
en supprimant :
- polluants chimiques
- métaux lourds
- odeurs, goûts désagréables
- médicaments
traitement du calcaire
en gardant ses minéraux

SyStème françaiS breveté

demandez votre documentation gratuite : 06 80 84 45 40
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

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

Remise de 20%
Code promo :

ECOLO

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.com - www.lecopot.com 

Les toilettes sèches Lécopot le KWH à 0,00€ …  
Récupérez la chaleur solaire avec nos 
Capteurs Solaires à Air
Indépendants du 220 v
Fabriqués au Danemark depuis 1981
Matériel en stock
Infos : www.captairsolaire.com
CAPT’AIR SOLAIRE 
Sylvain BOUHOT
Importateur - Distributeur 
SOLARVENTI France
Tél 06 33 87 77 95  et 09 61 25 69 55
captairsolaire@gmail.com

DEPOT-EXPO-VENTE s/rdv - 68 rue de Jouvence  21000 DIJON

éco Livre
Bâtiments performants 
des constructeurs relèvent le défi du réchauffement 
climatique ! d’Olivier Sidler et Philippe Bovet
En France, le secteur du bâtiment représente 46 % des consommations 
d’énergie et émet 25 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Dans 
ce domaine, la construction de bâtiments performants d’un point de vue 
énergétique doit donc être une priorité ! Cet ouvrage nous montre que des 
progrès et même des révolutions sont possibles dès maintenant. Il nous 
présente 11 exemples de bâtiments très performants, neufs ou rénovés, 
publics ou privés, réalisés récemment en France. Chacun a été sélectionné 
pour ses remarquables innovations techniques (parfois mondiales), mais 

aussi pour présenter des réalisations variées : bureaux à énergie positive, logements sociaux passifs et 
modulaires, hôtel chic et ultra-sobre. Entrepreneurs, architectes, élus, bailleurs... On découvre les Hommes 
qui ont porté ces projets, leur démarche et les raisons qui les ont poussés vers ces choix. Difficile de ne pas 
être fasciné par ces personnalités parties d’horizons si différents et qui ont toutes convergé vers un même 
objectif : construire des bâtiments à très faible consommation et mettre en place les premiers éléments de 
la transition énergétique. La construction de ces bâtiments « révolutionnaires » est un véritable défi, où la 
prise de risque est importante. Faible compétence professionnelle sur le plan thermique, absence de com-
munication entre les corps de métier, peur du changement... de nombreux obstacles doivent être surmontés 
pour réaliser cette indispensable évolution. Voici un livre inspirant qui prouve que les éléments d’une vaste 
transition énergétique sont en marche. Éditions Terre Vivante - 160 pages - 20 €

du la fibre textile, encore présente dans les 
armoires de nos grands-mères et dans nos 
greniers sous forme de toiles, cordes, sacs, 
etc. Ce sont de loin les plus nobles des valori-
sations issues de la paille ; ce sont également 
les produits offrant les meilleures alternatives 
écologiques aux matériaux équivalents dans 
la catégorie (coton, nylon, etc.). C’est la raison 
pour laquelle de très nombreuses personnes 
s’étonnent que cette filière, techniquement 
et écologiquement si performante, ne tienne 
pas ses promesses en Europe.
Plus de savoir-faire ! C’est malheureu-
sement le triste constat. Et à toutes les 
étapes de fabrication. Même son cousin le 
lin souffre cruellement de ce mal, alors que 
la France en est le premier producteur au 
monde !

Le premier souci est l’approvisionnement en 
matière première, non pas en quantité mais 
en qualité. Les techniques de culture et de ré-
colte n’ont tout d’abord pas été adaptées aux 
nouvelles exigences de l’industrie, qui, au lieu 
de financer cette mutation, a préféré le nylon 
et le coton (subventionnés). C’est en partie dû 
aux techniques de rouissage (prétraitement 
de la paille avant défibrage) qui se faisait tra-
ditionnellement en rivière et qui, pratiqué à 
une grande échelle, aurait détruit la faune et 
la flore de nos fleuves et cours d’eau. Cette 
pratique ayant été abandonnée et non rem-
placée, la matière vint très vite à manquer. 
Dans la foulée, les filatures et ateliers de tis-
sage spécifiques au chanvre (et au lin) se sont 
petit à petit arrêtés pour finalement dispa-
raître complètement après-guerre.
50 ans plus tard, les détenteurs du savoir-faire 
ayant disparu en Europe, tout est à reprendre 
presque au début.
Aujourd’hui, le chanvre textile est très 
majoritairement chinois, non pas par désir 
d’hégémonie économique, mais parce que 
les Chinois, conscients des performances 
de cette filière, n’ont jamais arrêté la pro-
duction, et ont su conserver et adapter 
leur savoir-faire.
 Comme nous, depuis de nombreuses années, 
des professionnels, lucides sur les enjeux 
économiques et écologiques de cette filière, 
œuvrent pour sa mutation.
Mais n’oublions jamais que le plus grand dé-
fenseur d’une filière est toujours le client, par 
son acte d’achat. Nous comptons sur vous…

Christophe Latouche
www.lchanvre.com

Dans l’Aude, près de Rennes-le-Château, à une vingtaine de 
kilomètres de la cité de Carcassonne et de l’aéroport, au village 
Cathare d’Alaigne… Niché au creux d’un merveilleux panorama 
ouvrant sur les Pyrénées, l’écovillage du “Domaine du Cammas Blanc” 
où Charlotte, Claudine, Pierre, Thomas et les autres vous proposent de 
les rejoindre ! Réalisé dans une première phase, en réhabilitant deux 
anciens corps de ferme  - construits principalement en pierres de taille -   
l’écovillage du Cammas Blanc offre la disponibilité de 15 écohabitats 
résidentiels de grand-confort (avec salles et ateliers communs).
Il reste encore 2 résidences disponibles :
Lot A2 (habitat ± 150 m² - Living 50 m² avec cheminée d’époque et poutres 
apparentes - 3 Ch.- SDB - jardin privatif ± 500 m² - Prix en l’état actuel 125.000 € 
(coût estimé des travaux de rénovation et aménagement ± 35.000 €)
Lot A7 (habitat ± 140 m² - Living 50 m² - 3 Ch.- SDB (dans combles à aménager 
possibilité gîtes ou ch. d’hôtes pour revenu locatif)) - jardin privatif ± 500 m² - Prix 
en l’état actuel 85.000 € (coût estimé des travaux de rénovation et aménagement  
± 35.000 €) 

En disponibilité collective : piscine, spa, 
parc arboré, jardins et vergers bios, une  
dizaine de gîtes et des salles polyvalentes 
pour l’organisation de stages et ateliers de 
développement personnel et 6 hectares de 
terres cultivables pour l’installation d’éleveurs 
et d’agriculteurs bios ainsi que la culture de 
plantes curatives et aromatiques. 

Ėco-habitat ‶ le cammas blanc ″ 
À la recherche d’un art de vivre autrement 

Pour toutes informations, contactez Charlotte : 
0033 6 03 23 89 02 (Fr) / 0032 476 46 61 29 (Be) 

charlottekhoud@yahoo.com / www.ecovillage-france.com

L’éco-habitat est la plus connue. Les prémices 
de son utilisation dans la construction re-
montent à une quarantaine d’années quand 
Yves Khun, précurseur de l’habitat vivant 
moderne, conçut le procédé Canosmose, per-
mettant l’utilisation de la chènevotte (partie 
bois de la plante), en combinaison avec de la 
chaux aérienne, pour constituer les premiers 
bétons de chanvre isolants 100 % naturels et 
écologiques.
C’est la propriété absorbante de la chène-
votte qui est alors mise en avant.

La chènevotte est une paillette de bois 
de chanvre très légère issue du défibrage, 
capable d’absorber 10 fois son poids en 
eau. Combinée à un lait de chaux qu’elle va 
boire, elle deviendra un béton, torchis, uti-
lisé en enduit isolant, dalles pour les sols, 
murs pour la construction neuve ou la res-
tauration des bâtis anciens. Ces mortiers, en 
durcissant (carbonatation), constituent des 
composites légers enfermant beaucoup d’air, 
d’où le caractère isolant. 
Ces mortiers, bien que très solides même 
fibrés, ne peuvent être porteurs. L’ossature 
s’impose donc dans une construction neuve.

En plus de la qualité isolante des maté-
riaux ainsi constitués, le béton de chanvre 
possède une certaine inertie thermique 
qui améliore notablement le confort ther-
mique de nos maisons. Inaltérable par les 
nuisibles, il ne se tasse pas et conservera 
donc toutes ses qualités isolantes pour des 
décennies. Combiné à de la chaux, il restera 
respirant, qualité indispensable pour une 
habitation saine, tant dans le neuf que dans 
la restauration. Pour finir avec le chanvre mor-
tier, de nombreux électriciens ont constaté 
que les bétons de chanvre annihilaient, dans 
certaines conditions, les rayonnements élec-
triques de nos installations électriques.
30 ans plus tard, apparaissent les premiers 
isolants, plus « standard », à base de fibre de 
chanvre pour la fabrication de divers pan-
neaux, rouleaux ou plaques, en substitution 
des laines minérales polluantes dans leur 
fabrication et recyclage, et bien souvent dis-
cutables quant à leur impact sur notre santé.
Outre l’intérêt écologique évident d’utiliser 

du chanvre en rouleaux ou en plaques, ces 
isolants offrent de bien meilleures perfor-
mances thermiques dans le temps, leur rela-
tive rigidité (pas de tassement) et leur bonne 
résistance aux rongeurs (le plus grand enne-
mi de nos isolants) garantissant une grande 
longévité à ces matériaux et à leurs perfor-
mances. Il faudra néanmoins noter que ces 
isolants contiennent un pourcentage de liants 
(pétroliers) nécessaires à leur tenue, que seuls 
quelques fabricants (Chanvre et Techniques) 
ont fait l’effort de réduire drastiquement. 

Ces matériaux issus de 30 ans de recherche 
et d’expérimentations paraissent toujours 
onéreux à l’achat mais tiennent toutes 
leurs promesses sur le long terme ; ils sont 
finalement économiques. Afin de minimiser 
les coûts pour le remplissage de caissons secs 
et les granulats pour mortiers, il est mainte-
nant possible de trouver des matériaux issus 
de filières courtes bio (dans le grand ouest) à 
des prix tout à fait abordables. Ces matériaux 
sont plutôt réservés aux auto-constructeurs 
ou aux professionnels avertis. 

Parmi les applications modernes du 
chanvre, on peut également citer les nou-
veaux composites car la fibre de chanvre 
offre une nouvelle alternative aux fibres 
industrielles comme le carbone ou la fibre 
de verre, notamment pour sa résistance 
mécanique. Cette application est d’ailleurs 
connue depuis longtemps puisque utilisée 
pour la fabrication de la première Ford T en 
1908.
Aujourd’hui, le chanvre entre dans la compo-
sition des plaquettes de frein, garnitures inté-
rieures dans l’industrie automobile, pour sa 
légèreté, sa résistance mécanique et, surtout, 
son bilan carbone. 

Le chanvre se fraie également un passage 
dans le domaine de la plasturgie, où on 
l’emploie dans des chaussures (Plasticana), 
des revêtements de sol type terrasses ou 
planchers extérieurs. On le retrouve égale-
ment, avec un process différent, dans la fabri-
cation de récipients, manches d’outils, etc.
La plus connue et traditionnelle des valorisa-
tions de la paille de chanvre est bien enten-
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tout pour réaliser un bon smoothie : 

Idées de compositions de base :

recettes estivales originales 
pour aller plus loin :

Quelques conseils 
supplémentaires :
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Pour 2 grands verres  Petit déjeuner,goûter ou repas léger  
Bon marché  Préparation : 5 mn   Difficulté :  

100 ml d’eau  ¼ de melon moyen 
(150 g de chair)  2 pêches (150 g 
sans noyau)  2 abricots (100 g 
sans noyau)  ½ banane (50 g 
de chair)

On mixe et on obtient environ 
600 ml d’une boisson épaisse et 
douce.

½ petite pastèque (300 g de chair) 
 20 fraises (200 g)  1 petite 

tomate (100 g)  30 feuilles de 
menthe

On mixe et on obtient environ 
600  ml d’une boisson pas trop 
épaisse et dynamisante.

250 ml de lait de riz  100 g de flocons 
d’avoine (petits)  1 banane (100  g de 
chair)  1 petite poignée de myrtilles 
(25 g)  1 cuillère à soupe de graines de 
lin (10 g)  1 cuillère à café de cannelle 
moulue  1 petite poignée de jeunes épi-
nards (10 g)

On mixe et on obtient environ 500 ml 
d’une boisson très épaisse à la saveur 
douce.

200 ml d’eau  ½ de concombre (100 g) 
 10  fraises (100 g)  2 poignées de myr-

tilles (60 g)  3 bonnes poignées de jeunes 
pousses d’épinards (50 g)  2 branches de 
persil (5 g)

On mixe et on obtient environ 500 ml d’une 
boisson peu épaisse au goût profond.

Recettes proposées 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/

Cet été, j’opte pour les smoothies ! 
Le smoothie est une délicieuse boisson onctueuse, à base de végé-
taux entiers mixés, éventuellement additionnés de jus de fruits. 
Contrairement au milk-shake, il ne contient pas forcément de pro-
duits laitiers, mais on peut y ajouter de multiples ingrédients selon 
son inspiration. 
Ce breuvage, à déguster en toute saison, offre une belle façon de 
manger plus de fruits et légumes. Véritable en-cas, il est naturelle-
ment riche en fibres, vitamines et minéraux. 
En été, il offre un rafraîchissement sain particulièrement agréable, 
qui peut même remplacer un repas léger. C’est donc la période 
idéale pour se familiariser avec sa préparation...

 Choisir des fruits et légumes frais de saison, bien mûrs et, 
de préférence, bio.

 Inutile d’accumuler un nombre incroyable d’ingrédients, 
le smoothie le plus simple est souvent le meilleur !

 Nettoyer les végétaux et ne pas hésiter à garder la peau 
lorsqu’elle est comestible (et bio). 

 Avec un blender classique : découper les fruits et lé-
gumes en petits morceaux, retirer au besoin les pépins et 
noyaux. Ajouter les ingrédients petit à petit dans le bol de 
l’appareil en commençant par les aliments les plus riches 
en jus et éventuellement du liquide (eau de préférence). 
Mixer jusqu’à obtenir la texture la plus homogène pos-
sible.
Avec un très bon blender à grande vitesse : déposer tous 
les ingrédients dans le bol, retirez les pépins et noyaux. 
Commencer par mixer lentement, puis accélérer sans 
attendre pour mixer à grande vitesse pendant quelques 
dizaines de secondes. 

 Ne pas mixer plus longtemps que nécessaire et faire des 
pauses au besoin afin d’éviter de surchauffer les ingré-
dients et de perdre de précieux nutriments.

 Pour un résultat visuellement attractif, servir dans 
un joli verre et décorer de fruits.

 Déguster immédiatement mais lentement, en 
essayant de bien saliver (mâcher peut aider) pour 
amorcer la digestion.

 Smoothie gourmand « découverte »
Pour 1 verre : ½ à 1 banane  1 poignée de fruits de 
saison  200 ml de jus d’orange. Exemples de fruits 
idéaux pour commencer : fraises, fruits rouges, 
pêches, kiwis, poires, kakis.

 Smoothie vert « découverte »
Pour 1 verre : Smoothie gourmand + 1 poignée de 
feuilles vertes.
Exemples de feuilles idéales pour commencer : 
jeunes pousses d’épinards, laitue, chou kale, fanes 
tendres de légumes, mâche, pissenlit, ortie.
Le smoothie vert est souvent de couleur verte, mais pas 
toujours ; il doit surtout son nom à l’ajout des légumes 
verts feuillus. Il est censé contenir 60 % de feuilles et 
40 % de fruits et légumes, mais le dosage idéal dépend 
de ses propres habitudes et envies. Pour l’apprivoiser 
en douceur et accoutumer ses papilles, on peut com-
mencer par une petite poignée de feuilles et augmen-
ter la quantité progressivement. 

Smoothie douceur d’Été

Smoothie Pinky Summer

Smoothie Petit déj’ Complet 

Smoothie Vert Pourpre

Jouer sur les atouts des différents ingrédients :
 la texture : banane, fruits surgelés, avocat, 

flocons d’avoine, graines de lin ou de chia ;
 la saveur : mélanges harmonieux, fruits 

rouges, épices ;
 la teneur en eau : agrumes, poire, 

melon, pastèque, etc.

Exemples d’ajouts amusants, facultatifs : 
 Herbes fraîches (menthe, basilic, per-

sil).
 Épices et « super-aliments » (cannelle, 

gingembre, curcuma, caroube, cacao, 
spiruline, maca).
 Laits ou yaourt végétaux (lait 

d’amande, de riz, de coco, yaourt de 
soja).
 Boissons (thés, infusions, kéfir de 

fruits).
 Graines (oléagineux entiers ou en 

purée, flocons d’avoine, graines de chia 
ou de lin).
 Ingrédients sucrants (dattes, figues 

séchées, sirop d’agave ou d’érable).
 Glaçons ou fruits surgelés pour un résul-

tat « frappé » bien frais.

Le Bordeaux Clairet viendra gorger vos 
papilles de fruits rouges avec une belle 
persistance en bouche. Fraîcheur, vivacité 
et minéralité seront au rendez-vous avec le 
Rosé de Cajus.
Venez les découvrir sur le site :
www.chateau-cajus.eu et pour un conseil 
personnalisé appelez le 05.57.24.01.15.

Pour cet été, Château Cajus
voit la vie en rose… 
avec ses nuances 
de Vins Bio rosés



Smoothie Vert Pourpre

Qui l’eut cru ?
Vous ne le saviez peut-être pas, mais le soja 
pousse aussi dans le Sud-Ouest, là où le sol 
et le climat conviennent parfaitement. C’est 
même devenu la première zone de production 
de soja bio en Europe. 
On y cultive un soja bio, garanti sans OGM, 
que nous sélectionnons pour l’ensemble 
de nos produits. Récolté aux alentours de 
notre atelier de Revel en Haute-Garonne, 
ce soja entre dans la préparation de déli-
cieuses recettes. C’est un vrai gage de 
qualité et une belle preuve d’engagement 
pour un retour à un mode de culture res-
pectueux de l’environnement.

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

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

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

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

Jean-Pierre Perret
Producteur à
Beaumont de Lomagne

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

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

Créateur de recettes végétales
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Recettes extraites du livre « J’épice ma cuisine »  
d’Amandine Geers et Olivier Degorce aux 
éditions Terre Vivante
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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 :  
www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

Pour 4 pers.  Entrée  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

1 botte de radis roses  1 botte d’asperges vertes ou d’asperges sau-
vages  Le cœur d’un céleri branche
Assaisonnement : 3 c. à s. d’huile de colza  2 c. à s. de vinaigre de cidre 
 1 pincée de curry  1 c. à s. de baies roses  Un peu de gros sel

Lavez les radis, ainsi que leurs fanes, le céleri branche et les asperges. Cou-
pez les légumes en rondelles ou en tronçons biseautés  Mélangez les in-
grédients dans un plat, sauf les fanes de radis que vous pouvez proposer 
à part, en salade.  Arrosez directement votre salade avec l’huile d’olive et 
le vinaigre. Saupoudrez de sel, de curry et de baies roses. Servez aussitôt 
ou placez au frais.

Baies roses – Origine : Amérique du Sud
Les baies roses sont les fruits d’un arbre formant des grappes. On les 
nomme communément « poivre rose » et on les trouve en mélange 
avec d’autres poivres, blancs et noirs. Pourtant, elles n’ont rien de 
commun avec le poivre. Leur arôme sucré et fruité et leur jolie cou-

leur décorative sont séduisants. 
Légèrement grasses, les baies 
roses sont difficiles à moudre 
seules. En revanche, on peut 
les écraser facilement entre les 
doigts et les parsemer ou les 
intégrer entières sur les prépa-
rations aussi bien salées que 
sucrées.

Pour 6 pers.  Dessert  Bon marché  Préparation : 15 mn    
Cuisson : 35 mn  Difficulté :   

6 abricots bien mûrs  1 banane bien mûre (facultatif)  300 ml de lait 
d’amande  30 g de sucre complet  4 gros œufs  ½ c. à c. de muscade 
râpée  1 pincée de poivre du Sichuan moulu

Préchauffez le four à 180 °C.  Lavez et séchez les abricots. Coupez-les en 2, 
enlevez les noyaux et disposez-les dans un plat à tarte graissé, face bom-
bée au-dessus.  Dans un robot-mélangeur, rassemblez le lait, le sucre, la 
banane, les œufs, le poivre et la muscade. Donnez quelques impulsions. 
Versez la préparation sur les abricots.  Enfournez pour 35 mn.  Servez ce 
clafoutis encore tiède avec une petite crème d’amande réalisée en diluant 
3 c. à soupe de crème d’amande blanche diluée avec 2 cuillérées à soupe 
de sirop d’agave.

Noix de muscade / Macis – Origine : Îles Banda (archipel des Mo-
luques), Nouvelle-Guinée
La noix de muscade provient du fruit d’un grand arbre à feuillage 
persistant. À maturité, le fruit s’ouvre en deux pour libérer la noix. 
Celle-ci est recouverte par un tégument ligneux : le macis. On les 
trouve tous deux entiers ou en poudre. Ils parfument les sauces 
blanches, la viande de porc, les poissons, mais aussi les desserts de 
fruits cuits et de chocolat.
La noix de muscade est utile en cas de mal des transports.

Pour 4 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 20 mn   Cuisson : un peu 
plus d’1 h  Difficulté :    

2 cuisses de poulet  4 à 6 pommes de terre  2 courgettes  Graines d’épices 
(1 c. à s. de chaque) : coriandre, fenugrec et moutarde  Épices en poudre 
(1 c. à c. de chaque) : curcuma, piment doux  4 cives (ou 2 oignons nou-
veaux et leurs fanes)  1 gros oignon jaune  3  gousses d’ail  2. c. à s. 
d’huile d’olive  Quelques brins de coriandre ou de persil hachés  2 clous 
de girofle  1 c. à c. rase de thym sec ou 1 branche de thym frais

Épluchez et dégermez l’ail et l’oignon jaune. Écrasez l’ail, émincez l’oignon et 
les cives.  Dans un faitout, faites griller légèrement les graines d’épices dans 
l’huile d’olive pendant 2 mn. Ajoutez l’ail écrasé, les cives et l’oignon, les épices 
en poudre, le thym et les clous de girofle. Mélangez et laissez fondre quelques 
minutes. Réservez dans un bol.  Coupez les cuisses de poulet au niveau du 
pilon pour obtenir 4 morceaux. Faites-les dorer dans le faitout pendant 10 mn, 
en les retournant.  Lorsque le poulet est doré de tous côtés, remettez le conte-
nu du bol et versez de l’eau sans totalement recouvrir le poulet. Ajoutez la 
coriandre ou le persil. Couvrez et laissez cuire 40 mn à feu moyen.  Épluchez 
les pommes de terre et coupez-les en petits dés. Lavez les courgettes et cou-

pez-les également en morceaux. Ajoutez-les 15 mn avant la fin de la cuisson.  Vous pourrez 
accompagner le colombo d’un peu de riz.

Salade printanière aux baies rosesSalade printanière aux baies roses

Clafoutis aux abricots et à la muscade

Colombo de poulet
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www.celnat.fr

Protéines 

Oméga 3

Vitamines

Potassium

Magnésium

Le Fabricant Spécialiste
des Céréales Bio

Donnez + de peps à vos salades 
et autres préparations 
avec nos délicieuses 

Graines Oléagineuses !

MM

Le Clos des Patris : 
des vins de caratère 

De la vigne au verre, Yves Morard, artisan du vin, pro-
duit pour vous des vins naturels, souples et ronds en 
bouche, au caractère affirmé des terroirs du Ventoux. 
Vendanges manuelles et vinification traditionnelle 
rythment la vie de ce domaine au savoir-faire ances-
tral. Bouteilles de 8 à 35 €. 
251 route de Beaumes-de-Venise - 84330 Caromb
T. 06 03 78 19 72 - www.closdespatris.com
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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

Rincez puis mettez le riz à cuire (lire les instruc-
tions sur le paquet, en général de 20 à 25 mn 
dans 2 à 2,5 fois son volume d’eau bouillante). 
 Pendant ce temps, épluchez puis coupez l’oi-

gnon en dés. Mettez-le à dorer à la poêle à feu 
moyen avec un fond d’huile d’olive.  Rincez 
et coupez les champignons en lamelles, puis 
ajoutez-les dans la poêle. Mélangez avec les 
oignons et laissez cuire environ de 8 à 10 mn, 
jusqu’à ce que cela dore un peu.  Lorsque le riz 
est cuit, mettez-le avec l’ensemble des autres 
ingrédients dans le bol du mixeur : pesto, cham-
pignons, oignon, tomates séchées (que vous 
égouttez entre les doigts au préalable).  Mixez 
quelques secondes pour bien mélanger (il doit 
rester quelques morceaux afin de donner sa 
consistance au burger). Ajoutez sel et poivre se-

lon votre goût, puis mélangez à nouveau.  Ver-
sez alors la farine par petites quantités jusqu’à 
obtenir une bonne consistance qui permettra la 
formation ultérieure des « mini-steaks ».  Lais-
sez reposer au réfrigérateur 30 mn au minimum 
(plusieurs heures si vous en avez la possibilité, 
recouvert d’un film alimentaire), ceci afin que 
la farine puisse bien s’imprégner du goût des 
autres ingrédients.  Au terme de ce délai, reti-
rez du réfrigérateur.
Pour la cuisson, faites chauffer un fond d’huile 
d’olive à feu moyen dans une poêle (2 ou 3 c. à 
s.). Déposez-y les pâtés que vous formez à l’aide 
de 2 cuillères (taille selon votre désir). Laissez 
frire 4 ou 5 mn sur le premier côté, puis, lorsque 
cette face est dorée, retournez, aplatissez et fi-

nissez de donner sa forme au burger avec une 
spatule ou le dos d’une cuillère. Laissez égale-
ment 4 à 5 mn sur l’autre face jusqu’à ce qu’elle 
soit dorée.
Au lieu du passage à la poêle, vous pouvez éga-
lement cuire les pâtés au four (175 à 190 °C, th. 6 
à 7). Dans ce cas, disposez-les sur une plaque 
recouverte de papier cuisson afin qu’ils n’at-
tachent pas, laissez 15 à 20 mn, puis retournez 
et laissez encore 10 mn de l’autre côté.
Il ne vous reste plus qu’à présenter ces Burgers à 
l’Italienne selon votre inspiration !
Une suggestion pour les déguster : sur des  
paninis grillés, ajoutez une touche de pesto sur 
les pains, des pignons, quelques feuilles de basi-
lic, d’épinards ou de betteraves, un trait d’huile 
d’olive... Miam !

Sauce  Bon marché  Préparation : 
10 mn  Difficulté :  

Une bonne vingtaine de feuilles de ba-
silic frais  2 ou 3 gousses d’ail  25 g de 

pignons de pin  ½ c. à c. de gros 
sel (ou fleur de sel)  4 ou 5 c. à 

s. d’huile d’olive extra-vierge

Équeutez puis rincez les feuilles de basilic.  Épluchez l’ail, coupez les gousses en 2 
puis retirez le germe au milieu.  Mettez l’ail, le basilic et les pignons dans un petit bol, 
puis passez au mixeur à main. Ajoutez l’huile et le sel, mixez à nouveau et c’est prêt !

Commençons par la préparation du 
pesto. C’est très simple :

Ayant jusque-là partagé sa vie entre 3 continents, Philippe Schell, auteur du blog www.gourmet-vegetarien.com, a reçu l’influence de 
plusieurs cultures. Éclectique de nature, à la recherche constante de l’équilibre et de l’harmonie, Philippe se fixe comme objectif de diffuser 
la grandeur de l’expérience humaine en matière de cuisine (même si c’est souvent très simple). Gourmet avant tout, il nous convainc que les 
meilleures recettes peuvent également être excellentes pour la santé.

par Philippe Schell 

Dans un style diffé-
rent du Veggie Burger 
d’inspiration libanaise 
publié précédemment, 
c’est un Burger Vegan 
à l’Italienne que Le 
Gourmet Végétarien 
nous propose ici, une 
recette qui exhale les 
saveurs du Sud (tout 
cela sans le cortège 
des inconvénients 
liés à la consomma-
tion de viande...) ! 
Ne craignez pas de 
laisser libre cours à 
votre imagination à 
l’heure de servir et de déguster ces « steaks » végétaux : ce qui est 
certain, c’est que le pesto, un de leurs ingrédients de base, va vous inonder de soleil ! Outre son apport gustatif 
dans de nombreuses préparations (salades, pâtes, focaccia, burger, etc.), cette sauce célèbre l’ail et tous ses 
bienfaits (pouvoirs antiseptique, antioxydant et anti-inflammatoire). 
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Pesto

recette du burger

Burger Vegan 
à l’Italienne et son pesto 
Burger Vegan 
à l’Italienne et son pesto 
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Légère, très faiblement 
m i n é ra l i s é e :  5 0  m g / L , 
Celtic est particulièrement 
recommandée aux femmes 
e n c e i n t e s  e t  p o u r  l a 
préparation des biberons 
des nourrissons.

Au coeur du Parc Naturel 
des Vosges du Nord, classé 
R é s e r v e  M o n d i a l e  d e 
Biosphère par l’UNESCO.

être différent
S o u r c e  i n d é p e n d a n t e  e t  f a m i l i a l e

Bouteille en PET
Sans bisphénol A 

Sans phtalates

URANIUM 
<0,2 µg/L

Distribué par :
Moulin des Moines

Tél : 03 90 29 11 80 - info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.comDemandez-la dans votre magasin bio !

Pour 6 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 30 mn + 30 mn mini de 
repos au réfrigérateur    Cuisson : 10 mn à la poêle ou 30 mn au four  
Difficulté :   

300 g de champignons de Paris ou Portobellos frais  350 g de riz complet (poids après cuisson)  40 g de tomates séchées à l’huile (poids 
une fois égouttées)  1 oignon de taille moyenne  80 à 100 g de farine  Huile d’olive extra-vierge (1 à 2 c. à s. pour les champignons et 
oignons, 2 ou 3 c. à s. pour la cuisson à la poêle)  Sel et poivre  Pesto : voir ci-dessus
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ÉCOLOmIam (suite)

autour du curry 
Les currys sont des mélanges d’épices, issus des cuisines indiennes, asiatiques et de 
l’Océan Indien, et sont différents suivant les régions et les familles. Ils sont un bienfait pour 

votre santé. Ils améliorent la digestion, désinfectent le tube digestif et empêchent les 
flatulences. Alors, ne vous en privez pas. Voici quelques recettes gourmandes et 

rapides pour passer l’été.

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

Pour 4 pers.  Entrée  Bon marché  Préparation : 
10 mn   Difficulté :  

4 tomates  1 mangue mûre ou 2 pêches ou nectarines 
suivant la saison  4 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de 
vinaigre de cidre  2 échalotes râpées  1 c. à c. de curry 
de Madras  Sel

Coupez en quartiers les tomates, ainsi que la mangue.  Pré-
parez tous les autres ingrédients, ajoutez à la préparation, 
mélangez intimement et servez.

Pour 4 pers.  Plat de résistance  Bon 
marché  Préparation : 15 mn   Cuis-
son : 20 mn   Difficulté :  

1 kg de pommes  2 oignons  
2  gousses d’ail  2  yaourts de votre 
choix  4 œufs  15 cl de bouillon  10 cl de 

crème de votre choix  1 c. à s. de curry indien 
 2 c. à s. d’huile d’olive  Sel

Épluchez les pommes et coupez-les en tranches 
épaisses.  Dans une sauteuse, versez l’huile et 
faites-y revenir les oignons coupés en tranches 
fines. Ajoutez l’ail râpé, le curry, les pommes, les 

yaourts, le bouillon fait avec 1 cube bio. Remuez et 
faites cuire doucement 10 mn à couvert.  Ajoutez la crème 

et faite cuire 5 mn.  Pendant ce temps, 
pochez les œufs (on peut aussi pré-
senter le plat avec des œufs durs). 
 Servez le curry dans une assiette 

creuse et disposez un œuf dessus.

Pour 1 fougasse  Pain  Bon marché  Préparation : 
20 mn + Temps de pousse : 2 h   Cuisson : 35 mn   Diffi-

culté :  

400 g de farine de grand épeautre  25 cl d’eau  4 c. à s. d’huile 
d’olive + 1 c. à s.  1 oignon  1 sachet de levure de boulanger ou 
50 g de levain déshydraté  1 c. à s. de curry indien  Sel

Faites dorer légèrement l’oignon émincé dans 1 c. à s. d’huile d’olive.  Ver-
sez la farine dans un saladier, ajoutez l’eau, l’huile, la levure ou le levain, le 
curry, les oignons refroidis et le sel. Mélangez bien et pétrissez pour obte-
nir une pâte souple. Couvrez d’un linge et laissez gonfler 2 h.  Au bout de 
ce temps de pousse, la pâte sera aplatie, disposée sur la plaque du four 
recouverte d’un papier cuisson, fendue en épis et cuite dans un four pré-
chauffé th. 8 (240 °C).  Ce pain sera servi pour tout repas et donnera un 
goût de voyage à vos invités !

Pour 6-8 pers.  Entrée ou dessert  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 25 mn   Difficulté :  

4 carottes  2 c. à s. de curry de Ceylan  400 g de farine de froment type 65  
4 œufs  25 cl de lait de votre choix  15 cl d’huile d’olive  1 sachet de levure 
bio à gâteau  1 zeste de citron râpé  Sel

Épluchez les carottes, coupez-les en tous petits cubes et faites-les cuire 5 mn à 
la vapeur.  Mélangez le curry avec la farine et la levure.  Fouettez les œufs 
avec le lait, le sel, le zeste et l’huile.  Mélangez les 2 préparations et ajoutez les 
carottes.  Versez dans vos petits moules et faites cuire 15 mn th. 7 (210 °C).  
Vous pouvez faire en version sucrée : remplacez le sel par 150 g de sucre inté-
gral et ne mettez que 20 cl de lait.

Pour 4 pers.  Sauce  Bon marché  Préparation : 5 mn   
Difficulté :  

25 cl de coulis de tomates  1 c. à s. de curry indien  1 c. à s. rase 
de sucre roux ou de sirop d’agave  2 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. 
de whisky (facultatif)  1 c. à s. de tamari ou de shoyu  1 échalote 
mixée avec 3 branches de basilic  Sel

Mélangez tous les ingrédients.  À servir froide ou chaude suivant l’em-
ploi que vous voulez en faire.

Salade exotique 
au curry

Curry pommes/œufs

Fougasse oignon curry

muffins au curry

Sauce barbecue

Bon appétit et bonnes vacances !

recevez les numéros à domicile !
le gratuit des écolopratiques

&

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

   OUI, je souhaite m’abonner 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 :  ...............................................................................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E36)
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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

ÉCOLOmIam (suite)

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

  w w w. h u i l e r i e v i g e a n . c o m
11, rue des Varennes – 36700 CLION-SUR-INDRE

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

Maison fondée en 1930

Les saveurs estivales 
biologiques 

d’Éric Vigean

u i l e ev ihu r i ev www.hwwww h

Visitez notre boutique en ligne sur :

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

gggean .coman . omggea co

Huiles d’olive 
vierges de première 

pression à froid
Grèce, Espagne fruitée mure, 

Espagne fruitée, Italie

Sauces crudités
aux fi nes herbes bio,

au yaourt et à la ciboulette 
bio

Pour 2 pers.  Apéritif  Préparation : 10 mn   Difficulté :   

250 g de fromage frais  1 avocat  Jus de citron  Un peu d’épice tandoori  2 concombres 
 Quelques graines de pavot

Mixez 250 g de fromage frais avec la chair 
d’un avocat de belle taille. Ajoutez du jus 
de citron et de l’épice tandoori. À l’aide 
d’une poche à douille, recouvrez de cette 
préparation des tranches de concombre 
et décorez avec des graines de pavot.

Pour 4 pers.  Un plat en terre diamètre 24 ou 26 cm   Difficulté :    

4 poivrons  2 oignons  4 tomates mûres (style cœur de bœuf ; moins 
de pertes avec cette variété car, même si son prix est un peu plus 
élevé que les autres, elle est plus charnue, avec peu de pépins)  2 au-
bergines moyennes  3 gousses d’ail  Piment d’Espelette  Macérât 
basilic  Huile d’olive d’Italie  SelDans un plat en terre de 24 cm de diamètre, vous allez disposer 

ces ingrédients en les superposant dès qu’ils seront préparés.  
Dans une poêle, avec de l’huile d’olive, faites revenir les aubergines que vous aurez pelées 
une ligne sur deux et coupées en morceaux, avec les oignons émincés. Faites cuire presque 
complètement. Réservez.  Prenez les tomates, enlevez la peau (faites-les tremper dans de 
l’eau bouillante quelques minutes, enlevez, laissez refroidir et la peau s’enlèvera toute seule), 
épépinez si besoin et coupez grossièrement. Réservez.  Mettez les poivrons entiers au four 
et faites-les cuire. Dès qu’ils sont dorés, retirez-les du four, laissez refroidir, enlevez la peau 
épépinée (gardez le jus) et découpez-les en grosses lanières. Réservez.  Disposez au fond 
du plat en couches superposées : aubergines avec oignons, tomates, poivrons.  Saupou-
drez de piment d’Espelette, salez, coupez les gousses d’ail en morceaux et arrosez d’huile 
d’olive.  Mettez au four 1 h à 1 h 30, entre 180 et 200 °C. Il faut faire confire ces légumes ; à 
la sortie, le poivron doit être grillé sur le dessus et il ne doit presque pas rester de jus.  À la 
sortie, arrosez délicatement ce plat au macérât de basilic.  Vous pouvez le servir froid en 
entrée et le faire la veille ou légèrement chaud avec n’importe quelle viande ou des œufs 
mollés et de la poitrine fumée grillée. Source : www.huilerievigean.com

Pour 6 pers.  Dessert  Préparation : 15 mn   Cuisson : 12 mn  Difficulté :   

350 g de fraises  75 g de crème fouettée  85 g de mix pâtisserie Nature & Cie  35 g de sucre 
glace  1 œuf  35 g de beurre  De la confiture de fraise

Pour 4 pers.  Préparation : 5 mn   Difficulté :   

2 avocats bien mûrs  60 g de graines de chanvre décortiquées  1 gousse d’ail 
(facultatif)   Cumin  Sel, poivre

Mélangez le mix pâtisserie, le sucre glace et le beurre 
ramolli dans un saladier. Ajoutez l’œuf, puis mélan-

gez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. For-
mez une boule avec la pâte, étalez-la sur votre plan de 
travail puis disposez-la dans un moule à tarte.  Faites 

cuire 12 mn à 210 °C (th.  7). Laissez reposer le fond de 
tarte pendant 30  mn. Ensuite, répartissez la crème fouettée 

dans le fond ainsi que les fraises sur toute la tarte. Faites chauffer 
la confiture pendant 3 mn afin de la liquéfier au maximum. Badi-
geonnez la confiture sur les fraises.  Petit astuce : pour la déco, 
vous pouvez agrémenter votre tarte de quelques amandes ou pis-
taches ainsi que d’une pomme. Variez selon votre imagination ! 
Source : www.natureetcompagnie.fr

Cette recette est à faire juste quelques instants avant le service ; si vous la réalisez 
plus en avance, il est fortement conseillé d’ajouter un peu de jus de citron pour évi-
ter que l’avocat ne noircisse.
Épluchez l’avocat et l’ail (si vous décidez d’en ajouter). Placez l’avocat dans un bol, avec 
l’ail écrasé, les graines de chanvre, le sel, le poivre et ½ c. à s. de cumin en poudre. Mixez le 
tout et placez dans un ramequin ou 4 petites verrines. Mettez au frais jusqu’au moment 
de servir.  Bon à savoir : le trio « mousse de betteraves rouges au chanvre - caviar de ca-
rottes au chanvre fumé et guacamole au chanvre » se marie à merveille pour une entrée 
réussie, haute en couleurs ! Vous trouverez les recettes dans le lien ci-dessous.
Source : http://lchanvrebyastrid.wordpress.com

Bouchées de concombre à l’avocat 

escalivade au macérât de basilic 
et à l’huile d’olive d’Italie

Sans gluten : 
tarte aux fraises
Sans gluten : 
tarte aux fraises
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éco Livre
Petit précis pour 
cuisiner sans 
produit d’origine 
animale de Celine Steen 
et Joni marie Newman  
Voici l’ouvrage de référence pour 
passer sans accrocs à une alimen-
tation 100 % végétale ! Pas de 

tâtonnements, pas de ratés, tout est simple et délicieux. Les 
aliments à remplacer sont classés par catégorie (produits 
laitiers, viande, etc.) ; il suffit de chercher l’ingrédient à rem-
placer et on vous explique, de manière précise, quel substitut 
est le plus adapté et comment l’utiliser sans modifier le goût 
de la recette. Pour des plats savoureux et plus sains ! Parmi 
un choix de 200 recettes, les instruction sont détaillées pas 
à pas pour tout remplacer, du beurre aux lardons en passant 
par la gélatine et le fromage. Si vous avez toujours rêvé de 
transformer le célèbre ragoût de votre tante en succulent 
plat végétalien, ou la tarte à la crème de votre grand-mère 
en volupté sans lait, ce guide est fait pour vous ! 
Éditions Marabout - 272 pages - 18,95 €

Guacamole au chanvreGuacamole au chanvre

FRUITS SECS

FREEZE-DRIEDprocédé

Framboises
Mangue
Myrtilles
Bananes

Fraises
Ananas
Fraises + bananes

AVEC LES freeze-dried
 Les fruits DE saison, 
c'est toute l'annee !

AVEC LES freeze-dried
 Les fruits DE saison, 
c'est toute l'annee !

Rien que

des fru
its !

Un fruit,
rien que du fruit !

Brr, on fait ça !
On saupoudre 

d’un peu de ça !

√ Sans colorant, ni conservateur

√ Sans sucre ajouté

√ Sans gluten √ Sans OGM

√ Végétalien
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Moi, j’adore
combler les 

petits creux… C
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MOULIN DES MOINES  
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER 

Tél : 03 90 29 11 80 - Fax : 03 88 51 00 18 
info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

*Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Depuis 1970

Cerise

Sa
ns alcoolPanaché

Petit
 épeautre Sans gluten

À l’Heure de l’été, 
il est Temps de prendre l’air ! 
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Découvrez nos 14 bières bio !
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www.natexpo.com

Professionnel 
des produits biologiques, 
diététiques et écologiques

réservez votre stand 
sur l’édition 2013
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La peau cotonneuse des pamplemousses colle à la pulpe. Pour 
éplucher plus facilement un pamplemousse, il suffit de le pe-
ler grossièrement puis de le placer quelques heures au 
réfrigérateur afin que la peau restante se contracte et durcisse 
sous l’effet du froid. Source : www.recettes-gateaux.com

Veillez à acheter l’abricot assez 
mûr car, une fois cueilli, il ne mû-
rit plus. Il faut également savoir qu’un abricot bien mûr est digéré plus 
facilement ! 
Bon à savoir : Pour conserver vos abricots au congélateur, coupez-les 
en deux dans le sens de la longueur, ôtez le noyau puis posez les moitiés 
d’abricots à plat sur un plateau. Congelez-les comme tels puis mettez-
les ensuite dans des sacs congélation. Source : www.cuisineaz.com

Conservez les plumets de fenouil et ciselez-
les pour parfumer une salade ou un 

plat de poisson. Séchées (quelques 
minutes à four chaud), les feuilles de 

fenouil peuvent également parfumer 
de leur légère touche anisée le jus de 
cuisson d’un poisson ou de crusta-

cés. Source : 
www.fraichattitude.com

Épluchez un pamplemousse 
plus facilement

Conservez au mieux 
vos artichauts

Choisissez un abricot 
comme il faut

Parfumez vos plats 
grâce au fenouil

 rubrik’ à trucsÉCOLOmIam (suite)

éco Livres
une autre finance pour une autre agriculture 
Ouvrage collectif coordonné par le mIramaP
Préface de Patrick Viveret 
Comment se réapproprier collectivement, de façon solidaire, le devenir de l’agri-
culture et de notre alimentation ? Comment assurer le développement d’une agri-
culture paysanne, biologique, garante d’une alimentation de qualité ? L’enjeu est 
de taille et interpelle l’ensemble de la société. Le modèle productiviste qui vide 
nos campagnes et détruit notre environnement est structurellement lié à la finan-
ciarisation de l’agriculture. Celle-ci accentue la concentration des fermes et écrase 
sur son passage les autres modèles agricoles. Dès lors, une agriculture alternative 
ne peut se faire que dans le cadre d’une économie solidaire. La bonne nouvelle, c’est que 
le changement est déjà là, modeste mais audacieux, lent mais intense ! Au cœur de ce 
livre, de multiples initiatives émergent, s’apparentant à des circuits courts de finance-
ment solidaire. Son enjeu : comprendre, faire connaître et agir ! 
Éditions Yves Michel - 232 pages - 21,80 €

Le grand dico de la cuisine bio  
de Frédérique Chartrand et Sylvie hampikian 
Depuis 20 ans, les rayons des magasins de produits bio 
ont sacrément évolué. Agar agar, kombucha, caroube, 
quinoa... parmi cette foule de nouveaux ingrédients 
aux noms étonnants, un décryptage s’impose. Ce 
livre présente les grandes familles d’aliments (laits, 
céréales, oléagineux...) et leurs avantages santé grâce 
à des fiches thématiques, puis un abécédaire détaillé 
de 150 ingrédients bio et 70 recettes pour les cuisiner. 
D’Agar agar à Yuzu, un ouvrage indispensable pour 
tous les curieux de cuisine bio, néophytes ou experts. 
Éditions Terre Vivante - 224 pages - 22 € 

amande, sésame, avocat...
150 recettes végétariennes 
à base d’oléagineux   
de Claude et emmanuelle aubert 
Sous-utilisés, les oléagineux méritent d’être large-
ment recommandés. Riches en protéines, fibres, 
minéraux, polyphénols et vitamine E, ce sont 
des aliments ultra-protecteurs et antioxydants. 
Consommés régulièrement, ils réduisent les risques 
de maladies cardiovasculaires, de diabète et de 
certains cancers. Riches en matières grasses insaturées, les oléagineux ne 
font pas grossir, contrairement à ce que l’on croit. Cet ouvrage nous présente 
20 oléagineux : fruits secs (noix, amandes, pignons...), fruits frais (avocats, 
olives...), graines (tournesol, courge, lin...) et leurs vertus nutritionnelles. 
Les 150 recettes de cet ouvrage (dont 40 de cuisine crue) prouvent que leurs 
utilisations culinaires sont innombrables : salade aux amandes et à l’avocat, 
pain aux graines de lins, smoothie amandes-bananes... Du petit déjeuner au 
dîner, ce sont les alliés d’une alimentation saine, notamment pour les végé-
tariens ! En librairie le 30 août - Éditions Terre Vivante - 128 pages - 14 €

décrypter 
les étiquettes   
de rachel Frély 
Codes, symboles et abréviations, mentions légales, allégations 
réelles ou fantaisistes… Les étiquettes des produits alimentaires, 
censées informer l’acheteur, le laissent souvent démuni et à la 
merci de ses propres idées préconçues. Cet ouvrage vous propose 
ainsi d’expliquer la signification précise de tous les termes tels que 
« nectar de fruit », « Label rouge », « gélifiant E406 » « sans sucre 
ajouté », « à l’ancienne », « allégé », « source de fibres », « produit 
de l’agriculture biologique »… et vous donne les astuces pour 
faire les bons choix : différencier le bon gras du mauvais, évaluer 
la teneur réelle en sel ou en sucre d’un produit, repérer les « in-
grédients-clés », ne pas se laisser berner par des mentions allé-
chantes mais sans valeur… Bref, un outil bien utile pour devenir 
un consommateur averti ! Larousse éditions - 352 pages - 9,90 €
 

Sans recette pour maigrir    
de rémy devouge 
Dans cet ouvrage, où se mêlent pédagogie 
et humour, le Docteur Devouge apporte une 
multitude d’informations et des sujets de 
réflexion sur les causes 
du surpoids et les 
moyens d’y remédier. 
S’appuyant sur une 
documentation très 
fournie et des exemples 
concrets permettant de 
découvrir comment 
fonctionne l’organisme, 
ce praticien prend sou-
vent à contre-pied tout 
ce qui a pu être écrit et 
dit à ce sujet en propo-
sant un régime de vie naturelle. Il démontre 
comment, en respectant des règles simples, 
la très grande majorité peut encore espé-
rer perdre et se maintenir malgré plusieurs 
échecs. Un livre à lire et à relire et à offrir à 
tous ceux qui ne croient plus aux miracles. 
Polynove éditions - 296 pages - 23 €

L’épeautre, source de vitalité – Cure détoxifiantes 
et recettes gourmandes de Guy avril 
L’épeautre est un aliment exceptionnellement complet. 
Très digeste, d’un apport nutritionnel idéal pour notre 
organisme, il améliore la circulation sanguine, prévient 
l’apparition de certaines maladies...
Ce livre est le premier en France à proposer une monodiète 
de 10 jours à base d’épeautre, fruits et légumes pour repo-
ser l’organisme, rééquilibrer le métabolisme et maigrir. 
L’auteur présente aussi une cinquantaine de recettes, pour 
inviter l’épeautre dans nos assiettes au quotidien (plats, 
desserts, pains...). Éditions Terre Vivante - 160 pages - 15 €

desserts gourmands 
sans œufs ni lait    
de marie Laforêt
C’est décidé, vous bannissez les produits 
d’origine animale de votre cuisine, pour 
des raisons éthiques ou de santé ? Pas 
de panique : vous n’allez pas pour autant 
renoncer à la gourmandise ! Il est tout à 
fait possible de préparer de savoureuses 

pâtisseries sans utiliser de lait ni d’œufs.
Bonne nouvelle, cela ouvre même la porte à tout un monde de saveurs 
et de textures d’une richesse inédite, grâce à des substituts végétaux 
et bio aux propriétés insoupçonnées. Découvrez les pouvoirs magiques 
des graines de lin, du tofu soyeux, de l’agar agar et autres purées 
d’oléagineux, et revisitez vos classiques en leur compagnie. Au menu de 
cet ouvrage 100 % végétal : crème anglaise, tarte au citron, whoopies 
matcha-framboise, cheesecake aux fruits rouges, glace pêche-yaourt, 
brioche légère à l’huile d’olive, mousse légère façon chocolat au lait… 
Éditions La Plage - 108 pages - 13,50 €

Coco de marie Laforêt
Symbole de la cuisine exotique, la noix de coco a aujourd’hui intégré 
les rayons des épiceries occidentales et est devenue un des produits 
indispensables de nos placards. En plus de séduire les nombreuses 
personnes allergiques au lactose grâce 
à son lait, les amateurs de cuisine saine 
et diététique (il est très riche en miné-
raux) en sont également très friands ! 
Sous forme de lait de coco en brique 
ou en conserve, mais aussi d’eau de 
coco, d’huile de coco ou simplement 
de noix de coco râpée, retrouvez dans 
cet ouvrage 25 recettes originales et 
gourmandes idéales pour passer l’été ! 
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

La cuisine des plantes sauvages de meret Bissegger   
Meret Bissegger, qui étudie et cuisine les plantes sauvages avec passion depuis 
plusieurs décennies, dresse dans cet ouvrage le portrait d’une soixantaine de 
plantes sauvages que l’on rencontre fréquemment dans la nature : caractéris-
tiques, risques de confusion, cueillette et usages culinaires, le tout illustré par 
les superbes photos de Hans-Peter Siffert. Elle nous propose plus de 130 recettes 
simples à réaliser, classées par plante, qui vous permettront de découvrir les sa-
veurs variées et raffinées des plantes sauvages. Éditions Ulmer - 320 pages - 32 €

Donnez de la fantaisie à vos glaçons en y ajoutant, au moment 
de les confectionner, des petits fruits tels que des fram-
boises, du cassis, des groseilles, des myrtilles, des grains 
de raisins… Bref, le but étant que le fruit ne soit pas plus gros que 
le glaçon. Vos invités, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, adoreront... 
Effet garanti ! Source : www.astucieuse.com

Égayez vos apéritifs 
avec des glaçons fruités Pour éviter les ballonnements provoqués par ses fibres, faites blanchir le chou dans une première eau 

environ 5 mn. Puis jetez l’eau et recouvrez à nouveau d’eau fraîche et poursuivez la cuisson. Sachez que toutes 
les variétés chinoises de chou sont beaucoup plus digestes que les autres. Source : www.cuisineaz.com

Profitez du chou 
sans les inconvénients

Une fois achetés, placez vos artichauts dans un 
verre en mettant la tige dans l’eau : le verre 

faisant office de vase, vous pourrez ainsi les conserver 
plus longtemps. Autre solution pour les garder frais : vous 

pouvez les mettre dans un sac plastique pendant 
quelques jours au réfrigérateur. 

Source : www.cuisineaz.com
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Les fleurs du bien
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.

Plante vivace de la famille des malvacées, l’Hi-
biscus sabdariffa, également appelé « oseille de 
Guinée », est originaire d’Afrique de l’Ouest et 
ses fleurs, comestibles, sont très utilisées dans 
la cuisine traditionnelle locale, ainsi que ses 
jeunes feuilles et pousses qui sont consom-
mées comme des légumes. L’arbuste produit de 
magnifiques fleurs pourpres, utilisées notam-
ment pour préparer le bissap (ou karkadé), une 
infusion rouge et sucrée traditionnellement 
recommandée pour ses vertus médicinales.

description botanique
Très ramifié, l’hibiscus peut atteindre 2 m de 
haut. Ses tiges dressées et robustes sont de 
couleur vert rougeâtre. Les feuilles sont lon-
guement pétiolées, grandes, profondément 
lobées et luisantes. À l’aisselle des feuilles, les 
fleurs, très décoratives, ont 5 grands pétales 
rouges ou jaunes tachés de pourpre au centre. 
Le calice est constitué par 5 sépales verts ou 
rouges, pointus et charnus, qui possèdent cha-
cun une glande nectarifère. Sous les sépales, 
on observe 8 à 12 petites bractées étroites 
et charnues formant le calicule. On récolte le 
calice et le calicule de la fleur d’hibiscus, qui 
forment le « karkadé », pendant la période de 
fructification. Cependant, par commodité, on 
parle très souvent de « fleur d’hibiscus ».

histoire et tradition
L’infusion obtenue avec les fleurs d’hibiscus 
est traditionnellement servie comme thé en 
Égypte et au Soudan, dont elle est la boisson 
nationale. On consomme, chaude ou froide, 
cette infusion acidulée et désaltérante d’un 
rouge intense, parfois mélangée à d’autres 
herbes. Cette infusion n’est connue et appré-
ciée en France que depuis une dizaine d’an-
nées, sans doute rapportée par des touristes. 
L’hibiscus est aussi cultivé pour ses tiges, qui 
fournissent des fibres textiles. 

une symbolique 
très chaude !
L’hibiscus exprime sans détour le désir 
sexuel masculin. À Tahiti, un hibiscus 
porté par une femme sur l’oreille droite 
signifie « je suis libre » et sur l’oreille 
gauche « mon cœur n’est plus à prendre ».  

Pour l’homme, la signification est opposée. 

utilisations pharmaceu-
tiques et bien-être 
La médecine traditionnelle reconnaît à 
l’hibiscus des qualités antispasmodiques, 
anti-asthéniques et apéritives. Absorbées 
en grande quantité, les fleurs d’hibiscus 
se révèlent laxatives, diurétiques et 
sudorifiques.
De nombreuses études ont mis en évidence 
les propriétés hypotensives des fleurs d’hi-
biscus. Elles sont par ailleurs hypolipidé-
miantes1 et hypocholestérolémiantes2.
D’autre part, l’hibiscus présente des vertus 
antibactériennes et vermifuges. 
Les mucilages confèrent à la fleur d’hibiscus 
des propriétés anti-inflammatoires, notam-
ment au niveau des voies respiratoires supé-
rieures (ils calment la toux et fluidifient les 
mucosités).

utilisations cosmétiques
Riches en mucilages, les fleurs d’hibiscus 
sont reconnues pour leurs propriétés hydra-
tantes et adoucissantes, 
appréciées des peaux 
sèches et irritées, et dans 
les produits de soin après-
soleil. Également toni-
fiantes et rafraîchissantes, 
elles sont idéales dans des 
crèmes de massage pour 
le corps et les pieds.

Les fleurs d’hibiscus sont 
également conseillées 
pour leurs qualités an-
tioxydantes et reminéra-
lisantes. On recommande 
leur utilisation dans des 
soins pour peaux matures 

et stressées, dans des shampooings pour 
cheveux abîmés et fragiles, ou dans des 
crèmes pour les mains.
Leur teneur en acides de fruits leur confère 
des vertus exfoliantes et purifiantes, qui 
peuvent être mises à profit dans des produits 
pour peaux fatiguées et ternes, ou pour 
l’éclat du teint. Ces fleurs peuvent également 
s’utiliser telles quelles en infusion beauté 
dans le bain ou bien en tisane.
Astuce : n’hésitez pas à intégrer ces fleurs 
dans vos cosmétiques « faits maison ». In-
fusées dans de l’eau de source, elles vous 
permettront de réaliser de jolies crèmes 
rose dragée, des démaquillants biphasés 
très originaux, des shampooings raviveurs 
d’éclat des cheveux noirs ou des poudres de  
maquillage lorsqu’elles sont au préalable 
finement broyées.

Le saviez-vous ?
Ce sont les anthocyanes qui donnent à 
l’hibiscus sa sublime couleur pourpre et qui 
lui confèrent ses propriétés antioxydantes.

1 Se dit d’une substance intervenant dans le 
métabolisme des lipides et visant à normaliser 
le taux des lipides sanguins, des triglycérides et 
du cholestérol.
2 Substance capable de faire diminuer la 
quantité de cholestérol dans le sang.

         
Par Sophie Macheteau

beauté, bien-être & santé

Sauvages à la campagne ou 
domptées en ville, les fleurs 
jalonnent notre vie et en sont 
les précieux témoins. Elles 
sont porteuses d’une histoire 
singulière, de mystères et 
d’intenses émotions. Elles 
accompagnent nos joies, 
nos plus grands bonheurs, 
mais aussi nos peines. Nous 
les contemplons, nous les 
cueillons, nous en achetons, 
nous les offrons, puis nous les 
jetons au tombeau. Prenant vie 
dans la floraison printanière, les 
fleurs déclinent dès les premiers 
frimas. Au-delà de l’admiration et des 
profondes émotions qu’elles suscitent 
en chacun de nous, les fleurs ont le pouvoir 
de veiller sur notre santé, de nous faire du bien 
et de nous rendre irrésistiblement belle au 
naturel. Rendons-leur hommage aujourd’hui 
et découvrons-les sous un jour nouveau, plein 
de surprises et de générosité.

« Tout serait bien triste si notre Mère nature se 
présentait sans fard, sans même une parure. Mais une 
main divine, d’élégance animée, a répandu les fleurs, 
soucieuse de nous charmer. Ce don est merveilleux, c’est 
une magnificence, qui satisfait nos yeux, réjouit notre 
existence.  » Yves Macheteau

« Tout serait bien triste si notre Mère nature se 
présentait sans fard, sans même une parure. Mais une 
main divine, d’élégance animée, a répandu les fleurs, 
soucieuse de nous charmer. Ce don est merveilleux, c’est 
une magnificence, qui satisfait nos yeux, réjouit notre 
existence.  » Yves Macheteau

Choisissez un abricot 
comme il faut

La plante du mois

L’hibiscus, la fleur pourpre de Guinée

1- Dans un bol, faites infuser 1 belle 
pincée de fleurs d’hibiscus dans 
50  ml d’hydrolat de rose pendant 
10 minutes. Remuez pour intensi-
fier la couleur, puis filtrez et versez 
dans un flacon de 100 ml.
2- Complétez par l’ajout de l’huile 
végétale de votre choix (argan, 
bourrache, onagre…).
Conseil d’utilisation : démaquillant, 
bien secouer avant utilisation.
Se conserve 2 mois maximum à 
l’abri de la chaleur et d’une trop 
forte lumière.

démaquillant anti-âge 
express à l’hibiscus 
démaquillant anti-âge 
express à l’hibiscus 
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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
Agriculture UE/non UE

En vente  
en magasins 
diététiques
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BeautÉ, BIeN-être et SaNtÉ (suite)

Bien plus que de simples ornements végé-
taux, ces fleurs ont été développées par la 
Nature, avec des fonctions précises, dont 
nous pouvons tirer parti avec profit : 

  La reine des 
prés, grande plante 

aux jolies petites 
fleurs blanches, 
porte bien son 
nom. Aussi appe-

lée ulmaire, elle 
contient des déri-

vés salicyliques, d’où 
son surnom d’aspirine vé-

gétale. Diurétique, elle chasse l’acide urique 
néfaste pour les articulations, et, 
désinfiltrante, elle aide à réduire 
la cellulite. 

  L’aubépine agit sur le 
système nerveux et sur le 
système cardiovasculaire : 
elle apaise l’anxiété, régule 
les battements du cœur et 
dilate les artères, faisant ainsi 
baisser la pression artérielle. En méde-

cine traditionnelle chinoise, sa saveur douce 
et rafraîchissante est connue pour tempé-
rer l’énergie du cœur. On 
la recommandera aux 
personnes émotives, 
à ceux qui doivent 
passer un entretien, 
s’exprimer en pu-
blic… 

   La mauve était déjà 
bien connue de Pythagore 
et d’Hippocrate en cas de troubles 
digestifs. Elle contient en effet des mu-
cilages adoucissants, notamment 
pour les muqueuses intestinales. 

Elle stimule aussi le transit 
en douceur. 

 La guimauve,
également riche en mu-

cilages, est indiquée en cas 
de problèmes respiratoires pour 

calmer l’inflammation des muqueuses 
et soulager et apaiser les toux sèches et 

irritantes.

   Venue d’Amérique du Nord, l’échinacée 
est une cousine de la 
marguerite, aux jolies 
fleurs roses, bien 

connue des 
Indiens pour 
soigner mor-
sures de ser-
pent, maux de 

dents et toutes 
sortes de blessures. 

L’échinacée est en effet 
cicatrisante, anti-inflammatoire et aussi 

immunostimulante, ce qui pourrait 
lui valoir le surnom de « vaccin 

naturel  » tant elle est efficace 
pour renforcer nos défenses 
naturelles et nous préser-
ver des maux de l’hiver en 
freinant la pénétration des 
virus dans l’organisme et 

en ralentissant leur proliféra-
tion. L’échinacée se consomme 

sous forme d’extrait liquide, de 
comprimés, de spray pour la gorge. Elle 

entre aussi dans la composition de dentifrices 
pour ses vertus assainissantes et protectrices 
des gencives.

Dans la Nature, la notion de survie est souveraine. Animaux 
comme végétaux mettent ainsi tout en œuvre pour survivre 
dans un environnement quelquefois hostile et pouvoir se 
reproduire pour assurer leur descendance.
C’est ainsi que certains végétaux ont trouvé comme parade, 
pour se protéger des agressions extérieures, la synthèse 
d’huiles essentielles. En effet, avant d’être employées par 
l’Homme, les huiles essentielles sont vitales 
pour la plante elle-même.
Voici un florilège d’huiles essen-
tielles que les fleurs nous offrent 
généreusement pour notre san-
té :

  l’huile essentielle d’héli-
chryse italienne – ou immor-
telle – est un fameux remède pour 
éviter la formation d’hématome en 
cas de coup. Elle est en effet anticoagu-
lante et favorise la cicatrisation. Sur un bleu, 
appliquez 1 à 2 gouttes d’huile essentielle d’immortelle en 
massant doucement la zone concernée. On la conseille aussi 
pour ses vertus circulatoires en cas de phlébite, œdème, ma-
ladie de Raynaud… 

  l’huile essentielle de verge 
d’or (Solidago cadanensis), 

tonique et anti-inflammatoire, 
protège l’organisme. Elle est 
également indiquée en cas 
d’agitation et de palpitations 
pour ses vertus hypotensives. 

Elle s’utilise en diffusion ou en 
massage, diluée dans une huile 

végétale.

  l’huile essentielle de néroli 
(fleur d’oranger), délicieuse-
ment florale, invite à la dé-
tente, à l’apaisement en cas 
d’anxiété et de stress. Elle 
favorise l’endormissement 
et procure un sommeil répa-
rateur, avec un sentiment de 
paix intérieure. Elle est idéale 
en diffusion, mais aussi en mas-
sage.

Moins concentrés en principes actifs que les huiles essentielles, mais non 
moins intéressants et très faciles à utiliser, les hydrolats issus de la distilla-
tion de fleurs peuvent contribuer à notre santé.
Voici quelques incontournables à avoir chez vous :

 l’hydrolat de lédon de Groënland, 
assez peu connu, possède des propriétés dé-
toxifiantes et purificatrices. Il participe au bon 
fonctionnement du foie et est conseillé en cas 

de troubles digestifs.

  l’hydrolat de 
carotte sauvage est 

obtenu à partir des graines des fleurs 
de ce légume. Il purifie et tonifie le foie et aide 
aussi à rester en forme lors des changements 
de saison.

  l’hydrolat d’hamamélis – ou noisetier 
de Virginie –, astringent 

et tonique veineux, 
améliore la circulation du 

sang en cas d’œdèmes, jambes 
lourdes, varices…

Ces hydrolats peuvent être bus, dilués 
dans de l’eau, à raison de 1 à 3 cuillères à 
soupe par jour.

De tous temps et dans toutes les civilisations du 
monde, les Hommes ont su trouver, par intuition 
et grâce à l’expérimentation empirique, les 
plantes issues de leur environnement bienfaisantes 
pour leur santé. Des principes actifs d’origine 
végétale aux effets thérapeutiques avérés sont 
ainsi exploités dans des infusions, macérations, 
compléments alimentaires, voire des médicaments. 
Découvrons pourquoi les fleurs ont toute leur 
place dans notre « pharmacie naturelle » et voyons 
comment les utiliser au quotidien.

De tous temps et dans toutes les civilisations du 
monde, les Hommes ont su trouver, par intuition 
et grâce à l’expérimentation empirique, les 
plantes issues de leur environnement bienfaisantes 
pour leur santé. Des principes actifs d’origine 
végétale aux effets thérapeutiques avérés sont 
ainsi exploités dans des infusions, macérations, 
compléments alimentaires, voire des médicaments. 
Découvrons pourquoi les fleurs ont toute leur 
place dans notre « pharmacie naturelle » et voyons 
comment les utiliser au quotidien.

Côté santé

L’herbier santéL’herbier santé

une santé florissante

des eaux de vie

30 années d’expérience professionnelle

Institut de formation
des médecines douces

Euronature

Affilié Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN)

EURONATURE - 22 rue des Grilles - 93500 PANTIN
Tel : 01 48 44 89 75 - Fax : 01 57 14 00 46
euronature1@wanadoo.fr - www.euronature.fr

Formez-vous à la naturopathie à travers un enseigne-
ment européen diplômant dispensé par une équipe 
pédagogique de haut niveau et découvrez un art de 
vivre au naturel basé sur l’hygiène de vie.

Nos formations
TOULOUSE

AIX EN PROVENCE
PANTIN - LYON - LILLE

13, rue Alsace Lorraine 69001 Lyon
Tel 04 78 30 84 35 - E-mail : info@elpmsn.fr

www.ecoledeplantesmedicinales.com

 Herbaliste : à Lyon, Sud-Ouest, ou par correspondance.
 Conseiller en Produits Naturels : à Lyon ou par correspondance

Enseignement privé. Depuis 1983.

Formations longues

Formations courtes
 Herboristerie familiale
 Aromathérapie
 Géobiologie

Stages terrain
 Culture des simples
 Soigner les plantes par les plantes
 Cuisine aux plantes sauvages
 Ecologie végétale
 Découverte des hydrolats

Week-end à thèmes
 Fleurs du Dr Bach
 Cosmétique Naturelle
 Soins des chiens et chats
 Gemmothérapie
 Botanique pour tous

 Plusieurs sites
d’enseignement : 

 Lyon / Sud-Ouest / 
Paris / en régions / 

à distance

Le Silicium Biogénique
La nouvelle génération de silicium organique

 Un produit issu du vivant, conservant la mémoire particulière de l ’activité 
biologique de l ’océan au travers de la silice biogénique. 

 Une grande richesse en silicium et carbone organiques naturellement 
disponibles.

 Un produit permettant les mêmes applications et offrant la même efficacité 
que le réputé monométhylsilanetriol désormais interdit en alimentation.

 1000 mg de silicium élément sont apportés pour 1 litre de soluté buvable. 
 La bio disponibilité du Silicium Biogénique est maximale, l ‘organisme ne se 

fatigue pas à rejeter des déchet.
 Un produit sûr : absence de métaux lourds et de solvants, aucune toxicité 

orale, assimilation optimale, absence de paraben, dosage optimal .
 Un produit ayant reçu un avis positif de l ’Agence Européenne de 
        Sécurité des Aliments.

Le Silicium biogénique est issu des diatomées, des micro-organismes marins 
dotés de très hautes teneurs en silice qu’elles ont la capacité de fractionner en 
silicium par l’acide organique qu’elles renferment naturellement. Ce processus 
leur permet de jouer un rôle essentiel dans le transfert à travers les eaux des mers 
du carbone, élément de base de toute vie marine et terrestre ; on parle donc de 
processus biogénique, c’est-à-dire favorable à la vie.  

Des avantages supérieurs aux autres formes de silicium

Contrairement aux autres formes de 
silicium, le Silicium Biogénique peut être 
associé à d’autres molécules ou être 
utilisé sous forme de poudre sans perdre 
aucun de ses précieux avantages. Cette 
particularité nous a permis de mettre au 
point une gamme complète adaptée à vos 
principaux besoins. 

Bon pour une documentation à retourner à  VITAL OSMOSE 
1 rue du Vieux Rosay 76440 Haussez - Tel : 02 35 09 36 50

ou voir sur le site www.vitalosmose.fr         

Nom .............................................................. Prénom ...................................

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

CP .......................Ville.....................................................................................
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éco Livres
Cuisinons les fleurs de Pierrette Nardo

Ce livre présente 75 fleurs 
incontournables à croquer 
en 80 recettes originales. 
Capucine, bleuet, bourrache,  
dahlia… apportent, dans les 
assiettes, esthétique, goût et 
diététique. Souvent riches en 
vitamines et antioxydants, elles 
présentent également des ver-
tus médicinales : pour la diges-
tion, contre le rhume, le vieillis-

sement, la dépression... À condition d’avoir été cultivées 
sans engrais chimiques ni pesticides ou achetées en bio. 
Pour chacune des fleurs sélectionnées par l’auteure : une 
fiche avec les informations botaniques, les conseils de 
culture et d’entretien, l’utilisation en cuisine, les proprié-
tés diététiques et gustatives et une ou plusieurs recettes. 
Éditions Terre Vivante - 17 €

de la cueillette à l’assiette 
de Catherine Charmetant et Philippe rivault

Ce livre est une invitation à 
faire de la nature votre com-
pagne, à vous émerveiller de 
son abondance et à découvrir sa 
bienveillance. De nombreuses 
plantes sont approchées, nous 
révélant leur identité, leurs ca-
ractéristiques, leur habitat, leur 
saison privilégiée afin que, tout 
au long de l’année, vous puissiez 
les cueillir en toute confiance. 

Vous trouverez ici de nombreuses recettes faciles à réali-
ser et savoureuses. Éditions Jouvence - 21,50 €
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BeautÉ, BIeN-être et SaNtÉ (suite)

Les fleurs ne sont pas seulement jolies à re-
garder et agréables à sentir, certaines sont 
en plus bonnes à manger.
Sept catégories de fleurs culinaires ont été 
définies selon leur utilisation en cuisine :

 Pour les desserts : rose, jasmin, violette 
et gardénia, aux parfums très fruités, sont 
parfaites dans des préparations sucrées. 
Leur infusion est à ajouter dans la pâte à 
gâteau.

 En salades : pensée, primevère, souci, 
pivoine, capucine, bergamote, onagre s’uti-
lisent crues pour sublimer la saveur des 
autres aliments, sans en masquer le goût. 

 Comme épices : safran, clou de girofle 
s’emploient en poudre dans des prépara-
tions sucrées ou salées.

 Comme condiments : bégonia, souci, pé-
tunia, capucine (à la saveur poivrée), bour-
rache (au goût d’huître) relèvent un plat, 
une sauce… 

 En accompagnement : tournesol, arti-
chaut, camélia, chou, courge se cuisent à la 
vapeur ou à l’étouffée et se servent comme 
des légumes. Les fleurs de courgette, capu-
cine et sauge sont parfaites en beignets.

 Pour parfumer : les bouquets séchés de 
lavande, thym, serpolet… servent à la réali-
sation d’infusions et de macérations.

 En décoration : hortensia, cosmos blanc, 
myosotis, sans goût ni parfum, sont à réser-
ver à la décoration des plats.

Attention, les fleurs vendues chez les fleu-
ristes ne se prêtent pas à une utilisation en 
cuisine : l’eau des vases dans lesquels elles 
sont placées contient généralement des 
conservateurs qui les rendent impropres à 
la consommation. Préférez les barquettes 
de fleurs comestibles ou, mieux, les fleurs 
de votre jardin si elles ne sont 
pas traitées. 

Pour Paracelse, alchimiste médecin, 
l’ordre divin se retrouvait partout et il suf-
fisait de bien observer la Nature pour s’en 
convaincre. C’est ainsi qu’il a défini la Théo-
rie des Signatures pour mettre en lumière 
les applications possibles des plantes en 
fonction de leur forme, couleur, lieu d’habi-
tat…
Selon cette Théorie des Signatures, il existe 
une fabuleuse analogie entre la forme de 
certains végétaux et celle des organes 

humains. Au-delà de leur similitude de 
forme, ces végétaux sont en plus 

particulièrement bénéfiques pour 
l’organe qu’ils évoquent. Ainsi, 

l’anémone hépatique (hepa-
tica nobilis), aussi nommée 
herbe de la Trinité, possède 

3 lobes ressemblant à ceux du 
foie. Par ailleurs, la couleur rouge 

du dessous de ses feuilles vient 
encore renforcer cette analogie, d’autant 
qu’elle possède des propriétés hépatiques.
La pulmonaire, avec ses feuilles tachetées, 
évoque quant à elle un poumon malade. 
Emolliente, ex-
pectorante, pec-
torale et anti-in-
flammatoire, elle 
est justement 
indiquée en cas 
de toux, bron-
chite et asthme. 

Le colchique, aussi nommé safran 
des prés pour sa ressemblance avec 
le crocus, possède un bulbe de 
même forme qu’un orteil atteint 
par la goutte. Et cette fleur est 
riche en colchicine, un principe 
actif de la famille des alcaloïdes 
capable de soigner les crises 
aiguës de goutte (à manier avec 
précaution car très toxique).

La ficaire est une petite re-
noncule formée de petites étoiles 

d’or dont les racines renflées en forme 
de tubercules allongés font penser à des 

hémorroïdes. Et, en effet, cette plante 
est connue pour soulager ces veines 
dilatées.
Rien n’est jamais laissé au hasard dans 
la Nature, alors, laissons-nous guider 
par elle : elle nous indique ce qui est 
bon pour nous, à condition que nous 
sachions l’observer et la respecter !

Inviter les fleurs dans son assiette 

(re)cueillir des signatures 

Nous pouvons re-
mercier les fleurs 
(et les abeilles 
é v i d e m m e n t ) 
sans lesquelles 
nous ne pour-
rions nous réga-

ler de miel et bénéficier des vertus du pollen. 
Le miel de lavande, antiseptique et anti-inflamma-
toire, soulage la toux, celui de romarin stimule le 
foie et augmente les sécrétions biliaires. 
Le pollen, récolté par les abeilles sur les étamines 
des fleurs, est riche en substances antioxydantes, 
vitamines B, acides aminés, fibres. Le pollen de 
bruyère aide à drainer les toxines, celui de ciste par-
ticipe à l’équilibre intestinal.

une santé à butiner
conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Nul besoin de convaincre les amoureux du 
jardinage des bienfaits de cette activité. D’ail-
leurs, désormais, on parle de thérapie horti-
cole – ou hortithérapie – pour désigner les 
vertus du jardinage sur le corps, l’intellect, le 
psychisme et le mental.
D’abord apparue au Canada et aux États-Unis, 
cette thérapie verte fait de plus en plus parler 
d’elle en France. Selon sa définition officielle, 
« l’hortithérapie est un moyen de venir en aide 
à une clientèle en difficulté physique, psychique, 
intellectuelle et/ou mentale en utilisant le jardin 
thérapeutique comme support de travail par le 
biais d’activités encadrées par des profession-
nels formés. »
Travailler la terre, semer des graines, tailler 
des fleurs n’est ni plus ni moins qu’une acti-
vité physique qui se pratique pour le plaisir et 
sans effort. De plus, aménager et entretenir 
un jardin donne l’occasion de stimuler tous 
les sens, un point intéressant à retenir pour 
les personnes âgées ou celles qui seraient 
quelque peu éteintes par une tendance à la 
tristesse ou à la déprime.
L’ouïe est en effet stimulée par le bruit du 
vent dans les feuilles des arbres, par l’eau qui 

coule dans une fontaine, par 
le chant des oiseaux.
L’odorat est titillé par le par-
fum des fleurs, par de l’herbe 
tondue, l’odeur de la terre 
mouillée après la pluie… La 
vue est émerveillée par les 
couleurs, la forme des végé-
taux, par l’agencement des 
parterres. Le toucher s’éveille 
au contact de la terre, des 
graines semées, des fruits 
cueillis, des plantes taillées… 
Enfin, le goût est ravi par la 
dégustation des fruits fraî-
chement cueillis, des légumes 
primeurs…
L’hortithérapie s’applique sur-
tout aux maisons de retraite, 
prisons et hôpitaux, lieux où, 
pour des raisons différentes, la joie de vivre 
règne rarement et où l’on observe une perte 
des repères. Mais pourquoi la cantonner à ces 
univers quand on connaît ses bienfaits ?
Reprendre contact avec la Nature, aller à la 
source est bénéfique pour tous ! Ce lien à la 

Nature enseigne la patience et l’enthousiasme, 
développe l’observation et la créativité,  
(re)donne une autonomie physique, entre-
tient la dextérité et la coordination mo-
trice, tout en favorisant la sociabilité et les 
échanges.

Cultiver sa santé
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Je souhaite recevoir :
❑ un spécimen gratuit de la revue « Partage international »
❑ une documentation gratuite
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

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

C. P. : .......................................... Ville : ....................................................................................................................................................................

Coupon à adresser à :
Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2

www.PartageInternational.org

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

•  Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

•  Une autre approche
de l’actualité mondiale

•  Des enseignements
spirituels pour notre temps

•  L’évolution et l’avenir
de l’humanité

•  Le signe de l’« étoile »
observé dans le monde entier

Partage international est lal

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire



Silicium España - Apdo. correos 88 - 43480 Vila-Seca (ESPAGNE)

Coussins de yoga Chin Mudra
Chin Mudra la marque des accessoires pour le yoga vous présente 
pour les stages d’été, sa gamme de coussins de méditation  
100 % Bio de couleurs variées en 
pigment naturel. 

Tel : 01 64 79 99 58
01 64 14 91 72 
6 rue Foch
77590 Chartrettes

www.chin-mudra.com
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L’hydrolat – ou eau florale dans le cas présent –  
est un sous-produit de la distillation des 
huiles essentielles. En effet, lors de la distilla-
tion d’une fleur par entraînement à la vapeur 
d’eau, l’eau condensée retient une partie de 
ces principes volatils à caractère hydrophile. 
Une fois le degré de saturation atteint, la 
grande majorité de l’huile essentielle se dé-
pose à la surface, où elle est recueillie. L’hy-
drolat, quant à lui, correspond à la phase sub-
sistant après le retrait de l’huile essentielle.  
C’est vers 1830 que les hydrolats, qui 
étaient souvent utilisés à des fins médici-
nales, ont été inscrits pour la première fois 
au Codex, ouvrage de référence de la phar-
macopée française. Ces produits y sont d’ail-
leurs définis comme des « eaux chargées par la 
distillation des principes volatils contenus dans 
les végétaux ».
Les hydrolats sont très différents des huiles 
essentielles. En effet, ils ne contiennent 
que des traces de composés organiques et 
peuvent, contrairement aux huiles essen-
tielles, être employés sans risque en usages 
interne et externe.
Connus pour être des eaux santé et beauté, 
les hydrolats floraux sont également parti-
culièrement efficaces pour notre bien-être. 
Voici notre sélection de 6 eaux 
florales à utiliser au quotidien 
pour voir la vie en rose et se 
sentir bien.

L’eau de géranium
Elle s’adapte aux besoins de 
chacun : sur un terrain fatigué, le 
géranium met la personne en alerte. Sur un 

terrain en proie à l’agitation nerveuse, elle 
favorisera le calme et les états méditatifs. 
Elle harmonise les aspects yin et yang 
d’une personne et aide à se construire 
un environnement positif en chas-
sant le négatif.
Le rituel bien-être : vaporisez cette eau 

aromatique au niveau du plexus so-
laire ou en brume d’ambiance 

en remplacement de l’eau 
dans un brumisateur.

L’eau de rose
Possédant une affinité 

pour le cœur et la sphère 
émotionnelle du corps et de 

l’esprit, elle favorise l’équilibre, le traitement 
des émotions, la prise de décision et l’accom-
plissement de nos projets.
Euphorisante et harmonisante, elle apaise, 
apporte un sentiment d’équilibre et aide à 
dissiper le stress et les tensions nerveuses.
Le rituel bien-être : chaque jour, et ce pendant 
40 jours*, mélangez 1 cuillère à soupe d’eau 
de rose dans 1 litre d’eau, et buvez tout au 
long de la journée. Vous pouvez égale-
ment profiter de ses bienfaits dans 
l’eau de votre bain (environ 3 cuil-
lères à café).
* Les 20 premiers jours d’une cure 
d’hydrolat servent à faire place nette et 
les 20 suivants servent à intégrer un senti-

ment nouveau.

L’eau d’hélichryse
Elle apaise notamment les « bleus » de 
l’âme (chocs, souffrance, manque de ten-

dresse), nous relie à notre subconscient tout 
en nous ancrant et nous aide à trouver un but 
dans la vie.
Le rituel bien-être : vapori-
sez cette eau aromatique 
pure au niveau du plexus 
solaire, puis massez. Elle 
s’utilise aussi en brume 
d’ambiance.

L’eau de lavande
Elle apporte l’harmonie et l’équi-
libre, détend et assagit les émo-
tions, et favorise l’inspiration.
Le rituel bien-être : vaporisez cette eau aroma-
tique au niveau du plexus solaire et massez. 
Vous pouvez également mélanger 1 cuillère à 
soupe de cet hydrolat dans 1 litre d’eau, que 
vous boirez tout au long de la journée en cure 
de 40 jours. 
Astuce : Pour calmer petits et grands, versez 
1 cuillère à café d’hydrolat de lavande dans un 
grand verre d’eau (ou dans le biberon).

L’eau de jasmin
Remarquable régulatrice émo-
tionnelle, elle stimule ou 

apaise selon les besoins de 
la personne, engendre des 

sentiments de confiance, d’op-
timisme et de chaleur, éveille les sens 

et évoque le désir.
Le rituel bien-être : L’eau de jasmin s’utilise 
plutôt en olfactothérapie (action grâce à son 
odeur). Par cette voie, elle déclenche la pro-
duction de molécules analgésiques et eupho-
risantes.
Elle peut bien évidemment s’employer en 
bain aromatique (ajoutez l’équivalent de 
3  cuillères à café directement dans l’eau de 
votre bain) ou en brume d’ambiance.

L’eau de fleur d’oranger
Rassurante et réconfor-
tante, elle contribue à 
atténuer les dépen-
dances affectives. Elle 
redonne confiance, 
renforce la créativité 

et la capacité à se lais-
ser aller et rend disponible 
à l’autre. Elle favorise égale-

ment le sommeil.
Le rituel bien-être : en cas de dif-
ficultés d’endormissement ou de profonde 
tristesse, préparez-vous une tisane en incor-
porant 1 cuillère à café dans une tasse d’eau 
chaude. Elle peut également s’utiliser en 
brume d’ambiance.

BeautÉ, BIeN-être et SaNtÉ (suite) Côté bien-être
aroma bien-être

des eaux de fleurs bienfaisantesdes eaux de fleurs bienfaisantes
Grâce à la riche association de plantes issues d’une nature forte 
et pure, en synergie avec les Elixirs Floraux et les Essences Spagy-
riques, les Elixirs Biofloral agissent par leur caractère subtil sur l’être 
humain dans sa globalité et en profondeur et aident à retrouver un 
nouvel équilibre naturel.
•	Les	principes	actifs	des	extraits	de	plantes	agissent	rapidement	
sur les maux de l’organisme.
•	Les	Elixirs	Floraux	selon	le	Dr	Bach	rééquilibrent	les	troubles	émo-
tionnels et les blocages profonds.
•	Les	Essences	Spagyriques	harmonisent	les	énergies	vitales	sur	les	
plans physique, psychique et mental.
Fabriqué encore artisanalement dans notre laboratoire en 
Auvergne, ces Grands  Élixirs sont élaborés selon des méthodes 
ancestrales douces et longues. Une macération lente des plantes 
biologiques sur plusieurs mois dans une cave sous terre, un pressage 
et filtrage manuels sont nécessaires pour extraire un maximum de 
principes actifs et capter les énergies venant de la terre.
Conçus en harmonie et selon le rythme de la nature, Biofloral a 
sélectionné pour vous et avec soin des plantes aux propriétés 
bienfaisantes pour vous accompagner tout au long de l’année. 

Découvrez toute la gamme d’Elixirs Bio, existe également sans 
alcool en Infusion Bio :
•	 Élimination/Amincissement/Reminéralisation,	 aux	 plantes	 drai-
nantes reconnues pour éliminer les toxines accumulées dans l’or-
ganisme.
•	Détente	/	Sommeil	/	Relaxation,	aux	fleurs	relaxantes	les	plus	effi-
caces pour favoriser la détente et le sommeil profond
•	Force	/	Énergie	/	Vitalité,	aux	fruits	fortifiants	connus	pour	renfor-
cer l’état physique, psychique, intellectuel et donner une nouvelle 
énergie.
•	Défense	/	Résistance	/	Revitalisant,	aux	racines	et	plantes	 résis-
tantes qui fortifient l’organisme et vous protègent.
•	 Circulation	 /	 Digestion	 /	Tonus,	 aux	 32	 plantes	 sauvages	 d’Au-
vergne reconnues pour agir sur la circulation sanguine
•	Le	Suédois,	aux	59	plantes	biologiques	selon	la	recette	originale	
de Maria Treben.
Disponible en magasins bio
Documentation gratuite sur simple demande
BIOFLORAL - Le crouzet 43260 SAINT PIERRE EYNAC
Tel : 04 71 03 09 49 - www.biofloral.fr

Les Grands elixirs Bio 
aux plantes actives Bio et aux Fleurs de Bach

Germe de blé Fermenté, 
miracle Santé à travers les âges de Sandra Cascio

Pour les lecteurs de l’écolomag,
LIVre OFFert pour les 100 premiers 
coupons dûment remplis et renvoyés
à l’écolomag 

Depuis toujours, les fleurs nous ravissent par leur beauté 
et leurs parfums enivrants. Et même si Baudelaire a écrit 
les sublimes Fleurs du Mal, pleines de spleen, les fleurs ne 
veulent que notre bien ! Leurs principes actifs sont exploités 
en phytothérapie, leurs couleurs chatoyantes confirment les 
principes de la chromothérapie et leurs élixirs participent à 
notre bien-être émotionnel. 

Ce livre évoque les actions d’un extrait de germe de blé 
fermenté unique, sujet de nombreuses études cliniques 
chez l’homme. Ces études ont montré que le germe de 
blé fermenté regorge de puissants effets anti-cancers : 
diminution des récidives de cancer et de la progression 
de la maladie (Jakab, 2000 et 2003 ; Demidov, 2008 ; 
Barabás, 2006), diminution du nombre de métastases 
(Hidvégi, 1998 ; Zalatnai, 2001 ; Jakab, 2003 ; Demidov, 
2008), amélioration de la qualité de vie des patients 
(Barabás, 2006 ; Ferrarri, 2008), amélioration des 
résultats bénéfiques des traitements conventionnels et 
diminution de leurs effets secondaires (Jakab, 2000 et 
2003 ; Garami, 2004 ; Demidov, 2008).

Retrouvez dans ce livre l’interview du docteur 
Maté Hidvégi, l’inventeur du germe de blé fer-
menté.
Depuis plus de 10 ans, il est utilisé comme adju-
vant aux thérapies conventionnelles contre le 
cancer (radiothérapie, chimiothérapie…) dans 
de nombreux pays (Italie, USA, Russie, Finlande, 
Australie…), et commence à se faire connaître 
en France depuis peu.
Auteur : Sandra Cascio, Biochimiste de l’Uni-
versité de Liège.
Édition Medicatrix (Marco Pietteur) - 5,50 €
www.medicatrix.be

Préparez l’été !  
avec les Elixirs Biofloral

Vivez en synergie avec la nature
   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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 Elixir Circulation aux plantes d’Auvergne
Macérât subtil de 32 plantes sauvages des montagnes d’Auvergne, 
reconnues pour combattre la fatigue générale, stimuler la digestion, agir 
sur la circulation sanguine et augmenter les défenses de l’organisme.

 Elixir Détente / Sommeil / Relaxation
Elaboré à partir des fleurs les plus efficaces pour favoriser la 
relaxation (passiflore, aubépine, lavande, houblon, coquelicot, 
calendula…) reconnues pour leurs vertus apaisantes, favorisant la 
détente et le sommeil profond.

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

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Détendez-
vous !

Pour favoriser  
la circulation

Aux plantes  
actives BIO et aux 

Elixirs floraux  
selon la méthode 

originale  
du Dr. Bach

Disponibles en magasins Bio 
et Diététiques

Disponible

sans alcool

en infusion

Ecolomag_GE Circulation détente_92x230_Juillet 2013
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À remplir et à retourner à l’adresse suivante : 
L’écolomag - Chemin de Pécout - 13840 ROGNES
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Ne pas parler des Fleurs de Bach lorsque l’on 
traite le thème des « Fleurs du Bien » serait 
une gageure !! Devoir hors sujet ! Zéro poin-
té ! Examen raté !! Dans la vie courante, pour 
se faire du bien, il est d’usage de s’offrir ou 
d’offrir des fleurs en bien des occasions : ren-
contres, invitations, cérémonies, rendez-vous 
amoureux…
De par leur beauté, leur couleur, elles illu-
minent nos vies !! Elles sont l’expression de 
nos messages, elles ont toutes une significa-
tion qui leur est propre, et traduisent donc 
nos états d’âme et nos pensées… 
Le Docteur Bach, en tant que médecin ho-
méopathe, généraliste, urgentiste, bactériolo-
giste et scientifique, a cherché puis trouvé le 
moyen le plus naturel du monde pour extraire 
ce subtil message, qu’il a 
su transformer en élixir.
La conjonction des 4 élé-
ments vitaux : la terre, 
l’eau, l’air et le soleil, 
nécessaire aux végétaux 
pour capter l’énergie, ap-
pelée aussi solarisation, 
apporte la solution pour 
condenser, dans de petits 
flacons, la quintessence 
de chaque fleur, choisie 
avec soin par le Docteur 
Bach suivant leur schéma 
transpersonnel. Hypersen-
sible, Bach était capable 
de ressentir l’énergie vi-

bratoire des végétaux au 
creux de sa main ou sur sa 
langue, et ainsi de s’impré-
gner de leur pouvoir bien-
faiteur.
Sa méthode nous sert à 
nous faire du bien ; chaque 
quintessence transforme 
ce qui peut être pris pour un défaut ou un 
frein au Bien-être en qualité.

En voici quelques belles illustrations :

 Impatiens : nervosité, irritabilité
≈> en détente, douceur avec son entourage… 

 Centaury : faiblesse de caractère, incapa-
cité à dire non, personne qui, à force de vou-

loir plaire, s’oublie et passe à 
côté de sa propre identité 
≈> en détermination et 
affirmation de sa volonté 
propre.

 White Chestnut : ru-
mination mentale, conflits 
intériorisés
≈> en calme intérieur, esprit 
en paix, pensée claire et 
constructive…

 Olive : fatigue intense 
psychique et physique, 
épuisement total
≈> en énergie retrouvée.

 Mimulus : la peur des choses définies, le 
manque de courage
≈> en assurance et tranquillité…

  Larch : le manque de confiance en soi
≈> en assurance et confiance en ses capacités…

 Water violet : l’isolement, la froideur et le 
manque de communication
≈> en ouverture aux autres et chaleur hu-
maine…

Quelques gouttes chaque jour à raison d’au 
moins 4 fois, ou plus si besoin, peuvent vous 
apporter, en fonction de leur choix, l’impul-
sion nécessaire à votre Bonheur, pour at-
teindre vos objectifs, transformer votre vie et, 
n’ayons pas peur des mots, vous épanouir au 
plus profond de vous-même… écouter votre 
guide intérieur, celui qui fait que vous êtes 
une personne unique, un être divin à respec-
ter et à aimer.
Les Fleurs de Bach, extraordinaire moyen na-
turel et doux de se faire du Bien, en cure de 
quelques semaines pour rétablir votre harmo-
nie intérieure…
Hariel - www.fleursdebach.pro 

BeautÉ, BIeN-être et SaNtÉ (suite)

Les Fleurs de Bach et les typologies 
humaines de Béatrice mark
Béatrice Mark, naturopathe à Munich, replace ici les quin-
tessences du Docteur Bach dans leur contexte d’origine 
en les mettant en parallèle avec certains états patholo-
giques ou psycho-émotionnels négatifs. Elle indique éga-
lement les différences existant entre plusieurs remèdes a 
priori semblables, et attribue à chaque quintessence un 
trait de caractère prépondérant de l’être humain. Elle 

décrit ainsi le postulat de base, comme l’action spécifique des nombreuses essences 
florales aujourd’hui disponibles sur le marché. Éditions Médicis - 17 €

La symbolique des fleurs de martina Krcmar 
La signification des fleurs a évolué au cours du temps et 
n’est pas la même selon les cultures. De plus, leurs cou-
leurs ont aussi un sens : la blancheur est symbole de pu-
reté, le rouge de passion, le jaune trahit une infidélité... 
Le langage des fleurs est pourtant empreint d’une belle 
symbolique, qu’il est plaisant de découvrir au travers de 
ce mini-guide. Éditions Jouvence - 2,90 €

Les remèdes floraux du dr Bach recommandés 
aux femmes de Judy howard
Les subtiles propriétés du système naturel de soins « en 
douceur » découvert par le Dr Bach sont très précieuses 
quand il s’agit d’aider les femmes à surmonter les effets 
émotionnels et les influences psychologiques de leur 
état de femme, et ce tout au long de leur vie. Ce livre 
de Judy Howard, infirmière et sage-femme, amène à la 
compréhension et à l’élimination des peurs et des appré-
hensions grâce à l’emploi judicieux de ces remèdes. Édi-
tions Médicis - 20 €

manuel complet des quintessences flo-
rales du dr edward Bach de mechthild Scheffer
Grâce à Mechthild Scheffer, spécialiste des quintessences 
florales du Dr Edward Bach, reconnue au plan internatio-
nal, le lecteur trouve ici la quintessence de plus de 20 ans 
d’expérience dans le champ de la thérapie florale. Les des-
criptions précises des 38 plantes, enrichies d’exemples pra-
tiques, facilitent la compréhension de chaque principe flo-

ral. Les photos couleur de chacune des fleurs permettent d’entrer en contact méditatif 
avec elles, tandis que les photos par colorimétrie spectrale font apparaître le profil 
énergétique de chaque quintessence. Les affirmations positives autorisent une mise 
en pratique immédiate du potentiel des fleurs. Éditions Le Courrier du Livre - 33,60 €

Si les mots vous manquent, faites 
appel aux fleurs, elles ont leur 
propre langage !
Faites confiance au lys, symbole 
de pureté ; au myosotis, souvenir 
fidèle (« Forget me not », « ne m’ou-
blie pas  !  ») ; à la pivoine, symbole 
de sincérité ; à la fervente orchidée, 
à l’ardent œillet et à la pensée qui 
envoie une affectueuse… pensée  ! 
Mais méfiez-vous du cyclamen, 
exprimant une beauté jalousée, 
des renoncules manifestant des 

reproches et des pois de senteur qui 
disent « je ne vous crois pas ». Décla-
rez votre flamme avec la rose rouge, 
qui promet l’amour, avec la tulipe 
rouge pour un amour ardent. La 
pâquerette dit « je ne veux que toi » ; 
le fuchsia aide à dévoiler ses sen-
timents ; avec le dahlia, vous brû-
lez d’amour ; avec le camélia, vous 
demandez à être récompensé pour 
votre constance… Plus discrets, le 
bleuet évoque un amour timide, la 
violette un amour caché.

Les fleurs ont la parole

Nos émotions gérées par les fleurs  Nos émotions gérées par les fleurs  

Il est grand temps de 
partager nos histoires afin 
que les souffrances des 
femmes qui perdurent, 
depuis des mois voire 
de longues années, 
cessent. Comprenez bien 
l’importance cruciale 
d ’une al imentat ion 
naturelle, de l’usage 
régulier de probiotiques 
et de prébiotiques, qui 

ensemencent intelligemment les microbiotes 
que nous abritons, l’intestinal au même titre 
que le vaginal, histoire de sauver notre propre 
santé et celle de nos proches !
Les microbiotes que nous abritons...
Beaucoup de maladies sont le résultat de la 
cassure de cette harmonieuse symbiose en 
dysbiose. Dès lors, nous souffrons de maladies 
opportunistes. Les bactéries E. coli sont 
inoffensives aussi longtemps qu’elles restent 
au niveau du gros intestin. Si, pour des raisons 
diverses, elles migrent vers d’autres parties du 
corps, il en résulte des infections du tractus 
urinaire.

Le geste simple pour maintenir sa santé 
optimale réside dans la prévention
Afin de conserver l’équilibre des écosystèmes 
respectifs normalement constitués, il est 
crucial que vous portiez votre choix sur des 
probiotiques représentatifs de nos microbiotes. 
Pour conserver les bienfaits de l’écosystème 
intestinal, vous veillerez à ce qu’il y ait dans le 
produit des Lactobacilles et des Bifidobactéries, 
avec une méthode de fabrication par micro-
encapsulation Intelicaps® montrant un taux de 
viabilité de min. 80% permettant, ainsi, la grande  
traversée du tractus digestif en conservant 
les bactéries contenues dans le sachet ou la 
gélule (comme dans le Lactipro ou Laxibio 
Intelicaps®). Quant à l’écosystème vaginal, des 
Lactobacilles représentatifs de la flore vaginale 
comme dans le LactoGyn Crispatus.

Confort féminin de 7 à 77 ans

Téléchargez le livre gratuitement 
sur www.medicatrix.be 

ou commandez par téléphone 
au 03 66 88 02 34
Commandez le livre : 

5,50€ + 2€ de port – 128 pgs.
Textes extraits du livre, Confort féminin de 7 à 77 ans, 

paru aux éditions marco pietteur. Retrouvez les références 
scientifiques de ce texte dans notre livre.

ISBN papier : 
978-2-87211-118-3

5,50 €

Gratuit en 
téléchargement

(extrait 2)

Editions Medicatrix 
(Editions marco pietteur sprlu) 

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

Tél.: 00 32 43 49 03 03
www.medicatrix.be

ConseIl santé gratuIt merCredI
Chaque mercredi de 10h00 à 17h00, Arlette SIMONON, 
naturothérapeute, est à votre écoute gratuitement
nutritherapeute@medicatrix.be – 03 66 88 02 34

Extraits de livres

Ce livre évoque les actions 
d’un extrait de germe de 
blé fermenté unique, sujet 
de nombreuses études et 
recherches. Elles fournissent 
une aide précieuse pour 
tous les professionnels de la 
santé, mais aussi, pour toute 
personne qui s’intéresse à la 
santé de ses proches comme 
à la sienne. Le germe de blé 
fermenté, nommé Xaventin 
en France, permet de diminuer 
les récidives de cancer (Jakab, 
2000 et 2003 ; Demidov, 2008 ; 

Barabás, 2006), de ralentir la progression de la 
maladie, de diminuer le nombre de métastases 
(Hidvégi, 1998 ; Zalatnai, 2001 ; Jakab, 2003 ; 
Demidov, 2008), d’améliorer la qualité de vie des 
patients (Barabás, 2006 ; Ferrarri, 2008), d’améliorer 
les effets des traitements conventionnels et de 
diminuer leurs effets secondaires (Jakab, 2000 et 
2003 ; Garami, 2004 ; Demidov, 2008). 

RetRouvez dans Ce LIvRe L’InteRvIew 
aveC Le doCteuR Maté HIdvéGI, 

L’InventeuR du GeRMe de bLé feRMenté.

Q– Professeur Hidvégi, durant ces nombreuses 
années de recherches sur le germe de blé 
fermenté (nommé Xaventin en france) quelles 
étaient vos motivations ? 
R– Les successions de découvertes positives 
ont encouragé mes recherches, et les résultats 
extraordinaires obtenus furent la motivation 
la plus importante qui m’a poussé sans cesse à 
continuer. Je me souviens de l’appel de l’institut de 
recherche expérimentale sur le cancer, m’informant 

que ma « poudre » semblait être plus efficace que 
la majorité des médicaments qui étaient testés 
à cette même époque. En décembre 1995, cet 
institut de renommée internationale a émis un 
avis écrit affirmant que « l’extrait ... fourni par le Dr 
Hidvégi... est un remède potentiel pour inhiber la 
progression du cancer ». 

Q– au cours de vos recherches, quels sont les 
résultats qui vous ont le plus impressionnés ?
R– C’était de perpétuelles nouvelles découvertes 
à chaque étape ; aussi bien les études menées sur 
les animaux que les études cliniques sur l’homme 
ont montré les complexes effets bénéfiques 
de notre germe de blé fermenté. Quelle belle 
expérience que de voir l’intérêt scientifique qu’il a 
généré dans le monde entier. Les chercheurs me 
réclament partout dans le monde et demandent 
des échantillons de germe de blé fermenté pour 
leurs recherches.
Le germe de blé fermenté contre les mélanomes 
de stade III à haut risque. Les résultats de cette 
recherche ont montré que le germe de blé 
fermenté permettait d’augmenter le taux de 
survie, et de prolonger de près de deux années 
supplémentaires le délai moyen de vie. Par ailleurs, 
le pourcentage de morts était moindre dans le 
groupe germe de blé fermenté (34,6 %) par rapport 
au groupe contrôle (61,5 %), où près du double des 
patients sont décédés.

témoignage d’une dame atteinte d’un cancer 
du sein de stade II (eve, Gold Coast australie). 
« En 2002, j’ai découvert que je souffrais d’un cancer 
du sein. Cela fut un tel choc. J’ai été surchargée 
d’informations de tous les côtés. Mon oncologue 
m’a informée que mes chances de survie étaient 
minces. C’était inacceptable pour moi. J’ai 

Germe de Blé Fermenté 
Miracle Santé à travers les âges

(extrait 1)

ISBN papier : 
978-2-87211-126-8

5,50 €

gratuit en 
téléchargement

enfIn 
dIsPonIbLe !

réalisé qu’il était temps de prendre le contrôle 
de la chose la plus précieuse pour moi, ma vie. 
Mes parents, en Hongrie, m’ont informée d’une 
nouvelle thérapie complémentaire constituée 
de germe de blé fermenté. J’ai immédiatement 
commencé une recherche sur Internet. Il y avait 
beaucoup d’informations, des études cliniques et 
des revues médicales. J’ai commencé à le prendre 
5 jours après l’opération, après avoir demandé 
conseil à mon oncologue. Il a dit qu’il n’y avait 
rien qui pourrait interférer avec la chimiothérapie 
dans ce produit. Les études sur le germe de blé 
fermenté confirment mes impressions, ils ont 
obtenu d’excellents résultats du germe de blé 
fermenté en combinaison avec le Tamoxifène®. 
Mon expérience a été la même, je ne ressens pas 
les effets secondaires du traitement. Je prends 
toujours du germe de blé fermenté et le prendrai 
pour le reste de ma vie. »

Souvenez-vous de ce germe de blé fermenté mis 
au point par cet ingénieux scientifique. Parlez-en à 
votre famille et à vos amis. Il pourrait un jour, sauver 
votre vie ou celle de vos amis.
Certains laboratoires proposent des produits, 
comme le Xaventin, à base de ces composants 
extrêmement bio-disponibles et actifs.

Téléchargez le livre gratuitement 
sur www.medicatrix.be 

ou commandez par téléphone 
au 03 66 88 02 34

Commandez le livre papier : 
5,50€ + 2€ de port – 128 p.

Textes extraits du livre, Germe de Blé Fermenté, miracle santé à 
travers les âges, paru aux éditions marco pietteur. Retrouvez les 
références scientifiques de ce texte dans notre livre.
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BeautÉ, BIeN-être et SaNtÉ (suite)

Laissées en macération simple ou 
solarisées dans une huile végétale, 
les fleurs peuvent révéler tous leurs 
bienfaits à l’occasion d’un massage.
 Pour un massage calmant lors de 

contractures ou d’inflammations, 
choisissez l’huile végétale de nigelle 
(cumin noir), anti-inflammatoire, 
mais aussi stimulante du système 
immunitaire.
 Le macérât de millepertuis pourra 

compléter l’action de la nigelle ou 

être employé seul en massage car 
il est aussi anti-inflammatoire et 
antalgique.
 Pour apaiser les petites plaies, les 

brûlures superficielles et les piqûres 
d’insectes en été, pensez au macé-
rât de lavande, antibactérien et 
calmant. Appliquez-le en massage 
doux sur la zone concernée.

Fleurs de massage
Quand vous vous sentez 
morose, offrez-vous un 
bouquet… de roses ! Ob-
server leur splendeur, sen-
tir leur parfum puissant, 
envoûtant, vous aidera à 

retrouver le sourire.  Vous pouvez aussi respirer ou appliquer en 
massage le long de votre colonne vertébrale de l’huile essen-
tielle de rose de Damas : elle est harmonisante sur le plan psy-
cho-émotionnel, favorise le lâcher-prise et invite à la détente. 

mon amie la rose
conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Qui mieux que les fleurs sait éveiller notre 
sensualité ? Utilisées sous forme de Fleurs de 
Bach, d’huile essentielle, de plante sèche ou 
encore d’hydrolat, elles mettent du piquant 
dans la vie quotidienne.
 
La fleur de la passion
La partie aérienne de la passiflore contient 
essentiellement des alcaloïdes et des flavo-
noïdes, notamment la chrysine, 
à forte capacité antioxydante. 
C’est aussi le plus puissant in-
hibiteur naturel de 
l’aromatase, une 
enzyme qui 
t r a n s f o r m e 
les hormones 
a n d r o g è n e s , 
comme la testos-
térone, en œstro-
gènes. Cette action s’oppose potentiellement 
à la baisse de la production d’hormones mas-
culines liée à l’âge et à l’origine de dysfonc-
tionnements de la libido. 
Le rituel bien-être : la passiflore se prend pen-

dant 1 mois, puis en cures 
discontinues de 20   jours 
par mois pendant 3 mois 
si besoin. Consommez-la sous 
forme d’infusion  : laissez infuser 
15 g de fleurs dans une tasse 
d’eau bouillante pendant 10 mi-
nutes, puis filtrez. Buvez 1 tasse matin, midi et 
soir entre les repas, dont 1 avant le coucher.  
Contre-indiquée durant la grossesse et l’allai-
tement.

La fleur des fleurs
La réputation « érotique » de l’ylang-ylang 

vient de ce que ses fragrances dénouent 
les tensions psychiques et laissent 

place à une forme d’oisiveté très 
propice à la sensualité et au plai-

sir des sens.
Le rituel bien-être : 
Vous pouvez l’utiliser 
sous forme de fric-

tions aphrodisiaques 
avec 2 à 3  gouttes en frictions 

dans le bas du dos, dans un bain des plus sen-

suel en ajoutant 
à l’eau 5  gouttes 

d’huile essentielle, 
préalablement diluées 

dans un peu de lait de coco, 
ou tout simplement en dif-
fusion atmosphérique.

Le saviez-vous ?
Plus de 95 % des fleurs sont hermaphrodites, 
c’est-à-dire qu’elles possèdent à la fois des 
organes mâles (étamines) et femelles (pistil). 
Afin d’éviter toute consanguinité, ces plantes 
adoptent des stratégies très efficaces. Le cas 
le plus connu des jardiniers est la fécondation 
croisée des arbres fruitiers. Des hormones, les 
auxines, inhibent la germination du pollen 
provenant de leurs propres fleurs, mais des 
protéines reconnaissent le pollen compatible 
et facilitent son adhésion à la surface du stig-
mate.
« Chaque fleur est un sexe. Y avez-vous pensé 
quand vous respirez une rose ? » - René Barjavel

Les fleurs du désirLes fleurs du désir

Bouquet final
Pour conserver longtemps vos fleurs cou-
pées et éviter la formation d’eau croupie dans 
le vase, placez-y une branche de lierre ou de 
thuya. Vous pouvez aussi y déposer un morceau de 
charbon de bois pour éviter les mauvaises odeurs. 

On en pince 
pour les roses

Pour ne pas vous piquer avec les 
épines de rose, pincez la tige avec 

une épingle à linge et coupez en 
dessous.  

  C’est fort 
   de café
Ne jetez plus le marc de votre café ! Placez-le dans la terre de vos 

fleurs ou ajoutez-le au terreau, c’est un très 
bon engrais naturel.

 

Tout n’œuf 
Quand vous préparez des œufs durs, 

conservez l’eau de cuisson pour 
en arroser vos plantes une fois 

refroidie : riche en minéraux, les plantes n’en seront que plus 
belles. 

Pique et pique 
et colégram 

En cas de piqûre d’insecte, écrasez des fleurs de géranium et appliquez-
les sur la zone concernée. Le géranium est en effet apaisant et 
anti-inflammatoire.

Faites la peau 
aux boutons

Pour faire disparaître rapidement un bou-
ton sur le visage, appliquez à sa sur-
face un peu de miel de lavande. 

Le lendemain, il sera presque parti. 

À l’œil
En cas d’orgelet, hachez du 
thym frais, placez-le dans une 
compresse imbibée d’eau de 
rose et posez cette compresse pendant au 
moins 1 heure sur l’orgelet. Renouvelez l’opération 1 à 2 fois par jour.

Comme en Provence
Faites vous-même votre lotion à la 
lavande en faisant bouillir 200 ml d’eau 

minérale. Ajoutez-y une poignée de fleurs de 
lavande séchées et laissez infuser pendant 5 mn. 

Filtrez et stockez cette lotion au réfrigérateur 10 jours 
au maximum.

 rubrik’ à trucs

Symbole de vie et source de chaleur, astre sacré et vénéré depuis 
toujours, le soleil nous est indispensable, et plus encore aux vé-
gétaux. L’homme a de tous temps exploité les bienfaits du soleil 
et, parmi les nombreuses possibilités offertes, citons les huiles 
de fleurs solarisées. Réaliser une huile de macération solarisée 
consiste à mettre un végétal (feuilles, rhizomes ou semences, mais 
sans couper la plante) dans un bocal ou flacon en verre translucide 
non teinté et à le recouvrir d’huile végétale. Une fois ce récipient 
fermé, il convient alors de l’exposer, idéalement pendant 3  se-
maines, en plein soleil pour lui permettre de recevoir une grande 
quantité de photons (grains d’énergie qui nourrissent nos cellules, 
responsables de notre vitalité), du lever au coucher du soleil. 
Grâce à cette solarisation qui a permis de récupérer la partie 
énergétique et la partie matérielle de la plante, l’huile est ainsi 
devenue active, médicinale et se trouve en résonance avec le 
corps humain, lui-même composé de plans matériels et plus 
subtils.
La qualité de cette huile va bien évidemment dépendre de la 
plante sélectionnée, de l’huile choisie comme support et du 
degré d’ensoleillement. 
Cette huile solarisée pourra être employée :
 Pour le soin de la peau.
 En externe : pour 

les vergetures, l’ac-
né, l’urticaire, les 
migraines, les ballon-
nements, les rhuma-
tismes… en massage, 
onction, compresses.
 Par voie interne. 

Le soleil en bouteille

Les huiles de fleurs solarisées 
à faire soi-même de Claudine Luu 
Le docteur Claudine Luu, 
maîtrise parfaitement 
la technique de solarisa-
tion, qu’elle pratique de-
puis des décennies. Elle 
présente en détail dans 
ce livre ses nombreuses 
applications. Éditions 
Dangles - 22 €
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Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre

SURPOIDS
Enfi n un complément alimentaire bio
contre les graisses rebelles ! 
Pour perdre du poids sur la durée, adopter un régime alimentaire 
équilibré est bien sûr essentiel mais souvent, passé 40 ans, les 
graisses s’incrustent dans les tissus. BIO KILOS® graisses rebelles
réussit la prouesse de se hisser au niveau des meilleurs brûleurs 
de graisse actuels tout en obtenant le label BIO AB et la certifi ca-
tion Ecocert. Il est donc parfait pour les hommes et les femmes qui 
souffrent de graisses incrustées depuis des années et qui exigent 

des ingrédients d’un très haut niveau de pureté. 
Une nouvelle preuve que choisir un produit bio ne 
signifi e plus renoncer à l’effi cacité, au contraire.
L’autre point fort du produit est le choix respon-
sable de la formule qui va protéger l’organisme 
pendant toute la durée du programme grâce à 
l’apport de protéines, fer, vitamines et antioxy-
dants naturels (spiruline, acérola, pépins de 
raisin et de pamplemousse) afi n d’aider à com-
penser les carences qui découlent souvent d’une 
alimentation allégée et renforcer l’immunité et la 
vitalité. Seulement 3 comprimés par jour.

CHUTE DES CHEVEUX
Depuis 5 ans, la soluti on bio de référence
pour retrouver du volume. 
Le choix d’un antichute capillaire inadapté peut provoquer des 
déceptions. Beaucoup confondent encore les fortifi ants, qui se 
contentent d’apporter des nutriments sans agir sur la cause réelle, 
et les régulateurs de 5-alpharéductase. En cas de chute andro-
génique (90% des alopécies masculines tous âges confondus et 
la grande majorité des alopécies féminines dès la ménopause),
seuls ces derniers peuvent aider à freiner la 
chute anormale et à retrouver du volume.
BIO 5® est le premier antichute français 100% 
bio à avaler. Destiné aux hommes qui se dé-
garnissent et aux femmes dont la chevelure 
s’affi ne avec le temps, il aide à normaliser la 
surproduction de 5-alpharéductase afi n de 
réduire la chute, tout en nourrissant et for-
tifi ant le bulbe pour plus de volume et de vi-
gueur. Lancé en 2008, il s’est imposé comme 
l’antichute capillaire BIO de référence.
Un seul comprimé par jour suffi t.
Vendu en pilulier de 90 comprimés, soit 3 mois de cure.

NOUVEAU
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BeautÉ, BIeN-être et SaNtÉ (suite)

Fleurs exotiques, fleurs des champs, fleurs des prés, fleurs de 
Provence, fleurs d’ici ou d’ailleurs… Difficile de trouver un 
cosmétique qui ne contienne pas au moins une fleur dans sa 
formule. Fleuron de notre beauté, les fleurs nous font rêver et 
nous offrent, dans leur bonté, des bienfaits inégalés. En voici 
un petit aperçu très floral…

Côté beauté

Sa magnifique couleur rouge et sa silhouette délicate font le 
charme du coquelicot, fleur bien connue qui colore les talus et 
bords des champs à partir du mois d’avril en Europe. Fleur sym-
bolique, elle a inspiré de nombreux peintres et poètes et incarne 
le repos, la consolation, mais aussi la beauté dans le langage des 
fleurs.
Côté soins pour la peau, ses pétales sont riches en principes 
actifs, notamment en mucilages et en anthocyanes, qui lui oc-
troient des propriétés hydratantes, adoucissantes et anti-rides.
Sous quelles formes l’utiliser ? Eau florale, sauna facial, macérât 
hydroglycériné, infusion.
Pour quels soins ? Soins cocooning, soins anti-âge, soins des 
peaux sèches ou irritées.
Recette express de grand-mère : pour faire une lotion 
adoucissante, laissez infuser pendant 10 minutes une 
pincée de fleurs séchées par tasse. Filtrez puis 
réservez jusqu’à complet refroidissement. 
Appliquez sur le visage à l’aide d’un 
linge propre.
Anecdote florale : jusqu’au 
16e  siècle, le coquelicot se nom-
mait « coquerico », une variante 
en ancien français désignant 
par onomatopée le cri du 
coq, faisant la comparaison 
entre la couleur de la fleur 
et celle de la crête rouge de 
l’animal.

Depuis l’Antiquité, cette fleur est symbole de douceur. Compo-
sante du célèbre mélange pectoral, la mauve portait en Italie le 
nom d’« omnimorvia » au 16e siècle, ce qui signifie « contre toutes 
les maladies ».
Aujourd’hui, son action adoucissante et apaisante, grâce à la pré-
sence de mucilages tels que la D-galactose, est mise à profit dans 
les cosmétiques. Elle contient également des flavonoïdes, antho-
cyanes et tanins, qui lui apportent une activité anti-radicalaire 
intéressante pour lutter contre le vieillissement. Douceur et pro-
tection sont les mots traditionnellement associés à cet extrait de 
fleurs de mauve.
Sous quelles formes l’utiliser ? Eau florale, sauna facial, macérât 
hydroglycériné, infusion, décoction.
Pour quels soins ? Soins cocooning, soins hydratants, soins bébé, 
soins anti-âge.

Petite herbacée originaire d’Europe et d’Asie occidentale, 
que l’on rencontre fréquemment au bord des routes et 
des champs, la camomille allemande doit son nom à l’inté-
rêt que les populations d’Europe centrale lui portaient. 
Son nom de « matricaire » vient du latin « matri », qui 
signifie « mère », car elle était principalement em-
ployée pour traiter ce que l’on appelait à l’époque 
les « maladies des femmes ».
D’un point de vue cosmétique, on la retrouve sou-
vent dans les soins pour les peaux sensibles. Mais 
la camomille allemande est sans conteste l’ingrédient 
phare des produits capillaires car elle possède la capa-
cité d’éclaircir et de donner de la lumière aux cheveux 
blonds...

Sous quelles formes l’utiliser ? Eau florale, infusion, 
sauna facial, huile essentielle, macérât huileux.
Pour quels soins ? Shampooings éclat et éclaircissants, 
soins des peaux sensibles, irritées ou allergiques.
Anecdote florale : les Grecs appelaient la camomille 

« pomme du sol ». Elle pousse en effet près du sol et ses 
fleurs fraîchement écloses ont un parfum de pommes.

Recette express de grand-mère : faites macérer pendant 
15 jours une vingtaine de fleurs de camomille allemande 

dans ½ litre de vinaigre blanc. Filtrez ensuite avec une 
passoire et versez dans un flacon propre. Ajoutez 1 cuil-
lère à soupe de ce mélange dans 25 cl d’eau, que vous 
verserez sur vos cheveux, après votre shampooing, en 
eau de rinçage.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la lavande est originaire 
de Perse. Les Phocéens l’implantent en Provence en même temps 
que la vigne et l’olivier. Elle devient célèbre au moment des dernières 
grandes pestes, en rentrant dans la composition du «  vinaigre des 
quatre voleurs ».
Au début du 20e siècle, René-Maurice Gattefossé, un parfumeur-
chimiste, se brûlant les mains lors d’une explosion dans son labora-
toire, a pu empêcher la gangrène de s’installer en les plongeant dans 
un récipient contenant de l’huile essentielle de lavande.
Antiseptique, cicatrisante et régénératrice cutanée puissante, elle est 
idéale pour les peaux sensibles et à problèmes.
Sous quelles formes l’utiliser ? Eau florale, infusion, sauna facial, huile 
essentielle, macérât huileux.
Pour quels soins ? Soins des peaux sensibles, soins 
cicatrisants, soins après-solaires et soins sensoriels qui 
fleurent bon la Provence.
Anecdote florale : le nom de genre, Lavandula, vien-
drait du latin « lavare » qui signifie « laver », « puri-
fier », en référence à l’utilisation de la lavande pour 
parfumer les bains. 
Recette express de grand-mère : 
portez à ébullition ½ litre d’eau 
avec 2 cuillères à soupe de fleurs 
de lavande fraîches ou sèches 
et 2 cuillères à soupe de romarin. 
Laissez infuser 10 minutes puis cou-
vrez. Utilisez cette décoction en fumi-
gation pendant 10 minutes, sous une 
serviette, pour traiter les peaux mixtes 
à grasses.

Son nom est issu du grec 
«  kentaureion », qui signi-
fie « herbe du Centaure 
Chiron », lequel aurait 
le premier découvert 
ses vertus. Le bleuet a 
toujours été une fleur symbolique. En France, 
par exemple, il représente l’armistice du 11 novembre 1918 et les poi-
lus, vétérans de la Première Guerre mondiale.
Reconnu pour ses vertus décongestionnantes, l’hydrolat de bleuet 
est un précieux ami pour calmer les yeux et les paupières gonflés et 
irrités après une journée de travail... On lui donne d’ailleurs le sur-
nom « d’eau de casse-lunettes ». Il saura également vous séduire par 
ses propriétés astringentes, apaisantes et régénérantes, idéales pour 
redonner un coup d’éclat aux peaux ternes et abîmées.
Sous quelles formes l’utiliser ? Eau florale, sauna facial, infusion, 
décoction.
Pour quels soins ? Soins contour des yeux, soins des teints ternes, 
soins après-solaires.
Recette express de grand-mère : laissez infuser une vingtaine de 
fleurs séchées dans ½ litre d’eau chaude pendant 10 minutes. Filtrez 
puis utilisez l’infusion obtenue encore tiède en compresse sur les 
paupières, et ce pendant 10 minutes afin de les décongestionner.

La fleur de coquelicot
« Gentil coquelicot mesdames… »

La fleur de mauve 
La douceur incarnée

La fleur de camomille  
La reine des blondes

La fleur de lavande  
La star provençale

La fleur de bleuet 
« t’as d’beaux yeux, tu sais ! »
La fleur de bleuet 
« t’as d’beaux yeux, tu sais ! »

Belle comme une fleur

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 florale, silice et Fleurs de Bach.

Z-TRAUMA est une vraie trousse 
à pharmacie dans un seul tube

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

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’argathérapie 
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)

Célébrée depuis l’Antiquité pour sa beauté 
et son parfum, la rose est sans conteste la 
« reine des fleurs ». Symbole de l’amour et 
de la beauté, à l’allure à la fois majestueuse 
et délicate, aux couleurs variées et au par-
fum unique, subtil et enivrant, cette fleur 
au charme inimitable passionne depuis des 
siècles aussi bien les jardiniers que les poètes 
et les parfumeurs. En cosmétique, ce sont sur-
tout les roses de Damas et Centifolia qui sont 
les plus utilisées. Pour la réalisation de soins 
maison, vous pourrez également employer la 
rose de Provins (Rosa gallica officinalis), que 
vous trouverez facilement au rayon plantes 
sèches de votre magasin bio.

Connue pour ses propriétés astringentes et 
régénérantes, la rose est un formidable allié 
en cosmétique, notamment pour le soin des 
peaux fatiguées ou matures.
Sous quelles formes l’utiliser ? Absolue, huile 
essentielle, infusion, eau florale…
Pour quels soins ? Soins astringents, soins anti-
rougeurs, soins anti-âge, soins rafraîchissants…
Anecdote florale : une légende romaine 
raconte que la rose était blanche et qu’elle 
a rougi après que Cupidon ait renversé son 
verre sur elle !
Recette express de grand-mère : faites infu-
ser 125 g de pétales de rose dans 250 ml d’eau 
de source, puis laissez macérer 3 jours. Filtrez, 

transvasez dans un flacon en verre teinté puis 
réservez au réfrigérateur. Vous appliquerez 
cette lotion à l’aide d’un linge propre sur les 
peaux sensibles.

La rose La reine des fleurs

Disponible sur e-boutique www.qenoa.fr
Échantillon gratuit sur simple demande (gel articulation 15 ml) 

T. 05 53 65 85 56 ou contact@qenoa.fr

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

  CURE 
3 x 250 ml + 3 gels articulation 15 ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION

PROMO

Lotion régénérante
Silicium Organique
Monométhylsilanetriol
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Voici une recette très simple à réaliser, qui 
vous permettra de démaquiller votre peau en 
douceur tout en la raffermissant et en la pro-
tégeant des agressions quotidiennes.

 Dans mon panier
a50 ml d’eau de chaux (en pharmacie)
a50 ml de macérât de bellis (réalisé maison 
avec, par exemple, une huile de bourrache 
ou d’argan)
a10 gouttes d’huile essentielle de lavande
a1 bol + 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
a1 flacon de 100 ml

 La recette  
1- Dans le bol, ajoutez lentement l’eau de 
chaux au macérât de bellis.
2- Complétez par l’ajout de l’huile essentielle 

de lavande et remuez soigneusement.
3- Transvasez dans le flacon.

Recette express 
Liniment intemporel 
aux fleurs de bellis

La fleur d’oranger est une jolie fleur blanche ou rose pâle cueillie sur 
le bigaradier (ou oranger amer), petit arbuste originaire de l’Inde 
et introduit autour de la Méditerranée au cours des Croisades. Elle 
est aussi appelée « néroli », du nom de la Princesse de Néroli (une 
petite ville près de Rome) qui lança la mode de son utilisation au 
16e siècle. L’huile essentielle de néroli, obtenue par distillation à la 
vapeur d’eau des pétales de fleurs d’oranger, est très prisée en par-
fumerie, mais son prix est très élevé… L’hydrolat de fleur d’oranger 
représente donc une bonne alternative pour profiter de ses vertus 
régénérantes sur la peau et de son action calmante et apaisante. 
Son agréable odeur florale et douce parfumera délicatement vos 
cosmétiques maison.
Sous quelles formes l’utiliser ? Huile essentielle, infusion, sauna facial, 
décoction ou eau florale.
Pour quels soins ? Soins apaisants, soins régénérants, soins éclat du 
teint.
Anecdote florale : dans l’Antiquité, le néroli, symbole de pureté et 
de virginité, ornait traditionnellement les couronnes et les robes 
des mariées.
Toutes ces plantes se trouvent facilement 
en magasins bio et herboristeries. 
Vous pouvez aussi les rencontrer 
dans la nature ou les planter au jardin.

Les macérâts de fleurs sont très prisés en 
cosmétique puisqu’ils permettent à la fois de 
profiter des bienfaits de l’huile végétale de 
support, mais également des fleurs que l’on y 
fait macérer. Vous pourrez en trouver dans le 
commerce, mais également les réaliser vous-
même en préparant les duos (voire plus si affi-
nités !) de votre choix.

La recette du macérât « maison »
Stérilisez un récipient, si possible en verre 
teinté, et remplissez-le à moitié de la fleur 
fraîche ou sèche choisie. Versez l’huile de 
votre choix, puis faites macérer 21 jours à la 
lumière du soleil en prenant soin d’agiter le 
bocal au moins une fois par jour. Filtrez avec 
un filtre à café non traité. 
Ces macérâts pourront se garder au moins 
6  mois à l’abri de la lumière et d’une forte 
chaleur, avec quelques gouttes de vitamine E 
pour limiter le rancissement.

Trois stars des macé-
râts beauté
1- Le macérât de fleurs 
de calendula est très 
utilisé en cosmétique 
ou en dermocosmé-
tique pour ses pro-
priétés apaisantes et 
anti-inflammatoires (irri-

tations cutanées, brûlures…). On le retrouve 
notamment dans les produits d’hygiène et de 
soins pour bébés en raison de la douceur de 
son action.

2- Le macérât de fleurs de bellis
La macération huileuse de cette fleur, qui 
n’est autre que la pâquerette, permet d’ex-
traire des composés naturels ayant la proprié-
té de tonifier les vaisseaux sanguins. On lui 
prête également des vertus raffermissantes 
sur les tissus relâchés. Elle est donc largement 
intégrée dans les soins tenseurs du buste, les 
soins après-grossesse, pour retrouver tonus 
et fermeté, et dans les soins tonifiants pour le 
contour du visage.

3- Le macérât de fleurs de tiaré
Très prisé en période estivale, ce macé-
rât est réputé pour son odeur 
paradisiaque et ses vertus 

cosmétiques : il nourrit très 
efficacement la peau et 

possède un effet raffer-
missant et lissant sur les 

tissus cutanés. Appli-
qué sur les cheveux, 
il les rend plus forts, 
brillants et faciles à coiffer.

La fleur d’oranger  
La princesse de Néroli

À « fleurs » de peau

BeautÉ, BIeN-être et SaNtÉ (suite)BeautÉ, BIeN-être et SaNtÉ (suite)

éco Livre
Plantes de beauté 
de Chantal delphin et Éric Gitton 

Ce nouvel ouvrage, non content d’être très 
joliment mis en page, vous donnera tous 
les secrets des plantes pour se refaire une 
beauté ! Après une balade au cœur des his-
toires et anecdotes sur le rapport entre les 
hommes et des plantes cosmétiques, vous 
découvrirez les portraits de 30 espèces de 
plantes, dont de nombreuses fleurs, aux 
propriétés douces et généreuses pour 
notre beauté ! Une petite pépite à offrir ou 
s’offrir… 
Éditions Plume de carotte - 19,50 €

Les notes florales 
ont toujours été 
largement mises 
en œuvre par les 
parfumeurs. Elles 

sont facilement 
portables et très 

appréciées du 
grand public. Le 
caractère naturel 

des notes florales 
rend leur utilisation agréable 

et indispensable en parfume-
rie féminine. Les différentes fleurs 

odorantes constituant cette famille contri-
buent à donner un effet aux parfums, qui va 
de l’innocence, comme le muguet, à la sen-
sualité la plus charnelle avec, par exemple, la 
tubéreuse ou l’ylang-ylang.

Zoom sur une fleur 
qui sent divinement bon 
Les rhizomes de l’iris contiennent des irones 
qui appartiennent à la famille des cétones 
éthyléniques et possèdent un pouvoir par-
fumant très puissant. Ces irones sont res-
ponsables dans la nature de l’odeur et de la 
couleur de nombreuses fleurs. En parfumerie, 
elles sont très largement exploitées pour leur 
aptitude à participer aux notes de cœur et de 
fond d’eaux de toilette, et à fixer les autres 
composants du parfum.
Cette note de cœur, délicate et poudrée 
caractéristique rappelant la violette, permet 
d’évoquer l’innocence et la pureté tout en 
restant très féminine. Elle fera ressortir votre 
sensualité à fleur de peau. 
Sous quelles formes peut-on trouver l’iris pour 
réaliser ses propres parfums ?
En extrait au CO2 ou en poudre dans une her-
boristerie, ou sur internet.

Nectar de fleurs

Dans 40 ml d’alcool à 90°, ou de vodka, 
ajoutez 1 cuillère à café de poudre d’iris, 
puis mélangez. Complétez par l’ajout de 
120  gouttes d’huile essentielle de lavande 
(4 ml), 90 gouttes d’huile essentielle d’ylang-
ylang (3 ml) et 60 gouttes d’huile essentielle 
de géranium bourbon (2 ml).
Transvasez cette préparation dans une jolie 
bouteille en verre de 50 ml, puis oubliez-la 
4 semaines avant de l’utiliser pour vous par-
fumer. 

Recette express de parfum 
Joli bouquet

Belle plante
conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Les fleurs sont, par essence, des symboles de beauté. 
Et, comme elles, nous avons besoin de soleil pour nous 
épanouir et rayonner, et d’eau pour avoir un teint écla-
tant. La Nature nous a par ailleurs doté de 2 iris, fleurs 
majestueuses s’il en est, et ce n’est sûrement pas par 
hasard si ce nom de fleur a été choisi pour désigner la 
partie de l’œil qui nous permet de voir et d’apprécier 
toute la beauté de la Nature.

Les fleurs savent mieux que quiconque protéger notre peau des affres du temps qui 
passe. C’est le cas, notamment, de la bourrache. Présente dans les champs et sur les 
talus, la bourrache est connue pour sa jolie fleur bleue étoilée. Censée rendre l’homme 
« gai et joyeux », elle est emloyée depuis toujours pour soigner divers maux. Ainsi, sa 
dénomination provient de l’arabe « abou-rach », qui signifie littéralement « père de la 
sueur » en référence à l’action sudorifique que possèdent les fleurs.
Les graines, quant à elles, produisent une huile incroyablement riche en acide gamma-
linolénique et en acide linoléique (oméga 6). Très utilisée en cosmétique pour son pou-
voir régénérant et anti-âge, l’huile de bourrache apporte souplesse, élasticité, tonicité 
aux peaux sèches et matures. Elle redonne force et vitalité aux cheveux.
Sous quelles formes l’utiliser ? Huile végétale, décoction, infusion.
Pour quels soins ? Soins anti-âge, soins pour peaux matures.
Recette express anti-âge : ajoutez 20 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse italienne 
à 50 ml d’huile de bourrache et remuez soigneusement. Appliquez quelques gouttes 
de ce précieux sérum le soir sur une peau bien propre, en effectuant de petits mas-
sages de l’intérieur vers l’extérieur du visage.

La fleur de l’âge 
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Belle plante

écoloisirs
Concept d’agritou-
risme mis en place par 
des agriculteurs bio 
du Jura suisse, « les 
chemins du bio » vous 
proposent des forfaits 
de randonnées décou-
vertes de 2 jours et 
plus. Au programme  : 
visites de fermes bio, 
hébergements à la 
ferme, table d’hôte 
le soir, petits déjeuners et pique-
niques de midi avec des produits bio 
Bourgeon (label bio suisse). Le prin-
cipe ? Une découverte des beautés 
naturelles jurassiennes, des valeurs 
authentiques de l’agriculture biolo-
gique, le tout en symbiose avec une 
nature préservée. Bref, l’accueil des 
hôtes à la ferme bio, les randonnées 
nature, le regard sur les paysages et 

le patrimoine font de ce concept une 
offre unique permettant aux hôtes de 
se sentir intégrés dans ce contexte 
d’authenticité. Vous l’aurez compris, « 
les chemins du bio » vous propose la 
découverte d’une région de façon ori-
ginale dans le respect des traditions 
campagnardes et de l’authenticité de 
la région. Pour en savoir plus :  
www.lescheminsdubio.ch

Située dans un cadre exceptionnel, en plein 
cœur du Parc Naturel des Vosges du Nord, La 
Clairière possède une atmosphère propice au 
repos, au ressourcement et à la redécouverte 
de la nature. Destiné au bien-être, cet hôtel 
offre des programmes de soins et des activités 
holistiques à tous ceux qui souhaitent amélio-
rer leur vitalité dans un cadre unique. Basés sur 

3  piliers – la Nature, 
l’Énergie et l’Inspira-
tion –, La Clairière a 
pour mission d’offrir 
un espace en réelle 
harmonie avec la 
nature, permettant 
à ses hôtes de se 
désengager de leurs 

habitudes quotidiennes et des facteurs de 
stress afin de se ressourcer, de retrouver et 
d’optimiser leur énergie. Les soins du spa, les 
thérapies et soins énergétiques, une cuisine 
bio-énergisante, l’oxygénation en forêt et les 
activités physiques encadrées sont au cœur 
de l’expérience du bien-être. Ici, chaque per-
sonne est unique. Une approche personna-

lisée s’adapte aux objectifs de chaque hôte : 
une consultation et un diagnostic de départ 
permettront d’élaborer un programme de 
soins et d’activités adapté aux objectifs de 
chacun.
En résumé, l’approche de bien-être global 
que propose La Clairière est le résultat de la 
synergie entre un environnement naturel 
exceptionnel, une cuisine bio-énergisante, 
des programmes et soins holistiques qui 
apportent une amélioration du mode de vie 
dans le but d’atteindre un état de santé opti-
mal et le bien-être absolu.
Pour plus d’infos : www.la-clairiere.com 
Tel : 03 88 71 75 00 

Entre lavande et jolis murets de pierre blanche 
sur fond de chants de cigales, les confortables 
habitats aux couleurs africaines se sont réins-
tallés sur les hauteurs de l’insolite petit village 
de Bidon. Dès votre arrivée, vos hôtes venus 
du désert de Mauritanie, parés de leurs su-
perbes boubous bleus, vous reçoivent sous 
la tente traditionnelle autour de la cérémonie 
de bienvenue des 3 thés... L’immersion est 
immédiate et totale. Vous découvrez ensuite 
le long de petits sentiers 6 belles tentes mau-
ritaniennes (khaïmas) installées sur de vastes 
terrasses de bois sur pilotis, confortablement 
aménagées et décorées de meubles et objets 
traditionnels. Les douches solaires à assainis-
sement phytosanitaire et les toilettes sèches 
rajoutent une dimension écologique à cette 
échappée de charme 100 % nature. Le matin, 
un petit déjeuner aux saveurs africaines vous 

est servi, dont le jus de bissap ou la confi-
ture de dattes, qui sont de purs délices… 
En journée, le choix des activités est mul-
tiple et varié : visite du musée de la grotte 
de Chauvet ou de l’Aven d’Orgnac, du mu-
sée de la lavande ou de la Ferme aux cro-
codiles et, pour les plus sportifs, descente 
en canoë des célèbres Gorges de l’Ardèche 
ou balade à pied dans la garrigue. Le soir 
venu, après un barbecue improvisé, vos 
hôtes mauritaniens auront plaisir à organiser 
avec vous une partie de pétanque assuré-
ment très animée, arrosée d’un bon thé. Enfin, 
sous les étoiles de ce petit bout du monde ar-
déchois, vos hôtes du Sahara vous conteront 
anecdotes, mystères et secrets de leurs oasis 
et villes ensablées...
Infos pratiques : Ouverture : tous les jours du 
1er juillet au 1er septembre 2013.

Tarifs : 60 € la nuit pour 2 personnes du 
dimanche soir au jeudi soir inclus. 20 € par 
adulte supplémentaire et 10 € par enfant sup-
plémentaire. 75 € la nuit pour 2 personnes les 
vendredis et samedis soir, ainsi que les 14 et 
15 août. 7 € le petit déjeuner.
Apporter son duvet.
Réservations : 04 75 97 20 40 ou par mail 
info@point-afrique.com
Pour en savoir plus : www.point-afrique.com 

Venez voir, écouter, penser, débattre de 
notre relation vitale au monde animal et à la 
biodiversité.
Projection de documentaires, dont 10 en 
avant-première nationale et rencontre avec 
leur réalisateur. Interventions de spécialistes 
du monde animal : Dr Marie-Claude Bomsel 
sur la faune sauvage en danger : Qui aura 
sa place dans l’arche de Noé du futur ?  
Jocelyne Porcher sur une alternative à l’éle-
vage industriel ; Dr Anna Evans sur la com-
munication intuitive avec les animaux ; la 
thérapie assistée par l’animal, notamment 
avec les enfants autistes sera présentée par 
une zoothérapeute  ; l’intelligence animale 
sera explicitée par le journaliste animalier 
Allain Bougrain-Dubourg  ; enfin, l’image des 
animaux au cinéma, avec extraits de films 
à l’appui, sélectionnés par Ruben Otormin, 

psychologue cinéphile, clôtu-
rera ce cycle de conférences.
Animaux et peuples premiers 
cohabitent en harmonie et 
respect de la vie depuis le 
début de l’humanité. Comme 
les animaux, les peuples 
premiers ont été chassés de 
leur habitat, exterminés ou 
disséminés. Comment pallier 
cette  persécution occidentale 
organisée ? Comment arrêter 
l’escalade des espèces en voie 
d’extinction ?
Pouvons-nous fonctionner comme les 
peuples premiers dans notre lien à l’animal ? 
Un festival d’images et de sens, unique en son 
genre : films, conférences, concerts chaque 
soir.

Infos pratiques : le festival ouvrira ses portes 
le jeudi 5 septembre à 20 h, les Vendredi 6 et 
samedi 7 septembre de 10 h 30  à 23 h et le 
dimanche 08 septembre de 10 h 30 à 21 h 00.  
www.planetehonnete.org 

« Les chemins du bio », la rencontre directe 
des paysages et des terroirs de toute une région

La Clairière, un lieu d’inspiration pour découvrir 
de nouvelles habitudes de vie plus saines 

Le campement tamana, un écolodge africain 
au cœur de la brousse ardéchoise

Planète honnête 
Festival international du documentaire & rencontres 
du 5 au 8 septembre 2013 à Cadenet (Vaucluse)

éco Livre
Le routard du tourisme 
responsable
Édition 2013      
Pour sa 6ème édition, toujours accompagné du 
soutien de son partenaire Voyages-sncf.com 
et de l’expertise de l’ADEME et du Comité 21, 
Le Guide du Tourisme responsable - Édition 
2013 vous propose de nouvelles adresses 
en France choisies pour leur engagement. 
Chambres d’hôtes, cabanes dans les arbres, 

campings écolo ou hôtels écolabélisés, il y en a pour tous les goûts et 
tous les budgets ! Le Routard du Tourisme responsable recense des initia-
tives choisies pour leur orientation en faveur d’un tourisme responsable, 
ainsi que pour leur volonté de partager leur engagement en faveur de 
notre planète, toutes sélectionnées par les collaborateurs du Routard 
lors de leurs pérégrinations dans les régions françaises. Le guide pré-
sente également les lauréats et nominés 2012 des Trophées du Tourisme 
Responsable, organisés par Voyages-sncf.com avec routard.com et Europ 
Assistance, qui soutiennent et récompensent celles et ceux qui, au quo-
tidien, se mobilisent pour un tourisme respectueux de l’environnement 
et des hommes. Vous trouverez aussi les différents labels qui s’attachent 
à vérifier et à garantir le respect de certains critères sociaux et environ-
nementaux, très utiles à connaître pour choisir son hébergement en 
France. À travers sa sélection d’adresses, Le Routard du Tourisme res-
ponsable démontre, une fois encore, que voyager responsable est une 
démarche simple, qui peut prendre de multiples formes, possible sur 
tout le territoire français et accessible à tous les budgets. Hachette édi-
tions - 160 pages - 10,05 €
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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

massif des Vosges

Hostal Spa Empúries se veut être un modèle en développement 
durable et prend son rôle d’écocitoyen très à cœur. Construit en 
1907 pour accueillir les archéologues venus fouiller cette région 
à l’héritage gréco-romain important, il conserve un esprit simple 
et sait faire valoir son patrimoine tout en s’harmonisant avec un 
environnement d’exception. Aujourd’hui, l’hôtel reste indépendant 
et se compose de 2 parties, alliant le passé avec l’ancien bâtiment 
et se tournant vers le futur avec le nouveau bâtiment, construit en 
respect de l’environnement, le tout offrant : 
  55 chambres : de la chambre double à la suite, 
  1 spa : proposant des thérapies naturelles conçues tout particu-

lièrement pour atteindre un état de bien-être physique et mental, 
mais aussi des cours de yoga et de qi gong,
  2 restaurants : la qualité d’une consommation responsable basée 

sur une cuisine de produits écologiques, cultivés sur place ou par 
des producteurs locaux qui travaillent dans des potagers et des 
champs labellisés de culture écologique.
Véritable destination écoresponsable, Hostal Spa Empúries s’est 
fixé un objectif de responsabilité sociale et écologique : concevoir 
de manière globale et agir de manière locale. C’est ainsi qu’en 2011, 
l’hôtel a été le premier d’Europe à recevoir le niveau Gold de la cer-
tification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 
dont l’objectif est de faire en sorte que les bâtiments deviennent 
des acteurs de régénération de l’environnement.   
Le petit + : en tant qu’acteur solidaire, l’établissement est aussi à l’ori-
gine du programme 1=2. Hostal Spa Empùries et l’Association Laafi 
travaillent conjointement à la construction d’un campus culturel 
public au Burkina Faso, ainsi que d’une école pour 200 enfants et 
d’un plan de santé et de nutrition. Pour chaque don reçu de la part 
de ses clients, l’hôtel investit le montant équivalent.
Pour plus d’infos : www.hostalempuries.com - Tel : 972 77 02 07

hostal Spa empúries, 
une destination secrète 
au cœur de la Costa Brava 
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le coin des parentsle coin des parents
Les « Anges Gar-
diens de la Planète », 

100  personnalités en-
gagées pour la préser-

vation de la planète, ont 
lancé le 4 juin dernier à l’UNESCO 

les premiers Jeux Écologiques pour une édu-
cation civique mondiale à la nature, destinés 
aux enfants du monde entier.

À l’origine du projet, un couple : Clémence et 
Emmanuel Errard, qui ont décidé d’agir pour 
permettre aux enfants d’acquérir des connais-
sances en matière de développement durable 
et de les rendre acteurs de la préservation 
de la planète. A alors germé l’idée des Jeux 
Écologiques. En avril 2011, le jeune couple, 
accompagné de leur fils Jules, est donc parti à 
travers le monde rencontrer ceux qu’ils avaient 
identifiés comme étant des ambassadeurs de 
la préservation de l’environnement. L’objectif : 
échanger avec eux sur un projet de nouveaux 
Jeux Écologiques.
L’enthousiasme suscité autour de ce projet et 
de ce tour du monde original, qui a duré près 
de 2 ans, a permis de constituer un Comité 
Éthique, composé de 100 ambassadeurs, re-
baptisés pour l’occasion les « Anges Gardiens 
de la Planète ». 
Sans précédent, ce projet ambitieux vise à 
éduquer et sensibiliser de façon ludique les 
enfants de 6 à 12 ans, en les faisant participer 
à une série de défis pédagogiques dans le 
monde entier. Le but étant de donner envie à 
ces enfants de suivre les traces des nouveaux 
héros de l’environnement que sont les Anges 
Gardiens de la Planète, en mettant à leur dis-
position les ressources nécessaires pour deve-

nir des Anges Gardiens en herbe 
dans un cadre amusant, récréatif 
et festif. 

EN BREF :

Les Jeux Écologiques, c’est quoi ?
Il s’agit d’un événement interna-
tional qui interroge et rassemble 
les enfants sur l’environnement. 
Les Jeux Écologiques offrent 
aux 6-12  ans le rêve de s’impli-
quer dans un challenge concret 
et stimulant autour d’un pro-
gramme ludique et éducatif, les 
Écologiades. Les enfants les plus 
impliqués représenteront alors 
leur pays, tous les 2 ans, dans une 
ville hôte, pour un grand festival 
d’activités écologiques, culturelles, récréatives 
et sportives, dans un esprit de coopération, 
d’échange des cultures et des traditions.

Qu’est-ce qu’une Écologiade ?
L’Écologiade est l’unité de temps, constituée 
par la période de 2 années s’écoulant entre 
2  événements des Jeux Écologiques. Les 
Écologiades internationales se dérouleront 
entre des équipes d’élèves du monde entier 
et permettront aux enfants d’avoir accès à un 
programme ludique et pédagogique sur inter-
net pour s’amuser en apprenant, s’inspirer et 
s’engager. L’événement des Jeux Écologiques 
dans une ville organisatrice marque la fin de 
l’Écologiade pour débuter sur la prochaine 
Écologiade.

Pourquoi créer l’événement des Jeux Écolo-
giques ?
Aujourd’hui, mieux informés des dangers qui 
pèsent sur l’humanité à cause de la surex-
ploitation des ressources de la planète et du 
développement humain axé sur la surconsom-
mation, nous devons apporter aux nouvelles 
générations les outils nécessaires pour qu’elles 
apprennent à marcher vers une nouvelle civi-
lisation. Les Jeux Écologiques existent pour 
développer un esprit civique mondial envers 
la nature. Les enfants sont naturellement des 
Anges Gardiens de notre planète, mais encore 
faut-il le leur révéler… Et quoi de mieux pour 
retenir l’attention des enfants de 6 à 12 ans 
qu’un événement mêlant sport, divertisse-
ment, nature et enrichissement personnel ?! 
Pour vous inscrire ou simplement en savoir 
plus, rendez-vous sur www.ecologames.org

L’association Massilia Cosmopolitaine est née 
en 1998 de la volonté d’un cercle d’amis de 
créer des événements culturels pluridisci-
plinaires et porteurs de sens. C’est en 2003 
qu’elle fait le choix d’animer et d’améliorer la 
vie de la population de Vitrolles en favorisant 
l’accès à la culture pour tous, et en particulier 
du public jeune. Elle s’est donné pour mission 
d’enrichir le paysage culturel de la ville de Vi-
trolles par la venue d’artistes de tous horizons 
afin d’offrir aux Vitrollais une manifestation 
riche en couleurs et divertissements.
Pour la petite histoire, la première édition 
de « Fête la paix » a été organisée lors de la 
Journée internationale de la paix. Depuis, 
pour chacun de ses projets, l’association a 
gardé comme fil conducteur les thèmes de la 
paix et de la non-violence. Chaque action est 
pensée autour de ces thèmes : choix des ac-
teurs, programmation, actions de médiation,  

ateliers... Depuis 2011, le festival, qui se dé-
roule dorénavant au cœur de l’été, a changé 
de nom tout en réaffirmant ses valeurs : le 
COSMOPOLI’ZEN FEST!VAL est né.
C’est ainsi que l’équipe de l’association Mas-
silia Cosmopolitaine s’appuie sur des valeurs 
de solidarité et d’entraide et affirme une réelle 
volonté de mettre la population au cœur de 
cet événement. Qu’ils soient jeunes ou moins 
jeunes, de toutes origines et conditions so-
ciales, les Vitrollais et habitants des alentours 
sont invités et accompagnés dans le but de 
prendre une part active dans la vie de leurs 
quartiers.
Au programme : 4 jours de cinéma, musiques 
actuelles, spectacles vivants, graff, photogra-
phie, expos... le tout dans une ambiance cha-
leureusement écoresponsable !
Entrée gratuite - Pour plus d’infos : 
www.cosmopolizen.org

Équitation naturelle : des stages 
pour les enfants à partir de 5 ans  

Les premiers Jeux Écologiques pour 
une éducation civique mondiale à la nature  

COSmOPOLI’zeN FeSt!VaL 
un événement culturel, artistique et écoresponsable à Vitrolles
du 18 au 21 juillet 2013, le Fest!val fête ses 10 ans !

Matériel : 
a Une feuille 
de papier

Outils : 
a Des ciseaux
a Un crayon à papier
a Une règle

C’est parti ! 
Préparation 
du poisson

1. Coupe une bande de papier de 2 cm 
de large sur 12 cm de long.
2. Place la bande à l’horizontale 
et trace un trait vertical à 1,5 cm 
de chaque extrémité.
3. Coupe de moitié la bande de 
papier sur un des deux traits. Fais 
de même avec le second trait 
mais de manière inversée.

Assemblage
Glisse les deux fentes l’une dans l’autre pour former le poisson.

Fonctionnement
Lâche le poisson de haut en le tenant par la queue : celui-ci va 
descendre tout en tournant sur lui-même.

Jouet scientifique 
le poisson volant

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

Déposée en janvier 2013, Le vieux singe 
est une nouvelle marque éditoriale indé-
pendante destinée aux adultes et à leurs 
enfants. Les livres proposés sont une ode 
au voyage, à la diversité et à la liberté. Les 
thèmes des êtres humains et de leurs re-
lations socio-culturelles, de notre planète 
Terre et de l’image comme moyen d’ex-
pression universel dessinent la ligne édi-
toriale. Ce projet s’inscrit dans une action 
durable et respectueuse de notre environnement. Certifié Imprim’vert, PEFC et FSC 
(labels écoresponsables), il garantit le tri de ses déchets, l’utilisation d’encres végé-
tales et le papier recyclé utilisé est fabriqué à partir d’arbres provenant de forêts 
durablement gérées. Il imprimera et façonnera tous les exemplaires en France, ce 
qui n’est pas chose aisée (il est assez difficile de trouver, en France, une entreprise 
pouvant produire le nombre requis d’exemplaires à un prix unitaire accessible à 
tous…). Les livres de cette première collection sont cartonnés car ils sont destinés 
à de jeunes lecteurs. Ce sont des promenades illustrées à travers les 5 continents. 
Nos 5 sens y sont ainsi conviés : une page est dédiée à la vue, l’autre au toucher, la 
suivante à l’ouïe…
Le + : pour les destinations étrangères, le texte en français est retranscrit dans la 
langue du pays visité.
La promotion de ces livres auto-édités se faisant de bouche-à-oreille, nous 
avons souhaité donner un petit coup de pouce à cette jolie petite entreprise 
d’édition afin de bien commencer l’aventure. Alors, n’hésitez pas à jeter un œil 
sur leur site pour découvrir les premiers ouvrages ! 
Rendez-vous sur http://levieuxsingeeditions.com

À découvrir ! Le vieux singe 
Éditions, une nouvelle marque édito-
riale indépendante 

Du NOUVEAU
au rayon bébé

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

Offre Diversification HiPP Biologique
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Plus d’information sur www.hipp.fr

HiPP vous propose
désormais 4 variétés 

de légumes ou 
de fruits dans 
le même pack !

HIPP - AP ecolomag MULTI 92x113_Mise en page 1  26/04/13  13:20  Page1

Aquanatura • BP 24 • 59870  Marchiennes • Tél./fax : 03.27.86.77.54 
• infos@aquanatura.fr • www.aquanatura.fr

En vente dans les 
magasins Biologiques, 
sur les foires et 
salons Bio et par 
correspondance.

Aquanatura, crée en septembre 2002, est une petite société indépendante qui propose des alternatives à la 
consommation textile actuelle. Aquanatura est spécialisée exclusivement en textiles coton Bio certifié.

Le linge de maison en coton Biologique certifié IMO 

• Linge de bain en éponge moelleuse (gants, serviettes, peignoirs…)
• Linge de lit en toile douce (taies, drap housses, housses de couette…)
• Vêtements détente zen en maille confortable (pantalons, tuniques, sweats, tee shirts…)
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J’ai découvert la méthode Gordon en suivant 
un premier stage avec mon mari, il y a plus de 
10 ans, et cela nous a tant apporté que je n’ai 
eu qu’une envie : partager avec le plus grand 
nombre cette approche 
simple, très accessible 
et en même temps por-
teuse de changements 
profonds. Aujourd’hui, 
partout en France, les 
Ateliers Gordon aident 
des parents à mieux 
communiquer et déve-
lopper des relations 
harmonieuses en fa-
mille. Désormais, grâce 
à l’écolomag, je pourrai  
partager avec vous ma passion pour  
l’écologie relationnelle. Dans cette première 
rubrique, j’aimerais vous présenter le fonda-
teur de cette approche, Thomas Gordon.

Qui est Thomas Gordon ?
Psychologue américain s’inscrivant dans le 
courant humaniste, il est l’élève de Carl Rogers. 
Nominé à 3 reprises au prix Nobel de la paix, 

il crée la Méthode Gor-
don en 1962 avec la 
volonté de fournir aux 
parents une méthode 
de communication 
efficace et simple pour 
une relation harmo-
nieuse parents-enfants. 
Aujourd’hui traduite en 
28 langues, elle est en-
seignée dans 43 pays.

Pour mes relations avec les autres
« Toi et moi vivons une relation que j’apprécie 
et que je veux sauvegarder. Cependant, chacun 
de nous demeure une personne distincte ayant 
ses besoins propres et le droit de les satisfaire. 
Lorsque tu éprouveras des problèmes à satisfaire 
tes besoins, j’essaierai de t’écouter, de t’accepter 
véritablement, de façon à te faciliter la décou-
verte de tes propres solutions plutôt que de te 
donner les miennes. Je respecterai aussi ton droit 
de choisir tes propres croyances et de développer 
tes propres valeurs, si différentes soient-elles des 
miennes. Quand ton comportement m’empê-
chera de satisfaire mes besoins, je te dirai ouver-
tement et franchement comment ton compor-
tement m’affecte, car j’ai confiance dans le fait 
que tu respectes suffisamment mes besoins et 
mes sentiments pour essayer de changer ce com-
portement qui m’est inacceptable. Aussi, lorsque 
mon comportement te sera inacceptable, je 
t’encourage à me le dire ouvertement et franche-
ment pour que je puisse essayer de le changer.
Quand aucun de nous ne pourra changer son 
comportement pour satisfaire les besoins de 
l’autre, reconnaissons que nous avons un conflit ; 
engageons-nous à le résoudre sans recourir au 
pouvoir ou à l’autorité pour gagner aux dépens 
de l’autre, qui perdrait. Je respecte tes besoins et 
je dois aussi respecter les miens. Efforçons-nous 
de toujours trouver à nos inévitables conflits des 
solutions acceptables pour chacun de nous. Ain-
si, tes besoins seront satisfaits, et les miens aussi. 
Personne ne perdra, nous y gagnerons tous les 
deux.
De cette façon, en satisfaisant tes besoins, tu 
pourras t’épanouir en tant que personne et moi 
de même. Nous créerons ainsi une relation où 
chacun pourra devenir ce qu’il est capable d’être. 
Et nous pourrons poursuivre notre relation dans 
le respect et l’amour mutuels et dans la paix. »
Dr. Thomas Gordon, fondateur

L’écologie relationnelle proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)

Le COIN deS PareNtS (suite)

éco Livres

et si j’accouchais à la maison ?   
de Nathalie Jouat
Guide pratique pour une naissance à domicile
L’organisation d’une naissance pose de nombreuses questions. Aujourd’hui, l’accouchement à domicile est une alternative 
qui fait des émules : une solution pour une naissance loin de l’hypermédicalisation et à visage humain, qui met le couple, 
la femme, la future mère et son enfant au centre de cet incroyable et universel événement. Ce précieux guide, riche en 
conseils, donne toutes les clés pour organiser un accouchement chez soi, assisté par une sage-femme libérale.
Ponctué par les témoignages de mamans et de sages-femmes, le livre répond à toutes les questions que de futurs parents 
pourraient se poser, qu’ils aient ou non déjà décidé de la façon dont va naître leur enfant : accoucher à domicile, est-ce 
possible en France de nos jours ? Comment cela se passe-t-il ? Quels sont les risques ? Quel suivi après la naissance ? Quelles 
sont les démarches à effectuer, les précautions à prendre ? Comment contacter une sage-femme libérale et se préparer en 
toute sécurité ? Une invitation à porter un regard bienveillant et objectif sur l’accouchement à domicile, en douceur et avec 
respect pour nos enfants. Éditions Le Souffle d’Or - 216 pages - 17 € 

Blessingway, 
rituels d’aujourd’hui autour 
de la grossesse et de la naissance    
de Nathanaëlle Bouhier-Charles
Inspiré des traditions nava-
jos, un blessingway est une 
cérémonie organisée par les 
proches d’une femme en-
ceinte pour l’accompagner 
dans son chemin vers la ma-
ternité. Riche de nombreux 
témoignages de femmes, 
ce livre est conçu comme un 
guide pratique pour réus-
sir un blessingway. Vous y 
découvrirez où, quand et 
comment célébrer la femme 
enceinte, ainsi que des idées 
de rituels créatifs ou spiri-
tuels :
• soins du corps,
• moulage du ventre,
• méditation, yoga,
• chants, poèmes…
Dans la suite logique du blessingway, une seconde partie aborde l’après-
accouchement, les façons de marquer l’événement et d’aider la jeune 
maman : placent’art, chaînes de soutien logistique… Vous disposerez 
ainsi de clés pour replacer la grossesse et la maternité dans leur dimension 
sacrée, non pas au sens religieux du terme, mais en tant que célébration 
de la vie. Édition La Plage - 108 pages - 15,95 €

L’histoire de mON arbre    
de Cee Cee mia, illustré par delphine Berger-Cornuel
Le combat singulier de Léonie pour 
sauver le vieil arbre de sa cour de 
récréation permettra à tous de se 
rendre compte de la place particu-
lière qu’occupent les arbres dans 
nos villes. Une histoire pleine d’hu-
mour, qui nous parle de biodiver-
sité mais aussi des liens que nous 
tissons les uns avec les autres... Une 
fois que nous serons plongés dans 
cette aventure urbaine, «  MON 
arbre » deviendra l’arbre de chacun d’entre nous. 
Éditions Vert Pomme - 32 pages - 8,90 € 

maraîchage biologique, une collaboration 
avec la nature  d’alexandre even, rémy et Laurie de Vlieger
À Reuil, dans la Marne, Laurie et Alexandre ont élargi petit à petit leur production 
maraîchère, qui, au départ, ne servait qu’à leurs propres besoins. Ils ont été guidés 

par leur pratique et inspirés par des 
maîtres de l’agriculture sauvage, 
comme Fukuoka  ; leur production 
s’est faite de plus en plus proli-
fique, au point de produire environ 
4 tonnes de légumes par an. L’idée 
de ce livre : partager leur approche, 
véritable collaboration avec la terre, 
les éléments de la nature, la biodi-
versité, le rythme des saisons et de 
la lune. Un livre comme hymne à la 
beauté de la nature et du terroir. Un 
livre pour donner l’appétit pour une 
alimentation saine en prêchant par 

l’exemple. Un livre qui inspire et donnera confiance à ceux qui rêvent de retourner à la 
terre. Éditions Noires Terre - 144 pages - 28 €

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.manger-bouger.fr
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Plus d’information sur www.hipp.fr

Lait 2ème âge HiPP Biologique

Tisanes HiPP Biologique

Donner le meilleur
à son enfant, 

c’est tout naturel.

• 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*. 
* Conformément à la réglementation sur le mode de production biologique.

• Les Bébés aussi ont 
leur tisane !
Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois

• La tisane 
HiPP Biologique

vous accompagne pendant l’allaitement 
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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
100 signes (env. 4 lignes)  une ligne supp. (25 signes) calcul du prix         

 1 parution  -------------------  25 €  1 parution  ------------------- 8 € Nb de parution(s) (forfait 100 signes)   =  .................  €
 2 parutions  ---------------  48 €  2 parutions  ------------ 15 €   ligne(s) supplémentaire(s) à  .............. €  =   €
 3 parutions  ---------------  68 €  3 parutions  ----------  22 €  Fond de couleur : 5 € x   parution(s)  =  .................  €

rubrique à choisir (voir les noms des   Présence sur le site web  =  15 €
rubriques dans la page) : ........................................................................     montant total :   .................................................................................   €
choisir les périodes de parution :    n°37 (sept/oct 2013)       n°38 (nov/déc 2013)        n°39 (jan/fév 2014)

T a r i F Toutes Taxes Comprises TTC

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

adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Tél :  ......................................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E36)&

éco-habitat
CAPTEURS SOLAIRES à AIR

Déshumidifie, ventile, produit de la 
chaleur gratuitement

par récupération de la chaleur solaire 
Autonomes-Indépendants du 220v

Aucun frais de fonctionnement
L’air neuf est aspiré, filtré, chauffé

et soufflé dans l’habitation
CAPT’AIR SOLAIRE

Importateur-Distributeur 
pour SOLARVENTI FRANCE 

fabricant danois 
de capteurs solaires à air

depuis 1981
 Vente directe par CAPT’AIR SOLAIRE

ou nos Revendeurs - Installateurs
     liste sur notre site + infos + photos 

www.captairsolaire.com
 Nous contacter :

06 33 87 77 95
09 61 25 69 55

captairsolaire@gmail.com
matériel en stock, envoi en express

Dépôt EXPO-VENTE s/rdv
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

 CAPTEURS SOLAIRES à AIR
Encore un nouveau

Revendeur-Installateur
dans notre réseau :

ALPES ECOLOGIE
M.Lionel ZINK 

31 rue Jean MERMOZ 
74300 CLUSES 

tél 04 50 98 21 67
email: contac@alpesecologie.fr

infos + photos
www.captairsolaire.com

éco-ProduitS
4 Les Jardins d'Ella, spécialisés 
dans l'achat groupé, proposent 
thés, rooibos, tisanes, épices, herbes 
aromatiques 100 % bio de très 
grande qualité. T. 06 76 11 45 41
www.lesjardinsdella.com 
contact@lesjardinsdella.com

offreS   d’emPloi

4 Ecolavie recrute délégué(e)s en-
vironnementaux sur toute la France 
Vente – large gamme produits bio 
certifiés formation assurée – postulez 
sur www.ecolavie.fr 

4 Créez votre emploi ou com-
plément de 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 

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 Lea-
ders (H/F) Commerciaux, travailleurs 
indépendants, débutants ou expéri-
mentés avec un produit de fabrication 
française. Brevet français, système éco-
logique et naturel - Partenaire indépen-
dant CDF - CED. T. 06 80 84 45 40
http://ceciliaduchezeau.cdf-center.com

bien-Être Santé

4 (78) Naturopathe - Conseillère 
fleurs de Bach, St Germain en Laye 
& Vernouillet. Détoxication lympha-
tique vodder – Massage bien-être 
sur RDV : T. 01 39 65 63 54  
ou 06 77 05 92 69 

4 Naturopathie en Champagne. 
Cabinet à Reims et Châlons-en-
Champagne. Thérapeute certifiée. 
Iridologie. Surpoids, problèmes diges-
tifs et féminins. Tel : 06 07 26 11 07 

4 Myo-Énergéticien en méthode 
japonaise.  À domicile et en entre-
prise. « Relaxation », « Traitement des 
douleurs ». RDV au 06 78 26 66 84

4 Cure  de raisin mi-septembre en 
Quercy. Piscine, confort ***. 
Sites superbes (parc naturel). 
Balades, relaxation, massage, Do-In. 
Huiles essentielles. Ambiance chaleu-
reuse. Prix modéré. T. 05 55 91 49 01 
www.seressourcer.info

4 Limitrophe (79) et (49) Danse 
thérapeute anime ateliers tout pu-
blic (de 6 à 75 ans) dans santé-social-
management. Estime de soi / Gestion 
du stress / Gestion des conflits.
T. 06 66 23 37 92

4 Stage exceptionnel  du 5 au 
9 août les matinées : Qi-Gong + Di-
gito-puncture  +  Méthode Veritas :  
Les clés universelles pour cocréer 
joyeusement votre réussite pers./
prof. à le Neylière 69590 POMEYS. 
Rens. P : 07 70 18 35 10
www.univers-yangsheng.com

4 Paris 7ème - Exclusivement pour 
hommes : Modelage aux huiles 
chaudes 1h30 – Adresse unique et 
confidentielle à Paris – Contacter  
David au 06 14 17 46 28 
ou 01 77 16 56 39

4 57800 Cocheren – à l’Écoute du 
Cheveu, Pia Kern Bost, maître arti-
san coloriste végétal. Ces couleurs 
gaia/culum natura coiffeur énergé-
tique conseil en soins capillaires sur 
rendez-vous uniquement
au  06 16 98 68 77

SéjourS-détente

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 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 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura autrement. 
Marcher, rencontrer, manger bio et 
dormir paisiblement. Choisir et ré-
server sur www.cbio.ch

aide À la déciSion

4 Consultez le Yi King
pour éclairer une situation
avant de prendre une décision.
Marianne - 34700 Lodève
Portable normal : 07 50 48 40 19

P a r t a g e
4 Homme de confiance cherche 
hébergement en échange de ser-
vice à la personne, de l’entretien de 
la maison et du jardin en Lorraine 
ou Alsace. Tel : 06 48 20 01 92

déménagement
4 RÉSOLUTIVE franchit une nou-
velle étape dans son développe-
ment avec une nouvelle implanta-
tion, bureaux et entrepôts. Nouvelles 
coordonnées à compter du lundi 
8 juillet : RÉSOLUTIVE - 21 bd du 
BICENTENAIRE ZAC de CHAMP-
COURT - 03300  CUSSET
T. 04 70 31 42 35 - F. 04 70 31 42 28

immobilier
4 (34) Bédarieux – Vends maison 
de ville rénovée bio basse consom-
mation 30 m2 meublée plus garage 
20 m2 – 75 000 €. Possibilité de lo-
cation. T. 06 15 04 72 43

4 (64) Pau – Loue locaux com-
merciaux dans complexe neuf BBC 
Activités BIO, Resto, Boulangerie Pâ-
tisserie, Commerce équitable, etc…  
60 m2  : 750 € - 120 m2 : 1 450  € - 
180 m2 :  2 150 € - Tel : 06 16 53 18 08

4 (74) Haut d’Évian – Maison cam-
pagne – Cherchons colocataire 
Homme – Tel : 06 84 54 75 42

4 L’immobilier 100 % entre parti-
culiers.  Acheteurs français et euro-
péens recherchent tous types de 
biens entre particuliers. 
Tel gratuit 0800 14 11 60 (ecom)

vente commerce

4 Vends magasin bio centre ville 
touristique – 40 m2 – Grande ré-
serve cave 30m2 – CA 144 000 € –  
2 marchés par semaine. 
Tel : 06 03 28 53 42

4 (83) Marché nocturne 
Art’ & Bien-Être Plages du 
Mourillon à Toulon du 4 juil. au 
1er sept. du jeudi au dimanche à 
partir de 17h – 06 59 26 21 95

4 (13) Cosmopoli'zen
du 18 au 21 juillet à Vitrolles
www.cosmopolizen.org

4 (66) 8e Foire Bio
le 21 juillet à Prades
de 9h à 20h – 04 68 05 35 90

4 (30) Foire de Barjac 
le 28 juillet de 9h à 18h
www.biogard.ffr

4 (74) Marché Toutenbio 
le 3 août à Minzier
04 50 43 63 66

4 (11) Foire « L’Aude à la Bio » 
les 3 et 4 août à Coulza
04 68 20 94 75 – www.np11.org

4 (47) Foire Bio de Laparade 
le 4 août – 05 53 41 75 03
www.agrobio47.fr

4 (82) 20e Foire Bio 
à Lafrançaise le 4 août de 9h à 19h
05 63 65 91 10

4 (15) 15e Foire Bio Terroir 
et Artisanat de Condat 
le 9 août – 04 71 78 66 63
www.tourismecezallier.com

4 (25) 12e Week-End Bio 
le 10 et 11 août à La Chapelle des Bois
03 81 69 29 75 – fete.bio.free.fr

4 (19) Foire Bio de Beaulieu sur 
Dordogne le 11 août
www.agrobio19.com

4 (15) 8e Foire Bio écolo-
gique et artisanat d’art 
le 15 août à Brézons de 9h à 19h
04 71 73 40 69 – www.auvergnebio.fr

4 (34) 17e Estivale de la Bio 
d’Olargues le 15 août
04 67 06 23 90 – www.bio34.com

4 (83) Fête du Bio et du Naturel 
à Correns les 14 (nocturne) et 15 août 
08 99 10 06 61 – www.correns.fr

4 (66) 3e Foire Bio 
à Bolquère le 16 août 
de 10h à 18h – 04 68 30 12 42
www.tourisme-pyreneesorientales.com

4 (32) 12e Biogascogne 
à Condom les 24 et 25 août
05 62 28 66 65 – www.biogascogne.fr

4 (36) 39ème Foire Bio 
à Neuvy St Sepuchre les 24 et 25 août
www.foirebioneuvy36.com

4 (72) 6e Fête Bio de Malicorne 
le 25 août de 10h à 18h
02 43 62 28 39

4 (57) 17e Salon Bio Nature, 
Environnement, santé, habitat et 
produits naturels du 23 au 25 août 
à Rohrbach Les Bitche

4 (84) Planète Honnête 
du 5 au 8 septembre à Cadenet
www.planetehonnete.org

À l’origine, il s’agissait d’initier un rendez-vous qui sacrerait le plaisir 
du goût à travers une sélection de producteurs bio d’exception, 
associé à une sélection d’artistes en tout genre, le but étant de 
présenter le subtil et le voluptueux du bio tout en se démarquant 
des salons de masse et en privilégiant à la fois la proximité, 
l’échange et, bien sûr, l’humain… C’est ainsi que, en plein cœur de 
Paris et pour la 2nde année, une sélection de producteurs, d’artistes 
peintres, de sculpteurs et de plasticiens d’origines diverses vous 
accueilleront le temps d’un week-end prolongé pour vous faire 
découvrir l’excellence du terroir et de leurs créations. Bref, 4 jours 
pour concilier art et gastronomie, dans la joie et la bonne humeur !

INFOS PRATIQUES : Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 et lundi 
16 septembre de 10 h à 20 h // Nocturne le vendredi : 12 h - minuit
Entrée libre. En plein de cœur de Paris, face à l’entrée de la Cour 
Carrée du Louvre, Place du Louvre, 4 rue de l’Amiral de Coligny - 
75001 Paris (face à l’église St-Germain l’Auxerrois).
Pour en savoir plus : www.biootop.com

Bio ô top, 
le salon du Bio et 
de l’art contemporain 
Les 13, 14, 15 et 16 septembre 2013 à Paris

Muriel Robin, Présidente d’honneur de l’édition 2013 
et Yves Morard (Clos des Patris)

Atelier de création et d’initiation avec Thierry de l’Épine


