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Je sens que vous n’avez pas fini de m’énerver. 
Vous avez encore fait des bêtises !
La Commission européenne a autorisé l'exploita-
tion du gaz de schiste. En voilà une bonne nou-
velle pour les pollueurs, qui vont pouvoir conti-
nuer à vidanger ma forêt au profit d’un nouvel 
Eldorado. Dans ce contexte, il est certain que 
votre village gaulois ne pourra pas résister bien 
longtemps et que le gaz badaboum made in 
France ne va pas tarder. On me dit que cela n’est 
pas dangereux pour l’environnement. Demandez 
aux habitants du delta du Niger ce qu’ils pensent 
des dégâts causés par le pétrole. Demandez aux 
Indiens qui désamiantent à ciel ouvert ce qu’ils 
en pensent. Demandez aux Malaisiens qui ont 
vu leurs forêts disparaître pour faire de l’huile de 
palme ce qu’ils en pensent. Et vous m’expliquez 
que les choses vont être différentes en Angle-
terre, en Pologne ou en France. 

Qui va pouvoir me dire comment ? Ce sont tou-
jours les mêmes qui s’occupent de ces choses-là !
Je sais, je mélange tout, mais vous m’avez mis les 
plumes à l’envers !
Dans le genre gros malins, la société de biotech-
nologie canadienne Okanagan Specialty Fruits a 
eu une idée boulversifiante : elle cherche à com-
mercialiser une pomme OGM qui ne brunit pas 
à l’air libre. Tous ceux qui ont essayé de préparer 
une salade de fruits à l’avance le savent. Les quar-
tiers de pomme virent au marron en quelques 
minutes. Les chimistes ont appelé la réaction 
« brunissement enzymatique ». La grand-mère y 
mettait du citron et le tour était joué. Eh bien, ter-
miné les trucs à la mémé… vive la chimie. 
À l’écolomag, nous sommes pour le progrès, nous 
sommes là pour soutenir tout ce qui rend la vie 
plus belle et plus facile. Mais il faut bien recon-
naître qu’à la pensée qu’un essaim de savants ait 

fait 15 ans d’études et qu’une grosse compagnie 
ait déboursé plein de sous pour une nouvelle 
« golden OGM » afin d’éviter que mamie mette 
du citron sur les pommes, nous restons rêveurs. À 
quand les pommes carrées plus faciles à stocker ?
Franchement, les amis, vous ne croyez pas qu’à 
force de prendre les consommateurs pour des 
gamins attardés, vous n’allez pas finir par vous 
retrouver cul par-dessus tête en train d’affronter 
la mutinerie de clients boudeurs ?
Mais bon, en attendant, nous vous recomman-
dons dans ce numéro un article de France Guillain 
sur le bonheur, plein de recettes de saison, le 
1er bateau à passagers « zéro émission de CO

2
 », 

le dernier ouvrage de Pierre Rabhi, une petite 
cabane en bois pour la Saint-Valentin et, bien évi-
demment, les conseils de ma copine Sophie pour 
affronter l’hiver. Naturellement vôtre,

La Chouette 

www.ecolomag.fr
La Commission européenne dans le gaz

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
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Assurer sa défense
contre le froid de l'hiver

Habitat sain & écologique 
toutes les clés pour y parvenir

Transformez votre voyage de noces
en voyage éthique 

Le mas de la Mochatte, sur les hauteurs de 
Nyons, en Drôme Provençale, est un lieu 
propice et ouvert à des séjours à thème au-
tour de la Nature, de l'Expression de Soi, du 
Bien-Être et du Bien Vivre. Ces stages sont 
animés par des intervenants passionnés 
et passionnants qui sauront vous commu-
niquer généreusement leur savoir-faire et 
vous faire partager leur amour de la région 
et de son terroir.

DU 3 AU 7 MARS : « Séjour Chant et tech-
nique vocale », à la rencontre de votre poten-
tiel et de votre identité vocale.
DU 13 AU 16 MARS : « Séjour BioVita® », la 
gestion des stress et le bien Vivre. 
DU 20 AU 23 MARS : « Séjour Vacances en 
musique ». La pratique ludique du violon et 
de la harpe.
DU 27 AU 30 MARS : « Séjour Phytobio-
réalisme® » pour découvrir ou approfondir 
le plaisir du jardinage au fil des saisons et 

dans le respect de notre planète.
DU 30 MAI AU 1ER JUIN « Séjour Évolution 
Déco » pour apprivoiser les enduits natu-
rels à la chaux : écologiques, esthétiques 
et respectueux de l'habitat et de l'habitant.
Et, bien sûr, deux stages de Biographisme®  
que j'anime :
DU 17 AU 21 FÉVRIER ou 
DU 7 AU 11 JUILLET 2014 : 
« Dessiner et colorer le Vivant ».

Séjours autres vacances Toutes les informations concernant les séjours Autres Vacances 
sont disponibles sur le site :  www.lemasdelamochatte.com  

rubrique " la gazette " ou au 06 52 44 51 71.
Chroniques en terre de lumiere par jiCé‘
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France Guillain

éconews

Au propre comme au figuré, le verbe 
« chauffer » prend tout son sens dans le 
contexte actuel. 
Dans moins de 90 ans, la température 
moyenne sur le globe devrait grimper de 0,3 
à 4,8 °C selon les régions de la planète. C’est 
grave, docteur ? 
Plus ou moins selon que vous êtes situé près 
des océans, qui vont « grimper » de 26 à 82 cm 
dans le même temps. Un avantage tout de 
même : si vous avez des difficultés à situer 
antarctique et arctique, le problème sera 
résolu puisqu’avec les glaces qui fondent à 
vitesse accélérée, ces régions, respectivement 
au sud et au nord, feront la une des journaux.  
Le thermomètre est peut-être mal réglé, me 
direz-vous ? 
Certes, mais autant un état fébrile nous 
amène à nous ménager, par « autodiscipline », 
autant 2 à 3 degrés au-dessus de 37 °C nous 
conduisent rapidement chez le médecin ou 
à prendre des solutions radicales (arrêt des 
sorties, repos, bouillon de légumes…), le 
temps que l’organisme puisse récupérer, se 
« retaper ». Du bon sens !
Le 5e rapport du GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat) a été communiqué à Stockholm fin 
septembre 2013. Du nouveau ? Pas vraiment, 
si ce n’est la confirmation des précédents 

rapports, qui pointaient déjà la mise en 
danger de la biodiversité, l’accès à l’eau, aux 
énergies, aux ressources naturelles… 
Les causes ? Homo Sapiens, ou plutôt Homo 
« ego economicus ». Par la faute de l’homme 
donc, avec 95 % de certitude. Et cet air plus 
chaud est l’occasion d’une nouvelle ère : 
l’anthropocène. Nous vivons en direct la 
naissance d’un nouvel âge géologique, 
« l’époque de l’homme », devenu force 
géologique majeure, conduisant notamment 
à un réchauffement climatique : ça va 
chauffer ! 
Le GIEC, donc, c’est le thermomètre du globe 
qui établit le diagnostic. Le souci, c’est qu’il n’y 
a pas de médecin pour prescrire l’ordonnance. 
Il n’y a pas d’autorité légitime ou supérieure 
pour « prendre soin ». À plus petite échelle, 
cette autorité existe : une mauvaise note 
à l’école, ça va « chauffer » à la maison ; un 
retard en réunion, ça va « chauffer »…
Quid à l’échelle de la « planète terre » ? Un 
thermomètre seul, ça ne sert à rien… à nous 
d’inventer le docteur qui va avec. 
L’atmosphère n’appartient à personne et, 
pourtant, il faudra bien lui trouver une 
autorité supérieure. 
Cette autorité suprême, bien visible, manque 
cruellement. Il faudra passer de la « main 
invisible », chère à Adam Smith*, à une main 

bien visible pour cadrer l’impact de nos 
activités. C’est l’enjeu du prochain sommet 
sur le climat, qui aura lieu à Paris en 2015. 

Pourquoi ne pas créer un fonds commun 
de l’humanité, qui gère ces biens communs 
que sont biodiversité, climat, énergie, et qui 
transcendent les autorités nationales ?
Sans attendre cet avènement, des milliers de 
foyers, d’associations, d’entreprises œuvrent 
déjà à économiser les énergies, réduire leur 
empreinte environnementale en consom-
mant local, bio, en recyclant… De l’automédi-
cation, me direz-vous ? Eh bien, oui ! Un jour-
nal des bonnes nouvelles mériterait même 
de voir le jour sur ces différents sujets afin de 
montrer que « Yes, we can » !  
Ca va chauffer ? À vous de voir ce que vous 
pouvez faire…

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire BODY NATURE
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr

* Adam Smith : économiste et philosophe du 
18e siècle selon qui une « main invisible » guide 
l’intérêt individuel de chaque personne dans le 
sens de l’intérêt général.

Ca va chauffer !

S’il est UN point commun entre tous les 
hommes, les femmes, de tous les pays du 
monde, un point qui nous rassemble et 
nous rende tous heureux, égaux dans notre 
fragilité comme dans notre force suprême, ce 
point commun entre tous, c’est bien la quête 
du Bonheur !
Que celui qui ne cherche pas le bonheur lève 
la main !
Dans tous les secteurs de la vie – politique, 
scientifique, éducatif, familial, écologique –, 
la recherche du bonheur est omniprésente : 
I have a dream, j’ai un rêve, nous avons un rêve.
Toutes les améliorations techniques, médi-
cales, politiques, éducatives de toutes sortes 
prétendent améliorer la vie et le bonheur 
d’exister.
Toute la question reste de savoir le bonheur 
de qui et comment ?
À l’instar de la chanson de Félix Leclerc, 
il semble que nombre d’entre nous se 
fourvoient en espérant le cueillir au bord 
d’un chemin, comme nous aimerions cueillir 
gratuitement, le long des sentiers, les fruits 
et les fleurs sans les avoir semés, arrosés, 
protégés durant des mois, des années le plus 
souvent !
En des temps où le tout, tout de suite et sans 
effort est presque perçu comme un droit, où 
l’idée que le bonheur est le droit absolu de 
chacun, il semble urgent de nous souvenir 
que l’on ne peut récolter que les fruits de ce 
que l’on sème soi-même, à chaque instant, le 
long du chemin.

Et donc, que pour récolter le bonheur, le plus 
simple, le plus rapide, le plus efficace est de le 
semer soi-même, à chaque instant. 
Car, à se contenter de ramasser celui que 
les autres ont abandonné, nous nous 
retrouverions, comme dans la chanson de 
Félix Leclerc, abandonné nous-même à nos 
peines par un p’tit bonheur qui part toujours 
la tête haute, sans joie, sans haine ! 
Mais alors, dirons-nous, où trouver les 
semences de ces petits bonheurs à cultiver le 
long de nos chemins ?
Les réserves sont énormes, les silos sont pleins 
et débordent et nous brûlent les doigts, mais 
au lieu de comprendre ce que nous avons à 
faire, nous mettons des gants, nous passons 

de la crème sur nos 
mains.
Au lieu de regarder 
avec amour chaque être 
vivant qui nous entoure 
– plante, animal, insecte, 
humain –, au lieu de 
sourire et de partager, 
nous regardons l’arbre 
pour ce qu’il peut nous 
donner, son bois, sa 
sève, ses fruits, son 
ombrage. 
L’animal plaît pour sa 
chaleur réconfortante, 
son lait, sa chair, son poil 
bien chaud sur nous 
pour l’hiver, sa docilité, 
ou sa capacité à nous 
protéger. L’humain est 
le patron, le collègue, 
la famille qu’il faut 
bien supporter et 
soutenir par devoir, 
et, dans la rue, c’est 
l’inconnu que l’on ne salue pas, 
ou, plus simplement, le voleur ou l’agresseur 
potentiel !
Avec tout ce qui se passe aujourd’hui, ma 
chère, vous comprenez !...
Eh, oui, nous comprenons !
Mais pour comprendre complètement, 
parfaitement, que le monde ne peut plus du 
tout tourner carré au lieu de tourner rond, 

il est urgent pour chacun d’entre nous de 
penser, de réfléchir, de nous arrêter un instant 
au bord de notre chemin.
De tous temps, des penseurs nous y ont 
aidés avec force : Platon, Descartes, Confu-
cius, les Rimpoché successifs, mais aussi 
d’autres contemporains comme Khalil Gibran,  
Ivan Illich, Boris Cyrulnik, Michel Serres.
C’est aussi ce que le moine bouddhiste 
Matthieu Ricard, avec Plaidoyer pour 
l’altruisme , nous offre, au travers d’une étude 
approfondie de l’altruisme vu et analysé 
sous tous les angles : politique, scientifique 
(neurosciences), économique, éducatif, 
écologique, médical, etc. Et nous offre là un 
réservoir inépuisable de graines de bonheur à 

semer à chaque instant de notre vie, dans nos 
maisons, nos écoles, nos lieux de travail, mais 
aussi en nous-même.
Des semences garanties non-OGM et à 
croissance immédiate, donnant des fruits 
délicieux tout de suite et sans attendre, 
exactement ce qu’il nous faut pour satisfaire 
notre impatience, dans un monde où tout va 
de plus en plus vite !
Comment imprimer tout au fond de nos 
cœurs le besoin irrépressible du bonheur 
de l’autre, vivant autour de nous, comment 
retrouver le sourire qui sauvera peut-être du 
suicide l’inconnu croisé dans la rue…
Le vrai sourire du bonheur de l’autre que l’on 
sent au fond de ses tripes, sourire que l’on ne 
contrôle pas, qui jaillit de soi spontanément, 
quand on ne s’y attend pas.
Voici donc le plus beau vœu pour 2014, avec 
le soutien sans faille de l’écolomag, qui veut 
notre bien à tous !!  

www.bainsderivatifs.fr
Le Miam-Ô-5 et Le Miam-Ô-Fruit
Éditions du Rocher
La Méthode France Guillain 
et Le Bain dérivatif ou D-CoolinWay
Éditions du Rocher 

* Chanson : Le p’tit bonheur de Félix Leclerc

« C’était un p’tit bonheur que j’avais 
ramassé… sur le bord d’un fossé »*

Opinions

Olivier Guilbaud

Pour récolter le bonheur, le plus simple, le plus 
rapide, le plus efficace est de le semer soi-même, 
à chaque instant. 
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Des gibbons qui chantent au loin, des traces 
de griffes sur un tronc laissées par un ours, 
quelques macaques qui chahutent dans un 
arbre, une vue à couper le souffle, et Chanee 
qui savoure cet instant… voici la nouvelle 
réserve de Kalaweit à Supayang ! Située à 
2 heures de la ville de Padang, capitale de la 
province ouest de Sumatra (Indonésie), elle 
a vu le jour en janvier 2012 grâce à Kalaweit, 
une association française qui a pour mission 

la sauvegarde des gibbons et de leur habitat 
à Bornéo et Sumatra. Elle a été créée par un 
Français, Chanee, véritable passionné de gib-
bons depuis son enfance. C’est aujourd’hui 
le plus grand projet de sauvegarde des gib-
bons au monde. Mais protéger une espèce 
n’a de sens que si l’on protège aussi l’écosys-
tème de l’habitat naturel dans lequel elle vit. 
Or, il y a dans cette forêt une faune sauvage 
magnifique. La topographie accidentée de 
cette zone l’a tenue jusque-là éloignée des 
bulldozers des compagnies d’huile de palme, 
mais elle est aujourd’hui menacée par des 
coupes illégales de bois. La solution ? Ache-
ter des hectares de forêt pour protéger cet 
écosystème ! Fin 2011, un formidable élan de 
solidarité venant des donateurs, des ONG et 
de plusieurs parcs zoologiques avait permis 
à Kalaweit d’acheter les 99 premiers hec-
tares de cette zone. Puis, en cette fin d’année 
2013, grâce à des soutiens venus d’Australie 

et de France, la réserve a pu être agrandie 
de 60 hectares : elle fait aujourd’hui 159 hec-
tares. Il reste à trouver les fonds pour ache-
ter 140 hectares supplémentaires. C’est une 
opportunité rare en Indonésie. Un hectare 
coûte 1 150 €, soit 11 centimes d’euros le m². 
Sumatra a été ravagée par la déforestation 
et les zones de forêt encore intactes sont 
rares. Depuis le début de la campagne pour 
l’acquisition de cette forêt, débutée le 26 sep-
tembre 2013, Kalaweit a reçu de quoi financer 
60 hectares supplémentaires sur les 200 qu’il 
est possible d’acquérir. Vous pouvez les aider 
à financer l’achat de cette forêt par vos dons. 
Toute personne souhaitant les soutenir dans 
ce sens recevra un certificat de propriété sym-
bolique – Kalaweit étant propriétaire de la 
forêt –, ainsi qu’un reçu fiscal. Une bien belle 
façon de dépenser son argent, vous ne trou-
vez pas ?! 
Rendez-vous sur www.kalaweit.org !

Grâce à l’énergie solaire, Eliodomestico est un 
éco-distillateur open source qui transforme 
l’eau salée en eau potable. Créé par le designer 
italien Gabriele Diamanti, il a pour finalité de 
permettre aux populations des pays en déve-
loppement d’accéder à l’eau potable à moindre 
coût. Le concept est simple : il suffit de mettre 
de l’eau de mer dans une chaudière spéciale 
durant une matinée. Grâce au soleil, l’eau s’éva-
pore tout au long de la journée. Elle passe dans 
un tuyau de raccordement, puis se condense 
dans le couvercle du bac de récupération. L’uti-
lisateur peut récupérer l’eau fraîche et potable 
que contient le bac après le coucher du soleil. 
En fin de journée, 5 litres d'eau potable peuvent 
être disponibles, ce qui suffit largement pour 
une famille de 4 personnes. Des technologies 
identiques existent et pourront changer la vie 
de millions de personnes. À la rédaction des 
emplumés, on soutient le développement de ce 
beau projet et on dit bravo à Gabriele Diamanti !  
Plus d’infos sur www.gabrielediamanti.com 
(site en anglais).

En septembre 2012, Lorient Agglomération 
a obtenu son 2e label « Rubans du dévelop-
pement durable ». Ce label d'excellence, 
déjà remporté en 2003, récompense la 
Communauté d'Agglomération du Pays de 
Lorient pour sa politique globale, efficace 
et innovante en matière de développement 
durable. Cet engagement s'exprime parfai-
tement au travers de la mise en circulation, 
le 19 septembre 2013, d'un nouveau bateau 
à passagers électrique assurant les liaisons 
quotidiennes sur la rade de Lorient. Ce nou-
veau navire constitue une première mondiale 
puisqu'il s'agit du premier bateau à passagers 
« zéro émission de CO2 ».

Équipé de condensa-
teurs « super-capaci-
tés », baptisé « Ar Vag 
Tredan » (« bateau élec-
trique » en breton), il 
est capable d'assurer 
28 allers-retours quo-
tidiens sans émettre ni 
CO2, ni bruit, ni vibra-
tions. 

Cette prouesse technologique, réalisée par 
le chantier STX France Lorient, permet à Lo-
rient Agglomération de transporter jusqu'à 
150 voyageurs par trajet dans des conditions 
optimales de confort, de sécurité et d'écono-
mies d'énergie.

Protégez un écosystème 
en achetant des hectares de forêt

Un projet qui mérite notre soutien ! Transports publics : 
le premier bateau à 
zéro émission de CO2

Les dépêches de

Parce qu’il doit faire face à un déficit de 
plus de 40 milliards de dollars (soit environ 
30 milliards d’euros), le gouvernement 
espagnol a décidé de réduire les 
subventions aux producteurs d’énergie 
solaire. Une décision qui menace l’équilibre 
financier de plus de 60 000 petits et moyens 
producteurs.
Mises en place il y a quelques années, les 
subventions à l’énergie solaire devaient 
donner au gouvernement les moyens de 
développer les énergies renouvelables dans 
le pays. Le gouvernement s’était engagé 
à racheter l’énergie produite à 58 cents le 
kilowatt-heure au cours des 25 prochaines 
années et garantissait 80 % de ce prix les 
années qui suivraient. Plus de 60 000 petits 
et moyens producteurs se lancèrent dans 
l’aventure.
Puis la crise a touché le pays. De nombreux 
foyers se sont tournés vers cette source 
secondaire de revenus et la production 
a explosé. Racheter l’énergie produite 

au prix négocié avant la crise est devenu 
impossible pour le gouvernement et il 
doit revoir à la baisse ses subventions. Il 
propose désormais non plus un prix de 
rachat par kilowatt-heure, mais un retour 
sur investissement minimum de 7,5 % par 
an, d’après le New York Times. Or, selon les 
producteurs touchés par cette nouvelle 
loi, les formules utilisées ne prennent pas 
en compte la réalité des investissements. 
Ils dénoncent le nouveau système et les 
changements apportés au contrat initial.

Energie solaire : 
l’Espagne réduit ses subventions

www.courcot.net
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éco Livre
OGM, le cancer transmis à nos enfants ?  
Ouvrage collectif Essénien 
Après la vache folle, l'homme transformé 
génétiquement ! Refusons ce plan pour ne pas 
finir comme les animaux, esclaves d'une intel-
ligence qui ne veut que le profit et le rende-
ment. 20 septembre 2012, Le Nouvel Observa-
teur titre « Oui, les OGM sont des poisons » en 
révélant les résultats de « l'étude qui change 
tout » menée secrètement pendant 2 ans 
par l'équipe du Français Gilles-Éric Séralini,  
professeur de biologie moléculaire à l'univer-
sité de Caen, et publiée la veille par la revue 
américaine Food and Chemical Toxicology. 
Les preuves scientifiques tant attendues par des consommateurs à l'in-
quiétude grandissante sont enfin là. Un an après : les OGM sont plus que 
jamais une menace pour nos champs et les assiettes de nos enfants, les 
gouvernements n'interviennent pas, les débats s'enlisent et s'éternisent, 
malgré la résistance courageuse et sans relâche de nombreux mouve-
ments populaires et associatifs. À leur tour, les Esséniens se lèvent pour 
réaffirmer leur soutien à la protection de la vie dans sa dimension la plus 
sacrée. Ils proposent, à travers cet ouvrage, un point de vue approfondi 
sur l'intelligence cachée derrière les OGM et la manipulation de la vie à la 
source même de la semence – d'abord végétale, puis animale et bientôt 
humaine –, détournant l'ensemble de la création de sa beauté naturelle et 
originelle. Un appel à la mobilisation pour prendre soin de la vie qui nous 
a été donnée et que nous transmettons à nos enfants. Un ouvrage collectif 
pour une prise de conscience collective. Cet ouvrage a été écrit sur une idée 
originale d'Olivier Manitara par des rédacteurs Esséniens – Alain Contaret,  
également auteur du livre Hommage aux animaux, Florence Crivello,  
Laurence Lecoq, Auguste Manga Ango et Pierre-Henri Charlier –, dans une 
volonté commune de rendre hommage à la Mère Terre, qui donne la vie à 
tous les êtres, et de défendre des valeurs aussi précieuses et fondamen-
tales que la vie, le sacré et la dignité face à un fléau tel que les OGM. Par 
leurs écrits et leur engagement, ils ont également à cœur d'apporter leurs 
force et soutien à tous les êtres qui se lèvent dans ce sens, comme cette 
équipe de chercheurs déterminés ou encore de nombreuses associations, 
telles que Kokopelli. Leur conviction profonde est que l'avenir de l'homme 
repose entre ses mains et qu'il a la capacité et la responsabilité, par ses 
choix, d'écrire sa destinée et celle des générations futures. Alors, vous 
aussi, dites oui à la Vie ! Éditions Essenia - 120 pages - 12 €

ÉCONEWS (suite)
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Plus de 41 tonnes d'ivoire d'éléphants ont 
été saisies en 2013, soit la plus grande quan-
tité enregistrée au cours des 25 dernières 
années. Cependant, à l'heure où 30 000 à 
50 000 éléphants sont massacrés chaque 
année pour leur ivoire, les dirigeants inter-
nationaux semblent sortir de leur léthargie 
et vouloir prendre des mesures destinées à 
mettre un terme au braconnage et au tra-
fic d'ivoire. « Le braconnage des éléphants 
pour leur ivoire a atteint des proportions dra-
matiques ces dernières années, et les saisies 
de grande ampleur – dont le volume dépasse 
800 kilos – sont devenues la norme plutôt que 
l'exception », regrette Céline Sissler-Bienvenu,  
Directrice France et Afrique francophone 
d'IFAW (International Fund for Animal  
Welfare – Fonds international pour le bien-
être animal). Selon elle, c'est la volonté fa-
rouche de l'opinion publique de voir cesser 
le massacre des pachydermes qui est à l'ori-
gine de ce changement de cap des dirigeants 
internationaux en faveur de la protection 
des éléphants. En décembre, les délégués du 
Sommet pour l'éléphant d'Afrique de l'UICN 
(Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature), au Botswana, se sont engagés 
à classer le trafic d'espèces sauvages dans 

la catégorie des crimes graves. Cela va per-
mettre aux forces de l'ordre de disposer d'un 
arsenal judiciaire plus répressif pour lutter 
contre ce trafic et les criminels qui s'y livrent 
à l'échelle internationale. La majeure par-
tie de l'ivoire de contrebande est destinée à 
l'Asie, et en particulier à la Chine, où cet « or 
blanc » tant convoité a connu une augmenta-
tion considérable de sa valeur en tant que vé-
hicule d'investissement. La disponibilité limi-
tée de l'ivoire légal acheté par la Chine lors de 
la vente de stocks de certains pays d'Afrique 
australe en 2008 a, quant à elle, suscité la de-
mande, encourageant ainsi le commerce illi-
cite de l'ivoire et le braconnage des éléphants 
pour répondre aux besoins du marché.
Dans le cadre d'une initiative internatio-
nale visant à renforcer les capacités de lutte 
contre ce trafic, IFAW forme les forces de 
l'ordre à la prévention du trafic d'espèces 
de faune sauvage dans de nombreux pays 
d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Océa-
nie et des Caraïbes. L’ONG a d’ailleurs récem-
ment signé un mémorandum d'entente avec 
Interpol, le premier jamais signé avec une 
ONG par le Programme d'Interpol sur la cri-
minalité environnementale. 
Source : www.ifaw.org 

Il y a 4 ans,  un séisme 
frappait Haïti de plein 
fouet, laissant le pays dans 
une situation des plus pré-
occupante. Aujourd’hui, 
Haïti peine encore à se re-
construire malgré les nom-
breuses aides envoyées 
des 4 coins du monde. 
C’est pourquoi Babyloan 
a décidé de s’engager en 
proposant à ses membres 
de soutenir des micro-
entrepreneurs dans ce pays. En effet, les enjeux humanitaires et éco-
nomiques restent particulièrement forts : quelque 817 000 Haïtiens 
souffrent encore des conséquences du tremblement de terre de 
2010. D’après l’ONU, 45 000 personnes déplacées seront encore dans 
les camps en 2014 et autant pourraient être touchées par le choléra 
durant l’année. Du point de vue économique, la reprise tant attendue 
tarde à se faire sentir. En 2013, la reprise de la croissance a été forte-
ment ralentie du fait d’une forte sécheresse, de l’impact de l’ouragan 
Sandy qui a frappé le pays fin 2012, mais aussi du retrait de nom-
breuses ONG et bailleurs du pays. Du fait de ce constat, le prêt à des-
tination des micro-entrepreneurs est une forme de solidarité complé-
mentaire aux dons. Ici, l’objectif est de responsabiliser les bénéficiaires 
en leur permettant d’accéder au microcrédit, source d’émancipation 
et d’autonomie. Rendez-vous sur www.babyloan.org

Éléphants : après une année funeste, 
une lueur d'espoir pour 2014Haïti : 4 ans après le séisme, 

le pays a toujours besoin d’aide

L’écologie de la conscience   
de Jean Bédard 

Tous les gestes de la vie quoti-
dienne – s’habiller, manger, boire, 
tenir une maison, voyager – sans 
abuser d’un être humain, sans 
mettre en danger une espèce 
animale, sans déséquilibrer le sol 
ou le climat, ou que ce soit dans 
le monde semblent hors de por-
tée. Dans la structure actuelle de 
la production, la vie des uns se 
prend sur la vie des autres ; et du 
point de vue de la nature, dont 
nous dépendons et qui dépend de 
nous, nous sommes une espèce à part : soit nous améliorons 
notre environnement, soit nous le détruisons. Cela engendre 
une « mauvaise conscience », refoulée, malsaine, conduisant 
à la névrose. L’être humain n’adopte des comportements 
favorables à sa survie que lorsque le danger ou la douleur 
atteignent un certain degré. Ainsi, pour parvenir à un bilan 
écologique neutre, nous devons agir consciemment et libre-
ment.
Dans cet essai, l’auteur soutient que le mouvement de la 
société civile en faveur de l’écologie n’est pas une mode, mais 
la manifestation d’une conscience en marche, elle-même 
constitutive de la vie. Solidement enraciné dans la physique 
contemporaine et l’histoire de la pensée, il propose un fonde-
ment métaphysique à l’espérance, un changement de men-
talité nécessaire à notre avenir et une pratique courageuse 
de la participation à la vie. Éditions Liber - 500 pages - 29 €

Conscience et environnement    
de Pierre Rabhi 
Livre + CD
Le pillage de la nature est représentatif d’une civilisation qui a 
donné à l’avidité humaine les pleins pouvoirs sur le « vivant » 
et les vivants que nous sommes. Pourtant, notre lien à la terre 
est si intime que rien ne peut le résilier. Notre responsabilité à 
l’égard de nous-même et de nos semblables inclut la responsa-
bilité à l’égard de tout ce phénomène extraordinaire que l’on 
appelle la vie.
Pierre Rabhi est un sage moderne et rural : son expérience, son 
bon sens, sa simplicité et sa philosophie souriante en font le 
chantre d’un retour à de vraies valeurs.
Sur le CD qui accompagne le livre : 1. Une conscience en Ardèche. 2. L’agro-écologie : une 
technique et un engagement. 3. L’impact destructeur de l’humanité. 4. Vers la mutation 
des consciences. 5. L’éducation : un enjeu pour l’avenir de nos enfants. 6. Insécurité et 
lien social. 7. La double culture : une richesse. 8. Modernité et inintelligence. 9. Une crise 
d’ordre spirituel. 10. Spiritualiser nos actes. Éditions du Relié - 233 pages - 18 €

L'homme et la nature, une histoire mouvementée     
de Valérie Chansigaud 
Une histoire illustrée de l'impact de l'homme sur la nature
Comment en sommes-nous arrivés là ? C’est la question 
lancinante que nous nous posons à chaque annonce 
de la disparition d’une espèce ou de l’épuisement de 
ressources naturelles. Notre monde en crise a besoin 
d’explications et de retracer l’histoire de l’influence de 
l’homme sur la nature pour en avoir une vision globale 
et précise. Ce panorama historique mondial, à la fois 
accessible et passionnant, présente un ensemble de 
documents variés, souvent inédits ! La conquête de 
la terre par les premiers hommes, les grands empires 
antiques, le partage politique du monde à la Renais-
sance et les colonisations, l’industrialisation et la pro-
duction de masse, la société de consommation et la 
globalisation, l’essor de l’écologisme et de l’environne-
mentalisme sont autant de périodes et de sujets que 
cet ouvrage interroge magistralement pour expliquer 
les enjeux auxquels nous devons faire face au regard 
de notre héritage. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 280 pages - 34,90 €

Germes d’avenir de Pierre Petit 
Pour un développement éco-responsable et une économie fraternelle
Un autre type de libéralisme est possible. Mais comment l’argent pourrait-il redevenir l’ou-
til de l’économie réelle ? Comment faire éclore le génie caché de chaque enfant ? Comment 
assurer une croissance éco-responsable tout en respectant la liberté de chacun ?
Des événements majeurs, depuis la Libération, ont profondément transformé notre socié-
té. Il est nécessaire de tendre désormais vers un paradigme libéral à visage humain. Il ne 
s’agit pas d’un système de plus qui imposerait des solutions toutes faites. L’approche dé-
crite, résolument moderne, s’appuie sur une pensée vivante, dynamique et imaginative. 
Elle propose de faire évoluer les réalités comportementales et les outils d’aujourd’hui, 
pour faire germer les possibilités de métamorphose des enjeux sociaux, environnemen-
taux et économiques. Éditions Persée - 316 pages - 22,40 €

Vert paradoxe    
de David Owen 
Le piège des solutions écoénergétiques

Ampoules fluocompactes, voitures 
hybrides, trains rapides, réfrigé-
rateurs Energy Star : la réduction 
de notre empreinte écologique 
passe, dit-on, par l’utilisation de 
technologies moins énergivores. 
Est-ce bien sûr ? Selon David Owen, 
cette consommation, que l’on sou-
haiterait « responsable », aggrave 
en réalité la crise environnemen-
tale planétaire.
Tel est le paradoxe des effets re-
bond : chaque gain d’efficacité ap-
porté par la science et l’industrie se traduit, en bout de ligne, 
par une consommation énergétique globale surmultipliée. 
Ainsi, le transport aérien, moins énergivore qu’autrefois, est 
devenu accessible à tout un chacun et a décuplé. Idem pour la 
climatisation, ce luxe devenu omniprésent. Et l’éclairage de 
plus en plus économique transforme peu à peu l’obscurité en 
une denrée rare.
Au fil d’un voyage captivant aux avant-postes du « dévelop-
pement durable », là où s’activent ingénieurs, inventeurs, 
urbanistes et économistes, l’auteur montre avec humour 
comment la recherche effrénée d’efficacité trompe nos 
meilleures intentions, et pourquoi le fait de modifier nos 
habitudes de consommation ne rendra pas la croissance capi-
taliste plus viable… à moins, peut-être, de modifier la plus 
mauvaise de ces habitudes, qui est la soif de consommation 
elle-même. Éditions Écosociété - 212 pages - 19 €
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Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, des énergies 
renouvelables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix. www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Lancé début 2012, le compte Agir permet aux clients particuliers du Crédit 
Coopératif de choisir à quoi sert l’argent qu’ils déposent sur leur compte 
courant. Ils peuvent décider d’agir pour la planète, pour une société plus 
juste, pour entreprendre autrement ou les 3 domaines à la fois. Fin dé-
cembre 2013, un peu plus de 43 millions d’euros d’encours ont été collectés 
sur les comptes Agir. Cela correspond à plus de 32 millions d’encours tracés, 
soit plus de 185 projets financés, dont par exemple la SCOP Moulin Roty, 
acteur national et international de la puériculture installé près de Nantes. 
Pour visionner la vidéo sur la SCOP Moulin Roty et en savoir plus sur 
le compte Agir du Crédit Coopératif : www.credit-cooperatif.coop/ 
particuliers/comptes-cartes/compte-bancaire-agir/

La plate-forme reprend le concept du finan-
cement participatif, très en vogue actuelle-
ment, en poussant la logique plus loin. Plutôt 
que de faire un don (ponctuel) ou un prêt 
(mode de financement peu adapté à des pro-
jets en amorçage), les internautes peuvent 
investir dans les projets qui les intéressent. 
Cette prise de participation est évidemment 
risquée, mais elle offre l’opportunité de par-
ticiper à l’aventure du projet de manière du-

rable, et d’espérer d’éventuels bénéfices, plus 
ou moins élevés selon les projets.
Là où WE DO GOOD se différencie, c’est que 
l’investissement est rendu possible à partir 
de 10 €. Autrement dit, c’est à la portée de 
tout un chacun d’agir pour un monde plus 
durable : la plate-forme est spécialisée dans 
des projets qui, en plus de leur viabilité éco-
nomique, cherchent à avoir un impact positif 
sur la société. Il peut s’agir de projets d’entre-

preneuriat social, liés au développement du-
rable, à l’économie collaborative, etc. Enfin, al-
lant jusqu’au bout de l’ambition collaborative, 
les projets ne peuvent être financés sur le site 
que s’ils sont choisis par la communauté, qui 
vote sur chaque projet pendant une période 
de 9 jours. C’est tout le sens du « WE » de WE 
DO GOOD, et du « .co » qui ponctue le logo.

SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agri-
coles et des filières ALimentaires) vient d’être 
reconnue d’intérêt général par le ministère 
de l’Économie et des Finances. Le ministère 
indique que « l’action de SOLAAL participe 
à l’amélioration des conditions de fonction-
nement des associations caritatives […] en 
développant leurs moyens d’approvisionne-
ment, en répondant à leurs besoins en denrées 
alimentaires de qualité et en facilitant les rela-
tions avec les producteurs donateurs. » Cette 
reconnaissance va permettre à SOLAAL de 
développer, dans un cadre juridique défini, 

ses activités pour faciliter les dons agricoles et 
alimentaires au profit des associations carita-
tives. 
Désormais, les agriculteurs vont bénéficier de 
la réduction d’impôt prévue par la loi en cas 
de dons, quels que soient leurs dons de pro-
duits : fruits et légumes, lait, récemment, et 
maintenant tous les autres produits agricoles. 
En effet, SOLAAL va proposer aux produc-
teurs la possibilité d’abandonner une partie 
de leurs recettes, au moment de la livraison 
des produits, au profit de SOLAAL. L’associa-
tion émettra alors pour le donateur un reçu 

fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt. 
SOLAAL pourra convertir ces dons en aide 
matérielle concrète aux associations carita-
tives. Le ministère de l’Économie précise éga-
lement que les activités de SOLAAL « revêtent 
un caractère social ». Ce point est particulière-
ment important car c’est reconnaître que les 
agriculteurs et les acteurs agro-alimentaires 
assument, au-delà de leur rôle économique, 
une fonction sociale et sociétale. L’action de 
SOLAAL est une transposition concrète de cet 
engagement.

L’entreprise, créée il y a moins d’1 an par  
Matthieu Pires, jeune entrepreneur breton, dé-
ploie son activité depuis Nouvoitou (35) pour 
les collectivités du bassin rennais, avec un mo-
dèle économique original : les tracteurs sont 
remplacés par des brebis avranchines (espèce 
menacée) pour l’entretien des espaces natu-
rels et des zones humides gérés par les collec-
tivités. Ces dernières ne payent que la clôture 
et économisent donc sur leur budget. L’herbe 
est valorisée en viande d’agneau sous label 
d’agriculture biologique, vendue en direct aux 
particuliers ou à des structures locales, le tout 
dans une logique de circuit court.
Après moins d’1 an d’existence, une douzaine 
de communes fait déjà appel aux services de 

la Ferme de Milgoulle pour l’entretien d’une 
quarantaine d’hectares, et celle-ci ne dis-
pose pas d’assez de brebis pour faire face à 
la demande. Dans le but de pérenniser son 
activité, elle a décidé de recourir à la commu-

nauté WE DO GOOD pour aug-
menter le nombre de ses bre-
bis. Le principe : faire appel aux 

internautes, qui vont acheter ensemble entre 
25 et 200 brebis, lesquelles seront ensuite ex-
ploitées par la ferme. Il s’agit donc bien d’un 
investissement, car les brebis appartiendront 
en commun aux investisseurs, qui, si tout 
se passe bien, récupéreront leur mise dans 
quelques années, agrémentée d’un modeste 
bénéfice. 

Solihome est le nouveau portail 
de l’immobilier, gratuit et solidaire, 
ouvert à la fois aux particuliers 
et aux professionnels. À chaque 
annonce postée sur le site, un 
arbre est planté, et à chaque vente 
effectuée via l’un de ses partenaires, un enfant est scolarisé. Trouver 
un logement en aidant le monde est la proposition que vous fait 
Solihome, le premier réseau social d’annonces immobilières gratuit 
et solidaire. En vous inscrivant sur le site, vous avez la possibilité de 
déposer gratuitement des annonces immobilières, de consulter les 
biens à vendre et à louer, et de contacter directement les annon-
ceurs, ce sans débourser le moindre centime. De plus, les annonces 
de Solihome concernent toutes les transactions immobilières. 
Le bonus : pour chaque annonce publiée sur Solihome, un arbre est 
planté via l’association Sadhana Forest présente en Inde, en Haïti et 
au Kenya. Pour chaque vente effectuée avec l’aide de l’un des par-
tenaires du site (avocat ou notaire), un enfant est scolarisé pendant 
6 mois. Les fondateurs de Solihome souhaitent ainsi démontrer 
qu’une activité commerciale peut être à la fois rentable et avoir un 
impact positif sur la société et l’environnement. 
Rendez-vous sur http://solihome.com/fr

Compte Agir, Que finance l’argent déposé 
sur votre compte bancaire ?

WE DO GOOD, 
un nouveau mode de financement participatif

SOLAAL : association reconnue d’intérêt général 

Le premier projet WE DO GOOD : investir en ligne dans l’éco-pâturage !
La Ferme de Milgoulle remplace les tracteurs par des brebis

Solihome : Trouver un Logement, 
Aider le Monde

HORIZONTALEMENT

1  Fruit de Noël
2  Oiseau des eaux  Fait la liste 
3  Avec une certaine passion
4  À la fraîche  Dans  Fringillidé
5  Apéro de Pagnol  Titre de Stephen King
6  Cardinaux  Renia 
7  Autrement appelée « cotonnière blanc 

jaunâtre »  Précision doctorale
8  Clair  Palme d’or d’Haneke
9  Catastrophe écologique  Donne de la voix 

  Interjection
10 Capitale asiatique  Avis
11 Rarement conciliant 
12 Précision  Arbuste de la famille des oléacées 

 Éduqué
13 Avec elles, c’est la Saint-Barthélemy des 

muridés !

VERTICALEMENT
A  Fourrent la dinde  Tête d’idéologue
B  Citron anglais  Ver 
C  Saupoudrage de piment
D  Manque d’énergie  Partie de charrue   

Mathématicien allemand
E  Denrée sans tête  Base militaire canadienne 

arctique
F  Pénétra  Non juif
G  Moitié de teuton  Drogués du petit écran
H  Identifiant national de santé  Tête d’épée 

 Accepta
I  À poil  Excite tellement qu’on n'y comprend 

plus rien ! 
J  Pénible contretemps
K  Brame les pattes en l’air  Conforme 
  Le foie après les fêtes…
L  Composée plus médicinale qu’ornementale 
  OVNI américain 
  À la mode, pas de chez nous 
M  Cracheur de feu  Nous soulageons
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1CLEMENTINEA

2HERONENUMERE

3AMOUREUSEMENT

4TOTENSERIN

5ANISETTERCA

6ISEREPUDIA

7GNAPHALEESU

8NETEAMOUR

9ERIKAVOTEFI

10SEOULOPINION

11INTEGRISTEO

12IDTROENEFIN

13DERATISATIONS

2
0
1
4

Plus d’informations sur la Ferme de Milgoulle : 
https://www.wedogood.co/campaigns/la-ferme-de-milgoulle
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Entrée 5 euros avec accès aux conférences 
et participation à la tombola :

Des paniers de produits "bio" à gagner...!

La    ie autrementv

Grimaud
Complexe sportif
 "les Blaquières"

Un salon 
pour voir 12ème rencontre 

Bio-Logiques.fr

conférences
espace enfants
90 exposants

ateliers/animations
restauration "bio"

*le 21 en après-midi seulement
21 au 23 mars *
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Un autre facteur déterminant important d’un habitat écologique est la qualité de l’air 
intérieur. Ce thème doit être pris en compte dans le cadre d’une étude géobiologique 
moderne car il conditionne fortement la qualité globale d’un habitat contemporain. 

Géobiologie et qualité de l’air intérieur 
Le Feng Shui 
et la santé ! Un géobiologue doit savoir prendre en 

compte tout ce qui est susceptible d’im-
pacter la santé de l’habitant, quel que soit  
le domaine… et c’est pour cette raison 
qu’il y a autant de géobiologies que de  
géobiologues.
Rappel : Tout le monde s’accorde sur l’objec-
tif de la géobiologie, qui est « la préservation 
de la santé de l’habitant, au-delà des simples 
obligations légales ». Par contre, le périmètre 
d’action (en perpétuelle évolution), les mé-
thodes de travail et le matériel pour y parvenir 
diffèrent selon les géobiologues. C’est ce qui 
fait la complexité de la géobiologie.

DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS NOU-
VELLES, l’exercice est plus facile car une 
bonne réflexion préalable permet de ne pas 
créer de problèmes ultérieurs. Il s’agit d’une 
approche majoritairement théorique, élabo-
rée en bureau d’études, contrairement à l’in-
tervention sur un habitat déjà construit qui 
nécessite des recherches, des mesures, puis 
des corrections sur site.
Cela concerne toutes les étapes du projet. En 
voici quelques exemples :

> AVANT LA CONSTRUCTION :
Idéalement, il s’agit de choisir un environne-
ment extérieur le moins pollué possible, puis 
un terrain bien sec (pour éviter humidité et 
moisissures), exempt de radon, etc. Cela fait 
partie de l’étude géobiologique d’un terrain 
avant achat.

> LORS DE LA CONCEPTION : 
 Définition de systèmes constructifs qui per-

mettent ensuite la limitation de systèmes 
de compensation, tels que : l’éclairage, la cli-
matisation, le chauffage et la ventilation. Je 
parle bien de systèmes de compensation car 
il s’agit généralement d’apporter une solu-
tion à des défauts de conception. C’est une 
des conséquences de notre époque, où tout 
est segmenté : chaque poste est considéré 
séparément des autres. La qualité globale 
n’est jamais la simple addition de la démarche 
de plusieurs spécialistes, aussi bons soient-ils, 
cherchant chacun à obtenir le meilleur résul-
tat dans son propre secteur. Le résultat final 
peut se révéler catastrophique. Par exemple, 
choisir un matériau d’isolation avec le meil-
leur lambda (conductivité thermique laissant 
échapper la chaleur) mais avec un très mau-
vais confort d’été et une mauvaise perméa-
bilité à la vapeur d’eau nécessitera la mise en 
place d’une climatisation et d’une ventilation 
très efficaces… avec, par exemple, des risques 
ultérieurs de prolifération microbienne en cas 
de mauvaise maintenance.

Nous devons abso-
lument revenir à une 
réflexion globale 
pour que les habitats 
perdent leur complexi-
té actuelle.
 À la suite de cette 

bonne conception, 
l’attention doit porter 
sur la mise en place de 
systèmes de compen-
sation dimensionnés 
et faciles d’entretien.

 Choix de matériaux 
et produits de finition 
non polluants chimi-
quement. Une maison 
neuve, avec des maté-
riaux et des produits 
de finition frais, peut 
se révéler très polluée 
pendant des mois, 
voire des années. Parfois, il vaut mieux ins-
taller le bébé dans une chambre aux papiers 
peints défraîchis que dans une chambre flam-
bant neuf…
Depuis le 1er janvier 2012, une étiquette est 
obligatoire sur les nouveaux produits de 
construction et de décoration. Elle figure 
sur tous les produits vendus en France au 
1er septembre 2013. Elle permet d’indiquer, de 
manière simple et lisible, le niveau d’émission 
du produit en polluants volatils. Ce niveau 
d’émission est indiqué par une classe allant 

de A+ (meilleure classe) à C (la moins bonne). 
Et il existe toujours les produits biologiques, 
depuis très longtemps soucieux de cette in-
nocuité et réellement très performants.

 Réalisation d’une électricité bio-compatible 
pour éviter les pollutions électromagnétiques 
qui dégradent les ions négatifs, si nécessaires 
à une bonne santé. Les ions négatifs agissent 
à plusieurs niveaux : précipitation des pous-
sières et autres contaminants au sol, mais aus-
si par action directe sur notre métabolisme.
En cas de présence de radon (gaz radioactif 
d’origine naturelle), il faut prévoir des aména-
gements spécifiques.

> APRÈS LA CONSTRUCTION : 
Cela concerne également le géobiologue, 
pour éviter qu’un lieu bien conçu soit dégra-
dé lors de son utilisation. Dans le cas d’habitat 
collectif, un livret d’utilisation peut être fourni 
aux occupants et au personnel d’entretien :
 Choix de meubles non polluants chimique-

ment. Beaucoup sont fabriqués maintenant 
à partir de bois agglomérés et contiennent, 
notamment, des colles.

 Même attention pour les produits d’entre-
tien.

 Limitation des pollutions électromagné-
tiques générées par les appareils introduits.
DANS LE CAS D’INTERVENTION SUR UN 
HABITAT DÉJÀ CONSTRUIT, l’opération se 
révèle plus compliquée, tant dans la décou-
verte des problèmes qu’ensuite dans leur ré-
solution. Il existe des appareils de mesure ou 
des dosimètres pour mesurer COV – compo-
sés organiques volatils –, radon, hygrométrie, 
etc. Mais, ensuite, les actions sur les causes 
sont souvent difficiles.

Il est vrai qu’un problème d’humidité est par-
fois très pénible à résoudre a posteriori. De 
même, il est souvent trop coûteux de rempla-
cer du mobilier ou des matériaux trop émis-
sifs. Corriger une mauvaise conception qui 
entraîne un besoin d’éclairage dans la journée 
nécessite généralement des gros travaux.
Bien souvent, les solutions ne portent pas 
sur les causes : mise en place d’un ioniseur 
négatif, aération accrue, etc. L’opération aura 
toutefois permis d’apporter une amélioration 
à la situation actuelle ; de plus, elle aura aussi 
favorisé une prise de conscience de l’habitant 
et, probablement, une modification de sa po-
litique d’achats ultérieurs.

Pour ce thème de la qualité de l’air intérieur, la 
démarche du géobiologue s’apparente donc 
un peu à celle des conseillers en habitat sain. 
Mais elle est beaucoup plus large car le géo-
biologue ne se limite pas aux recommanda-
tions officielles. 

Si l’on considère que le géobiologue a encore 
beaucoup d’autres domaines d’intervention 
possibles, son approche globale et respon-
sable fait de lui un partenaire unique et donc 
précieux pour le maître d’œuvre et/ou le 
maître d’ouvrage.

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

La construction en ossature bois s’étend au-
jourd’hui à l’ensemble de nos régions. Ce suc-
cès n’est pas dû au hasard. Outre la rapidité de 
montage qu’il autorise, ce mode de construc-
tion présente bien d’autres avantages :

Flexibilité de l’espace
Le système à ossature bois autorise une 
grande flexibilité au niveau de la distribution 
des espaces, qu'ils soient linéaires ou courbes.
Grande souplesse
Sur les terrains à forte pente, dans les cas de 
sol à faible portance ou dans les régions sou-
mises aux tremblements de terre, les struc-
tures en bois s'imposent par leur souplesse et 
leur légèreté. Contrairement au béton, elles 
peuvent subir un affaissement de plusieurs 
centimètres d'un angle à l'autre sans dégra-
dations importantes.
Bon isolant
Grâce à sa structure cellulaire, la conductivité 
thermique du sapin est environ 15 fois plus 
faible que celle du béton.

Maîtrise de la sécurité 
incendie
Certes combustible, le bois est 
plus résistant à la chaleur que 
d’autres matériaux de construc-
tion, car sa dilatation et sa 
conductibilité thermiques sont 
très faibles.
Côté développement 
durable
Le bois est un matériau natu-
rel, renouvelable, et largement 
disponible en France au niveau 
local.
Actions à développer pour l’avenir
 Adapter la forêt au changement climatique 

tout en développant une ressource de bois de 
qualité : renouvellement de la forêt, mobilisa-
tion du bois, recherche et développement.
 Valoriser davantage la ressource nationale 

en bois : hiérarchie des usages du bois, utilisa-
tion du bois dans la construction, de la chimie 
verte (chimie « durable » visant à diminuer 

ou réduire l’utilisation et la synthèse de subs-
tances dangereuses), des biomatériaux et du 
bois énergie.
 Améliorer la compétitivité des entreprises 

de la filière : capacité d’investissement, inno-
vation.
Source : Jean-Claude Tassin
Tél/Fax: + 33 (0)1 69 38 91 06
jctassin@orange.fr
http://www.leboisdanstoussesetats.org 

Qualités de la structure en bois

par Philippe Bouchaud

Changez d’énergie 
en une seule journée

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

site que peu d’investissements, sont conséquents tant au niveau 
financier qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la facture  
« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement  
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » et 
« économies »... dans le respect de la nature. 
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr - granule@top-pellet.fr

En cette période hivernale, où 
l’énergie Yin est très présente, 

nous avons tendance à nous renfer-
mer sur nous-même. Alors, utilisons 

ce temps pour nous centrer sur nos be-
soins et prendre soins de nous. 
Le secteur Est (déterminé par la boussole) 

de votre habitation représente la santé 
et la vitalité. Cette énergie de la santé est 

en lien avec notre passé et 
nos ancêtres. Nos difficul-

tés de santé trouvent 
une partie de leurs 

sources dans nos pro-
blématiques familiales. Si ce secteur est 

conforme à de « bons » principes Feng Shui, les occupants du lieu 
bénéficieront d’un soutien important pour leur santé. Ainsi, un 
examen de cet espace de votre lieu de vie vous permettra de dy-
namiser et/ou de soutenir votre énergie vitale. Regarder avec un 
œil averti le coin Est de votre appartement ou de votre maison. 
Que voyez-vous ? Quels objets, quelles représentations trônent 
ici ? Est-ce à l'image de votre santé ?

Voyons ensemble quelques astuces Feng Shui pour « booster » 
votre bien-être et faire de l’espace Est de votre habitation votre 
meilleur allié santé. Dans le cycle des 5 éléments (feu, terre, 
métal, eau et bois), le bois est le maître de ce secteur Est, surtout 
représenté par les plantes. Ainsi, tout objet en bois stimulera 
l’espace. Pour dynamiser votre santé, vous pouvez positionner les 
éléments suivants :
 Plantes bien portantes à larges feuilles (éviter le cactus).  Fleurs 

fraîches coupées. Vous pouvez utiliser des fleurs artificielles en 
bois, mais jamais séchées ! Votre santé mérite mieux.  Fontaine. 
L'élément eau nourrit le bois dans le cycle des éléments.  Coupe 
de fruits.  Corne d'abondance.  Mobiliers naturels (bois, bam-
bou, osier) sont à privilégier car source de vitalité.  Couleurs 
vertes et marron. Le bleu et le noir (couleurs de l'élément eau) 
sont également favorables).  Objets de formes rectangulaires (en 
hauteur ou en largeur).
Les visuels sont importants. Lorsque vous passez devant une 
image, l’inconscient se met en marche et enclenche des réactions 
au niveau du corps et de l’esprit. C’est pourquoi les symboliques 
doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les photogra-
phies évoquant une bonne santé (des sportifs, la famille, les sou-
venirs heureux, les représentations de paysage et de végétation 
luxuriante) sont à favoriser.
C’est pourquoi nous avons créé, avec le photographe-reporter 
Chris Palette, un concept unique d’images qui stimulent et dyna-
misent ce secteur Est de votre habitation. Vous pouvez les décou-
vrir sur mon site. La symbolique des animaux est intéressante 
aussi. L'énergie de la force vitale sera à l’image de la grue et de la 
tortue, qui apportent la longévité, et du dragon qui, lui, apporte 
une énergie puissante et vivifiante.
Attention, lorsque vous activez le secteur, n'en faites pas trop ; 
les plantes doivent être de proportion raisonnable par rapport 
à votre espace. Gardez à l'esprit la nécessité d'un équilibre. L'ex-
cès n'est jamais bon ! Évitez de positionner dans cet espace des 
représentations suggérant la mort ou la maladie. D'une manière 
générale, les poubelles, les objets cassés et les vases vides n’ont 
pas leur place ici. L'élément métal est à bannir également de cet 
espace. Dans le cycle des éléments, le métal détruit le bois. Votre 
énergie santé sera donc affaiblie, voire complètement détruite. 
Donc pas d'objets métalliques, de couleurs grises ni de formes 
rondes. Effectuez toujours vos changements avec une intention 
positive, lucide, et en toute conscience. L’attention et l’intention 
jouent un rôle important dans la réussite de l’équilibre et l’harmo-
nie de ce secteur. Je vous souhaite une belle santé !
Plus d’informations : Guillaume Rey - Expert - Consultant -  
Formateur en Feng Shui - Expertises, Conseils en aménage-
ment d’espace et Formations, Stages sur la région Rhône-
Alpes. + 33 (0)6 76 83 84 60 - reyguillaume@live.fr
www.fengshuietbienetre.fr
Chris Palette - Photographe-Reporter : www.chrispalette.com

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

Depuis le 1er janvier 2012, une étiquette est obligatoire sur 
les nouveaux produits de construction et de décoration. Elle 
figure sur tous les produits vendus en France au 1er sep-
tembre 2013. Elle permet d’indiquer, de manière simple et 
lisible, le niveau d’émission du produit en polluants volatils. 
Ce niveau d’émission est indiqué par une classe allant de 
A+ (meilleure classe) à C (la moins bonne). 
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L’ÉCO…LOGIS (suite)

Éco-construction dans le public
Les techniques et produits relatifs à l'éco-
construction se développent, mais à un 
rythme assez lent. Les raisons sont nom-
breuses, mais l'un des leviers à leur dévelop-
pement passe par les marchés publics. 

Projets publics et réalité écologique
Ce type de marché offre plusieurs avantages : 
souvent, il s'agit de volumes de commandes 
importants (donc un intérêt financier direct 
pour tous les acteurs de la filière), les chan-
tiers doivent répondre à des normes strictes 
(démonstration de l'adéquation des produits 
écologiques aux normes actuelles) et les 
chantiers donneront naissance à des lieux 
souvent accessibles au public (démonstra-
tion par l'exemple incitant d'autres maîtres 
d'ouvrage à choisir l'écologie). 
Les producteurs dits traditionnels, ainsi 
que les grands groupes de la construction, 
dominent depuis longtemps ces marchés 
publics, ne laissant que peu de place à l'éco-
logie dans le bâtiment. Les éco-quartiers, tant 
mis en avant ces derniers temps, confondent 
le plus souvent efficacité énergétique et éco-
logie et reproduisent les même schémas que 
ceux observés durant ces 50 dernières an-
nées : béton, laines minérales, polystyrènes, 
ventilations... L'exemple du quartier Vauban à 
Fribourg (Allemagne) est bien loin ! 
Il est vrai qu'il a fallu attendre plusieurs années 
pour que les matériaux écologiques soient certi-
fiés en France, voire que des procédés ancestraux 
soient remis au goût du jour et passés à la mou-
linette des normes actuelles (règles profession-
nelles pour la construction en chanvre, règles 
professionnelles pour la construction en paille). 

Un modèle du genre
Mais certaines munici-
palités n'attendent plus 
et donnent l'exemple 
à suivre pour que des 
filières locales se déve-
loppent, et que, par 
l'écologie, l'économie 
soit dynamisée. On peut 
généralement retrouver 
l'engagement d'une com-
mune dans le cadre de 
l'Agenda 21 (plan d'action 
pour le 21e siècle, décrivant les secteurs où 
le développement durable doit s'appliquer). 
Une mairie qui a vraiment à cœur de faire de 
ces principes des actions concrètes, c'est celle 
de Rosny-sous-Bois. Elle n'est pas la seule, ni 
la première, mais ses projets illustrent bien 
ce que l'on peut attendre de cet Agenda 21. 
Nous n'en citerons qu'un qui nous est apparu 
comme le plus emblématique de cette poli-
tique : la construction d'une maternelle de 
8 classes au 9 rue Victor Hugo.
La particularité de cette éco-école réside tant 
dans son principe constructif (bioclimatique 
et passif ) que dans la manière d'associer les 
habitants au projet et la volonté de travailler 
en filière courte. Les matériaux utilisés seront 
les plus écologiques possible : ossature bois 
(d'essence régionale) avec remplissage en 
paille (produite en Île-de-France), isolation 
naturelle des plafonds, toitures et cloisons, 
panneaux Fermacell pour l'habillage inté-
rieur, bardage en extérieur, toiture végétali-
sée et cultivée (30 cm de terre dans laquelle 
pousseront fruits et légumes), recyclage 

des eaux pluviales, puits canadien, peinture 
écologique aux huiles naturelle (fabriquée à 
moins de 150 km de son lieu d'utilisation)... 
Les citoyens sont invités à participer au pro-
jet. Ils pourront ainsi s'initier à la construction 
en paille et les enfants de la ville réaliseront 
une mosaïque qui sera mise en façade du 
bâtiment. La pose de la première botte de 
paille a eu lieu le 10 décembre dernier, le 
bâtiment devant être livré pour la rentrée de 
septembre 2014. 
Avec ce mode constructif, non seulement la 
mairie a fait preuve d'une vraie volonté écolo-
gique, mais également économique, avec un 
programme livré en moins d'1 an, et sociale 
en pourvoyant aux besoins éducatifs de la 
population locale, qui augmente.
Pour plus de renseignements, contactez 
Guillaume Demarque, Matériaux Naturels 
d’Île de France 
Tél. 01 48 51 76 08 - www.mnidf.fr

L’immobilier écologique 
peine à décoller en France 
Depuis la frénésie écologique française des 
années 2000, tout le monde passe au vert : les 
routiers roulent propre, nos produits ménagers 
sont tous enrobés de vert, même l’air de 
Montcuq mis en cannette est bio (véridique).
L’immobilier n’y échappe pas. Avec la 
réglementation thermique 2012, tous les 
immeubles, les maisons et le secteur tertiaire 
ne construisent que BIO. Alors, prenons 
le temps de nous poser et de décrypter 
l’immobilier vert.
En 2009, la norme BBC (bâtiment basse 
consommation) commence à faire peur. Les 
promoteurs, architectes et fabricants parlent 
d’une hausse de 20 % des prix pour ce genre 
de construction. Trois ans plus tard, la hausse 
n’est que de 5 %, et encore… (cf. RPE, ou 
Rencontres de la Performance Energétique 
du Moniteur.) On peut se dire alors que le prix 
de vente des appartements et maisons BBC 
sera supérieur de 5 % aussi !
Mais est-ce que BBC veut dire écologique ? 
Qu’en pensez-vous, chers lecteurs ? Voici une 
liste non exhaustive de matériaux utilisés 
dans les éco-quartiers :
 ferraillage, 
 béton banché, 
 laine de roche, polystyrène, laine de verre,
 bardages en pvc ou minéral, 
 fenêtres en aluminium ou pvc, 

 peintures avec des taux de COV (composés 
organiques volatils), 
 mélaminés avec formaldéhyde pour les 

meubles, 
 revêtements de sols avec COV.

Mais où sont les matériaux dits « écologiques », 
la place de l’inertie et de la perspirance des 
matériaux ? Les constructeurs devraient s’ins-
pirer un peu plus des recommandations de 
Jean-Pierre Oliva (conseiller et maître d’œuvre 
en architecture écologique, considéré comme 
le « pionnier » de l’habitat écologique). 
En effet, la part belle est faite aux émissions 
de GES dues à l’utilisation du logement ; mais 
tout est passé sous silence quant à l’ensemble 
des émissions de GES émises en amont. C’est 
pourquoi ce type d’immobilier est exclu de 
cet article.
L’immobilier écologique pourrait être défini 
par : une construction avec un minimum de 
dommages pour la biodiversité, sans danger 
pour son occupant et biodégradable pour les 
générations à venir.
Les maisons paysannes sont écologiques et 
certaines maisons en brique et pierre ponce 
le sont aussi. Mais ne soyez pas anxieux, 
cher propriétaire de maison écologique ; 
car avoir une maison 100 % écologique est 
difficilement atteignable. Nous vivons dans 
un monde pollué, où il y aura toujours des 

matériaux pollués et polluants dans nos 
habitations. Essayons juste, à notre échelle, 
d’atteindre un habitat acceptable pour 
nous-même ; notre degré d’exigence étant 
aussi vaste que le nombre de possibilités de 
construction écologique.
Une maison paille, des murs et des sols en terre, 
des fenêtres bois et des tuiles en ardoise, une 
ventilation par puits canadien est un exemple 
de maison écologique haute exigence. Mais 
une maison ossature bois, isolation laine de 
verre avec électricité bio-compatible, fenêtres 
en alu et VMC double flux pourrait répondre 
aux exigences écologiques de certains.
Avec toutes ces différences et ces possibilités, 
on constate que mettre une étiquette écolo 
sur l’immobilier n’est pas chose aisée.
Retenons quelques mots-clés qui pourraient 
définir plus justement l’immobilier écologique :
 Analyse du cycle de vie des matériaux.
 Faible consommation énergétique finale.
 Sobriété.
 Inoffensivité pour les occupants.

Alors, nous pourrons commencer à parler 
d’immobilier réellement écologique.
Dans le prochain numéro, nous vous 
proposerons une méthode objective pour 
donner une valeur à votre bien écologique.
Pour plus d’infos : www.arbre-immobilier.fr 
membre AFTIB 
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Contact : chemin du pla de la lano, 
11190 Conilhac de la montagne, FRANCE. 
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Détartrant multi usages 
Arcyvert Détartrant concentré, la 
solution anti graisses et calcaire !

Le calcaire détériore et bouche les conduits, ternit 
l’éclat des surfaces des cuisines, salles d’eau, 
sanitaires. Arcyvert Détartrant dégraisse et 
redonne éclat et brillance à l’émail, aux carre-
lages, chromes, céramiques, vitres de douche… 
Son phosphore, dilué dans l’eau, est important 
pour la vie bactérienne de vos équipements 
d’assainissement (fosse septique traditionnelle 
ou toutes eaux). 
D’Arcy International
20, rue Voltaire - 93100 Montreuil
Tél. : 01 55 86 00 05
www.arcy-vert.fr  

Capteurs solaires à air  
Indépendants du 220 v, autonomes, aucun frais de fonctionnement
Ventilez - Déshumidifiez - Produisez de la chaleur GRATUITE !

Fabriqués au Danemark depuis 
1981, matériel en stock, envoi 
immédiat.
Commercialisés par 
CAPT’AIR SOLAIRE, 
Importateur - Distributeur 
SOLARVENTI FRANCE 
ou Revendeurs-Installateurs, 
liste + photos + infos sur 
www.captairsolaire.com

Tél. 06 33 87 77 95 - captairsolaire@gmail.com
DÉPÔT-EXPO-VENTE s/rdv : 68 rue de Jouvence 21000 DIJON

En Dordogne, au cœur de la superbe région du Limousin, 
« Le Château de Cautine » – entouré de son parc et de 
ses magnifiques forêts – offre l’opportunité de réaliser un 
écovillage sur 2 hectares constructibles.
Ruth, l’adorable propriétaire des lieux, et 
Jean-François, accompagnateur en création 

d’écolieux, proposent de rassembler des personnes désireuses 
de vivre ensemble le développement et l’aménagement du 
domaine, et d’y créer un lieu d’échange autour des principes du 
développement durable en considérant :
 la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources ; 
 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
 l'épanouissement de tous les êtres humains et une dynamique de développement 

suivant des modes de production et de consommation responsables.
Le projet du Château de Cautine s’articule autour de trois axes principaux :
 la réalisation d’un éco-habitat d’une vingtaine d’habitations résidentielles réalisées en 

écoconstruction (structure bois / bambou, isolation paille, murs enduits terre / chaux) ;
 le développement d’un écocentre touristique autour d’un restaurant, de chambres 

d’hôtes et de divers ateliers de formation (promotion de l’écologie, développement 
personnel…) ;
 la remise en culture du domaine agricole suivant les principes de la permaculture.

Une occasion unique d’expérimenter de nouveaux modes d’habiter et de vivre ensemble…
Dans cette perspective et afin d’accompagner la réalisation du projet, nous 
recherchons rapidement :
 un gestionnaire pour le développement du projet de l’écovillage ;
 un couple ou une personne désireuse de gérer l’activité de maison d’hôte 

(hébergement et restauration), le château étant déjà parfaitement aménagé 
à cet effet ;
 des candidats désireux de se rassembler autour du projet d’éco-habitat 

résidentiel ;
 des partenaires pouvant accompagner la réalisation du projet sous l’égide 

de la participation financière solidaire.
Pour renseignements et candidatures, merci de contacter :

Jean-François au 06.12.17.10.32 -  jean-françois@ecovillage-france.com
Infos sur http://www.eco-chateau.com

À la recherche 
d’un Art de Vivre autrement !

Pose de la première botte de paille constituant 
les murs de l'éco-école de Rosny-sous-Bois

Pollution de nos lieux de vie, des solutions ?
Lutter contre la pollution de nos lieux de vie 
est aujourd’hui une préoccupation essentielle 
à notre bien-être. L’air de l’environnement 
terrestre est souvent humide car il contient 
de la vapeur d’eau. Il peut aussi contenir du 
dioxyde de soufre, des oxydes d’azote, de 
fines substances en suspension sous forme 
d’aérosol, des poussières et des micro-orga-
nismes. Environ 14 000 litres d’air transitent 
chaque jour dans notre organisme. Ceci en 
fait le premier élément nécessaire à la vie. 
Petit mémo des principaux polluants présents 
dans l’air :
 Le dioxyde de soufre (gaz incolore, dense 

et toxique, dont l’inhalation est fortement 
irritante)  Les particules en suspension  Le 
protoxyde d’azote NO2 (puissant gaz à effet 
de serre)  Les composés organiques vola-
tils  Le monoxyde de carbone (gaz incolore, 
inodore et très toxique)  Les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques ou HAP  L’Ammo-
niac NH3 (polluant essentiellement agricole 
qui a une action irritante sur les muqueuses 
de l’organisme)  L’acide chlorhydrique HCI 

(provenant notamment de l’incinération des 
ordures ménagères, de la combustion du 
charbon et de certaines activités industrielles)  
 Les pesticides et produits phytosanitaires 

(la France occupe la 2e place mondiale pour le 
volume de produits phytosanitaires utilisés).

Les effets de la pollution sur l’homme dé-
pendent de la sensibilité personnelle de l’indi-
vidu exposé : son âge, état de santé, tabagisme, 
prédispositions… Ils sont également fonction 
de l’exposition individuelle aux différentes 
sources de pollution, de la durée d’exposition 
à ces niveaux, du débit respiratoire au moment 
de l’exposition (activité sportive…), mais aussi 
de l’interaction avec d’autres composés pré-
sents dans l’atmosphère comme les pollens, 
les spores fongiques… Il est donc difficile de 
prévoir l’effet de tel niveau de pollution sur la 
santé d’un individu.
Aussi, pour lutter contre la pollution :
 privilégiez la marche, le vélo et les transports 

en commun pour les petits trajets  choisissez 
les transports en commun et le covoiturage  

conduisez en souplesse et respectez les limi-
tations de vitesse  réglez bien votre installa-
tion de chauffage  évitez les climatisations  
soyez vigilant dans le choix et l’utilisation des 
aérosols et produits phytosanitaires.
Il existe aussi ses solutions pour la purification 
de l’air. Utilisables au bureau, à la maison ou 
en voiture, les purificateurs d’air et ionisateurs 
représentent un bon moyen de contrer à la 
pollution de l’air que nous respirons.
Bon à savoir : Les purificateurs d’air Lightair 
offrent une combinaison singulière d’effica-
cité et de silence, sans émission d’ozone, avec 
économie d’énergie et facilité d’utilisation. 
Les études montrent que les purificateurs 
d’atmosphère LightAir en fonctionnement 
permanent sont extrêmement efficaces pour 
éliminer les petites particules de pollution de 
l’atmosphère. Celles-ci représentent environ 
90 % de toutes les particules atmosphériques 
et sont considérées comme causant les plus 
sévères problèmes de santé. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur www.purifions.fr
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Chemins de transhumances  
d’Anne-Marie Brisebarre
Histoires de bêtes et bergers du voyage
Chaque année depuis des mil-
lénaires, des éleveurs partent 
de nombreuses régions de 
France avec leur troupeau 
vers un territoire écologique-
ment différent, des pâturages 
plus gras. Fuyant la chaleur 
et la sécheresse de l’été, ou le 
froid et la neige de l’hiver, ils 
empruntent encore des che-
mins ancestraux tracés bien 
avant notre ère – « drailles » 
en Languedoc, « carraires » 
en Provence, « camins rama-
ders » dans les Pyrénées Orientales –, qui ont drainé au fil du temps 
de multiples activités économiques et favorisé les échanges culturels. 
Malgré la modernisation de l’élevage, la transhumance repose encore 
sur l’expérience des anciens, le berger devant jouer tous les rôles pour 
ses bêtes : à la fois guide, vétérinaire et protecteur, avec désormais 
pour seule aide le « patou » pyrénéen. Elle est régie par des coutumes, 
des rituels et des décorations d’animaux, dont les cloches rythment la 
marche. Partout, ces déplacements sont des moments de liesse que 
partagent aujourd’hui touristes et éleveurs dans les fêtes de village et 
sur les chemins des troupeaux.
Un magnifique livre sur les terres et les chemins de transhumances de 
moutons, de vaches, de chèvres, de chevaux et d’abeilles en France. 
D’hier à aujourd’hui, une histoire du métier de berger voyageant au-
delà de la terre d’origine. Éditions Delachaux et Niestlé - 240 pages - 39 €

Moi, jardinier citadin   
de Min-ho Choi

Min-ho Choi, dessinateur de BD promet-
teur corréen, ne se retrouve plus dans 
le système. Depuis quelques années, il 
vivote en travaillant pour différents stu-
dios d'animation, mais il a bien du mal à 
prendre du plaisir dans la production de 
masse. Suite à son mariage, il décide de 
quitter Séoul et emménage alors à Ui-
jeongbu, une plus petite ville au nord de 
la capitale et en bordure de montagne. 
C'est là que, après avoir démissionné, il 
décide de se consacrer à sa nouvelle vie, 

entre jardinage et dessins. Sous le regard bienveillant des anciens 
du quartier, Min-ho Choi va apprendre à observer les rythmes de la 
nature, ceux des plantes, mais aussi les siens... Complètement igno-
rant en jardinage, il découvrira pourtant, au contact de ses truculents 
voisins, à quel point les préjugés véhiculés par le monde moderne ne 
sont que des aberrations, et qu'il n'est finalement pas si compliqué 
de cultiver son potager en respectant toute forme de vie... et surtout 
sans pesticides. Ce livre est l'histoire vraie d'un dessinateur coréen qui 
se retrouve lui-même en participant au potager collaboratif de son 
nouveau quartier. En observant le rythme des saisons, il va s’ouvrir aux 
joies de la culture de la terre en réapprenant à respecter toute forme 
de vie... Quelques années plus tard, il nous livre, dans cette magnifique 
BD en aquarelles, son récit autobiographique, qui sent bon l'humus et 
la joie de vivre. Éditions Akara -  21,50 €

EcoAmerica   
de Guillaume Mouton
Voyage en quête de solutions 
durables
Des filets récupérant l’eau de la brume 
dans le désert chilien, du carburant 
états-unien à base d’algues, des fours 
solaires argentins, du cohabitat à la ca-
nadienne... des solutions existent déjà 
pour répondre aux angoisses d’un monde en pleine démence.
Enthousiastes et utopistes, les deux étudiants Béa et Guillaume 
prennent une année de césure pour compiler les témoignages de 
ces acteurs du développement durable. Au programme, 10 mois de 
voyage, 17 pays traversés et 40 000 kilomètres parcourus. Au-delà 
des rencontres, ils vont partager des histoires de vie, celles de cen-
taines des personnes qui les emmènent en stop et les hébergent, d’un 
bout à l’autre du continent américain. En choisissant la route comme 
guide, le jeune couple d’étudiants ne sait pas encore qu’il va aller à sa 
propre rencontre et se heurter aux aléas d’un voyage voulu spartiate. 
Quel est le sens de cette quête idéaliste ? Vont-ils trouver réponse à 
leurs attentes ? Plus qu’une expédition de collecte d'expériences de 
développement durable à travers le continent américain, EcoAme-
rica est aussi devenu un parcours initiatique à la recherche de soi pour  
Guillaume Mouton et son amie Béa. Éditions Géorama - 450 pages - 20 € 

Amazonia    
de Thierry Piantanida, 
photographies de 
Araquém Alcântara

Amazonia est une immersion dans la plus 
grande forêt tropicale du monde, mise 
en images par le célèbre photographe 
brésilien Araquém Alcântara. Une décou-
verte époustouflante de l'écosystème 

amazonien, de sa biodiversité et des luttes qui s'engagent pour le pré-
server. Éditions de La Martinière - 232 pages - 35 €

Ici, pas d’électricité, 
pas d’eau courante, 
pas de civilisation… La 
Nature vous accueille 
dans sa plus grande 
simplicité. Un poêle à 
gaz pour chauffer votre 
nid, quelques lanternes 
pour éclairer les lieux, 
une lampe frontale pour 
découvrir la forêt et ses 
habitants dans la nuit 
profonde… Une fois 
au chaud, vous pourrez 
admirer, à travers la baie 
vitrée, la vue à 180° sur le 
lac Léman et commencer 
à roucouler ! Préparez-
vous à vivre une expé-
rience simple et pleine 
de sens le temps d’une 

escapade en amoureux. En plein cœur de la fo-
rêt, la cabane Belki est perchée à 1 200 m d’alti-
tude. 79 € la nuit pour 2 personnes, comprenant 
le prêt du linge de couchage, des lanternes et 
des lampes frontales, du gaz de chauffage et de 
l’eau minérale mise à votre disposition. Ni plus, 
ni moins ! Réservation sur www.alpesduleman.fr 
rubrique idées séjours, ou au 04 50 39 54 46

Saint-Valentin : 
évadez-vous en pleine Nature

À l’heure où l’écologie et la sauvegarde 
de l’environnement sont en péril, le 
Costa Rica offre une bouffée d’espoir 
pour tous les voyageurs qui ont la 
chance de le visiter. Grâce à sa nature 
exceptionnelle, sa faune et sa flore co-
lorées et la gentillesse de ses habitants, 
le Costa Rica fait figure de destination 
unique dans le monde. Après avoir par-
couru le pays de long en large en tant 
que guides naturalistes accompagna-
teurs, Paola Cardinale, Sophie Cantillon, 
Aurélien Declercq et Mathieu Vallée 
fondent l'agence francophone récep-
tive Morpho Evasions. Loin du tourisme 
de masse, les hôtels et les activités sont 
en majorité proposés par des familles 
ou des sociétés costariciennes. La 
confiance et la collaboration tissées en 
direct avec les Costariciens permettent 
non seulement à l’agence de proposer 
des tarifs très compétitifs à ses clients, 
mais également de rémunérer équita-
blement les prestataires locaux. De par 
sa connaissance du terrain, son engage-
ment associatif et environnemental et 
le fait que l’agence ait créé la première 
association de guides francophones 

privés au Costa Rica, Morpho Evasions 
offre une réelle alternative écotouris-
tique aux grands tours opérateurs qui 
favorisent les voyages de groupes. 
Bon à savoir : En plus de mettre ses 
connaissances du terrain au service 
des voyageurs en quête d’authenticité 
et de favoriser un tourisme équitable 
et responsable, l’équipe Morpho Eva-
sions vous assure une assistance 7 j/7 et 
24 h/24 en français... Un réel confort et 
une sécurité garantis ! Pour en savoir 
plus : www.morphocostarica.com 

Morpho Evasions :  
des voyages éthiques et sur mesure 
au Costa Rica

Kokopelli est une association à but non lucratif, 
fondée en 1999 par Dominique et Sofy Guillet. Les 
militants de l’association œuvrent pour la Libération 
de la Semence et de l’Humus et la Protection de la 
Biodiversité alimentaire, en rassemblant tous ceux et 
celles qui souhaitent préserver le droit de semer librement des semences potagères et 
céréalières, de variétés anciennes ou modernes, libres de droits et reproductibles. C’est 
grâce à leur propre réseau de producteurs et avec la participation active des adhérents, 
parrains et marraines, que Kokopelli maintient une collection planétaire unique de 
plus de 2 200 variétés, à savoir plus de 650 variétés de tomates, près de 200 variétés 
de piments, 150 variétés de courges... En plus de nous transmettre une tonne de bons 
conseils !
Aussi, à partir de ce numéro, et ce jusqu’à nouvel ordre, l’association nous a gen-
timent proposé de nous livrer quelques uns de ses précieux conseils. Voici le pre-
mier de la liste :
Votre sol se repose pendant l’hiver. C’est le bon moment pour faire les plans du jar-
din de printemps. Pensez aux rotations de cultures que vous allez mettre en place, 
aux associations de plantes, aux nouvelles espèces que vous allez utiliser et, surtout, 
aux variétés que vous allez isoler ou voiler pour en reproduire la semence. 
N’oubliez pas que le paillage est le meilleur ami de votre jardin et il n’est jamais trop 
tôt pour partir à la recherche d’une source de paille bio…
www.kokopelli-semences.fr

Le conseil de Kokopelli 
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Séjour “Un Hiver à la Ferme”

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

agroécologique
Centre

Week-end "ECOPROJET “ 

Du 13 au 16 février 2014

Loin des stations de ski, venez vous ressourcer au cœur 

d’une ferme agroécologique. Du 23 au 28 février 2014

Stage "PEDAGOGIE COOPERATIVE"

Du 3 au 7 mars 2014 

Isabelle PELOUX 

Les 4 au 7 mars 2014 
Apprenons ensemble, en famille à cuisiner bio

Séjour "PAPILLES"

Formation “JEUX COOPERATIFS”
ALTER EGO - spécialiste de la coopération transmet 

plus de 30 jeux, véritables outils de “faire ensemble”
Du 10 au 11 mars 2014

son expérience sur la coopération pour les élèves
directrice de l’école du Colibri transmet 

Un nouvel espace de co-création dédié au pilotage et 

à l’accompagnement d’ECOPROJETS EN COURS.

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

Au sud de l’Île de Ré, en bordure 
de la zone naturelle protégée, 
face aux vignes et à la mer, 
Les Vignes de la Chapelle 
est le 1er hôtel Écolabellisé  
de Charente-Maritime. Loin de 
l’agitation touristique de l’île, 
détendez-vous dans une de 
ses 17 suites et 2 chambres. 

Piscine chauffée, jacuzzi, sauna, vélos, modelages, randonnées … 
L’Île de Ré Grandeur Nature ! Hôtel ✩ ✩ ✩ ✩ 
Les Vignes de la Chapelle (Relais du Silence) 
Ste Marie de Ré - 05 46 30 20 30 
www.lesvignesdelachapelle.com

Ste Marie de Ré (17)

Enfin un hôtel Économique et Éco...logique 
sur l’Île de Ré

22 appartements et 10 
chambres « tendances et  
colorés » autour d’une 
piscine chauffée et d’une 
aire de jeux d’enfants... 
Idéal pour des séjours 
sympathiques... 
En vacances ou pour le 
business... Seul ou en tribu... 

Meilleures offres au 05 46 30 33 20 ou sur le site officiel :
www.ptitdej-hotel-iledere.com 
P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩

12 rue de la Terre Rouge 17740 Ste Marie de Ré

Massif des Vosges
Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Raquettes, ski de fond, ran-
donnée, marche nordique… 
Venez vous détendre et dé-
couvrir le Massif des Vosges. 
Accueil en gîte de séjour, une 
maison confortable et cha-
leureuse, située dans le Parc 
naturel régional des Ballons 
des Vosges. Stages raquettes 

ou randonnée avec une autre activité en alternance : aquarelle/pas-
tel, photo, chant, atelier d’écriture… Possibilité également de séjours 
libres sans activités pour profiter de la montagne à votre rythme. 
Hiver-printemps 2014.  
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Voyager autrement en Grèce, 
République de 
Macédoine et Albanie 
Séjours créés sur mesure en harmonie 
avec la nature, la culture et les habitants 
du pays ; construits à la carte selon vos 
envies, vos moyens, vos rêves. Tourisme 
responsable et équitable en direct avec 
les structures familiales locales. Choisis-
sez la liberté, l’authenticité, la qualité et la 
solidarité pour vos vacances. 

nouvelle-odyssee.com
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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 re-
cherche 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’ethnobota-
niste 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, créa-
tive et savoureuse. Son site : www.les-gourmandises-bio.fr

Recette proposée par 
Ysabel Andreo
Passionnée par les pratiques de santé naturelles, les 
voyages, le monde des plantes sauvages et comes-
tibles ainsi que la permaculture, Ysabel Andreo a ex-
ploré différentes approches de la santé en France et à 
l’étranger (Pérou, Cameroun, Suisse). De sa formation 
en médecine traditionnelle chinoise à son ancien mé-
tier d’infirmière, elle a continué à apprendre la naturo-

pathie, la réflexologie plantaire/auriculaire, l’aromatologie et la cuisine 
saine.
Aujourd’hui, elle consulte en tant que praticienne de santé en naturopa-
thie au Moulin des Combes et anime des ateliers d’alimentation saine, 
d’aromatologie, ainsi que sur l’usage des argiles pour le bien-être. 
Pour en savoir plus : www.moulindescombes.com

Confectionnez le caramel : faites chauffer le sucre et l’eau 
dans une casserole à feu doux. Quand le mélange cara-
mélise, retirez du feu et ajoutez le beurre en remuant à 
l’aide d’une spatule. Répartissez le caramel dans les ra-
mequins et réservez au réfrigérateur. 
Préparez la crème anglaise : dans un saladier, mélan-
gez au fouet le sucre et les jaunes d’œufs. Faites bouillir 
le lait, la crème et la gousse de vanille coupée dans sa 
longueur. À la première ébullition, versez la crème sur les 
jaunes d’œufs, mélangez et reversez le tout dans la cas-
serole. Laissez cuire 4 mn à feu doux, puis versez dans un 
bol et laissez refroidir. Épluchez et coupez les mangues 
en tranches de 4,5 cm sur 1,5 cm environ. Disposez-les 
en serrant bien dans les ramequins, comme pour une 
tarte tatin traditionnelle. Avec un couteau positionné à 
l’horizontale, coupez le surplus de mangues qui dépasse. 
Découpez 4 cercles de pâte feuilletée de 8,5 cm de dia-
mètre ; piquez-les à l’aide d’une fourchette et placez-les 
sur chaque ramequin. Faites cuire les tatins au four pré-
chauffé à 200 °C pendant 15 mn. Au terme de la cuisson, 
gardez-les à température ambiante pendant 20 mn. 
Penchez les ramequins pour enlever l’excédent de jus et 
retournez les tatins sur les assiettes. Nappez tout autour 
de crème anglaise.

Pour 4 pers.  Entrée ou plat léger  Bon marché  
Préparation : 5 mn  Cuisson : 10 à 15 mn à feu doux  Difficulté :   

2 poignées d'orties déshydratées hachées  2 louchées de lentilles 
corail  2 c. à s. de paillettes d'algue laitue de mer  1 c. à s. de miso 
de riz  1 cube de bouillon de légumes  1 c. à c. de gros sel marin 
de Guérande  Poudre de cumin à votre goût  1 c. à c. d'huile 

d'olive  2 c. à s. de crème d'amande ou de riz (facultatif)

Préparation :  Dans une casserole, mettez l'eau en quantité suffisante pour 
4 bols, le sel et le miso. Lorsque l'eau commence à bouillir, ajoutez tous les 
autres ingrédients (à l'exception de la crème d'amande et de l'huile d'olive). 
Dès que les lentilles corail sont cuites, mixez la soupe.  Au moment de servir, 
ajoutez l'huile d'olive, la crème d'amande et la décoration.
Décoration (facultatif) :  Pétales de fleur de calendula et graines germées.

La note naturo :  Les orties et les algues sont connues pour leurs innom-
brables bienfaits. Elles vous reminéralisent en même temps qu'elles alcali-
nisent votre terrain. Cette recette convient aux personnes intolérantes au 
gluten et au lactose.

Soupe express aux orties 
et lentilles corail 
Soupe express aux orties 
et lentilles corail 
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Recette proposée par 
Mlle Pigut

Créatrice culinaire, auteure 
d’ouvrages de cuisine et 
consultante en alimenta-
tion 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 par-
tage 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://cuisine.pigut.com

Cette petite recette extrêmement simple 
n’en est pas moins délicieuse et très 
nourrissante, avec ses bons végétaux 
agrémentés d'un assaisonnement riche 
en nutriments. En outre, elle encourage 
à consommer plus de cru, ce qui est 
idéal en hiver après les fêtes pour faire 
le plein de vitamines en toute légèreté.

Pour 2 pers.  Entrée  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

200 g de céleri rave (½ environ)  150 g de pomme (1 environ)  Quelques feuilles de laitue  
Assaisonnement : ½ c. à s. de graines de lin  3 c. à s. d’eau  1 c. à s. de purée de sésame (tahin) 
 1 c. à s. de jus de citron  ½ c. à s. de miso blanc  ½ c. à s. de sirop de riz (ou autre produit 

sucrant)  Poivre au goût

Commencez par préparer l’assaisonnement : réduisez en poudre les graines de lin, puis mélangez tous les 
autres ingrédients et réservez.  Épluchez le céleri rave, lavez la pomme et la laitue.  Découpez le céleri 
en fines lamelles, puis la pomme. Déchirez la salade en petits morceaux.  Dans un bol ou une assiette, 
mélangez les lamelles de pomme et de céleri avec la salade. Recouvrez d’assaisonnement et servez.

Bon à savoir : Selon la saison, remplacez le céleri par d’autres 
végétaux, comme des choux, navets, panais, betteraves, ca-
rottes, ou faites des mélanges colorés !

Salade vitalité de pommes 
et céleri rave 
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Carte Nature, Tél : 04 77 31 29 58 - contact@kambio.fr

Carte Nature par BPC Traiteur, Tel : 05.42.54.07.22 - 
service-commercial@bpctraiteur.fr

Carte Nature
fait 

peau neuve !
Notre volonté de laisser 

une planète vivante 
à nos enfants. 

Notre volonté  d’apporter 
une solution adaptée à nos 

conditions de vie, 
Carte Nature prend un 

nouveau virage pour 
répondre aux attentes 

des consommateurs tout 
en préservant le plaisir 

de manger.

Nouvelle charte : 
Le nouveau logo Carte Nature s’inscrit dans un 
esprit brasserie et gastronomie. La nouvelle charte 
graphique pour mieux identifier nos produits : Blanc 
pour le frais, Vert pour les salades, Orange pour le 
chaud, Rose pour le sucré.

LA RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE DES 
PRODUITS TRAITEUR FRAIS,
BIO, BON ET PRATIQUE !

Salades : 
160 gr et 400 gr : barquette  en APET cristal 
1er choix recyclable de forme carrée pour sa 
modernité.

Pâtisserie et tartes 
salées en portion 

individuelle :  
barquette selon les normes EN13432 
biodégradable par voie de compostage.

Origine végétale (céréales), 
Réduction des émissions de 
CO², Réduction des ressources 
fossile, Élimination des déchets, 
Compost enrichi le sol, Fabri-
cation française... 

Pizzas 400 gr : 
emballage de forme et film d’operculage fabriqués en papier et PE. 40% 
de ressources renouvelables utilisées, une économie de 45% de ressources 
fossiles. Réduction du CO². Package thermoformé rigide pour un meilleur 
maintien du produit. 

COMPOSTABLE
BARQUETTECO2

RÉDUCTION
ÉMISSIONS

Tatin des îles 
Pour 4 tatins  Dessert  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :    

3 grosses mangues, mûres mais encore fermes  200 g de 
pâte feuilletée  Pour le caramel : 80 g de sucre semoule  
5 cl d’eau  20 g de beurre  Pour la crème anglaise vanillée : 
10 cl de lait  10 cl de crème  2 jaunes d’œufs  40 g de sucre   
1 gousse de vanille  4 ramequins de 8,5 cm de diamètre en 
4 cm de hauteur
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ÉCOLOMIAM (suite) Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier (IMDERPLAM), 
Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans les techniques de soins naturels et de prévention. À l'issue de cette formation, elle a 
choisi d'approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten 
et au lait ainsi que d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif est d'enseigner « l'art de se soigner et de manger autrement » par 
des méthodes naturelles de prévention santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des 
Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieffer. Elle est installée à Perpignan, où elle consulte et anime des ateliers 
culinaires. Christine Calvet est également auteure culinaire. Pour la contacter : 06 86 44 91 96 - calvet-christine@orange.fr - www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet

Se régaler en hiver pour garder le sourire ! 
Depuis le début du mois de novembre, la chaleur du yang ne cesse de se réduire ; nous sommes en parenté énergétique avec la nature, qui 
s'est endormie sous l'afflux important de froid : notre dynamisme et notre forme psychique ont baissé, entraînant fatigue et déprime.
La médecine occidentale explique bien que l'effet conjugué de la baisse de luminosité (laquelle agit sur notre bonne humeur en stimulant 
l'hypophyse) et la baisse du taux de vitamine D* (qui protégerait les neurones synthétisant la dopamine et la sérotonine) dans le sang favo-
risent la déprime saisonnière.
* En hiver, en raison d’une variation de la longueur d’ondes du rayonnement ultraviolet B, s'exposer au soleil ne permet plus de synthétiser suffisamment la 
vitamine D.

Pour influencer positivement notre 
humeur, supprimons charcuteries, produits 
transformés et sucrés, qui augmentent les 
symptômes de déprime, et mettons dans nos 
assiettes :
- des vitamines du groupe B, qui sont 
essentielles à notre bien-être mental et émo-
tionnel, et particulièrement :
• les vitamines B9 et B6, qui, associées, inter-
viennent dans la synthèse de neurotransmet-
teurs, tels que la sérotonine, la dopamine (la-
quelle joue un rôle central dans la motivation) 
et la mélatonine (hormone du sommeil) ;
• la vitamine B1, qui favorise le bon fonction-
nement du système nerveux en intervenant 
dans la transmission de l’influx nerveux et sert 
à lutter contre les problèmes d'irritabilité. 

- des oméga 3 : équilibrant du système 
nerveux, ils ont un effet bénéfique sur les syn-
dromes dépressifs. Les meilleures sources d'ori-
gine animale sont les petits poissons gras, peu 
contaminés en mercure et métaux lourds. Les 
meilleures sources végétales sont les graines 
de chia, de lin, de chanvre et les noix (ainsi que 
leur huile), l'huile de cameline, l'huile de colza...

- des minéraux et oligoéléments, no-
tamment :
• du fer : les sujets dépressifs souffrent souvent 
de carence chronique en fer. Il est préférable de 
consommer du fer non héminique – d’origine 

végétale – que du fer héminique – d'origine 
animale –, qui augmente le stress oxydatif, 
lequel influence les maladies cardiovasculaires, 
le diabète de type 2 et certains cancers ;
• et du manganèse, qui permet de stabiliser 
le niveau de glucides dans le sang et d'éviter 
les changements d'humeur liés à l'hypoglycé-
mie. À noter que la carence en manganèse pro-
voque des déséquilibres dans la synthèse des 
neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, et 
peut donc engendrer des symptômes dépres-
sifs. 
• du tryptophane, qui est un acide aminé es-
sentiel apporté par le biais de l'alimentation. 
Une fois absorbé, il est transformé en 5-HTP, 
substance à son tour convertie en séroto-
nine, notre « messager chimique de la bonne 
humeur ». Il est présent dans les graines de 
courge, le poisson et la volaille ; il est déjà trans-
formé en 5-HTP dans une merveilleuse plante 
qu'est le griffonia simplicifolia, dont il ne faut 
pas hésiter à se supplémenter si besoin !
• de la vitamine D : huiles de foie de thon, 
de flétan et de morue, saumon, jaune d’œuf, 
maquereau et sardines, champignons, foie 
de veau et beurre pour les aliments les plus 
riches. Mais sachez que l’alimentation seule est 
insuffisante et qu'il faut faire appel à des sup-
pléments contenant de la vitamine D3 (celle-ci 
est 2 à 3 fois plus biodisponible que la vitamine 
D2). À noter qu'il est indispensable de faire 
vérifier son taux de vitamine D dans le sang 
et de savoir qu'idéalement, il faudrait pouvoir 

en permanence compter sur un minimum de 
30 ng/ml (ou 75 nmol/l), niveau qui permet 
d’approvisionner au mieux les cellules et les tis-
sus et de maintenir au minimum nécessaire les 
niveaux d’hormone parathyroïdienne.

Un petit déjeuner type anti-déprime :
- Salade de jeunes pousses d'épinards avec 
avocat, algues en paillettes, crevettes, 
champignons frais et graines de courge, as-
saisonnée avec un mélange d'huiles d'olive et 
de cameline à parts égales :
Vitamines B9 (épinards, avocat et algues), B6 
(épinards, avocat et champignons), B1 (champi-
gnons) et D (champignons) / oméga 3 d'origine 
animale (crevettes) et végétale (cameline) / fer 
(épinards et champignons), manganèse et 
tryptophane (graines de courge).
- Omelette vapeur aux poireaux et curcuma, 
sur lit de blettes et céleri rave au citron :
Vitamines B9 (feuilles de blettes, de céleri et 
œufs), B6 (gomasio), B1 et D (œufs) / fer (feuilles 
de céleri et poireaux) / oméga 3 d'origine végé-
tale (huile de noix).
- Crème à l'amarante, ananas, raisins secs et 
noix de coco :
Vitamines B9 (raisins secs, noisettes et noix de 
coco) et B6 (amarante, raisins secs, noisettes et 
noix de coco) / fer (raisins secs, noix de coco et 
noisettes) / manganèse (ananas, noix de coco 
et noisettes).
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Pour 4 pers.  Cher  Préparation : 20 mn  Cuisson : 12 mn  
Difficulté :    

Pour l’omelette : 8 gros œufs 
 2 poireaux  Estragon  Sel 

aux herbes  2 c. à c. de cur-
cuma frais râpé  1 pincée 
de piment d’Espelette  Pour 
le lit de légumes : 1 céleri 
rave avec feuilles  500 g de 
jeunes blettes à cardes colo-
rées  1 citron  Thym  Sel 
aux herbes  1 gousse d’ail  
Huile de noix  Gomasio

Disposez les blettes entières rincées (jeunes, elles ne sont pas très grandes 
et n'ont pas encore de fils) dans le panier inférieur du cuiseur-vapeur. Salez-
les légèrement et saupoudrez-les de thym émietté et d'un peu de zeste 
de citron.  Pelez le céleri rave après avoir ôté ses feuilles. Détaillez-le en 
rondelles et recouvrez les blettes de ces dernières. Salez-les légèrement et 
saupoudrez-les de thym émietté et du reste de zeste de citron. Hachez les 
feuilles.  Lavez et émincez les poireaux en conservant du vert, puis dispo-
sez-les dans un plat huilé, qui tiendra dans le panier supérieur du cuiseur-
vapeur.  Dans un bol, fouettez les œufs avec le piment, le curcuma, le 
sel, la moitié des feuilles du céleri et l'estragon ciselé, puis versez sur les 
poireaux.  Faites cuire 12 mn.
Dressez les assiettes en déposant une part d'omelette sur les légumes ar-
rosés d'un filet d'huile de noix, de gomasio et du reste de hachis de feuilles 
de céleri mélangé à l'ail haché.

Pour 4 coupes  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

200 g d’amarante  40 cl de boisson végétale à la noisette  
3 c. à s. de raisins secs  4 c. à s. de noix de coco râpée  1 bâ-
ton de cannelle  4 graines de cardamome  2 c. à c. d’eau de 
fleur d’oranger  1 bocal d’ananas cuit dans son jus

Mettez les raisins secs à macérer dans le jus d'ananas, additionné 
d'une cuillère de fleur d'oranger.  Portez la boisson végétale à la 
noisette à ébullition avec les graines de cardamome, le bâton de 
cannelle et une cuillère d'eau de fleur d'oranger.  Versez l'ama-
rante et laissez cuire à feu doux jusqu’à absorption complète du 
liquide, en remuant si nécessaire.  Retirez du feu, ôtez les épices, 
couvrez et laissez gonfler.  Mixez l'ananas avec la noix de coco,  
puis incorporez ce mélange et les raisins secs égouttés à l'ama-

rante.  Répartissez dans les coupes et 
dégustez tiède.

Omelette vapeur aux poireaux et curcuma sur lit 
de blettes et céleri rave au citron

Crème à l’amarante, ananas, 
raisins secs et noix de coco

www.coteaux-nantais.com
Vergers des Côteaux Nantais - 3, place Pierre Desfossé  44120 VERTOU - FRANCE 

Tél + 33 (0)2 40 75 20 20 - contact@coteaux-nantais.com
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Depuis 1985, l’Apibul Framboise est plébiscité 
au sein de notre gamme de jus de pommes pétillants 

sans sucre et sans alcool. Une boisson festive 
parfaite pour accompagner le goûter des petits

 et égayer l’apéritif des plus grands !

Pétillant de fruits 

sans alcool 

ni sucre ajouté.

Egalement 

disponible en 37.5cl

 Gôutez la différence !
en Bio-dynamie.
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Commençons par le début. Qu'est-ce que le pol-
len ? C'est la semence mâle qui est produite par les 
étamines des fleurs, semence qui est ensuite récu-
pérée par les abeilles sur leurs pâtes et transportée 
en pelotes (de petites boules) vers la ruche. L'abeille 
mélange ces pelotes avec des levures et des fer-
ments lactiques issus du nectar des fleurs. En arri-
vant à la ruche, les abeilles traversent des grilles qui 
permettent de récupérer une partie de leur récolte 
(de pollen) dans un tiroir. 
Voilà le chemin parcouru par le pollen pour arriver 
dans le tiroir de l'apiculteur, qui le collecte et le 
prépare pour la conservation. Et quelle est la meil-
leure façon de conserver ce produit complexe de la 
ruche ? Eh bien, la congélation.

Pourquoi conserver le pollen 
au congélateur ?
 pour qu'il garde ses qualités nutritionnelles et ses 

propriétés bénéfiques,
 pour pouvoir profiter des ferments lactiques, des 

antioxydants, des enzymes et des levures vivantes 
que contient le pollen à l'état naturel, donc pour 
préserver toutes les substances actives du pollen. 
Une autre question se pose : comment appeler ce 
pollen que vous pouvez trouver au rayon de pro-
duits surgelés ? Et pour y répondre, c'est toujours 
une question qui va nous aider. Avez-vous remarqué 
que le pollen que l'on appelle pollen frais congelé 
ou surgelé n'est en réalité pas congelé, c'est-à-dire 

qu’il ne devient pas dur (par comparaison avec la 
viande, les fruits, les légumes) ?
L'explication est très simple : le pollen a une très 
faible teneur en eau. Par conséquent, il n'y a pas de 
cristaux qui se forment et qui provoquent l'éclate-
ment des pelotes. À proprement parler, le pollen ne 
gèle pas, donc il ne change pas de texture même 
si on le place en congélation. D'une part, cette par-
ticularité rend possibles plusieurs cycles de congé-
lation-décongélation, contrairement à d'autres pro-
duits alimentaires ; et, d'autre part, elle nous permet 
d'adopter le concept de pollen cru pour désigner un 
produit tout à fait naturel, qui n'a subi aucune trans-
formation, aucun traitement. Hormis la congélation, 
le conditionnement sous atmosphère protectrice 
est un procédé qui aide à empêcher l'oxydation 
et à préserver la qualité du pollen cru même s'il 
reste en dehors du congélateur pendant quelques 

jours (jusqu'à 5-7 jours). 
La conservation du pol-
len au congélateur est la 
meilleure méthode trou-
vée jusqu'à présent pour 
que nous, les consom-
mateurs, puissions béné-
ficier de toutes les vertus 
nutritionnelles et théra-
peutiques de cet aliment 
vivant.
Aussi peut-on considérer 
que l'appellation pollen 
cru, conservé au congélateur, est plus appropriée 
pour désigner ce produit naturel, non transformé.
Bref, en ce qui concerne la terminologie, le pollen 
cru et le pollen frais font référence à la même chose.
Source : www.abeille-heureuse.fr

Pollen Cru ou Pollen Frais ?
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ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 4 pers.  Sauce  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 1 h  Difficulté :   

200 g de tempeh  1 carotte  800 g de tomates pelées en dés  10 cl 
de coulis de tomate  1 oignon  1 échalote  2 gousses d’ail  4 c. à s. 
d’huile d’olive  2 branches de thym  3 feuilles de laurier

Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile à feu vif, puis ajoutez l’oignon, 
l’échalote et l’ail émincés, le tempeh émietté avec les doigts et la carotte 
coupée en petits dés.  Faites revenir 5 mn. Ajoutez les tomates pelées en 
dés, le coulis, les herbes, salez et poivrez. Mélangez bien et laissez mijoter 
1 h à feu doux.  Retirez les feuilles de laurier et les branches de thym, puis 
servez avec des pâtes ou utilisez cette sauce pour des lasagnes.

Pour 6 burgers  Plat  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : quelques minutes  Difficulté :   

200 g de tempeh  150 g de pommes de terre cuites  1 oignon  4 c. 
à s. de coulis de tomate  2 c. à s. de chapelure fine  1 c. à s. d’huile 
d’olive  2 c. à s. de sauce soja  1 c à c d’ail en poudre  1 c. à c. de 
paprika  2 c. à s. de persil haché
Garniture : 6 feuilles de salade  1 tomate  Quelques cornichons  
Ketchup (facultatif)

Faites dorer l’oignon émincé dans une poêle huilée pendant 5 mn. Mettez-
le dans un saladier avec le tempeh émietté avec les doigts et les pommes 
de terre écrasées.  Ajoutez le reste des ingrédients, puis mélangez le tout 
à la fourchette pour obtenir une pâte épaisse.  Formez des boulettes et 
aplatissez-les avant de les cuire à la poêle dans un fond d’huile, 5 mn de 
chaque côté.  Garnissez des pains à burger avec un de ces palets, une 
feuille de salade, une rondelle de tomate, des cornichons et du ketchup. 
Passez quelques minutes au four à 200 °C.

Pour 4 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 1 h 45 mn  Difficulté :    

400 g de tempeh  300 g de carottes  1 poireau  1 oignon  8 c. 
à s. de margarine végétale (ou d'huile végétale neutre)  4 c. à 
s. de farine de blé  1 bouquet garni  10 cl de Soya cuisine  1 c. 
à s. de jus de citron  1 cube de bouillon de légumes  1,5 litre 
d’eau  Sel et poivre

Dans une grande casserole, faites revenir l’oignon émincé dans 1 c. 
à s. de margarine. Ajoutez le bouquet garni, le poireau émincé, le 
cube de bouillon et couvrez d’eau.  Faites cuire 1 h à feu moyen 
puis filtrez le bouillon obtenu.  Préparez ensuite la garniture : 
faites fondre 3 c. à s. de margarine à feu vif dans une cocotte puis 
ajoutez le tempeh coupé en dés, les carottes tranchées et l’oignon 
émincé. Faites revenir 10 mn à feu moyen. Ajoutez une louche de 
bouillon et faites cuire 20 mn.  Pour la sauce, faites fondre 3 c. à 
s. de margarine dans une casserole avec la farine pour former un 
roux. Versez progressivement le reste du bouillon en mélangeant 
au fouet. Ajoutez la Soya cuisine et le jus de citron, assaisonnez et 
laissez réduire 5 mn.  Versez la sauce sur la garniture et laissez 
cuire 5 à 10 mn à feu doux. Servez avec des pommes de terre.

Bolognaise au tempeh

Burgers au tempeh

Blanquette de TempehBlanquette de Tempeh
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Classique incontournable de la cuisine 
indonésienne, le tempeh est utilisé en Orient 
depuis des millénaires. Fabriqué à partir de 
graines de soja, il est riche en protéines et en 
fi bres. Traditionnellement coupé en morceaux et 
frit pour accompagner du riz ou une poêlée de 
légumes, il se prête également à une multitude 
de recettes originales et gourmandes. Profi tez-en 
pour changer de la viande de temps en temps !

Toutes nos recettes sont à retrouver sur 
l’emballage et sur www.soy.fr

Tempeh à cuisiner, pour des 
recettes saines et originales.
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En exclusivité dans votre magasin bio

300 RECETTES VÉGÉTALES 
SUR WWW.SOY.FR

Tempeh frit
et riz aux petits légumes

010925E_AP_Ecolomag_RoutineTempeh_92x348V4.indd   1 07/10/13   17:30

3 recettes faciles et originales 
pour découvrir le Tempeh !
Grand classique de la cuisine indonésienne, le tempeh est utilisé en 
Orient depuis des millénaires. Fabriqué à partir de graines de soja, il est 
particulièrement riche en protéines et en fibres et se prête à une multitude 
de recettes gourmandes.
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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

Producteur transformateur depuis 1998

Enfin,
ileiseul ijusideigrenade
ibioietiéquitabledansivotreimagasinibio

Dèsiceimoisideijanvier,ilaigrenadeiestifèreid’arborerisaicollerettei
verteidansivotreimagasinipréféré.
Excellentidétoxifantipouriseiremettreidesifêtes,ielleirevendiqueihauti
etifortisoniéquitéietin’aipasifniideifaireiparlerid’ellei!i

AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-JANV-2014.indd   1 06/01/14   08:05

Les producteurs de kiwi bio du Sud Ouest, 
avec l’appui de la Région Aquitaine et du 
nouveau label « Bio Sud Ouest France », 
vont cette année faire redécouvrir aux 
consommateurs de fruits bio français 
tout leur savoir-faire. Naturellement 
fruité et sucré, plein de vitamines, ce kiwi 
très qualitatif bénéficie d’un terroir et d’un 
ensoleillement exceptionnels, pour une 
production de près de 6000 tonnes sur 300 
hectares, faisant de cette région la première 
en France en termes de kiwiculture biologique. 

Dès le mois de décembre 2013, des affiches et des livrets d’information 
vont être mis à disposition des consommateurs dans de nombreux 
magasins bio partout en France.

Le Kiwi Bio du Sud-Ouest lance sa saison 2014
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ÉCOLOMIAM (suite)
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Ocas du Pérou, héliantis et topinambours, 
des tubercules aux saveurs étonnantes 

Pour 4 pers.  Entrée  Bon marché  
Préparation : 30 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

20 ocas du Pérou  1 poireau  ½ c. à c. de bouillon 
de légumes déshydraté  2 c. à s. de tahin (ou purée 
de sésame)  1 c. à s. d’huile d’olive  ½ gousse d’ail 

 1 bonne pincée de fleur de sel

Commencez par laver soigneusement les ocas du Pé-
rou. Puis prélevez les feuilles du poireau et nettoyez-les 
soigneusement. Faites cuire les ocas à la vapeur pen-
dant 15 mn. Pendant ce temps-là, confectionnez un 
bouillon de légumes dans lequel vous ferez cuire les 
feuilles de poireau pendant 5 mn. Puis égouttez-les. 
Pendant que les ocas refroidissent un peu, préparez la 
sauce en mélangeant bien le tahin, l’ail finement émin-
cé, la fleur de sel et l’huile d’olive. Enfin, enroulez les 
ocas dans une feuille de poireau et fermez-la avec une 
pique en bois. Servez les mini-bouchées avec la sauce. 
La saveur citronnée des ocas et le sésame se marient 
parfaitement bien. 

Pour 4 pers.  Plat  Bon marché  
Préparation : 30 mn  Cuisson : 1 h  Difficulté :   

300 g d’héliantis  300 g de topinambours  1 bloc de 
200 g de tofu ferme  1 gros oignon  2 c. à s. de farine 
de riz complet  30 cl d’eau  2 c. à s. de moutarde à 
l’ancienne  1 pincée de sel

Commencez par nettoyer soigneusement les héliantis et 
les topinambours, à la brosse à dents si nécessaire. Puis 
faites-les cuire à la vapeur pendant 45 mn. Pendant ce 
temps-là, coupez le tofu en cubes et émincez finement 
l’oignon. Dans une cocotte en fonte, faites revenir les dés 
de tofu dans l’huile d’olive pendant 3 mn. Puis ajoutez 
l’oignon. Faites-le suer pendant 3 mn. Saupoudrez le 
tout de la farine de riz complet. Mélangez pendant 2 mn. 
Enfin, ajoutez l’eau et le sel et laissez cuire, à feu doux, 
pendant 15 mn. Une fois la sauce bien épaissie, ajoutez 
la moutarde à l’ancienne. Et poursuivez la cuisson pen-

dant 5 mn, le temps d’éplucher les héliantis et les topinambours. Il ne vous reste plus qu’à écraser leur chair 
ainsi obtenue et à former des quenelles avec 2 cuillères à café. Enfin, servez-les avec le tofu à la moutarde à l’ancienne. 

Mini-bouchées d’ocas 
du Pérou, sauce au tahin

Quenelles d’héliantis et de topinambours 
et tofu à la moutarde à l’ancienne

par Katy Gawelik

Katy Gawelik, auteure culinaire, est spécialisée dans la cuisine végétarienne, saine, simple et gourmande. Elle cuisine les légumes, les plantes 
sauvages et les fruits qu'elle cultive dans son jardin 100 % naturel. Elle partage ses recettes, pas à pas, sur son blog Les Gourmandes  
Astucieuses. Elle publie, chaque semaine, une recette dans le journal L'Avenir de l'Artois. Elle écrit également des livres.

Les ocas du Pérou, les héliantis et les 
topinambours sont des tubercules. Long-
temps légumes oubliés, ils sont à la mode 
depuis quelque temps. C’est le cas plus 
particulièrement du topinam-
bour, que l’on trouve faci-
lement sur les marchés ou 
même dans les supermar-
chés. Les ocas du Pérou et 
les héliantis sont encore rares, 
même si l'on en parle de plus en 
plus.
Pour en avoir toujours sous la 
main, si vous le pouvez, n’hésitez 
pas à les planter dans votre jardin. 
Ils s’adaptent à tous les types de sol. 
N’oubliez pas de butter les ocas en en-
terrant les tiges pour qu’ils se ramifient 
et donnent plus de petits tubercules. Ils 
sont même économiques, puisqu’ils se multi-
plient d’année en année : plus la peine d’en replanter, ils 
repoussent l’année suivante !
Pour les ocas du Pérou, prenez la précaution de les laisser à l’air 
libre, au soleil, 2 à 3 jours après la cueillette, pour qu’ils perdent 
une partie de l’acide oxalique (toxique si absorbé en excès) 
qu’ils contiennent. Ils doivent être récoltés avant les premières 
gelées, alors que les topinambours et les héliantis peuvent res-
ter en terre tout l’hiver et être récoltés au fur et à mesure de vos 
besoins.
D’un point de vue nutritionnel, peu caloriques, ils sont riches en 
fibres et en nutriments.
Non seulement les ocas du Pérou, les héliantis et les topinam-
bours sont de couleurs différentes (rose, blanc-écru et violet), 
mais ils ont aussi des saveurs différentes : 
- l’oca du Pérou a une saveur légèrement citronnée (due à l’acide 
oxalique qu’il contient),
- l’héliantis a un léger goût d’artichaut et est plus fin que le topi-
nambour,
- le topinambour a un très fort goût d’artichaut,
Quant à leur mode de préparation, ils se cuisinent facilement. 
On peut les manger tels quels, ou en gratin, en soupe, etc. Seul 
leur nettoyage est très fastidieux, surtout s’ils proviennent di-
rectement de votre jardin. Le fait d’avoir renoncé à leur éplu-
chage m’a fait gagner du temps !
En fait, je les cuis à la vapeur et les épluche après. C’est beau-
coup plus facile. Par contre, je mange l’oca du Pérou avec sa 
peau, qui est très fine.

Oca du Pérou

Héliantis

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

vages bio voisins.
Disponibles dans 
les meilleurs ma-
gasins bio et à la 
ferme. 
Philippe Poublanc
79400 Exireuil
Tel : 05 49 76 56 41
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créative, savoureuse, bio au quotidien! 
 garantie sans gluten!

Redécouvrez le plaisir d’une cuisine équilibrée,

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

ciété signataire du contrat d’utilisation du logo de l’A
FD

IA
G

   
•

• substitut de la gomme de guar
• 100% végétal

• Riche en fibRes
• 5 g pour 200 g de farine, 

1 sachet = 60g
• utilisations possibles : pains souples 
et aérés, gâteaux moelleux, sauces 

épaisses à froid

• sans phosphate, 
• conditionné en paquets de 3 sachets

• 1 sachet pour 500g de farine

•base pRÊte À l’eMploi pour réaliser de 
nombreuses RECETTES SALÉES ET SUCRÉES 

: pâtes à tarte, gâteaux, crêpes…

•poUdRE à LEvER inCoRpoRÉE
•SAnS SUCRES AjoUTÉS

Mix’Gom

Mix’
Patisserie

Galettes Bio

Poudre 
à lever

• combinaison céréales + légumineuse 
=

un AToUT nUTRiTionEL pour le repas
• pRÊtes À poÊleR

En adoptant les plats uniques et les assiettes complètes, vous allez gagner en simplicité, en 
sobriété et en temps, que vous pourrez consacrer sereinement aux autres et à vous-même, 
plutôt que de rester bloqué derrière vos fourneaux. Pour les réaliser, vous serez guidé par 
le plaisir de vous nourrir sainement, et non par les convenances.
Attention, la sobriété, la simplicité ou la frugalité ne vous mèneront pas 
à l’austérité. Vos assiettes et vos repas seront des œuvres, des tableaux 
merveilleux, nourrissant tous vos sens.

Recettes proposées par Amandine Geers et Olivier Degorce, extraites 
de leur livre Je compose mes assiettes complètes, aux éditions Terre 
Vivante (cf. p.15)
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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.  Plat  Bon marché  Préparation : 25 mn  
Cuisson : 45 mn  Difficulté :   

800 g de choucroute en bocal  1 grand verre de vin blanc  500 g de 
pommes de terre  800 g de filets de poisson  1 rondelle de citron  
Quelques tours de moulin à poivre (poivre en mélange)  1 c. à c. de 
thym  1 c. à s. de baies roses  Pour la sauce citronnée : 4 c. à s. de 
crème végétale (ou crème fraîche)  Le jus d’un citron jaune

Épluchez les pommes de terre et faites-les cuire à l’eau.  Rincez le pois-
son et faites-le cuire dans une poêle, à couvert, avec un fond d’eau, une 
rondelle de citron, le thym et quelques tours de moulin à poivre.  Placez la choucroute dans une 
casserole avec le vin blanc et réchauffez-la à feu doux pendant 15 minutes.  Une fois que tout est cuit, préparez la sauce : 
mélangez la crème végétale et le jus de citron dans un bol, puis fouettez doucement.  Servez le tout dans un plat, arrosez de 
sauce et parsemez de baies roses.

Pour 4 pers.  Petit déjeuner ou plat  Bon marché  Préparation : 15 mn   
Cuisson : 35 mn  Difficulté :   

400 ml de lait de soja  8 tranches de pain  1 poireau  50 g d’amandes 
entières  2 œufs  1 fromage de chèvre frais  ½ c. à c. de noix de mus-
cade râpée  Sel, poivre

Rincez les amandes et laissez-les tremper dans un bol d’eau le temps de la 
préparation.  Faites cuire le poireau émincé à la vapeur ou dans une cas-
serole avec un petit verre d’eau.  Égouttez, mixez-le avec le lait de soja et 
les œufs, la muscade et la moitié du fromage de chèvre. Salez et poivrez.  
Coupez les tranches de pain en morceaux et étalez-les au fond d’un plat graissé. Versez le lait de 
poireau dessus. Ajoutez les amandes. Émiettez le reste du fromage par-dessus.  Enfournez pour 30 mn à 180 °C. Servez chaud.

Pour 1 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 10 mn (hors cuisson du riz et 
du caviar d’algues)  Cuisson : 4 mn pour les légumes  Difficulté :    

100 g de riz cuit (riz à sushis ou riz rond)  1 feuille de nori  1 œuf  ½ avocat 
 ½ poivron rouge  1 petite poignée de haricots verts extra-frais  2 c. à c. de 

wasabi ou de purée de raifort  1 c. à s. de graines de sésame noir
Pour la sauce : Quelques brins de ciboulette  2 c. à s. de sauce soja (tamari)

Battez vigoureusement l’œuf et cuisez-le en une petite omelette. Laissez-la refroi-
dir et coupez-la en lanières.  Coupez la chair de l’avocat en lamelles ou écrasez-la 
grossièrement à la fourchette.  Faites légèrement griller la feuille de nori sur une 
flamme. Procédez rapidement, sans contact direct avec la flamme.  Disposez la 
feuille de nori sur un tapis à makis. Étalez le riz dessus sans le compacter. Tracez 
une bande horizontale avec 1 c. à c. de wasabi ou de purée de raifort.  Disposez 
l’avocat et les lanières d’omelette. Roulez le maki de bas en haut en vous aidant 
du tapis pour bien saisir les ingrédients.  Équeutez les haricots verts. Coupez le 

poivron en lamelles de la taille des haricots. Plongez le tout dans l’eau bouillante salée pendant 4 mn. Égouttez. 
 Composez votre bento avec le maki à l’avocat et à l’omelette parsemé de graines de sésame noir, les légumes croquants 

accompagnés d’un caviar d’algues (cf. livre) et la sauce au wasabi.
Pour la cuisson du riz à makis, les indications précises sont apportées dans le livre Je cuisine tous les riz aux éditions Terre 
Vivante.

Pour 6 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 25 mn  Cuisson : 1 h en tout  
Difficulté :  

1 pâte à tarte feuilletée  200 g de lardons  150 g de raisins de Corinthe  ½ chou 
rouge  2 gros oignons  2 œufs  20 cl de crème soja cuisine  Sel, poivre

Émincez finement le chou. Lavez-le et égouttez-le.  Épluchez et émincez les oignons.  
Dans une grande casserole, faites fondre les lardons quelques instants, puis ajoutez le 
chou et les oignons. Poivrez et laissez cuire à feu doux pendant 20 mn.  Dans un saladier, 
fouettez les œufs, puis ajoutez la crème soja. Salez légèrement.  Étalez la pâte dans un 
moule à tarte chemisé et faites précuire au four pendant 10 mn à 160 °C.  Égouttez le 
contenu de la casserole s’il reste de l’eau. Mélangez à la base d’œuf et ajoutez les raisins. 
 Répartissez sur la pâte précuite et remettez au four à 180 °C pendant 30 mn.  Sortez 

du four, laissez refroidir et accompagnez cette tarte d’une belle salade verte.

Choucroute de poisson 
aux baies, sauce citronnée
sans gluten, sans lactose (en fonction de la crème choisie), saison : automne/hiver

Pain perdu au lait de poireau 
et aux amandes

Esprit bento
sans gluten, sans lactose, saison : toutes les saisons (variez les légumes selon la saison)

Tarte au chou rouge et aux raisins
sans lactose, saison : été, automne, hiver

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

64
0,

 r
ue

 d
u 

je
u 

d
'a

rc
60

49
0 

M
ar

g
ny

 s
ur

 M
at

z
Fa

x 
: 0

3 
44

 4
2 

51
 6

1
co

nt
ac

t@
b

io
fr

ui
se

c.
co

m

Biofruisec sélectionne les meilleurs 
fruits, cueillis à maturité et séchés sur 
place. Le choix de la qualité, le respect 
de l’environnement, des producteurs : 
plaisir et santé.

Produit issu de
l'agriculture biologique
certifié par ECOCERT
sas F-32600
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ÉCOLOMIAM (suite) De formation hôtelière, Vanessa a eu le plaisir de travailler dans des palaces et de beaux hôtels. Puis, à la naissance de ses filles et après avoir 
retrouvé son sud natal, elle s’est tournée vers ses 2 passions : la cuisine et la photographie. Cela fait une dizaine d'années maintenant qu’elle 
travaille dans ce secteur, son métier étant photographe culinaire, mais aussi auteure et styliste culinaires. Outre les livres qu’elle écrit, elle 
collabore avec des sites internet, des magazines, des restaurateurs ou des sociétés de l'agroalimentaire, et donne également des cours de 
cuisine. Elle s’est intéressée au bio après la lecture du premier livre de Laurence Salomon et, depuis, elle est accro ! Quand elle ne consomme 
pas bio, c'est vers le local qu’elle se tourne (agriculture raisonnée en priorité). Elle essaye de privilégier une cuisine savoureuse et gourmande, 
jolie à regarder mais qui reste saine et pleine de vitalité. Elle tient depuis 8 ans un blog essentiellement consacré à la cuisine, mais aussi aux 
endroits qu’elle aime et aux lieux qu’elle visite : http://vanessacuisine.fr

par Vanessa Romano 

Quoi de plus réconfortant qu’une tranche 
de pain de banane au coin du feu à l’heure 
du goûter ? Cette recette est traditionnelle-
ment nord-américaine. Elle est souvent très 
riche en sucre raffiné et en beurre. Ici, le sucre 
rapadura et l’huile sont des alternatives plus 
raisonnables. Mais, rassurez-vous, ce pain de 
banane reste très gourmand ! Le lendemain, 
vous pourrez le griller légèrement et, peut-
être, le tartiner d’un peu de beurre au lait cru 

ou de margarine et de miel.
Cette recette est issue de mon 
livre Mes recettes bio de saison, 
Automne-Hiver aux Éditions 
Ulmer.

Pour 1 pain  Goûter  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson : 40 mn 
environ  Difficulté :   

3 bananes (270 g) très mûres, même noires 
 2 œufs  70 g de sucre rapadura  ½ c. à c. 

de bicarbonate de sodium  125 g de farine 
de riz complet  100 g de poudre d’amande 

 90 g de noix de Pécan ou de Grenoble en 
cerneaux  Le jus d’un citron  Vanille  50 g 
d’huile d’olive  Sel

Épluchez et écrasez les bananes à la fourchette. 
Ajoutez le sucre, mélangez bien, ajoutez les 
œufs et l’huile, puis le jus du citron et la vanille.  
Ajoutez ensuite la farine et la poudre d’amande, 
le bicarbonate de sodium et le sel.  Mélangez 
juste ce qu’il faut pour que la pâte soit amal-
gamée mais pas forcément lisse (comme pour 
faire des muffins, cela permet d’obtenir un résul-
tat plus léger). Ajoutez les noix, tournez rapide-
ment avec la fourchette.  Versez la pâte dans 
un moule à cake assez grand, huilé, et faites 
cuire 40 mn environ à 150 °C ventilé.
Bon à savoir : Le sucre rapadura est un sucre 
brut. Il s'agit simplement du jus de canne à 
sucre filtré et séché (le mieux est qu’il soit séché 
à basse température pour éviter la formation 
d’un composé cancerigène : l’acrylamide). Son 
goût est puissant. Son procédé de fabrication 
fait qu’il conserve oligoéléments, sels minéraux 
et vitamines intacts, ou presque !

Une recette gourmande, délicieuse et parfu-
mée, totalement de saison avec les oranges 
sanguines, si juteuses et très goûteuses.

Pour 1 cake  Goûter  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 25 + 15 mn  
Difficulté :   

Pour la pâte : 100 g de beurre ½ sel ou de 
margarine bio ½ sel (sans lactose ni ma-
tières grasses hydrogénées)  60 g de farine 
de riz complet  40 g de poudre d’amande  
25 g de flocons de sarrasin  50 g de sucre 
blond  De la vanille en poudre  La crème 
à l’orange sanguine : 4 oranges sanguines 
non traitées, juteuses  1 citron non traité  
4 œufs  60 g de sucre blond  1 grosse c. à s. 
de fécule d’arrow root (ou autre)

Préparez la pâte en mélangeant à la four-
chette le beurre mou, la vanille, le sucre, puis les 
poudres (farine, etc.).  Étalez la pâte à la main 
dans un moule ou un plat à gratin assez plat (20 
à 25 cm) et enfournez pour 25 mn de cuisson 
à 160 °C.  Préparer alors la crème à l’orange 
en zestant les oranges très finement (le mieux 
est d’utiliser une râpe microplane). Pressez les 

oranges (on obtient 20 cl de jus) et le citron.  
Battez les œufs avec le sucre, la fécule, le zeste et 
les jus.  Quand la pâte est cuite, sortez le sablé 
du four. Versez la crème par-dessus et faites 
cuire de nouveau 15 min.  Pour servir, décou-
pez en carrés ou en triangles.
Bon à savoir : Personnellement, dans la crème 
à l’orange sanguine, j'ajoute également la pulpe 
qui reste sur le presse-agrumes (je retire les pé-
pins, bien sûr !) ; ce serait dommage de la jeter, 
après tout, elle fait aussi partie du fruit !  Puis, 
avant de presser le citron, je retire son zeste avec 
un économe qui ne retire qu’une fine épaisseur 
de zeste (la peau blanche reste). Je le garde pour 
faire des infusions ou des thés parfumés au ci-
tron) ; car c’est dans le zeste que se niche l’huile 
essentielle, qui nous est si bénéfique (anti-infec-
tieuse, renforce l’immunité, aide à la digestion, 
antivirale).

Une salade très gaie, très colorée, pleine de saveurs et de vitamines, parfaite 
pour commencer un déjeuner d’hiver au soleil.

Pour 2 pers.  Entrée  Bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

Coupez très finement ½ chou rouge, 1 pomme et 2 kiwis en petits dés. Ajoutez 2 pruneaux de l’an-
née en petits dés et assaisonnez d'huile d’olive, de vinaigre de cidre bio et de gomasio. Un régal !

Pour 4 à 6 pers.  Entrée ou plat léger  
Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

4 à 6 louches de lentilles vertes cuites à 
l’eau départ eau froide*  2 cébettes émin-
cées (utiliser le vert)  1 c. à c. de pâte de 
curry  1 grosse poignée de raisins secs 
blonds rincés  Quelques cerneaux de noix 
concassés à la main  1 pomme coupée en 
tout petits dés  Huile de noix  Huile d’olive 

 Vinaigre de Xéres  Sel

* Rincez les lentilles et laissez-les tremper 2 ou 
3 h, si vous avez le temps, afin de lancer une 
prégermination (mais ce n’est pas obligatoire).
Videz l’eau de trempage et remplissez d’eau 
froide non salée. Mettez sur le feu, couvrez et 
laissez cuire à petits bouillons une bonne ving-
taine de minutes. Goûtez (les lentilles doivent 
se tenir mais être tendres sous la dent).

Prélevez la valeur de 4 à 6 louches de lentilles. 
Gardez le reste pour une autre recette.  Versez 
les huiles (noix et olive) et le vinaigre (2 à 3 c. 
à s. de vinaigre de Xéres ou de cidre non pas-
teurisé et un trait de vinaigre balsamique) sur 
les lentilles tièdes.  Faites revenir les cébettes 
émincées dans un peu d’huile d’olive et de sel. 
Ajoutez le curry et faites revenir l’ensemble 
5 mn. Ajoutez les raisins secs rincés.  Versez sur 
les lentilles. Ajoutez la pomme et les noix. Ajus-
tez l’assaisonnement et servez à température 
ambiante. Inspiration : Valérie Lhomme

Pain de banane aux noix 
(sans gluten ni caséine de lait)

Salade de lentilles 
au curry et aux pommes 

Carrés à l'orange sanguine 
(sans gluten ni caséine de lait)

Salade de chou rouge, 
kiwi et pruneaux de l'année 
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Pour un plaisir sucré sans modération!...
P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  M A N G E R  T R O P  G R A S , 

T R O P  S U C R É ,  T R O P  S A L É

Nature et Aliments : ZAC de la Brosse - 3 rue Nicolas APPERT - 44400 REZÉ
www.nature-aliments.com - Tel : 02 40 73 65 97            Nature et Aliments

demi page pub agave NA.indd   1 12/12/2013   12:25:36

250 g de farine  100 g de sirop d'agave en poudre Nat-ali  
150 g de beurre mou  1 œuf entier  1 sachet de sucre vanillé  
Des bonbons durs de différentes couleurs (ici, saveurs violette 
et fruits rouges)

Travaillez le beurre dans un saladier. Ajoutez le sirop d'agave en 
poudre et le sucre vanillé. Mélangez bien pour obtenir une pâte « cré-
meuse ».  Ajoutez l'œuf et mélangez. Versez la farine en une seule 
fois et travaillez rapidement sans trop travailler la pâte.  Formez 
une boule que vous enveloppez de film alimentaire et placez au frigo 
pour 3 heures.  Pendant ce temps, concassez vos bonbons au pilon, 
en séparant les couleurs. J'ai essayé dans un sachet à congélation, 
mais le sachet a percé... Il faut obtenir une poudre fine sans mor-
ceaux.  Sortez la pâte du frigo et étalez-la au rouleau sur une épais-
seur de +/- 4 mm.  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Découpez 
différentes formes à l'emporte-pièce. Évidez-les avec un emporte-
pièce plus petit.  Déposez-les sur la plaque du four recouverte de 
papier cuisson.  Enfournez pour 5 à 7 mn, les sablés doivent rester 
blancs tout en tenant leur forme.  Sortez-les du four, baissez la tem-
pérature à 160 °C (th. 5).  Remplissez les « trous » des sablés avec la 
poudre de bonbons. Il faut bien les remplir, la poudre peut dépasser 
en hauteur.  Enfournez de nouveau pour 5 à 7 mn.  La poudre de 
bonbons doit être fondue uniformément et les sablés devenir légè-
rement dorés.

Cookies vitraux 
Recette proposée par Nathou cuisine
http://recettesdenathou.blogspot.fr/
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  www.hui ler iev igean .com
11, rue des Varennes – 36700 CLION-SUR-INDRE

Tél. 02 54 38 64 49 – eric.vigean@huilerievigean.fr

Visitez notre boutique en ligne sur :
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H U I L E  D ’ O L I V E 

AUX AROMATES
NOUVEAU FLACON DE 100 ml

H U I L E  D ’ O L I V E 
S AV E U R

G I N G E M B R E

UVEAU FLLACONO  DE 10

H U I L E  D ’ O L I V E 
S AV E U R

MYRTE 
CITRONNÉE
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H U I L E  D ’ O L I V E 
S AV E U R

O R I G A N

E X I S T E
AU S S I 

S AV EU R�
C O R I A N D R E

C UM I N
T H YM

R O M AR I N

Bon marché  Préparation : 10 mn  
Difficulté :  

250 g de mix pâtisserie Nature & 
Cie  100 g de sucre  3 œufs  100 g 
de beurre fondu  250 ml de lait  
½ cuillère à café de sel  1 gousse de 
vanille  2 cuillères à soupe de rhum

Mélangez le mix pâtisserie, le sel et le 
sucre.  Ajoutez les œufs, puis le beurre 
fondu.  Délayez avec le lait.  Par-
fumez avec la gousse de vanille et le 
rhum (facultatif).  Faites reposer le tout au minimum ½ heure.  
Votre pâte à gaufre est prête !
Source : www.nature-et-cie.fr

Pour 2 pers.  Plat  Bon marché  
Préparation : 10 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

2 pavés de saumon  2 blancs de 
poireaux  2 carottes  1 boîte de 
tomates concassées  Quelques 
gouttes d’huile d’olive bio saveur 
coriandre  Quelques gouttes de 
citron  Papier sulfurisé

Faites préchauffer votre four à 210 °C. 
Pendant ce temps, épluchez, lavez et 
coupez finement les légumes. Coupez 
2 feuilles de papier sulfurisé. Sur cha-
cune d’elles, déposez uniformément 
en couches successives les poi-
reaux, les carottes, la tomate 
concassée et le pavé de sau-
mon. Rabattez légèrement le 
papier sulfurisé et ajoutez un 
filet d'huile d’olive bio saveur 
coriandre et quelques gouttes 
de jus de citron. Fermez les 
papillotes en repliant le papier 
de chaque côté du rectangle 
comme pour en faire un bon-
bon. Mettez au four pendant 
20 mn et dégustez ce saumon 
en papillote accompagné de 
riz ou de tagliatelles fraîches. 
www.huilerievigean.com

Pour 6 pers.  Dessert  Difficulté :  

6 pamplemousses roses  20 g de menthe fraîche
Pour le crumble : 60 g de Crunchy tahini raisins  120 g 
de sirop de riz  100 g d’huile de tournesol  4 g de can-
nelle en poudre  150 g de farine  10 g de sésame  Une 
pincée de sel

Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6). Dans un bol, mettez 
le tahini, le sirop de riz et l’huile de tournesol. Mélangez bien 
les ingrédients. Ajoutez la cannelle, la farine, le sésame et une 
pincée de sel. Mettez cette préparation sur une grande plaque 
et étalez-la finement. Enfournez pendant 20 mn. De temps en 
temps, sortez la plaque et écrasez le crumble afin qu’il soit uni-
formément doré. Une fois bien doré, laissez-le à température 
ambiante. Pelez et coupez les pamplemousses en quartiers, 
épluchez-les, et disposez-les en rosace dans des assiettes. Par-
semez de crumble, de quelques feuilles de menthe fraîche et 
servez. Source : www.limafood.com 

Pour 7 boules de muesli  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

55 g de muesli Nature & Cie  50 g de pâte de dattes  1 c. à s. rase de sirop d’agave  1 citron vert

Disposez le muesli sur une plaque de four, et faites-le cuire 10 mn au four en chaleur tournante.  Dans 
un saladier, découpez en petits morceaux la pâte de dattes.  Ajoutez le sirop d’agave et le jus de citron 
vert, mélangez bien avec les doigts de sorte à obtenir une pâte homogène.  Une fois le muesli prêt, 
ajoutez-le délicatement à la pâte.  Réalisez des boules (ou des barres), puis stockez-les dans un bol qui 
se ferme hermétiquement. Placez-le au réfrigérateur pendant 1 nuit.
Petite astuce : Pour les plus gourmands, vous pouvez plonger les boules dans du chocolat fondu. Lais-
sez-les refroidir et dégustez, c’est un délice ! Source : www.nature-et-cie.fr

Sans gluten
Pâte à gaufres
Sans gluten
Pâte à gaufres

Pavé de saumon à l’huile 
d’olive saveur coriandre

Crumble de Crunchy Tahini 
sur pamplemousses roses

Sans gluten
Boules au Muesli

Poêlée « Pad Thaï » 
Pour 4 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 30 mn environ  
Difficulté :    

100 g de vermicelles chinois (transparents)  20 g de champi-
gnons noirs séchés  250 g de tofu  1 petit poireau  1 verre de 
pousses de soja ou de haricots mungo  1 verre de pousses de 
bambou  1 petit chou chinois  200 g de crevettes (en option) 
 2 à 3 c. à s. d’huile d’arachide vierge Bio Planète  4 à 6 c. à 

s. de sauce de soja (salée)  2 pincées de poudre de chili ou de 
poivre de Cayenne  1 c. à c. de sel  3 à 4 œufs (en option)  100 g 
d’arachides hachées  Poudre de chili ou mélange d’épices thaï 
  1 citron vert en rondelles

Trempez les vermicelles 
dans un grand volume 
d’eau bouillante durant 
3 à 5 mn, puis égout-
tez-les en gardant l’eau 
de cuisson. Trempez 
les champignons dans 
le bouillon tiède pen-
dant 20 mn. Réservez 
le liquide. Coupez le 
tofu en petits dés. Coupez le poireau en fines rondelles, égouttez les 
pousses de soja et les pousses de bambou. Coupez le chou chinois en 
lamelles de 2 à 3 cm. Chauffez l’huile d’arachide au wok, saisissez le 
tofu et le poireau. Ajoutez la sauce de soja, la poudre de Chili et le sel. 
Continuez la cuisson pendant quelques minutes, puis mélangez avec 
les nouilles et les champignons égouttés. Cuisez à l’étouffée pendant 
2 mn. Ajoutez le chou, les pousses, les crevettes décortiquées et 125 ml 
du bouillon des champignons, faites cuire encore quelques minutes. 
Assaisonnez.  Pour les œufs : Poussez les légumes sur le côté, cassez 
les œufs dans le wok. Préparez des œufs brouillés légèrement cuits, 
puis incorporez-les aux légumes. Décorez la poêlée avec des caca-
huètes, la poudre de chili (ou le mélange d’épices thaï) et les rondelles 
de citron vert. 
Source : www.bioplanete.com 

Épicerie du monde : Inde de Lina Louis
25 recettes autour de 10 produits culte de l’épicerie indienne 

Ghee • Lentilles indiennes • Graines 
de moutarde • Riz indiens • Tamarin 
• Masalas • Amchoor • Huile et lait de 
coco • Sucre jaggery • Eau et sirop de 
rose. Faites vos emplettes et subli-
mez ces délicieux produits dans des 
samoussas aux graines de moutarde, 
des légumes poêlés au lait de coco, une 
crème de riz à la rose, un biryani au riz 
basmati.... 
Bon à savoir : Cet ouvrage a reçu le  
Gourmand Awards  2013 dans la catégo-
rie « Meilleur livre de cuisine indienne ». 
Éditions La Plage - 72 pages - 12 €

Je compose mes assiettes complètes 
d’Amandine Geers et Olivier Degorce

Pour lunch-box, repas en famille ou entre amis…. 
Et si nous mangions diffé-
remment ? Finie la formule 
entrée, plat, dessert ! Place 
à plus de simplicité avec les 
assiettes complètes, riches 
en vitamines, fibres et pro-
téines...
Toujours saines, équili-
brées, sobres, mais aussi 
originales et goûteuses, les 
50 recettes de cet ouvrage 
proposent des plats végé-
tariens ou non, mixant le 
cru et le cuit. À la clé, une 
cuisine facile, rapide, à 
décliner au gré des saisons 
et des occasions. Éditions Terre Vivante - 120 pages - 12 €

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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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 !

Framboises
Mangue

Myrtilles
Bananes

Fraises
Ananas
Fraises-bananes

Même 
en hiver !

FRUITS SECS

FREEZE-DRIEDprocédé
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ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 4 pers.  Plat  Bon marché  
Préparation & cuisson : environ 40 mn  
Difficulté :  

1 patate douce ou 2 selon taille (700 à 800 g) 
 1 carotte de taille moyenne  Champi-

gnons de Paris ou portobellos (100 à 150 g) 
 Lait de coco (0,4 l)  1 gousse d’ail  Une 

quinzaine de tiges de ciboulette  Quelques 
branches de persil  1 c. à s. d’huile d’olive 
extra vierge  1 pincée de sel de mer  
1 touche de piment moulu (en option)

Rincez, puis pelez la patate douce. Coupez-la en 
morceaux (3 à 3,5 cm).  Faites de même avec 
la carotte et coupez-la en petits dés.  Mettez 
patate douce et carotte dans une casserole, 
couvrez d’eau et faites chauffer. Une fois à ébul-
lition, laissez cuire 10 mn.  Retirez du feu.  En 
parallèle, épluchez l’ail, ôtez le germe et hachez-

le finement.  Passez l’ail environ 
3 à 4 mn à la poêle avec l’huile 
d’olive pour le faire dorer légè-
rement.  Rincez légèrement ou 
brossez les champignons puis 
découpez-les en tranches.  
Rincez les tiges de ciboulette et 
hachez-les finement.  Faites 
de même avec les branches 
de persil.  Récupérez environ 
0,75 l de l’eau de cuisson des 
patates et carottes et mettez-
la, ainsi que ces dernières, 
dans un faitout.  Ajoutez 
le lait de coco, remuez le tout et mettez 
à feu doux/moyen en couvrant.  Au bout de 
10 mn, ajoutez l’ail ainsi que les champignons. 
 Laissez encore environ 10 à 15 mn (assurez-

vous que les patates sont cuites) en remuant de 
temps en temps.  Juste avant de servir, ajoutez 

le persil et la ciboulette, sel et poivre, éventuelle-

ment un peu de piment, puis remuez.

Versez dans des bols ou des assiettes et  

dégustez. 

Pour 4 pers.  Plat  Bon 
marché  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 50 mn   
Difficulté :  

6 bonnes poignées de 
protéines de soja textu-
rées en gros morceaux 
(ou 4 grandes tasses à 
thé) de morceaux secs 
 1 oignon ½ de taille 

moyenne (rouge de 
préférence)  1 boîte 
de 400 g de tomates 
concassées  4 c. à s. de concentré de tomate  ½ bouquet de co-
riandre fraîche  200 g de pâte de curry (choisissez-le rouge si vous 
aimez que ce soit piquant)  2 c. à s. de curcuma  1 ou 2 gousses d’ail 
(à écraser entières pour pouvoir être retirées avant service)  3 ou 4 c. 
à s. d’huile d’olive vierge extra  Bouillon de légumes (1 ou 2 cubes, 
préférez sans trop de sel)  1 c. à s. de farine  Riz complet (environ 
1 tasse à thé à sec par personne ou selon l’appétit)

Laissez s’hydrater les morceaux de soja texturé dans de l’eau bien chaude 
pendant environ 10 mn, puis éliminez l’eau et pressez-les à la main pour les 
essorer un peu plus.  Pelez l’oignon, puis coupez-le en tout petits dés (c’est 
important que les dés soient bien petits).  Lavez soigneusement la co-
riandre fraîche et coupez-la finement au couteau.  Dans une grande poêle 

à feu moyen, faites chauffer l’huile d’olive (3 ou 4 c. 
à s.) ; puis, une fois que l’huile est chaude, après 1 à 
2 mn, ajoutez les dés d’oignon.  Quand l’oignon 
commence à dorer (après 2 ou 3 mn), ajoutez les 
morceaux de soja égouttés, puis laissez 5 à 7 mn en 
remuant en permanence (pour éviter que l’oignon 
ne brûle et pour permettre au soja de prendre du 
goût).  Dans une casserole, faites bouillir 0,5 à 0,6 l 
d’eau avec le bouillon de légumes, puis versez dans 
la poêle sur la préparation précédente de manière à 
couvrir tout juste (il ne faut pas trop d’eau).  C’est 
alors le moment d’ajouter les ingrédients suivants : 
les tomates concassées, la moitié du concentré de 
tomates (2 c. à s.), 1 c. à s. de coriandre fraîche dé-

coupée, la pâte de curry, le curcuma, puis les gousses d’ail (que vous aurez  
préalablement épluchées et écrasées entières afin de pouvoir les retirer 
avant de servir).  Mélangez bien le tout, couvrez et laissez mijoter à feu 
doux pendant environ 30 mn en remuant de temps en temps.  Peu de 
temps avant la fin de la cuisson, versez les 2 c. à s. de concentré de tomate 
restant dans une tasse à thé. Ajoutez 1 c. à s. de farine, ainsi que de l’eau 
froide, puis mélangez bien dans la tasse en évitant les grumeaux.  Répar-
tissez le contenu de la tasse sur la préparation (en évitant le fond de celle-
ci qui doit présenter quelques grumeaux) tout en remuant, puis laissez 
mijoter encore 5 mn et retirez les gousses d’ail.  Vous pouvez alors servir 
avec un riz complet que vous aurez fait cuire par ailleurs, et vous parsemez 
chaque assiette de coriandre fraîche... Miam !

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 

Si nos grand-mères – qui, en général, étaient de bonnes ménagères – inscrivaient souvent la soupe au menu familial, c’est notam-
ment parce qu’elle est un excellent moyen d’accommoder des restes de façon délicieuse et saine !
Justement, c’est à partir de quelques bons ingrédients qui restaient dans le réfrigérateur du Gourmet Végétarien que cette soupe 
colorée à la patate douce a vu le jour... de quoi vous réchauffer avec tout plein de couleurs et de saveurs.

Un nouveau voyage à travers les saveurs pour ensoleiller votre table : voici une recette de curry saine et originale... 
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Soupe colorée à la patate douce

Curry végétarien de soja et tomate

éco Livres

éco Livre

Entremets, tartes, clafoutis, gâteaux gourmands, crumbles 
et crêpes, desserts fruités ou chocolatés... Voici 40 recettes 
inédites pour vos envies gourmandes.
À vous les mousses au chocolat, clafoutis aux fraises, 
crêpes à la châtaigne, fondant à l’orange, crème brûlée à la cannelle, tarte aux poires 
à la crème de noisette… ! Grâce aux conseils de Valérie, apprenez à : réduire le sucre et 
le gras ; adapter les recettes à vos intolérances (gluten, oeufs, lait…) ; choisir vos ingré-
dients pour privilégier les sources végétales (beurre d’oléagineux, laits végétaux…) ; 
équilibrer vos repas. Prat éditions - 96 pages - 12 €

Veggie Burger 
de Clea et Estérelle Payany 
Comment allier fast et good food ? 

En confectionnant ces 13 burgers sans viande mais 
ultraprotéinés, à base de haricots rouges, de tofu, 
de pois chiches ou d’aubergines rôties… Et avec les 
recettes de buns maison, de coleslaw ou de mayon-
naise végétale… vous apprendrez dans ce livre à 
confectionner tous les éléments de votre kit à burgers, à assembler selon vos 
envies. Car rien n’oblige à ingurgiter son burger sauvagement, planté devant un 
écran ! La nouvelle ère du burger est celle du « slow fast food », que l’on prend la 
peine de composer, de savourer, en famille ou entre amis, lors de joyeuses bur-
ger parties. Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Desserts sains et gourmands
de Valérie Cupillard

Tenir ce guide entre ses mains, c’est être 
prêt à partir pour un grand voyage : la 
découverte de la France version biolo-
gique et technicolor ! Que vous soyez un 
baroudeur aguerri ou un novice plein de 
bonne volonté, suivez ce guide qui vous 
fera voir la vie en vert ! Vous trouverez 
dans les pages qui suivent de bonnes 
adresses pour un tour de France écolo, 
mais aussi des conseils futés pour surfer 
sur la vague verte. L’idée est de se faire 
plaisir, de joindre l’utile à l’agréable 
dans le respect de l’environnement et 
sans se ruiner ! En solo, avec toute la 
famille ou entre amis, ce guide cherche 
à répondre à vos attentes variées pour 
un mode de vie plus sain. C’est le moment d’arpenter les marchés 
de villages, avec leurs bons produits locaux, de renouer avec les 
deux-roues et découvrir les voitures électriques, de vous lancer 
dans une séance de shopping éthique ou de vous faire chouchouter 
le temps d’un massage aux huiles essentielles dans un green SPA. 
Notre carnet d’adresses futées pourra également inspirer les jeunes 
parents pour trouver le nécessaire pour bébé, des couches lavables 
aux petits chaussons de cuir souple cousus main. Les fins gourmets 
ne sauront bouder notre sélection de bonnes tables nature à travers 
les départements, mettant à l’honneur tant des chefs étoilés que 
de petites guinguettes de campagne pleines d’authenticité. Pour 
continuer, comme l’on est jamais aussi bien servi que par soi-même, 
les dossiers spéciaux de ce guide vous transmettront les antiques 
secrets de nos grand-mères concernant la beauté au naturel, les 
remèdes pour petits et grands maux, quelques astuces ménagères 
fort utiles et de quoi pimenter votre cuisine quotidienne... Ou 
encore sont également mis en avant les savoirs d’artisans engagés 
pour construire votre maison écolo. Enfin, le guide est riche d’apar-
tés abordant des questions actuelles : les OGM, la différence entre 
lavande et lavandin, les cantines bio ainsi que des portraits de jar-
diniers peu communs. En route pour la green attitude ! 
Éditions Le Petit Futé - 288 pages - 14,95 € 

France BIO Nouvelle édition
Alimentation, restauration, mode, beauté...
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ÉCOLOMIAM (suite)

Le savoir-faire de la cuisine végétarienne 
de Clémence Catz

La cuisine végétarienne est ludique et 
inventive ; elle offre des variantes origi-
nales des grands classiques (béchamel 
et mayonnaise végétales, faux-mages, 
etc.) et de nouveaux savoir-faire (ger-
mination, lactofermentation...). En 
supprimant la viande, on mange plus 
de céréales et de légumineuses pour les 
apports en protéines, on recycle pour 
éviter le gaspillage, on consomme local 
et de saison. On introduit de nouveaux 
ingrédients (purées d’oléagineux, algues, 
seitan...) et de nouveaux basiques (ga-

lettes de céréales, rillettes végétales, etc.). Ici, découvrez 36 techniques 
simples, parfois étonnantes, toujours économiques, pour innover en pra-
tiquant une cuisine gourmande plus végétale et plus saine. 
Éditions La Plage - 264 pages - 24,95 €

Pour 6 pers.  Bon marché  
Préparation : 35 mn   Difficulté :  

500 g de patates douces  1 botte de cresson  1 citron  
1 échalote  4 c. à s. d’huile d’olive  Sel

Épluchez et faites cuire les patates douces dans de l’eau salée. 
Quand elles ont tiédi, coupez-les en cubes dans un saladier. 
 Pendant ce temps, récupérez les feuilles de cresson et pré-

parez la sauce en mélangeant le jus de citron avec un peu de 
zeste râpé, l’échalote émincée, le sel et l’huile d’olive.  Mélan-
gez les patates, le cresson et la sauce.

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn   
Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

500 g de patates douces  150 g de fromage de chèvre 
frais  2 œufs  50 g de tomme de chèvre  1 c. à c. 
d’herbes de Provence  Sel  Pâte brisée

Épluchez et râpez les patates douces, salez-les.  Mélangez 
les fromages avec les œufs, les herbes et ajoutez les patates 
douces.  Tapissez le moule a manqué avec un peu plus que 
la moitié de la pâte, versez-y la préparation. Recouvrez avec 
l’autre moitié de la pâte, soudez les bords et faites une che-
minée une centre. Faites cuire au four th. 7 (210 °C) pendant 
30 mn. Servez avec une salade verte.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 35 mn  Difficulté :  

400 g de patates douces  400 g de choux de Bruxelles  ¼ l de lait de votre 
choix  100 g de beurre  Sel

Faites cuire les patates douces épluchées dans de l’eau salée, ainsi que les choux mais 
séparément. Réservez 5 choux.  Mixez les patates et les choux. Remettez dans une 
casserole en ajoutant le beurre, le sel et le lait.  Coupez grossièrement les 5 choux et 
ajoutez-les à la purée.

Pour 6 à 8 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 35 mn  
Difficulté :  

1 kg de patates douces  125 g de beurre  100 g de farine pâtisserie  12 cl de 
lait  4 œufs entiers  2 c. à s. de sucre roux  ½ c. à c. de vanille liquide  ½ c. à 
s. de cannelle en poudre  2 c. à s. de rhum (facultatif) 

Faites cuire les patates douces et passez-les au presse-purée.  Ajoutez tous les autres 
ingrédients. Graissez et farinez un moule a manqué. Versez-y la préparation et faites 
cuire 35 mn th. 7 (210 °C). Vérifiez la cuisson en enfonçant une lame de couteau, qui 
doit ressortir sèche.

Tubercule originaire d’Amérique Centrale, la patate douce est un aliment de 
base en Asie et Amérique Latine. Sa chair peut être blanche, jaune ou oran-
gée. Elle est consommée depuis des milliers d’années. Au 16e siècle, 
elle a été importée aux Philippines par les Espagnols et 
jusqu’en Afrique, Inde et Indonésie par les Portugais. 
Elle s’accommode aussi bien en plats salés que 
sucrés.  100 g = 110 calories.

Salade de patates 
douces au cresson

Tourte fermière

Purée aux choux de Bruxelles 

Gâteau de patates douces

Autour 
de la patate douce  

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

 Rubrik’ à trucs

Un potage dégraissé
Pour dégraisser facilement un potage, il vous suf-
fit d’y mettre une feuille de salade à la 
surface. Celle-ci attirera tout le gras.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Un glaçage 
qui ne coule pas

Lorsque l’on ajoute un glaçage sur un gâteau, celui-ci finit 
généralement par se mettre à couler. Pour éviter cela, 
saupoudrez d’abord la surface de votre gâ-
teau avec du sucre en poudre.

Source : www.trucsdegrandmere.com

Des choux sans vers
Quand les choux sont atteints par les vers, il est possible de les 
éliminer de façon naturelle, mais il faut agir dès que l’on s’aperçoit de 
l’attaque ! Pour ce faire, faites bouillir 5 litres d’eau et ajou-
tez-y 200 g de thym frais pendant une bonne 
1/2 h. Quand le mélange est froid, pulvérisez-le sur 
les choux.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Des œufs au plat 
qui n’accrochent plus

Lorsque l’on fait cuire des œufs au plat à la poêle, 
ceux-ci ont tendance à accrocher et il devient 

difficile de les servir sans les percer. Pour y re-
médier, soulevez délicatement l’œuf 
avec une spatule lors de la cuisson 
et versez 1 c. à c. d’eau froide. Le fré-

missement de l’eau décollera rapidement 
l’œuf et vous évitera également l’ajout de 

matière grasse ! Source : www.astucieuse.com

Un crumble croquant 
à souhait
Pour un crumble plus croustillant, ajoutez 
simplement 1 c. à s. de miel à votre 
préparation avant d’en parsemer les 
fruits. Source : www.astucieuse.com

Des glaçons qui 
fondent moins rapide-
ment
Pour prolonger la durée de vie de vos glaçons, mettez-

les dans une coupelle et recouvrez-les d’eau 
gazeuse. Ils fondront moins rapidement qu’à tem-
pérature ambiante. Source : www.astussima.com

Des champignons 
bien séchés
Pour une réussite absolue, voici 3 étapes à respec-
ter : Tout d’abord, ramassez-les par temps 
sec pour éviter qu’ils ne pourrissent à cause de 
l’humidité. Ensuite, coupez-les en fines lamelles puis 
enfilez-les à l’aide d’une grosse aiguille et d’une ficelle, 
que vous suspendrez dans un lieu sec et chaud. Enfin, 
conservez-les dans des bocaux hermétiques. 
Source : www.astussima.com

Des crêpes parfumées
Il existe un tas d’astuces pour parfumer les crêpes. Si vous aimez 
les zestes, alors n’hésitez pas : mixez des zestes de citron ou 
d’orange avec un peu de sucre en poudre 
et incorporez ce mélange à la préparation. Vous se-
rez surpris du résultat ! 
Source : www.trucsdegrandmere.com

éco Livres
Mes bons petits plats d'hiver 
de Melle Pigut

Un ouvrage pour cuisiner de bons 
produits de saison et se faire du bien 
tout l'hiver ! 
Comment bien se nourrir pour garder la pêche en 
hiver sans mettre de côté le plaisir et le réconfort 
apportés par les bons petits plats de saison ? Que 
vous soyez végétalien, allergique, soucieux de votre santé ou simplement 
un gourmand curieux, vous trouverez dans ce livre de quoi vous faire plaisir. 
Régalez-vous avec 18 recettes saines de saison, simples, originales et peu oné-
reuses, qui séduiront votre palais. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les 
moments de la journée. Toutes les recettes sont végétaliennes : sans viande, 
sans poisson, sans œuf, sans lait, sans produits animaux. Les 2/3 des recettes 
sont sans gluten. Collection : La cuisine bio végétale de Melle Pigut. 
Achat : http://tiny.cc/PIGUThiver - 48 pages - 7,50 €
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Assurer 
sa défense

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.

Quoi de mieux que le thym pour veiller 
sur nous en cette période hivernale et 
nous tenir éloigné de bien des maux ?

Description botanique
Le thym est un petit sous-arbrisseau vivace 
et spontané, vivant dans les endroits secs et 
ensoleillés, notamment en région méditerra-
néenne. Il est fréquemment cultivé en France, 
en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, au 
Maroc et aux États-Unis, où l’on peut le trouver 
jusqu'à 1 500 m d'altitude.
Ses tiges sont dressées, ramifiées, blanchâtres, 
très lignifiées et tortueuses à la base. Elles 
forment un petit buisson touffu et serré, me-
surant jusqu'à 40 cm de haut. Les feuilles de 
thym sont persistantes, petites, lancéolées 
ou linéaires, et enroulées sur les bords, ce qui 
leur donne une forme générale d'aiguille. La 
plante entière dégage une forte odeur aro-
matique. Elle est d'ailleurs très visitée par les 
abeilles, auxquelles elle fournit un nectar par-
fumé qui fait la réputation de certains miels.

Histoire et tradition
Le thym est connu depuis la plus haute 
Antiquité : Dioscoride et Hippocrate le 
mentionnaient déjà dans leurs écrits, les 
Égyptiens s'en servaient pour embaumer leurs 
morts, les Grecs et les Romains l'utilisaient 
comme encens dans leurs rituels de fête et les 
femmes de ces divers peuples l'employaient 
en eau de toilette et en onguent.
Ce sont les moines bénédictins qui répan-
dirent le thym à travers l'Europe dès le début 
du Moyen Âge. Charlemagne recommande 
d'ailleurs sa culture dans le Capitulaire de Villis.
Au 14e siècle, pour se protéger de la peste, on 
portait des masques contenant des plantes 
aromatiques telles que la lavande, le thym, 
le romarin ou le laurier. Le thym entre aussi 
dans la composition du célèbre « vinaigre 
des 4 voleurs », antiseptique traditionnel du 
17e siècle, qui fut inscrit au Codex en 1748, et 
qui aujourd'hui est notamment fabriqué par 
Biofloral selon la recette ancestrale.

Si légende m’était contée…
Parmi toutes les étymologies possibles, celle 
qui paraît la plus vraisemblable est Thymus 
dérivant du grec thumos qui signifie « cœur », 
« force » et « courage », en référence aux ca-
ractéristiques tonifiantes et stimulantes de la 
plante. 
Symbole de courage au Moyen Âge, le thym 
était d'ailleurs brodé sur les écharpes des 
chevaliers. On lui attribuait aussi un pouvoir 
aphrodisiaque et on en mettait d’ailleurs 
quelques brins dans les tiroirs pour parfumer 
la lingerie…

Côté santé 
Le thym est antispasmodique, expectorant 
et antitussif. Il est particulièrement efficace 
pour stimuler l’immunité. On le recom-
mande lors d'irritations des voies respira-
toires supérieures, notamment pour traiter 
les bronchites et la coqueluche. Son activité 
spasmolytique est aussi intéressante pour 
soigner divers troubles digestifs. Également 
carminatif (qui aide à éliminer les gaz et à 
réduire leur production) et apéritif, le thym 
est recommandé en cas de ballonnements, 
de lenteur à la digestion, de flatulences ou 
de perte d'appétit.
Sa teneur en thymol, thujanol et linalol 
confère à l'huile essentielle de thym de puis-
santes activités antibactériennes, antifon-
giques, antivirales et vermifuges. 
Les vertus antioxydantes et tonifiantes du 
thym peuvent être mises à profit dans des 
compléments alimentaires pour fortifier et 
stimuler les défenses générales de l'orga-
nisme face aux coups de froid ou de fatigue. 

Le saviez-vous ? L’huile essentielle de thym est 
une huile essentielle chémotypée, c’est-à-dire 
que sa composition biochimique peut varier 
considérablement en fonction de la provenance 
même de la plante, au point de faire changer 
la nature du composé chimique majoritaire. 
Lorsque l’on voit indiqué sur un flacon « huile 
essentielle de thym à linalol », c’est que le com-
posé chimique majoritaire est le linalol. On trou-
vera ainsi sur le marché des huiles essentielles de 
thym vulgaire à thujanol, à thymol, à linalol.

Côté bien-être
Tonique nerveux et énergisante, l’huile essen-
tielle de thym est connue pour lutter contre 
les dépressions, les fatigues physiques et psy-
chiques.

Côté beauté
Les sommités fleuries de thym possèdent 
des vertus astringentes, antioxydantes, puri-
fiantes et déodorantes. L'huile essentielle ou 
les extraits de thym peuvent être employés 
dans des produits d'hygiène bucco-dentaire, 
des déodorants pour le corps et les pieds, des 
lotions après-rasage ou des soins pour peaux 
grasses à tendance acnéique.
Le thym est également un actif tonifiant 
apprécié des peaux fatiguées et ternes. Il se 
révèle être un stimulant capillaire idéal pour 
les cheveux mous et plats.

Côté alimentaire
Très aromatique, le thym est utilisé comme 
épice et condiment dans de nombreux pro-
duits alimentaires : sauces, viandes, poissons... 
Il entre aussi dans la composition de boissons, 
telles que la fameuse liqueur Bénédictine, ré-
putée digestive.
En agroalimentaire, le thym peut servir d'an-
tioxydant pour la conservation des charcute-
ries et des graisses.
Bon à savoir : avec le laurier et le persil, le thym 
est l’un des constituants du « bouquet garni ». 
C’est le condiment le plus populaire, qui convient 
aussi bien aux viandes qu’aux légumes.

Sous quelles formes utiliser 
le thym ?
En infusion 
Une branche de thym frais ou ½ cuillerée à 
café de feuilles séchées dans une tasse d'eau 
très chaude, à laisser infuser 5 à 10 minutes. 
Posologie : 1 à 3 tasses par jour. Idéale pour ren-
forcer l'immunité, en cas d'infection virale des 
voies respiratoires, comme antispasmodique 
digestif ou pour faciliter la digestion.

En teinture-mère 
La teinture-mère de thym est d'un usage 
très commode, aussi bien en externe qu'en 
interne car elle contient à la fois les composés 
hydrosolubles (flavonoïdes et acides phénols) 
et l'huile essentielle hydrophobe.
Posologie : 10 à 50 gouttes, 2 à 3 fois par jour, ou 
en application locale.

En huile essentielle 
L’huile de thym est reconnue par les plus 
grands aromathérapeutes comme indispen-
sable pour vaincre bien des maux hivernaux 
et pour les soins de la peau. Privilégiez les 
huiles essentielles de thym à thujanol ou à 
linalol, anti-infectieuses puissantes mais plus 
douces que l’huile essentielle de thym à thy-
mol, dermocaustique. 
Comment utiliser l’huile essentielle de thym ? 
 En frictions ou en applications locales, très 

diluée dans une huile végétale :
 sur le thorax et le dos pour les infections res-

piratoires,
 localement pour les dermatoses,
 le long de la colonne vertébrale en cas de 

fatigue.
 En inhalations pour les infections respiratoires.
 En fumigations pour assainir les peaux ac-

néiques et chargées.
 Dans des formules cosmétiques ciblées (déo-

dorant, shampooing rééquilibrant, lotions di-
verses…).

         
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

« Le sage ne s’afflige jamais des maux 
présents, mais emploie le présent pour en 
prévenir d’autres.  » William Shakespeare 
Richard II,  Acte III, Scène II (1595)  

Si l’hiver est la saison de l’économie, il n’est 
pourtant pas synonyme de passivité et 
d’inaction. Face à la rudesse de la période 
froide, le corps et la peau doivent affronter de 
nombreux ennemis pour ne pas en payer un 
lourd tribut. Microbes, fatigue saisonnière, 
baisse de moral et désagréments cutanés 
rodent autour de nous, sans nous laisser de 
grande chance d’y réchapper. Est-ce pour 
autant une fatalité ? La meilleure défense 
n’est-elle pas de s’armer en conséquence 
pour être davantage dans l’anticipation 
que dans le fait accompli ? Pour passer 
un hiver serein, soyons plus à l’écoute de 
notre environnement et de notre corps. Et 
il se pourrait bien que la Nature soit notre 
meilleure alliée pour affronter les fantômes 
de l’hiver…

La plante du mois

Le thym (Thymus vulgaris L.)

le brin vigoureux

I N S T I T U T
DE FORMATION
EN NATUROPATHIE

DEPUIS 1983

Co-fondateur et membre
de la Fédération Française
de Naturopathie

Plus de 90% de réussite
aux examens

30 ans d’expérience

Optimisation
de l'enseignement

01 48 44 89 75
www.euronature.fr

euronature1@wanadoo.fr

Selon la recette ancestrale

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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Le Vinaigre des 4 Voleurs est une alliance subtile et synergique de 
14 ingrédients biologiques aux multiples principes actifs réputés 
pour leurs vertus antiseptiques, stimulantes et tonifiantes.
Un Élixir ancestral, stimulant les défenses naturelles 
et assainissant, également apprécié dans les cours de 
récréation pour son action répulsive contre les poux.

Les Vertus du Vinaigre des 4 Voleurs
  idéal comme stimulant naturel en cas de faiblesse ou de fatigue
  vertus dépuratives, détoxifiantes et dynamisantes
  en gargarisme, pour soulager les maux de gorge
  en inhalation, pour dégager les voies respiratoires
  en friction sur le corps ou en compresse, pour désinfecter 
et atténuer les douleurs

  diminue les démangeaisons, la sécheresse de la peau et 
calme les piqûres d’insectes

  adoucit l’eau du bain, assainit et fait briller les cheveux
  très efficace contre les poux (préventif ou répulsif)
  également un excellent désinfectant et assainissant de la 
maison et du matériel.

Élixir traditionnel, idéal dans toute pharmacie familiale.

Selon la recette ancestrale

Elixir de Vinaigre  
des 4 Voleurs BIO

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

  Stimule les 
défenses naturelles

  Nettoie  
et assainit

  Idéal contre  
les poux

Notre force est dans la Nature
   Je désire recevoir gratuitement le catalogue BIOFLORAL et des échantillons disponibles 

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

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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Email : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté santé
Légitime défense
À chaque instant de notre existence, 
notre organisme se trouve exposé à 
des agressions d’origines variées. Froid, 
vent, pluie, pollution, pollens végétaux, 
métaux lourds, bactéries, virus, para-
sites… sont en effet autant d’ennemis 
cherchant à nuire à notre bien-être. Si 
nous pouvons nous en trouver affecté, 
nous sommes toutefois à même de nous 
protéger contre leurs attaques grâce 
à de judicieux et efficaces moyens de 
défense.
Comment notre corps se protège-t-il ? 
Quelles sont les affections les plus cou-
rantes ? Comment faire pour renforcer 
nos défenses ? C’est ce que nous allons 
voir.

Notre corps héberge 10 fois plus de micro-
organismes étrangers qu’il ne contient de 
cellules constituantes, ces derniers repré-
sentant à eux seuls 2 kg de notre poids 
total ! 
On les recense essentiellement dans le tube 
digestif (lequel est ouvert sur l’extérieur), sur la 
peau, dans la bouche et les fosses nasales. Pour 
survivre, ces micro-organismes lancent chaque 
jour des assauts visant à nous envahir. 
La finalité de tout être vivant étant la survie, 
notre corps n’y déroge pas ; c’est pourquoi la 
Nature nous a dotés d’un système immunitaire. 
Particulièrement performant, il s’appuie sur 
plusieurs lignes de défense et peut compter 
sur l’appui fidèle de plusieurs corps d’armée, 
proposant chacun des compétences particu-
lières pour combattre des ennemis bien spé-
cifiques, qu’ils proviennent de l’extérieur, ou 
qu’ils soient déjà présents dans l’organisme 
(cellules infectées ou tumorales) et cherchant 
à lui nuire.

En première ligne
Certaines parties de l’organisme, parce qu’elles 
sont en contact direct avec l’extérieur ou parce 
qu’elles reçoivent des corps étrangers, béné-
ficient de moyens de protection spécifiques 
pour entraver la pénétration des intrus. Plu-
sieurs remparts existent ainsi : 
 La peau est une grande enveloppe corpo-

relle de 2 m² environ, qui préserve nos organes 
et nous protège de l’extérieur. Très exposée, 
elle comporte à sa surface un film lipidique ex-

térieur destiné à stopper les attaques des aller-
gènes, toxiques, microbes. Ceci à condition de 
ne pas se laver les mains de façon excessive et 
de porter des gants lors de l’utilisation de pro-
duits ménagers ou corrosifs.
La peau est en elle-même une barrière, dont la 
qualité dépend de la structure des membranes 
cellulaires. Pour assurer une bonne fluidité et 
la qualité de ces membranes, constituées de 
lipides, il convient de privilégier les graisses 
riches en acides gras polyinsaturés (oméga 3), 
et d’éviter les graisses saturées et celles riches 
en oméga 6.

 Les muqueuses nasales, pulmonaires 
et digestives produisent un mucus riche en 
protéines antibactériennes ; lequel, par sa 
consistance épaisse et collante, va piéger les 
indésirables et les éliminer via des sécrétions 
et des écoulements. En complément, l’appareil 
respiratoire est protégé par l’épithélium bron-
chique, mince tissu cellulaire destiné à éviter la 
pénétration des germes et des polluants. 
 L’estomac, quant à lui, produit de l’acide 

chlorhydrique, indispensable à la digestion 
des nutriments, et permettant aussi de désin-
fecter les aliments ingérés avant leur passage 
dans l’intestin. Avec l’âge, sa sécrétion dimi-
nue, nous exposant alors davantage aux infec-
tions d’origine alimentaire.

Les forces armées
Pour renforcer ces barrières naturelles, l’orga-
nisme peut mobiliser différents corps armés : 
certains ont pour mission de reconnaître les en-
vahisseurs et de donner l’alerte ; d’autres sont 
des nettoyeurs chargés de leur destruction. 
 Les macrophages sont une variété de 

gros globules blancs assez gloutons qui inter-
viennent chaque fois qu’un agresseur doit être 
neutralisé. Ils passent dans la circulation san-
guine et traversent les jonctions des cellules 
pour se rendre sur la zone du corps infectée. 
Ils procèdent alors par phagocytose (ou diges-
tion) pour éliminer l’intrus. 

Ils conservent une partie de l’agresseur pour le 
faire connaître aux autres globules blancs, les-
quels le garderont en mémoire en cas d’éven-
tuelle autre attaque. Cet antigène permettra 
au corps de se défendre spécifiquement et 
rapidement s’il reconnaît une attaque similaire 
à une déjà enregistrée. 
C’est aussi le macrophage qui informe les 
autres globules blancs en leur demandant, 
via des messagers nommés cytokines (interfé-
ron et interleukines), de se multiplier et de se 
mobiliser.

 Les lymphocytes spécifiques, les auxi-
liaires, viennent chercher l’information 
contenue dans l’antigène à la surface du 
macrophage pour la communiquer aux autres 
globules blancs, lesquels produiront alors des 
anticorps et des substances tueuses (cyto-
toxiques).
 Les anticorps – ou immunoglobulines –  

sont produits par les globules blancs. En cas 
d’attaque, l’organisme mobilise ceux circulant 
dans le sérum, les liquides biologiques, les dif-
férentes muqueuses et dans toute zone suscep-
tible d’être exposée à une infection due à des 
bactéries. Avec les antigènes, dont ils sont com-
plémentaires, ces anticorps vont empêcher les 
virus et bactéries de s’accrocher à nos cellules 
et favoriser la destruction des cellules infectées.
 Les cellules mémoire : elles constituent 

une base de données stockée dans les gan-
glions, qui sera sollicitée lors de toute nouvelle 
attaque. 

Le saviez-vous ? 
Si les radicaux libres, en excès, sont rendus res-
ponsables des phénomènes de vieillissement et 
des pathologies qui en découlent, ils sont pour-
tant très utiles à l’organisme, lequel les sécrète 
en petite quantité pour se défendre contre des 
indésirables. Ainsi, les macrophages et les cel-
lules NK (Natural Killers, ou tueuses naturelles 
qui vont désagréger les cellules infectées par les 
virus) emploient des enzymes spécifiques et des 
radicaux libres pour digérer et tuer les intrus.

Vivre et survivre

« Devant l’ennemi, il n’y a qu’un mot qui vaille : 
"Aux armes ! " » Euripide (480-406 av. J.-C.) - Rhésus  

Un plaisir qui fait du bien
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Des millénaires de savoir-faire
pour votre santé
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a grande famille des Thés de 
la Pagode existe depuis plus de 20 
ans. Issus de petits jardins 

ao Ling est une association de thés Pu-Erh appelés thés 
rouges par les Chinois en raison de leur belle couleur rouge 
profond. Il s’agit d’un cru très rare cultivé dans la région 

d’altitude en Chine, ce sont des thés de 
qualité supérieure qui bénéficient d’une 

L
cueillette impériale ou fine. Pour celles-ci ne sont cueillis que le 
bourgeon et les deux premières feuilles. C’est dans cette partie du plant 
que se concentrent 80 % des antioxydants qui sont l’assurance des 
vertus de bien-être et de la saveur délicate du thé Hao Ling®. Les Thés 
de la Pagode ont ainsi un goût 
subtil et une finesse doublés de 
nombreuses propriétés pour 
votre bien-être. 

®

montagneuse du Yunnan, surnommée la région des « Six Montagnes 
du Thé » frontalière de la Thaïlande.
La méthode de fabrication ancestrale chinoise du thé Hao Ling lui 
confère son goût fin et subtil. Contrairement aux thés classiques, le 
Pu-Erh se conserve longtemps, parfois jusqu’à 50 ans. Au fil du 
temps et grâce à cette étape dite de post-fermentation, il se pare de 
goûts rares, allant de notes rondes et plaisantes à son ineffable saveur 
boisée, en ne perdant rien de ses bienfaits et de sa saveur.
Ses propriétés remarquables lui permettent d’agir en « véritable 
soigneur » : il facilite la digestion, aide à réduire l’embonpoint et 
contribue à un bon équilibre du taux de cholestérol et des triglycé-
rides. Hao Ling procure après le repas une agréable sensation de 
légèreté et de bien-être. Faible en théine, il peut être dégusté tout au 
long de la journée.

H

Une étude épidémiologique a été menée auprès de 1 000 
personnes en Europe ayant des taux de cholestérol et de 
triglycérides importants. 24 médecins sous la direction du 
Dr Tran, directeur de l’Association pour la Recherche 
Médicale Asiatique (ARMA Paris), ont mis en évidence 
une diminution significative du taux de cholestérol et de 
triglycérides après 2 mois, à raison de 3 à 5 infusettes de 
thé Hao Ling par jour dans un litre d’eau.

Des bienfaits prouvés

avant
après 2 mois de consommation
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Thé HAO LING
Résultats de l'étude épidémiologique

La finalité de tout être vivant étant la survie, notre corps n’y déroge pas ; 
c’est pourquoi la Nature nous a dotés d’un système immunitaire. Par-
ticulièrement performant, il s’appuie sur plusieurs lignes de défense et 
peut compter sur l’appui fidèle de plusieurs corps d’armée.
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Les anti-inflammatoires naturels 
de Christopher Vasey
Les anti-inflammatoires sont 
les médicaments les plus ven-
dus en pharmacie. Puissants et 
actifs, ils ne sont pas exempts 
de contre-indications. Heureu-
sement, la nature nous pro-
pose des solutions naturelles 
dépourvues d’effets secon-
daires, qui ne se contentent 
pas de traiter les symptômes, 
mais remontent à la cause de la 
maladie. Dans ce guide, Christopher Vasey présente 
une sélection d’anti-inflammatoires naturels et non 
nocifs : griffe du diable, basilic, curcuma, reine-des-
prés, propolis, etc., sous un format pratique pour les 
utiliser facilement. Éditions Jouvence - 19,50 €

Alternatives naturelles 
aux antibiotiques de Christopher Vasey

Les antibiotiques sont de 
moins en moins efficaces et 
affaiblissent durablement les 
défenses immunitaires de l'orga-
nisme. La Nature, depuis tou-
jours, propose, elle, des antibio-
tiques naturels qui luttent contre 
l'infection et, surtout, renforcent 
le terrain : eucalyptus, lavande, 
niaouli, origan, thym... font 

partie de ces antibiotiques naturels présentés ici, avec 
un index complet par maladie pour un usage efficace. 
Éditions Jouvence - 16,90 €

La santé retrouvée de Marc Josifoff
Cures intestinales et naturopathie
Le concept naturopathique 
de la santé globale com-
prend de nombreux axes : 
hygiène, nutrition, respi-
ration, etc. Voici expliquée 
pour vous l'une des clés 
de l'acte naturopathique, 
et non la moindre. La cure 
Xantis fut mise au point 
dans les années 30 par un 
couple, Louise et Joseph 
Josifoff. Reprenant de nom-
breuses expériences anté-
rieures, et même anciennes, cette cure intestinale est 
devenue depuis une hygiène bien connue et d'usage 
familier pour tous ceux qui privilégient la santé natu-
relle. Cet ouvrage, écrit par le fils du fondateur de la 
méthode, vous fera découvrir les innombrables bien-
faits de l'équilibre intestinal, en vous expliquant le 
pourquoi et le comment. Il vous permettra, en outre, 
de dresser pour vous-même et vos proches un plan 
précis de santé, où plaisir de vivre et tempérance se 
conjuguent, à la recherche d'une nouvelle harmonie. 
Éditions Grancher - 192 pages - 15,70 €

Le lien ne semble a priori pas évident ; et pour-
tant, le point de départ de bien des troubles 
de l’appareil respiratoire est l’intestin. En 
effet, si les voies aériennes sont encombrées 
de mucus, c’est parce que le côlon se trouve 
surchargé et intoxiqué du fait d’une élimina-
tion intestinale insuffisante et incomplète. Et 
ce mucus non éliminé va aller se coller aux 
muqueuses respiratoires, et provoquer en-
combrements et obstructions. Il deviendra en 
plus un terrain de prédilection au développe-
ment de bactéries.
L’intestin constitue par ailleurs un important 
système de défense de l’organisme grâce au 
mucus recouvrant son épithélium et le pro-
tégeant des micro-organismes, et via un sys-
tème immunitaire spécifique nommé GALT 
(Gut-Associated Lymphoid Tissue), composé 

de cellules immatures – dont les plaques de 
Peyer –, et de cellules matures logées dans 
ses villosités (lymphocytes, macrophages…). 
Fort de ces dispositifs, l’intestin assurerait 
80 % de l’immunité du corps.
On comprend alors aisément à quel point il 
est essentiel de veiller à avoir un transit intes-
tinal régulier et de chouchouter sa flore intes-
tinale par la prise de prébiotiques et probio-
tiques, pour régénérer et nourrir les bonnes 
bactéries.

Sensation de légèreté, perte de poids, ra-
jeunissement et embellissement du corps, 
éclat de la peau, meilleures défenses natu-
relles, éveil des sens, enthousiasme et joie 
de vivre… De nombreux témoignages nous 
parlent des bienfaits de l’hygiène intestinale. 
Mais comment expliquer que la pratique du 
lavement intestinal, pourtant si précieuse et 
si simple à mettre en œuvre, soit ainsi brus-
quement tombée dans l’oubli ?
Depuis la plus haute Antiquité, nous avions 
pris l’habitude de drainer et de nettoyer nos 
intestins en vue de nous purifier et de retrou-
ver la santé. L’usage des purges, du jeûne, 
des diètes et des lavements est en effet une 
constante dans toutes les grandes tradi-
tions thérapeutiques : médecine chinoise, 
tibétaine, essénienne, ayurvédique, hippo-
cratique… Et nos grands-mères utilisaient 
encore couramment le fameux « bock à lave-
ment » dès les premiers signes de fébrilité. 
Une fois de plus, les progrès de la science 
nous ont fait oublier la sagesse et le bon sens 
des anciens.
Cependant, l’hygiène et la régénération intes-
tinales constituent un des principes fonda-
mentaux de la naturopathie pour rééquilibrer 
le terrain. 

Les bénéfices d’un intestin en 
bonne santé sont multiples : 
assimilation des nutriments et 
vitalité de l’organisme, élimina-
tion des déchets et toxines, 
forme et beauté du corps, dé-
fenses et immunité naturelles, 
régulation et libération des 
tensions nerveuses et émo-
tions…
Une alimentation saine, une activité physique 
régulière, la détente nerveuse et l’équilibre 
émotionnel sont des facteurs déterminants 
pour la santé intestinale.
Or, si le milieu intestinal est surchargé par 
excès d’aliments, constipation, perturbations 
digestives… les restes alimentaires génèrent 
dans le gros intestin une flore intestinale 
pathogène : parasites, microbes, candidas, 
levures et mycoses, qui trouvent là les condi-
tions favorables à leur développement. Cette 
flore pathogène produit quantité de toxines 
et poisons, qui se propagent dans l’organisme 
et génèrent peu à peu des surcharges, inflam-
mations ou lésions du foie, de la peau, des 
voies respiratoires, de l’appareil urinaire, du 
système circulatoire, des articulations, mais 
aussi troubles métaboliques : diabète, sur-
charge pondérale, maigreur… ou nerveux : 
stress, déprime, troubles psychologiques… 

Un écosystème intestinal déséquilibré de-
vient la cause sournoise d’une véritable auto-
intoxication. Celle-ci provoque la fragilisation 
de l’organisme par épuisement de son capital 
de défense et entraîne allergies, intolérances, 
chutes immunitaires…
Pour prendre soin de nos intestins, les net-
toyer dans le respect de la physiologie et les 
régénérer, l’hygiène intestinale Xantis est une 
méthode qui a largement fait ses preuves. 
Depuis 1927, la douche Xantis est un pro-
cédé unique d’hygiène et de réflexologie 
intestinales. Réalisées avec un kit fourni à cet 
effet, les séances de douche Xantis nettoient, 
stimulent et protègent le gros intestin. Cette 
hygiène réveille la physiologie et contribue à la 
détoxication, à la détente et à la revitalisation 
de tout l’organisme. Elle se poursuit habituelle-
ment chez soi, sur une durée de 1 à 3 semaines. 
Spécifiquement conçu pour renforcer l’action 
des séances de douche, le complément Xan-
tis Diet est riche en fibres nettoyantes, plantes 
aromatiques drainantes, ferment assainissant, 
minéraux alcalinisants, enzymes digestives et 
antioxydants protecteurs.
Cette hygiène agit en profondeur, en aidant 
l’organisme à se libérer des déchets, toxines 
et tensions nerveuses qui déséquilibrent 
l’écosystème intestinal et perturbent la phy-
siologie. Elle favorise ainsi les fonctions d’assi-
milation et une bonne immunité. Cet usage 
participe à une meilleure hygiène de vie et 
redonne à l’organisme les conditions favo-
rables à son bon fonctionnement : le corps 
s’autorégule et se répare lui-même.
Pour une régénération globale au contact 
des éléments naturels, l’Institut Xantis pro-
pose des séjours pratiques d’hygiène vitale. 
Au bord de l’océan, dans un environnement 
exceptionnel et préservé, Marc Josifoff, na-
turopathe et directeur de l’Institut Xantis, 
accompagne la régénération de notre orga-
nisme au plus près de notre physiologie et de 
notre personnalité. 
Dans la simplicité et l’authenticité, nous y 
trouvons le cadre idéal pour procéder à l’hy-
giène des organes filtres : hygiène intestinale, 
mais aussi du foie, des reins, de la peau… ou 
encore une diète de fruits et légumes bio ou 
un petit jeûne régénérant. Cet accompagne-
ment ne néglige pas la détente de l’esprit, qui 
est une condition essentielle pour la réussite 
du drainage, de la relaxation, de la pratique 
de la pleine conscience des activités en pleine 
nature et ateliers pour se connecter à l’essen-
tiel. Attention : rencontres authentiques et 
partages inoubliables…
À lire : La santé retrouvée, Cures intestinales 
et naturopathie, les clés de l’équilibre intérieur 
de Marc Josifoff aux éditions Grancher. Voir 
ci-contre.
Contact : www.xantis.fr - 05 53 22 83 44

La reconnaissance du ventre

Hygiène intestinale
Clé naturelle de l’équilibre

Les secrets de l’intestin, filtre de 
notre corps 
des Dr Louis Berthelot 
et Jacqueline Warnet
Long de 7 mètres, l’intestin est 
un organe jouant un rôle pré-
pondérant dans notre santé 
par ses fonctions d’assimilation 
et d’élimination. Mais il est 
aussi incriminé dans nombre 
de pathologies, comme les 
migraines, le surpoids, le stress, la déprime, l’insom-
nie, les problèmes de peau, les troubles ORL… Ce livre 
nous explique qu’il est pourtant facile de le rééquili-
brer en changeant son alimentation, ses modes de 
cuisson, en gérant son stress, et ce sans avoir besoin 
de traitements médicamenteux. 
Éditions Albin Michel - 19,30 €

Pour aller plus loin

Le système immunitaire aide à préserver le 
soi (notre intégrité) en surveillant en per-
manence notre écosystème pour maintenir 
son équilibre en repoussant toute menace. 
Constamment sur le qui-vive, il se met ainsi 
à l’affût du non-soi, représenté par des agres-
seurs extérieurs, qui peuvent être aussi bien 
les aliments que des poussières, des bacté-
ries, des virus ou une tumeur. Dès qu’il en dé-
tecte, le système immunitaire met alors tout 
en œuvre pour les neutraliser et, ainsi, pro-
téger notre soi. Après la bataille, il garde en 
mémoire des informations sur l’ennemi, dans 
l’éventualité où celui-ci tenterait une nouvelle 
attaque, ceci afin de savoir immédiatement 
quelle stratégie adopter pour le combattre.

On distingue 2 types de système immuni-
taire : l’inné, qui est naturel et spontané, et 
l’adaptatif, acquis au cours de la vie.

La force de l’inné
Dès notre naissance, nous disposons d’un sys-
tème immunitaire inné, capable de répondre 
rapidement à toutes sortes d’intrusions. Il est 
constitué des barrières internes et externes 
biochimiques et physiques empêchant toute 
intrusion.

S’adapter, c’est survivre 
Le système adaptatif propose, lui, une ré-
ponse qui s’est développée au fil des ren-
contres avec un antigène donné. Elle vient 

compléter la réponse innée et n’a été déve-
loppée que par les mammifères, organismes 
« supérieurs », dont l’homme fait partie.
Cette réponse, acquise par l’expérience, est 
spécifique et bénéficie d’une mémoire : ainsi, 
lors de la première rencontre avec un anti-
gène, le système immunitaire apporte une 
réponse dite primaire, qui atteindra son maxi-
mum au bout de 15 jours environ. 
Si le même antigène se représente, une ré-
ponse dite cette fois secondaire sera rapide-
ment apportée, et avec plus d’intensité, grâce 
à la mémoire développée lors du premier 
contact. 

La vie devant soi
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Chin Mudra

La marque des accessoires pour le yoga vous présente pour la 
rentrée, sa gamme de coussins de méditation, de tapis de yoga 
100 % Bio et d’accessoires écologique. 
T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72 - 6 rue Foch 77590 Chartrettes    
www.chin-mudra.com

DEPUIS 1927
INSTITUT D'HYGIÈNE NATURELLE

HYGIÈNE INTESTINALE XANTIS
Recommandée par la Fédérati on Française de Naturopathie FENAHMAN

L’hygiène intesti nale Xanti s est une méthode 
de réfl exologie qui permet d’éliminer les 
tensions, déchets et toxines. A base de plan-
tes et minéraux, la Douche Xanti s sti mule 
physiologiquement la dernière parti e du gros 
intesti n sans agresser  la fl ore.  Elle se prati que 
facilement chez soi en complète autonomie 
et en totale adéquati on avec ses besoins. 
Elle peut également être accompagnée lors 
d’un séjour d’hygiène vitale Xanti s sur l’Île 
d’Oléron.

xanti s.fr
Demandez gratuitement le catalogue 
de l’Insti tut Xanti s. 
Par téléphone 05 53 22 83 44
Par courrier en envoyant ce coupon à 
XANTIS - BP 4 - 24150 LALINDE

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

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

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

............................................... Code postal : .......................

Ville : ...................................................................................

Conformément à la loi informati que et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de recti fi cati on aux informati ons vous concernant. 

Xanti s Sarl au capital de 15 000€. Siret 437 666 936 000 20.
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xanti s.fr
Demandez gratuitement le catalogue 
de l’Insti tut Xanti s. 
Par téléphone 05 53 22 83 44
Par courrier en envoyant ce coupon à 
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Respirez la santé !
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Energie • Bien-être • Vitalité • Anti-âge 
Anti-stress • Minceur • Sport

Tout être vivant, animal comme végétal, est 
donc exposé à des agresseurs. Pour pouvoir 
se développer puis se reproduire dans des 
environnements quelquefois hostiles, les 
plantes ont dû mettre en place des stratégies 
de défense. Elles synthétisent pour cela des 
huiles essentielles et des molécules que nous 
connaissons comme antioxydants, les poly-
phénols.

Essentiellement efficaces
Les huiles essentielles, dont l’usage nous est 
désormais bien familier, sont avant tout un 
excellent moyen pour la plante de se pro-
téger. Constituées dans de minuscules 
glandes situées au cœur des tissus de 
la plante ou à sa surface, dans sa fleur, 
son fruit ou sa graine, les huiles essen-
tielles sont un concentré d’énergie vi-
tale. Elles sont produites grâce à la pho-
tosynthèse et à l’énergie solaire, selon une 
transformation très spécifique. On trouve 
des huiles uniquement dans les plantes dites 
aromatiques, comme celles de la famille des 
labiacées, des myrtacées, des ombellifères… 
Pour la plante, les huiles essentielles agissent 
comme des hormones et favorisent son adap-
tation à son environnement, à tel point que 
leur concentration augmente quand la plante 
subit un stress. Elles sont aussi un moyen de 
défense pour la plante, comme c’est le cas, par 
exemple, pour les terpènes, qui repoussent 
les animaux en rendant ses feuilles impropres 
à la consommation. Elles protègent aussi les 
plantes contre les maladies, les champignons, 
les parasites, le froid, la chaleur.
Ce sont bien toutes ces propriétés que nous 
récupérons à notre propre compte pour nous 
protéger et nous soigner d’une façon on ne 
peut plus naturelle !
Enfin, les huiles essentielles agissent comme 
des messagers permettant aux plantes de 
communiquer entre elles pour s’alerter d’un 
danger et mettre en place des moyens de 
défense.

Radicalement protecteurs
Les polyphénols sont une grande famille de 
molécules naturellement présentes dans les 
végétaux, parmi lesquelles on trouve les an-
thocyanes, les caroténoïdes, les flavonoïdes, 
les tanins, la lutéine, la zéaxanthine… Tous ont 
en commun d’être des pigments colorés et de 
protéger la plante contre les rayonnements du 
soleil. Ils sont ainsi connus pour être antioxy-
dants et, pour cette raison, nous avons nous-
même tout intérêt à les consommer. Thé vert 
(surtout matcha), chocolat, goji, myrtille, poti-
marron, mangue, spiruline, brocoli, tomate, 
pastèque, pamplemousse… doivent figurer 
dans votre menu le plus souvent possible pour 
leurs puissants effets antioxydants, mais aussi 
pour leurs propriétés circulatoires, protectrices 
contre certains cancers, antiallergiques, anti-
coagulantes, astringentes…

C’est donc grâce à leur richesse en 
substances antioxydantes, agissant 
en synergie avec d’autres principes 
actifs naturels, que certaines plantes 
et les produits de la ruche sont réputés 
pour être très protecteurs et/ou stimu-
lants des défenses naturelles. En voici 
quelques incontournables.

La couleur pourpre
L’échinacée est une fleur de la famille 
des astéracées, incontournable en 

hiver. Il en existe plusieurs 
variétés, mais seule la pur-
purea (nom donné pour sa 

teinte pourpre) possède l’ac-
tivité phagocytaire (action 
d’absorber et de détruire 
les microbes en les digé-
rant) la plus élevée au ni-

veau des macrophages 
(2  fois plus puissante 
que les autres espèces 

augustifolia et pallida).
Par ailleurs, des études* ont démon-
tré que l’echinacea purpurea avait un effet 
antiviral à large spectre et antibactérien sur 
de nombreux micro-organismes, responsables 
des rhumes, des états grippaux et d’infections 
des voies respiratoires supérieures. Par ailleurs, 
cette échinacée exerce une action anti-inflam-
matoire particulièrement intéressante en cas 
d’états grippaux.
* Bauer R. et al. Immunologic in vivo 
and in vitro studies on Echinacea 
extracts. Arzneim-Forsch/Drug Res. 
1998 ; 38(2) : 276-281.

L’echinacea combat efficacement les 
infections, en agissant à 2 niveaux : 
 directement, en améliorant la résistance 

du système immunitaire ;
 indirectement, en éliminant les virus et les 

bactéries.
Elle peut être utilisée sur de longues périodes 
car elle n’entraîne pas d’hyperstimulation du 
système immunitaire. Elle peut être prise à la 
fois à titre préventif, mais aussi dès les premiers 
signes de refroidissement, en cas de rhume, 
grippe… Enfin, et cet effet est moins connu, 
l’echinacea est aussi un remède de choix en 
cas de gastro-entérite, autre désagrément cou-
rant en hiver. 
Source : A. Vogel

Un pépin 
qui nous veut 
du bien
Dans le pam-
plemousse, tout 
est bon, même les 
pépins ! Riche en biofla- vonoïdes et 
en vitamine C, l’extrait de pépins de pample-
mousse est antioxydant et très efficace pour 
éliminer virus, bactéries, parasites et champi-
gnons. On estime qu’il est capable de lutter 

contre 800 types de bactéries et virus, 100 
espèces de champignons et plusieurs para-
sites divers. On peut l’utiliser à titre préventif 
ou en cas de coup de froid, et il convient pour 
toutes sortes de troubles du quotidien. On le 
prendra sous forme de gouttes, à doser selon 
ses besoins et son âge.

On vote pour la propolis
Parmi les trésors de la ruche, la pro-

polis figure en bonne place. Cette 
substance résineuse récoltée 
par les abeilles sur les coni-
fères et certaines espèces de 
feuillus pour protéger la ruche 

est un concentré de bioflavo-
noïdes, qui pourraient l’apparenter à 

un antibiotique naturel. Parfaite pour pro-
téger la sphère ORL, la propolis convient aussi 
pour les maux de la bouche et pour les affec-
tions intestinales. 

Faire bourgeonner 
son immunité 
Plantes en devenir concentrant l’énergie vitale, 
les bourgeons contiennent toute la puissance 
de la future plante. C’est cette richesse que la 
gemmothérapie met à profit dans ses extraits 
de bourgeons, qui contiennent des vitamines, 
des oligoéléments, des flavonoïdes, des tanins, 
des polyphénols, des facteurs de croissance et 
de la sève. 

Ces 3 bourgeons sont particulièrement 
intéressants en hiver : 
 le sapin pectiné : pour l’asthme, les aller-

gies, les angines ;
 le rosier sauvage : pour stimuler et augmen-

ter les défenses naturelles et combattre les 
problèmes respiratoires ;
 le cassis : pour nettoyer l’organisme de ses 

toxines et l’aider à combattre les agressions.

L’hiver est connu pour être une période à 
risques, avec son cortège de troubles de la 
sphère ORL et autres gastro-entérites.
 Les infections ORL sont responsables de 

20 millions de consultations médicales chaque 
année, pour un coût d’1 milliard d’euros, sans 
compter l’absentéisme qu’elles entraînent.
 On enregistre chaque année 12 millions de 

rhinopharyngites et 10 millions de bronchites. 
 La grippe saisonnière touche en moyenne 

2,5 millions de personnes chaque année. Et les 
seniors sont 6 fois plus vulnérables que le reste 
de la population.
 La pneumonie est la 3e cause de mortalité, 

après les maladies cardiovasculaires et les cancers.

 Les gastro-entérites, autres maux de l’hiver, 
frappent 2 millions de personnes chaque année.
Le froid n’est pas directement responsable des in-
fections hivernales. Par contre, il crée un terrain pro-
pice à leur survenue et leur développement car : 
 il peut amplifier la fragilité immunitaire 

d’une personne déjà faible et réduire sa résis-
tance aux infections respiratoires ;
 obligeant à passer plus de temps à l’inté-

rieur, dans des espaces confinés, il contribue à 
la propagation des maladies ;
 il peut se combiner à des carences nutrition-

nelles, de la fatigue, un stress… pour augmen-
ter la prédisposition à tomber malade du fait 
d’une moindre résistance. 

Sauve qui peut  

Des mots sur les maux de l’hiver
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Aroma bien-être

NOUVELLE

RÉCOLTE 

DE SÈVE DE BOULEAU 

HAUTES-ALPES

RETROUVEZ également 
notre préparation de 

sève de bouleau 
en vente toute l’année !
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Notre sève de bouleau 100% est 
disponible dès le début de la récolte 
(1re quinzaine de mars)

Nous la récoltons au printemps dans la vallée du 
Champsaur à plus de 1 000 m d’altitude aux 
portes du Massif des Ecrins.

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

Jus et jus sucré
          d’Argousier

c’est aussi :

Cosmétiques
         

Elle permet l’élimination des toxines 
accumulées pendant l’hiver.
Elle a une action revitalisante et 
reminéralisante. 
Elle aide à lutter contre les infections
rhumatismales, à assouplir les 
articulations et à fortifier le système 
osseux.

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

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

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

Email :  ...................................................................................

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

Maison REYNIER 
Pont du Fossé - 05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - FRANCE

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

www.argousier-bouleau.com

33, rue de la Pluche - BP 32  - 91650 BREUX-JOUY - Tél. 01 64  58 64 82 
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Dormir est un besoin encore plus essentiel que manger. Il s’agit du seul 
moyen de recharger efficacement ses batteries. Par ailleurs, durant le sommeil, 
s’opèrent les processus de régénération (du système immunitaire, de la peau), 
de cicatrisation et de désacidification. Il est donc capital de respecter ce besoin 
physiologique de premier ordre en dormant de 5 à 10 heures par 24 heures, se-
lon ses exigences et possibilités, car le système immunitaire a besoin d’énergie 
pour être performant et produire ses différents agents de défense. Il est prouvé 
que la fatigue, tout comme le stress, rend plus vulnérable face aux infections.
Il convient, en plus, d’adopter une alimentation saine, bio, de saison, avec une 
part d’aliments crus (source de vitalité) à chaque repas et des super-aliments 
(pollen, algues, graines germées, huiles de qualité…) en complément. 
Certains aliments, comme le thé vert, le curcuma, le gingembre, tous les choux, 
le chocolat, les fruits rouges, la grenade… sont des boosters de l’immunité à 
mettre au menu aussi souvent que possible.

Secrets d’immunité

L’hygiène est une des clés d’une bonne 
santé. Les progrès réalisés au cours des 
siècles ont prouvé à quel point elle pouvait 
augmenter la longévité. 
Par contre, par phobie de la poussière, des 
acariens, bactéries et virus, on assiste quel-
quefois à des comportements excessifs. On 

parle alors d’hygiène exacerbée quand des produits d’entretien antibactériens, 
l’eau de Javel, etc. sont utilisés massivement pour nettoyer les habitations. 
Sans parler de la consommation d’antibiotiques... Mais, à procéder ainsi, on 
s’expose moins aux agresseurs et nos défenses immunitaires, insuffisamment 
stimulées, s’affaiblissent. La présence de germes en petite quantité constitue 
en effet une vaccination naturelle car elle oblige le corps à réagir pour s’en 
protéger. Il ne s’agit bien évidemment pas de ne plus faire son ménage ni de 
ne plus prendre une douche quotidienne, mais seulement de ne pas en faire 
trop. Pour commencer, aérez maison et bureaux chaque jour et oubliez les 
détergents divers pour opter pour les traditionnels savon noir, bicarbonate de 
soude, vinaigre de vin blanc, huile essentielle de tea tree, qui permettent un 
nettoyage en profondeur sans nuire à votre santé ni à l’environnement. Sa-
chez, enfin, que le contact avec les animaux renforce encore l’immunité.

C'est du propre !
conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Et, au-delà du fait de moins bien entendre, ces 
troubles auditifs peuvent être associés à des 
vertiges, acouphènes, maux de tête ou de la 
fatigue. 
Pour y remédier tout naturellement et retrou-
ver un confort de vie, Source Claire a spéciale-
ment développé Audi’Claire®, un complément 
alimentaire complet réunissant des extraits 
végétaux (épervière piloselle, rhodiola,  
galanga, pépins de raisin, ail, ginkgo biloba, 
protéines de riz…), de l’acide lipoïque, des vi-
tamines (dont B12) et minéraux pour agir sur 
le fonctionnement global de l’oreille interne. 
Cette formule aide à préserver l’audition et 
l’équilibre, à faciliter les fonctions d’élimina-
tion de l’organisme et à réduire la fatigue. 
 L’acide lipoïque favorise l’audition en 

diminuant la presbyacousie (perte de l’audi-
tion liée à l’âge) et en améliorant la fonc-
tion cochléaire (partie où se trouve l’organe 
récepteur de l’audition) de l’oreille interne. 
De plus, il semble amoindrir la toxicité audi-
tive causée par les aminoglycosides – famille 
d’antibiotiques – ou par le bruit et protége-
rait l’audition contre l’exposition à des bruits 
forts causés par des explosions. Enfin, grâce 
à ses propriétés antioxydantes, il aide à lutter 
contre le vieillissement cellulaire. 
 La perte auditive serait liée à un trouble de 

la circulation sanguine ; c’est pourquoi Source 
Claire a intégré dans sa formule du ginkgo 
biloba, plante reconnue pour améliorer le flux 
sanguin dans le cerveau, les veines, artères et 
capillaires. Il régule l’élasticité des vaisseaux, 
ce qui provoque une vasodilatation, d’où 
une meilleure circulation et oxygénation au 
niveau du cerveau. 

 La rhodiola, plante adapto-
gène, va aider l’organisme à 
mieux résister au stress, à aug-
menter la performance phy-
sique et à réduire la fatigue 
nerveuse. 
 L’épervière piloselle, grâce à 

ses flavonoïdes spécifiques, fa-
vorise l’élimination urinaire des 
chlorures et de l’urée. De plus, 
en facilitant l’élimination de 
l’excès de sel (chlorure de so-
dium), la piloselle va agir positi-
vement sur l’équilibre sodium/
potassium, essentiel à toutes 
les personnes souffrant d’hypertension arté-
rielle. Elle est par ailleurs antioxydante. 
 L’ail est préconisé en cas d’hypertension 

modérée car il améliore la circulation du sang. 
En effet, plusieurs études concluent que l'ail 
peut réduire la tension artérielle chez des 
sujets hypertendus, en position couchée et 
debout. Il va donc contribuer à diminuer cer-
tains acouphènes dus à une pression arté-
rielle élevée.
 Les pépins de raisin renferment du resvé-

ratrol et des OPC (oligomères proanthocya-
nidines), 2 puissants antioxydants qui ont 
une action bienfaisante sur le vieillissement 
cellulaire. Ils sont en plus capables de réduire 
la pression artérielle et favoriseraient le bon 
fonctionnement du cerveau en le protégeant 
contre les troubles cognitifs liés à l’âge et en 
fortifiant certaines zones cérébrales. 
 L’extrait de galanga possèderait un effet 

bénéfique sur l’audition grâce à ses effets 
hypotenseurs, antioxydants et anti-inflamma-

toires. Du plus, il soulage les troubles digestifs 
et nauséeux. 
 La vitamine B12, associée à des diurétiques 

et à de l’acide alpha-lipoïque, peut diminuer 
la perte auditive. Par ailleurs, des déficiences 
en vitamine B12 chez des personnes âgées 
semblent conduire à une perte de l’audition. 
 Le manganèse participe à plusieurs sys-

tèmes enzymatiques indispensables à la 
protection cellulaire face aux radicaux libres. 
Il collabore à la synthèse du tissu conjonc-
tif tout en régulant le glucose sanguin et le 
métabolisme des lipides, il est actif sur la pro-
duction des hormones et sur le bon fonction-
nement nerveux. Enfin, il peut jouer un rôle 
sur les troubles circulatoires et nerveux tels 
qu'anxiété et palpitations. 

Audi’Claire® est conseillé à raison de 3 gélules  
par jour avec un grand verre d’eau. 
Source : www.source-claire.com

L’huile de son de riz est un ingrédient très in-
téressant d’un point de vue nutritionnel car il 
est complet et agit à différents niveaux : effet 
antioxydant, maîtrise du taux de cholestérol 
et de la glycémie, diminution de la pression 
artérielle, équilibre de la flore intestinale, sti-
mulation du système immunitaire, etc. Plu-
sieurs études scientifiques attestent des nom-
breuses propriétés de cette huile.
À titre d’exemple, une étude menée sur des 
souris, dont la nourriture a été enrichie en 
huile de son de riz, a mis en évidence le po-
tentiel de cette huile dans le renforcement 

de la réponse immunitaire. La composition 
en acides gras et de la fraction insaponifiable 
(partie insoluble dans l’eau après hydrolyse 
en milieu alcalin) pourrait être responsable de 
cet effet bénéfique (Sierra et al, 2005).
Partout dans le monde, le riz est considéré 
comme un aliment complet possédant les 
propriétés nécessaires à une alimentation 
saine et équilibrée. Mais le riz complet, plus 
difficile à digérer et plus long à cuire, a été 
délaissé au profit du riz blanc. Pourtant, c’est 
dans le son (l’enveloppe du riz complet) que 
sont concentrées les substances actives.

Pour profiter de ses bienfaits au quotidien, 
il est recommandé de consommer des cap-
sules d’huile de son de riz bio extraite au CO

2
 

supercritique, qui renferme l’ensemble des 
propriétés nutritionnelles du son de riz tout en 
étant parfaitement digeste. 3 capsules par jour 
apportent 1 500 mg d’huile de son de riz bio.
Garantie sans solvants chimiques, sans mé-
taux lourds, sans impuretés, l'extraction au 
CO

2
 supercritique est actuellement le moyen 

le plus écologique et technologique d'obtenir 
des actifs végétaux de très haute qualité.
Source : www.source-claire.com

Entendons-nous bien, 
avec Audi’Claire®

L’huile de son de riz, un allié très complet

Selon une enquête réalisée en 2008 par l’INPES, 5 millions de Français souffrent de problèmes d’audition. En cause : l’exposition au 
bruit, une lésion du nerf auditif et du cerveau, une transmission génétique, la vieillesse, une ototoxicité (due à une substance toxique 
pour l’oreille interne, comme certains antibiotiques), des troubles du système immunitaire, le changement de pression barométrique 
(avion, montagne), le stress, etc.

Les Plantes du bien-être de Michel Pierre
Écrit par Michel Pierre, herbo-
riste renommé depuis plus de 
40 ans, ce livre présente plus de 
350 plantes médicinales et nous 
dit tout ce qu’il faut savoir à leur 
sujet : leur origine, leurs compo-
sants actifs, leurs propriétés, les 
précautions d’emploi à respecter, 
etc. Il confie aussi sous quelle 
forme les utiliser : tisane, poudre, 
gélules, teinture, afin de trouver 
la bonne formule pour se soigner 
et se soulager. Illustré par plus d’une centaine de planches bota-
niques, voici ce qui constitue une véritable bible des plantes du 
bien-être !  Éditions du Chêne - 35 €
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On connaît les multiples bienfaits du 
sport sur la santé. Or, il se trouve que 
l’exercice physique modéré contribue 
également à booster l’immunité. En 
effet, il augmente et améliore la cir-
culation sanguine, favorisant ainsi le 
déplacement des agents du système 
immunitaire sur les lieux de l’infec-
tion. De plus, la synthèse de certaines 
cellules immunitaires, comme les 
macrophages, les lymphocytes ou les 
immunoglobulines, est stimulée pendant 
l’effort. 
À l’inverse, une activité physique intense 
et de longue durée, donc demandant 
beaucoup d’énergie (un marathon, un 
match), peut rendre le pratiquant plus vul-
nérable face aux infections car elle entraîne 
un fort stress oxydatif (avec production de 
radicaux libres). En effet, 

lors d’un effort important, la 
réserve énergétique néces-
saire pour assurer de bonnes 
défenses immunitaires se 
trouve réduite ; on observe alors une 
nette diminution du nombre de lymphocytes NK 
et des immunoglobulines présentes dans la sa-
live. Pour éviter cette faiblesse immunitaire, les 
sportifs concernés doivent privilégier tout ce qui 
soutient l’énergie pour réduire le risque infectieux, à 
savoir : des glucides lents (légumes secs, céréales complètes 
bio, légumes racines, bananes…), des poissons gras riches 
en oméga 3 (carburant bien plus intéressant que les graisses 
saturées, qui sont très difficiles à brûler), du magnésium (in-
dispensable pour la synthèse d’ATP, molécule permettant de 
fournir l’énergie nécessaire aux réactions chimiques des cel-
lules, donc indispensable pour tout effort musculaire, des ali-
ments riches en polyphénols antioxydants (thé vert, chocolat 
noir). Il leur est aussi recommandé de fractionner leurs repas 
pour une bonne assimilation des aliments et pour éviter que 
la digestion ne nuise aux performances.

Nombreuses sont les huiles essentielles qui 
agissent comme un véritable bouclier anti-in-
fectieux ou antiviral tout en stimulant le sys-
tème immunitaire. Voici un petit mémo pour 
trouver huile essentielle à votre pied !

Pour les rhumes, rhinites et nez 
qui coulent
Les huiles essentielles recommandées : eucalyp-
tus mentholé, eucalyptus radié, eucalyptus 
smithii, menthe poivrée, pin laricio, romarin 
à camphre.
Les hydrolats recommandés : menthe poivrée, 
pin douglas.
Exemples d’utilisation : 5 gouttes d’une de ces 
HE sur un mouchoir, à inhaler plusieurs fois 
dans la journée ou 10 gouttes d’une de ces HE 
dans un brumisateur pour assainir et humidi-
fier l'air ambiant.

Pour les bronchites 
et les toux grasses
Les huiles essentielles anti-infectieuses recom-
mandées : cannelle, origan, ravintsare, saro, 
tea tree, sarriette…
Les huiles essentielles expectorantes et muco-
lytiques (qui facilitent le dégagement des 
bronches) recommandées : eucalyptus globu-
lus, eucalyptus radié, eucalyptus smithi, inule 

odorante, niaouli, 
pin sylvestre, ro-
marin à cinéole…
Exemple d’utilisa-
tion : 2 gouttes 
d’une de ces HE 
dans 1 cuillère 
à soupe d’huile 
végétale. Utilisez 
ensuite en mas-
sage au niveau du 
thorax et du haut 
du dos 8 fois par 
jour pendant 3 jours.
Les hydrolats recommandés : cannelle, pin 
douglas, romarin, tea tree, thym à linalol.

Pour les maux de gorge, angines 
et toux sèches
Les huiles essentielles recommandées : marjo-
laine à thujanol, menthe poivrée, thym à thu-
janol, tea tree, cyprès toujours vert…
Exemple d’utilisation : 2 gouttes de marjolaine 
dans du miel ou sur une pastille neutre à su-
cer 4 à 5 fois par jour.

Pour la grippe
Les huiles essentielles stimulantes de l'immunité 
recommandées : ciste, encens, épinette noire, 

épinette bleue, sarriette des montagnes, 
thym à thujanol…
Les huiles essentielles anti-infectieuses recom-
mandées : cannelle, clou de girofle, sarriette, 
tea tree, thym à thymol…
Exemple d’utilisation : Diluez 17 gouttes d’HE 
de sarriette + 90 gouttes d’HE d’épinette 
noire + 70 gouttes d’HE d’encens dans 100 ml 
d'huile végétale de noisette. Appliquez 
quelques gouttes en massage dès le lever sur 
le plexus solaire, le long de la colonne verté-
brale et au-dessus de chaque rein (au niveau 
des glandes surrénales).

C’est du sport 

L’aroma-immunité

éco Livres
Renforcer les défenses immunitaires 
de Guillaume Gérault
L’aromathérapie est une solution 
naturelle de choix pour renforcer 
ses défenses. Les huiles essentielles 
sont en effet capables de traiter les 
petits maux de l’hiver comme les 
épidémies plus graves. Ce livre nous 
explique comment se constituer un 
bouclier antiviral, stimuler son sys-
tème immunitaire, lutter contre les 
infections, soigner ses enfants, pré-
parer ses déplacements à l’étran-
ger… grâce à des solutions simples 
et non moins efficaces. 
Éditions Albin Michel - 4,90 €

L’immuno-nutrition du Dr Jean-Paul Curtay
Le Dr Curtay, qui a introduit la nutrithé-
rapie en France et est connu pour ses 
travaux sur le régime Okinawa, nous 
propose ici un manuel familial de résis-
tance aux infections. Il nous apprend 
comment optimiser nos réserves en 
énergie (respiration, répartition des 
calories, facteurs nutritionnels et non 
nutritionnels), comment « nourrir » nos 
défenses anti-infectieuses, désarmer 
les agresseurs et prévenir les infections 
courantes chez différents types de po-
pulation (femmes enceintes, enfants, 
adolescents, seniors, sportifs, aller-
giques…), ou encore avant un examen 
ou une opération chirurgicale.  
Éditions Anne Carrière - 20 €

Avec
Climarome,
enfin je respire !

aux huiles 
essentielles bio

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

En pharmacies et magasins de diététique
Laboratoire d’aromathérapie Cosbionat - N° vert : 0800 04 08 99

www.docteurvalnet.com 
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Créé il y a 80 ans par 
le brésilien Helio 
Gracie, le Gracie Jiu 
Jitsu est une mé-
thode totalement 
non violente et non 
agressive, permet-
tant, par des tech-
niques de levier et 
d’économie d’éner-
gie, de contrer la 
force et la puissance 
d’un adversaire plus 
grand que soi. Un 
des principes de 
cette méthode de 
« self-defense » est 
d’ailleurs « fighting 
fire with water » : 
combattre le feu 
par l’eau. 
Karim Ngosso, maître 
en arts martiaux et coach sportif, est le représentant officiel 
en France de cette méthode. Il l’a choisie car elle est, selon 
lui, le seul système aussi efficace qui offre le moyen à des 
enfants, des femmes ou des personnes peu sûres d’elles de 
contrôler et combattre des plus forts. Cette technique donne 
les clés pour calmer le rapport à la violence, aide à transcen-
der et apaiser ses peurs (qui sont le plus souvent plutôt assi-
milables à de l’anxiété), et ainsi à retrouver confiance en soi 
pour réaliser ce que l’on souhaite et être enfin soi-même. Il 
l’enseigne à Paris, à l’Éléphant Paname : 10, rue Volney dans 
le 2e arrondissement (métro : Opéra ou Madeleine). 
Plus d’infos sur : www.rvkfit.com

Coup de grâce

La lumière nous est vitale ; c’est pourquoi 
nous nous sentons si bien en été et chaque 
fois que le soleil brille. Comme les végétaux, 
nous recherchons naturellement cette lu-
mière, qui nous réchauffe et nous régénère. 
Tant et si bien que son manque en hiver nous 
fait cruellement défaut et peut générer un 
coup de blues chez les personnes les plus 
sensibles, voire une déprime. Cette affection, 
d’ordre physiologique, touche 3 à 5 % de la 
population de l’hémisphère nord et, dans 
75 à 80 % des cas, elle concerne des femmes 
de 18 à 45 ans. Le mal-être ressenti, difficile à 
contrôler, va induire un grand besoin de som-
meil, une tendance à compenser par la nourri-

ture, avec une attirance très marquée pour les 
produits gras et sucrés, et peut aussi se mani-
fester par des troubles de l’humeur. 
Cette déprime saisonnière s’explique par 
les variations de la sécrétion de mélatonine 
– hormone du sommeil –, dont la fabrication 
est déclenchée par l’obscurité et par une 
baisse de la sérotonine, un messager chimique 
du système nerveux central intervenant dans 
de nombreuses fonctions physiologiques.
Pour retrouver vitalité, entrain et motivation, 
voici quelques conseils : 

 Profiter du moindre rayon de so-
leil : dès le lever, en se plaçant devant sa fe-
nêtre quelques minutes en s’étirant, en sortant 
son chien, en se rendant à son travail, lors de la 
pause déjeuner, en allant faire ses courses ou 
chercher les enfants… Tout est bon à prendre !

 S’équiper d’une lampe de lumi-
nothérapie pour exposer les yeux à une 
lumière d’intensité et de spectre lumineux 

spécifiques, proches de la lumière solaire. 
Choisir pour cela une lampe de 10 000 lux et 
s’y exposer 20 à 30 minutes le matin afin de 
compenser le manque de lumière naturelle.

 Porter des couleurs vives : jaune, 
orange, rouge, fuchsia… pour mettre du  
« peps » dans son quotidien.

 Allumer des bougies et des guir-
landes lumineuses chez soi le soir en ren-
trant, pour un petit air festif qui pourra aussi 
évoquer Noël, et tant pis si ce n’est plus la 
période !

 Conserver une activité physique en 
extérieur, même si le froid invite à cocoo-
ner : rien de tel qu’une bonne balade en forêt 
ou dans un parc, bien couvert évidemment. 
Et les plus courageux pourront aller faire un 
jogging, avec un équipement adéquat.

 Se frictionner les surrénales (dans 
le dos, au-dessus des reins, à hauteur des 
dernières côtes) avec de l’huile essentielle 
d’épinette bleue. Tonique, anti-infectieuse, elle 
est aussi énergisante et positivante. Comptez 
pour cela 1 à 2 gouttes d’HE d’épinette bleue 
à mélanger dans 1 cuillère à soupe d’huile 
d’amande douce, jojoba ou sésame. Ce mas-
sage doit être réalisé le matin, après la douche.

 Faire des inhalations avec de l’huile 
essentielle de romarin à cinéole, répu-
tée en cas de refroidissements et infections 
bronchiques, ou diffuser de l’huile essentielle 
de pin laricio, pour assainir l’atmosphère et 
décongestionner les voies respiratoires.

Les années lumière

Une saison blanche et calmeCôté bien-être
L’hiver est intimement lié au froid et à la neige, et cer-
tains redoutent plus que tout cette saison, au cours 
de laquelle ils pourraient, s’ils en avaient la 
possibilité, hiberner comme le font certains 
mammifères. Sans parler de la fatigue et 
des baisses de moral induites par les 
froides températures et le manque 
de lumière.
Pourtant, l’hiver est une ma-
gnifique période, et nous de-
vrions nous réjouir de vivre 
4 saisons bien distinctes, 
correspondant chacune à 
un rythme et des cycles 
qui ont leurs spécificités.
Alors, pour profiter plei-
nement de l’hiver et du 
temps de réflexion et 
de ressourcement qu’il 
nous offre, voici des 
solutions naturelles. Ex-
ploitez aussi ce temps 
de mise en jachère pour 
semer des graines pour 
le futur et changer ce 
qui doit l’être dans notre 
quotidien.

Une valeur inestimable

Le mal-être ressenti par un manque de lumière va induire 
un grand besoin de sommeil, une tendance à compenser 
par la nourriture, avec une attirance très marquée pour les 
produits gras et sucrés, et peut aussi se manifester par des 
troubles de l’humeur.

Jus de fl eurs 
et de baies de sureau
Faîtes une cure de détox 
innovante ! En associant 
ses fl eurs, aux propriétés 
drainantes, et ses baies, 
riches en polyphénols qui 
interviennent sur le contrôle 
du sucre, Sambu®, solution 
concentrée 100 % naturelle,  
est une formule unique qui 
favorise les fonctions d’éli-
mination et le contrôle du 
poids. 
Depuis de nombreuses 
années Sambu®, rencontre 
un grand succès en Suisse, 
au Canada et dans de nom-

breux pays dans le monde 
pour ses propriétés dépura-
tives. Sambu® est maintenant 
disponible en France dans 
les magasins diététiques et 
les pharmacies.

       Qualité suisse

Sambu® ne contient pas 
d’OGM, d’alcool, de conser-
vateurs, d’arômes ou de 
colorants artifi ciels. Sa bou-
teille en verre opaque est 
un conditionnement très 
écologique et sain. Sambu® 
convient aux végétariens et 
aux végétaliens et n’est pas 
testé sur les animaux.

Détox 
au jus de 
Sureau 
sauvage

Sambu® est disponible en fl acons de : 
175 ml code ACL 2009 040 — 500ml code ACL 2009 100 

Plus d’infos au 01 83 96 83 09 (tarif local) 
ou sur www.drduenner.fr

Donnez ce coupon 
dans votre pharmacie 
ou votre magasin bio

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.com

Une histoire de famille

philosophie et d’un savoir-faire transmis de génération 
en génération depuis plus de 60 ans. Toutes les étapes de 
la fabrication, de l’agriculture naturelle sans pesticides 
ni engrais chimiques à l’extraction des plantes jusqu’à 
l’emballage, sont réalisées selon une tradition 
familiale de naturalité, de qualité et de sécurité, 
garantissant ainsi aux produits Dr. Dünner un 
niveau de performance très élevé.

ecolomag_sambu_28-03-2013.indd   1 28/03/13   14:10

Particulièrement indiqué en complément d’un régime 
d’apport calorique contrôlé, le Sureau sauvage détoxifie, 
purifie naturellement l’organisme et favorise la perte de 
poids. 

Les produits suisses Dr. Dünner bénéficient d’une 

Cherchant à être comprises, reconnues, acceptées, certaines 
personnes sont prêtes à supporter des conditions de vie ou de 
travail ne leur convenant pas. Et mettent ainsi en péril, sans s’en 
rendre compte, leur équilibre et leur estime de soi.
Sans aller à l’affrontement, il convient cependant de s’affirmer 

pour ne pas étouffer ses émotions, lesquelles sont les couleurs de l’existence. Même 
si nous sommes tous plus ou moins, depuis notre enfance, en quête de reconnais-
sance (de nos parents, de nos professeurs, de personnes que nous admirons), c’est 
avant tout notre propre valeur que nous devons reconnaître et placer au premier plan. 
En oubliant le regard et le jugement des autres, premiers freins à notre bonheur et 
notre bien-être.

conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe
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On doit cet acronyme à Marshall Rosenberg, 
créateur de la communication non violente, 
lequel l’a mise au point pour favoriser la 
bonne gestion des conflits. Cet OSBD com-
prend 4 étapes : 
 O comme Observation : on est ici très fac-

tuel, en se basant sur des faits, sans émettre 
de critique. 
Par exemple, une femme peut dire à son mari : 
nous avions rendez-vous pour aller au cinéma 
à 19 h 45 et tu es arrivé à 20 h 00, alors que la 
séance allait commencer.

 S comme Sentiment : il s’agit d’exprimer 
son ressenti, ses émotions.
Ex : cela me déçoit de ta part et m’énerve car je 
n’aime pas me faire remarquer en arrivant en 
retard. 

 B comme Besoin : il est essentiel ici de 
formuler ce qui compte vraiment pour soi 

pour que l’autre l’entende 
presque comme un appel. 
Il est question de respect 
et de considération.
Ex : j’ai besoin que tu sois 
plus vigilant concernant les 
horaires car il est important 
pour moi d’être à l’heure.

 D comme Demande : 
il faut enfin énoncer une 
demande précise à son 
interlocuteur pour éviter à 
l’avenir d’être confronté à 
la même situation à l’origine du conflit.
Ex : je te demande donc de partir plus tôt de ton 
bureau pour faire en sorte d’être bien à l’heure à 
nos rendez-vous. 

Si, au premier abord, cette méthode peut pa-
raître un peu scolaire et manquer de sponta-

néité et de fluidité, elle est pourtant très facile 
et simple à mettre en place, et ce dans ses 
échanges de la vie courante. Elle sera d’une 
aide précieuse pour régler et apaiser tous les 
conflits d’ordre conjugaux, familiaux, sociaux 
comme professionnels.

Même pas peur ! Sels de bain remi-
néralisants et immunostimulants

Du sel d'Epsom, 
idéal pour sa ri-
chesse en magné-
sium biodisponible, 
lui conférant son 
aptitude à détendre 
les muscles et à re-
laxer.
Dans un bol, mettez 
100 g de sel d’Ep-
som, puis ajoutez 
5 gouttes d’HE de 
niaouli, 5 gouttes 

d’HE de ravintsara et 5 gouttes d’HE de thym à 
thujanol. Mélangez très soigneusement, puis 
versez dans un pot en verre. Mettez 2 petites 
cuillères à café rases de ces sels aromatiques 
dans une eau de bain bien chaude, et profitez 
pleinement pendant au moins 20 minutes.

« Self defense express »
Massage immuno-stimulant

Pour tous les hype-
ractifs qui veulent 
se protéger sans 
perdre trop de 
temps, voici une 
recette superso-
nique et simple 
à réaliser : dans 
2 cuillères à soupe 
d’huile végétale de 
votre choix, incor-
porez 5 gouttes 
d’HE d’encens, 
5 gouttes d’HE 
de marjolaine et 

5 gouttes d’HE de ravintsara. Mélangez bien, 
puis massez-vous avec 5 gouttes de ce mé-
lange dans le dos en automassage.

« Body guard »
Miel aromatique protecteur
Dans un pot de 75 cl 
de miel liquide bio, 
ajoutez 2 gouttes 
d’HE de thym à thu-
janol, 3 gouttes d’HE 
de citron, 1 goutte 
d’HE de lavande 
vraie et mélangez 
soigneusement. Pre-
nez 1 cuillère à café 
de ce miel aroma-
tique 2 fois par jour 
(matin et soir), et ce 
pendant au moins 
15 jours. 
Astuce : pour protéger les enfants (au-dessus 
de 6 ans) avec gourmandise, n’hésitez pas 
à leur confectionner un miellat avec 2 ou 
3 gouttes d’huile essentielle de bois de rose 
(pour un pot de 75 cl).

NO RAPLAPLA
Grog aromatique anti-fatigue
Dans un bocal, mé-
langez moitié roma-
rin et moitié thym. 
Versez 2 cuillères à 
café de ce mélange 
dans une tasse d’eau 
bouillante. Couvrez 
et laissez infuser 
5 minutes, puis fil-
trez. Ajoutez 1 cuil-
lère à café de miel, 
dans laquelle vous 
aurez versé 1 goutte 
d’HE d’origan com-
pact. Buvez 2 tasses 
par jour, en cure de 10 jours, à prolonger si 
nécessaire.

Cahier de recettes bien-être « À l’attaque ! »

Connaissez-vous l’OSBD ? 

Il est tout à fait possible d’allier renforcement des défenses immunitaires, soins anti-fatigue ou positi-
vants avec un bien-être des plus salvateur.
Voici quelques recettes qui devraient vous faire oublier la menace environnante…

Le respect, on l’inspire… ou pas.
Pour cela, si elle fait défaut, il faut gagner en 
estime de soi, (re)trouver sa valeur et considé-
rer également les autres à leur juste valeur.
Quand l’identité est niée, on ressent alors des 
sentiments négatifs, comme l’amertume, la 
tristesse, l’agressivité… et l’image de soi s’en 
trouve dégradée et très fragilisée.

Il faut absolument éviter toute autodépré-
ciation et se méfier de la peur du rejet, qui 
pousse, par crainte de déplaire, à s’oublier soi-
même et à dire oui à tout, même, et surtout, à 
ce qui ne nous convient pas.
En aucuns cas, il n’est acceptable de devenir le 
larbin ou le « paillasson » des autres. Chacun 
mérite le respect et la reconnaissance.

Il est vrai que certaines personnes sont natu-
rellement dotées d’un fort charisme, lequel 
permet de recevoir de la considération. En fait, 
les personnes ayant du charisme sont aussi 
celles qui inspirent naturellement confiance. 
Et, pour susciter la confiance, encore faut-il 
déjà avoir confiance en soi, tout est lié !

Sauf votre respect…

Quizz Fitoform pour gagner une boite Stoma Régul ! 

Mes meilleures tisanes aromatiques 
de Danièle Festy
Ce livre est consacré aux tisanes 
aromatiques. Autrement dit, au 
mariage des plantes et des huiles 
essentielles. Destiné à toute la 
famille, il apporte des réponses 
aux problèmes quotidiens qui 
peuvent être solutionnés (ou 
améliorés) grâce aux tisanes 
aromatiques. Les traditionnelles 
tisanes toutes simples sont 
déjà efficaces ; mais, en leur ajoutant les huiles 
essentielles appropriées et en quantité adéquate, on 
peut transformer leur action thérapeutique en boisson 
médicinale puissante.
Vous y trouverez un abécédaire simple et pratique 
pour profiter au maximum des bienfaits des tisanes 
aromatiques ; les 75 plantes et 45 huiles essentielles 
de nos tisanes : leurs propriétés principales et les 
indications pour les utiliser de façon efficace ; les tisanes 
des 4 saisons : des cures minceur pour chaque saison, 
et d’autres recettes, comme la tisane stop-pollens du 
printemps, la SOS jambes légères d’été, la cure anti-
déprime d’automne, l’antigrippe d’hiver, etc. Éditions 
Quotidien malin - 7 €

Source recettes

Roll-on « be happy »
Voici un roll-on aro-
matique qui vous per-
mettra de chasser le 
spleen hivernal. Dans 
un bol, mélangez 5 ml 
d’huile végétale de 
noyau d’abricot, 2 ml 
de macérât de lavande, 
60 gouttes d’HE de lavande, 60 gouttes d’HE 
de bergamote, 30 gouttes d’HE de petitgrain 
bigarade. Transférez dans un flacon roll-on 
de 10 ml. Appliquez sur les poignets et frot-
tez-les énergiquement 3 à 4 fois par jour.
HE = huile essentielle

   

1  La gelée royale favorise la 
résistance de l'organisme et lutte 
contre la fatigue générale. Chez 
les abeilles, par quelles glandes 
leur substance est-elle secrétée ? 

 les glandes pharyngiennes 
 les glandes surrénales 
 les glandes adénoïdes

2  Parmi les plantes, qui favo-
risent la digestion, laquelle peut 
être associée à la Marquise des 
Anges ?

 L'angélique 
 Le desmodium 
 La vergerette du Canada

3  Les bienfaits du Desmodium 
Adscendens sont reconnus pour :

 Les poumons 
 Le foie 
 L’estomac

4  Chez Fitoform, pour vous ai-
der à atteindre votre objectif de 
perte de poids, quel ingrédient 
complète la recette à base de 
pomelos et d’avocat ?

 des calamars 
 du cabillaud 
 de la lotte

À remplir et à retourner à l’adresse suivante : 

FITOFORM - Forêt de Chatenay
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Nom : .................................................................
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 Rubrik’ à trucs

Traiter le mal à la racine
Pour vous réchauffer, plutôt que de prendre un thé ou 
un café, préparez-vous une délicieuse boisson en met-
tant dans une tasse d’eau chaude 
1 cm de racine de gingembre 
frais coupée en petits mor-
ceaux, le jus d’un demi-citron et 
une cuillère à café de miel.

Aïe, aïe, ail !
L’ail est un véritable super-aliment qui, 
parmi ses multiples bienfaits, renforce 

les défenses immunitaires. 
À consommer cru pour préserver ses vertus, pilé dans 

les salades ou écrasé et mélangé à une cuillère de 
miel pour faire passer son goût si fort.

Buvez épicé
Vous avez pris froid, frissonnez et avez 

des courbatures… ? Préparez cette tisane pour vous aider 
à transpirer et à vous rétablir : faites infuser ½ cuillère à thé (2,5 ml) de 
cannelle en poudre et la même quantité de graines de coriandre, ainsi 
que ¼ de cuillère à thé (1 ml) de gingembre en poudre dans de l’eau 
bouillante. 

Dans les pommes
Pour le plaisir et pour bénéficier de 
leurs antioxydants indispensables à une 
bonne immunité, saupoudrez vos com-
potes de pomme de cannelle en 
poudre ou d’un peu de noix de muscade.

C’est chaud 
Boire une boisson bien chaude 
aide à neutraliser les virus pré-

sents dans la bouche, qui ne 
résistent pas à la température. De 

plus, la chaleur active les protéines 
du stress, qui participent à une 
stimulation du système immuni-
taire. En cas de rhume, la vapeur 

d’eau chaude s’avère être très bé-
néfique pour le nez. Attention quand 

même à ne pas vous brûler !

Ça tourne 
au vinaigre…
Pour changer des traditionnelles inhalations de thym 
ou d’eucalyptus, vous pouvez inhaler du vinaigre chaud, 
qui aura les mêmes bienfaits décongestionnants et revigorants. En 
complément, vous pouvez aussi vous frictionner le corps avec de 
l’eau vinaigrée tiède, le soir au coucher, avant de vous glisser 
sous la couette pour y passer une belle nuit.

Ni chaud, ni froid
Paradoxalement et aussi surprenant que cela puisse pa-
raître, plus on chauffe une pièce, plus on risque d’avoir 
froid… En effet, dès que l’on quitte ce cocon douillet, le corps a beau-
coup de mal à s’adapter à la différence de température et à se réchauf-
fer. On a donc encore plus froid. La solution ? Un chauffage modéré, 
aux alentours de 19 °C dans la maison. Et si l’on a froid, on superpose 
les couches de vêtements fins pour empêcher l’air froid de circuler 
entre 2.

À un cheveu près
Les cheveux aussi craignent le froid : l’air étant 

moins humide, ils peuvent devenir secs et cas-
sants. Aussi, utilisez plus souvent un après-shampooing, 

faites des masques et ne les lavez pas trop souvent. Et pour 
éviter l'électricité statique, appliquez une noisette de 
baume capillaire ou de beurre végé-
tal (amande, avocat, karité…). 

Ce massage, 
c’est le pied !

Pour réchauffer rapidement vos 
pieds après avoir passé un mo-

ment dehors dans le froid,  
relancez l’énergie en com-
mençant par masser vos or-
teils. Puis, massez fermement vos 
plantes de pieds avec vos 2 pouces 
et votre paume de main. Effectuez un 

mouvement qui part de la naissance 
des orteils et se termine au talon. Ce massage simple et rapide soulage 
les tensions liées au froid et, en bonus, améliore le retour veineux.

Entre de bonnes mains
Pour soulager les crevasses sur les mains dues au froid 
et aux lavages répétés, préparez une crème avec 2 cuil-
lères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe d’eau et 
2 cuillères à soupe d’argile en poudre. Mélangez bien les in-
grédients jusqu’à obtenir une préparation crémeuse. Appliquez cette 
crème sur les crevasses et laissez poser 30 minutes. Puis retirez-la à 
l’aide d’un lait démaquillant.

D’un saut de puce
Pour éliminer facilement les puces, remplissez une sou-
coupe d’huile d’arachide et placez-la sous un meuble. Les 
puces, qui adorent cette huile, se précipiteront dessus et s’y noieront…

Allumez le feu
Pour faire démarrer facilement un feu de cheminée, 
placez-y des coques de fruits secs : elles constituent un 
excellent combustible.

La moutarde nous 
monte... aux pieds !

Si le cataplasme à la moutarde est bien connu pour décon-
gestionner la poitrine, le bain de pieds aux graines 
de moutarde permet quant à lui de se réchauf-

fer et de se revitaliser 
en activant la circula-
tion du sang. Pour cela, 

réduisez en poudre 2 cuillères à 
café de graines de moutarde 
(ou prenez de la farine de 
moutarde) et mélangez-
les dans une bassine d'eau 
à 40 °C. Trempez-y alors vos 
pieds pour ressentir très rapidement une 
sensation de chaleur très confortable.

éco Livres
Dire non sans culpabiliser  
de Patti Breitman et Connie Hatch
Ce livre s’adresse à ceux qui ont du mal à 
refuser les propositions qu'on leur fait, qui se 
sentent coincés entre les exigences de leurs 
proches, les rendez-vous inopportuns et les 
tâches professionnelles irréalistes. Il propose 
des principes simples qui peuvent faire du mot 
« non » le terme le plus positif de leur voca-
bulaire. Il enseigne les différentes façons de 
décliner les invitations avec tact, sans blesser 
son entourage. 
Dire non sans se sentir coupable, c'est privilégier ses propres priorités et tirer 
le meilleur parti des occasions qui se présentent. Pour renouer avec les acti-
vités qui stimulent, consacrer plus de temps aux personnes chères et dire oui 
au plaisir de profiter pleinement de la vie. Éditions de l’Homme - 19 €

Bicarbonate de soude, citron, 
vinaigre, argile, miel et sel - 
Les 6 produits miracles  
d’Alessandra Moro Buronzo 
Pourquoi encombrer ses placards de multiples 
produits ménagers, de beauté ou de soins 
quand le bicarbonate de soude, le citron et le 
vinaigre proposent de multiples utilisations ? 
Polyvalents, pas chers, malins et sains, ils 
méritent largement le palmarès des meilleurs 
compagnons de la personne consciente de son 
environnement et pleine de bon sens ! L’argile, le miel et le sel sont 3 autres 
« tout-en-un » qui viendront en complément.
Ce livre fournit un grand nombre d'astuces, de conseils et de remèdes de 
grand-mère pour pouvoir utiliser ces produits naturels au quotidien, tel que 
le préconisait la sagesse de nos grands-parents. Éditions Jouvence - 16,50 €

Les fruits secs de Nathalie Kholodovitch 
Amande, noix, pistache, arachide… nous ré-
galent depuis l’Antiquité et sont reconnues pour 
leurs bienfaits médicinaux dus à leur richesse en 
nutriments essentiels. 
Les fruits secs protègent en effet le système 
cardiovasculaire, favorisent une jolie peau, 
tonifient les tissus et sont bénéfiques pour 
l’ensemble de l’organisme. Cet ouvrage pratique 
vous fera découvrir les différentes variétés de 
fruits secs, avec leur histoire, leurs symboliques, 
leurs propriétés nutritionnelles, leurs vertus cosmétiques et, bien sûr, leurs 
qualités gustatives, ainsi que leurs usages culinaires. Éditions Grancher - 12 €

Cessez d’être gentil soyez vrai ! – Être avec les 
autres en restant soi-même   

de Thomas d’Ansembourg
Ce livre a pour objectif de nous réveiller 
de notre inconscience. Il y a urgence à être 
davantage conscient de notre manière de 
penser et d'agir. En illustrant ses propos 
d'exemples percutants, l'auteur explique 
comment notre tendance à ignorer ou à mé-
connaître nos propres besoins nous incite à 
nous faire violence et à reporter sur d'autres 
cette violence. Pour éviter de glisser dans une 
spirale d'incompréhension, il s'agit de recon-
naître nos besoins et d'en prendre soin nous-
même, plutôt que de nous plaindre du fait 
que personne ne s'en occupe. Ce livre est une 

invitation à désamorcer la mécanique de la violence, là où elle s'enclenche 
toujours : dans la conscience et le cœur de chacun de nous.
Éditions de l’Homme - 23 €

L’extrait de pépins 
de pamplemousse    
d’Allan Sachs et Gérard Leconte 
Les bienfaits de l'Extrait de Pépin de Pam-
plemousse (EPP) sont multiples. Puissant 
antimicrobien, antibactérien et fongicide, il est 
utilisé pour le traitement et la prévention de 
nombreuses maladies : grippe, infections parasi-
taires, mycoses, herpès... Ce livre nous apprend à 
l'employer pour traiter les principales affections 
courantes, apporter des soins aux animaux et 
purifier sa maison. Il élargit, de plus, ses appli-

cations aux secteurs de l'agriculture et de l'industrie, pour le respect de la 
société et de l'environnement. De la théorie à la pratique, pour les médecins, 
les thérapeutes et toutes les personnes soucieuses de leur santé. 
Éditions Trédaniel - 13 €

Mes petites recettes magiques aux 
probiotiques et aux prébiotiques    
de Danièle Festy 
La flore intestinale est la clé de notre immunité, de 
notre silhouette, de notre longévité. Mais un simple 
dérèglement de l’intestin – à cause du stress, d’une 
mauvaise alimentation, d’un traitement médical –  
va engendrer infections à répétition, boutons, 
mycoses vaginales, constipation, fatigue et déprime 
inexpliquées. Pour y mettre fin, les probiotiques 
 – des bactéries amies qui rééquilibrent la flore – et 
les prébiotiques – fibres spécifiques – sont les meil-

leurs alliés naturels. Éditions Leduc.s - 5,70 €
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté beauté
Rien n’est épargné en hiver à notre peau. Elle doit faire face 
à une double menace, à la fois endogène et exogène : non 
seulement le métabolisme cutané est au ralenti (diminution 
de la circulation périphérique, ralentissement du renouvelle-
ment cellulaire en l’absence – ou presque – de la vitamine D, la 
peau « se ferme » pour conserver la chaleur interne du corps), 

mais les rudes conditions climatiques (froid, vent, neige…) 
n’arrangent rien, provoquant sécheresse cutanée, rougeurs 
diffuses et, parfois même, crevasses. Sans parler des condi-
tions peu favorables de notre propre intérieur (surchauffé et 

air sec), qui ne font qu’empirer le phénomène de fragilisa-
tion. Devant une telle adversité, nous n’avons d’autre 

choix que d’aider notre peau à lutter. Comment ? 
Via une carte de soins 100 % naturelle et ultra-

cocooning, qui saura pallier aux nombreuses 
agressions de saison. À vous de jouer, en 
beauté !

Exposée quotidiennement au vent et au froid, la peau a tendance à se dessécher facilement, puis à se craqueler et, parfois, à se fissurer. 
Il n'est pas rare d'observer des squames sur certaines zones, comme le nez, le front ou les pommettes, et d'avoir des sensations de tirail-
lement. Ce n’est pas une fatalité. Voici quelques conseils à adopter en période hivernale pour combattre l’ennemi :

Des complices efficaces pour assurer notre défense « anti-croco »
Et si nous avions à portée de main (ou presque) des superhéros capables de chouchouter notre peau en cette saison hivernale ?

Plan d’action anti « effet reptile en pleine mue » 
(peau sèche et tiraillements)

L’hiver n’aura pas 
   notre peau !

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 shampooing et 
soins. 

L’Écosalon, 
15 rue Olivier 
de Serres 
75015 PARIS
T. 01 48 56 06 24

Paris (15e)

Disponibles dans une sélection de points de vente bio :
St-Quentin (02100) 21 r. É. Zola • Peipin (04200) Imp. Fenière • Gap (05000) 68 r. J. Eymar • Embrun (05200) 6 pl. Mazelière • Sedan (08200) 20 r. 
Gambetta • Troyes (10000) 1 r. É. Zola • St-Affrique (12400) 7 r. Gambetta • Gardanne (13120) 9 bld Bontemps • Rochefort (17300) 9 ave W. Ponty 
• Yffiniac (22120) C. Mathis - Z.A. Moulin à Vent • Portes-lès-V. (26800) 3 r. M. Thorez • Quimper (29000) 67 r. Pen Ar Stang • Quimperlé (29300) 
24 pl. St-Michel • Bordeaux (33000) 45 r. Huguerie • Andernos (33510) Vieux Marché • Béziers (34500) 31 r. Citadelle • Vitré (35500) 20 Bld D. Papin 
• Loches (37600) 17 Grande Rue • Perrigny (39570) 43 r. Villard • Dax (40100) 25 ave Sablar • Dax (40100) 65 ave V. Hugo • Onesse (40110) 20 
route Lesbordes • Vendôme (41100) 6 pl. du Marché • Romorantin (41200) r. Plaisance • St-Étienne (42100) 21 r. des Alliés • Coutances (50200) Z.I. 
Auberge de la Mare • Yquelon (50400) 788 ave Europe • Joinville (52300) 2 r. Petit Marché • Bar Le Duc (55000) 29 r. du Four • Boeschepe (59299) 
1087 route Méteren, Mt Noir • Valenciennes (59300) 52bis r. de Paris • Compiègne (60200) 4 r. Pâtissiers • Alençon (61000) 70 r. L. de Tassigny • Biarritz 
(64200) 26 Ave de la Marne • Arreau (65240) 46 Grande Rue • Amélie-les-B. (66110) 36 bld Petite Provence • Strasbourg (67000) 5 pl. Homme De Fer 
• Kembs (68680) 34 ave Mal Foch • St-Laurent de C. (69930) Rue de l’Église • Bourg-St-Maurice • (73700) 178 r. St-Michel • Annecy (74000) 5 quai 
Cordeliers • Annecy (74000) 34 r. Sommeiller • Paris (75003) 35 r. Debelleyme • Paris (75004) 30 r. des Archives • Paris (75005) 45 bld St-Germain • 
Paris (75011) 14 r. Orillon • Paris (75015) 3 r. Viroflay • Paris (75017) 71 ave Clichy • Paris (75017) 42bis r. Boursault • Paris (75018) 34 r. Abbesses 
• Amfreville (76920) 161 route Paris • Meaux (77100) 19 r. Ampère • Nemours (77140) 18bis pl. J. Jaurès • Fontainebleau (77300) 25 r. Sablons • 
Le Vésinet (78110) 19 r. Mal Foch • Bonnières/S. (78270) 25 r. M. Sembat • Maisons Laffitte (78600) 20 r. des Plantes • Conflans (78700) Z.A. Les 
Boutries • Lavaur (81500) 34 ave G. Péri • Montauban (82000) 65 ave Gambetta • Caussade (82300) 10 r. Solidarité • Cotignac (83570) 19 Grand Rue 
• Fréjus (83600) 28 r. Montgolfier • Bois de Cène (85710) 7 pl. 3 Baronnets • Vittel (88800) 145 ave Mal Foch • Gif/Yvette (91190) 123 Ave Gal Leclerc 
• Yerres (91330) 76ter r. P. Brossolette • Puteaux (92800) 74 bld R. Wallace • La Varenne St-H. (94210) 2bis ave Mesnil • Chennevières/M. (94430) C.C. 
Pincevent • D.O.M. : Basse Terre (97100) 7 r. Schoelcher • Baie-Mahault (97122) ZAC Houelbourg Sud 2 • Baie-Mahault (97122) ZAC Dorville • Les 
Abymes (97139) C.C. Espace Mieux-Être • Fort de France (97200) C.C. Dillon • Ducos (97224) Z.I. Champigny • Ste-Clotilde (97490) 14 r. Champ Fleuri

en direct auprès du laboratoire au & 02 57 62 01 02
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr

Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre

SURPOIDS
Enfin une solution minceur bio à la fois 
très efficace et responsable ! 
BIO KILOS® graisses rebelles offre un compromis pertinent entre 
la puissance d’actifs anti-gras idéalement dosés, pour des résul-
tats réellement probants et durables, et la douceur que leur confère 
leur origine 100% naturelle et bio. Il est parfaitement indiqué pour :

— les hommes et les femmes de plus de 40 ans
dont l’alimentation est équilibrée mais qui 
souffrent de kilos incrustés depuis des années,
— les périodes d’excès de table. C’est donc la 
solution idéale pour retrouver la ligne si vous 
avez pris du poids pendant les Fêtes.
BIO KILOS® a aussi été pensé pour respecter la 
santé et le bien-être. Perdre du poids rend sou-
vent l’organisme plus fragile. On a donc ajouté 
à la formule protéines, fer, vitamines et antioxy-
dants naturels afin d’aider à compenser les ca-
rences et à renforcer immunité et vitalité. Cette

démarche responsable présente en outre l’avantage d’optimiser 
encore les résultats : une personne en pleine forme brûle en effet 
bien plus de calories qu’une personne affaiblie ou déprimée...

CHUTE DES CHEVEUX
Depuis 6 ans, la solution bio de référence
pour retrouver du volume. 
Le choix d’un antichute capillaire inadapté peut provoquer des 
déceptions. Beaucoup confondent encore les fortifiants, 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’affine avec le temps, il aide à normaliser la 
surproduction de 5-alpharéductase afin de 
réduire la chute, tout en nourrissant et for-
tifiant 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 suffit.
Vendu en pilulier de 90 comprimés, soit 3 mois de cure.

OUBLIEZ LES EXCÈS
DES RÉVEILLONS ! 
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Huiles essentielles,
huiles végétales,

eaux florales

un concentré de nature

CALMESSENS - 35 , RUELLE DE COURTON – 51480 NANTEUIL LA FORET
TEL 09.67.16.12.97 WWW.CALMESSENS.COM

 Sous la douche, optez pour un savon en-
richi en huiles végétales de qualité ou ajoutez 
un peu d’huile végétale (macadamia, noi-
sette, germe de blé, noix du Brésil, olive…) 
dans votre gel douche (idéalement, un gel 
douche neutre bio).
 Prenez le temps d'appliquer un baume 

fondant nourrissant lorsque vous sortez de la 
douche.
Chouchoutez vos extrémités : pieds, mains 
et lèvres devront faire l’objet d’une grande 
attention. 
 Ayez toujours sur vous votre baume à 

lèvres. Choisissez-le très nourrissant et abs-
tenez-vous des parfums synthétiques qui 
peuvent irriter. Et surtout... évitez de mouiller 
vos lèvres avec votre salive, cela ne fait qu'em-
pirer les choses.
 Ayez toujours avec vous, dans votre sac 

par exemple, une crème réparatrice pour les 
mains.

 Pensez à changer de démaquillant, tout 
particulièrement si la peau est très sèche : on 
évite l’eau micellaire et on mise sur des laits 
ou des huiles câlines qui débarrassent la peau 
de ses impuretés tout en la laissant douce et 
souple.
 Pensez à faire au moins une fois par se-

maine des compresses avec une décoction de 
fleurs de tilleul. Anti-inflammatoire, le tilleul 
apaise les rougeurs, les démangeaisons et 
calme les tiraillements. Une aubaine en cette 
saison.

Pour les adeptes du bain, voici 3 recettes 
express très cocooning pour la peau : 
 Dans un bol, mélangez 1 litre de lait de 

coco, 6 cuillères à soupe de miel et 4 cuillères 
à soupe de poudre d’amande. Transférez dans 
l’eau du bain.
 Ajoutez 1 litre de lait d’avoine dans l’eau 

du bain. Vous souhaitez réaliser vous-même 

ce lait ? Mettez 2 belles poignées de flocons 
d’avoine dans un litre d’eau froide, puis portez 
à ébullition et laissez bouillir pendant 10 mi-
nutes. Filtrez ensuite à travers un torchon, que 
vous n’hésiterez pas à tordre.

Pour aller plus loin : l’avoine est une céréale 
aux nombreuses vertus, riche en principes 
actifs apaisants et en antioxydants tels que 
des protéines, glucides, lipides et du bêta-
glucane, un polysaccharide aux propriétés 
anti-inflammatoires et antioxydantes. La 
farine d’avoine colloïdale (broyée très fine-
ment) apaise les démangeaisons de la peau. 
L’industrie cosmétique y a d’ailleurs large-
ment recours. Vous pourrez l’utiliser en bains 
émollients et adoucissants, en masques ou en 
cataplasmes, ou comme actif dans vos soins 
hydratants et réparateurs.

Le complice aromatique : 
l’huile essentielle de néroli 
Obtenue par distillation à la 
vapeur d’eau des fleurs du 
bigaradier, l’huile essentielle 
de néroli est un excellent 
cicatrisant et revitalisant. 
Elle contient une grande 
part de terpènes, comme 
le linalol (30 %), l'alpha-pinène (7 %), 
le limonène (1 %), le nérol, le géraniol et le ter-
pinéol. Elle convient parfaitement aux peaux 
sèches, sensibles, enflammées et coupero-
sées.
Le saviez-vous ?
Vers 1680, Anne-Marie Orsini, duchesse de 
Bracciano et princesse de Nérola (Italie), mit 
à la mode l'essence d'orange amère comme 
fragrance en l'utilisant pour parfumer ses 
gants et son bain. Depuis lors, le nom de né-
roli est utilisé pour décrire cette essence aux 
vertus aphrodisiaques légendaires.

Le « superhéros »
complice de la ruche : 
le miel
Il est la substance sucrée pro-
duite par les abeilles à partir du 
nectar de fleurs qu’elles récoltent 
et entreposent dans les alvéoles 
de la ruche. Ce nectar est composé 
d’eau et de glucides qui apportent 
douceur et hydratation à la peau et aux che-
veux ; de vitamines qui nourrissent la peau et 
lui procurent les éléments dont elle a besoin ; 
d’antibiotiques naturels et d’enzymes – telle 
la glucose oxydase –, qui stimulent la cica-
trisation par production de petites quantités 
régulières de peroxyde d’hydrogène. C’est un 
véritable booster d’hydratation, qui nourrit la 
peau et la protège durablement. Un trésor de 
toute beauté pour l’hiver !

Le complice végétal qui vaut de l’or : 
l’huile de macadamia
Très proche de l'huile d'amande douce de par 
ses propriétés, l'huile de macadamia présente 
l'avantage d'être très bien absorbée par la 
peau et d'offrir un toucher parfaitement sec. 

Riche en acides oléique 
et palmitoléique, 
protecteurs des 
cellules, cette 
huile douce est 
également nourrissante, 

assouplissante et apaisante. Elle est particu-
lièrement recommandée en hiver pour les 
peaux sèches et fragiles et pour le soin des 
cheveux et des mains (crevasses, gerçures). 
En massage, l'huile de macadamia est répu-
tée pour faciliter la microcirculation locale.

Le complice exotique toujours 
prêt à rendre service : la banane 
Riche en antioxydants, no-
tamment en provitamine A 
et en vitamine C, la banane 
dispose d’une teneur en 
sucres et en mucilages qui 
lui confère des propriétés nour-
rissantes et adoucissantes exceptionnelles. 
Utilisée en masque, pure ou mélangée avec 

une huile végétale et/ou des huiles 
essentielles, elle est idéale pour le soin 

des peaux et cheveux secs. C’est le fruit 
cocooning et beauté star de cette saison 
hivernale.

Le complice des plus précieux : 
la perle d’eau douce
100 % d’origine naturelle, la perle d’eau douce 
est riche en acides aminés, notamment en 
acide aspartique, thréonine, sérine, alanine... 
indispensables à la synthèse du collagène et 
à la santé de la peau, ainsi qu’en minéraux et 
oligoéléments (calcium, magnésium, manga-
nèse, zinc et cuivre). 
Elle apporte à la 
peau les acides ami-
nés essentiels à la 
synthèse du colla-
gène, stimule le mé-
tabolisme cutané, 
revitalise et embellit 
les peaux ternes et 
fatiguées pour don-
ner un éclat incom-
parable.

de Laurence Golstenne
Quatrième plante la plus culti-

vée dans les pays en voie de déve-
loppement et fruit tropical le plus 
consommé en Europe, la banane 
offre de très nombreux atouts.
Ce livre présente de nombreuses 
astuces pratiques autour de ce 
fruit : comment le conserver, comment utiliser ses rési-
dus, comment optimiser ses vertus curatives, comment 
s’en servir comme produit de beauté ou dans l’entretien 
de la maison… Sans oublier de mettre en avant sa 
richesse nutritionnelle et son pouvoir énergétique. Ce 
livre propose pour finir de délicieuses recettes à base de 

banane. Éditions Grancher - 12 €

La poudre de perles d'eau douce est traditionnellement 
utilisée en Chine pour redonner éclat à la peau, éclaircir 
le teint et lutter contre les taches et imperfections. 
La poudre de perles d'eau douce fait partie de la 
pharmacopée traditionnelle chinoise ; les textes anciens 
montrent qu'elle est utilisée depuis plus de 2 000 ans 
pour ses vertus médicinales. 
La légende veut que la poudre de perles ait aussi été 
l'un des secrets de beauté de Cléopâtre. Pline l'Ancien 
raconte que Cléopâtre, qui possédait 2 perles d'une 
taille et d'une beauté rares, d'une valeur de 5 millions de 
sesterces (que l’on peut très approximativement estimer 
à 3,5 millions d'euros), paria avec son ami Marc Antoine, 
adepte des dîners luxueux avec des mets toujours plus 
rares, qu'elle était capable de consommer un repas 
d'une valeur de 10 millions de sesterces. Après un repas, 

certes luxueux, mais dans les standards habituels de 
Marc Antoine, celui-ci commençait à se moquer d'elle et 
pensa avoir gagné son pari, lorsqu'au dessert Cléopâtre 
demanda qu'on lui amène un verre de vinaigre, dans 
lequel elle laissa tomber une de ses perles précieuses. 
L'acidité du vinaigre ayant dissous la perle rare, Cléopâtre 
bût le mélange sous les yeux ébahis de Marc Antoine, qui 
vit comment il allait perdre son pari... Lucius Plancus, qui 
arbitrait le pari, déclara Marc Antoine perdant, sauvant 
ainsi la 2e perle, qui sera par la suite coupée en 2 pour 
orner chaque oreille de la statue de Vénus au Panthéon 
de Rome.

La banane

Secret de beauté des Asiatiques…

Pour aller plus loin sur
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La crème 
des huiles

conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Pour avoir une jolie peau, il faut bien évidemment la choyer 
comme elle le mérite, avec des soins quotidiens adaptés à ses be-
soins et à la saison. Mais la peau est aussi, tel un miroir, le reflet 
de ce que nous mangeons. Ce que nous mettons dans notre as-
siette et la façon dont nous le digérons influent directement sur 
l’aspect et la beauté de notre peau. Les membranes de toutes nos 
cellules sont constituées de lipides, mais pas n’importe lesquels : 
pour leur fluidité et la souplesse de la peau, il faut leur apporter 
des acides gras polyinsaturés, lesquels se trouvent dans les huiles 
d’olive, colza, noix, lin, sésame… Pas question donc de se priver 
d’huile sous prétexte que c’est un aliment riche en calories : la 
peau en a besoin, tout comme nous !

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
Pour que la peau puisse braver les vives agres-
sions de l’hiver, les soins doivent lui apporter 
le confort dont elle a besoin, tout en luttant 
contre les signes de vieillissement prématuré. 
Certes, la peau hiberne, mais pas question 
pour autant de mettre sa beauté en berne ! 
Pas de sollicitations puissantes, mais des 
crèmes plus riches en lipides, pour toutes les 
peaux. Les priorités absolues : surprotéger la 
peau en la nourrissant et en faisant face aux 
petits ou grands désagréments de la saison, 
comme la peau sèche qui tiraille ou les rou-
geurs diffuses.

 Le soin star des mois d’hiver : 
la cold cream
La cold cream est un cérat cosmétique uti-
lisé comme base de préparation pharmaceu-
tique. À l’origine, elle était composée de cire 
blanche, d’huile d’amande, d’eau, d’essence 
de rose, de teinture de benjoin et de blanc de 
baleine !
Elle était surtout employée pour cicatriser les 
blessures, mais aussi comme pommade pour 
les lèvres. Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, elle doit son nom à la sensation de fraî-

cheur qu’elle laissait sur la peau à l’application.
C’est à Galien, célèbre médecin grec de l’Anti-
quité au 2e siècle, que la formule de l’actuelle 
cold cream doit sa paternité.
Rassurez-vous, aujourd’hui, les cold creams 
nouvelle génération ne contiennent plus de 
blanc de baleine et présentent les mêmes 
propriétés nourrissantes et hydratantes que 
les cold creams traditionnelles, mais avec des 
textures innovantes plus agréables, appor-
tant un plus grand confort d’utilisation et pro-
tégeant des agressions hivernales.

 Les crèmes corps ultra-riches
Vous l’avez compris, ce n’est pas parce que 
notre corps est emmitouflé dans des pulls, 
collants ou pantalons épais et que l’on ne voit 
généralement pas (ou presque) un centimètre 
de notre peau, qu’il faut oublier d’en prendre 
soin ! Le risque est qu’elle devienne rêche et 
rugueuse, qu’apparaissent des ridules de dés-
hydratation et que des tiraillements se fassent 
sentir. Alors, misez sur les baumes onctueux 
ou sur les crèmes très nourrissantes de type 
« eau dans huile », formulées avec une majo-
rité d’huiles végétales.

Voici tout d’abord quelques conseils pour 
limiter les rougeurs :
 Évitez le surmenage et le stress.
 Buvez beaucoup d’eau (cela peut paraître 

évident, mais, en hiver, on y pense beaucoup 
moins).
 Limitez la consommation d’alcool et d’épices.
 Pensez à prendre des tisanes de plantes qui 

activent la microcirculation superficielle, 
comme la vigne rouge ou l’hamamélis.

Côté alliés, la nature a, là encore, plus d’un 
tour dans son panier ! 

Les agrumes
Riches en vitamine C et en flavonoïdes, ils 
préviennent du vieillissement prématuré des 
vaisseaux par leur action antioxydante. Misez 
par exemple sur l’orange, en confectionnant 
des masques vitaminés. 

Recette express : dans un bol, mélangez 1 cuillère à 
soupe de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à café rase 
d’huile de macadamia et 2 gouttes d’huile essentielle 
d’orange douce. Appliquez en couche épaisse sur le 
visage en évitant le contour des yeux. Laissez poser 15 
à 20 minutes, puis retirez délicatement à l’aide d’un 
coton sur lequel vous aurez mis un peu d’huile de maca-
damia. Ne rincez surtout pas avec de l’eau.

Les fruits 
et les plantes riches en tanins
Les tanins sont des substances antioxydantes 
qui favorisent la contraction des petits vais-
seaux. Vous en trouverez notamment dans le 
tilleul, le thé, la mauve, les pétales de rose de 
couleur foncée, l’églantier. 
Pensez à réaliser une fois par semaine des 
compresses anti-couperose à base de décoc-
tions de plantes riches en tanins.

Recette express : préparez une décoction de vigne 
rouge en mettant 15 g de feuilles dans un 50 cl d’eau 
froide. Faites chauffer et laissez bouillir 15 minutes 
avant de retirer du feu. Réservez pendant 30 minutes, 
puis filtrez. Appliquez à l’aide d’une compresse, sur 
une peau bien propre, sur le nez, les joues et les pom-
mettes. Conservation maximale : 48 heures au réfrigé-
rateur.

Les huiles essentielles ou hydro-
lats au pouvoir vasoconstricteur
Certains hydrolats aromatiques et huiles es-
sentielles sont particulièrement recomman-
dés pour activer la circulation cutanée, dimi-
nuer la dilatation des vaisseaux et atténuer les 
rougeurs. 
Hydrolats aromatiques : ciste, 
hélichryse italienne, hamamélis.
Huiles essentielles : ciste, cyprès, 
hélichryse italienne.

Recette express : préparez une 
pâte homogène en mélangeant 
2 cuillères à soupe d’argile blanche ou rose avec 2 cuil-
lères à café d’hydrolat d’hélichryse italienne. Appli-
quez uniformément sur le visage et laissez poser 15 à 
20 minutes, puis rincez avec un coton imbibé d’hydro-
lat d’hélichryse.

En hiver, il est fréquent que 
nous ayons souvent les 
pieds et les mains froids. 
Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que ce n’est pas très 
agréable. Si l’été a l’huile essen-
tielle de menthe poivrée pour la 
réalisation de soins « igloo » (pour 
rafraîchir les jambes et booster la 
circulation sanguine), l’hiver a 
lui aussi son huile essentielle de 
prédilection avec celle de poivre 
noir, réchauffante et tonique cir-
culatoire. L’huile essentielle de can-
nelle écorce pourra également être utilisée. Étant d e r m o -
caustiques, elles devront être utilisées et mélangées avec la plus 
grande parcimonie quant à leur dilution. Pour une crème pieds 
ou mains réchauffante, diluez à hauteur maximale de 1 % (soit 
30 gouttes max pour 100 ml de crème).

En hiver, les écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur sont particulièrement importants. Dehors, le froid sévit bien souvent en 
dessous de zéro, alors qu’à l’intérieur nous avons tendance à surchauffer les pièces. Pour peu que la peau soit fragile, il en résulte bien 
souvent des rougeurs diffuses, disgracieuses, dont nous nous passerions volontiers. Certes, il n’existe aucune formule miracle ; mais il 
est tout à fait possible de réduire ces désagréments par des soins naturels ciblés capables d’améliorer la microcirculation superficielle 
en tonifiant les parois des capillaires. 

Les soins à privilégier

Plan d’action anti-couperose et rougeurs diffuses 

Plan d’action anti-froid 

éco Mode

INVITATION GRATUITE
pour 2 personnes

ou à télécharger sur www.vivre-autrement.com

PARC FLORAL
DE PARIS

10H30 - 19H00
M° CHÂTEAU DE VINCENNES

21/24 
MARS 201427
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Créée par Fredi Guiraud en 2008, ecoLoco est une entreprise 
militante proposant des tee-shirts bio et engagés. Tout a com-
mencé en 1995 sur les marchés de designers de Portobello et 
Spitalfields Market, où Fredi, à l’époque créateur d’accessoires 
de mode à Londres, s’est imprégné de leur inventivité et de leur 
souffle. De retour en France, Fredi est devenu salarié de l’as-
sociation Greenpeace, ce qui lui a fait prendre conscience du 
désastre écologique et social du coton traditionnel. C’est ainsi 
qu’est née ecoLoco. Depuis 2008, Fredi crée ainsi les visuels et 
imprime des vêtements bio dans son atelier, sur des coupes 
modernes, de grande qualité pour leur douceur et leur tenue 
grâce aux encres écologiques qu’il utilise. Un tee-shirt ecolo-
gique, c’est avant tout un tee-shirt qui se garde des années !
Et la clientèle du salon bio Marjolaine à Paris ne s’y trompe pas 
car elle revient chaque année découvrir les nouvelles collections. 

Une expression sur l’engagement et l’écologie
Les visuels adultes donnent le sourire, conjuguent 
nature et vision poétique – Graine du futur, ou 
rendent hommage aux mouvements sociaux 
actuels – Velorution, Indignés du Monde.
La collection bien-être/yoga/relaxation est idéale 
pour la détente, la randonnée.
 
Une gamme enfant fun et bio
8 bodies et tee-shirts pour les mar-
mots bio ; des dessins d’hippo et 
de baleine, et aussi pour les fu-
turs musiciens Organic music 
et Pirate d’amour.

Le coton bio : l'intérêt 
des hommes et de la nature
Pourquoi choisir des vêtements 
en coton biologique ? Pour leur 
douceur et leur confort, ces articles sont à por-

ter à même la peau.
• Pas de semences OGM. L’absence d’intrants chimiques, de 
pesticides ; utilisation de compost naturel.
• Une consommation d’eau réduite de moitié (simple consé-
quence du 1er point : l’eau est surtout utile pour diluer les in-
trants).
• Une rotation des cultures pour oxygéner la terre, la préserver 
et casser le cycle potentiel des maladies.
• Amélioration de la santé des producteurs de coton et de leur 
famille : plus de vertiges, de troubles respiratoires ou d’allergies.

Contact : 06 60 55 20 31 – contact@ecoloco.fr
Pour voir la gamme : www.ecoloco.fr 

ecoLoco
Des tee-shirts bio engagés
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)Cahier de recettes « doudoune »
Parka des lèvres 
Baume protecteur lèvres
Ce baume à lèvres, appliqué plusieurs fois par jour, sera 
idéal pour protéger les lèvres des gerçures. 

 Mon matériel
✓ 1 bol 
✓ 1 balance de cuisine électronique
✓ 1 mini-maryse
✓ 1 mini-fouet 
✓ 1 tube baume à lèvres de 6 ml

 Dans mon panier
✓ 1,4 g de beurre de karité
✓ 1,4 g d’huile de macadamia
✓ 2 g d’huile de coco
✓ 2 g de cire de candelilla
✓ 3 gouttes de bisabolol végétal
✓ 5 gouttes d’extrait aromatique naturel de nougat

 La recette  
1- Dans le bol, placez le beurre de karité, les huiles de 

macadamia et de coco, ainsi que la cire.
2- Faites fondre au bain-marie à feu doux. Retirez du feu 

lorsque tous les ingrédients sont fondus.
2- Ajoutez le bisabolol et l'extrait aromatique de 

nougat, puis mélangez pour homogénéiser le tout.
3- Coulez la préparation dans le tube puis laissez 

refroidir à température ambiante.

 Conservation  
Au moins 3 mois.

éco Livres
My natural beauty book  
d’Anne Ghesquière et Marie de Foucault

Dans cet ouvrage, 2 expertes nous livrent leurs 
conseils pratiques, dévoilent leurs potions 
presque magiques et leurs secrets tout sauf 
chimiques ! Il s’adresse aux femmes qui sou-
haitent prendre soin d’elles au naturel, veulent 
un teint éclatant, des cheveux brillants, un sommeil de plomb ou une 
taille de guêpe… 
Il enseigne comment vaincre l’insomnie, l’angoisse ou le stress et avoir 
une alimentation saine pour être en pleine forme, mais aussi comment 
se débarrasser des kilos en trop, des rides et ridules, ou comment avoir 
de beaux cheveux souples et brillants. En bonus, un mascara SO’BIO étic 
est offert. Éditions Eyrolles - 14,90 €

La gymnastique faciale de Catherine Pez

La gymnastique faciale s’adresse à tous, et plus particulièrement aux femmes et aux hommes qui se préoc-
cupent d’atténuer de façon naturelle les signes du vieillissement. 
Ce livre, complété par un DVD explicatif, présente une dizaine de nouveaux exercices et des informations 
complémentaires sur les bienfaits de cette méthode. Une pratique régulière de ces exercices permet de pro-
fiter de leurs effets bénéfiques sur la tonicité de la peau et l’éclat du teint. Les Éditions de l’Homme - 19,95 €

Mes 50 meilleures recettes cosmétiques   
de Nathalie Thibault

Ce livre très complet et richement illustré 
propose 50 recettes cosmétiques naturelles 
à faire soi-même à partir de plantes et de 
produits bruts (huiles et beurres végétaux). 
Faciles à réaliser, ces recettes permettent 
au lecteur de découvrir les fabuleuses vertus 
cosmétiques des plantes en les intégrant 
dans tous les soins du quotidien. 
Éditions Grancher - 16 €

Cocon d’orange 
Crème protectrice grands froids visage et corps
En cette saison, mieux vaut avoir une bonne crème efficace que plusieurs ineffi-
caces. Elle va à la fois agir sur la nutrition et la protection de la peau, mais égale-
ment sur la microcirculation. Tout ce dont la peau a grand besoin.

 Mon matériel
✓ 2 bols 
✓ 1 balance de cuisine 

électronique
✓ 1 mini-maryse
✓ 1 pot de 100 ml en 

verre ou plastique
✓ 1 mini-fouet 

 Dans mon panier
✓ 25 g d’huile d’amande douce
✓ 45 g d’eau florale de fleur d’oranger
✓ 5 g de beurre de karité
✓ 7 g de cire émulsifiante olive douceur
✓ 30 gouttes d’huile essentielle d’orange
✓ 5 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse italienne
✓ Pour la conservation : 16 gouttes de naticide

 La recette  
1- Pesez tous les ingrédients.
2- Transférez l’huile d’amande douce + le beurre de karité + la cire 

émulsifiante olive douceur (phase A) dans le 1er bol.
3- Dans le 2e bol, mettez l’eau florale de fleur d’oranger (phase B).
4- Faites chauffer au bain-marie les deux phases à 70 °C*. 
5- Lorsque les 2 phases sont à la même température, versez la phase B dans 

la phase A sans cesser d'agiter vigoureusement au mini-fouet pendant 
environ 3 minutes. Le mélange blanchit et s'homogénéise. 

6- Sans cesser d'agiter, mettez le récipient dans un fond d'eau froide afin 
d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion pendant encore 
3 minutes environ.

7- Ajoutez progressivement le reste des ingrédients, matière première par 
matière première, en homogénéisant au fouet entre chaque ajout.

8- Transférez la préparation dans le pot.
9- Créez une jolie étiquette pour personnaliser votre crème.

* Astuce : si vous n’avez pas de thermomètre, la phase A est prête lorsque tous 
les ingrédients sont fondus et dans la phase B quand des bulles apparaissent..

 Conservation  
Environ 3 mois au réfrigérateur.
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le coin des parents

Le 12 février prochain sortira au cinéma le dernier film d'animation 
des studios Folimage, réalisé par Jacques-Rémy Girerd : Tante Hilda ! 
Une comédie tendre et loufoque sur fond de lutte pour la préserva-
tion de l'environnement. Voici l’histoire de Tante Hilda, amoureuse 
de la nature, qui conserve dans son musée végétal des milliers de 
plantes du monde entier, dont beaucoup sont en voie de dispari-
tion. Parallèlement, Attilem, une nouvelle céréale mise au point par 
des industriels, apparaît comme la solution miracle pour enrayer la 
faim dans le monde et prendre le relais du pétrole, dont les réserves 
s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin… 
Un grand réalisateur, une grande cause... portée par de grandes actrices : Sabine Azéma 
(Tante Hilda) et Josiane Balasko (Dolorès) ont prêté leur voix à ce film d'animation au scé-
nario touchant, ancré dans la réalité.  
Bon à savoir : Priméal et sa gamme de pâtes pour enfants « les Pâtinettes » s'engagent aux 
côtés de cette tata idéale. À l'occasion de la sortie au cinéma de cette fable écologique, 
Priméal vous propose de participer à son grand jeu concours « Tante Hilda ! », du 6 jan-
vier au 12 février 2014, sur le blog Priméal, pour tenter de gagner des places de cinéma, 
des albums du film, ainsi qu'un week-end nature offert par Natura Box. Découvrez dès 
aujourd'hui les Pâtinettes Priméal aux couleurs du film dans tous les magasins biologiques 
en France. Une belle occasion de voir ce film d'animation, qui séduira petits et grands !
Plus d'informations sur www.blog-primeal.fr 

Pour faire appel à la solidarité des mamans, Les Restos du Cœur s'associent au site com-
munautaire ConsoBaby pour une initiative originale et inédite, au profit de leurs Restos 
Bébés du Cœur, qui viennent en aide aux mamans et futures mamans en difficulté ainsi 
que leurs bébés de moins de 18 mois. Un lit de voyage qui ne sert plus, une gigoteuse 
trop petite, un biberon jamais utilisé… ? ConsoBaby.com, premier guide d'achat commu-
nautaire de produits bébé, propose à ses membres de faire don de leur ancien matériel de 
puériculture aux antennes des Restos Bébés du Cœur. Il est également possible d’aider ces 
mamans en faisant un don classique aux Restos via le formulaire mis à disposition sur le site  
www.consobaby.com. Un geste qui a du sens et du cœur !

ConsoBaby et les Restos du Cœur 
s'unissent 

Jeunes mariés, vous souhaitez faire de votre 
voyage de noces un événement à la fois inou-
bliable, responsable et engagé ?
Renseignez-vous alors auprès de Vision 
Éthique, une agence de conseil et d’organisa-
tion en voyages éthiques. Vous vivrez des mo-
ments rares, tout en alliant plaisir et solidarité 
à travers leurs 3 destinations coup de cœur : 
Madagascar, le Vietnam et le Sri Lanka. Concrè-
tement, sur le terrain, vous aurez l’opportunité 
de profiter de la découverte des principaux 
sites culturels et touristiques tout en vous 
immergeant dans le monde rural. Vous parti-
ciperez, de ce fait, à un réel projet de dévelop-
pement économique, social et culturel, basé 
dans des lieux insolites, autour de 3 axes : la 
formation, l’écotourisme et la préservation de 
l’environnement.

Par exemple, à Mada-
gascar, vous séjour-
nerez « les pieds dans 
l’eau » à l’Eden Lodge, 
un écolodge fonc-
tionnant entièrement 
grâce à l’énergie solaire 
et respectueux de l’environnement. De là, vous 
vous adonnerez aux activités nautiques dans 
les eaux turquoise et limpides du canal du Mo-
zambique… Et, au pied des baobabs, bercés 
par le chant des oiseaux et des lémuriens, vous 
apprécierez les couchers de soleil en sirotant 
des cocktails aux saveurs exotiques et épicées. 
Puis, en compagnie des paysans de la vallée 
du Sambirano, au nord-ouest de Madagas-
car, vous pourrez observer les oiseaux autour 
d’une source naturelle d’eau chaude, découvrir 

en compagnie d’un guérisseur tradipracticien 
une pharmacopée composée de plantes médi-
cinales et séjourner dans des écogîtes dits de 
tourisme communautaire intégré, entièrement 
construits en matériaux locaux respectueux de 
l’environnement et donnés en gestion aux villa-
geois. Une belle façon de commencer la vie à 2 ! 
Pour plus d’informations sur ces voyages 
de noces écoresponsables et solidaires, 
contactez Caroline Debonnaire 
au 09 50 71 66 41, 
ou sur contact@vision-ethique.com

Il était une fois, dans la verte campagne, un 
coin de nature tranquille où vivait un petit la-
pin nommé Georges. Georges, pour améliorer 
son terrier, avait creusé toute la journée une 
galerie nouvelle et une grande chambre. Un 
peu fatigué après avoir sorti le dernier tas de 
terre, il décida que c’était enfin le moment de 
faire une pause après une journée aussi épui-
sante. Il chercha un endroit pour se reposer.
Madame, Monsieur, vous qui lisez cette histoire, 
vous ne vous sentiriez pas fatigué après avoir 
creusé un tunnel et une chambre toute la journée ?
Non loin de son terrier, un petit ruisseau cou-
lait tranquillement à travers champs. Ses 
abords regorgeaient d’une herbe tendre et 
abondante, ainsi que de fleurs des champs 
et d’oiseaux. Georges décida de s’y rendre. Le 
temps était superbe. Notre petit lapin renifla 
quelques brins d’herbe et s’allongea au soleil 
de tout son long pour se reposer. Ah ! Que c’est 
bon, soupira t-il. Enfin un moment serein… 
Il ferma les yeux et s’assoupit. Soudain, de pe-
tits cris stridents surgirent. Cri-cric ! Cri-cric ! Il 
ouvrit un œil, puis l’autre, et vit une poule d’eau 
qui se débattait à contre-courant du ruisseau. 
La tête haute et fière de son territoire, elle fai-
sait savoir au petit lapin qu’elle était chez elle, 

que le ruisseau et ses berges lui appartenaient. 
C’était son royaume.
Georges, avec ses deux grandes oreilles ultra-
sensibles, n’appréciait guère ce tapage aux sons 
stridents. Il demanda donc à la poule de se taire.
- Mais pourquoi me tairais-je ? fit la poule. 
- Parce que je veux de la tranquillité, dit 
Georges. J’ai travaillé toute la journée, j’ai creu-
sé, creusé ma nouvelle maison ; je mérite mon 
repos maintenant.
Cette réponse ne convainc pas vrai-
ment la poule, qui rechigna à faire 
plaisir à Georges. Elle lui tourna le 
dos tout en faisant ses cric-cric ; elle 
fit semblant de l’oublier.
Georges, bien embêté, lui dit : sois 
tranquille, je ne viendrai pas dans 
l’eau envahir ton vaste royaume. Je 
m’en irai au coucher du soleil. Il y a de 
la place sur l’herbe et je te propose 
plutôt de venir partager avec moi ce 
moment de détente. Comme moi, tu 
pourras apprécier cette herbe tendre 
et aucun d’entre nous ne dérangera 
l’autre !
Surprise de cette proposition 
inattendue, la poule s’interrogea 

Matériel 
✓ Une paille à boisson en 
plastique avec un coude pliable.
✓ Un rayon de bicyclette ou 
une fine tige de métal 
rigide, ou encore une 
pique à brochette 
en bois.

Outils 
✓ Des ciseaux

C’est parti ! 
Préparation de la paille
1. Coupe la paille à 5 cm du coude.
2. Tire sur les 2 extrémités de la paille pour étirer le 

coude.
3. Avec des ciseaux pointus, coupe la partie du coude 

dans le sens de la longueur de façon à obtenir les 
palles du ventilateur. 

Assemblage
Passe la tige de métal ou la 
pique à brochette dans le 
ventilateur.  

Fonctionnement
Place la tige sur le rebord 
d’une table et maintiens-la plaquée avec 

une main. Tapote avec un doigt de l’autre 
main et le ventilateur se met à tourner. Bon 
rythme !

Jouet scientifique 
La paille-ventilateur

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

À l’affiche
Tante Hilda ! de Jacques-Rémy Girerd

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 !
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AU CINÉMA 

LE 12 FÉVRIER 2014 

&

conditions générales consultables sur : www.blog-priméal.fr

GRAND JEU CONCOURS

•	 100 places de cinéma 
•	 30 albums du film 
•	 1 week-end nature

De nombreux cadeaux 
à gagner !

du 6 janvier au 12 février 2014
sur blog-primeal.fr

Priméal - ZA La Boissonnette - 07340 Peaugres - blog-primeal.fr - www.primeal.fr
© Folimage, Mélusine Production, France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma, SND

Les Pâtinettes Priméal en vente en magasin bio

sur blog-primeal.fr

Transformez votre voyage de noces
en voyage éthique 

La morale de l’histoire… 

Mathieu Wolniewicz est relaxologue et créateur de RelaxStory. Les CD et les téléchargements MP3 RelaxStory sont des contes relaxants 
et des mini-pauses yoga pour enfants, et des séances de relaxation ludiques pour adultes. Ils s'inspirent de la sophrologie, de l’imaginaire et 
permettent de relâcher la pression, de se détendre en seulement quelques minutes sans effort. RelaxStory propose également des animations 
zen et bien-être pour les entreprises, les centres commerciaux, les écoles… Écoutez, relaxez-vous, rêvez ! Pour le contacter : 06 80 99 82 25 -  
contact@relaxstory.com  - www.relaxstory.com

par Mathieu Wolniewicz 

quelques instants. Radieuse de cette soudaine 
invitation, elle finit par accepter et rejoignit le 
lapin. Ils firent une agréable sieste, dominée 
par de généreux rayons du soleil.
La morale de cette histoire : c’est qu’il ne faut 
pas avoir peur de l’autre. Entre voisins, inviter 
et proposer de partager un moment de convi-
vialité aide à entretenir de bonnes relations. Il 
faut oser demander, c’est la clé !
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éco Livres

LE COIN DES PARENTS (suite)

Dans le dernier numéro, je vous transmet-
tais les bases du message « je » d’affirmation 
selon Thomas Gordon. Si vous avez eu l’occa-
sion de le mettre en pratique, vous avez pu 
vous réjouir de son efficacité, mais peut-être 
également avez-vous pu en expérimenter les 
limites. Le message « je » ne fonctionne pas à 
tous les coups. Comprendre pourquoi est une 
belle occasion d’apprendre quelque chose sur 
les besoins de vos enfants, sur les vôtres, sur 
votre communication, vos sentiments ou vos 
conflits internes.

Le message « je » d’affirmation se compose 
idéalement de 3 étapes :
 Décrire le comportement… des faits, rien 

que des faits. 
 Expliquer les effets concrets et tangibles.
 Exprimer ses sentiments en disant JE. 

Exemples :
« Quand tu éclabousses la salle de bain, je dois 
passer du temps à tout essuyer. Je ne suis vrai-
ment pas contente. »
« Je suis frustré d’avoir à ramasser tes vêtements 
par terre et sous le lit : cela me donne du travail 
en plus et me prive de temps pour me détendre. »
Émettre un message « je » demande en pre-
mier lieu d’identifier nos sentiments face au 
comportement de l’enfant… On se sent irri-
té, inquiet, en colère. Au départ, ce n’est pas 
simple… cela s’apprend en le faisant. 

Voici les 6 raisons des messages « je » inefficaces 
et ce que vous pouvez faire pour y remédier :

1  Message « je » incomplet : même si les 
messages « je » avec 1 ou 2 parties peuvent 
marcher, beaucoup de situations demandent 
les 3 étapes : description des faits, effets tan-
gibles et concrets et vos sentiments.
Que faire : Refaire un second message « je » en 
incluant les 3 parties.

2  Message « tu » caché : dans le message 
est incluse une forme de jugement ou de 
reproche. « Quand tu es si désordonné… », ou 
bien on y a inclus notre solution : « Je suis 
agacé car je n’arrive pas à travailler quand tu 
écoutes la musique si fort. Éteins-la ! »
Que faire : Transformez le reproche en descrip-
tion d’un comportement. Par exemple, trans-
formez « désordonné » en « quand tes jouets 
sont éparpillés par terre… » Formulez aussi 
votre message sans la partie proposition de 
solution : en éliminant « Éteins-la ! » L’objectif 

est que l’enfant vienne lui-même apporter sa 
propre solution – qui est acceptable pour vous.

3  Le message est trop faible ou trop fort : 
Après un comportement très inacceptable, 
dire « Je suis un petit peu agacé. » Ou exprimer 
une émotion trop forte après un petit pro-
blème « Je suis totalement furieux car… »
Que faire : Envoyez un message qui soit à la 
hauteur de ce que vous ressentez. Ceci le ren-
forcera en vous permettant d’être congruent. 
Ce n’est pas parce que l’on émet un message 
« je » que nous devons être calme, posé et 
utiliser une voix douce. On peut émettre des 
messages « je » très forts quand la situation le 
demande.

Les messages « je » sont moins risqués pour la 
relation que les messages « tu » et sont très ef-
ficaces ; cependant, ils ne marchent pas à tous 
les coups, et en particulier quand :

4  Le comportement de l’enfant lui permet 
de remplir un besoin important : L’enfant 
comprend les effets de son comportement et 
vos sentiments, mais continue à avoir cette 
attitude car cela répond ou satisfait un de ses 
besoins importants. Cela indique que le pro-
blème appartient au parent et à l’enfant. Les 
2 parties ont des besoins à remplir. 
Que faire : Nous sommes dans un cas de réso-
lution de conflit. En plus du message « je », pre-
nez le temps d’écouter votre enfant, reconnais-
sez que vous avez tous 2 des besoins légitimes 

à satisfaire et tentez de trouver des solutions 
qui puissent vous convenir à tous les 2. C’est la 
résolution de conflit sans perdant de Gordon.
 
5  Le comportement n’a pas d’effet sur 

vous. Vous n’aimez pas le comportement de 
votre enfant, mais celui-ci n’a aucune consé-
quence concrète sur vous.
Que faire : Cela indique que vous vivez un 
conflit de valeur. Il est plus délicat de se faire 
entendre dans ce cas car l’enfant ne comprend 
pas en quoi cela nous affecte. Plusieurs procé-
dés permettent d’aller au-devant des collisions 
de valeurs. A minima, il est toujours intéressant 
de se demander si l’on est un exemple en la 
matière ! 

6  L’enfant se sent inondé par vos messages 
« je » : les messages « je » ne font pas de re-
proches ni n’attaquent ; cependant, beaucoup 
de personnes n’apprécient pas d’être sollicitées 
à propos de leurs comportements. Votre enfant 
peut se sentir piqué au vif, touché ou se sentir 
coupable... et donc réagir défensivement.
Que faire : Écoutez activement votre enfant 
pour réduire sa température émotionnelle 
avant de refaire un autre message « je ». Conti-
nuez ce processus de changement de vitesse 
jusqu’à ce qu’il soit capable d’entendre dans 
quelle mesure son comportement vous a 
affecté. Chez Gordon, la clé est de trouver le 
juste équilibre entre centrage sur soi (message 
« je ») et centrage sur l’autre (écoute active).

L'écologie relationnelle
Quand le message « je » 
ne fonctionne pas

L’âme qui pleure de Josiane Martini
Josiane Martini a vécu ce que l’on nomme « une expérience 
de mort imminente ». Par sa plume – certes philosophique et 
spirituelle –, elle a souhaité trouver le chemin afin d’aider les 
autres au travers de romans.
En ces temps où les valeurs se perdent, le respect de notre 
monde n’est, hélas, que trop bafoué. La souffrance, quelle 
qu’elle soit, brise les êtres, les déchirant au point de provoquer 
des maux dans leur corps…
Dans L’âme qui pleure, vous découvrirez le drame d’une jeune 
enfant. Ne sachant que faire pour attirer l’attention de ses 
parents, trop pris dans le mouvement de la vie, elle crée, 
dans l’inconscient de son être, une maladie échappant à l’homme et la clouant dans 
un fauteuil roulant… Vous partagerez le désespoir d’une grand-mère frappant à 
toutes les portes afin de trouver une solution pour sa petite-fille. Chemin faisant, le 
pourquoi et le comment se révéleront à vous, la pudeur d’un paysan vous touchera, 
la beauté de la Terre, que l’on doit protéger, vous parlera. Alors, la vie reprendra 
tous ses droits. Et bien que l’auteure parle d’âme, de croyance, de Dieu, utilisant les 
mots de son éducation, elle fait preuve du plus grand respect pour la pensée et les 
convictions de chacun. L’importance n’est pas dans le nom que l’on donne mais dans 
le comportement que l’on a, celui qui peut apporter l’espérance d’un monde où notre 
belle Terre pourra renaître et ennoblir notre humanité. 
Port offert pour toute commande. Dédicace sur simple demande. 
Éditions Le Livre Éternel -196 pages - 19,82 €

Terriens Malins   
de Delphine Grinberg, illustrations de Vincent Bergier
Missions spéciales pour éco-aventuriers

Terriens Malins est un ouvrage qui propose aux 
enfants, dès 7 ans, de participer, à leur niveau, 
à la protection de la planète. Témoignages de 
personnes qui tentent de nouvelles approches de 
l’écologie, activités à partager, petits gestes faciles 
et originaux, pistes de réflexion, photos colorées et 
surprenantes, Terriens Malins présente une multi-
tude de sentiers à explorer, des missions spéciales à 
réaliser, une boîte à outils pour envisager l’écologie 
sous un angle actif, quotidien, facile et amusant. 
Un livre qui regorge d’expériences réjouissantes à partager entre petits et 
grands, des idées qui taquinent vigoureusement les habitudes, une mine d’in-
formations décalées, des initiatives émergentes, originales et peu connues du 
grand public. Les enfants ne résisteront pas à l’envie de devenir de véritables 
éco-aventuriers ! Éditions Le Pommier - 144 pages - 15,90 €

Origine(s) photographies de Régine Rosenthal
Les forêts primaires dans le monde

En feuilletant ce livre, vous allez partir 
à la découverte d’un lieu mythique : la 
forêt primaire. Forêt réputée vierge 
de toute trace d’activité humaine, 
elle devient LE lieu des origines 
symboliques de l’humanité. Dans ce 
paradis de la biodiversité, le vivant 
prend les formes les plus inattendues, 
les couleurs les plus chatoyantes. Ici, 
l’homme retrouve sa dimension : il est vraiment parmi le Vivant. Ainsi, c’est à un 
véritable voyage aux sources mêmes de la vie que les auteurs invitent le lecteur. 
Au-delà de cette initiation, ce livre illustre la richesse de la diversité des forêts pri-
maires et entraîne le lecteur des étendues boréales aux espaces méditerranéens, 
de la jungle équatoriale aux forêts tropicales. Des forêts qui, comme le précise 
Régine Rosenthal, « m’ont toutes procuré le même sentiment puissant de me fondre 
dans la nature, jusqu’à en faire partie intégrante ». Elle a parcouru tous les conti-
nents pour rapporter ces photographies inouïes, ces portraits d’arbres immenses 
ou de fougères préhistoriques, et ainsi « partager cette superbe expérience ». Au fil 
de ces photographies, le temps s’arrête. Nous ne sommes plus dans un livre, mais 
confrontés au lieu même de notre origine… Éditions Privat - 144 pages - 34 €

Welcome de Guillaume Trouillard

Pavillons de banlieue, tortues marines, méga-yachts, 
nains de jardin, champignons atomiques, bogues 
de pins, masques à gaz... À la naissance de sa fille,  
Guillaume Trouillard s’est attelé à inventorier méticuleu-
sement notre environnement, tel un entomologiste des 
temps modernes. Déclinaisons de formes, variation des 
techniques, répétition des motifs, cet inventaire dessiné 
révèle à coup sûr les obsessions de l’auteur, mais peut-être, aussi, en filigrane, les 
marques de notre époque de l’accumulation infinie. Jouant avec des découpages, col-
lages, grattages et superpositions de papiers calques, cartons, emballages aluminium 
et autres supports, ce travail de fourmi peut se lire comme un pied de nez à l’ensemble 
de la société industrielle. Un bel album de 176 pages, empli d’originalité, qui nous fait 
voyager à travers notre monde. Éditions de la Cerise - 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 

HIPP - AP Ecolomag tisane 92x425_Mise en page 1  26/04/13  13:09  Page1proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
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Merci de laisser une case vide entre chaque mot. Le nombre de lignes parues est à titre indicatif, seul le nombre de signes est contractuel.
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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
4 lignes  Une ligne suppl. Calcul du prix         

 1 parution  ---------  28,20 €  1 parution  --------- 8,40 € Nb de parution(s) (forfait 100 signes)   =  .................  €
 2 parutions  -----  48,00 €  2 parutions  -- 15,00 €   ligne(s) supplémentaire(s) à  .............. €  =   €
 3 parutions  -----  68,40 €  3 parutions   22,80 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ........... parution(s)  =  .................  €

Rubrique à choisir (voir les noms    Présence sur le site web  =  15,00 €
des rubriques dans la page) : .............................................................     MONTANT TOTAL :   .................................................................................   €
Choisir les périodes de parution :  n°40 (mar./avr. 2014)  n°41 (mai/juin 2014)  n°42 (juil./août 2014)
  n°43 (sep./oct. 2014)  n°44 (nov./déc. 2014)  n°45 (jan./fév. 2015)

T A R I F Toutes Taxes Comprises TTC

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

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

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

Tél :  ......................................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E39)&

ÉCO-HABITAT
CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Déshumidifie, ventile, produit de la 
chaleur gratuitement

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

Aucuns 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

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Revendeur-Installateur

du réseau CAPT'AIR SOLAIRE
liste complète : www.captairsolaire.com

Patrick GUILLAMET
05200 CROTS

T. 06 75 05 60 73

Christophe DEVILLERS
 06390 CONTES

T. 06 25 55 09 97 

Christophe CALAS
11570 CAZILHAC
T. 06 12 73 39 57

Luc LERNOULD
30126 ST-LAURENT DES ARBRES

T.  06 85 92 69 97

Eric JOLY
34700 ST JEAN DE LA BLAQUIÈRE

T. 06 23 09 77 95

Jean Michel BOUVIER
39230 Le VIlley

T. 06 80 32 36 04

M.Carlos PIRES
69210 Lentilly

T.  06 63 44 76 62

Christophe SAUDEMONT
71550 CUSSY en MORVAN

T. 06 03 45 92 18

M.Joël BARBERANE
 84400 RUSTREL
T. 06 62 08 66 34

CAPT'AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur

Solarventi France
T. 06 33 87 77 95

4 Producteur d’arbres fruitiers 
biologiques -25 % sur les pom-
miers. Contact : 
www.pepiniere-sariege.fr

4 Omnicuiseur Vitalité 3000 
Cuisson infrarouge neuf sous garan-
tie acheté 550 € vendu 450 €
T. 05 56 31 53 85
 

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Encore un nouveau

Revendeur-Installateur
dans notre réseau

CAPT'AIR SOLAIRE :

M. Éric JEAN
SARL ILLICOLOGIQUE

26400 CREST
T. 06 01 76 60 93

infos :
www.captairsolaire.com

F O R M A T I O N
4 Communication non-violente, 
Formation pour mieux vivre avec 
soi-même & avec les autres. Dans un 
écolieu avec Louise Romain, forma-
trice certifiée avec le CNVC
www.peacefactory.fr 

4 Écovillage Sud Aveyron, for-
mations toute l’année : Psycho-
thérapie – Gestalt – Naturopathie –  
Aromathérapie. Séjour individuel. 
À partir de 10 €. 
Accueil : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

S T A G E S
4 Plongée aux confins de soi. 
Accompagnement intensif, travail 
approfondissement thérapeutique 
et transgénérationnel. Du 01/05 au 
04/05 et du 12/07 au 14/07. 
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Changer de vie – Stage intensif, 
peurs, résistances, projet de vie. 
Du 20 au 23/10/14 et du 09/10 au 
12/10 /14. 
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Couple en’vie ? L’amour au feu 
du quotidien, se retrouver, dénouer 
les tensions, créer une nouvelle har-
monie. Du 08/05 au 11/05 et du 
08/11 au 11 /11. 
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Quelles solutions économiques 
pour demain ?
Atelier, études et réflexion. Solutions 
alternatives, créatives et réalistes. Du 
07/06 au 09/06. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

VENTE FICHIER
4 Vente fichier - Cause cessation, 
organisateur de salons bio, vends 
fichier clientèle. T. 06 50 07 77 38

R A D I O
4 Radio Partage présente les 
Maîtres de Sagesse, ces êtres qui 
se font connaître peu à peu dans le 
monde entier pour nous prodiguer 
des conseils afin de dépasser la crise 
actuelle. www.radiopartage.tk

B E A U T É
4 (31) Toulouse Nord. 
Cathy, soins esthétiques bio à 
domicile – Clientèle féminine exclu-
sivement. T. 06 12 19 27 39

BIEN-ÊTRE SANTÉ

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 

4 (75) Paris 1er – Naturopathe 
diplômée R. MASSON – Santé et 
vitalité par des thérapies naturelles – 
www.naturopathe-paris1.fr
T. 06 20 65 34 96

4 (75) Parie 3e  Beaubourg – 
Guérisseuse – magnétiseuse
Nattem : 06 38 71 05 26
www.nattem.fr

4 (37) Magnétisme Reiki Médium 
sur rendez-vous. Marie-Ange. 
T. 07 89 09 18 87 en Indre-et Loire

4 (70) Franche-Comté. Magnéti-
seur animaux d’élevage de com-
pagnie chevaux. Géobiologue 
harmonisation maisons écuries. 
T. 03 84 65 00 35

4 (79) Magnétiseur – Energéti-
cien. Thierry aide problèmes phy-
siques et psychiques. 
Cabinet à distance. 
www.magnetiseur-thierry-79.com

P A R T A G E
4 Écovillage Sud Aveyron cherche 
homme toute main, logement pos-
sible, aussi retraité actif. 
T. 06 75 95 31 75  
www.ecovillage-3sources.eu

4 Écohameau Sud Aveyron Habi-
tat groupé cherche personnes moti-
vées avec projet PRO. 
Écrire à troissources@gmail.com. 
Site : www.ecovillage-3sources.eu

4 Séjour écologie et santé au 
Maroc. Remise en forme : massages, 
yoga, accompagnement nutrition-
nel et activités sportives. Tentes ber-
bères et alimentation biologique. 
www.khaimahotelbio.com

4 (05) Queyras - Poterie-Rando
Gîte  3/6 pers -  Atelier créatif
T. 04 92 46 75 73
www.location-vacances-queyras.com

4 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura autrement.
Marcher, rencontrer, manger bio et 
dormir paisiblement.
Choisir et réserver sur :
www.cbio.ch

V A C A N C E S
4 (30) CEVENNES - Séjour Na-
ture et calme absolu. 4 écogîtes 
confortables 2/8 p dans grand mas -  
Poterie, Naturopathie, Massages, 
Yoga - 04 66 30 59 23 
www.mas-novis.com

B AT E A U / I M M O
4 Péniche sur Marne 25 mn de 
Paris – 130 m2 – Bon état – Confor-
mité Europe – 200 000 € à débattre. 
T. 06 86 54 68 60

VENTE COMMERCE
4 (83) Vends magasin Bio 40 000 € 
Loyer 300 € + stock - Centre ville par-
king gratuit sur place – CA : 90 000 € 
marienature83@orange.fr

I M M O B I L I E R
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)

4 (82) Affaire horticole à saisir – 
Maison + piscine + terrain de 6000 m2 
de serres sur 2 ha 50 dont 2840 m2 
de terrain constructible. L’ensemble 
+ le fonds de commerce 685 000 € - 
Régine COUAILLAC 05 63 95 43 14

4 (76) Vends maison d’architecte 
100 % écologique – 25 km de Rouen –  
167 m2 + Dépendances 60 m2 – Pan-
neaux solaires, chauffage géother-
mie, matériaux biosources – Terrain : 
2000 m2 – DPE : B – Prix demandé : 
420 000 € - T. 06 07 47 94 50

4 (59) Vends ferme carrée 1,7 ha 
15 mn Lille Trans-com. 2 logements 
+ Gîte. Germoir, four à pain, écurie, 
garage, grange 300 m2, verger, pota-
ger. Idéal centre culturel réception. 
Copro possible projet pro. 785 000 €
T. 06 87 55 84 18

4 (75) Salon Bien-être 
à Paris Porte de Versailles - Hall 2.2
Médecine douce & thalasso 
6 - 10 février 
10h30 - 19 h
Spas Organisation
160 bis rue de Paris - CS 90001
92645 Boulogne Billancourt Cdx 
T. 01 45 56 09 09
www.salon-medecinedouce.com

4 (17) Respire la Vie 
à La Rochelle Espace Encan
Salon Bio & Bien-Être 
14 - 16 février  
de 10 h à 19 h
Loire Événement Organisation
19, Quai Carnot - 49400 Saumur
T. 02 41 38 60 00
www.respirelavie.fr

4 (35) Respire la Vie 
à Rennes Parc des expositions 
Salon Bio & Bien-Être 
21 - 23 février  
de 10 h à 19 h
Loire Événement Organisation
19, Quai Carnot - 49400 Saumur
T. 02 41 38 60 00
www.respirelavie.fr

4 (31) Vivre Nature 
à Toulouse Parc des expositions
Salon de la Bio et du Naturel 
28 février au 2 mars   
le 28 et le 1er de 10 h 30 à 19 h 30
Le 2 de 10 h 30 à 18 h
Vivez Nature / Naturally - 
Chantal Malherbe - 1 place Paul 
Verlaine - 92100 Boulogne 
www.vivez-nature.com

4 (54) Salon vitalité 
et Bien-être 
à Pont-à-Mousson 
Espace Montrichard
1 et 2 mars  
Organisé par EAMBE
www.salonbienetrelorraine.com

4 (42) Salon Bois Énergie 
à Saint-Etienne Parc Expo
Le chauffage au bois énergie 
originelle 
13 - 16 mars   
BEES BioEnergie Événements 
et Services
03 84 86 39 30 – info@bees.biz
www.boisenergie.com

4 (83) Salon La Vie autre-
ment 
à Grimaud Complexe sportif  
« Les Blaquières »
Une vie bio et plus saine 
12èmes rencontres. 21 - 23 mars  
21 : de 14 h à 19 h
22 : de 10 h à 19 h
23 : de 10 h à 18 h
T. 04 94 43 06 68
www.bio-logiques.fr

4 (75) Vivre Autrement 
à Paris Parc Floral 
Château de Vincennes
L’avenir au quotidien
21 - 24 mars
10 h 30 - 19 h
le 22 : Nocturne 21 h
Spas Organisation
160 bis rue de Paris - CS 90001
92645 Boulogne Billancourt Cdx 
T. 01 45 56 09 09
www.salon-vivreautrement.com

4 (16) Salon de l’Habitat 
à Cognac Espace 3000
Se sentir toujours mieux chez soi  
28 - 30 mars  
Vend : 14 h - 19 h
Sam & Dim : 10 h - 19 h
Loire Événement Organisation
T. 02 41 38 60 00
www.salonhabitat.net

4 (75) Village Bio 
et au Naturel 
à Paris  Porte de Versailles
dans le cadre du salon 
Destinations Nature  
28 - 30 mars  
Vivez Nature / Naturally - 
Chantal Malherbe - 1 place Paul 
Verlaine - 92100 Boulogne 
www.vivez-nature.com

4 (84) Les Journées 
de l’Amour du Soi 
à Morières-les-Avignon 
Espace culturel Folard 
Bien-être intérieur, équilibre 
et santé  
12 - 13 avril   
9 h 30  - 19 h
Natur’Essence - Marie Isnard
T. 06 32 06 58 45
www.natureformetbien-etre.com

4 (84) Les Journées 
de l’Amour du Soi 
à Sorgues Salle des Fêtes 
Bien-être intérieur, équilibre 
et santé  
19 - 20 avril   
9 h 30  - 19 h
Natur’Essence - Marie Isnard
T. 06 32 06 58 45
www.natureformetbien-etre.com
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COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire

• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

• Une autre approche 
de l’actualité mondiale

• Des enseignements spirituels
pour notre temps

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

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

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


Pour recevoir gratuitement un spécimen de la revue

et une documentation, veuillez écrire à :
Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2

www.PartageInternational.org

P t i t ti l t ll

CONFÉRENCE SAMEDI 29 MARS 2014 - 15 h
d’après les  informations transmises par Benjamin Creme

AGIR POUR UN MONDE NOUVEAU
Espace Charenton  3 rue Th. Hamont - Paris 12e  Rens. :  01 42 50 26 60

SÉJOURS-DÉTENTE


