
page 7

page 10

page 20

Au bonheur
des femmes
Mettez du sauvage 
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L'immobilier 
écologique
est-il plus cher ? 
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Le printemps a l’air de vouloir s’installer gentiment 
et je me sens plutôt de bonne humeur. C’est 
l’occasion de faire un petit inventaire de notre 
demain chez les écolos. Le marché français du bio, 
qui a connu une croissance à 2 chiffres ces dernières 
années, ne devrait croître « que » de près de 5 % 
par an dans les 5 ans, selon de récentes estimations 
des experts du cabinet Xerfi-Precepta. Mais le bio 
est bien ancré chez les Français : 75 % d'entre eux 
consomment aujourd'hui des produits biologiques, 
d’après une étude réalisée par l'institut BVA. C’est 
vrai qu’il a fallu qu’on nous mette du cheval dans 
les lasagnes et la publication des travaux du 
professeur Séralini sur les OGM pour que certains 
comprennent. Mais ne boudons pas notre plaisir. 

Bon, côté énergie, c’est moyen. Les ventes de 
panneaux photovoltaïques ont baissé, en France, 
de 45 % en 1 an. Les subventions ont été réduites 
comme peau de chagrin. Il paraît que c’était pour 
lutter contre les vilains panneaux chinois. Moralité, 
toute la profession est malade. Bel exemple de 
« réussite » des politiques, qui ont – encore une fois –  
fait les malins. Mais, parole de vieille chouette, là 
aussi, on va gagner. Les prix croissants de l’énergie 
vont rendre les choses plus faciles pour les énergies 
renouvelables. Et puis, c’est à nous, la société civile, 
de faire avancer les choses.
Autre chose, Denis Lairon, directeur de recherche 
à l’INSERM, a établi que « les mangeurs réguliers 
de bio ont moins de surpoids. Ce qui soulève 

l'hypothèse d'une influence des pesticides sur le 
développement de l'obésité. » À ce propos, je 
vous recommande la lecture de Manger bio 
c’est mieux !, par Claude Aubert, Denis Lairon et  
André Lefebvre, aux éditions Terre Vivante. Vous en 
aurez pour vos 5 €.
Alors, ami lecteur, continue à rester un 
consommateur averti. N’oublie pas le bonhomme 
qui te vend tes tomates bio et qui les fait pousser, 
et tu verras qu’elles sont encore meilleures.
Bon, c’est pas tout ça, mais le printemps est là 
et je vais pouvoir retourner dans ma forêt pour 
profiter de la douceur de la nuit.

Naturellement vôtre,
La Chouette 

www.ecolomag.fr
         « Je ne suis pas optimiste, je suis déterminé.  » Jean Monnet

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
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France Guillain

éconews

L’or n’est plus une valeur refuge. Le dollar est 
trop fluctuant. Il est préférable désormais 
d’investir dans « l’humain ». 
Les nouvelles richesses d’aujourd’hui et, sur-
tout, de demain seront définitivement hu-
maines avant d’être financières. 
La publication du rapport PISA (Programme 
International pour le Suivi des Acquis des 
élèves), dirigé par l’OCDE et présenté fin 2013, 
nous apprend que la France se classe 25e sur 
65 pays, avec un recul notable comparé au 
rapport de 2009. 
Encore un rapport ? Certes, une information 
supplémentaire, mais qui montre bien que 
les pays qui réussissent sont désormais en 
train de basculer vers l’Asie, avec Singapour, la 
Chine et la Corée du Sud en tête. 
Au-delà de ce classement, dont la méthodo-
logie reste critiquable et, d’ailleurs, critiquée 
(nous restons en France !), il est révélateur de 
notre capacité à nous remettre en cause… ou 
pas. Industrie, agriculture ou services, l’éduca-
tion reste stratégique pour aborder le deve-
nir des secteurs d’activités de demain. C’est 

le dénominateur commun. Nos enfants sont 
nos richesses humaines en devenir : l’éduca-
tion est fon-da-men-tale pour notre futur. 
Favoriser l’accès aux différentes disciplines, 
quelle que soit son origine sociale, anticiper 
les besoins du futur en matière d’informa-
tique, de français, de langue étrangère, de 
capacité à être « curieux » et ouvert sont des 
éléments à prendre en compte. 
Peu de solutions sont aujourd’hui mises en 
œuvre tant nous sommes bloqués, figés dans 
une situation d’équilibre qui finira par tendre 
vers une instabilité dangereuse pour notre 
société. 
Le courage de nos politiques est bien de lan-
cer des projets de rupture pour nous adap-
ter à un nouvel environnement. La France, 
5e puissance économique mondiale depuis 
plusieurs décennies grâce aux avancées de 
Charlemagne, puis Jules Ferry, va inexora-
blement décroître. La France sera « Europe » 
avant tout et fera face à des pays aujourd’hui 
émergents qui seront demain leaders. Il nous 
faut cultiver nos forces, cultiver nos territoires, 

cultiver nos richesses. La notion de richesse 
humaine prend ici tout son sens. Les orga-
nismes qui comprennent que cultiver cette 
richesse est un facteur-clé de survie sont les 
entreprises, associations et autres structures 
du futur !
Les acteurs du changement pour préserver 
les générations futures sont précisément à la 
manœuvre en intégrant ces notions. Écologie, 
développement durable, recyclage… autant 
de secteurs qui favorisent l’humain en privilé-
giant un nouvel esprit « d’entreprenariat », qui 
pousse à la curiosité, à la découverte, au déve-
loppement, qui bouscule les modèles établis, 
en créé de nouveaux.
Oui, c’est sûr, aujourd’hui et demain encore 
plus, « il n’est de richesses que d’hommes. »  
(Jean Bodin) 

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

Les Nouvelles Richesses…

Une seule lettre change, et le son, la 
signification, le sens, la pensée, les images, 
les conséquences sur toute notre vie peuvent 
tout bouleverser. 
En ces temps de grande humidité  
– inondations cauchemardesques par leur 
succession et leur amplitude au sud comme 
au nord –, pour qui a traversé maintes fois les 
océans, vécu des typhons, seul responsable 
de la survie au milieu des flots rugissants, 
cette humidité envahissante fait écho à 
l’humilité.
Non, l’Homme n’est pas le plus fort ! Car s’il 
existe encore du monde pour croire que la 
Nature est à notre service, à notre disposition, 
que nous avons le droit et le pouvoir d’en user 
à notre guise, la Nature, elle, vient toujours 
nous dire tout le contraire. 
À bien regarder, elle agit par touches légères, 
car elle serait parfaitement capable, dans un 
mouvement de colère, d’anéantir d’un coup 
et d’un seul les 7 milliards d’êtres humains qui 
ne cessent de l’exploiter de toutes parts !
Prenons garde, car c’est, pour le moment, 
à coups de tsunamis, de cyclones ou de 
typhons, de séismes, d’éruptions volcaniques 
et de pluies torrentielles qu’elle tente de nous 
faire réfléchir.
Jusqu’où doit-elle aller pour nous conduire au 
respect de ses lois et à l’humilité ?
Lorsque nous sommes invités chez des amis, 
nous respectons leurs habitudes de vie le 
temps de notre séjour, tout comme nous 
observons les règles dans notre lieu de travail.
Or, nous ne sommes que de passage sur 
terre, un très bref passage, dussions-nous 
vivre 1 000 ans ! De quel droit serions-nous 
autorisés à ne pas respecter notre hôte ? 
À nous comporter comme les chefs de qui 
nous accueille ? Seule l’humilité peut nous 
aider à le comprendre. Mais, attention, cette 

qualité n’a absolument rien à voir avec un 
complexe d’infériorité.
Matthieu Ricard* nous rappelle que l’humilité 
est la vertu de celui qui mesure tout ce qui lui 
reste à apprendre, qu’elle nous rend conscients 
de l’interconnexion entre tous les êtres. Et qu’elle 
favorise […] la force de caractère, que l’on ne 
craint ni pour son image, ni le qu’en dira-t-
on !
Que les humbles ne sont pas des gens 
beaux et intelligents qui s’évertuent à se 
persuader qu’ils sont laids et stupides. Ils 
sont simplement naturels et heureux 
de vivre, soucieux du bien-être de 
tous, sans rien à perdre ni à gagner. 
La vie normale de tout être vivant 
sur cette planète en somme, 
pour qui la vie d’une plante, 
d’un oiseau, d’une fourmi ou 
la sienne ont autant de valeur, 
méritent le même respect. 
Puisque notre vie dépend absolument, 
étroitement et à tout instant de toutes les 
autres vies ! Ce que nous regardons comme 
des catastrophes naturelles vient sans cesse 
nous le remémorer.
Mais au lieu de cultiver l’humilité, au lieu de 
tirer des leçons de vie, au lieu de nous adapter 
à la nature, au lieu de ne pas nous établir en 
des lieux manifestement exposés aux souffles 
et respirations de la planète, nous continuons 
d’ériger des barrages, de construire des 
digues, de trafiquer les semences, d’asperger 
le monde de produits toxiques. 
Lorsque je dis nous, je parle bien de moi aussi, 
car, comme l’écrivait Ivan Illich, tant que nous 
n’aurons pas fait notre évolution-révolution 
intérieure, nous continuerons d’élire des gens 
qui nous ressemblent. Puisque nous sommes 
tous reliés les uns aux autres, ce n’est pas 
la faute du voisin, mais celle de chacun de 

nous ; de cette partie de nous à transformer. 
Un tout petit peu d’humilité nous permet 
de le comprendre sans pour autant nous 
flageller.
L’humilité, la vraie, celle qui nous enrichit tous 
à chaque instant, qui nous donne l’énergie 
de soulever des montagnes, toujours dans le 
partage et le bonheur de vivre, celle qui, loin 
de nous déprécier, valorise chacun de nos 
actes : voilà de quoi aider à sécher bien des 
larmes sur cette terre, aujourd’hui inondée !
L’écolomag distille bien des idées pour nous y 
conduire en douceur !
www.bainsderivatifs.fr

* Plaidoyer pour l’Altruisme, Éditions Robert 
Laffont 2013

Humi-D-ité……….. Humi-L-ité,
ou quand le langage des oiseaux 
nous porte à réfléchir !
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re Miser (vraiment) sur la transition 
écologique d'Alain Grandjean et 
Hélène Le Teno, préfacé par Nicolas Hulot 
Loin du pessimiste ambiant, des discours parfois caricaturaux 
sur l'écologie ou même de scénarios fiction, Alain Grandjean et  
Hélène Le Teno invitent le grand public à entrer dans l'ère collective 
et individuelle de la transition écologique. Dans cet essai résolument 
tonique et didactique, ils expliquent ce vaste processus et montrent 
en quoi il est un moteur nécessaire et utile pour transformer un 

modèle économique et social à bout de souffle. En s’appuyant sur une abondante littérature 
scientifique et sur tous les signaux visibles sur le territoire, ils dressent un état des lieux pré-
cis de la transition. De plus, les auteurs abordent de front des préoccupations légitimes : dette 
des États, compétitivité, pouvoir d’achat, emplois, préservation du capital naturel, adaptation 
au changement climatique... Chiffres à l’appui, l’ouvrage montre quels résultats peuvent être 
obtenus si l’on choisit de porter haut et fort un projet de société qui ose replacer le citoyen et 
l’intérêt général au centre de l’action. Bref, ils montrent ici que la transition écologique peut 
être source d’enthousiasme parce qu’elle est en réalité un grand projet positif ouvert à chacun... 
qui permet de passer du vivre ensemble au faire ensemble. Éditions de l’Atelier - 144 pages - 17 €
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Le mouvement écolo-gastronomique Slow Food 
va, dans les prochaines années, multiplier par 10 le 
nombre de potagers qu’il gère en Afrique et passer à 
10 000 sites, pour lutter contre la faim et la pauvreté 
en préservant la biodiversité du continent. L’idée est 
de répondre aux besoins des communautés locales, 
d’abandonner les solutions prônées par les grandes 
institutions financières internationales, qui mettent 
l’accent sur les cultures destinées à l’exportation et sur 
le recours massif aux fertilisants, et de lutter contre le « 
land grabbing », l’accaparement des terres les plus fer-
tiles par des investisseurs étrangers. Il s’agit à ce titre 
d’une « proposition politique », qui consiste à avoir 
d’ici à 2016 un réseau de jeunes leaders africains, qui 
travailleront et mèneront de plein droit (politique, stra-

tégique et opérationnel) le mouvement de Slow Food 
en Afrique.
Comme les quelque 1 000 premiers potagers déjà 
implantés dans 26 pays du continent ces dernières 
années, surtout en Afrique de l’Ouest, du Sud et au 
Kenya, ces initiatives s’appuieront le plus possible sur 
les connaissances et ressources locales et s’adresseront 
essentiellement aux communautés, écoles et familles, 
qui seront encouragées à échanger leurs informations. 
« Adopter » un de ces nouveaux potagers représentera 
un coût de 900 €, qui seront utilisés pour la mise en 
place du site, mais aussi le renforcement du réseau ou 
le financement de bourses d’études pour de jeunes 
Africains.

Le Robin est un véhicule gyropode de 
nouvelle génération, auto-équilibré par 
système gyroscopique. Il peut être uti-
lisé par des enfants de 5 ans et toute per-
sonne pesant jusqu’à 100 kg. Il se recharge 
en 2 à 4 heures sur une prise de courant, 
et vous permet de parcourir 20 à 30 kilo-
mètres par charge (selon le poids du pas-
sager et le terrain).
Avec lui, vos déplacements en ville de-
viennent un plaisir : centres commer-
ciaux, rues étroites, trottoirs ou 
pistes cyclables, le Robin est 
partout chez lui, même là où 
les vélos ne peuvent aller. 
Petit et léger, électrique, 
sans émettre de gaz 
d’échappement, extrê-
mement maniable, il se 

faufile partout en silence, sans 
polluer et en toute sécurité. 
Un nouveau moyen de loco-
motion intelligent et pratique 

au service du plaisir et de l’effi-
cacité, le tout pour un coût très bas : 

1,3 cts le kilomètre.
Coté pratique : Vitesse maxi : 15 km/h. 

Régulateur de vitesse intégré (avec télé-
commande) si on ne veut pas dépasser 

7 km/h. Barre de direction télescopique 
pour s’adapter à des utilisateurs de 

toutes tailles.
Pour plus d’infos, rendez-vous  
sur : www.gyromobile.fr

 06 42 38 67 84
À partir de 2 760 € sur :
www.docteurnature.org 

Le Robin-M1, un nouveau mode 
de transport intelligent

Le mouvement Slow Food étend 
son réseau de potagers en Afrique 

La dépêche de

Courant février, le rapporteur public du Conseil d'État 
a plaidé devant le tribunal administratif de Melun 
l’interdiction d’un forage d’exploration pétrolière décrié 
par les militants anti-gaz de schiste à Nonville (Seine-
et-Marne), au nom de la loi interdisant la fracturation 
hydraulique en France. Le rapporteur public, dont 
les avis sont en général suivis par les juges, a rejeté 
l’argumentation de la société exploitante, le pétrolier 
américain Hess, qui assure ne pas vouloir recourir 
à la fracturation hydraulique, mais simplement 
sonder le sous-sol du bassin parisien à la recherche 
d’hydrocarbures non exploités. Il recommande 
l’annulation d’une décision de l’administration, qui ne 
s’était pas opposée à ce forage. En 2013, Hess Oil avait 
déjà procédé à un forage contesté à Jouarre (Seine-et-
Marne), sans fracturation hydraulique mais en creusant 
jusqu’à 2 918 m sous terre. Des carottes de terre ont 
été prélevées, notamment entre 2 250 et 2 785 m, dans 
la roche-mère du Lias (couche géologique de l’ère 

secondaire), là où peut se trouver du pétrole de schiste. 
Le groupe, qui possède en tout 9 permis miniers dans 
le bassin parisien, a déjà réalisé 9 forages comparables 
à Chartronges (Seine-et-Marne) et Huiron (Marne). Le 
site de Nonville, à 90 km au sud de Paris, fait partie du 
permis de Nemours, l’un de ceux dont la « mutation » 
– transfert de leur ancien propriétaire Toreador à leur 
acquéreur Hess Oil –, a été bloquée fin novembre 
2013 par le ministre de l’Écologie Philippe Martin. 
Malgré ce rejet de mutation du permis, Hess soutient 
que l’autorisation du forage, accordée en août 2012, 
est toujours valable, la jurisprudence ne s’étant pas 
exprimée sur ce point précis. La réglementation autour 
des forages a également été durcie la semaine dernière 
avec la parution d’un décret qui soumet au régime de 
l’autorisation, et non plus de la simple déclaration, les 
forages visant à découvrir du pétrole ou du gaz. Ce 
décret faisait suite à une décision du Conseil d’État en 
juillet 2013, invalidant le régime simplifié.

La justice ouvre la voie 
à l’interdiction d’un forage pétrolier 

ÉCONEWS (suite)

No Gazaran  
Un film de Doris Buttignol et Carole Menduni 
Le gaz de schiste : il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont 
mal informés ! Voici une mise en lumière sur ce nouveau fléau 
qui nous guette… À découvrir en salle à partir du 2  avril !

Synopsis : Il y a 3 ans, des milliers de citoyens découvrent que 
des permis d’exploration de gaz de schiste ont été accordés 
dans le plus grand secret. Ce déni de démocratie provoque 
alors une mobilisation sans précédent qui enflamme le sud-
est de la France et fait reculer l’industrie pétrolière. Un rap-
port de force s’instaure. Face à la pression du lobby gazier sur 
le gouvernement, citoyens et élus locaux se préparent à la désobéissance civile. Ils dénoncent l’illu-
sion d’un eldorado financier et les risques sur la santé et l’environnement. Mais de nouveaux forages 
démarrent. Cette résistance, faite de solidarité, d’imagination et d’intelligence collective, sera-t-elle 
suffisante pour relancer le débat sur la transition énergétique ? 

éco Film

Flexarome
apaise vos muscles 
et articulations
en deux temps trois mouvements

aux huiles essentielles bio

Un concentré de nature à frictionner en douceur
En pharmacies et magasins diététiques
Laboratoire d’aromathérapie Cosbionat
N° vert : 0800 04 08 99 - www.docteurvalnet.com
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ÉCONEWS (suite)

Si l’on retrouve des gisements aurifères sur 
presque tous les continents, l’Amérique du 
Sud figure parmi les plus gros bassins d’ex-
tractions d’or, avec 20 % environ de la pro-
duction mondiale. Ces bassins sont princi-
palement concentrés dans les Andes (Pérou, 
Équateur, Bolivie), dans le sud-est du bassin 
amazonien (Minas Gerais et nord Brésil), ainsi 
que sur le plateau des Guyanes, réputé pour 
son « mythe de l’Eldorado ». 

Depuis les années 1990, la Guyane subit de 
plein fouet une nouvelle ruée vers l’or, suite 
à des hausses importantes de son cours, qui 
permettent l’exploitation rentable de gise-
ments plus pauvres ou déjà écrémés. Cette 
ruée est caractérisée par la très forte propor-
tion d’exploitations illégales : les estimations 
d’exfiltration annuelle d’or illégal vont de 10 à 
12 tonnes, tandis que la production annuelle 
déclarée oscille entre 1 et 2 tonnes. L’activité 
des exploitants déclarés est encadrée par la 
législation française, qui est l’une des plus 

exigeantes d’Amérique du Sud. Les impacts 
de l’activité minière restent importants, mais 
certaines dispositions visent à les limiter, 
comme par exemple l’interdiction de l’usage 
du mercure depuis 2006, la gestion de l’eau 
en circuit fermé, l’obligation de revégétalisa-
tion ou encore l’obligation, pour chaque né-
gociant, de renseigner un livre de police. En 
revanche, l’activité des orpailleurs illégaux est 
soumise à la seule loi du profit à court terme, 

provoquant des dégâts colossaux sur l’envi-
ronnement et la société.

Les conséquences ?
Des rivières et des forêts condamnées par 
l’activité aurifère illégale : le massif forestier du 
plateau des Guyanes constitue le plus grand 
massif forestier tropical continu encore relati-
vement intact. Pourtant, en l’espace de 20 ans, 
l’orpaillage incontrôlé est devenu le premier 
facteur de dégradation environnementale. 
L’or illégal nuit gravement à la santé humaine, 

le mercure utilisé pour amalgamer l’or est un 
polluant dangereux, qui s’accumule dans les 
milieux naturels. Lorsqu’il intègre les milieux 
aquatiques, des bactéries le transforment en 
méthylmercure, composé facilement assi-
milable par les êtres vivants et neurotoxique 
puissant. La contamination mercurielle, à la 
fois d’origine naturelle et liée aux pratiques 
aurifères illégales, peut ainsi converger le 
long des chaînes alimentaires aquatiques, 
atteignant des concentrations particulière-
ment importantes dans la chair des poissons 
carnivores. Il en découle une contamination 
des populations locales, dont c’est la nourri-
ture quotidienne.

L’or illégal grève les perspectives de crois-
sance économique et développement du-
rable du territoire. L’écotourisme subit la des-
truction de paysages remarquables, la filière 
forestière pâtit de la perte de capital sur pied, 
la filière minière déclarée assiste au pillage de 
la ressource aurifère, sans compter le coût de 
la répression pour l’État français qui, malgré 
les moyens humains et financiers investis, ne 
parvient pas à éradiquer le phénomène.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.wwf.fr

Depuis toujours inhabitée, Hans est une toute 
petite île du haut Arctique, qu’un malicieux 
hasard a positionnée exactement à mi-dis-
tance des côtes canadiennes et danoises, si 
bien que personne ne peut déterminer vers 
quel pays elle penche le plus. À 1 000 km seu-
lement du pôle Nord, cette île possède un inté-
rêt stratégique pour le pays qui en obtiendrait 
le contrôle : elle est le point de passage obligé 
de la route maritime qui s'ouvrira quand les 
banquises de l'océan glacial auront terminé 
de fondre. La posséder est la promesse de 
contrôler l'accès aux derniers grands champs 
pétroliers qui, à l'horizon 2050, n'auront pas 
encore été exploités. Ces projections, au nom 
d'intérêts économiques privés, s'imposent 
au mépris de notre intérêt à tous, qui est de 
conserver une planète vivable.
L'Association des Habitants de l'île Hans fait 
connaître et rayonner le projet Hans Insula 
Universalis en fédérant le plus grand nombre 
possible d'habitants en France et dans le 
monde. Ici, l’objectif est de placer cette île 
sous la responsabilité morale de chacun de 
nous pour représenter ce que nous voulons 
de meilleur pour le monde. Car, aujourd’hui, 
la croissance qui compte le plus est la 
conscience collective. Nous sommes de plus 
en plus nombreux à travailler dans le sens 
de cette évolution nécessaire. Pour cela, l'île 
Hans se veut être le point de ralliement des 
véritables acteurs du changement.

3 façons de participer au projet :
Vous pouvez décider de devenir un simple 
Habitant – il en faut le plus grand nombre 
possible ! –, un Messager ou un Protecteur.

1 - Un clic « J'aime » sur le page Facebook 
de Hans Insula Universalis et votre place est 
réservée sous les aurores boréales ! Vous voilà 
Habitant à part entière. Rien d'autre à faire 
sinon inviter vos amis.

2 - Le Messager est un habitant qui, en 
plus « d'aimer », se tient prêt à recevoir 
les lettres d'information de l'Association, 
et à faire circuler le message de Hans à ses 
contacts. Pour se faire connaître en tant que 
Messager, il vous suffit de communiquer à 
l’association votre nom et une adresse mail 
valide.

3 - Le Protecteur, en plus d'être « Messa-
ger », est le signataire de la Déclaration de 

revendication. Grâce à lui, l’association est 
plus forte devant les institutions et les auto-
rités pour défendre la cause de Hans, partout 
dans le monde. S'il dispose d'un blog, le Pro-
tecteur pourra créer une page pour y repro-
duire le contenu résumé du site des Habitants 
de l’île (www.hansuniversalis.org). Pour lui, 
Hans est incontestablement « son » île.

Et plus encore... Vous pouvez vous rapprocher 
de l'association des Habitants de l'île Hans. 
Pourquoi ne pas devenir l'Ambassadeur de 
Hans dans votre ville, dans votre région ou 
votre pays.  Tout est possible... Plus d'informa-
tions sur : 
http://lescavaliersdelorage.fr/hans_asso-
ciation.html 

Zoom sur… 
l’or illégal de Guyane

Le projet Hans Insula Universalis

Recevez les numéros à domicile !
le gratuit des écolopratiques

&

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

   OUI, je souhaite souscrire à la FORMULE ABONNEMENT 
6 numéros l’écolomag + hors séries (écolomiam + beauté, bien-être, santé) pour 22,50 € (frais postaux et d’expédition) 

Nom : ...................................................   Prénom :  ................................................   Société : ...................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
CP : ....................   Ville :  ..........................................................................................................................................................  
Tél : .............................................................................  Email :  ...............................................................................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E40)

Forêts dévastées, rivières détruites, 
populations menacées et contaminées, 
l’orpaillage illégal est le principal 
fléau social, sanitaire et environ-
nemental menaçant la Guyane.
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Invariablement, le mercure est massivement utilisé pour séparer l’or du minerai : 
ainsi, les orpailleurs utilisent en moyenne 1,3 kg de mercure pour récupérer 1 kg 
d’or. Cela revient à dire qu’en offrant un bijou en or d’origine inconnue… vous 
offrez peut-être plus que son poids en mercure à l’Amazonie et à ses habitants.

Elus Meilleurs Produits Bio par vous : 

Un grand merci !

ans

Nos trois huiles 
ont été distinguées 
par un jury de 
100 consommateurs 
pour leur saveur 
et leur utilisation 
en cuisine. Faites-
leur confiance et 
laissez-vous séduire
à votre tour !

www.bioplanete.com

BP_F_AZ_Auszeichnung_BtoC_92x231,5mm_2.indd   1 22.01.2014   19:44:55 Uhr
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Rubrique réalisée en partenariat avec 

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

Depuis décembre 2013, toutes les nou-
velles cartes Visa Classic et Visa Premier du  
Crédit Coopératif sont équipées de la fonc-
tionnalité « sans contact ». Un service offert 
qui, si vous le souhaitez, vous permet de 
régler vos achats d’un montant inférieur ou 
égal à 20 € sans avoir à composer systémati-
quement votre code confidentiel.
Il vous suffit de poser votre carte bancaire sur 
le terminal sans contact des commerçants. 
Une fois le paiement accepté, il sera traité au-

tomatiquement et un justificatif de paiement 
vous sera remis. Cette nouvelle fonctionnalité 
diminue votre temps d’attente en caisse et ré-
duit vos besoins de monnaie. Le suivi de votre 
budget est facilité, puisque ces dépenses ap-
paraissent désormais aussi sur votre relevé de 
compte. En matière de sécurité, le paiement 
sans contact est d’un niveau similaire à un 
paiement classique. De plus, pour en renfor-
cer la fiabilité, l’usage du sans contact a été 
doublement plafonné : un maximum de 20 € 

par transaction et 80 € d’achats successifs par 
mois en sans contact. Au-delà, le terminal de 
votre commerçant vous redemandera votre 
code confidentiel. 
Bon à savoir : Soucieux de répondre aux at-
tentes de ses clients, le Crédit Coopératif pro-
pose la désactivation de cette fonctionnalité 
pour ceux qui ne souhaitent pas en bénéficier. 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec une agence du Crédit Coopératif.
Plus d'infos sur www.creditcooperatif.coop

Aujourd’hui, l'agriculture productiviste nous 
est trop souvent présentée comme le seul 
modèle à pouvoir répondre à la demande 
toujours croissante de la société contempo-
raine. Cependant, ce modèle est de plus en 
plus critiqué, et de multiples projets et idées 
germent tout autour de nous. Ces nombreuses 
initiatives sont portées par des personnes qui 
perçoivent d'un autre œil le travail de la terre, 
et dont les motivations sont souvent bien plus 
fortes que la simple problématique du revenu.
Ce sont ces personnes et ces expériences que 
l’association veut mettre en lumière !

Porté par Thibaud et Manon, voici un projet 
écologique, solidaire et à échelle humaine, 
visant à montrer que le travail respectueux de 
la terre et les valeurs de solidarité sont encore 
présents dans notre monde. À leur niveau, 
Thibaud et Manon souhaitent ainsi commu-
niquer sur l'alternative paysanne à travers la 
réalisation d'un film : ils iront à la rencontre de 
paysans au sein de fermes et alternatives agri-
coles en France, Italie, Grèce, Turquie… et ce 
jusqu’en l'Inde. Le but ? Aller voir ces initiatives 
paysannes qui germent un peu partout dans le 
monde, pour vous les faire découvrir.

Ici, la finalité est de rejoindre 
l'Inde. Pourquoi ? Ce pays a été 
lourdement touché par les consé-
quences néfastes (environnemen-
tales et sociales) de la révolution 
verte et de l'intensification agri-
cole : pollution, endettement et 
suicides de paysans... Pour eux, 
l’Inde est donc un véritable sym-
bole, car ce pays a connu les dé-
rives d'un modèle agricole encore 
largement défendu aujourd'hui en 
France.

Durant le voyage, un carnet de 
bord sera réalisé et mis à jour le 
plus souvent possible. Il compren-
dra des nouvelles, des photogra-
phies, des portraits de personnes 
rencontrées, des comptes rendus 

de visites et des anecdotes de leurs aventures. 
Il sera diffusé :
- sur le blog : www.encheminverslaterre.
wordpress.com  
- sur la page Facebook : En chemin vers la 
Terre. 

Le départ est fixé au 13 mai 2014 et l'arrivée un 
jour de mai 2015.
Le + : pour aller jusqu’au bout de la démarche, 
ce voyage s’effectuera autant que possible 
par voies terrestre et maritime (transports en 
commun, auto-stop, ferries...). Tout au long 
de ce trajet, Thibaud et Manon s’arrêteront 
dans de petites fermes paysannes ou écolieux 
solidaires pratiquant une agriculture saine et 
durable.
Le financement participatif est lancé sur 
Ulule : http://fr.ulule.com/chemin-terre/
N’hésitez pas à apporter votre soutien dans 
cette belle aventure !

Le saviez-vous ?
Le paiement sans contact

On soutient !
En chemin vers la terre, un projet écologique, solidaire et humain

La dette cachée de l’économie 
Le scandale planétaire 
de Renaud Duterme et Éric De Ruest
Préface de Jean Gadrey
Un plaidoyer et des solutions indispensables pour 
une prise de conscience globale de la crise envi-
ronnementale que nous traversons
Ce livre montre que les exploitations économiques 
et environnementales sont indissociables et qu’elles 
sont imputables à une minorité, accrochée à une 
idéologie réductionniste et court-termiste dan-
gereuse. Débuté il y a 5 siècles avec l’expansion  
coloniale européenne, le saccage se poursuit au-
jourd'hui avec l'imposition planétaire du capitalisme 

productiviste. 
Une dette écologique s'est dès lors accumulée sans jamais être intégrée dans les bilans 
financiers et sociaux. Elle est parfois évoquée timidement dans les discours de certains di-
rigeants politiques, mais, malgré la succession de catastrophes industrielles ces dernières 
décennies, elle reste inaudible face à la doxa de la croissance. 
Cette réalité impose la mise en place de solutions originales et radicales pour sortir des 
crises multiples que nous traversons et qui portent en elles les germes d’un effondrement 
civilisationnel. Évolution du droit à l’environnement, fin des mécanismes de domination 
économique mondialisés, relocalisation des instances décisionnelles et mise en place 
d’une démocratie réelle et participative ; ces solutions font écho aux nombreuses mobi-
lisations qui secouent de plus en plus largement la planète, tout en évitant les messages 
culpabilisants dont nous sommes abreuvés au quotidien. Ce livre est un plaidoyer afin de 
vivre l’écologie connectée aux réalités économiques, sociales et spirituelles, pour le plus 
grand bien de l'humanité et de la nature. Éditions Les liens qui libèrent - 208 pages - 16 €

Un projet 
de décroissance
de Vincent Liegey et al.
Manifeste pour une dotation in-
conditionnelle d'autonomie (DIA)
La décroissance nous invite à nous 
libérer du dogme de la croissance 
économique infinie dans un monde 
aux ressources finies, et à sortir du 
productivisme, du capitalisme, du 
pétrole et de l’économie de la dette. 
Or, les moyens d’opérer cette transi-
tion semblent souvent faire défaut.
S’inspirant de la réflexion alternative sur les monnaies locales, 
l’extension des sphères de la gratuité ou le renchérissement du 
mésusage, des membres du Parti Pour La Décroissance en France 
proposent ici l’adoption d’une Dotation Inconditionnelle d’Auto-
nomie (DIA), couplée à un Revenu Maximum Acceptable (RMA). Il 
s'agit d’un train de mesures économiques et sociales susceptibles 
de réduire les inégalités et d’enclencher des cercles vertueux 
devant nous conduire vers une décroissance soutenable, sereine 
et conviviale.
Dans ce manifeste, les auteur(e)s veulent ouvrir un débat construc-
tif sur ce projet, afin qu’il soit expérimenté et adapté de manière 
progressive en divers endroits. N’éludant pas les questions de stra-
tégie, ils et elles cherchent une manière concrète à repolitiser la 
société. Car même si elle n’est pas un outil clef en main, cette DIA 
pourrait constituer un puissant levier pour nous sortir de l’impasse 
dans laquelle nous a menés la société de croissance.
Éditions Écosociété (publié en Europe aux éditions Utopia) -  
149 pages - 7 €

éco Livres

L
iv

re Le commerce équitable 
et éthique 
de Thierry Brugvin   
Opportunités et limites
Les ONG du commerce équitable et éthique, 
militant pour le développement des labels et 
des codes de conduite, cherchent, à court terme, 
à renforcer la régulation des normes sociales, 
sa légitimité et sa privatisation. Mais c'est au 
risque d'un excès de privatisation puisque l'ins-

pection du travail, qui relève d'une régulation publique, se voit progressi-
vement remplacée par une régulation privée de la part des organismes 
d'audit. Peut-on, dans ces conditions, parvenir à améliorer le respect des 
normes fondamentales ? Éditions L’Harmattan - 230 pages - 23,50 €

Trajet aller
Trajet retour
Lieux visités

Le meil leur du cru est dans le cuit

Profitez des offres commerciales et animations chez nos revendeurs 
(liste sur www.baumstal.com)

Diversifiez votre 
alimentation

Variez vos modes 
de cuisson

L’Ensemble de cuisson :
pour conserver " le meilleur 
du cru dans le cuit "
 - à l’étouffée (cuisson 

douce)
 - à la vapeur douce
 - au bain-marie

Vente en magasins bio
www.baumstal.com
Documentation, revendeurs et 

dates des animations : 
CS 30223 Wittisheim

67604 SELESTAT CEDEX
03 88 85 82 64
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Définition : Le terme biomasse désigne l’en-
semble de la matière organique d’origine végé-
tale ou animale (bois, déchets végétaux, algues, 
effluents d’élevages….) pouvant devenir source 
d’énergie par combustion.
Devant l’hydraulique, l’éolien et l'énergie 
solaire, la biomasse est la première source 
d’énergie renouvelable de notre pays. Le 
bois représente, à lui seul, 45 % des énergies 
renouvelables produites en France en 2012. 
Si l’on y ajoute les biocarburants (11 %), les 
déchets, le biogaz et les résidus agricoles, la 
biomasse est à l’origine de plus de 64 % de 
l’énergie fournie à partir de sources renouve-
lables en France !

Le bois énergie
La valorisation énergétique du bois dans des 
chaudières modernes est une alternative qui 
présente de nombreux avantages : entretien 
de la forêt et des paysages, réduction de l’ef-
fet de serre, maintien ou création d’emplois, 
récupération de déchets, dynamisation de 
l’économie locale.
Le bois est une énergie renouvelable, sous 
réserve que les prélèvements soient infé-
rieurs à l’accroissement forestier. C’est le cas 

en Europe, où les forêts grandissent chaque 
année depuis un siècle. 
Brûler du bois n’émet pas de gaz à effet de 
serre : le CO2 produit lors de la combustion 
est absorbé par les végétaux en croissance, 
s’intégrant au cycle naturel du carbone.

C’est une énergie disponible, avec 
3 sources principales :
1  Le bois issu de la forêt (plus d’un quart du 

territoire en France).
2  Une part importante des résidus des entre-

prises de transformation du bois reste encore 
à valoriser.
3  Le bois récupéré provenant des déchette-

ries (élagage, emballage, palettes...), s’il n’est 
pas souillé (traitements, peintures...).

Le bois est une énergie économique, moins 
chère que le fioul ou le gaz naturel. C’est, 
par ailleurs, une énergie génératrice d’activi-
tés locales, permettant également l’entretien 
des espaces verts et des forêts.
Les chaudières automatiques, à plaquettes ou 
à granulés, offrent le même degré d’automa-
tisme, de performance et de confort que les 
chaudières modernes gaz ou fioul : le com-
bustible est stocké dans un silo, qui remplace 

la cuve. Il est amené à la chaudière par une 
alimentation automatique (vis sans fin ou un 
système d’aspiration).
Les rendements sont élevés et la combustion 
est complète ; ainsi, les émissions de pol-
luants, l’encrassement et le taux de cendres 
sont très réduits. Ces dernières peuvent servir 
d’engrais naturel dans les champs, les jardins 
ou les bois...

Les forêts sont-elles assez grandes ?
Pour tenir ces objectifs, entre 3,3 et 4,3 mil-
lions de tonnes de biomasse sont nécessaires 
chaque année depuis 2012…
Mais, heureusement, les études montrent 
que la forêt française est loin de voir ses res-
sources épuisées. Elle n’a cessé de s’étendre 
depuis 150 ans et couvre aujourd’hui plus de 
28 % de la surface du territoire, ce qui repré-
sente la moitié de la superficie agricole.
Chaque année, on ne récolte que 60 % de ce 
qui pousse. La pénurie est donc bien loin ! Pour 
s’assurer que la forêt sera capable d’apporter 
toute la biomasse dont nous avons besoin, de 
nombreuses études ont été menées. Les plus 
récentes d’entre elles, parues en avril 2010, 
concluent que les forêts, les peupleraies et les 
haies pourront fournir 15,2 millions de tonnes 
de biomasse. Par ailleurs, 500 000 tonnes de 
déchets d'usines sont actuellement non recy-
clées et 503 000 tonnes de bois en fin de vie 
attendent d’être utilisées…
D'ici 2020, pas de souci, la forêt française peut 
répondre aux besoins en biomasse !
Pour plus d’informations :

Jean-Claude Tassin
Tél./Fax : + 33 1 69 38 91 06
jctassin@orange.fr
http://www.leboisdanstoussesetats.org/

La biomasse : première source 
d’énergie renouvelable en FranceComme nous vous l’avions informé précédemment, le projet 

d’écovillage à Gagnières, au cœur des Cévennes, « Les Hauts 
de Chavagniac » a reçu toutes les autorisations attendues !
Dominant le village, le site 
profite pleinement d’une situa-
tion privilégiée, un lieu pro-

pice où peut s’afficher la volonté de créer une 
réelle dynamique en réunissant, autour d’une  
vingtaine de villas d’habitat résidentiel et d’un 
habitat groupé en coopérative d’habitants de 
6 logements, des possibilités innovantes ou-
vertes à tous :
- un espace dédié au tourisme vert intégrant 
piscine et Spa, une salle polyvalente pour évé-
nements culturels, stages, séminaires et forma-
tions axés autour du développement personnel 
et des jardins collectifs en permaculture.  
- Le but est de mettre en place un habitat parti-
cipatif favorisant le partage intergénérationnel et 
la mixité sociale. 
- La construction des villas, bois-terre-paille-
bambou, sera gérée en autopromotion. Le 
souhait est également d’impacter valablement 
le coût du foncier et de la construction en 
proposant, par exemple, des villas de  ±  80 m² 
habitables, entourées d’un terrain d’environ 
300 m² à partir de 125.000 €.
Une première réunion rassemblant les 
personnes intéressées est prévue en avril, 
merci de nous contacter rapidement, le nombre 
de places étant limité et plus de 50 % des lots 
attribués sont d'ores et déjà retenus. 

 Renseignements : 
Nathalie - nathalie@ecovillage-france.com - 06 01 40 17 86

Écovillage
À la recherche d’un Art de Vivre autrement !

Les bonnes nouvelles du côté 
du Cammas Blanc !

Notre belle famille est au 
complet. Les premiers travaux 
de rénovation ont commencé 
en février et nous attendons 
les plans pour une vingtaine 
d’habitations réparties en villas 
résidentielles de tourisme et 
gîtes saisonniers. Suite au 
prochain épisode…

www. lecopot .com

Toilettes intérieures et extérieures - Accessoires 
Kit auto-constructeur

Contact : chemin du pla de la lano, 
11190 Conilhac de la montagne, FRANCE. 

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com

création : w
w

w.bloutouf.fr
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Périgord Maisons Bois
Le Bois comme art de vivre

Nous avons choisi le 
bois comme matériau 
pour nos constructions 
car il représente à nos 
yeux le seul élément 
capable d'allier à la 
fois fiabilité et solidité 
tout en répondant à 

nos exigences en matière d'esthétique et d'isolation. Nous concevons 
donc des maisons chaleureuses, saines et confortables pour que votre 
investissement devienne pérenne pour vous et votre famille tout en 
respectant l'environnement. Retrouver nos offres sur :
www.perigord-maisons-bois.com Perigord maisons bois - 
41 rue wilson 24000 PERIGUEUX - T. 05.53.46.48.36

Hydraulique
22 %

Bois énergie
45 %

Biocarburants
11 %

Pompes à chaleur
6 %

Éolien
6 %

Autres
10 %

Solaire PV : 1,6 %

Géothermie : 0,4 %

Solaire thermique : 0,4 %
Résidus agricoles IAA : 1,3 %

Biogaz : 2 %

Déchets urbains 
renouvelables : 4,6 %

Source : Service de l’Observation 
et des Statistiques (SOeS)

La géobiologie et les ondes de forme
Un autre sujet traité en géobiologie est celui 
des « ondes de forme » (ODF). Leur nature et 
leur fonctionnement exacts ne sont toujours 
pas éclaircis car ces micro-vibrations n’entrent 
pas dans le champ actuel des investigations 
de la science classique. Les études ont donc été 
réalisées en dehors des structures officielles, par 
des chercheurs isolés et aux moyens limités, ce 
qui explique ce déficit de connaissances. Ce sont 
surtout les constats d’expérimentations qui les ont 
révélées : croissance ou étiolement des végétaux, 
bonification du vin, énergétisation de l’eau et des 
aliments, etc.
Il n’existe donc toujours pas d’appareil technolo-
gique pour les détecter. Seule l’approche biosen-
sible est possible. Cette fois encore, la géobiolo-
gie a su prendre en compte un phénomène sans 
attendre qu’il ne soit totalement compris, mais 
simplement par le fait qu’il est constaté. C’est ce qui 
fait en même temps la force et la faiblesse (face aux 
sceptiques) de cette discipline. C’est ce qui oblige 
aussi à beaucoup de prudence dans les explications 
proposées, qui ne restent que des hypothèses.

Définition
À l’instar du corps humain, qui possède un rayon-
nement invisible autour de lui (« aura » pour nos an-
cêtres, ou « biochamp » pour faire plus scientifique), 
tout objet matériel est entouré d’un champ d’éner-
gie invisible à l’œil. Celui-ci peut être favorable, 
neutre ou défavorable, et sa zone d’influence est 
variable. Cela dépend de sa forme, de sa matière, 
de sa masse, de son emplacement, de son orienta-
tion et, parfois, de son symbolisme. Même un des-
sin géométrique en 2D peut avoir cet effet, mais de 
manière moins puissante car il lui manque la masse.
Une théorie acceptable est que toute forme capte 
l’énergie cosmo-tellurique ambiante et la restitue, 
intégralement ou décomposée. La décomposition 
est souvent générée par un angle vif ou une pointe, 
ce qui est rare dans la nature mais plus fréquent 
dans les produits manufacturés par l’homme.
Le Feng Shui a intégré cette notion depuis des mil-
liers d’années, en évoquant les « flèches du Sha », 
qui sont des ODF négatives nées de la déstructura-
tion de l’énergie vitale (Chi ou Qi).
La difficulté avec ces ODF réside dans le fait que 
nous ne connaissons ni la composition globale de 
l’énergie qui nous entoure, ni celle des différentes 
fréquences qui la composent. Nous n’avons pas la 
compréhension du comportement de cette éner-
gie, même si elle semble suivre certaines règles de 
la propagation lumineuse en matière de décompo-
sition et de réfraction angulaire. Pour toutes ces rai-
sons, il est impossible de modéliser leur propaga-
tion et d’évaluer a priori leurs conséquences. Seuls 
des constats a posteriori peuvent être réalisés… 

mais trop tard. Prenons un exemple très connu de 
forme qui déstructure l’énergie : la pyramide. 
Pour la petite histoire, c’est au début des années 30 
que le Français Alfred Bovis s’est intéressé aux pyra-
mides égyptiennes. Un fait l’avait intrigué. L’humi-
dité était importante dans la chambre mortuaire 
et, pourtant, des cadavres de chats, d’insectes et 
de rongeurs étaient momifiés et n’avaient pas 
pourri. Il se serait alors demandé si l’architecture 
du tombeau et son orientation ne seraient pas 
pour quelque chose dans ce phénomène. Les 
prêtres égyptiens possédaient sans doute des 
connaissances sur les propriétés de certaines 
formes capables de modifier le processus natu-
rel de décomposition des matières organiques. 
Si nous construisons aujourd’hui un modèle 
réduit de la pyramide de Kheops, avec les propor-
tions d’origine, et si elle est correctement orientée, 
il est possible de dessécher un morceau de viande 
placé au niveau de la chambre du roi, au tiers de la 
hauteur. C’est ce procédé de déshydrata-
tion, probablement conjugué à celui de 
l’embaumement, qui a donné lieu à la 
conservation des momies. Plus surpre-
nant, ce même dispositif permet d’aiguiser une 
lame de rasoir en quelques jours. 

Impact possible sur l’homme
Ces micro-vibrations sont de faible puissance ; 
mais, lorsqu’elles sont nocives, elles peuvent avoir, 
à la longue, un effet négatif sur nous, et particu-
lièrement sur nos biochamps. Là encore, il ne faut 
pas verser dans l’excès : pour qu’il y ait un véritable 
impact, il faut la conjonction d’une puissante ODF 
négative et d’une longue durée d’exposition. Pour 
cette raison, arrondir systématiquement tous les 
angles de murs et de plafonds, comme il est parfois 
préconisé, s’avère exagéré et inutile.

Les ODF dans l’habitat
La géobiologie prend en compte les ODF à plu-
sieurs niveaux :
L’environnement : Un bâtiment voisin, de plu-
sieurs centaines de tonnes et aux formes saillantes, 
peut impacter négativement une partie de notre 
terrain. Il convient alors de se tenir en dehors de 
cette zone.
La forme de la maison : La maison est aussi une 
puissante ODF, qui peut influencer non seulement 
le jardin à l’extérieur, mais également l’intérieur.
 Les formes très déstructurées génèrent de 

nombreux rayonnements négatifs, plus ou moins 
concentrés, à l’intérieur et vers l’extérieur… et, par-
dessus tout, beaucoup d’incertitudes.
 Les formes rondes sont les meilleures car elles 

ne modifient pas la structure de l’énergie et per-
mettent sa bonne répartition en tous points. Mais 

une maison ronde est très difficile à construire, puis 
à aménager… 
 Celles qui sont symétriques et géométriques 

(carré, rectangle, etc.) ne dénaturent que modé-
rément l’énergie et sa répartition. Elles se révèlent 
être un bon compromis.
L’aménagement intérieur de la maison :
 Les poutres et plafonds rampants peuvent 

avoir un effet oppressant sur les dormeurs.
 Les meubles saillants et lourds peuvent pertur-

ber l’harmonie d’une pièce.
 Les objets de décoration peuvent émettre des 

rayonnements très négatifs… mais, parfois aussi, 
trop positifs (les excès d’énergie positive sont éga-
lement à éviter).

Ainsi, lors de l’étude géobiologique d’un habitat 
déjà construit, il est opportun de rechercher les 
ODF importantes, de la maison et des aménage-
ments. Il existe pratiquement toujours des solu-
tions pour y remédier plus ou moins efficacement.
Dans le cas d’une nouvelle construction, une 
bonne conception du bâti et un aménagement 
réfléchi permettent d’obtenir directement un ré-
sultat parfait.

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

par Philippe Bouchaud

Laboratoires NATURA 
via la société Huiles des Terres Normandes 
produit dorénavant ses propres huiles végétales
Ce qui signifie la complète maîtrise d’une filière courte : des parcelles 
cultivées proches de notre usine jusqu’à la peinture conditionnée. C’est un 
nouvel engagement, écologiquement cohérent, qui nous permet à la fois 
de contrôler la naturalité de nos matières premières et d’être un débou-
ché économique direct pour les agriculteurs de notre région dans une 
démarche vertueuse. Depuis décembre 2012, les premières presses pro-
duisent de l’huile de lin, matière première principale des produits NATURA 
et de l’huile de chanvre en qualité alimentaire ou cosmétique en plus de 
son utilisation en peinture. Notre huile de lin est produite par pression à 
froid sans solvant et garantie sans OGM, contrairement à la majorité de 
celles commercialisées en France.
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L’ÉCO…LOGIS (suite)

Quelles aides financières pour vos travaux en 2014 ?
Chaque année, les règles concernant les aides 
financières attribuées pour les travaux sont ré-
formées. Il est assez difficile de s'y retrouver et, 
heureusement, l'ADEME (Agence de l'Environ-
nement et de la Maîtrise de l'Energie) est là. Elle 
vient de sortir le guide des aides 2014, intitulé 
Comment financer la performance énergétique de 
votre logement ? 
La première page rappelle d'emblée quels sont 
les enjeux de l’augmentation des performances 
énergétiques : améliorer le confort, économiser 
l'énergie et, donc, améliorer vos finances. Ce 
sont les points évidents. Mais il s'agit aussi de 
préserver ou d’optimiser la valeur de votre bien 
immobilier. Depuis que les diagnostics de perfor-
mance énergétique (DPE) sont obligatoires pour 
la vente d'un bien, l’argument de la consomma-
tion d’énergie et de son impact en matière de gaz 
à effet de serre est un plus dans les négociations. 
Et, enfin, il ne faut pas négliger l'aspect écolo-
gique : moins d'énergie pour se chauffer, c'est 
préserver notre planète et ses ressources !
Malheureusement, faire des travaux qui vont 
avoir un véritable effet sur les économies 
d'énergie coûte cher ; c'est pourquoi l'État a mis 
en place différentes aides financières pour inci-
ter les ménages, mais aussi les copropriétés, à 
engager ces travaux. Il faut bien reconnaître que 
la crise est passée par là et que, par conséquent, 
les aides ne sont plus aussi faciles à obtenir, ni 
d'une portée aussi grande que par le passé.
Les aides se présentent sous 3 formes : le 
CIDD (Crédit d'Impôt Développement Du-
rable), l'éco-prêt à taux zéro et le taux de TVA 
réduit. Attention, pour le CIDD, il s'applique 
parfois exclusivement aux matériaux, et parfois 
aux matériaux et à la main d'oeuvre. Cela ne si-
gnifie pas que vous pouvez acheter vous-même 

vos matériaux pour réaliser les travaux et béné-
ficier de ce crédit d'impôt (ce serait trop beau) ; 
mais veut dire que ce crédit s'appliquera, dans 
certains cas, uniquement à la portion corres-
pondant aux matériaux dans le devis de votre 
entrepreneur (il faudra donc qu'il détaille son 
devis en séparant main d'œuvre et matériaux). 
Autre nouveauté pour ce CIDD, la notion de 
ménage modeste. Aujourd'hui, pour bénéfi-
cier du CIDD, il faut normalement faire réaliser 
un « bouquet » de travaux (changer ses fenêtres 
et sa chaudière, isoler le toit et les murs, par 
exemple). Mais cette disposition défavorisait les 
ménages aux revenus modestes et les excluait de 
ce dispositif. Le gouvernement a donc autorisé 
ces ménages modestes à bénéficier du disposi-
tif même s'ils ne réalisaient qu'une seule action. 
Est considéré comme modeste le ménage dont 
le revenu fiscal de référence de l'année n-2 par 
rapport au paiement des dépenses ne dépasse 
pas 23 572 € pour la 1ère part de quotient familial 
(majoré pour les parts suivantes). Autre nouveau-
té, les propriétaires bailleurs sont exclus de ce 
dispositif, mais bénéficient d'une déduction du 
montant des travaux de leurs revenus fonciers. 
Dernière nouveauté, qui va encore compli-
quer les choses : à partir de 2015, l'entreprise 
réalisant les travaux devra être reconnue 
Garant de l'environnement (professionnel 
RGE). Cette appellation est censée garantir que 
le professionnel connaît les pratiques et produits 
à même de vous assurer une bonne performance 
énergétique. Une fois encore, on fait l'amalgame 
entre performance énergétique et écologie. Si un 
professionnel met en œuvre un produit permet-
tant une isolation performante mais qui ne dure 
que 10 ans, est-ce encore de l'écologie ? Si l'iso-
lant est produit à partir d'énergie fossile, est-ce 

encore de l'écologie ? De plus, cette certification 
est payante et demandera du temps à l'artisan 
pour qu'il se forme réellement (si les organismes 
certificateurs sont réellement capables d'appor-
ter une formation de qualité et indépendante), 
qu’il devra renouveler chaque année. Enfin, 
dernière limitation, le montant des dépenses 
est plafonné : 8 000 € pour une personne seule, 
16 000 € pour un couple, majoration de 400 € par 
personne à charge. Le plafond est calculé sur une 
période de 5 ans, entre 2005 et 2015. Le calcul 
s'établit sur la base TTC des travaux, ce qui limite 
encore la portée de cette aide. Quel est le mon-
tant du crédit d'impôt ? Dans le cadre d'un bou-
quet de travaux, le crédit est de 25 % du montant 
de ces derniers. Pour les ménages modestes ne 
réalisant qu'une action, cette aide sera de 15 %. 
Les autres règles d'attribution ne changent pas.
Sous condition de ressources, le CIDD peut 
se cumuler avec l'éco-PTZ. Il s'agit d'un prêt à 
taux zéro pour financer un bouquet de travaux 
répondant aux critères de performance énergé-
tique. Il permet d'emprunter jusqu'à 30 000 €, sur 
une durée de 15 ans, sans payer d'intérêts.
Le guide explique également les dispositifs 
d'application du taux réduit de TVA, ainsi que 
les autres aides financières dont vous pouvez 
bénéficier en rénovation ou en construction, 
en individuel ou en collectif.
Avant d'entamer des travaux, n'hésitez pas à 
vous rendre dans les espaces infos énergie et 
à consulter ce guide. Vous pouvez le télé-
charger gratuitement à l'adresse suivante : 
www2.ademe.fr rubrique Médiathèque.
Pour plus de renseignements, contactez 
Guillaume Demarque, Matériaux Naturels 
d’Île de France
T. 01 48 51 76 08 - www.mnidf.fr

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

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

La boutique
nature

pour décorer, 
entretenir et 

protéger votre maison
www.etrevert.com

Remise de 20 %
Code promo : ECOLO

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

ARCYVERT BLOCS WC  
est un produit inédit : il contient des  bactéries 
lactiques qui réduisent le PH de l'urine, les 
mauvaises odeurs. À chaque chasse d’eau, 
ARCYVERT BLOC WC nettoie, fait briller et 

désodorise vos WC. 
Il est fourni avec un panier plastique 
réutilisable et en boite-recharge de 
4 blocs. L’emballage est en carton 
composé à 80 % de matière recyclée 
et 100 % recyclable. 

 D’Arcy International - 20, rue Voltaire 
93100 Montreuil T. 01 55 86 00 05  

www.arcy-vert.fr  

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

L’immobilier écologique est-il plus cher ? 

Le danger des ondes  Nos conseils pour choisir une protection fiable et efficace

Beaucoup d’entre nous s’accordent à dire 
que l’immobilier écologique est plus cher 
que l’immobilier traditionnel ! Oui, tout 
comme l’alimentation biologique ! Mais 
n’est-il pas meilleur pour notre santé et celle 
de la planète d’acheter un peu plus cher un 
produit qui respecte la vie ?
Pour autant, il est légitime de se demander 
quelle valeur a cette plus-value et comment 
la lui donner. Entre 2007 et 2009, nous avons 
sillonné la France pour vendre des maisons 
écologiques et avons découvert qu’un point 
commun les reliait toutes les unes aux autres : 
le prix de vente était souvent démesurément 
hors normes en comparaison au prix du 
marché des environs. L’exemple le plus flagrant 
fut une maison en paille dans la région de 
Moulins. Les propriétaires nous proposaient 
de la vendre à 300 000 € ; mais, pour la même 
surface, dans le même village, une maison 
traditionnelle était vendue 110 000 €. La plus-
value écologique était donc de 190 000 €, 
pouvions-nous en conclure.  La maison s’est 
vendue 180 000 €… 4 ans plus tard. Quelques 
années après, nous décidions de trouver un 
moyen simple pour donner une valeur sûre et 
objective à l’immobilier écologique. Voici pour 
vous, chers lecteurs, le fruit de notre réflexion :

1  Connaître le prix du marché de votre 
environnement direct. 
Vous pouvez vous aider de professionnels 
(agents immobiliers, notaires). Ne vous 
référez surtout pas aux petites annonces car, 
aujourd’hui, tous les prix sont négociés.
2  Lister ce qui est écologique dans votre 

maison et ce qu’il ne l’est pas.
Les matériaux utilisés pour la construction des 
parois, l’isolation, le matériau des fenêtres, le 
type de tuiles, les productions d’eau chaude 
sanitaire et de chauffage, les peintures, etc. 
Cela vous permettra de connaître la proportion 
écologique de votre chez vous. 
3  Lister les prestations écologiques 

réalisées par vous-même et par des 
professionnels. Gardez les factures des 
professionnels, l’acquéreur appréciera et sera 
d’autant plus rassuré.
4  Donner une valeur aux prestations 

écologiques effectuées par vous-même.
Vous ne devez surtout pas donner un prix de 
professionnel, mais juste la valeur des matériaux : 
vos travaux n’ont pas de garantie, vous ne payez 
pas de charges sociales et le temps de travail que 
vous avez passé ne devrait pas être facturé par 
la suite à l’acquéreur. Si vous avez les factures, 
proposez à l’acheteur de les vérifier.

5  Vous connaissez le prix du marché, 
vous connaissez le prix des prestations 
écologiques : il vous suffit d’additionner 
l’ensemble.
6  Ne pas dépasser de plus de 20 % le prix du 

marché. Dans le cas contraire, vous risqueriez 
de voir votre maison ne pas se vendre dans le 
délais souhaité.
Cette méthode est, à nos yeux, celle qui 
garantit le plus d’honnêteté, que l’on soit 
vendeur ou acquéreur, et qui donne le plus 
de résultat en matière de vente. Mais l’arbre 
immobilier ne détient pas la vérité ! Vous 
pouvez ne pas adhérer. Bien sûr, la maison 
d’un auto-constructeur ne rentre pas dans ce 
critère puisque le coût des matériaux et des 
formateurs (dans certains cas) n’atteindrait 
pas le prix du marché. L’auto-constructeur a la 
chance de pouvoir choisir plus facilement son 
prix, mais l’inconvénient de ne pas avoir de 
garantie sur ces travaux (sauf cas exceptionnel).
Pour plus d’infos : www.arbre-immobilier.fr 
membre AFTIB 

Les ondes artificielles émises par tous les émet-
teurs de basses et hautes fréquences (téléphone, 
antenne-relais, Wi-Fi, etc.) enrobent tout notre 
corps. Évidemment, plus les émetteurs sont nom-
breux dans votre environnement, plus la pollution 
augmente.  Un téléphone portable en communi-
cation rayonne à plusieurs mètres, un émetteur Wi-
Fi sur une distance de 50 à 100 m  Les nouvelles 
technologies ont transformé votre téléphone en 
ordinateur portable : c’est un émetteur-récepteur 
pour vos communications, l’envoi et la réception de 
SMS, surfer sur internet en Wi-Fi, en 3 ou 4 G, pour 
écouter de la musique, avec le bluetooth qui est 
souvent activé. Les émetteurs s’additionnent, donc 
la pollution est accrue.  Il faut ajouter la pollution 
générée par les composants électroniques à l’inté-

rieur de nos appareils, les processeurs vibrant de 1 à 
2,5 Gigahertz.  Les pollutions électromagnétiques 
sont des ondes non ionisantes qui se diffusent 
dans notre corps. Les effets néfastes apparaissent 
à moyen terme et sont fonction de notre état phy-
sique.  Pour éviter le DAS (effet thermique lié au 
niveau de radiofréquences), il suffit de placer votre 
pouce entre votre oreille et votre portable pendant 
la communication.  Le principe de fonctionne-
ment des plaquettes MEGA-PROTECT-PHONE est 
passif, permettant à l’organisme de rester neutre. 
Par contre, les produits actifs (minéraux, terre in-
formée, ondes de forme, orgonites, aimants, etc.) 
doivent être préconisés et utilisés sous le contrôle 
de spécialistes.  Nos différentes plaquettes MEGA-
PROTECT-PHONE vous assurent une protection op-

timale, quelle que soit votre situation d’exposition 
(téléphone, ordinateur, tablette, émetteur Wi-Fi, 
antenne relais, 3G, 4G, habitat), évitant les pertur-
bations dues aux ondes électromagnétiques artifi-
cielles.  Cette technologie est éprouvée depuis de 
nombreuses années, et nous avons des milliers de 
clients satisfaits dans le monde.  Le rapport qua-
lité-prix est optimal.  Nous participons à de nom-
breux salons pour aller à la rencontre de nos clients, 
qui témoignent de l’efficacité des plaquettes de 
bioprotection.
Source : www.mega-protect-phone.com 
Présent au Salon Vivre autrement du 21 au 
24 mars au Parc Floral de Paris, allée O stand 012.
Vous pouvez nous consulter pour des conseils et 
informations complémentaires.

proposé par
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éco Livres
Cultiver et soigner les arbres   
d’Élisabeth et Jérôme Jullien
Ce guide pratique s’intéresse aux arbres 
d’ornement, fruitiers et forestiers, et 
s’adresse à toutes les personnes sou-
cieuses de la santé des végétaux et du 
respect de l’environnement – particu-
liers comme professionnels. 80 genres 
botaniques, feuillus et conifères d’une 
forêt, d’un parc ou d’un jardin, sont pas-
sés au crible : il décrit les biotopes de pré-
dilection, les exigences culturales et les 
risques phytosanitaires. L’objectif est de 
prévenir ou de soigner les affections causées par les maladies et les ra-
vageurs des arbres sans porter préjudice aux autres espèces animales 
et végétales, notamment les auxiliaires utiles en lutte biologique. Ici, 
les auteurs prodiguent de précieux conseils, astuces et anecdotes ; des 
tableaux et 1 000 photos et dessins permettent de mieux appréhender 
le diagnostic d’une espèce, de visualiser les problèmes et de s’orienter 
vers les solutions appropriées. Pratique et agréable à utiliser, voici un 
guide pour devenir un véritable pro sur le sujet ! 
Éditions Eyrolles - 672 pages - 39 €

Je réussis mes plants 
du premier coup !  
de Brigitte et Serge Lapouge
Pour un potager autonome et productif 

Que l'on soit débutant ou averti, ce livre pro-
digue tous les conseils pas à pas pour réussir 
ses plants et éviter les écueils habituels. Ici, 
découvrez les secrets de Brigitte Lapouge 
pour les 28 légumes et aromatiques les plus 
couramment cultivés au jardin. Un livre 
idéal pour réussir un potager économique, 
productif et sain ! 
Éditions Terre Vivante - 14 € - 120 pages 

Extraordinaire - Ludique - Créatif - Sen-
soriel - Expérientiel - Joyeux - Coo-
pératif - Spirituel. C’est autour de ces 
8 mots-clés que naît l’esprit du voyage 
chez Les Nouveaux Voyageurs. Spécia-
lisés dans l’organisation de séjours de 
développement personnel, Les Nou-
veaux Voyageurs vous offrent l’op-
portunité de vous éloigner de votre 
environnement habituel et de partir 
à la rencontre de lieux exceptionnels, 
chargés d’une énergie singulière, pour 
mieux vous retrouver et évoluer en 
conscience. Ici, on vous propose d’as-
socier la découverte géographique, 
dans le plus pur respect du lieu, des 
traditions et des cultures du pays d’ac-
cueil, au plaisir d’un véritable voyage 
intérieur. Une découverte de vous-
même, guidée par des intervenants 
sélectionnés avec soin. Parce qu’ils 
sont des êtres de lien, Les Nouveaux 

Voyageurs se sont structurés en plate-
forme, qui met en relation des théra-
peutes, des lieux et vous-même, quel 
que soit votre chemin. Ainsi, hors des 
sentiers battus, Les Nouveaux Voya-
geurs mettent un point d’honneur à 
vous proposer des lieux qui font sens. 
En 2014, tous les séjours ont jeté 
l’ancre à la Villa Janna (« la villa du 
paradis »). Lovée dans la palmeraie 
de Marrakech, c’est la plus grande 
résidence écologique H.Q.E. en terre 
crue du Maroc. S’étirant sur plus de 
2 hectares, elle est aussi un centre de 
formation qui perpétue les savoir-faire 
locaux et participe au développement 
de l’architecture écologique. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.les-nouveaux-voyageurs.com
06 32 15 42 69

Les Nouveaux Voyageurs 
Des voyages intérieurs, ouverts vers l’ailleurs

Imaginez un ancien mas du 18e siècle en 
Haute-Provence, entièrement rénové, qui 
accueille ses clients pour des vacances 
« studieuses » à la recherche de leur 
mieux-être.
C'est une nouvelle philosophie de 
vacances, un mas 4 étoiles avec de 
nombreux enseignements et activités 
à la carte. Si ailleurs on chouchoute les 
clients, ici, on prend soin de vous, on 
vous apprend, grâce à des experts, à le 
faire vous-même et devenir ainsi, après 
ce séjour, autonome. L'objectif est de 
prendre du plaisir à découvrir et ap-
prendre les bons gestes que l'on pourra 
continuer à faire chez soi. Comme à la 
fac, les cours ne sont pas obligatoires. Ils 
sont compris dans le tarif des chambres 
et vous avez ainsi la possibilité de choi-
sir jusqu'à 6 cours par jour, comme : 
étirements musculaires, gym posturale, 
qi gong, body karaté, relaxation, bokwa 
fitness, do-in, sophrologie…
Le lieu : un mas du 18e siècle, à quelques 
kilomètres de Forcalquier, un mas 
où tous les matériaux sont anciens, 

chinés dans la région avec un seul mot 
d'ordre : l'authenticité. Tous les produits 
sont fabriqués en France ou Europe. 
Zéro plâtre dans le mas, les couettes et 
lits sont par exemple fabriqués par le 
tisserand local.
Les chambres : 14 chambres qui offrent 
le critère de confort d'un type 4 étoiles, 
toutes avec une terrasse ; dans le prix est 
inclus l'accès à tous les cours et toutes 
les activités sportives et de loisirs.
Et, évidemment, une nourriture saine 
et bio, avec du café d'épeautre, du thé 
d'Aubrac…
Plus d’infos : T. 04 92 74 04 04
www.mas-de-fontefiguieres.com

Vous rêvez de soleil et 
de détente, hors des 
sentiers battus, et avez 
l’âme d’une globe-
trotteuse ? Dans une 
boucle dessinée pour 
vous, Azimut Voyage 
vous guide dans les 
montagnes de l’Atlas et le long des 
rives d’Essaouira, pour un voyage sur 
mesure placé sous le thème de la ren-
contre, de la découverte et de la créa-
tion. Ici, découvrez un autre Maroc, une 
autre culture et des espaces de liberté 
où se conjuguent échange et partage. 
Imaginez... les joies du hammam, la 
douceur de l’huile d’argan, vos mains 
glissées dans l’argile, vos papilles éveil-

lées par mille et une 
épices, la douceur et 
la fraîcheur de l’Océan 
Atlantique dans la belle 
ville fortifiée d’Essaoui-
ra... Admirez pas à pas 
les couleurs éclatantes 
du Maroc, le charme de 

ses habitants et de son architecture. 
Laissez-vous aller et, de fil en aiguille, 
vous serez immergée dans un voyage 
unique, pour découvrir une culture dif-
férente et vivre des moments de com-
plicité entre femmes. Bref, vous êtes 
curieuse, féminine et naturelle, rendez-
vous sur www.azimut-voyage.fr
06 63 20 25 25 - Du 7 au 14 juin 2014 aux 
prix de 845 € (hors transport aérien).

Partir à vélo sur les chemins de France en famille ou 
entre amis... Telle est l’invitation lancée par Élise Bras 
qui, à 25 ans, vient de créer l’agence de voyages Une 
Balade à Vélo. Pour découvrir les plus beaux paysages 
français, nul besoin d'être un grand sportif ou un ba-
roudeur, il suffit de savoir déconnecter et... pédaler ! 
Accessibles à tous les âges et toutes les conditions 
physiques, les séjours d’Une Balade à Vélo ne dépassent 
d’ailleurs pas les 60 km par jour. Chacun peut donc 
partir en week-end ou en vacances le cœur léger ! 
Les séjours d’Une Balade en Vélo incluent : 
 l’hébergement en hôtels 2, 3, 4 étoiles ;
 les vélos, VTC équipés de sacoches, casque, kit de 

réparation, antivol ;
 le transport des bagages ;
 un carnet de voyage illustré pour suivre le parcours ;
 un livret touristique avec une sélection de visites, 

dégustations, etc., pour ne rien rater de la région ;
 une assistance téléphonique 24 h/24.

Pour en savoir plus : www.unebaladeavelo.com
T. 02 36 25 05 35

Le Mas de Fontefiguières,   
pour des vacances du corps et de l’esprit

Un voyage cousu main pour les nanas !   
Vivez le Maroc à la rencontre des femmes berbères 

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 ras-
semblant tous ceux et celles qui souhaitent pré-
server 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 main-
tient 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 trans-
mettre une tonne de bons conseils !
 Placez vos semences d’aubergine au réfrigé-

rateur quelques jours avant de les semer, cela 
les réveillera. Les aubergines et les piments, 

pour une meilleure germination, préfèrent 
être arrosés avec de l’eau à température am-
biante, voire un peu tiède.
 Ne faites pas vos semis trop tôt : passer trop 

de temps en godet affaiblit considérablement 
les plants car leur système racinaire devient 
trop compact. Échelonnez vos semis dans le 
temps pour mieux gérer les surprises clima-
tiques.
www.kokopelli-semences.fr

Le conseil de Kokopelli 

Une Balade à Vélo, 
une autre façon de voyager 
et découvrir la France
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Massif des Vosges

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

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

Vosges en marche
Dépaysant naturellement 

Une maison confortable et 
chaleureuse pour l’accueil, 
située dans le Parc naturel 
régional des Ballons des 
Vosges, des randonnées 
accompagnées ou libres 
pour découvrir le massif des 
Vosges, des séjours randon-
née avec une autre activité 

en alternance : aquarelle, photo, chant, atelier d’écriture, cuisine aux 
plantes sauvages, etc.. des randonnées itinérantes à thèmes, mais 
aussi de la marche nordique ou du VTT. Un programme varié pour se 
ressourcer, respirer et retrouver les joies simples de la convivialité. 
Printemps été 2014
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Forum “Eduquer pour élever les consciences”

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

agroécologique
Centre

Séjour “un printemps enjoué”

Du 18 au 22 avril 2014

Un séminaire d’intelligence collective UNIQUE dédié aux 

professeurs, enseignants, éducateurs et citoyens parents.
Du 29 avril au 4 mai 2014

Du 9 au 11 mai 2014
RENCONTRE FORM’ACTION : Lancer, développer et vivre 

une initiative de transition.

Séminaires aux Amanins
Durant toute l’année, profitez d’un lieu cohérent pour 

l’organisation de vos travaux collaboratifs.

Partagez avec l’équipe des Amanins, un séjour familial et festif 

à l’occasion du printemps.  

Transition Network

Cet été ... Séjours à la Ferme

Du 13 juillet au 7 septembre
pour TOUS... par TOUS dans une ferme agroécologique.
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Recette proposée par 
Christine Spohn
À 45 ans, Christine Spohn se pas-
sionne pour la cuisine et suit une 
formation au Lycée Hôtelier d’Ill-
kirch, en Alsace, où elle obtient 
son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle 
devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine 
comme support de rencontre, de partage, de créati-
vité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. 
Formée aux plantes sauvages comestibles auprès de 
l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne 
pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant 
et l’humain et souhaite partager son enthousiasme 
pour une nourriture saine, équilibrée, créative et sa-
voureuse. Son site : www.les-gourmandises-bio.fr

Pour le beurre d’herbes : ma-
laxez 100 g de beurre mou et un beau bouquet 
de persil, de ciboulette et d’estragon hachés, ou 
d’autres herbes selon vos goûts... Salez et poivrez.
Pour la soupe : Nettoyez les radis et gardez les 
fanes. Réservez une douzaine de radis pour la 
finition et hachez le reste. Pelez les oignons et 
émincez-les.  Épluchez la pomme de terre et 
coupez-la en dés. Faites suer les oignons 2 à 3 
mn avec un peu d’huile dans une casserole à 
fond épais. Ajoutez les fanes des radis grossiè-

rement hachées, mélangez, puis rajoutez 
1 litre d’eau. Salez.  À ébullition, ajou-

tez les dés de pomme de terre et les radis 
hachés. Couvrez et faites cuire 15 mn. Passez 
le potage au mixer, puis remettez-le dans le 
faitout et poursuivez la cuisson.  Dans un bol, 
mélangez le crème, le jaune d’œuf et un filet 
de jus de citron. Délayez avec une louche de 
potage et reversez le tout dans la casserole en 
mélangeant bien, sans faire bouillir.  Versez 
la soupe dans de jolis bols et décorez avec les 
radis réservés coupés en fines rondelles. Servez 
avec des mouillettes de pain de campagne au 
beurre d’herbes.

Depuis les années 60, on soupçonnait la cuisine méditerranéenne, à la fois 
savoureuse et festive, d’être également la meilleure pour la santé : des 
scientifiques du monde entier en ont maintenant apporté les preuves, avec, 
à leur tête, la célèbre Harvard School of Public Health aux États-Unis. 
Parmi les vertus nombreuses que l’on reconnaît à ce que l’on appelle encore 
le régime crétois, ce mode d’alimentation réduit de manière substantielle, 
les risques d’accidents cardiovasculaires, les risques de certains cancers, 
augmente la longévité ...
En avant-première du livre à paraître prochainement sur son blog, notre 
ami gourmet nous dévoile ici une recette originale et succulente, d’inspi-
ration grecque...

Pour 4 à 6  pers.  Plat  Bon marché  
              Préparation : 25 mn  Cuisson : environ 1 h  Difficulté :    

500 g de poireaux  1 branche de céleri  3 c. à s. d'huile d'olive extra-vierge  250 g de 
tomates (pelées et en boîte si ce n’est pas la saison des fraîches)  2 tasses à thé de soja tex-
turé fin  100 g de chapelure  1,5 c. à s. de graines de lin à écraser au mortier (ou de farine 
de lin)  1 c. à s. de fécule de maïs (maïzena)  3 c. à s. de vin rouge  1 c. à s. de vinaigre  
1 oignon de taille moyenne  Une quinzaine de brins de persil hachés  Jus de 1 ou 2 citrons 

 1,5 c. à s. de cumin en poudre  Sel, poivre

Keftedes aux poireaux 

Recette proposée par 
Philippe Schell

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.

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 partage 
ses recettes végétaliennes, ses astuces écolo-
giques, 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

Au printemps, une plante jaune agrémente joliment les gazons, c’est le pissenlit ! Sa 
fleur permet de réaliser une gelée bien connue dans le sud, où on l'appelle cramaillotte. 
Je ne saurais vous dire quelle est LA recette traditionnelle, mais je vous propose une 
façon de faire bien engageante. Ajoutez cette préparation à vos tisanes, smoothies et 
autres boissons, ou savourez-la sur une tartine le matin. Osez aussi la cuisine sucrée-
salée, ce produit sucrant très typé donnant un goût incomparable à toute préparation.

Pour environ 500 g de gelée  Très bon marché  Préparation : environ 1 h (cueillette 
non incluse !)  Temps de cuisson : 1 h 30  Difficulté :   

100 fleurs de pissenlits, soit environ 50 g de pétales  400 ml d'eau  ½ orange  300 g de sucre 
environ  ½ pomme

Profitez d'une balade d'après-midi ensoleillé, lorsque les fleurs sont ouvertes, pour en cueillir de jolies 
bien épanouies.  À la maison, rincez bien les pissenlits et séparez les pétales du reste de la fleur.  Coupez 
l'orange et la pomme en morceaux, en gardant leur peau et leurs pépins.  Dans une grande casserole, 
faites bouillir l’eau. Ajoutez-y les pétales, ainsi que les fruits. Laissez cuire à gros bouillons pendant 45 mn.
Filtrez ensuite le jus à l’aide d’une passoire très fine, éventuellement recouverte d’une mousseline. N’hésitez 
pas à bien tasser les fleurs et les fruits afin d’en extraire le maximum de jus.  Pesez le poids du jus ainsi 
obtenu et préparez le même poids de sucre.  Remettez le tout dans la casserole et portez à ébullition. 
Quand le liquide bout, versez le sucre et laissez cuire à gros bouillons, pendant 10 mn.  Poursuivez ensuite 
la cuisson à feu très doux, pendant 30 mn. Pendant ce temps, stérilisez des pots.  Vérifiez la consistance de 
la gelée en versant 1 cuillerée à café dans une assiette froide. Si elle n’est pas suffisamment liée, continuez 
la cuisson ; sinon, versez directement dans des pots stérilisés. Refermez les pots à chaud et retournez-les 
jusqu’à ce qu’ils aient totalement refroidi.

Gelée de pissenlits maison Gelée de pissenlits maison 
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Soupe de radis et beurre d’herbes Soupe de radis et beurre d’herbes 
Délice du printemps 

Pour 4 pers.  Soupe  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  
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2 bottes de radis avec leurs fanes  4 oignons nouveaux  1 pomme 
de terre  10 cl de crème de soja  1 œuf  Huile végétal pour cuisson  
1 citron  Sel, poivre.

COMPOSTABLE
BARQUETTE

COMPOSTABLE
BARQUETTE

CARTE
NATURE

CO2

RÉDUCTIO N
ÉMISSIONS

Enlevez les feuilles dures des poireaux.  Rincez 
les poireaux et le céleri et coupez-les en fines 
tranches.  Rincez, puis pelez les tomates et cou-
pez-les en dés (ou utilisez des tomates en boîte 
déjà pelées et concassées).  Si nécessaire pour 
peler les tomates, souvenez-vous de l’astuce 
qui consiste à les passer 30 secondes dans l’eau 
bouillante, puis immédiatement à l’eau bien 
froide : leur peau se détache alors très facile-
ment !  Dans une poêle à feu moyen, faites 
chauffer l'huile d'olive, puis, après quelques ins-
tants, versez les poireaux et le céleri émincés et 
le vinaigre.  Au bout de 3 à 4 mn, ajoutez les 
tomates, salez et ajoutez environ 15 cl d’eau. 
 Couvrez la poêle et laissez cuire durant 15 à 

20 mn à feu moyen, en remuant de temps en 
temps. S’il n'y a pas assez de liquide, rajoutez au-
tant d'eau qu'il le faut pour que le fond n’attache 
pas.  Pendant ce temps, vous pouvez préparer 

les keftedes.  Mettez le soja à s’hydrater dans 
de l’eau chaude pendant quelques minutes, 
puis égouttez-le dans une passoire (le presser 
le plus possible contre la grille pour bien élimi-
ner l’eau excédentaire).  Épluchez l’oignon et 
découpez-le en tout petits dés.  Si vous utili-
sez des graines de lin, écrasez-les le plus pos-
sible au mortier.  Rincez quelques branches 
de persil et hachez-les finement au couteau. 
 Dans un saladier, mélangez soigneusement 

avec les doigts le soja, l’oignon, le lin, la fécule 
de maïs, le cumin en poudre, le persil, la cha-
pelure et une pincée de sel et poivre.  Quand 
les ingrédients sont bien répartis, versez le vin 
rouge ainsi que le jus de citron.  Pétrissez alors 
l’ensemble jusqu’à l’obtention d’une pâte.  For-
mez des boulettes avec le contenu du saladier 
en prenant dans vos mains l’équivalent de 1 à 
1,5 c. à s. de la pâte.  Faites en sorte que les kef-

tedes aient à peu près la même taille, ce qui per-
mettra d’obtenir une cuisson homogène.  Met-
tez-les alors à cuire dans la poêle à feu moyen, 
avec les poireaux, le céleri et les tomates.  Au 
bout d’environ 20 mn, retournez les keftedes et 
laissez-les cuire à nouveau 15 à 20 mn.  Il ne 
vous reste alors plus qu’à servir et vous régaler !
Une option avant de mettre les keftedes à cuire 
avec le mélange poireaux-céleri-tomates : vous 
pouvez les faire dorer au préalable pendant 4 à 
5 mn dans une autre poêle, avec un trait d’huile 
d’olive.
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de Béatrice Cointreau
Une analyse du marché et des enjeux du vin bio à 
échelle mondiale
Partageant désormais sa vie entre la France et la Cali-
fornie, Béatrice Cointreau, personnalité emblématique 
du monde des vins et spiritueux, a pu observer, depuis 
son arrivée aux États-Unis, une montée en puissance des 
vins biologiques. Très vite, elle s’aperçoit que les labels 
apposés sur les produits bio prêtent à confusion et que 
les acheteurs peinent à s’y retrouver. Elle se pose alors 
une question : quelle est la différence entre un vin certi-

fié « biologique » et un vin « issu de raisins bio » aux États-Unis ? Son essai propose ainsi une 
description des grands enjeux du bio grâce à une présentation des marchés européen, fran-
çais et américain, avec un éclairage sur les écolabels européens et californiens. À la lumière 
de cette étude, l’auteure apporte ses recommandations pour investir dans un vignoble bio 
et le développer. À paraître le 25 avril aux éditions Féret - 160 pages - 39,90 €

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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Notre purée de pommes est produite en Demeter 
à partir de différentes variétés cultivées dans nos 

vergers et rigoureusement sélectionnées pour 
leurs qualités gustatives et leur texture 

onctueuse une fois transformées en purée. 
La qualité a un goût, 

nous avons le savoir-faire !

Purée de pommes 

produite en bio dynamie 

Cuite à l'étouffée 

sans sucre ajouté

100% fruits ! 

Egalement disponible

 en 360 g et 630 g

 Gôutez la différence !
en Bio-dynamie.
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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

Pleine de vitamine et reconnue  
pour des qualités detoxifiantes,  

elle continue de faire parler d’elle !

Équitable = 
partage et égalitéT

à 100 % 

AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-MARS-2014.indd   1 25/02/14   19:57

Après la cueillette, triez la récolte au cas où 
des plantes non désirées s'y seraient glissées. 
Nettoyez soigneusement les plantes avec de 
l'eau vinaigrée, rincez à l'eau claire et essorez. 
Préparez l'assemblage de la salade en plaçant 
d'abord les feuilles légèrement ciselées, versez 
l'assaisonnement et réservez les fleurs pour la 
touche finale avant de servir.
Vous n'avez que des jeunes feuilles de pissenlit 
sous la main pour cette entrée ? Qu'à cela ne 
tienne ! Cela fera certainement une très bonne 
salade printanière, avec une vinaigrette aillée. 

De plus, l'alliance « pissenlit, huile d'olive et ail » 
est favorable au drainage du foie.

La note naturo :  Qu’elles soient crues ou 
cuites, nous avons tout à gagner à intégrer 
des plantes sauvages comestibles dans notre 
alimentation. Leur consommation participe à 
la diversification de notre assiette, à l'éveil de 
nouveaux goûts et à une plus grande auto-
nomie vis-à-vis de la grande distribution. De 
plus, selon les spécialistes, les plantes sau-
vages cueillies et consommées localement 

seraient bien supérieures en vitalité et valeurs 
nutritionnelles (protéines, glucides, lipides, 
minéraux, vitamines, chlorophylle, fibres) 
comparées à nos légumes et fruits du potager, 
même biologiques. À ce propos, les personnes 
sensibles aux rhumatismes ou aux problèmes 
rénaux devront mesurer l'utilisation de plantes 
et préférer leur cuisson à plusieurs eaux. 
Outre ces aspects, la cueillette et la cuisine des 
plantes sauvages comestibles stimulent notre 
bien-être psychique et émotionnel en renforçant 
notre lien avec la nature.  Merci Mère Nature ! 

C’est ce que viennent de montrer des cher-
cheurs de l’Université d'Oxford, voulant tes-
ter l’adage « an apple a day keeps the doctor 
away » (« une pomme par jour tient le médecin 
à distance »). 
L’équipe britannique s’est donc interrogée sur 
l’impact d’un changement de mode de vie, 
notamment alimentaire, par rapport à celui 
de la prise de statines sur la réduction des 
risques cardiovasculaires. Elle s’est appuyée 

d’une part sur les résultats obtenus avec les 
statines dans la méta-analyse Cholesterol 
Treatment Trialists sur la diminution du taux 
de cholestérol ; et, d’autre part, sur un modèle 
reliant des paramètres nutritionnels aux ma-
ladies chroniques, le modèle PRIME.
D’après les calculs des chercheurs, la consom-
mation d’une pomme par jour éviterait, en 
Grande-Bretagne, 8 500 décès par an, et celle 
de statines 9 400. Une différence pas si impor-

tante, surtout si l'on prend en compte les ef-
fets négatifs potentiels des statines : plus de 
1 000 cas de myopathie et plus de 12 000 cas 
de diabète rapportés sur la même période.
Bref, mangez des pommes ! C'est un moyen 
moins coûteux – et sans risque – de diminuer 
ses risques cardiovasculaires.
Source : Association Nationale Pommes 
Poires (ANPP) - www.pommespoires.com

Mettez du sauvage 
dans votre assiette ! 

Manger une pomme par jour 
combat le cholestérol
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proposé par Ysabel Andreo

Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages et le monde des plantes, Ysabel Andreo a exploré différentes approches de la santé en 
France et à l’étranger (Pérou, Cameroun, Suisse). De sa  formation en Médecine Traditionnelle Chinoise à son ancien métier d’infirmière, elle a 
continué à se former en naturopathie, réflexologie,  aromathérapie et auriculothérapie. Aujourd’hui, elle consulte en tant que Praticienne de 
Santé en Naturopathie au Moulin des Combes et anime des ateliers d’alimentation saine, d’argilothérapie et d’aromathérapie. 
Pour en savoir plus : www.moulindescombes.com

Les plantes sauvages comestibles sont partout dans la nature. 
Jadis, elles constituaient un garde-manger de choix pour nos 
ancêtres. Pourtant, elles sont encore trop souvent méconnues, 
délaissées, taxées de « mauvaises herbes », ou, pire, maltraitées. 
Dommage ! Elles ont tant à nous offrir ! 
Heureusement, le vent tourne. Il suffit de naviguer sur le web 
pour se rendre compte du nombre croissant de sites et de blogs 
à ce sujet. 
AVERTISSEMENT : Si l'envie d'expérimenter les plantes sau-
vages vous « titille », n'hésitez pas à vous former à travers des 
lectures spécialisées, des balades, des randonnées d'initiation, 
des ateliers gastronomiques et des stages. Consultez des experts 
en la matière, entre autres : François Couplan, Gérard Ducerf,  
Thierry Thévenin.
Car, pour autant que l'on s'y intéresse, la cueillette des plantes 
sauvages ne s'improvise pas. Elle exige non seulement de savoir 
les identifier, de différencier celles qui sont comestibles des 
toxiques, mais aussi de respecter quelques précautions sani-
taires et environnementales (plantes protégées ou pas, lieux de 
cueillette propices ou à éviter, pollutions diverses, etc.).

Mesclun de plantes 
sauvages et comestibles
Mesclun de plantes 
sauvages et comestibles

Pour les cueilleurs novices ou chevronnés, la période de mars/avril représente une aubaine à ne pas manquer : c'est la saison privilégiée 
pour la cueillette de jeunes pousses. Personnellement, l'essentiel de ma récolte se déroule directement dans mon espace potager/verger.  

Pour 1 pers.  Très bon marché  Préparation : 10 mn (hormis le temps de cueillette)  Difficulté :   

Pour la salade :  Quelques jeunes feuilles et fleurs de pissenlit (Taraxacum officinale), violette (Viola odorata), d'alliaire (Alliaria petiolata)  
Quelques jeunes feuilles de plantain majeur (Plantago major)  Quelques fleurs de compagnon rouge (Silene dioica), cardamine hirsute (Car-
damine hirsuta)  1 petit poireau sauvage (facultatif)
Assaisonnement :  1 c. à s. d'huile d'olive  1 c. à c. d'huile de noix 1ère pression à froid  1 c. à c. de sauce soja (tamari)  1 trait de jus de citron

Manger une pomme par jour pourrait prévenir 8 500 
morts par maladies cardiovasculaires par an chez 
les plus de 50 ans, un nombre proche de celui qui 
serait obtenu par la prise de statines (médicaments 
« anti-cholestérol »).
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ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 45 mn  Difficulté :   

2 petites pommes  40 cl de Soya cuisine ou Soya cuisine allégée 
(2 briquettes)  150 g de sucre de canne  2 c. à s. de farine  4 c. à s. 
de fécule de maïs  2 c. à s. de poudre d’amande  ½ c. à c. de can-
nelle moulue  ¼ de c. à c. de vanille en poudre  1 c. à c. de marga-
rine végétale

Dans un saladier, mélangez au fouet le sucre, la fécule, la farine, la poudre 
d’amande, les épices et la Soya cuisine. Beurrez un plat avec la margarine, 
déposez-y les pommes coupées en quartiers et versez l’appareil à clafoutis 
par-dessus. Enfournez à 180 °C (th. 6) pendant 45 mn.

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 10 mn - Temps de prise : 1 h  Difficulté :   

1 pâte brisée  4 oranges  10 cerneaux de noix  40 cl de Soya cuisine 
ou Soya cuisine allégée (2 briquettes)  ½ c. à c. d'agar-agar  4 c. à s. 
de sucre de canne 

Découper 4 à 6 ronds dans la pâte brisée puis en garnir des moules à tar-
telettes. Cuire les fonds de tarte à blanc pendant 10 min. Laisser refroidir. 
 Dans une casserole, mélanger au fouet la Soya cuisine avec l'agar-agar, 

le zeste de 2 oranges et le sucre. Porter à ébullition et cuire 1 mn en mélan-
geant constamment. Laisser tiédir et répartir sur les fonds de tarte. Laisser 
reposer quelques minutes.  Concasser les cerneaux de noix et les répartir 
sur les tartelettes. Détailler les quartiers d’orange et les déposer également 
sur les tartelettes. Placer les tartelettes au frais pendant 1 h avant de servir.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 25 mn  
Cuisson : 15 mn  Difficulté :    

4 patates douces moyennes (compter 300 g par per-
sonne)  2 gousses d'ail  40 cl de Soya cuisine allé-
gée (2 briquettes)  2 c. à c. de margarine végétale  
2 c. à s. de levure maltée pour gratiner  1 c. à s. de 
persil haché  Sel, poivre

Épluchez les patates douces, coupez-les en demi-ron-
delles et faites-les cuire 5 à 10 mn dans de l’eau.  Beur-
rez un plat avec la margarine, puis déposez-y les pa-
tates douces égouttées. Dans un bol, mélangez la Soya 
cuisine avec l’ail réduit en purée, le persil, la levure, le sel 
et le poivre. Versez sur les patates douces et enfournez 
le tout 15 mn sur position gratin/gril.

Clafoutis pomme et cannelle

Gratin de patates doucesGratin de patates douces
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3 recettes à la Soya Cuisine !
La crème de soja, vous connaissez ? 
100 % végétale, elle se substitue parfaitement à une crème classique 
dans toutes vos préparations sucrées et salées (sauces, quiches, 
gratins, tartes…). Avec 2 fois moins de calories et 13 fois moins 
d’acides gras saturés, elle est idéale pour une cuisine gourmande, 
originale et équilibrée ! Découvrez-la aussi en version allégée.

INVITATION GRATUITE
pour 2 personnes

ou à télécharger sur www.salon-vivreautrement.com

PARC FLORAL
DE PARIS

10H30 - 19H00
M° CHÂTEAU DE VINCENNES

21/24 
MARS 201427

ÈME  ÉDITION

ALIMENTATION

ÉCO-HABITAT

BEAUTÉ - MODE

BIEN-ÊTRE - SANTÉ

ENVIRONNEMENT

TOURISME

ÉDITION - MUSIQUE

EM

En exclusivité dans votre magasin bio

300 RECETTES CRÉATIVES 
SUR WWW.SOY.FR

Préchauffer le gril supérieur du four  

à 210°C (Th.7). Répartir la chair des fruits 

dans 4 ramequins.

Mixer ensemble la Soya Cuisine, le tofou et le zeste de citron 

vert finement râpé.

Couvrir les fruits avec cette préparation et saupoudrer de 

cassonade. Placer les ramequins sous le gril jusqu’à caramélisation. 

Laisser refroidir et déguster tiède ou froid. 

Décorer les ramequins de zestes et servir.

CRÈME BRÛLÉE
aux fruits
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Ingrédients 
(pour 4 personnes)

• 20 cl de Soya Cuisine 

• 125 g de Tofou nature

• 350 g de fruit(s) de saison 

• 30 g de cassonade

• 1 zeste de citron vert

012621E_AP_EcoloMag_CremeBrulee_MarsAvril_170x230mm_OK.indd   1 20/02/14   11:47

Tartelettes orange et noixTartelettes orange et noix
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des noix, noisettes, amandes, 
pistaches, noix de cajou ou cacahuètes

Consommer 

prolonge la vie

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

Divers légumes de saison : ici, 2 carottes, 
4 pommes de terre, 2 belles betteraves 
rouges et 1 petit potimarron  30 g de caca-
huètes non salées décortiquées  10 g de 
noix de cajou non salées  2 c. à s. d’huile 

d’olive  2 c. à s. de farine de riz complète (sans 
gluten)  500 ml de lait de soja  Sel, poivre

Commencez par la cuisson des légumes. Démarrez par les bet-
teraves, plus longues à cuire. Après les avoir lavées et préparées, 
cuisez-les au four dans un plat-mijoteur, pendant 1 bonne heure. 
Si vous manquez de temps, vous pouvez utiliser des betteraves 
déjà cuites. Au bout de 35 mn, mettez le potimarron également au 
four : son goût sera meilleur. En même temps, faites cuire les ca-
rottes et les pommes de terre (avec leur peau) au cuit-vapeur, pen-
dant 35 mn, ou plus suivant leur grosseur.  15 mn avant la fin de la 
cuisson des légumes, préparez la sauce aux cacahuètes et aux noix 
de cajou. Commencez par faire torréfier les cacahuètes et les noix 
de cajou à sec (sans huile) dans une casserole, pour que leur goût 
s’exhale bien. Versez-les dans un mortier et écrasez-les grossière-
ment. Puis, dans la même casserole, faites chauffer l’huile d’olive et 
ajoutez la farine, pour confectionner un roux. Faites-le cuire, puis 
ajoutez le lait de soja et fouettez jusqu’à ce que le mélange épais-
sisse. Salez, poivrez et ajoutez les cacahuètes et les noix de cajou. 
Mélangez bien. Il ne vous reste plus qu’à éplucher les légumes, les 
découper et les servir avec la sauce. 

Pour 4 pers. (12 quenelles)  Bon marché   
Préparation : 15 mn  Cuisson : 35 min  
Difficulté :   

200 g de riz complet gluant (ou 
non)  50 g de maïs  1 petit oi-
gnon  ½ c. à c. de piment d’Espe-
lette  2 c. à s. de vinaigre de cidre 

 1 bonne c. à s. de farine de riz 
complète  150 g d’un mélange 
de noix, noisettes, noix de cajou, 

cacahuètes et noix du Brésil  2 œufs  2 c. à 
s. d’huile d’olive  Sel et Fleur de sel

Commencez par cuire votre riz. Pour le riz gluant, faites-le 
tremper, après l’avoir rincé, pendant 1 h. Puis faites-le cuire à 
la vapeur pendant 30 mn. Pendant qu’il refroidit dans un sala-
dier, émincez très finement l’oignon et écrasez grossièrement 
le maïs à la fourchette. Ajoutez ces derniers au riz, ainsi que 
le piment d’Espelette, le vinaigre de cidre, une bonne pincée 
de sel et la farine de riz. Mélangez bien pour former une pâte 
bien compacte. Laissez-la refroidir et mettez-la au réfrigéra-
teur pendant au moins 1 h. Puis sortez la pâte de riz du réfri-
gérateur et formez 12 quenelles à l’aide de 2 cuillères à soupe, 
en pressant bien. Avec la farine de riz, elles doivent tenir sans 
problème. Ensuite, mixez le mélange de noix (un moulin à café 
d’antan fait très bien l’affaire) et mettez-les dans une assiette 
plate avec une bonne pincée de fleur de sel. Puis cassez les 
œufs dans une assiette creuse. Faites chauffer l’huile dans 
une sauteuse et trempez les quenelles dans l’œuf, puis dans la 
panure de noix, et faites-les dorer sur toutes les faces. Servez-
les bien chaudes avec une salade (ici, un mélange de blettes 
et de fanes de radis d’hiver de mon jardin) et du ketchup fait 
maison.

Légumes de saison 
et sauce aux cacahuètes   
et aux noix de cajou

Quenelles de riz en croûte de noixQuenelles de riz en croûte de noix

Sucettes énergisantes, 
saines et gourmandes
Sucettes énergisantes, 
saines et gourmandes

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.

De la famille des fruits à coque – ou à écale –, ces oléagineux (« qui produit 
de l’huile ») sont d’excellents aliments santé. Leurs bienfaits ont été confir-
més par des études scientifiques. Une des plus récentes, de novembre 
2013, a été menée par différents départements universitaires 
de Boston et d’Indianapolis*, pendant 30 ans, sur plus de 
115 000 Américains. Ses conclusions sont claires : 
les personnes qui consomment des fruits à 
coque régulièrement vivent plus longtemps et 
contractent moins de cancers, de maladies car-
diovasculaires ou de maladies respiratoires. En 
outre, plus la consommation de ce type 
de fruits est régulière et fréquente, 
plus leurs propriétés sont efficaces.

Pourquoi ?
Parce que ces fruits à coque sont riches en : 

 nutriments : vitamines (provitamine A, 
vitamines B et vitamine E) et minéraux (fer, 
zinc, magnésium, calcium, phosphore…) ;

 fibres, excellentes pour le transit, pour ré-
duire le cholestérol et la glycémie dans le sang ;

 acides gras insaturés et phytostérols (des stérols végétaux), qui aident 
à lutter contre le cholestérol, donc contre les maladies cardiovasculaires et 
l’hypertension.
L’idéal est d’en consommer 43 g par jour. C’est tout à fait faisable quand 
on sait que l’on peut les manger nature comme en-cas, ou en les intégrant 
dans de très nombreuses recettes salées (tartinades, sauces à la caca-
huète, panures aux noix, gratins, pestos aux noisettes ou noix à la place 
des pignons de pin, tapenade aux noix…), et sucrées (gâteaux, biscuits, 
mueslis…). Pensez à les torréfier avant (au four ou à la poêle, à sec), leur 
goût en sera renforcé. Si vous consommez des laits végétaux, utilisez le lait 
d’amandes ou de noisettes. Les purées d’oléagineux (amandes, cacahuètes, 
cajou…) sont également de très bons auxiliaires en cuisine. 
Vous avez l’embarras du choix ! En plus, si vous avez un jardin, n’hésitez 
pas à y planter un noyer et/ou un noisetier, pour faire vos réserves de ces 
aliments santé pour toute l’année. Je peux vous dire que c’est très appré-
ciable !
* (en anglais) http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1307352#t=article

Pour 12 sucettes  Bon marché   
Préparation : 5 mn  Repos : 2 h  Difficulté :    

30 g d’un mélange de noix : noix, amandes, noisettes et pistaches  60 g de 
flocons d’avoine  80 g de pâte de dattes  2 c. à s. de cacao (100 % pur cacao) 

 1 à 2 c. à s. d’eau  70 g de chocolat noir 

Mixez tous les ingrédients dans un mixeur. Ajoutez progressivement de l’eau, afin 
d’obtenir une pâte souple mais, surtout, pas trop liquide. Puis versez-la dans un sala-
dier et entreposez-la dans le réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Au bout de ce 
temps, sortez la pâte et formez 16 boules avec un morceau de pâte de la valeur d’une 
cuillère à café, que vous allez rouler dans vos paumes. Déposez-les sur une assiette, 
recouverte de papier sulfurisé, que vous allez remettre au réfrigérateur pendant 
30 mn, pour que les boules tiennent bien. Pendant ce temps-là, faites fondre le cho-
colat au bain-marie. Puis, après les avoir sorties du réfrigérateur, trempez chaque 
boule dans le chocolat et déposez-les immédiatement sur une grille, à l’aide d’une 
fourchette. Mettez-les une dernière fois au réfrigérateur quelques minutes. À la sor-
tie, vous allez devoir les décoller délicatement avec un couteau, le bas de la sucette 
risque d’être sans chocolat. Piquez-les sur une pique en bambou et dégustez. Vous 
pouvez les transporter, sans problème, dans du papier sulfurisé pour vous requin-
quer au sport ou au bureau. Le lendemain, les sucettes sont encore meilleures… 
enfin, s’il en reste !

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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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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NOUVEAU
Myrtilles et 

Canneberges

© Yourweb.fr Découvrez tous nos produits sur www.biofruisec.com
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Le mas de la Mochatte est 
situé sur les hauteurs de 
Nyons en Drôme proven-
çale. Ce lieu paisible s'est 
naturellement ouvert à des 
séjours à thème autour de 

la nature, de l'Expression de Soi, du Bien-Être et 
du Bien Vivre. 
Voici les prochains séjours sous le signe du re-
nouveau et de la douceur printanière.
DU 28 AU 30 MARS : « Séjour Phytobioréa-
lisme® ». Vous avez envie de cultiver un arpent de 
terre pour en faire un jardin d'agrément ou un po-

tager agréable fleuri, beau, vivant, généreux pour 
le plaisir des yeux, et des bons petits plats entre 
amis. Cette approche vous permettra de décou-
vrir le fonctionnement du vivant, d'en réveiller les 
potentiels et de développer un relationnel harmo-
nieux avec le milieu cultivé. 
DU 27 AVRIL AU 02 MAI : « Séjour BioVita® », la 
gestion des stress, dans votre quotidien, au tra-
vail, ou dans votre famille. 
DU 05 AU 10 MAI : « Séjour Vacances en mu-
sique ». La pratique ludique du violon et de la 
harpe.
DU 27 AU 30 MARS : « Séjour Cuisine Essen-

tielle® ». Découvrez avec Myriam une cuisine Bio, 
joyeuse, ludique et lumineuse.
DU 30 MAI AU 1ER JUIN « Séjour Évolution 
Déco » pour apprendre à réparer et embellir vos 
murs intérieurs avec des enduits naturels à la 
chaux, écologiques, esthétiques et respectueux 
de l'habitat et l'habitant. 
7 AU 11 JUILLET : « Séjour Biographisme® ». 
Appréhender le vivant à travers le trait et la cou-
leur. Une approche du dessin et 
de l'aquarelle qui permet à cha-
cun d'exprimer son potentiel de 
créativité.

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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Au printemps, quoi de plus 
naturel que les fanes ! prolonge la vie

ÉCOLOMIAM (suite)

Les fanes ont des goûts différents des légumes eux-mêmes. Parfois plus prononcés, parfois plus subtils. Ils sont intéressants à dé-
couvrir en les intégrant progressivement à nos recettes habituelles. (…) Ensuite, petit à petit, nous pouvons inventer des recettes 
spécifiques et inédites. (…) Profitons-en pour créer aussi des recettes rigolotes et inattendues, à l’instar de ces makis-sushis aux 
épluchures de courgettes et au pesto de fanes ! Je ne jette jamais les queues 
de persil, les feuilles des choux raves ou de céleri, et je me régale à l’idée de 
faire une sauce riche en saveurs pour la salade du soir avec un simple mixeur 
plongeant ou un blender.

Recettes proposées par Amandine Geers et Olivier Degorce, extraites 
de leur livre Je cuisine les fanes, aux éditions Terre Vivante
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par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

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

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

100 g de quinoa blanc  100 g de quinoa rouge  Les feuilles extérieures de 
choux (chou-fleur, chou vert, chou pommé)  5 c. à s. de graines de tournesol  
Pour l’assaisonnement : 3 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de vinaigre  2 c. à s. de 
sauce soja  Le jus d’½ citron  Persil

Faites chauffer 400 ml d’eau salée. Rincez le quinoa dans une passoire. Une fois que 
l’eau bout, versez-y le quinoa et faites cuire à feu moyen jusqu’à absorption (envi-
ron 15 mn). Éteignez le feu et couvrez 10 mn. Puis versez le quinoa dans un sala-
dier et égrainez-le délicatement à l’aide d’une fourchette. Laissez le refroidir.  Récupérez 
les feuilles extérieures des choux. Lavez-les soigneusement. Coupez les côtes en petits morceaux et ciselez les 
feuilles.  Préparez l’assaisonnement dans un bol en émulsionnant.  Faites torréfier les graines de tournesol à 
sec dans une poêle en remuant constamment.  Mélangez le tout. Ajoutez du persil ciselé. C’est prêt !

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

4 feuilles de nori  200 g de riz spécial sushi  4 c. à s. de pesto de fanes  Des 
épluchures de courgettes marinées (recette dans le livre)

Rincez le riz plusieurs fois, puis laissez-le tremper dans un bol rempli d’eau pendant 
au moins 30 mn. Égouttez-le et faites-le cuire à feu doux dans 1 fois ½ son volume 
d’eau froide. Baissez le feu à partir des premiers bouillons. Lorsque l’eau est absor-
bée, coupez le feu et couvrez. Laissez le refroidir.  Pendant ce temps, réunissez 
les ingrédients : le pesto de fanes (recette ci-après), les épluchures de courgettes 
marinées et le tapis à makis, qui permettra de rouler facilement les makis.  Faites 
légèrement griller les feuilles de nori, une à une, au-dessus d’une flamme.  Posez 
une feuille de nori sur le tapis en plaçant la face mate vers vous. Déposez 1 ou 
2 cuillères de riz et faites en sorte que le riz recouvre les 2/3 de la feuille sur sa 
partie basse. Évitez seulement de lisser et de trop tasser le riz.  Répartissez une 
bande de pesto sur la longueur, puis déposez dessus quelques bandes de cour-
gettes.  Roulez le maki vers le haut en vous aidant du tapis. Humectez éven-
tuellement la partie haute sur 1 cm avec un peu d’eau pour sceller le maki.  
Lorsque tous les makis sont roulés, coupez-les en 6. Servez en proposant un peu 
de sauce soja pour les tremper.

Pour un petit bocal  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

Les fanes d’une botte de radis  Quelques feuilles de basilic  2 gousses d’ail  1 petit 
verre de parmesan râpé (ou de poudre d’amande)  4 à 6 c. à s. d’huile d’olive  Sel

Lavez les fanes de radis et le basilic, puis essorez-les. Épluchez les gousses d’ail et déger-
mez-les.  Mixez très finement les fanes avec l’ail, le basilic et l’huile d’olive pour obtenir 
une pâte humide. Salez. Ajoutez le parmesan (ou la poudre d’amande).  Mélangez bien 
le tout et conservez dans un petit bocal en verre en tassant bien le pesto de manière à ce 
qu’une fine couche d’huile le recouvre.  Délicieux bien sûr avec des pâtes, mais aussi du 
riz ou des légumes cuits.

Salade de quinoa rouge 
    aux feuilles de chou

Makis au pesto de fanes

Pesto de fanes
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Le Salon PRO
MA
PLANETEMIEUX

LA ModE

LE BIEN-ÊTRE

LE dEsIgN

LA décoRATIoN

LEs TEchNoLogIEs

LEs sERvIcEs

c’est aussi 
la deuxième édition 
du Salon Grand Public 

Le SalonMA
PLANETEMIEUX

Espace des Blancs Manteaux - 48 rue Vieille-du-Temple 75004 Paris
les 23 24 25 mai 2014

Salon du mieux vivre, mieux fabriquer et mieux consommer à Paris, dans le Marais

www.maplanetemieux.comEntrée gratuite

les 15 16 17 mai 2014
Salon du mieux vivre, mieux fabriquer 

et mieux consommer

www.maplanetemieux.com
au CARREAU DU TEMPLE, Paris 3ème

Ouvert au public le samedi 17 mai

En partenariat 
avec :
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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 

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

½ céleri boule de petite taille   
2 branches de céleri  1 radis  1 c. à s. 
d’anchoïade  Huile d’olive

Râpez le céleri épluché. Émincez fine-
ment 2 branches de céleri et un radis.  
Dans le fond d’un bocal, déposez 1 c. à 
s. d’anchoïade, les céleris et le radis et 
versez un peu d’huile d’olive, fermez.  
Secouez de manière énergique et uni-
quement au moment de déjeuner pour 
mélanger « l’anchoïadette ».

Pour 2 pers.  Assez bon marché  
Préparation : 5 mn  Cuisson : 20 mn pour 
l'amarante, 5 mn pour les galettes  
Difficulté :    

Un bol d’amarante  2 œufs  1 c. à s. de fé-
cule de pomme de terre  2 c. à s. de pesto 
d’ail des ours  Persil frais

Faites cuire de l'amarante en suivant les 
instructions du paquet.  Pour un gros bol 

d’amarante cuite, ajoutez 2 œufs et 1 c. à s. de fécule de pomme de terre, 2 c. à s. de 
pesto d’ail des ours et du persil frais haché grossièrement, salez.  Faites cuire de petites galettes 
à la poêle. Ces galettes sont assez fragiles, donc attention de bien les cuire d’un côté avant de 
les retourner.
L’amarante (ou amaranthe) a un goût de blettes assez prononcé. De ce fait, il est plus difficile de 
la mélanger à des préparations sucrées.

Pour 4 pers.  Assez bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :   

2 poires  8 pommes  2 fruits de la pas-
sion

Lavez et retirez les trognons de 2 poires 
et 8 pommes. Coupez-les en morceaux 
grossiers et faites-les cuire à couvert avec 
un fond d'eau pendant une bonne dizaine de minutes, feu moyen à fort. 
 Une fois les fruits cuits, mixez-les très finement (puisque la peau a été 

conservée) et ajoutez le jus de 2 fruits de la passion.  Servez tiède ou frais.

Pour 2 pers.  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 à 20 mn  
Difficulté :   

1 oignon  1 gousse d’ail  Les fanes d’1 ou 
2 bottes de radis  2 petites pommes de terre  
Lait de coco  Huile d’olive  Sel, poivre

Faites revenir 1 oignon émincé et 1 gousse d’ail 
épluchée dans un peu d’huile d’olive, salez.  
Ajoutez les fanes d'1 ou 2 bottes de radis lavées 
et grossièrement coupées et 2 petites pommes de 
terre en gros morceaux. Recouvrez d’eau et laissez 
cuire 15 à 20 mn environ à couvert.  Mixez, ajus-
tez l’assaisonnement et versez une jolie quantité 
de lait de coco.
Cette soupe est aussi délicieuse froide.

Salade aux 2 céleris, radis 
et anchoïade

Velouté de fanes de radis 
au lait de coco

Galettes d’amarante 
au pesto d’ail des ours
Galettes d’amarante 
au pesto d’ail des ours

Compote pomme, 
poire set fruits de la passion 
Compote pommes, 
poires et fruits de la passion 

©
 V

an
es

sa
 R

om
an

o

©
 V

an
es

sa
 R

om
an

o
©

 V
an

es
sa

 R
om

an
o

©
 V

an
es

sa
 R

om
an

o

Bento printanier Bento printanier 

• philippe.couvreur@noble-house.tk • www.noble-house.tk •

« A l’intérieur de ce super mélange, retrouvez 9 épices aux 
plus fortes valeurs antioxydantes, 4 algues marines riches en 
minéraux, la fleur de sel revigorante Khoisan et les puissantes 
baies de sumac pour un feu d’artifice de saveurs à faible 
teneur en sel » c’est ainsi que Chantal Voets, chef de cuisine 
et co-fondatrice d’Amanprana aime à décrire son nouveau 
mélange qui vous permet d’assaisonner tous vos plats d’un 
seul geste. Il rehausse idéalement vos préparations, sans dif-
ficultés, pour un goût et un parfum sans comparaison avec 
les traditionnels poivres et sels, sans parler des bienfaits pour 
la santé! Broyez-le ou moulez-le, pour un goût et un parfum 
encore plus soutenus. Ajoutez-le à vos potages, sauces, jus 
frais, smoothies, salades de fruits et desserts, ou utilisez-le 
comme bouillon. Ce mélange regorge d’antioxydants naturels, 
contient 80 minéraux, des oligoéléments et 1000 micro-subs-
tances nutritives. Son effet désacidifiant et nettoyant est gage 
d’un corps sain et d’une apparence rayonnante. Disponible en 
version douce ou piquante (chili). ORAC botanico-mix est le 
mélange d’herbes contenant la valeur ORAC la plus élevée.

La valeur ORAC indique la quantité d’antioxydants présente 
dans les aliments. Les antioxydants permettent de contrer le 
processus de vieillissement du corps. ORAC botanico-mix 
vous protège, vous et votre peau.

ORAC botanico-mix 
Le premier mélange d’épices savoureuses
bénéfi ques pour votre santé et votre beauté

ORAC 104 600 ORAC 118 900 info www.noble-house.tk
SUPER   NOURRITURE

Salon VIVRE AUTREMENT, stand K9
Parc Floral du Bois de Vincennes
21 au 24 mars 2014

0% 
JUNK

AMAN
PRANA

 LA FORCE VITALE SEREINE

28•Ecolomag ORAC Botanico-mix mars2014.indd   1 4/03/14   23:19

L
iv

re Miel d'Anicet Desrochers 
et Anne-virgine Schmidt
L’art des abeilles, l’or de la ruche 
Symbole de douceur, de prospérité et d’abon-
dance, le miel est le fruit du travail titanesque 
accompli par les abeilles. Découvrez l’histoire 
de ces travailleuses infatigables, leur morpho-
logie, leur cycle de vie, de même que l’organi-
sation de la colonie et son mystérieux langage. 
Laissez-vous surprendre par la diversité des 
plantes et des fleurs donnant aux miels qui en 

sont issus des couleurs et des saveurs si riches et si distinctes. Soyez le témoin 
privilégié de chacune des étapes de fabrication du miel et butinez au passage les 
secrets et les vertus des autres trésors de la ruche. Enfin, faites vibrer vos papilles 
en concoctant les irrésistibles recettes qui donneront à cette douceur ambrée 
une place de choix dans votre assiette. Les Éditions de l’Homme - 192 pages - 22 €
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ÉCOLOMIAM (suite)

L
iv

re Graines germées
de Valérie Cupillard
Les graines germées portent en elles une énergie 
de printemps, de renouveau. Avec cette nouvelle 
édition, voici l’occasion de redécouvrir le plaisir 
de transformer le blé, les lentilles, la moutarde ou 
l'alfalfa en graines germées ou en jeunes pousses. La 
première partie de ce livre, somptueusement illus-

tré par les photographes culinaires Philippe Barret et Myriam Gauthier-Moreau, 
donne toutes les clés pour la réussite de la germination à la maison : du choix 
d'un germoir aux temps de trempage. On y apprend à faire germer toute une 
variété de graines aux saveurs différentes : les graines de tournesol, d’alfalfa, de 
lentilles, le fenugrec, le quinoa... La seconde partie du livre propose des recettes 
toniques qui privilégient le cru, les saveurs, le croquant et les jolies compositions. 
Des recettes pour acquérir de bons réflexes et faire aimer les graines germées à 
toute la famille. Éditions La Plage - 108 pages - 13,50 € 

Le 20 mars est désigné comme le premier jour 
du printemps sur notre calendrier ; mais, en 
fait, il marque l'équinoxe et, pour la médecine 
chinoise traditionnelle, nous entrons dans 
l'énergie de la saison début février, à la 2è nou-
velle lune après le solstice d’hiver.
Au printemps, l’énergie yang croît, l’énergie 
yin décroît. Tout comme la nature vit son re-
nouveau par la montée de la sève après la mise 
entre parenthèses hivernale, notre organisme, 
ralenti par l'hiver, a besoin d'être réveillé.
Mus par « notre médecin intérieur », nous res-
sentons, du reste, le besoin de nous alléger 
des toxines accumulées et de nous régénérer. 
L’organe le plus concerné par ce mouvement 
est le foie, et, plus précisément, le couple de 
méridiens foie/vésicule biliaire, au rôle très 
important et dont le printemps est la saison, 
reliée à l'énergie Bois, associée à la saveur 
acide, à la couleur verte, à l'émotion colère et 
à la vue.

La saveur acide devrait dominer 
dans nos assiettes car elle sti-
mule foie et vésicule
Bien que les 5 saveurs doivent être repré-
sentées dans une assiette équilibrée, le goût 

acide doit être privilégié, mais sans excès ; 
tout en favorisant les légumes racines doux 
bénéfiques à la rate (pour la soutenir et éviter 
l’excès du foie) et encore un peu les légumes 
piquants favorables au drainage des pou-
mons (nécessité de surveiller le système respi-
ratoire à cause des premiers pollens dispersés 
par le vent).
Voici une liste d'aliments particulièrement 
adaptés pour le printemps :
 légumes : ail, ail des ours, asperge, arti-

chaut, betterave rouge, brocoli (chou-fleur 
et tous les choux de printemps), carotte nou-
velle, champignons, cresson, échalote, épi-
nard, fenouil, navet de printemps, oignon de 
printemps, ortie, oseille, petits pois, pissenlit, 
radis (noir et rose), salades cultivées et sau-
vages...
 légumineuses & céréales : épeautre, orge, 

millet, soja
 protéines animales : poisson, volaille
 fruits frais : ananas, citron, fraises, kiwis, 

rhubarbe 
 épices et plantes aromatiques : curcuma, 

persil, romarin, sauge, thym...
 algues et graines germées

Et, bien sûr, en entrant dans cette saison, il 
est important d'adopter une alimentation 

antioxydante, riche en minéraux et vitamines, 
respectant l'équilibre acido-basique, limitant 
le sucre, les graisses animales saturées, le 
gluten et les produits laitiers, privilégiant les 
fruits & légumes, les protéines végétales, afin 
de rééquilibrer notre organisme et d'éliminer 
les toxines (et parfois les kilos) accumulées 
pendant l'hiver.
Sans oublier de diminuer le sel et d'opter 
pour une cuisson à la vapeur ou très courte 
au wok !
Le geste de la saison : pour stimuler 
le système digestif et détoxifier l'organisme, 
boire un verre d'eau tiède additionnée du jus 
d'½ citron, à jeun, pendant 2 semaines.
La boisson du printemps : le thé vert ! 
Mais également une tisane à base de copeaux 
d'aubier de tilleul, de racines de bardane et de 
pissenlit, de semences de fenouil, d'ortie, de 
feuilles de romarin et de fleurs de sureau. 
L'aliment phare de la saison : Le 
radis noir, reconnu comme crudité stimulant 
la sphère hépato-biliaire, fait aussi partie de la 
pharmacopée chinoise, qui le prescrit comme 
régulateur.
La tartinade de la saison : du tofu 
ferme mixé avec de l'ail des ours ou du persil, 
une cébette, de l'huile de noix et du citron. 

SANS HUILE DE PALME

NOUVEAU
dans l’atelier Bisso

n

UNETEXTURE
produit en vente en magasins bio - www.biscuits-bisson.com

LESSABLÉS
BISSON

BIO

SAVEURS À
DÉCOUVRIR

5

FRUITS SECS

FREEZE-DRIEDprocédé

Framboises
Mangue
Bananes
Myrtilles

Fraises
Ananas
Fraises + bananes

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

Eh oui, 
je suis bonne 

toute l’année ! 
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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

Belles assiettes pour un printemps acidulé ! 

Un menu pour 4 personnes adapté à l'énergie du Bois 

Bon marché  Préparation : 20 mn  
Difficulté :  

2 betteraves rouges fanes crues  1 radis 
noir  2 échalotes  2 belles poignées 
d'algues style « salade de la mer »  2 c. à 
s. de câpres  2 c. à s. d'huile de sésame 
grillé  2 c. à s. d’huile de colza  2 c. à s. 
de jus de citron  1 c. à c. de gingembre 
frais râpé  1 c. à s. d'ail des ours ciselé 

 Gomasio

Pelez et râpez les betteraves rouges (conservez les fanes pour le plat principal) et le radis, ciselez 
les échalotes et versez-les dans un saladier.  Préparez la vinaigrette en mélangeant les huiles, le 
citron, le gingembre, les algues et l'ail des ours.  Incorporez les câpres, la vinaigrette et le gomasio 
au mélange de crudités râpées et mélangez bien.  Dégustez aussitôt.

Assez cher  Préparation : 10 mn  Cuisson : 
15 mn  Difficulté :  

500 g de rhubarbe  300 g de fraises Ciflo-
rette (variété ancienne précoce sucrée et 

parfumée)  2 poignées de raisins secs  
2 c. à s. de farine de noix de coco  2 c. à 

s. de pistaches broyées  Quelques zestes 
du citron bergamote

Lavez, épluchez la rhubarbe, puis coupez-la 
en tronçons.  Lavez, équeutez et coupez les 

fraises (en réserver pour la décoration).  Dispo-
sez les fruits, les raisins secs et le zeste du citron 
bergamote dans une casserole à fond épais et 
laissez mijoter à feu doux en remuant de temps 
en temps afin que les fruits n’attachent pas (si 
besoin, ajoutez un peu de jus de pomme).  
Pendant ce temps, mélangez la farine de noix 
de coco et les pistaches broyées dans un bol.  
Lorsque la préparation est bien fondue, incorpo-
rez le mélange. Dès que la consistance s’épaissit, 
ôtez du feu.  Dégustez frais.
Astuce : La farine de noix de coco et les raisins 
secs apportent une note sucrée, mais il est sinon 
possible d'adoucir avec du sirop d'agave. Pour 
atténuer l'acidité naturelle de la rhubarbe, il suf-
fit de faire tremper les tiges quelques minutes 
dans de l'eau additionnée de sel ou de bicarbo-
nate de soude avant de les cuire.

Bon marché  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

4 filets de lieu noir de 150 g  8 champignons 
shiitake séchés  1 tête de brocoli  1 botte de 
navets nouveaux  1 oignon  4 carottes nouvelles  Fanes des 
betteraves rouges  1 citron bergamote (le zeste sera utilisé dans le dessert)  1 tronçon 
de gingembre frais râpé  1 tronçon de curcuma frais râpé  Huile d’olive bien fruitée et 
huile de lin  Thym  Sel marin poisson « herbes bio » (sel marin gris, fenouil, thym, persil, 
laurier)  Une pincée de piment d'Espelette

Réhydratez les shiitake 20 mn dans de l'eau tiède.  Dans un plat creux, citronnez les filets de 
poisson, badigeonnez-les d’huile d’olive, assaisonnez-les de sel et de piment, recouvez-les de 
gingembre et curcuma. Réservez au frais.  Détaillez le brocoli en bouquets et les fanes de bet-
teraves en morceaux. Brossez carottes et navets, puis coupez les unes en rondelles et les autres 
en quartiers. Émincez l'oignon pelé.  Disposez ces légumes dans le panier du cuiseur-vapeur 
avec les shiitake égouttés, essorés et coupés en 4.  Saupoudrez-les de thym, salez légèrement. 
 Déposez les filets de poisson sur les légumes en les arrosant de la marinade.  Laissez cuire 

10 mn.  Dégustez en arrosant les légumes d'un filet d'huile de lin.
Le saviez-vous ? Le lieu noir peut être consommé sans mauvaise conscience car il ne fait pas 
l’objet d’une surpêche. 

Râpé printanier sauce citron-gingembre Compotée rhubarbe-
fraises à la pistache, 
parfum de bergamote

Râpé printanier sauce citron-gingembre Compotée rhubarbe-
fraises à la pistache, 
parfum de bergamote

Panier vapeur de légumes & shiitake 
et son filet de lieu mariné
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Légère, très faiblement 
m i n é ra l i s é e :  5 0  m g / L , 
Celtic est particulièrement 
recommandée aux femmes 
e n c e i n t e s  e t  p o u r  l a 
préparation des biberons 
des nourrissons.

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

Bouteille en PET
Sans bisphénol A 

Sans phtalates

URANIUM 
<0,2 µg/L

Distribué par :
Moulin des Moines

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

être différent
S o u r c e  i n d é p e n d a n t e  e t  f a m i l i a l e ):
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ÉCOLOMIAM (suite)

Le pollen cru, une solution naturelle pour la détoxification de l'organisme

Bon marché  Préparation : 10 mn + 24 h 
de repos  Cuisson : 15 mn   Difficulté :  

125 g de fleurs de lilas (blanches ou 
mauves et juste les pétales)  25 cl de vin 
blanc sec  2 g (une c. à c. rase) d'agar-agar 
en poudre  30 cl d'eau  Du sucre complet 
bio (en volume égal à celui du jus de fleur 
obtenu) ou votre édulcorant habituel (agave, érable, 
xylitol)

Passez les fleurs à l'eau fraîche et égouttez-les sur un papier absor-
bant.  Placez ensuite l'eau, le vin et les pétales dans une petite 

casserole et mettez à cuire à feu moyen durant ¼ d'heure. Une 
fois la préparation refroidie, placez-la au réfrigérateur.  Le 

lendemain… Filtrez la préparation en la faisant passer 
dans un torchon.  Diluez l'agar-agar dans 1 c. à s. d'eau 

et ajoutez à la préparation, ainsi que le sucre et le jus de 
citron. Remettez le tout à cuire à feu vif pendant 1 petite 
minute, en remuant vivement.  Remplissez de ce liquide 

bouillant vos pots à confiture soigneusement lavés et séchés (pour 
éviter que le verre n'éclate, placez les pots sur un torchon humide 

pendant l'opération de remplissage).  Fermez aussitôt et retour-
nez le pot pour faire le vide d'air et garantir la conservation de la gelée.  
Conservez dans un endroit frais et sec.

75 g de fruits rouges surgelés au choix  250 de lait végétal (j'ai une nette préférence pour le lait 
d’amande maison)  1 c. à s. rase de sucre complet bio ou de miel bio  1 c. à s. d'hydrolat de lavande

On mixe le tout, on réfrigère et on sert en smoothie ou on congèle (pour les amateurs de sorbets) et on 
déguste pour honorer les petites envies entre les repas…  L'hydrolat doit, bien entendu, être 100 % naturel. 
Le problème, c'est que, sur le plan protection du consommateur, « naturel » veut tout dire et rien dire. On 
peut apposer ce terme à n'importe quel produit industriel. Donc, choisissez votre hydrolat de certification 
biologique ! On en utilise peu, ça dure longtemps et c'est bien moins cher que l'huile essentielle. Et cela fait 
tellement de bien… Bon appétit et à votre santé !

Bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

Côté nature, les fruits, les légumes, les racines, les graines et les noix constituent la 
partie essentielle de ce que l'on peut utiliser pour s'alimenter. On connaît moins les 
vertus des fleurs, bien que certaines cuisines osent décorer leurs plats ou 
enrichir leurs salades avec des fleurs fraîches, quand d'autres les parfu-
ment avec leur eau ou hydrolat.

Fleurs ou hydrolats 
(eaux florales) en cuisine 

Les fleurs 

Les hydrolats

Gelée de fleurs de lilas

Caprice de fruits rouges parfumés 
à l'hydrolat de lavande

Naturopathe et enseignante, cuisinière et gastronome dans l’âme, très gourmande aussi, Bernadette se passionne depuis des années pour la santé 
par l’alimentation et la nutrition. Son blog www.cuisine-en-sante.com offre des astuces et des recettes, faciles et rapides, pour être en bonne santé. 
Transformer des recettes alléchantes, mais basées sur des ingrédients nuisibles à notre santé et à notre planète, en recettes saines, nutritives et utiles 
à notre organisme, tel est son objectif.

par Bernadette Gilbert

La liste des fleurs comestibles est très très 
impressionnante. 
Saviez-vous qu'il est tout à fait possible, par 
exemple, de consommer la fleur de jacinthe ? 
Celles de Noël ont terminé leur floraison 
depuis longtemps, mais, l'année prochaine, 
pensez à en enrichir vos salades ! On peut 
aussi très bien consommer les fleurs d'hibis-
cus (en culture intérieure, ils peuvent fleurir 
toute l'année) et celles, ainsi que ses feuilles, 
de la violette… On ne jettera jamais les fleurs 
de ciboulette quand celle-ci « monte » : par-

fumées, épicées et sucrées, elles agrémentent 
n'importe quel plat ! 
Hmmm, quelques idées charmantes en pers-
pective !
Les fleurs en cuisine sont colorées et goû-
teuses. Elles apportent une touche originale 
en même temps que de la fraîcheur à nos 
plats. Évidemment, si l’on ne connaît pas 
les espèces comestibles, mieux vaut rester 
traditionnel et classique et se contenter de 
pétales de rose, de violette, de capucine ou 
de bourrache. Mais pousser l'aventure un 

peu plus loin peut nous offrir pas moins de 
2 500 espèces de fleurs titilleuses de papilles 
gourmandes et de pupilles curieuses.
Si vous êtes un tantinet avide de cette aven-
ture, prenez quelques précautions et assurez-
vous que votre récolte se fasse tôt le matin et 
en choisissant (cela va sans le dire, mais cela 
va encore mieux en le disant !) des fleurs non 
traitées. Les fleurs cueillies seront simplement 
rincées à l'eau fraîche ; on en retire le pistil et 
la base blanche.  

Quand l'hiver et le froid s'attardent sur le seuil 
de nos maisons, il est difficile de fleurir nos pré-
parations culinaires, évidemment. Pourtant, il 
existe un moyen tout simple, généralement à 
bon marché, de parfumer nos recettes et notre 
environnement. J'ai nommé les hydrolats !
Les eaux florales – ou hydrolats – sont ce que 
l'on obtient lorsque l'on distille une fleur à la 
vapeur. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est 
que ce procédé permet d'obtenir une eau 
pleine de composés aromatiques, ainsi que 
de molécules actives.
Bien sûr, leurs principes sont beaucoup moins 

actifs que ceux des huiles essentielles, ce qui 
offre l’opportunité de les utiliser sans connais-
sances particulières ou précautions d'emploi, 
tout en bénéficiant de leur arôme, de leur par-
fum et de leurs vertus. Certaines personnes re-
prochent aux huiles essentielles leur odeur forte 
et leurs effets secondaires ; les doutes qu'elles 
ont concernant ces derniers les empêchent 
de se lancer dans leur maniement. L'hydrolat 
constitue une alternative douce et sans danger.
On peut profiter, par exemple, des hydrolats 
pour bloquer un rhume à son démarrage. Ce-

lui de menthe poivrée ou de pin douglas fera 
merveille (1 c. à c. par tasse, à diluer dans une 
infusion ou un thé).
Habituellement, les hydrolats sont plutôt 
connus et reconnus pour leur efficacité dans 
les soins de la peau. Très doux, ils sont aussi 
agréables à utiliser en brumisation, pour toni-
fier, nettoyer, cicatriser. Mais ils peuvent aussi 
parfumer une pièce ou du linge, rafraîchir un 
visage échauffé (femmes ménopausées, rete-
nez l'astuce !). 
Ce que l'on sait moins, c'est que les hydrolats, 
moins chers et moins aromatiques que les 

huiles essentielles, 
peuvent être utilisés 
en cuisine ! En effet, 
on peut même les 

boire. Ils sont dotés de vertus aussi diverses 
qu'ouvrir l'appétit, avoir des effets diurétique, 
sédatif ou digestif. Mieux vaut donc connaître 
ces conséquences avant d'en abuser !  
Les hydrolats les plus courants en cuisine sont 
la rose, le romarin, la cannelle, la menthe, 
l'oranger. Il en existe quelques autres, bien sûr. 
Personnellement, j'use et abuse de l'hydro-
lat de lavande et de celui de bleuet (dont le 
goût rappelle un peu la myrtille, mais de loin 
puisqu'il s'agit de la distillation de la fleur). 
Dans un plat salé, on pourra employer un hy-

drolat classique, comme celui de la menthe, 
du romarin ou du thym. Dans un plat sucré, 
on choisira la fleur de rose ou d'oranger, la 
cannelle ou la lavande.
Si vous connaissez le café blanc libanais (ahwe 
baida), vous savez que ce n'est pas un café. 
C'est de l'eau chaude sucrée aromatisée d'un 
parfum au choix, rose ou oranger, justement ! 
Ses vertus digestives sont excellentes et clô-
turent magnifiquement un repas copieux.
Un hydrolat ne doit pas cuire. On l'ajoute 
en fin de recette, particulièrement dans des 
préparations comme les confitures, les com-
potes, les sirops maison, celles aux fruits en 
général. Mais on peut également parfumer 
une tisane, un dessert, une vinaigrette.
Lorsque je bois du thé, je l'aromatise avec de 
l'eau florale de lavande, ayant un peu de mal à 
boire du thé vert régulièrement. Bien que j'en 
connaisse les vertus, les pouvoirs et la puis-
sance antioxydante, je le trouve un peu fade. 
Depuis que j'y ajoute de l'hydrolat de lavande, 
j'en redemande ! Et puis, c'est du plus bel effet 
quand j'offre du thé à des amis de passage : 
« est-ce que je peux t'offrir un thé vert à l'hydro-
lat de lavande ? »

À la sortie de l'hiver, quoi de plus utile 
qu'une étape de détoxification pour éner-
giser et rafraîchir votre corps et votre es-
prit ? Mais comment faire pour profiter en 
même temps des nutriments essentiels à 
l'équilibre naturel de l'organisme ?
Eh bien, le pollen cru reste votre allié égale-
ment pendant la saison du printemps, car il 
aide à éliminer l'excès de toxines, qui met en 
danger l'équilibre de l'organisme – notam-
ment du foie, des reins ou du côlon – et du 
système immunitaire. 

Le pollen cru favorise l'élimination des subs-
tances nocives, grâce à la présence des en-
zymes et antioxydants, qui réalisent un net-
toyage cellulaire et neutralisent les radicaux 
libres : ces derniers en surnombre, seraient 
responsables de l'apparition de certaines 
pathologies. 
D'autre part, par la consommation du pollen, 
non seulement votre organisme se débarras-
sera des « résidus » toxiques, mais il bénéficie-
ra aussi d'un apport important de vitamines 
(C, E, complexe de vitamines B) et de miné-

raux (phosphore, zinc, potassium, magné-
sium), pour un bon métabolisme et un bon 
état général. Parmi les variétés de pollens 
crus les plus riches en potassium, qui favorise 
la fonction rénale, on pourrait citer le pollen 
cru de bruyère. Les pollens crus de pom-
mier et de prunier seraient également un 
bon choix, en vertu de leur teneur élevée en 
fibres, qui limitent la stagnation des toxines 
et soutiennent la purification des intestins et 
du foie.

Les hydrolats, moins chers et moins aromatiques que 
les huiles essentielles, peuvent être utilisés en cuisine !

Teriyaki

Assaisonnement 
pour Sushis

Shoyou

Tamari

Assaisonnement 
au Riz complet

Assaisonnement
Umébosis

Sublimez votre cuisine et donnez 
du caractère à vos plats avec nos 
authentiques sauces japonaises.

Format 
25 cl

De petites 
bouteilles, 
pratiques 
en cuisine 

et esthétiques 
sur la table.

le Japon       
Invitez     

 à votre table !

www.celnat.fr
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ine Pommier

40 Rue du Tivoli
67000 Strasbourg

09 77 21 99 99

06 72 47 03 62
ruche@purnaturel.fr

Pur Naturel SARL

Contactez-nous pour 
faire le plein d'énergie!
Contactez-nous pour 
faire le plein d'énergie!

Au printemps,  la  santé 
eurit avec les pollens crus 
- un bouquet de vitamines, de 
bres et d'oligo-éléments.

L’
HeureuseAbeille 

L’
HeureuseAbeille 

abeille-heureuse.fr

Les thés et Rooibos Militants
La gamme des Thés et Rooibos Militants, c’est l’histoire commune d’un 
spécialiste du thé bio et équitable et de trois associations engagées en faveur 
de la Nature et de l’Homme : la Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
Kokopelli et les Amanins.

Créée en 2013, « Thé Militant ! » amorce la réconciliation entre l’écologie 
et l’économie en soutenant des associations partenaires qui s’engagent et 
proposent des alternatives citoyennes. Ces grands Thés et Rooibos (infusion 
sud-africaine sans théine) BIO sont tous issus de récoltes de petits produc-
teurs. 8 recettes de thés noirs, verts, blancs ou rooibos aromatisés par les 

soins des Jardins de Gaïa.

Vente et informations : 
www.jardinsdegaia.com 
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ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 4-6  pers.  Bon marché   
Préparation : 20 mn  Difficulté :  

¼ chou rouge  ¼ chou vert lisse  2 carottes  3 c. à s. de 
ciboulette  20 cl de fromage blanc ou de tofu soyeux  
20 cl de mayonnaise maison ou crème de soja cuisine   
1 c. à s. de graines de céleri  1 c. à c. d’aneth en grains   
3 . à s. de vinaigre de cidre  Sel

Épluchez les légumes et râpez-les. Ajoutez le sel et le vinaigre. 
Mélangez.  Mélangez tous les autres ingrédients et ajoutez-
les aux légumes. Mettez au frais 1 h, elle n’en sera que meil-
leure !

Pour 6 pers.  Bon marché  Prépara-
tion : 35 mn  Cuisson : 10 - 15 mn  
Difficulté :  

500 g de penne  1 kg d’asperges  250 g de petits pois 
écossés  15 cl de bouillon de légumes  10 cl de crème 
de votre choix  3 c. à s. de basilic haché  3 c. à s. d’huile 
d’olive  Sel  Parmesan râpé

Épluchez les asperges, gardez seulement la partie tendre 
(faites un potage avec le reste) et blanchissez avec les petits 
pois.  Faites cuire les pâtes.  Pendant ce temps, versez l’huile 
dans une poêle et faites-y sauter les pointes d’asperges et les 
petits pois. Ajoutez-y le bouillon, la crème et le sel.
Égouttez les pâtes, ajoutez la préparation ci-dessus, le basilic, 
mélangez et dégustez accompagné de parmesan râpé.

SANS GLUTEN  Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 
45 mn  Difficulté :  

500 g de potiron ou potimarron  300 g de carottes  400 g de blettes  250 g 
d’oignons  1 branche de céleri  4 c. à s. d’huile d’olive  3 gros œufs  50 g de 
farine de riz  1 c. à c. de levure à gâteau  Sel

Râpez le potiron (ou potimarron) et les carottes. Hachez feuilles et côtes de blettes, 
ainsi que les oignons et le céleri.  Versez l’huile dans une sauteuse et faites-y fondre 
les légumes. Ajoutez le sel.  Hors du feu, ajoute à la farine, 
la levure et les œufs.  Versez dans un plat à gratin et faites 
cuire th. 6 (180 °C) pendant 45 mn.

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

250 g de farine  3 gros œufs  60 g de beurre ou de 
margarine  1 c. à c. de bicarbonate  2 yaourts nature 
 1 c. à s. de sucre roux  1 pincée de sel

Mélangez tous les ingrédients.  Faites de petites crêpes, que vous 
servirez avec du sirop d’érable ou tout autre choix de votre part.

Les Indiens et les immigrants ont créé un melting-pot complexe, et ont généré une culture 
culinaire étonnante et variée. Il n’y a pas que les hamburgers aux États-Unis... 
Voici quelques recettes revisitées !

Salade aux 2 choux 
(Nouvelle-Angleterre)

Pâtes aux asperges 
et petits pois   
(New York)

Gâteau de légumes  
(Nouvelle-Angleterre) 

Pancake au yaourt  

La bonne cuisine 
américaine, ça existe !

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 lait qui ne s’échappe pas
Lorsque l’on fait chauffer du lait à la casserole, celui-ci a tendance à 
s’échapper dès que l’on a le dos tourné… Pour remédier à 
ce petit problème, mettez une cuillère en 
bois dans la casserole. Bon à savoir : cette 
astuce marche aussi pour l’eau des pâtes !
Source : www.trucsdegrandmere.com

Une crème fouettée 
plus ferme
Si vous avez l’habitude de préparer votre crème fouettée à l’avance, 
vous vous êtes certainement aperçu qu’elle a tendance à se ramollir. 
Pour y remédier, remplacez le sucre par du miel. Votre crème 

sera bien plus ferme et aura, en plus de 
cela, un petit goût subtil.

Source : www.trucsdegrandmere.com

Une soupe épaisse 
comme il faut
Quand on fait une soupe maison, cette der-
nière a souvent tendance à être trop liquide. 
Pour l’épaissir, il vous suffit de rajouter une 
grosse cuillère de flocons de purée de 

pomme de terre et de bien délayer.
Source : www.trucsdegrandmere.com

Des confitures 
encore meilleures
Lorsque vous préparez une confiture, vous pouvez en 

renforcer le goût et la saveur avec un truc naturel et facile 
à réaliser. Il vous suffit de rajouter une cuillère de 

vinaigre de cidre et 5 à 6 pépins de citrons ou d’orange. 
La confiture aura un très bon goût !
Source : www.trucsdegrandmere.comDes amuse-bouches 

bien conservés
Vous avez préparé des amuse-bouches un peu trop 
à l’avance ? Aucun souci ! Recouvrez-les d’un 
torchon humide jusqu’à l’arrivée de vos 
convives, ils resteront bien frais. 
Source : www.astucieuse.com 

Une salade fanée rattrapée
Les salades ont tendance à vite faner. Pour les raffermir, faites trem-

per les feuilles quelques minutes dans de l’eau 
tiède et sucrée, puis passez-les sous l’eau 

froide. Votre salade sera prête à être consom-
mée une fois essorée ! N’oubliez pas de l’assai-

sonner seulement une fois servie, pour éviter 
le gaspillage. 

Source : www.astucieuse.com

Un pain moelleux 
après décongélation
Lorsque l’on décongèle du pain à la dernière minute 
dans un four traditionnel, il arrive qu’il se dessèche assez rapidement 
une fois sur la table. Pour obtenir un pain moelleux qui ne durcit pas, 
placez un petit récipient rempli d’eau dans le four lors 
de la décongélation. Le pain absorbera alors l’humidité, ce qui lui 
évitera de devenir cassant. Source : www.astucieuse.com

Des pâtes fraîches 
comme la veille

Pour donner à un reste de pâtes, la saveur de pâtes fraîchement pré-
parées, réchauffez-les dans une passoire plongée dans de 
l’eau bouillante pendant 1 minute, avant de les passer 
dans du beurre fondu. Source : www.astucieuse.com

Préparations dessert  
Fabriquées dans nos ateliers de Périgny (17), une gamme de 
4 aides pâtissières  à réaliser en un clin d’œil.

Fondant au chocolat, moelleux vanille, moelleux au citron, 
cookies.

C’est Gourmand,       

 C’est Bio...
Le choix des ingrédients premiers, 
l’association des matières, la recherche 
des saveurs, la finalité du régal nous 
laisseraient à comparer la cuisine à un 
art !
À travers des recettes pensées, conçues 
dans nos cuisines, le résultat est sans 
appel : la gourmandise !

Desserts de fruits  
Mamie Bio élabore des desserts de fruits SANS SUCRES 
AJOUTÉS pour le plaisir de toute la famille.

Les pommes sont cultivées et récoltées en France. Les 
pommes fraîches sont  transformées dans nos ateliers du Lot 
et Garonne.

Pâtes à tartiner Noisettes  
Adaptées au goût des enfants.

Pâtes à tartiner Noire
Pour les gourmets !
Pour être en total accord avec notre éthique, les pâtes à tartiner de 
Mamie Bio sont fabriquées SANS HUILE DE PALME.
Cette dernière est remplacée par du beurre de cacao BIO et de la 
lécithine de soja BIO.

au Beurre de Cacao

C’est BIO, PLAISIR ET GOURMAND !

En vente dans tous les magasins spécialisés BIO. 

 VITAMONT  
ZA « Fon de Pommier »

47150 Monflanquin  
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• totalement naturel
  fabriqué à partir d’ingrédients  

totalement biologiques

• moins sucré 
  goût à la fois légèrement racé et fruité, avec 

jusqu’à moins de 50 % de sucre que dans les  
Colas traditionnels

• typique BIONADE
  une boisson fabriquée selon la  

méthode éprouvée de BIONADE
Goûtez la 

différence!

Bon rafrâichissement.

Le Cola Bio peut être si différent.

Depuis 1970

MoULIN MeckeRt-DIeMeR
101, route de Wingersheim - F 67170 KRAUTWILLER

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

NOUVEAU

Entrées et infos sur www.respirelavie.fr

Salons Bio & Bien-Être

Habitat Naturel

Gastronomie & Vins

Bien-être & Forme

 

www.respirelavie.fr

ANGERS
3 au 5 octobre 

Parc-expo

SAUMUR
24 au 26 octobre 

Parc du Breil

POITIERS  
21 au 23 novembre 

Parc-expo

éco Livres

Je ferais 
bien une soupe ! 
de Marie Chioca

Recettes gourmandes 
des 4 saisons 
Avec Marie Chioca, la soupe n'est 
jamais monotone ! Cuisinière inven-
tive, elle nous dévoile ses astuces 
pour réaliser des soupes gourmandes 
et bienfaisantes pour la santé. Au menu, 60 recettes pour toutes les saisons : 
soupes de printemps aux légumes nouveaux, glacées d'été, nourrissantes pour 
la saison froide ; mais aussi pour toutes les occasions : soupes de fête, com-
plètes, sucrées, ou encore cures spéciales « détox »... Éditions Terre Vivante - 
120 pages - 14 €

Mes petites recettes 
magiques coupe-faim  
de Carole Garnier et Anne Dufour

L’ennemi numéro 1 des régimes, c’est la faim ! 
Son risque ? Encourager les grignotages ou 
l’envie de se jeter sur des aliments vite faits 
et bien gras dès le repas suivant… Alors, pour 
mincir et garder la ligne, rien de tel que de 
miser sur les aliments coupe-faim. Lentilles, 
son d’avoine, pâtes complètes, agar-agar... re-
trouvez les meilleurs alliés contre les fringales ! 
À paraître le 21 mars aux éditons Leduc.s -  
208 pages - 6 €

Chocolat cru de Laurence Alemanno

Pour libérer ses arômes, le chocolat industriel 
(comme artisanal) est normalement torréfié 
à 140 °C pendant au moins 35 minutes, ce 
qui tue une grande partie de ses fameux 
polyphénols et flavonoïdes, protecteurs du 
système cardiovasculaire.
Le chocolat cru, c’est-à-dire non torréfié, est 
beaucoup plus riche en antioxydants, ce qui 
en fait un aliment santé et toujours gour-
mand !
Ici, Laurence Alemanno nous enseigne une 
nouvelle façon de travailler le cacao et le cho-
colat. À partir d’une belle variété de matières 
premières (cacao frais, fèves de cacao, éclats 
de fèves, pâte, poudre ou beurre de cacao), elle 
propose de confectionner des boissons, des tablettes et bonbons maison, selon 
les règles de la « vraie » chocolaterie, appliquées au cru. Retrouvez des recettes 
saines, crues, vegan et vitaminées. À paraître le 6 avril aux éditions La Plage -  
72 pages - 12 €

Boulettes et galettes    
de Clémence Catz, 
photographies de 
Maria-Angeles Torres

Une solution gourmande pour 
remplacer facilement la viande 
dans l’assiette
Ici, 30 recettes de boulettes et de 
galettes pour toutes les occasions !
• Aux céréales : galettes de polenta, 
tomates et gorgonzola, croquettes 
de riz à la mozzarella...
• Aux légumineuses : boulettes châtaigne et potimarron au cœur fromager, 
galettes de « petit salé » aux lentilles et au tofu fumé...
• Riches en légumes : galettes de courge spaghetti au fromage de chèvre et 
curcuma, boulettes toutes crues aux noix et champignons...
• Sucrées : galettes du petit-dej’ aux flocons d’avoine, boulettes fondantes à la 
noisette et à l’orange...
Également, des recettes sans gluten, sans lait, sans œufs... À paraître le 3 avril 
aux éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Comment manger 
moins de viande   
de Garance Leureux 
et Dr Jérôme Bernard-Pellet

Réduire notre consommation de viande est 
plus que jamais une urgence pour notre santé 
et celle de la planète. Il est temps de passer à 
la pratique mais : comment manger moins de 
viande ? Doit-on mettre du fromage dans tous 

les plats ? Le tofu devient-il obligatoire ? Pourquoi faut-il manger des amandes 
ou des noix ? Etc.
Dans un style direct et efficace, voici une centaine d'astuces pour transformer 
nos plats préférés en petites merveilles d'équilibre végétarien. Les situations 
de la vie quotidienne (du barbecue au sandwich) sont passées en revue pour 
privilégier les solutions végétales. Un sésame décomplexé, pour faire le plein 
de santé tout en réalisant des économies ! Éditions La Plage - 112 pages - 6,50 € 

Le grand livre de l'alimentation 
sans gluten  
de Carole Garnier

Les secrets pour inviter gourman-
dise et plaisir à votre table  
En France, entre 250 000 et 500 000 per-
sonnes seraient intolérantes au gluten. 
Vivre avec cette intolérance implique 
de repenser intégralement son alimen-
tation… Mais pas question de renon-
cer aux plaisirs du quotidien !
Au programme : le gluten en 14 ques-
tions/réponses, un test sur plusieurs 
pages qui permet au passage d’évaluer 
sa consommation de blé par jour, sous diverses formes, ainsi que des 
solutions pour cuisiner sans gluten au quotidien.
Sont inclus des recettes et des menus sur mesure : anti-diabète, antis-
tress, confort digestif… Se faire plaisir même sans gluten, c’est facile ! À 
paraître le 11 avril aux éditons Leduc.s - 320 pages - 18 €

Cuisinons avec les huiles essentielles   
de Marie Borrel
Les huiles essentielles ne se cantonnent pas à l'aromathérapie et à la cos-
métique. Elles ont aussi toute leur place en cuisine, où elles font merveille.  
Marie Borrel nous livre ici 85 recettes inventives, mettant en œuvre 21 huiles 

essentielles rafraîchissantes, fleuries, 
herbacées ou épicées, et 5 eaux flo-
rales. En bonus, le « plus vitalité » de 
chacune des recettes (pour une bonne 
digestion, la santé du 
foie, l'élimination...). Édi-
tions de La Martinière -  
13,90 €

En forme grâce 
aux huiles végétales !   
de Cécile Baudet
Longtemps et injustement boudées par crainte de 
surpoids, les huiles végétales sont pourtant indispen-
sables à notre santé car elles sont d'excellentes sources 
de vitamines, d'acide gras, antioxydants, omégas 3, 6 et 
9... C'est pourquoi l'auteure de ce livre présente en dé-
tail 40 huiles végétales, des plus connues (huile d'olive, 
de noix) aux plus rares (cameline, chanvre...), avec, pour 
chacune, son origine, ses propriétés, des conseils d'utili-
sation et des recettes pour tous les jours, côté cuisine et 
côté santé. Éditions Terre Vivante - 18 €

  

Préparez vos boissons végétales en 6 étapes

De la nature à 
votre verre en 5 minutes, 
des boissons végétales 
« maison » à volonté !

La solution la plus économique et la plus durable 

simple, rapide et robuste.

Salon 
Vivre 

Autrement 
Paris, 
Stand N17

✓ Jus de fruits secs
amandes, noix, noisettes, châtaignes, cacahuètes, 
noix de cajou, pistaches, pignons, souchet, 
macadamia...  

✓

 

Boissons de céréales 
avoine, riz, épeautre, millet...

✓

 

Jus de graines 
quinoa, sésame, chanvre, courge, tournesol... 

✓

  

« Lait » de soja

✓

 

Tous les mélanges possibles 
Noix-mulberries, chanvre-noisettes, amandes-goji... 

Téléchargez gratuitement notre livre de recettes

www.chufamix.fr

Ecoidées Sarl 
2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts 

info.ecoidees@gmail.com - www.ecoidees.com           
Tél 03 88 80 59 75 • fax 03 88 80 97 60

Rejoignez notre page Facebook : www.facebook.com/Ecoidees

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

Pour utiliser ChufaMix, vous avez uniquement besoin d’un mixeur 

Innovez, inventez vos propres recettes 
et faites-vous plaisir!

ChufaMix est l’instrument 
le plus efficace pour presser 
des fruits secs, des céréales, 
des graines ou plantes ! Éla-
borer rapidement des bois-
sons végétales fraîches et 
naturelles n’aura jamais été 

aussi simple, tout 
en conservant les 
éléments nutri-
tifs et la saveur 
originale des ma-
tières premières :
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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 :

C u m i n  n o i r  
–  v i e r g e  b i o  – 

m a C a d a m i a  
–  v i e r g e  b i o  – 

av o C a t  
–  v i e r g e  b i o  –

n o yau  d ’a b r i Co t
–  v i e r g e  b i o  – 

Les huiles
bien-être

Nouvea
u

nouveau flacon 100 ml
nouveau bouchon

Maître artisan huilier
de France

Roses des sables aux graines de chanvre
Des friandises raffinées pour se faire plaisir tout en se nourrissant bien ! 

Croquants à la noisette 

Salade fraîcheur 
   à l’huile d’avocat 

Sans gluten
Pain d’épices

Recette proposée par 
Astrid Laisney

Astrid Laisney imagine des 
petits plats depuis son adoles-
cence. La cuisine est pour elle 
un cadeau que l’on offre. La cui-
sine bio, l’équilibre nutritionnel 
sont pour elle des évidences. 

Les produits qu’elle cuisine sont des matières 
imprégnées d’une rencontre, d’un coup de 
cœur. Les recettes créées sont un hommage 
à un produit, à la ou les personnes qui l’ont 
mis en œuvre. Elles ont en commun d’allier la 
qualité, l’éthique et le gourmand. Elle invente 
et compose des recettes des recettes, les 
photographie, collabore, entre autres, avec  
L Chanvre (une de ses belles rencontres !) 
pour qui elle a créé un blog (lchanvrebyas-
trid). Elle est aussi l’auteure d’un autre blog,  
lesrecettesdastrid.wordpress.com, qui met 
à l’honneur des créations variées, toujours 
dans le même état d’esprit.

Pour 8 roses des sables  Bon marché  Préparation : 
5 mn  Cuisson : 8 mn  Difficulté :  

100 g de graines de chanvre entières  2 c. à s. de 
sucre en poudre  75 g de chocolat noir  2 sachets 
de sucre vanillé

Faites chauffer pendant 5 mn les graines et le sucre en poudre 
dans une poêle antiadhésive, en remuant souvent. Retirez du 
feu et mélangez à nouveau.  Graissez une plaque à pâtis-
serie ou une assiette (un format qui va dans votre réfrigéra-
teur).  Chauffez le chocolat et le sucre vanillé au bain marie 
jusqu’à ce qu’il soit liquide. Versez sur les graines et mélan-
gez bien. Il faut que les graines soient seulement enduites 
de chocolat.  Avec une petite cuillère, formez des petits tas 
de graines chocolatées sur la plaque à pâtisserie et laissez 
refroidir avant de placer un peu au frais.  Vos roses des 

sables sont prêtes à être dégustées !

Pour 30 à 40 pièces  Bon marché  Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 10-15 mn  Difficulté :  

85 g de beurre  60 ml d’huile de noisette grillée Bio Planète  125 g de 
sucre  2 jaunes d’œufs  100 g de noisettes râpées  1 pincée de sel  1 c. 
à c. de sucre vanillé  150 g de farine  Glaçage : 125 g de chocolat noir 
fondu  2 c. à s. d’eau  50 à 100 g d’éclats de noisettes

Travaillez le beurre, l’huile de noisette grillée et le sucre au fouet. Ajoutez les jaunes d’œufs et faites 
mousser le mélange. Incorporez le reste des ingrédients.  Formez une boule, emballez-la dans du papier sulfurisé et laissez reposer au réfri-

gérateur pendant 30 mn.  Étalez la pâte au rouleau (3 mm d’épaisseur) et découpez-la à l’aide d’un emporte-pièce. Enfournez à 200 °C (th. 7) au centre 
du four pendant 10 à 15 mn. Badigeonnez la pâte encore tiède de chocolat fondu et saupoudrez d'éclats de noisettes. Source: www.bioplanete.com

Pour 4 pers.  Assez bon marché  
Préparation : 10 mn  

Difficulté :  

200 g de saumon fumé  1 avo-
cat  150 g de roquette  1 carotte 

 1 citron  2 c. à s. d’huile d’avocat vierge Vigean  30 g de noix 
concassées  Sel, poivre

Lavez la roquette. Pelez l’avocat, coupez-le en lamelles, puis faites 
de même avec le saumon. Pelez ensuite la carotte et coupez-la en 
lanières à l’aide de votre épluche-légumes. Râpez le zeste du citron.   
Pour l’assaisonnement, pressez le jus de citron au-dessus d’un bol, 
puis ajoutez l’huile d’avocat, le sel et le poivre. Émulsionnez le tout.  
Enfin, répartissez dans les assiettes la roquette, le saumon, l’avocat, 
les lanières de carotte, l’assaisonnement, les zeste de citron et enfin la 
noix concassées.
Bon à savoir : N’hésitez pas à utiliser l’huile d’avocat dans vos assai-
sonnements et marinades ! En plus de sa touche fruitée aux notes 
délicatement amères, elle est riche en vitamines A, B, C, E, ce qui en 
fait un bon allié pour la peau.

Pour 1 pain d’épices  Bon marché 
 Préparation : 30 mn   

Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

80 g de miel  140 g de farine de 
millet Nature & Cie  1 sachet de 
poudre à lever  10 cl de lait  

1 œuf  40 g de beurre  1 cuillère 
à café de quatre épices  30 g de poudre de cacao  70 g de chocolat en 
morceaux  40 g de sucre roux de canne

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

Le Salon PRO
MA
PLANETEMIEUX

LA ModE

LE BIEN-ÊTRE

LE dEsIgN

LA décoRATIoN

LEs TEchNoLogIEs

LEs sERvIcEs

c’est aussi 
la deuxième édition 
du Salon Grand Public 

Le SalonMA
PLANETEMIEUX

Espace des Blancs Manteaux - 48 rue Vieille-du-Temple 75004 Paris
les 23 24 25 mai 2014

Salon du mieux vivre, mieux fabriquer et mieux consommer à Paris, dans le Marais

www.maplanetemieux.comEntrée gratuite

les 15 16 17 mai 2014
Salon du mieux vivre, mieux fabriquer 

et mieux consommer

www.maplanetemieux.com
au CARREAU DU TEMPLE, Paris 3ème

Ouvert au public le samedi 17 mai

En partenariat 
avec :

Saveurs du Pérou
Brownie au chocolat El Inti, 
aux fruits secs et confits

Pour environ 10 à 12 pers.  Assez bon 
marché  Préparation : 15 mn 

  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

120 g de beurre  2 tablettes de 100 g de 
chocolat El Inti noir 70%*  100 g de sucre 

de canne en poudre (Panela)*  4 œufs  80 g de farine d’amarante*  50 g de noix d’Amazonie*  
100 g d’écorces d’oranges confites*  30 g de gingembre confit*  Rhum brun (ou autre alcool parfumé)

Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).  Coupez les noix et les fruits confits en petits morceaux, mettez le tout 
dans un bol et arrosez de 2 cl de rhum brun, laissez macérer. Faites fondre le beurre avec le chocolat en mor-
ceaux à feux très doux.  Pendant ce temps-là, mélangez le sucre et les œufs dans un saladier, puis ajoutez 
peu à peu la farine. Incorporez à cette préparation les fruits confits, remuez, puis ajoutez le chocolat fondu. 
Mélangez bien pour obtenir une pâte homogène. Versez le mélange dans un moule préalablement beurré 
et fariné.  Faites cuire environ 30 mn.
* L’ensemble de ces ingrédients vous sont proposés par Saldac. Source : www.saldac.com
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Au bonheur 
des femmes

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.

Parmi toutes les plantes alliées des femmes, 
la sauge est sans nul doute l’une de leurs 
préférées, en laquelle elles voient une 

véritable panacée.

Description botanique
La sauge est originaire de la Méditerranée 
orientale. Elle affectionne les lieux secs et 
arides (rocailles, garrigues) et s'est répan-
due dans les régions méditerranéennes 
de l'Europe (Grèce, Albanie, Turquie, Italie, 
Espagne, France) et aux États-Unis. Elle y est 
cultivée comme plante aromatique et comme 
épice. C’est un sous-arbrisseau à feuilles per-
sistantes, à l'aspect touffu et mesurant 30 à 
70 cm de haut. Toute la plante est fortement 
aromatique et d'une saveur chaude et amère. 
On utilise ses feuilles et ses fleurs, notamment 
pour obtenir l’huile essentielle.

Histoire et tradition
La sauge officinale serait l'une des plantes 
les plus anciennement cultivées, tant pour 
ses usages culinaires que médicinaux. En 
Chine, elle avait la réputation de prolonger 
la vie. En Europe, on la considérait comme 
une plante merveilleuse, sacrée, capable de 
guérir toutes les maladies. La sauge était 
recommandée contre les pertes d'appétit, les 
sueurs nocturnes, les infections respiratoires, 
les diarrhées... Elle fut considérée comme la 
plante des femmes du fait de sa réputation à 
favoriser la fertilité et à soulager les troubles 
menstruels, ainsi que les accouchements 
douloureux. La sauge sclarée (Salvia sclarea) 
et la sauge officinale (Salvia officinalis) ont en 
effet toutes les deux des propriétés œstrogène-
like, c’est-à-dire qu’elles produisent les mêmes 
effets que les œstrogènes de la femme. 
La sauge officinale ne fut introduite en 
Amérique du Nord qu'au 17e siècle, où elle 
devint l'herbe aromatique la plus consommée 
jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Côté santé 
La sauge officinale agit au niveau du système 
nerveux central comme neuroprotecteur, 
antiasthénique et tranquillisant. Elle permet 
ainsi d'améliorer les fonctions cognitives et 
la mémorisation, de relaxer les muscles et de 
réduire les tremblements et les convulsions. 
Elle peut donc se révéler intéressante pour 
atténuer les effets des maladies d'Alzheimer 
et de Parkinson.

Côté beauté
La sauge officinale possède des propriétés 
astringentes, adoucissantes et antioxydantes 
intéressantes dans des soins pour le contour 
des yeux, les peaux matures et irritées.
On attribue par ailleurs à l'huile essentielle 
des vertus purifiantes, nettoyantes, antipers-
pirantes et déodorantes. On recommande son 
utilisation dans des soins pour peaux grasses 
à tendance acnéique, pour le corps et les 
pieds, ou dans des produits d'hygiène bucco-
dentaire.
Tonifiante et revitalisante, la sauge officinale 
est traditionnellement employée en lotion, 
comme stimulant capillaire et antipelliculaire.
L'huile essentielle sert aussi à parfumer des 
savons, des crèmes, des lotions...

Sous quelles formes utiliser 
la sauge ?
En infusion 
Versez de l’eau bouillante ou très chaude sur 
des feuilles de sauge fraîches ou séchées. 
Couvrez et laissez infuser 5 à 10 minutes, puis 
filtrez.

En décoction 
Plongez pour cela de la sauge dans de l’eau 
froide et amenez-la à ébullition. Faites bouillir 
20 à 30 minutes. Filtrez et buvez.

En comprimés, gélules 
ou ampoules buvables 
Ces compléments alimentaires prêts à consom-
mer sont faciles à trouver en magasins bio. 
Les comprimés et les gélules sont pratiques à 
transporter, les ampoules sont généralement 
obtenues par décoction-infusion. Sous forme 
liquide, elles sont plus rapidement assimilées.

En huile essentielle 
En usage externe, toujours diluée dans une 
huile végétale : 
 en friction sur le bas du ventre pour soulager 

les troubles liés aux règles ou à la ménopause ;
 sur une peau grasse pour la purifier ;
 dans un shampooing ou un masque capillaire 

pour traiter la chute des cheveux ou les pellicules.

En diffusion, seule ou associée à d’autres 
huiles essentielles.
Voici 2 recettes à base de sauge très faciles à 
réaliser :
Bain de bouche
Pour apaiser les gencives sensibles et enflam-
mées et contre les aphtes. Ingrédients :
 1 litre d’eau de source
 1 poignée de feuilles de sauge officinale

Mettez l’eau à bouillir, ajoutez les feuilles de 
sauge. Laissez bouillir 10 minutes, puis éteignez 
le feu. Couvrez, laissez refroidir et filtrez. Utili-
sez cette préparation en bain de bouche après 
chaque brossage des dents.

Huile circulatoire
Contre les jambes lourdes et les varices. Ingrédients : 
 2 verres d’huile d’olive
 2 poignées de feuilles de sauge officinale

Dans un bocal préalablement stérilisé durant 
15 minutes dans une marmite d’eau bouillante, 
mettez les feuilles de sauge et versez de l’huile 
d’olive jusqu’à couvrir toutes les feuilles. Laissez 
macérer pendant 15 jours, puis appliquez sur les 
jambes lourdes et sur les varices en massant dou-
cement. Se conserve environ 3 mois à l’abri de la 
chaleur et d’une forte lumière.

         
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

« Les femmes sont cause des 
plus grands événements.  » 
Pierre Bayle  

Si être une femme est un doux privilège, 
il n’est pas toujours simple au quotidien 
de vivre au mieux ce sexe si singulier. À 
toutes les étapes de sa vie, chaque femme 
subit des bouleversements conséquents, 
d’ordres physique, psychologique et 
émotionnel, qu’il n’est pas toujours facile 
d’appréhender au mieux. Les fins de 
mois sont difficiles, nos hormones nous 
jouent fréquemment des tours, notre 
cycle ne tourne pas toujours rond ; il 
n’est pas évident de déjouer les lois de 
l'apesanteur et d’éviter de nombreuses 
affections typiquement féminines. Si 
Dame Nature est de sexe féminin, ce n’est 
peut-être pas un hasard… Elle sait au 
mieux nous comprendre et recèle en son 
sein de nombreux trésors pour nous aider 
à traverser plus aisément le tourbillon de 
la vie. 

La plante du mois

La sauge,  
l’alliée au féminin
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 Rubrik’ à trucs
Contrat de confiance
Pour augmenter l’affirmation de soi et gagner en confiance, voici un 
exercice simple : épelez ou chantez les voyelles de votre 
prénom. Elles permettent de vous « réaccorder » et 
d’être davantage présent. En parallèle, ancrez-vous et imagi-
nez que des racines poussent sous vos pieds. 

Au nom de la rose
Voici une délicieuse boisson pour 
harmoniser sa féminité : mélangez dans 1,5 litre d’eau 
de source 1 c. à c. de miel et le jus de 6 citrons. Réfrigérez. Au mo-
ment de servir, ajoutez des pétales de rose non traités et des glaçons 
à la rose.

D’un battement de cils
Pour stimuler la repousse des cils, faites brûler 
des noyaux de dattes au four ou au-dessus de braises. Mé-
langez leur cendre à quelques gouttes d’huile d’olive et appliquez 
cette préparation sur les paupières plusieurs fois par jour.

Sésame, ouvre-toi
Riche en calcium, phosphore et fer, le sésame est très 
tonifiant. En cas de baisse de forme, faites chauffer 200 ml de 
« lait » d’amande, de riz ou d'avoine, et ajoutez-y 2 c. à c. de graines 
de sésame, 1 c. à c. de miel et 1 goutte d’huile essentielle de thym. 
Parfait comme reconstituant en fin de matinée ou vers 17 h 00.
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Côté santé

Les cycles de la vie
Le système hormonal est, avec le système 
nerveux, l’un des principaux systèmes de 
régulation de l’organisme. Tous deux jouent, 
en effet, un grand rôle dans la régulation du 
métabolisme, de la croissance, de la repro-
duction, et ce via la sécrétion d’hormones, qui 
circulent ensuite dans l’organisme.
Le système hormonal de la femme est com-
posé de plusieurs glandes, dont les ovaires, 
dans lesquels se forment les ovules. En cas de 
fécondation, l’ovule chemine via les trompes 
utérines vers l’utérus, où se déroulera la ges-
tation.
Les ovaires sécrètent des hormones : les œs-
trogènes (œstradiol, œstrone ou folliculine et 

œstriol), la progestérone et des androgènes 
en petite quantité. 
 Les œstrogènes sont sécrétés du 1er au 

14e jour du cycle, et favorisent la matura-
tion du follicule. Quand leur taux atteint son 
maximum, l’ovulation se déclenche dès le  
lendemain.
Ces hormones ont pour fonctions d’entretenir 
les muqueuses vaginale et utérine et les seins, 
de sécréter la glaire cervicale pré-ovulatoire, 
d’ouvrir le col utérin en phase ovulatoire pour 
favoriser la montée des spermatozoïdes. Elles 
sont impliquées dans la construction de la 
morphologie féminine et ont une influence 
sur la pilosité. Les œstrogènes jouent aussi un 

rôle important dans le métabolisme, la réten-
tion d’eau et la fixation du calcium sur les os.
 La progestérone est l’hormone de la gros-

sesse : elle prépare la muqueuse utérine à la 
nidation et contribue à son maintien, notam-
ment en fermant le col utérin. Elle est sécrétée 
dans les 14 derniers jours du cycle. Si aucune 
fécondation ne se produit, son taux chute en 
fin de cycle. 
 Les androgènes comprennent l’androstè-

nedione, qui se transforme en testostérone 
(hormone masculine). En excès, ils peuvent 
être à l’origine d’une pilosité plus dévelop-
pée chez la femme, d’une peau grasse, de  
boutons...

L’âge moyen de la puberté est, en Occident, 
de 11 ans, et les premières règles appa-
raissent vers 14 ans. Véritable métamorphose 
du corps de la fillette, la puberté entraîne des 
transformations physiques et physiologiques, 
mais aussi psychologiques et émotionnelles. 
Alors qu’il y a un siècle, les règles se mani-

festaient entre 16 et 18 ans, on observe 
aujourd’hui de plus en plus de pubertés 
précoces, débutant quelquefois à 10 ans. 
Cet avancement dans l’âge s’explique par 
une alimentation plus énergétique et variée, 
mais aussi par l’exposition à des polluants 
jouant le rôle de perturbateurs endocriniens : 
résidus des traitements hormonaux, dont on 
trouve des traces dans l’eau du robinet, bis-

phénol A, phtalates, benzophénone… Une 
puberté trop précoce peut avoir comme 
inconvénients d’entraîner une sexualité elle 
aussi avancée, de favoriser une tendance à la 
dépression, d’augmenter le risque de cancer 
du sein… Par contre, elle facilite la densité 
osseuse, protégeant ainsi de l’ostéoporose.

Désormais réglée, mais pas toujours comme 
une horloge, la jeune fille, puis la femme, sai-
gnera ainsi chaque mois, comme un rappel de 
sa féminité et de sa capacité à donner la vie.
Le cycle féminin est, en théorie, à l’image du 
cycle lunaire, de 28 jours ; mais il peut être de 
24 ou de 32 jours chez certaines femmes.
Les règles sont un des signes les plus forts de 
la féminité. Elles font partie de la vie d’une 

femme et ne plus en avoir, en dehors d’une 
grossesse, révèle un problème. Il faut en effet 
un minimum de vitalité pour les avoir. C’est 
pourquoi elles disparaissent en cas d’anorexie 
ou de grand stress.
Être en aménorrhée (terme désignant l’ab-
sence de règles) n’a donc rien de confortable et 
fragilise même la femme sur le plan articulaire.

On nomme ménopause l’arrêt des règles. 
L’âge moyen auquel elle survient est de 
50 ans. Elle est avérée quand la femme n’a plus 
eu de règles depuis 1 an, en sachant qu’elle 
est précédée d’une période de pré-méno-
pause, pouvant durer plusieurs années, pen-
dant laquelle la sécrétion de progestérone, 
puis d’œstrogènes, décroit progressivement 
jusqu’à devenir nulle, les ovaires se mettant 
en quelque sorte en retraite. Ces variations 
des taux d’hormones vont être à l’origine de 
troubles, tels que bouffées de chaleur, suées 
nocturnes, sautes d’humeur, prise de poids, 
problèmes circulatoires…
20 à 30 % des femmes se plaignent de ces 
effets indésirables, mais, heureusement, 
chez certaines femmes, seul l’arrêt des règles 

leur signale qu’elles sont ménopausées. À la 
ménopause, en l’absence de sécrétions hor-
monales, la femme va se trouver davantage 
exposée à l’ostéoporose : la perte osseuse 
normale s’accélère de 2 à 3 % par année, 
durant 10 ans, et, par la suite, de 1 % environ 
par an. Non douloureuse ni déformante, elle 
expose par contre à des risques de fracture.
La femme ménopausée peut aussi voir appa-
raître une incontinence urinaire liée à une 
atrophie des muscles du périnée causée par 
la baisse en œstrogènes. Enfin, elle se trouve 
davantage exposée aux maladies cardiovas-
culaires, n’étant plus, là encore, protégée par 
ses hormones. 

Cet avancement dans l’âge de puberté s’explique par une alimentation 
plus énergétique et variée, mais aussi par l’exposition à des polluants 
jouant le rôle de perturbateurs endocriniens
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De la puberté à la ménopause, la 
femme est soumise à des cycles, 
eux-mêmes sous influence hor-
monale.
La femme ne se résume certes 
pas à sa physiologie, mais il faut 
reconnaître que les hormones 
définissent sa morphologie et 
participent aussi, en partie, à son 
caractère et ses émotions.
Tout en respectant sa pudeur et 
son intimité, partons à la décou-
verte de l’univers féminin et le-
vons le voile sur toute sa richesse.

Rentrer dans le système

Devenir femme

La fin d’un cycle Tonifier son périnée, 
ce n’est pas inné…
Méconnu, difficile à localiser, le périnée est aussi, par 
sa situation anatomique, un muscle assez tabou… Il 
est en effet situé dans notre intimité et correspond 
à un enchevêtrement de muscles qui représente une 
sorte de fermeture éclair reliant le pubis à l’anus. Il 
constitue un muscle fondamental, chargé de retenir, 
par sa contraction, gaz et urine. En se relâchant, il 
permet la miction, mais aussi les relations sexuelles 
et l’accouchement. Parce qu’il soutient la vessie, les 
intestins et le vagin chez la femme, il se doit d’être 
très tonique. Or, des circonstances de la vie, comme 
la grossesse, la prise de poids, l’âge, la pratique 
intensive d’un sport, des exercices d’abdominaux mal 
conduits… peuvent le fragiliser et le distendre. Il 
peut en résulter des incontinences urinaires (d’effort, 
d’urgence ou mixtes), voire anales. La rééducation 
périnéale, proposée notamment après un accouche-
ment, vise donc à le renforcer pour limiter les fuites. 

 Rubrik’ à trucs
La guerre du bouton
En cas de bouton de fièvre, fort disgracieux et inconfortable, 
appliquez délicatement du miel de thym. Lais-
sez-le agir, sans masser. Renouvelez l’opération 1 à 2 fois 
par jour jusqu’à sa disparition. Vous pouvez aussi 
mettre de la glace sur le bouton pour l’aider à 
disparaître.

Le sein des saints
Pour raffermir la poitrine, mélangez ½ verre de vin rouge, 
2 c. à s. de miel et 2 jaunes d’œufs. Faites chauffer à feu doux jusqu’à 
réduction de moitié, puis laissez refroidir et conservez dans un pot 
bien fermé. Appliquez matin et soir une noisette de cet onguent sur 
les seins en massant doucement et longuement.

Dur à la tache
Pour atténuer les taches de vieillesse, appli-
quez dessus matin et soir une lotion réalisée avec 2 c. à 
c. de vinaigre et 1 c. à c. de jus d’oignon. Les taches dimi-
nueront en quelques semaines si vous appliquez bien cette 
lotion matin et soir en frottant légèrement.

On se lève tous…
Selon une récente étude américaine, rester assis plus de 
5 heures par jour augmenterait de 34 % le risque d’in-
suffisance cardiaque… Alors, multipliez autant que possible 
les occasions de bouger. Un nouvel argument en faveur de l’activité 
physique !
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Parmi tous les modes de contraception fémi-
nine disponibles, la pilule est la méthode 
la plus utilisée. Entre 15 et 49 ans, près 
d’1 femme sur 2 l’a en effet choisie pour se 
prémunir d’une grossesse. Si son efficacité 
contraceptive est élevée, elle n’en est pas 
moins dénuée d’inconvénients : elle ne pro-
tège pas des infections sexuellement trans-
missibles, peut diminuer la libido, perturbe 
le cycle féminin, augmente le risque de 
thrombose veineuse... Même s’il en existe des 
versions peu dosées en hormones, elle n’est 
pas pour autant toujours bien supportée et 
peut engendrer nausées, mycoses, infections 
urinaires, tendance à la déprime… Enfin, et 
surtout, elle est reconnue comme étant can-

cérogène par le CIRC (Centre International de 
la Recherche contre le Cancer). 
Quelles alternatives naturelles proposer alors 
aux femmes souhaitant maîtriser leur fécon-
dité ?
 La méthode Billings : elle consiste à 

surveiller, tout au long de son cycle, les modi-
fications de la glaire sécrétée par le col uté-
rin, laquelle augmente et change de consis-
tance autour de la période de l’ovulation en 
devenant filante comme du blanc d’œuf. La 
femme est fertile quand la glaire commence à 
être humide, et ne l’est plus à partir du 4e jour 
après le dernier jour de la glaire filante. 

 La courbe des températures : elle 
consiste à prendre sa température tous les 
matins avant le lever, avec le même thermo-
mètre et selon la même méthode (rectale ou 
axillaire) pendant plusieurs cycles de suite, 
afin de repérer la régularité, la température 
variant au fil du cycle en fonction de la sécré-
tion de progestérone et de l’ovulation (elle 
augmente dans la phase d’ovulation). Elle 
aide à déterminer une période d’abstinence, 
qui va du début des règles jusqu'au 2e jour 
après la montée de la température (soit 

20 jours d’abstinence par mois). Naturelle et 
gratuite, elle est cependant contraignante et 
moyennement fiable.

 La méthode du calendrier ou mé-
thode Ogino : partant du principe qu’une 
femme n’est pas fertile en permanence, elle 
est basée sur l’observation de la longueur des 
derniers cycles. Elle aide à déterminer, par 
des calculs, les jours de fertilité où éviter les 
rapports sexuels, et les jours d’infertilité pour 
avoir des rapports sans risque de fécondation. 
Afin d’éviter une grossesse, le couple doit 
s’abstenir d’avoir des rapports 5 jours avant 
l’ovulation et jusqu’à 2 jours après. Attention, 
cette méthode n’est valable que si les cycles 
sont réguliers.

 La méthode des indices combi-
nés : elle associe, comme son nom l’indique, 
la prise de température, la surveillance de la 
glaire, l’autopalpation du col de l’utérus et un 
calcul statistique. 100 % naturelle, elle pré-
serve la libido et est facile à assimiler. Elle aide 
aussi à mieux se connaître et à mieux com-
prendre son corps.

Le nombre de cas d’infertilité, de cancers 
du sein, d’endométrioses, de pubertés pré-
coces… ne cesse d’augmenter. En cause : des 
substances de synthèse perturbant le sys-
tème hormonal.
On parle ainsi de perturbateurs endocriniens 
pour désigner ces substances (pesticides, 
bisphénol, phtalates, parabènes…) présents 
dans les objets en plastique, certains textiles, 
jouets, produits cosmétiques… Nous sommes 
en effet cernés et il est difficile d’évaluer les 
conséquences d’expositions répétées à ces 
substances, sans parler des effets cumulatifs.

Suite à la révélation des dangers du bisphé-
nol, longtemps largement employé, notam-
ment dans les biberons, son utilisation est 
désormais interdite en France dans les conte-
nants alimentaires.
Pour vous prémunir contre ces perturba-
teurs, préférez aux boîtes plastique et au 
film étirable les bocaux en verre et les plats 
en porcelaine, à recouvrir d’une assiette pour 
conserver vos restes. Choisissez des tissus 
écologiques et privilégiez les aliments et cos-
métiques bio.

Les vertus du bouleau, 
arbre très répandu en 
Europe du Nord, sont 
connues depuis fort 
longtemps. Cet arbre est 
le plus adaptable sur le 
plan écologique. Haut 
de 20 à 30 m, avec une 
écorce blanche et lisse 
parsemée de traits hori-

zontaux, il aime la lumière, les terrains siliceux 
et peut vivre un siècle. 
Tout est bon dans le bouleau ! Il a longtemps 
été utilisé pour la fabrication de corbeilles, 
cordes, filets, chaussures, assiettes et, même, 

de parchemin… Son écorce était employée 
pour couvrir les toitures et on en tirait une 
huile essentielle utilisée en parfumerie et 
pour le tannage des peaux. C’est aussi de son 
écorce que l’on extrait le xylitol, un sucre. 
Mais le plus intéressant, et peut-être le plus 
précieux dans le bouleau, est sûrement sa 
sève. Ce liquide vital est en effet un excellent 
draineur des toxines accumulées pendant 
l’hiver, mais aussi des déchets, comme l’acide 
urique et le cholestérol. Si elle est très diuré-
tique, elle présente en plus l’avantage fort no-
table d’être revitalisante et reminéralisante.
Elle est aussi l’amie des articulations, dont elle 
favorise la souplesse et la mobilité. Elle aide 

à lutter contre les infections rhumatismales 
et fortifie le système osseux. Depuis 1980, la 
sève de bouleau Gayral est récoltée dans la 
vallée du Champsaur dans les Hautes-Alpes, 
à plus de 1 000 m d’altitude, et produite de 
façon artisanale.
Comment la consommer ? Pure, à raison d’½ 
verre par jour, pendant 2 à 3 semaines, au 
printemps.
Jus ou sève ? Même si ces deux produits sont 
issus du bouleau, il convient de ne pas les 
confondre : le jus est obtenu par décoction 
des feuilles de cet arbre, la sève est quant à 
elle le liquide nourricier qui le parcourt.

Une pilule difficile à avaler

Défense de perturber

Le bouleau, un beau travail de la nature

Les femmes, du fait des pertes engendrées 
chaque mois par les règles, sont très souvent 
sujettes à des carences en fer. Et plus encore 
quand elles ont opté pour le végétarisme, 
voire le végétalisme.
Or, le fer est un minéral essentiel à de nom-
breuses protéines et enzymes de l’orga-
nisme. Il est un des principaux constituants 
de l’hémoglobine, pigment rouge servant 
au transport de l’oxygène par les globules 

rouges. Ainsi, un manque de fer s’observera 
par une pâleur de la peau, l’intérieur de la 
paupière inférieure rose et non rouge vif, une 
fatigue inexpliquée, un essoufflement et une 
moindre résistance à l’effort, une sensibilité 
accrue au froid…

Mais comment s’en préserver sans devoir né-
cessairement manger de la viande ?
 En consommant du persil, des fruits secs, 

des oléagineux, du cacao, des lentilles, des 
graines germées, du quinoa.
 En limitant sa consommation de thé noir, 

comme vert, dont les tanins limitent l’assimi-
lation du fer et font baisser son taux au niveau 
du foie. Le café diminue, quant à lui, l’absorp-
tion du fer au niveau intestinal.
 En veillant à la santé de son foie, lequel 

stocke le fer et régule son métabolisme. Il 
participe à la fabrication de l’hémoglobine 
grâce à ses réserves en fer et en vitamine B12. 

Un bon fonctionnement du foie joue donc 
un rôle essentiel dans la gestion du fer ; c’est 
pourquoi on peut observer une anémie en 
cas d’insuffisance hépatique. Le foie doit donc 
être préservé en limitant sa consommation 
d’alcool, de médicaments, de produits gras. Il 
peut aussi être drainé avec du radis noir, de 
l’artichaut, du pissenlit, de l’aubier de tilleul… 
et régénéré avec du desmodium ou du char-
don-marie.

 En se supplémentant en spiruline, une 
micro-algue d’eau douce réputée pour sa ri-
chesse en fer et en protéines. Ou en klamath, 
algue bleu-vert qui contient un fer assimilable 
car il est associé à de la vitamine C et au molyb-
dène (oligoélément qui entre dans la synthèse 
d’une enzyme favorisant l’utilisation du fer).
 En préservant son estomac car c’est lui, 

avec ses sécrétions gastriques, qui solubi-
lise le fer alimentaire (ferrique) en fer ferreux 
(assimilable) : éviter les repas trop riches et 
copieux, bien mastiquer…
 Comme l’absorption du fer se fait au niveau 

de l’intestin, il faut préserver ses muqueuses 
et sa flore intestinale : avec des pré- et des 
probiotiques, des jus de betterave, carotte… 
qui régénèrent les muqueuses intestinales 
enflammées. 
 En consommant du jaune d’œuf liquide cru 

ou à la coque. Il apporte lui-même naturelle-
ment de bonnes quantités de fer.

 En faisant la belle part aux aliments riches 
en vitamine B9 (végétaux à feuilles vertes, 
levure de bière, céréales…) et B12 (poissons, 
algues, graines germées, produits laitiers…) 
car ces 2 vitamines agissent en synergie avec 
le fer pour fabriquer l’hémoglobine du sang.
 En faisant une cure de plasma marin (sous 

forme d’ampoules buvables), très reminéra-
lisant et revitalisant par sa richesse en miné-
raux et en oligoéléments, et de chlorophylle 
(sous forme de poudre ou de gélules), qui elle 
favorise la formation de l’hémoglobine en 
synergie avec le fer.

Le fer de lance
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RETROUVEZ également 
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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.
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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

Un manque de fer s’observera par une pâleur de la peau, l’inté-
rieur de la paupière inférieure rose et non rouge vif, une fatigue 
inexpliquée, un essoufflement et une moindre résistance à l’effort, 
une sensibilité accrue au froid…

33, rue de la Pluche - BP 32  - 91650 BREUX-JOUY - Tél. 01 64  58 64 82 

Nouveauté2014
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

éco Livres
Naturo-famille : 100 petits maux 
de la vie quotidienne traités par les 
plantes  
de Nathalie Grosrey-Lajonc
Ce livre est un recueil d'or-
donnances types pour plus 
de 100 affections courantes 
(otites, rhumes, maux de 
tête, piqûres d'insectes, 
déprime, anxiété, troubles 
au féminin, problèmes de 
mémoire et de concentra-
tion...). L'auteure, herbaliste 
issue de l'École des Plantes de Lyon, propose pour 
chacune des méthodes de prévention et les traite-
ments naturels les plus efficaces (phytothérapie, 
aromathérapie, argilothérapie, magnétothérapie, 
nutrition). Éditions Albin Michel - 14,50 €

Les oméga-3 de Jean-Luc Darrigol
Ce livre très pratique nous enseigne (ou rappelle) 
ce que sont les oméga-3, où les trouver en bonnes 
quantités, pourquoi nous 
avons tant intérêt à en 
consommer, et recense 
leurs nombreuses indica-
tions thérapeutiques. Car 
ces acides gras essentiels 
sont bons pour le système 
cardiovasculaire, la circula-
tion, le cerveau, l'équilibre 
émotionnel, le sommeil... 
Éditions Dangles - 6 €

Les huiles essentielles    
du Dr Antoine Gabriel Bechaalany
Ce petit livre, écrit par un 
pharmacien-naturopathe, 
répertorie les huiles essen-
tielles majeures de l'aroma-
thérapie contemporaine, 
leurs propriétés, leurs 
indications et leurs modes 
d'utilisation, aussi bien en 
interne qu'en externe.
Vous y retrouverez, notam-
ment, les huiles essen-
tielles de basilic, gaulthé-
rie, marjolaine, sapin de Sibérie... et 12 formules 
d'huiles essentielles proposées en complément 
pour le bien-être du foie, contre le stress, pour la 
mémoire... Éditions Dangles - 6 €

Petit ventre heureux d'Isabella M. Obrist
Ce livre prouve qu'une bonne 
santé est tout à fait compatible 
avec le plaisir de cuisiner et la 
convivialité d'un repas. L'au-
teure, enseignante et théra-
peute en médecine tradition-
nelle chinoise, nous emmène 
à la découverte des bienfaits 
de chaque aliment sur notre 
corps, en appliquant les règles 
ancestrales de la pensée médi-

cale chinoise.
Dans un style ludique et plein d'humour, elle propose 
50 recettes originales, réparties autour des 5 saisons, 
avec des codes couleur pour les repérer. Guy Trédaniel 
Éditeur - 19,90 €

Huiles essentielles 
100 % naturelles de Thierry Folliard
Le format de ce livre interpelle immédiatement : 
un petit livre de poche de la forme d'un flacon 

d'huile essentielle. Bien vu ! Il recense 
50 huiles essentielles et leurs ver-

tus, de l'angélique à l'ylang-ylang, 
avec, pour chacune, des recettes 

recommandées par un aro-
mathérapeute.

Un mémo bien utile, à 
avoir tout le temps sous 

la main.
Éditions Larousse - 

5,90 €

Le guide de la femme enceinte 
de Marie-Claude Delahaye 

Voici le guide indispen-
sable pour toutes les 
futures mamans qui 
veulent aborder la gros-
sesse avec toutes les 
cartes en mains ! Se-
maine après semaine, 
ce guide présente les 
évolutions du futur bébé 
(taille, poids, dévelop-
pement des organes...), 
mais aussi les transfor-

mations chez la maman (petits malaises, change-
ments corporels...). Il propose aussi des infos pra-
tiques pour gérer les questions administratives et la 
venue du tout-petit.
Éditions Marabout, Collection Family - 7,99 €

Même si elles gâchent la vie de 
certaines d’entre nous quelques 
jours du mois, les règles nous sont 
pourtant essentielles. L’utérus est 
en effet un émonctoire (organe 
d’élimination) secondaire et les 
règles sont une façon d’éliminer 

des déchets à chaque cycle. Quand elles sont douloureuses, c’est no-
tamment parce que le sang éliminé est chargé de toxines, lesquelles 

le rendent épais. Ces pertes menstruelles nous préservent donc et 
c’est une erreur de vouloir les bloquer, par quelque moyen que ce 
soit. Sur le plan symbolique, les règles douloureuses s’expliqueraient 
par une difficulté inconsciente à être une femme et à accepter sa 
sexualité et la maternité. 
À la ménopause, les bouffées de chaleur prennent en quelque sorte 
le relais pour évacuer, cette fois via la peau, les toxines encombrant 
l’organisme. On observe là des manifestations de l’intelligence du 
corps, lequel met toujours tout en œuvre pour notre bien.

Les règles d’or de la féminité
conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

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

 

Sur les photos, le torse de Germain Le Borgne (le �ls du chimiste
de Bio Colloïdal). Il a la maladie du Darier (maladie orpheline 
incurable ressemblant à l’eczéma, psoriasis : plaies, croûtes, 
boutons). Son père et lui ont créé leur laboratoire pour aider les
personnes ayant de gros problèmes de peau.     

AVANT APRÈS

Qu’est-ce que l’argent colloïdal ? 
Il s’agit d’une solution liquide incolore. Elle est 
composée d’ions d’argent essentiellement. L’argent 
colloïdal de qualité se conserve pendant deux ans, 
les ions d’argent étant un conservateur naturel. 
L’argent est un oligo-élément dit « non-essentiel ». 
Il est pourtant doté de propriétés pharmacologiques 
avérées par la médecine : antibactérien et 
antimicrobien. 

La qualité du produit
L’eau doit être ultra pure. Notre eau est produite à 
partir d’une machine de qualité pharmaceutique. 
Notre eau n’est pas distillée. L’eau distillée est une 
eau morte. L’eau produite est une eau ultra-pure 
dont la conductivité est comprise entre  0,05 µS/cm 
et 0,1 µS/cm. Notre eau est régulièrement analysée 
par un laboratoire indépendant.         
Nos électrodes d’argent sont certi�és authentique-
ment pures à 99,997 % minimum (certi�cat de 
conformité norme NF L 00 015). Elles sont elles-
mêmes fabriquées en France et ont été analysées par 
un laboratoire indépendant.
Notre argent Bio Colloïdal est conservé dans un 
verre ambré. Toute forme de plastique sont à 
proscrire avec l’argent colloïdal. Une réaction entre 
les ions d’argent et le plastique intervient. L’argent 

colloïdal doit être conservé à l’abri de la lumière et à 
température ambiante (dans un placard).

Les vertus de l’argent Bio Colloïdal
Il est conseillé par de nombreux thérapeutes (médecins, 
naturopathes, homéopathes…) dans le cadre des soins de 
la peau. L’argent Bio Colloïdal pur peut être utilisé pour 
atténuer les rougeurs, nettoyer, hydrater et apaiser la 
peau. Il peut donc être utilisé pour les peaux à problèmes : 
eczéma, psoriasis, mycose, ulcère, acné, couperose, 
rosacée…

La vérité sur l’argent colloïdal

 

PRODUIT 
100 % NATUREL

SANS 
CONSERVATEUR

FLACON EN VERRE 
AMBRÉ

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 02 43 70 10 94 ou  09 65 23 30 60 - www.biocolloidal.fr 

 

Produit disponible dans certains magasins bio et pharmacies : consulter le site internet. Présent dans tous les magasins La Vie Claire (sur commande).
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Les règles sont déclenchées en moyenne tous 
les 28 jours, par la chute de la progestérone, 
puis des œstrogènes.
Ces variations hormonales sont souvent cou-
plées à des fluctuations de sécrétion de neu-
rotransmetteurs, comme la sérotonine, hor-
mone du bien-être.
Or, 25 % des femmes souffrent de manifes-
tations physiques et émotionnelles regrou-
pées sous le terme de syndrome prémens-
truel. Douleurs abdominales, rétention d’eau, 
jambes lourdes, tensions dans les seins, pro-
blèmes de peau, anxiété, irritabilité… sont au-
tant de signes annonciateurs des règles. S’ils 

peuvent survenir 2 à 3 jours avant le déclen-
chement des règles, pour certaines femmes, 
ils peuvent durer 2 semaines par mois… 

Voici quelques conseils pour bien vivre sa 
féminité sans passer par ces journées noires 
chaque mois : 
 Éviter la viande rouge et les sucres rapides.
 Réduire sa consommation de tabac et d’al-

cool.
 Pratiquer une activité physique régulière 

(30 minutes tous les 2 jours idéalement) : pour 
se déstresser et augmenter le seuil à la douleur.
 Se relaxer grâce au yoga, à la méditation…

 Se supplémenter en magnésium (décon-
tractant musculaire), en acide gamma-linolé-
nique (de la famille des oméga 6, présent dans 
les huiles de bourrache et, surtout, d’onagre).
 Prendre des probiotiques : ils régénèrent la 

flore intestinale et améliorent la synthèse des 
hormones féminines.
 Se faire aider par des plantes à action hor-

mone-like : sauge, achillée millefeuille, soja… 
L’idéal est d’en prendre tous les mois, à par-
tir du 14e jour du cycle, en prévention des 
troubles. 

La paresse intestinale, sans 
être une spécificité féminine, 
concerne néanmoins un grand 
nombre de femmes. En cause : 
la progestérone – qui ralentit le 
transit –, la longueur de l’intestin, 
une hydratation insuffisante des 
selles, le manque de tonicité de 
la sangle abdominale, la séden-
tarité, une consommation insuf-
fisante de fibres, le stress, l’absence de lâcher-
prise, le fait de se retenir d’aller à la selle.
Théoriquement, nous devrions avoir autant 
de selles que de repas, comme les bébés et 
les animaux ! Les selles ont pour finalité d’être 
éliminées et il est anormal d’aller aux toilettes 
seulement tous les 2 ou 3 jours ! Car ceci par-
ticipe à une intoxication de l’intestin, laquelle 
va se propager à tout l’organisme via le sang.
Pour retrouver le confort d’un transit régulier : 
 Ne vous retenez pas quand le besoin se fait 

sentir.
 Buvez abondamment de l’eau, du thé léger, 

des infusions, des bouillons et des soupes.

 Marchez, nagez, musclez vos abdomi-
naux… Bref, bougez !
 Relaxez-vous.
 Consommez à chaque repas des aliments 

riches en fibres : légumes et fruits frais, cé-
réales complètes, fruits secs…
 Massez votre ventre dans le sens des ai-

guilles d’une montre.
 Appliquez une serviette de bain mouillée 

avec une eau très chaude sur votre ventre le 
soir au coucher et, dessus, une bouillotte, elle 
aussi très chaude. Respirez tranquillement 
ainsi pendant 15 à 20 minutes, puis retirez le 
tout et passez une douce nuit.

La cornaline est, par 
excellence, la pierre 
du féminin. Sur le 
plan physique, elle 
renforce l’énergie des 
reins et de l’appareil 

uro-génital, régule le 
transit intestinal et équi-

libre le plan hormonal. Elle 
contribue à retrouver son 

centre et sa force et, ainsi, de 
s’extraire de toutes les influences extérieures. 
Elle favorise la concentration, la confiance, la 
maîtrise de soi et permet de se recentrer ou 
de se connecter avec soi-même. Elle favorise 
ainsi la mémoire et calme l’instabilité. En re-
plaçant dans la polarité féminine, la cornaline 
aide à privilégier l’intuition et à éviter la préé-
minence du mental raisonnant. 

Je la prends... Pour digérer les informa-
tions que je rencontre chaque jour et mémo-
riser les éléments à restituer, le tout en me fai-
sant confiance et en écoutant mon intuition.

Je l’utilise... Tranquillement chez moi, en la 
prenant en main lorsque je le souhaite, en res-
tant à l’écoute de mes sensations : en regar-
dant un film, en lisant ou en dormant. 

Je la nettoie... En la laissant baigner toute 
la journée dans un bol d’eau froide du robinet 
si j’ai dormi avec ; sinon, quelques heures suf-
firont après chaque utilisation.

Astuce : en cas de règles douloureuses, vous 
pourrez placer sur votre ventre un galet d’au 
moins 300 g de cornaline, en position assise 
ou allongée.

Déjà reconnu pour ses huiles essentielles, 
BIOFLORAL innove avec ses Perles Bio. Fabri-
quées artisanalement au cœur des mon-
tagnes d'Auvergne, elles contiennent des 
huiles essentielles chémotypées, 100 % pures 
et naturelles.
Ainsi, elles rendent la prise d'huiles essen-
tielles facile et très sécurisante, tout en offrant 
un dosage précis puisque 6 perles apportent 
l'équivalent d'1 goutte d'huile essentielle. 
Une présentation en granules facile à trans-
porter, en toute 
discrétion et 
bien pratique 
pour les enfants 
et les prescrip-
tions thérapeu-
tiques.
Riche de 8 Perles 
« mono » et de 
16 complexes, 
cette gamme 
offre notam-
ment une solu-

tion naturelle aux femmes souffrant de désa-
gréments hormonaux : les Perles Féminité. 
Ce complexe, composé d'huiles essentielles 
de sauge sclarée, cyprès, anis vert, niaouli et 
menthe poivrée, est idéal pour tous les pro-
blèmes typiquement féminins. Un compa-
gnon précieux pour les femmes.
Comment prendre ces perles ? Laissez fondre 
sous la langue ou diluez dans une boisson 
chaude, 3 à 6 perles, 3 à 5 fois/jour selon indi-
cations. www.biofloral.fr 

Dire non aux fins de mois difficiles

Transit fluide

Misez sur la pierre !

Une pluie de perles pour les femmes

Dans la joie 
et la bonne humeur

Vous les femmes…Côté bien-être
La physiologie des femmes les expose bien plus que les hommes 
à toutes sortes de petits (et plus gros) tracas. Est-ce pour autant 
qu’il faut penser que « c’est pas drôle d’être une femme » ? Loin 
de là ! Être une femme est une chance, et à chaque problème sa 
solution naturelle.
Pour être femme pleinement, sereinement et magnifiquement.

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

INNOVATION

Aromathérapie facile
Les Perles d’Huiles Essentielles

100 % BIO

Grâce à un procédé unique, certifié par Ecocert, 
Biofloral fabrique artisanalement ses Perles BIO avec 
des huiles essentielles chémotypées, 100 % pures et 
naturelles, issues de l’agriculture biologique.

Cette innovation issue de la recherche et du savoir-faire 
de Biofloral apporte un dosage innovant et précis : en 
granules.

Les Perles d’Huiles Essentielles sont étudiées pour 
aider notre organisme à soulager rapidement les maux 
du quotidien. Elles mettent ainsi toutes leurs qualités 
au service de l’être humain, et correspondent aux 
demandes thérapeutiques les plus exigeantes.

       Prise facile et confortable

       Dosage précis : 1 goutte 
d’huile essentielle = 6 perles

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

       Près de vous en toute situation

       Répond aux exigences  
des thérapeutes

       Existe en 8 huiles essentielles 
Unitaires et 16 Complexes

Le  
compagnon 
des femmes FR-BIO-01

Agriculture UE/non UE

Ecolomag_Perles HE_92x230_Mars 2014

Les hormones, avec 
leurs fluctuations 
cycliques, peuvent 
fortement impacter 
l’humeur. Certaines femmes très sensibles peuvent 
ainsi alterner euphorie et grande tristesse, voire 
crises de larmes inexpliquées. Ces bouleversements 
émotionnels surviennent le plus souvent quelques 
jours avant les règles, mais peuvent aussi s’observer 
durant la grossesse et à la ménopause.
Pour éviter ces sautes d’humeur, voici quelques 
astuces au naturel : 
 Se supplémenter en magnésium d’origine marine 

(sous forme de comprimés ou d’ampoules buvables), 
au moins 15 jours par mois.
 Prendre du ginseng, lequel contribue à mieux 

s’adapter aux situations de stress et à la fatigue ; seul 
ou associé à de la gelée royale, pour un effet reconsti-
tuant en complément.
 Faire cet exercice : bloquer la respiration en faisant 

monter et descendre l’air entre le thorax et l’abdomen 
plusieurs fois de suite. Puis expirer par le nez. À 
pratiquer pendant 2 minutes à chaque changement 
d’humeur.

Développez votre optimisme et votre 
joie de vivre  de Claudine Badey-Rodriguez 
et Bernadette Costa-Prades
Pratique et théorique, ce ca-
hier propose de petits modules 
d’exercices simples et astu-
cieux, pour nous accompagner 
sur le chemin de l’optimisme : 
anticiper sa vie pour mieux la 
vivre, utiliser les mots du bon-
heur, écouter sa voix créative, 
adopter la posture de la joie, sourire au monde…
Éditions Albin Michel - 10,90 €

Luttez contre le stress et l’anxiété   
de Claudine Badey-Rodriguez 
et Bernadette Costa-Prades
Ce cahier d’activités aide à agir 
contre le stress et à le maîtri-
ser, à évacuer les tensions et 
à tirer profit de toute notre 
énergie pour nous sentir au 
meilleur de notre forme. Il en-
courage à prendre conscience 
de ses modes de réponse au stress, d’identifier et de 
lister ses ressources, de pratiquer la pleine conscience, 
de désencombrer sa vie, de libérer ses émotions pour 
gagner en sérénité. Éditions Albin Michel - 10,90 €

Le guide de la femme heureuse
de Louise L. Hay
Si on parle de « bouleverse-
ments planétaires » qui se 
profilent à l’horizon, c’est 
d’abord, selon Louise L. Hay, 
de l’intérieur que se produi-
ront essentiellement ces 
changements. Pour elle, 
lorsque les femmes seront 
prêtes à changer radicale-
ment leur monde intérieur, 
elles opéreront sur un plan bien plus large dans le 
monde extérieur. Louise Hay vise à favoriser la per-
ception que toutes les femmes possèdent de l’amour 
de soi, du respect de soi, de l’estime de soi. Toutes les 
femmes peuvent avoir une vie meilleure, plus satisfai-
sante. Éditions Guy Trédaniel - 16,90 €

Pour aller plus loin

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

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

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

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

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

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

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

RECOLTE
2014

ORIGINE
PYRÉNÉES

RÉCOLTÉE 
ET EMBALLÉE 

EN FRANCE

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

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

Conditionnement dans un atelier spécialisé certifié par 
Ecocert, stabilisation du pH grâce à l’ajout d’extrait de 
bourgeon de cassis et d’un peu de jus de citron biologiques, 
pasteurisation à température douce pour garantir un produit 
stable et conforme sur le plan bactériologique.
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L’anatomie intime de la femme la prédispose 
aux troubles de la sphère urinaire : la proxi-
mité entre l’anus et le méat urinaire (l’orifice 
externe de l’urètre) facilite en effet l’accès de 
l’urètre aux bactéries provenant du rectum. 
On estime ainsi qu’1 femme sur 3 connaît au 
moins 1 fois dans sa vie une infection urinaire 
ou une cystite. Les femmes sont 50 fois plus 
touchées que les hommes. Ces désagréments 
sont liés à une inflammation de la muqueuse 
de la vessie, causée le plus souvent par des 
colibacilles venant de l’urètre.
Pour éviter qu’ils ne surviennent, quelques 
mesures simples s’imposent : 
 Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour pour 

vider régulièrement la vessie et la nettoyer.
 Veiller à avoir une bonne hygiène de la 

zone uro-génitale au quotidien et après les 
rapports sexuels. Préférer pour cela le tradi-
tionnel savon de Marseille aux produits d’hy-
giène trop agressifs.
 S’assurer un transit intestinal régulier car, 

en cas de constipation, 
des germes d’origine 
fécale peuvent migrer 
dans la vessie et provo-
quer des infections.
 Porter des sous-

vêtements en coton, 
éviter les vêtements 
trop serrés en été car la 
transpiration favorise la 
prolifération des bacté-
ries.
 Consommer des 

fruits et légumes riches 
en vitamine C pour augmenter le taux d’aci-
dité des urines et neutraliser ainsi naturelle-
ment les microbes : agrumes, kiwis, poivrons, 
choux et, bien évidemment, l’incontournable 
cranberry. 
 Côté aroma, les huiles essentielles de can-

nelle de Chine, thym rouge, niaouli, myrte, 
origan d’Espagne, tea tree… ont fait leurs 

preuves pour détruire les germes urinaires. 
Prendre 2 gouttes de 3 de ces huiles, 4 à 5 fois 
par jour dans 1 cuillère de miel, s’avère être 
très efficace.
 Côté phyto, le thym, la busserole, le chien-

dent, la bruyère… diurétiques et anti-inflam-
matoires ou antibactériens, sont recomman-
dés. À consommer en infusion, décoction ou 
sous forme de compléments alimentaires.

Malheureusement trop peu connu, le burn 
out maternel – appelé également « syn-
drome de l'épuisement maternel » – se tra-
duit par une fatigue émotionnelle et phy-
sique, pouvant conduire à un manque total 
d’énergie, une attitude négative ou déta-
chée vis-à-vis de la source de stress (en-
fants, travail...), une autocritique constante 
avec une sous-estimation de ses capacités, 
ayant pour résultat une baisse de la « pro-
ductivité », voire une activité réduite au 
minimum. Certaines femmes, comme les 
mères célibataires, peuvent être plus sensibles à ce burn out.
Ce que les mamans doivent absolument comprendre et accepter, c’est que l’image 
de la mère parfaite, si puissamment présente dans notre société, est seulement un 
mythe et qu’elle est totalement irréaliste. Une mère ne sera jamais parfaite, et, chaque 
fois qu’une mère se souvient et accepte cet état de fait, elle contribue à désacraliser 
ce mythe infondé. 
Concrètement, que faire ? Efforcez-vous de faire une liste de toutes les choses for-
midables que vous accomplissez au quotidien. Vous serez très certainement surprise 
de tout ce que vous pouvez réaliser. En cas de symptômes prolongés, n’hésitez pas à 
consulter un spécialiste qui saura vous conseiller. 
Pour aller plus loin : La fatigue émotionnelle et physique des mères : le burn out mater-
nel, de Violaine Guéritault, aux Éditions Odile Jacob.

Buvez, éliminez

Attention au burn out maternel ! Changez les règles 
du jeu
Savez-vous que la production à grande échelle de 
serviettes hygiéniques ne laisse pas notre environnement 
indemne et remplit nos poubelles... En France, 2,6 mil-
liards de protections périodiques sont jetées tous les ans !
Incinération, enfouissement, station d’épuration des eaux 
urbaines... On ne sait plus quoi faire de ces déchets ! 
Mis à part l’impact sur l’environnement, les serviettes hy-
giéniques et tampons polluent notre intérieur... Produits 
désinfectants, gels absorbants, fongicides, bactéricides, 
composés organochlorés (produits de blanchiment), traces 
de dioxine, rayonne... entrent en contact avec la muqueuse 
vaginale et sont absorbés. L’impact sur la flore vaginale est 
important puisque le tampon absorbe 90 % des sécrétions 
utiles à son équilibre !
Les conséquences ? Sécheresse vaginale, mycoses pouvant 
aller jusqu’au choc toxique, heureusement peu fréquent.
Une des alternatives aux serviettes hygiéniques est la 
coupe menstruelle : 100 % en silicone médical, elle ne 
contient pas d’agent blanchissant ni de parfum, elle 
n’assèche pas le vagin, ne touche pas le col de l’utérus et 
peut être bouillie pour être stérilisée. Vite rentabilisée, 
elle est réutilisable et ne produit pas de déchets au quoti-
dien. Cette pratique limite ainsi la pollution. 

L’oxygénation naturelle
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Raideurs articulaires ?
Contractures ? 
Courbatures ? 

Muscles noués ?   

Huile de massage  
100 % d’origine naturelle

Un apaisement prouvé(1)

des raideurs musculaires et articulaires

Plébiscitée depuis 20 ans  
par les masseurs,  

les sportifs et le public.

A
PH

E1
3

	Améliorations rapides constatées dès le 2e jour :

+ 74 %

+ 84 %

en cas de  
manifestations douloureuses
en cas de  
manque de mobilité

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

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

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

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

Le sauna, comme le hammam, appartiennent 
à des traditions culturelles.
Nous pouvons en faire des séances par pur 
plaisir, mais leur finalité est avant tout l’élimi-
nation des toxines pour le sauna, et l’hygiène 
de la peau pour le hammam.
Par sa chaleur sèche – aux alentours de 
80 °C –, le sauna stimule l’élimination de la 
sueur par les glandes sudoripares, laquelle est 
chargée de toxines et de minéraux usés. Le 
sauna préserve ainsi les articulations et vide 
le mental.
Le hammam, à l’origine destiné à combler 
l’absence de sanitaires dans les habitations, 
active les glandes sébacées par une chaleur 
humide à 40 °C. On se présente au hammam 
enveloppé de savon noir, une pâte d’olives 
aux propriétés nettoyantes. Une fois la peau 
bien ramollie par la chaleur et le savon noir, 
on la frotte avec un gant kessa : le corps éli-
mine alors spontanément ses cellules mortes 
et impuretés. Résultat : le grain de peau est 
affiné, l’épiderme est lisse, purifié, il respire.
Ces 2 techniques présentent donc l’avantage 
de provoquer la sudation. 

Or, transpirer permet d’avoir une jolie peau 
en ouvrant les pores, qui se nettoient ainsi 
de leurs toxines. De plus, la transpiration ac-
tionne le processus d’élimination des acides 
en excès, favorisant un retour à l’équilibre 
acido-basique. On se sent ainsi moins fatigué. 
Enfin, transpirer a des effets bénéfiques sur le 
système nerveux en activant le système para-
sympathique, lequel favorise la détente. Dans 
notre quotidien, c’est en effet le système dit 
sympathique (qui pousse à l’action) qui est le 
plus sollicité et domine.

Chez la majorité des femmes, le désir aug-
mente au fil du cycle pour atteindre son apo-
gée aux alentours de l’ovulation (quand la 
sécrétion des hormones féminines est la plus 
élevée), avant de redescendre. À l’opposé, 
chez une minorité, le désir est maximal au 
moment des règles. Entre ces 2 extrêmes, 
toutes les possibilités intermédiaires existent.
Un grand nombre de facteurs, physiques ou 
psychologiques, sont susceptibles d’agir né-
gativement sur le désir de la femme.  
Voici quelques conseils pour réveiller le désir 
féminin : 
Faites une cure de magnésium 
« liposoluble »
Il est indispensable à la bonne régulation du 
cycle de Krebs, qui est à l’origine d’une grande 
partie de la production de l’énergie essentielle 
aux diverses fonctions du corps. Grand remède 
naturel du stress, il est donc très souvent indi-
qué en cas de manque d’appétit sexuel. 
Misez sur des carottes râpées 
au gingembre
Faites gonfler 1 cuillère à soupe de raisins secs 
dans un jus d’orange, mélangez aux carottes râ-
pées, puis saupoudrez de gingembre en poudre. 
Assaisonnez d’huile d’olive et de jus de citron. 
Adoptez cette « lovely » infusion 
Dans le filtre d’une tisanière individuelle de 
30 ml, transférez 3 boutons de rose, 1 belle 

pincée de feuilles de menthe poivrée, 
1 petit morceau de gingembre frais et 
1 pincée de feuilles de damiana. Lais-
sez infuser 10 minutes, puis dégustez 
par petites gorgées.
Le saviez-vous ? 
En Inde, au matin du mariage, 
« l’homme au parfum » vient badi-
geonner la pomme d’Adam, le nom-
bril et les aisselles du futur époux 
avec de la menthe dans le but de sti-
muler le désir de sa femme au cours 
de l’étreinte amoureuse.
Faites une cure d’hydrolat 
aromatique de cannelle 
Tonique et aphrodisiaque, il aide à retrouver 
de la vitalité en cas d'épuisement, de laisser-
aller et de manque d'intérêt sexuel. Pour une 
action aphrodisiaque, pulvérisez l'hydrolat di-
lué dans le bas du dos et le long de la colonne 
vertébrale. N'oubliez pas d'en pulvériser sur 
l'oreiller ou les draps.
Plongez dans un bain d’amour
Dans un saladier, versez 1 boîte de lait de coco. 
Ajoutez 3 cuillères à soupe d’hydrolat aroma-
tique de jasmin sambac et 5 gouttes d’huile 
essentielle d’ylang-ylang. Transvasez le tout 
dans l’eau du bain et plongez dans ce liquide 
aphrodisiaque. Appréciez-le une vingtaine de 
minutes.

Partagez des huîtres en duo
Riche en zinc, l’huître favorise la production 
de sperme, et stimulerait la synthèse de la 
testostérone. Elle est également riche en vita-
mine C et en iode, qui dynamisent la produc-
tion d’hormones thyroïdiennes, lesquelles 
« boostent » le métabolisme de base.
Délectez-vous de ce philtre d’amour
Faites macérer durant 48 heures, dans 1 litre 
de vin blanc sec, 2 bâtons de cannelle, 100 g de 
gingembre frais moulu ou râpé et 3 gousses de 
vanille entières. Filtrez, puis préparez un brouet 
en battant bien 15 cl de cognac, ½ noix de mus-
cade râpée, 2 jaunes d’œufs extra-frais et ½ verre 
de sirop de canne à sucre. Versez ce mélange 
dans le vin en remuant, jusqu’à parfaite homo-
généité. Laissez reposer une nuit, puis filtrez. Un 
philtre d’amour à partager à la fin d’un dîner 
galant pour « chauffer les sens ».

Coup de chaud

Pour le plaisir 

Du bon sens

La femme serait-elle plus intuitive que l’homme 
et dotée d’un 6e sens ? Cette question fait débat 
depuis longtemps sans cependant trouver véri-
tablement de réponse. Il semblerait malgré 
tout que les femmes soient plus émotionnelles 
et se posent davantage de questions que les 
hommes. Et cette activité cérébrale constante 
les mettrait davantage en alerte, leur permet-
tant ainsi d’être plus attentive à leur environne-
ment. C’est cette attention à ce qui les entoure, 
notamment aux détails, qui favoriserait une 
forme d’intuition. Que l’existence de cette intui-
tion – dite féminine – soit réelle ou non, il est 
dans tous les cas possible de développer son 
intuition, quels que soient son âge et son sexe. 
En développant la confiance en soi, en lâchant 
prise, en méditant, en entretenant des pensées 
positives, en travaillant sur ses rêves, en étant 
attentif à ses émotions et à son ressenti…

conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

éco Livres
Les plantes du bien-être    
de Michel Pierre
Dans cet ouvrage présentant plus de 350 plantes 
médicinales, Michel Pierre, herboriste renommé 
depuis plus de 40 ans, vous dit tout ce qu’il faut savoir 
sur leur origine, leurs 
composants actifs, 
leurs propriétés, les 
précautions d’emploi 
à respecter, etc. Il 
vous confie aussi sous 
quelle forme les utili-
ser : tisane, poudre, 
gélules, teinture… 
Illustré par plus d’une 
centaine de planches 
botaniques, cet ou-
vrage constitue une véritable bible des plantes du 
bien-être ! Éditions du Chêne - 35 €

Les secrets du cerveau féminin    
de Louann Brizendine 
Les hormones affectent 
notre comportement 
et notre perception du 
monde. Mais il aura fal-
lu attendre les progrès 
de la science pour prou-
ver que le cerveau a un 
sexe et qu’il existe un 
cerveau féminin. Pour-
quoi les femmes sont-
elles plus intuitives, 
plus sujettes aux sautes 
d’humeur, plus soucieuses de leur apparence à l’ado-
lescence et plus préoccupées de leur épanouissement 
personnel à la ménopause ? La réponse à toutes ces 
questions se situe dans les circuits, certaines zones et 
la biochimie de leur cerveau. Ce livre révèle les secrets 
du cerveau féminin et permet aussi aux hommes et 
aux femmes de mieux se comprendre. 
Éditions Bernard Grasset - 22,40 €

La femme parfaite 
est une connasse d’Anne-Sophie Girard 
et de Marie-Aldine Girard
À travers des textes courts, 
des listes insolites, des 
tests ludiques et des sché-
mas amusants, ce livre 
s’adresse à toutes celles 
qui mettent 3 h à poser 
péniblement un vernis 
(qui déborde !), ou celles 
qui prennent 1 kg à chaque 
fois qu’elles mangent un 
carré de chocolat, bref, à 
toutes les filles normales !
Un livre drôle et généra-
tionnel, pour toutes les « vraies » filles de 16 à 50 ans.
Éditions J’ai Lu - 5 € 

Yoga & méditation 
pendant la grossesse de Mell Campbell

Sous le signe du chiffre 40, 
ce livre invite à pratiquer le 
yoga, pendant 40 semaines, 
pour préparer son corps et 
son mental ; 40 postures 
choisies pour chaque tri-
mestre de la grossesse, pour 
travailler sur la musculature 
du périnée, l'équilibre, la 
respiration, la relaxation. 
Et, aussi, 40 propositions 
de méditation, pour vivre 
en pleine conscience cette 

expérience spirituelle, source d'épanouissement, et 
de bonheur et se connecter avec l'enfant à naître.
Les exercices proposés conviennent aussi bien aux 
débutantes qu'aux pratiquantes plus confirmées.
Éditions La Plage - 15,95 €

25 huiles essentielles pour 
(presque) tout faire d’Anne-Laure Jaffrelo
L’aromathérapie, médecine ancestrale, est, dans nos 
sociétés occidentales, une médecine nouvelle et les 

recherches dans ce 
domaine ne cessent 
de se développer. 
Afin de profiter de 
tout le potentiel des 
huiles essentielles, il 
est nécessaire de les 
comprendre de ma-
nière globale : prin-
cipes actifs, portées 
p s yc h o - é m o t i o n -
nelle et énergétique. 
Anne-Laure Jaffrelo 

partage ici ses connaissances des plantes à travers 
22 thématiques de soins, en respectant quelques 
principes de sécurité indispensables.
Éditions Alternatives - 13,50 €

Mon jardin de plantes médicinales  
de Serge Schall

L’auteur présente ici sa 
pratique de 30 années 
de jardinage, entre Pro-
vence et Côte d’Azur. Ce 
livre détaille une mul-
titude de plantes, avec 
leurs bienfaits sur l’orga-
nisme, grâce à 60 fiches-
plantes qui donnent des 
conseils de culture et 
expliquent comment ré-
colter, conserver, prépa-
rer et utiliser les plantes 

médicinales et de bien-être. Et, enfin, des conseils 
pratiques pour créer un jardin de plantes médicinales 
ou l’intégrer à un jardin existant. 
Éditions Larousse - 10,90 €
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Côté beauté

Le taux d'hormones chez la femme est sujet 
à de grandes variations, surtout lors de la 
puberté, de la grossesse et de la ménopause. 
Non contentes d’avoir une influence sur notre 
humeur, les hormones féminines agissent 
considérablement sur l’état de notre peau 
et de nos phanères (cheveux, ongles, dents 
et poils). Leur présence peut, par exemple, 
optimiser la vascularisation et la capacité de 
cicatrisation de la peau. Les stéroïdes (œstro-
gènes, testostérone, DHEA) stimulent l’acti-
vité des cellules de la peau (fibroblastes et 
mélanocytes), la sécrétion de sébum, contri-
buent à son hydratation naturelle, à la circu-

lation du sang, à la synthèse des fibres (col-
lagène et élastine) de la peau et, même, à sa 
pigmentation :
À la puberté, l’activité des glandes séba-
cées est stimulée par la production d'hor-
mones androgènes provoquant une augmen-
tation de sébum.
Au moment de la grossesse, l'hormone 
HCG (chorionique gonadotrope) provoque 
une augmentation de la progestérone et 
des œstrogènes, pouvant générer de nom-
breuses imperfections cutanées.
À la ménopause, la diminution de la pro-
duction d'œstrogènes et de progestérone a 

de sérieuses répercussions sur notre peau. 
Elle entraîne une sécheresse cutanée, une 
diminution de l’épaisseur et de la tonicité du 
derme, et ralentit la synthèse de collagène et 
d’élastine. La baisse de la synthèse de méla-
nine peut entraîner provoquer par la suite une 
certaine pâleur et accentuer l’amincissement 
cutané. Les hormones androgènes stimulent 
la sécrétion de sébum, la peau peut devenir 
grasse, acnéique chez certaines. Parmi les 
troubles les plus courants, on note également 
la couperose et les taches pigmentaires.

La peau de la femme enceinte 
Au cours de la grossesse, le corps de la femme 
s'adapte afin d'accueillir le bébé. Sous l'effet 
des hormones, la peau subit de nombreuses 
transformations, lui apportant les propriétés 
mécaniques nécessaires pour endurer ces 
changements. Mais le tissu cutané peut subir 
quelques dommages plus ou moins sérieux. 
Visibles et disgracieuses, ces altérations sont 
mal vécues et sont source d'inquiétude. S'il 
n'est pas possible de les prévoir, certaines 
mesures permettent de prévenir leur surve-
nue ou de les atténuer. 
Voici des gestes simples pour vivre sa gros-
sesse sereinement.

Bas le masque… de grossesse 
À partir du 4e mois de grossesse peuvent 
apparaître sur le visage des petites taches 
brunes. Cette hyperpigmentation, due à un 
excès de mélanine, est la résultante de fac-
teurs hormonaux. C’est la hantise de toutes 
les femmes enceintes. 
Les femmes au teint mat y sont plus expo-
sées que celles au teint clair. Très souvent, ces 
imperfections disparaissent après la naissance 
de bébé, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est 
pourquoi il vaut mieux « prévenir que guérir » !

Mon ordonnance beauté au naturel : 
le macérât huileux de lys blanc 
Plante vivace à belles fleurs blanches, de la 
famille des liliacées, le lys blanc est cultivé 
partout dans la région méditerranéenne, bien 
qu'il soit originaire de Syrie et de Perse.
Les fleurs de cette plante, très odorantes, 
sont utilisées pour la beauté de la peau. Elles 
sont réputées pour leur action cicatrisante 
sur les blessures, les brûlures, les coupures 
et les gelures, selon qu’elles sont macérées 
dans l’huile ou dans l’eau de vie. Le lys est 
également connu pour atténuer les taches 
cutanées (taches de rousseur, de naissance, 
de vieillesse) et pour limiter l’apparition des 
taches brunes.
Conseil d’application : 2 à 3 applications lo-
cales par jour, pendant plusieurs mois, jusqu'à 
nette amélioration.

Les vergetures 
n’auront pas votre peau ! 
Qu’elles sont bien disgracieuses, ces petites 
lésions qui résultent de l'altération de l'élas-
ticité de la peau ! Sous l'effet du cortisol, une 
hormone dont le taux augmente pendant la 

grossesse, la fabrication de col-
lagène et d'élastine est ralentie. 
Les fibres de la peau deviennent 
moins élastiques et plus fragiles. 
En parallèle, la prise de poids im-
pose une distension brutale de 
l’épiderme. Moins élastiques mais 
soumises à des tensions plus 
importantes, les fibres cutanées 
finissent par se casser. Ce phéno-
mène se traduit par l'apparition 
de stries rouges au niveau du 
ventre, des hanches, des seins, 
des cuisses et des fesses. 
Si les vergetures sont souvent 
associées à la grossesse, elles 
peuvent aussi apparaître 
à la puberté ou chez 
les sujets soumis à une 
variation de poids.

Mon ordonnance beauté au naturel : 
Il est indispensable de bien nourrir la peau 
pour lui garantir une bonne élasticité en em-
ployant des huiles et produits restructurants. 
Privilégiez pour cela les corps gras nourris-
sants et réparateurs : 
 Des huiles d’avocat, germe de blé, inca 

inchi, rose musquée, macadamia, andiroba, 
argan ou calophyllum.
 Du beurre de karité.

Défiez les lois de l’apesanteur ! 
Les veines ont pour fonction d’acheminer le 
sang vers le cœur à partir de la périphérie du 
corps. Pour y parvenir, elles sont pourvues 
d’une multitude de valvules qui s’ouvrent 
dans une seule direction, obligeant ainsi 
le sang pauvre en oxygène à circuler à sens 
unique vers le cœur.
Lorsque les parois des veines perdent de leur 
élasticité et de leur tonus, les veines ont ten-
dance à se dilater, ce qui provoque une sta-
gnation de sang à cet endroit (un peu comme 
un petit lac dans l’élargissement d’une rivière).
Avec le temps, cette surcharge de sang affai-
blit les valvules. De plus, les parois des veines 
peuvent perdre de leur intégrité et devenir 
semi-perméables. Elles laissent alors s’échap-
per des liquides sanguins dans les tissus avoi-
sinants, d’où la sensation de jambes lourdes, 
fréquente chez les femmes.

Voici quelques conseils simples pour alléger 
les jambes :  Commencez tout d'abord par 
éviter la position debout prolongée. Marchez 

régulièrement à raison d'une ½ 
heure par jour. Bannissez les bains 
trop chauds, les ambiances sur-
chauffées et les épices. Surélevez 
vos pieds durant la nuit. N'hésitez 
pas à porter des bas de conten-
tion (quand le temps le permet) 
et massez régulièrement vos 

jambes dans un mouvement 
ferme partant du bas de la cheville 

vers le haut de la cuisse.

Mon ordonnance beauté au 
naturel :

Certains actifs cosmé-
tiques tonifient les 

vaisseaux sanguins 
et stimulent la circu-
lation lymphatique, 

amenant à réduire les 
sensations de jambes 

lourdes et les œdèmes.
Plantes du système circulatoire : vigne rouge, 
petit houx, cyprès, aubépine, marronnier 
d’Inde.
Huiles essentielles : cèdre de Virginie, citron, 
citron vert, lentisque pistachier.
Huiles végétales : macadamia, son de riz.
Hydrolats : menthe poivrée, cyprès de Pro-
vence, hamamélis, genévrier.

La vigne rouge
Zoom sur

La feuille de vigne rouge possède surtout des propriétés :
Toniques veineuses importantes, avec facilitation et 
régulation de la circulation de retour.
Toniques et protectrices des vaisseaux capillaires, avec 
diminution de leur perméabilité et augmentation de 
leur résistance.
Astringente et vasoconstrictrice, la vigne rouge favo-
rise encore plus le retour veineux hémostatique.

Quels sont les principaux actifs de la vigne rouge ?
Ce sont essentiellement des anthocyanes (pigments 
qui donnent la coloration rouge aux feuilles et qui 
sont en grande partie à l’origine de l’action vita-
minique P – ensemble de propriétés de protection 
vasculaire en général, veineuse et capillaire en 
particulier –, des flavonoïdes (dont la rutine, égale-
ment dotée d’une action vitaminique P, notamment 
en protégeant la paroi des vaisseaux), des tanins 
(substances de nature polyphénolique aux propriétés 
astringentes, à l’origine de l’action veinotonique), de 
la vitamine C et des sels minéraux.

Logo Cosmébioqualité : formule 
sans sulfate

fabriqué en
France

Retrouvez toute la gamme Douce-Nature dans les magasins spécialisés bio 
www.douce-nature.fr

en format familial
9 senteurs à découvrir !

S’il y a bien un domaine où le paradoxe féminin est à son comble, 
c’est bien celui de la beauté, préoccupation majeure des femmes 
jour après jour. Elles doivent toutefois faire face à bien des désa-
gréments tout au long de leur vie. Dans cet univers, impossible 
de parler de parfaite égalité car les femmes sont, là encore, bien 
différentes des hommes. En effet, les peaux masculine et féminine 
présentent chacune leurs propres spécificités. Moins vascularisée 
que celle des hommes et davantage sujette aux variations hormo-
nales, notre épiderme est plus délicat, plus fin et plus fragile. Il 
nous faut donc veiller à en prendre le plus grand soin et à nous 
entourer d’alliés botaniques ciblés, choisis en fonction de notre 
âge, de nos préoccupations et de nos envies. 

« Belle » et bien 
dans ma peau

La femme sous influence… 
hormonale

La grossesse en beauté

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

Paris (15e)

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
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

À la sortie de l’adolescence, la peau connaît 
encore parfois une sécrétion de sébum exces-
sive, avec des boutons ou imperfections. Si le 
temps et la fatigue ne semblent pas marquer 
l’épiderme, c’est souvent l’âge des excès (so-
leil, alcool, tabac, nuits blanches, alimentation 
irrégulière ou de mauvaise qualité…) ; la peau 
pourrait en souffrir, se déshydrater, devenir 
sensible. Il est donc nécessaire de préserver 
son capital beauté.

Mon ordonnance beauté au naturel : 
Je régule et je purifie ma peau en cas d’excès 
de sébum et d’imperfections.
Avec quoi ? De l’argile verte ou du charbon 
végétal.

le charbon végétal
Zoom sur

Le charbon végétal activé est connu depuis l'Antiquité 
pour son extraordinaire capacité d'adsorption, qui 
lui vaut notamment des propriétés purifiantes et 
détoxifiantes très intéressantes. En cosmétique, il 
s'utilise comme actif dans les masques, savons, pro-
duits lavants ou exfoliants, pour éliminer impuretés 
et polluants. 

Recette express : Dans un bol, transférez 3 c. à s. 
d’argile verte, ½ c. à c. de charbon végétal et 1 c. 
à c. de miel liquide. Ajoutez de l’hydrolat de tea 
tree, jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Appliquez en couche épaisse sur le visage, laissez 
poser 15 à 20 minutes, puis rincez à l’eau claire. 

Je protège ma peau des radicaux libres 
Avec quoi ? De l’huile de pépins de raisin.
Non grasse, cette huile pénètre facilement 
dans la peau et présente des propriétés émol-
lientes et régénérantes. Elle est également 
réputée pour être désincrustante. 

J’apaise ma peau en cas d’irritations 
Avec quoi ?  De l’allantoïne

l'allantoïne
Zoom sur

Composé présent à l'état naturel dans les racines de 
la grande consoude, l'allantoïne est connue pour ses 
propriétés cicatrisantes, adoucissantes et apaisantes. 
C'est un ingrédient de choix pour réaliser des soins 
réparateurs et des produits pour les peaux sensibles, 
irritées ou acnéiques.

C’est l’âge des challenges. Vous êtes en plein 
dans la vie active, vous construisez votre vie 
et apprenez à gérer de nombreuses priori-
tés et le stress qui en découle : carrière, pro-
jets et, peut-être, famille et enfants… Votre 
peau risque de se fatiguer et de perdre de 
l’éclat, d’autant plus que vous ne prenez pas 
toujours le temps de vous en occuper ! C’est 
aussi le moment où peuvent apparaître les 
premières rides d’expression.

Mon ordonnance beauté au naturel :  
Je prends le temps de revitaliser ma peau 
fréquemment  
Avec quoi ? Des huiles essentielles de myrte 
verte ou de bois de rose, de la spiruline.

la spiruline
Zoom sur

La spiruline est une algue bleue microscopique natu-
rellement très riche en acides aminés, en protéines et 
en vitamines. Ces nombreux nutriments lui confèrent 
la possibilité de protéger le collagène et l'élastine 
de la peau, et de limiter ainsi l'apparition des rides. 
Sa teneur en vitamines A et E lui permet également 
d'intervenir au niveau de la prévention du vieillisse-
ment cutané.

Je redonne éclat à ma peau et je lisse les 
ridules  
Avec quoi ? Des acides de fruits (citron, orange, 
clémentine…).

Recette express : Mélangez et fouettez dans un 
bol 1 yaourt nature, 1 blanc d’œuf et 1 jus de ci-
tron. Appliquez sur le visage et le cou en évitant 
le contour des yeux. Laissez poser 15 minutes, 
puis rincez à l’eau claire.

Je nourris et protège ma peau   
Avec quoi ?  Des huiles végétales d’abricot, de 
jojoba ou de dattier du désert.

De nouveaux défis s’annoncent : dans la vie, 
vous réapprenez à prendre du temps pour 
vous. Dans votre corps, les modifications hor-
monales vous perturbent et peuvent accen-
tuer les signes du vieillissement. Votre peau 
perd du tonus et s'affine, l’ovale du visage et 
les traits commencent à se relâcher, la peau 
s’assèche et les rides se font un peu plus nom-
breuses. Des rougeurs diffuses liées à une 
mauvaise circulation peuvent apparaître. Des 
soins profonds sont nécessaires pour relancer 
le métabolisme cutané, redensifier la peau, la 
restructurer et la nourrir efficacement.

Mon ordonnance beauté au naturel :  
Je raffermis et redessine l’ovale de mon vi-
sage
Avec quoi ? Un extrait de kigelia ou un macérât 
de bellis (pâquerette).

Recette express pour réaliser un macérât 
de bellis : Dans un flacon en verre, mettez une 
poignée de fleurs de pâquerettes. Versez dessus 
25 cl d’huile d’olive et rebouchez. Laissez macé-
rer 10 jours au soleil ou près d’une source de 
chaleur en remuant chaque jour.

Je repulpe ma peau  
Avec quoi ? De l’acide hyaluronique.

Je nourris en profondeur   
Avec quoi ? De la gelée royale, des huiles végé-
tales d’onagre, de bourrache ou de rose mus-
quée.

la gelée royale
Zoom sur

La gelée royale est le produit de sécrétion du système 
glandulaire céphalique des abeilles ouvrières entre 
le 5e et le 14e jour de leur existence. Les ouvrières 
portent alors le nom de « nourrices ». C'est une subs-
tance blanchâtre aux reflets nacrés et à consistance 
gélatineuse, de saveur chaude, acide et très sucrée.
Elle constitue la nourriture exclusive de la reine de la 
colonie pendant toute la durée de sa vie dès qu'elle 
quitte la cellule royale, mais également de toutes les 
larves de la colonie, de leur éclosion jusqu'au 3e jour 
de leur existence.
En stimulant la synthèse de collagène et la régénéra-
tion de la peau, la gelée royale est aussi, et surtout, 
un actif anti-âge. Vous pouvez l’utiliser fraîche ou 
lyophilisée.

C’est le début d’une nouvelle vie : vous avez 
enfin le temps de vous consacrer à vos loisirs, 
de découvrir de nouvelles passions, de voya-
ger, de prendre soin de vous. Vous assumez 
vos rides, reflets de vos expressions. Mais des 
taches de pigmentation peuvent se marquer. 
Tout le métabolisme cutané est ralenti, la 
peau s’affine et perd du volume, les traits ont 
tendance à s’affaisser, la peau se dessèche. 
Des soins adaptés, nourrissants, restructu-
rants et raffermissants garantiront une peau 
confortable et radieuse encore longtemps.

Mon ordonnance beauté au naturel :  
Je relance l’activité cellulaire
Avec quoi ? Des algues laminaires (Laminaria 
digitata).

En restaurant leur vitalité et leur capacité à se diviser, 
les algues laminaires stimulent la production de 
fibroblastes et favorisent la synthèse de collagène des 
peaux matures.

Recette express : Préparez un masque anti-
rides en mettant dans un bol une poignée 
d’algues fraîches (laminaires ou varech). Ajou-
tez 2 cuillères à soupe d’huile d’onagre et le jus 
d’½ citron. Passez l’ensemble au mixeur. Si la 
texture est trop liquide, épaississez-la avec un 
peu d’argile blanche.

Je stimule ma peau en profondeur  
Avec quoi ? Des huiles essentielles de rose de 
Damas ou d’encens.

Je protège ma peau des taches   
Avec quoi ? De l’hydrolat de tilleul, de la ré-
glisse en poudre, de l’huile essentielle de cé-
leri, du macérât de lys blanc, du persil ou des 
fleurs de coucou (Primula officinalis).

Recette express : Faites bouillir une botte de 
persil dans ½ litre d’eau pendant 15 minutes. 
Réservez jusqu’à complet refroidissement, puis 
trempez des compresses dans cette infusion et 
mettez-les directement sur votre peau, à l’en-
droit des taches. 

Je nourris ma peau    
Avec quoi ? Du lait de jument, des huiles 
végétales d’argan, de figue de Barbarie ou 
d’argousier.

l'huile de figue de Barbarie
Zoom sur

Sa richesse exceptionnelle en vitamine E (environ 
1 g/kg) et en stérols (environ 10 g/kg) lui octroie une 
aptitude hors du commun à protéger la peau contre 
les radicaux libres. Elle contient par ailleurs de l'acide 
linoléique (oméga 6), et constitue donc un excellent 
adoucissant et réparateur cutané. Cette huile est un 
allié exceptionnel pour lutter contre le vieillissement 
cutané.

Les rides peuvent commencer à apparaître. 
Des taches peuvent aussi se former, surtout 
si vous vous êtes souvent exposée au soleil. 
Il est temps d’agir de façon intensive. La zone 
du contour des yeux aura besoin d’attentions 
particulières car les cernes, les poches et les 
rides la marquent facilement.

Mon ordonnance beauté au naturel :  
Je raffermis ma peau et stimule la synthèse 
du collagène et des GAGs ( glycosaminogly-
canes)
Avec quoi ? De la vitamine C, de la prêle, des 
algues, de l’huile essentielle d’encens ou de 
géranium.

le silicium
Zoom sur

Le contenu en silicium de la prêle favorise la fermeté 
et l'élasticité des tissus cutanés et lui attribue des 
vertus régénérantes, raffermissantes et reminérali-
santes. Elle est spécialement appréciée dans des soins 
anti-âge, en particulier antirides, et dans des crèmes 
pour peaux abîmées. 

Recette express :  Joignez l’utile à l’agréable en 
prenant un bain tenseur à la prêle et au roma-
rin. Dans l’eau bien chaude du bain, ajoutez un 
litre de lait, une poignée de tiges aériennes de 
prêle et une poignée de romarin. Détendez-vous 
une vingtaine de minutes et appréciez.

J’unifie mon teint  
Avec quoi ? De la vitamine C, des acides de 
fruits ou de l’huile essentielle de céleri.

Je nourris et je régénère ma peau   
Avec quoi ? De l’huile végétale de rose mus-
quée ou de l’huile essentielle de bois de rose.

La peau féminine au fil du temps

Disponibles dans une sélection de points de vente bio :
St-Quentin (02100) 21 r. É. Zola • Peipin (04200) Imp. Fenière • Oraison (04700) 10 r. E. Revest • 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 • Aubagne (13400) 2 route Gémenos • 
Velaux (13880) 200 ave P. Cézanne • Rochefort (17300) 9 ave W. Ponty • Objat (19130) 5 r. Lavergne • Yffiniac (22120) C. Mathis - Z.A. Moulin à Vent • Perros-Guirec 
(22700) 137 r. Mal Joffre • Sarlat (24200) 9 r. Fénelon • Die (26150) 13 ave du Viaduc • Portes-lès-V. (26800) Coiffure Marie - 3 r. M. Thorez • Quimper (29000) 67 r. Pen Ar 
Stang • Quimperlé (29300) 24 pl. St-Michel • Bordeaux (33000) 45 r. Huguerie • Libourne (33500) 72 r. Gambetta • 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 • St-Hilaire du Harcouët (50600) 7 r. Pontas • Joinville (52300) 2 r. Petit Marché • Bar Le Duc (55000) 29 r. du Four • 
Hennebont (56700) 42 r. Mal Joffre • 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) r. de l’Église • Bourg St-Maurice (73700) 178 r. St-Michel • Annecy (74000) 5 quai Cordeliers 
• Annecy (74000) 34 r. Sommeiller • Paris (75004) 30 r. des Archives • Paris (75005) 45 bld St-Germain • Paris (75010) 48 r. Fbg Poissonnière • Paris (75011) 14 r. Orillon • 
Paris (75012) 24bis r. Charenton • Paris (75012) 115 r. Charenton • Paris (75015) 3 r. Viroflay • Paris (75015) 15 r. O. de Serres • 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 • Milly-
la-Forêt (91490) 16 pl. du Marché • 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 • Le Lamentin (97232) Imm. Bois Quarré - Mangot Vulcin • 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 est un nouveau 
comprimé minceur 100% bio destiné :
— aux hommes et aux femmes de plus de 40 ans
dont l’alimentation est équilibrée, mais qui 
souffrent de kilos incrustés depuis des années ; 
— aux personnes gourmandes de tout âge qui 
assument leur péché mignon, mais qui veulent 
au moins stabiliser leur poids afin de préserver 
leur santé sur le long terme ;
— aux périodes d’excès de table (voyages, fêtes) 
en prévention avant et pendant l’évènement ou 
pour retrouver la ligne après.

Le succès de BIO KILOS® est dû au fait qu’il agit sur tous les fronts :
— stimulation de la thermogenèse (thé vert, guarana, maté) afin 
de brûler les graisses et combattre au maximum l’effet yoyo ;
— aide vers un équilibre alimentaire optimal (spiruline, nopal) ;
— protection immunité-vitalité (acérola, pépins raisin/pample-
mousse). Votre santé est ainsi respectée et les résultats renforcés 
car on brûle davantage de calories en pleine forme qu’affaibli.

CHUTE DES CHEVEUX
La réponse bio de référence pour relancer
la croissance et redonner du volume. 
Depuis déjà 6 ans, les comprimés BIO 5® révolutionnent le con- 
cept de l’antichute capillaire en proposant une réelle alternative
100% bio aux fortifiants vitaminés. En cas de chute androgénique, 
il est en effet essentiel d’agir sur la cause réelle du phénomène, 
c’est-à-dire la surproduction de 5-alpharéductase. C’est le secret 
du succès de BIO 5®. Il est donc parfaitement indiqué :
— en prévention pour les jeunes gens dont 
les antécédents familiaux (père, grand-père, 
frères) font craindre une future alopécie et qui 
veulent agir dès les premiers signes ;
— pour les femmes dont les modifications 
hormonales de la ménopause provoquent une 
perte de densité et de volume, suivie parfois 
d’une chute prononcée ou d’inflammations ;
— pour les hommes qui désirent freiner la 
chute et sauvegarder leur capital-cheveux en 
optimisant les cycles pilaires qui leur restent.
Un seul comprimé par jour suffit.
Vendu en pilulier de 90 comprimés, soit 3 mois de cure.
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à 20 ans

à 30 ans

à 50 ans

à 60 ans

à 40 ans

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

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

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

  CURE 
3 x 250 ml + 3 gels articulation 15 ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION

PROMO

Lotion régénérante
Silicium Organique
Monométhylsilanetriol

L
iv

re Le silicium organique 
du Dr Robert Saubens Le Loch
« Le silicium est appelé à révolutionner notre approche 
thérapeutique. » Ainsi parlait Louis Pasteur dès 1857.
Élément minéral largement répandu sur notre pla-
nète, le silicium présente des vertus thérapeutiques 
qui sont connues depuis des millénaires et largement 
utilisées par les médecines traditionnelles. C'est ce-
pendant Norbert Duffaut qui découvrit à Bordeaux le 
« déguisement chimique » sous lequel le silicium est 
assimilable et présent dans l'organisme. Ses proches 
collaborateurs menèrent les premières études pour 

démontrer l'impressionnante efficacité du silicium dans de nombreux domaines : 
il est particulièrement bénéfique dans les suites de maladies vasculaires graves et 
sérieuses, pour la qualité des parois vasculaires, les problèmes articulaires, tendi-
neux et de densité osseuse, la cicatrisation des plaies et la qualité du derme et de la 
peau, etc. Si longue est la liste de ses bienfaits qu'elle suscite bien des incrédulités 
ou des méfiances.
C'est la raison pour laquelle le Dr Robert Saubens Le Loch s'est appliqué à expliquer 
très clairement pourquoi le silicium organique possède tant de propriétés béné-
fiques, et de quelle manière chacun d'entre nous peut en tirer le meilleur parti. 
Lauréat de la Faculté de Médecine de Bordeaux, nourri de ses études et bénéficiant 
largement de l'enseignement de ses maîtres découvreurs de tant de vertus, ayant 
lui-même de longue date expérimenté cet oligo-élément, le Dr Saubens Le Loch 
nous présente ici un ouvrage volontairement accessible à tous, où chacun peut 
trouver concrètement une réponse à la question qu'il se pose ou une solution au 
problème qu'il affronte. Éditions Chariot d’or - 144 pages - 10 €



Mars / Avril 2014 I L’écolomag n°  40 29

Canons 
de beauté

conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

La beauté féminine est subtile et 
ne se résume pas à une poitrine 
généreuse, une taille fine, des fesses 
fermes et rebondies, des lèvres 
charnues… Au-delà de l’apparence 
purement physique, la beauté au-
thentique, c’est une allure, une atti-
tude, un regard, un mouvement, une 
voix, des expressions… qui rendent 
chaque femme unique et belle à sa 
façon.
Le secret pour être et, surtout, se 
sentir belle ? Porter sur soi un regard 
bienveillant, s’accorder du temps et 
de l’attention. Le temps y participe. 
Avec les années, on s’accepte souvent 
mieux dans sa globalité, sans détail-
ler chaque partie de son corps. On a 
appris à apprivoiser ses complexes et 
défauts, et on peut même les subli-
mer. Le temps peut donc jouer pour 
nous, et non contre nous.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)À quels seins se vouer ?

Cahier de recettes « Au nom de la femme »
Le baume des miracles  Sans l’ombre d’une tache 
Soin végétal et onctueux anti-vergetures 
Nous rêvons toutes d’un soin anti-vergetures 100 % naturel, capable 
d’atténuer ces marques disgracieuses qui nous empoisonnent la vie. 
Ce baume des miracles devrait devenir très vite votre meilleur ami…

Crème unifiante pour les mains 
Nous délaissons souvent, à tort, le soin de nos 
mains. Elles sont pourtant les premières à tra-
hir notre âge…

 Mon matériel
✓ 2 bols
✓ 1 pot de 100 ml
✓ 1 mini-fouet 
 ou 1 petite cuillère

 Dans mon panier
✓ 1 c. à s. de beurre de karité
✓ 15 g de cire « cera bellina »
✓ 30 ml d’huile de rose musquée
✓ 30 ml d’huile de macadamia
✓ 7 gouttes de vitamine E

 La recette  
1- Transférez dans un bol les 2 huiles, la cire 

et le beurre de karité, puis faites chauffer 
au bain-marie.

2- Une fois tous les ingrédients fondus, 
retirez du feu, puis réservez quelques 
minutes.

3- Ajoutez les gouttes de vitamine E, puis 
remuez soigneusement.

4- Transférez dans le pot, puis réservez 
jusqu’à complet refroidissement.

 Rituel de beauté 
Ce baume onctueux anti-vergetures aux 
huiles végétales régénérantes de macadamia et de rose musquée 
s'applique sur les zones concernées en massages circulaires, jusqu'à 
pénétration complète du produit. Utilisez-le au minimum une fois par 
jour, en préventif comme en curatif.

 Conservation 
Environ 6 mois.

 Mon matériel
✓ 2 bols
✓ 1 mini-fouet 
 ou 1 petite cuillère
✓ 1 pot de 50 ml
✓ 1 bol mesureur en ml

 Dans mon panier
✓ 35 ml d’eau de source
✓ 5 ml de macérât de lys blanc
✓ 1 c. à c. de cire émulsifiante Olivem 1000
✓ 20 gouttes d’huile essentielle de citron
✓ 5 gouttes d’huile essentielle de céleri
✓ 7 gouttes de conservateur Naticide

 La recette  
1- Dans le 1er bol, transférez la cire émulsifiante et le macérât de lys 

(phase A).
2- Dans le second bol, mettez l’eau de source (phase B).
2- Lorsque l’eau du bain-marie frémit et que tous les ingrédients de la 

phase A sont fondus, retirez du feu.
3- Versez lentement la phase B dans la phase A en remuant sans 

cesse, jusqu’à ce que le mélange blanchisse et s’homogénéise.
4- Ajoutez le reste des ingrédients et remuez une dernière fois.
5- Transvasez dans le pot.

 Rituel de beauté 
Cette crème éclaircissante s'applique sur l'ensemble des mains par 
massages, et ce jusqu'à pénétration complète du produit. 

 Conservation 
Au moins 2 mois au réfrigérateur.
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éco Livres
Acide hyaluronique d'Hélène barbier du Vimont 
L’acide hyaluronique est présent dans le corps, dans les tissus 
souples et élastiques, les cartilages et, surtout, la peau. Cette 
dernière lui doit sa souplesse, sa jeunesse, son élasticité et… 
son absence de rides ! Ce livre permet de découvrir ce qu’est 
exactement l’acide hyaluronique, pourquoi il contribue à 
maintenir la souplesse et la texture de la peau et comment 
se complémenter pour redonner à la peau son éclat et sa jeu-
nesse. Éditions Médicis - 5,90 €

1001 secrets au féminin 
de Carine Anselme et Ève François
Avec humour, proximité, simplicité et 

légèreté, ce livre aborde tous les aspects de la vie d’une femme : 
prendre soin de son corps, de sa santé et de son alimentation, 
gérer son quotidien, équilibrer sa vie personnelle et profession-
nelle, améliorer ses relations aux autres, s’amuser à se trouver 
des talents cachés, s’offrir des moments de bien-être…
Les auteurs s’adressent à toutes les femmes, quel que soit leur 
âge ; à toutes celles qui souhaitent se faciliter le quotidien et 
vivre pleinement leur féminité. Éditions Prat - 15,10 €

SOS peau au naturel 
de Julien Kaibeck et Annie Casamayou

Ce livre offre des 
conseils cosmétiques, 
en alimentation et en 
hygiène de vie, pour 
une peau et des cheveux 
sans défaut !
Il explique comment 
fonctionne la peau, 
puis propose un abécé-
daire des pathologies 
les plus courantes, 
avec pour chacune les 
symptômes, les causes 

et facteurs déclenchants et les 
solutions naturelles complètes. 
Enfin, il contient 10 fiches pra-
tiques pour détailler les grands 
principes du soin de la peau : 
comment nettoyer au naturel, 
exfolier, hydrater, maintenir un 
bon équilibre acido-basique…
Éditions Leduc.s, Collection Quo-
tidien Malin - 14,25 €

Salon Chloé Coiffure & beauté

Une véritable bulle de bien-être, où règnent les produits natu-
rels pour les balayages et les couleurs. Reflets soleil levant, 
boisé, soleil, chocolat gourmand... On vient aussi chez Chantal  
pour s’approvisionner en soins de la marque bio « Jeune Pousse » 
qu’elle a elle-même créée. Shampoing élu produit de l’année 2013 
par l’observatoire des cosmétiques. Le salon Chloé vous propose 
un minéralogramme (analyse du cheveu), avec suivi d’un naturo-
pathe, également massage du cuir chevelu, massage des mains, 
coiffure de mariées. Produits Jeune Pousse en vente sur le site  
sofibio.com - 2 Rue de Tocqueville  75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com

Tout au long de la vie d’une femme, les seins 
sont mis à rude épreuve : grossesse, sports 
divers, régimes… rien ne leur est épargné.
Pendant la grossesse, sous l'effet des œstro-
gènes et de la progestérone, les seins se dé-
veloppent et, par conséquent, les tissus envi-
ronnants sont plus sollicités. L'objectif des 
soins est de renforcer la tonicité et la fermeté 
du buste avec des actifs hydratants et des 
produits raffermissants. Des petits exercices 
simples permettent également de mainte-
nir la tonicité du buste. Placez par exemple 
les mains en prière au niveau de la poitrine, 
les coudes relevés. Tout en maintenant cette 
position, élevez les bras au-dessus de la tête 
plusieurs fois de suite. Cet exercice simple 
peut être réalisé chaque matin.

Faites tomber le soutien-gorge !
Selon les premiers résultats d'une enquête 
menée depuis 1997 par le médecin du sport 
Jean-Denis Rouillon, docteur à l'hôpital de 
Besançon et professeur à l'université de 
Franche-Comté, le soutien-gorge ne serait 
pas utile. Il a observé et mesuré les seins de 
près de 320 femmes pour étudier l'évolution 
d'une poitrine sans soutien-gorge.
Son étude se penche particulièrement sur 
un groupe d'une cinquantaine de femmes 
âgées de 18 à 35 ans. D'après l'observation 

de ce groupe restreint, sans cet accessoire, 
« le mamelon remonte en moyenne de 7 mil-
limètres en un an par rapport à l'épaule ». Le 
médecin a également relevé que, globale-
ment, « les seins se raffermissent et que les ver-
getures s'estompent ». Le médecin rapporte 
par ailleurs que les participantes à cette étude 
« ont constaté une amélioration en matière de 
respiration et de confort, que la plupart ne sup-
portent plus le soutien-gorge ». Vous savez ce 
qu’il vous reste à faire !

Mon ordonnance beauté au naturel :  
Voici 2 secrets pour tonifier la peau tout natu-
rellement et renforcer le maintien de la poi-
trine.

  Le macérât de bellis
Macération de fleurs de pâquerettes dans 
l’huile de tournesol, ce macérât est réputé 
pour être tenseur et galbant. Il redonne fer-
meté à la peau, favorise la tonicité de la circu-
lation sanguine et décongestionne les zones 
œdémateuses. Apaisant et réparateur, il inter-
vient dans le soulagement des tissus enflam-
més et abîmés.

Astuce : appliquez-le sur une peau humide 
après la douche car l’eau va capter l’huile et 
favoriser une meilleure pénétration.

 L’extrait de kigelia
L'extrait du fruit de Kigelia africana est une 
combinaison inédite de flavonoïdes et de 
saponines. Utilisé traditionnellement comme 
soin de beauté par les femmes africaines, 
c'est un actif tonique et raffermissant des tis-
sus cutanés ; il entre dans la composition de 
nombreux soins du buste comme repulpant 
et tonique.

Astuce : ajoutez 2 gouttes de cet extrait dans 
100 ml de macérât de bellis.

La voie lactée
La sécrétion de lait par les glandes mam-
maires dépend de 2 hormones : la prolactine 
et l'ocytocine. Parfois, il arrive que certaines 
mamans ne produisent pas suffisamment de 
lait pour nourrir le bébé. Cette insuffisance de 
sécrétion lactée est généralement due à un 
manque de l'une ou l'autre de ces hormones.
Les huiles essentielles de fenouil et d'anis pos-
sèdent des propriétés galactogènes ; c'est-à-
dire qu'elles stimulent la production de lait. Il 
suffira de mettre une goutte de chacune de 
ces huiles sur un sucre, du miel ou une pastille 
neutre à avaler matin et soir, avant les repas, 
afin de stimuler la production de lait.

Effacer le ventre de Jacques Staehle
Effacer le ventre est essentiel pour retrouver la santé. 
Car avoir du ventre est lié à l’intoxication des organes 
et la mauvaise digestion, et génère fatigue chronique, 
diabète, douleurs dorsales, intolérances alimentaires 
et même dépression…
La digestion influençant largement l’apparence, la 
santé et le moral, il est indispensable de choisir une ali-
mentation adaptée aux capacités digestives du corps.
Afin d’y parvenir, cet ouvrage propose une méthode 

associant plusieurs techniques naturelles, avec une même finalité : effacer le ventre 
de manière définitive. Éditions Dangles - 19 €
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le coin des parents

En faisant le récit d’une passation agricole dont la réus-
site doit se conclure par des changements, ce film révèle 
les paradoxes d’un monde occidental où se confrontent 
nos besoins grandissants de sécurité et nos désirs de 
liberté. Un documentaire à voir en compagnie de vos 
p’tits bouts !
Synopsis : Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, 
Maguy fabrique, depuis 40 ans, du fromage de chèvre, 
dans le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la 
retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors 
de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui 
souhaite s'installer. Au fil des saisons, le processus de 
transmission s'avère être un douloureux renoncement 
pour l'une et un difficile apprentissage pour l'autre. 
Peut-on encore aujourd'hui transmettre le goût de la liberté ?

Ces vacances à la ferme s’adressent aux fa-
milles qui privilégient le luxe ultime de la sim-
plicité, celles pour qui l’authenticité sobre et 
heureuse vaut bien mieux que les standards 
aseptisés des loisirs minutés. Chaque séjour 
est unique car chaque ferme est toujours dif-
férente. Aussi, pour ceux désireux de retrouver 
leur âme d’enfant, voici 6 véritables bijoux de 
fermes en France, parfaites pour passer des 
vacances hors du temps, en famille !

La Ferme de Penquelen Huella 
(Bretagne)
La Ferme de Penquelen Huella est située à 
Scaër, un petit village breton au pied des 
Montagnes Noires et à proximité de Quimper 
et Lorient. Cette superbe ferme a conservé 
son authenticité à travers les années. Ici, vous 
serez accueilli par les fermiers, Clara et Cyrille, 
amoureux de la nature et impatients de vous 
transmettre leur savoir. Mais ils ne sont pas les 
seuls… Leurs deux jeunes enfants connaissent 
la ferme comme leur poche et sont d’excel-
lents camarades de jeu !

La Ferme de la Folivraie 
(Normandie)
À 3 km de la célèbre plage d’Omaha Beach, la 
Ferme de la Folivraie est un endroit magique, 
à la fois proche de l’océan et située au cœur 
de la campagne. C’est une ferme laitière bio-
logique, avec un beau jardin potager. Ici, on se 

ressource et on revient à l’essentiel de la vie. Un 
endroit idéal pour profiter de la nature et de 
la culture. Les enfants adoreront passer voir les 
vaches juste à côté de leur tente, et, avec un 
peu de chance, nourrir les petits veaux !

La Ferme de la Moricière 
(Normandie)
La Ferme de la Moricière est probablement 
un des endroits les plus magiques d’Un Lit au 
Pré. Depuis le pré où se trouvent les tentes, 
on a une vue imprenable sur la baie et, par 
temps clair, sur le Mont-Saint-Michel. Sylvie et  
Yves Guillard y élèvent un troupeau de vaches 
laitières en agriculture biologique. Sylvie est 
également guide et connaît la région mieux 
que personne. Outre la visite du Mont-Saint-
Michel, une excursion vers les îles Chausey est 
vivement recommandée.

La Ferme des Champeaux 
(Limousin, Saint-Amand-le-Petit)
Prenez un paysage unique, des produits locaux 
de haute qualité, mélangez-les avec une hos-
pitalité unique, et vous êtes à Champeaux ! 
Située à 9 km du lac de Vassivière, la Ferme des 
Champeaux est le paradis des animaux. Si vous 
souhaitez vous rafraîchir pendant les jours 
d’été, rendez-vous au lac de Vassivière. Et avec 
la Dordogne proche, on s’organise facilement 
une visite de château et du célèbre village gas-
tronomique de Sarlat.

La Ferme du Moncel 
(Fay, Orne, Basse-Normandie)
Pour des vacances plus proches de Paris, on 
opte pour un séjour chez Michèle et Sylvain. 
Niché magnifiquement entre les collines du 
Pays d'Ouche, cet élevage de cervidés se 
trouve à seulement 2 heures de route de Paris. 
Ici, on se croit dans un autre univers. Construc-
tion de radeaux et baignade dans l’étang ravi-
ront les grands comme les petits.

La Noble Tente au Domaine du 
Cloître Saint-Christophe (Lorraine)
À St-Mihiel, sur les côtes de la Meuse, en haut 
d’une colline entourée de forêts, se trouve le 
Cloître Saint-Christophe. Pieter et Savine y 
vivent avec leurs perles noires : les beaux che-
vaux Frisons, au caractère en or.
Ici, on vit l’expérience Un Lit au Pré avec une 
touche de luxe en plus. On séjourne dans des 
« Nobles Tentes », qui sont équipées d’une 
salle d’eau avec douche privée et lavabo, d’un 
auvent pour lire un bon bouquin et d’un déli-
cieux hamac 2 places. On profite de la nature 
et, pourquoi pas, d’une virée en canoë sur la 
Meuse. Et on passe les longues soirées d’été 
autour du feu de camp.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur :
www.unlitaupre.fr - 01 76 43 00 61

Il était une fois, loin d’ici, dans une plaine orien-
tale, un joli champ de roses traversé par une 
voie de chemin de fer. Elle était toute droite 
comme un i, comme si on avait tracé un trait 
avec un crayon. Ozan, souricette des champs, 
se lassait de sentir le parfum envoûtant de 
ces fleurs de printemps, que les hommes 
cultivaient pour les grandes usines près des 
villes. Elle savait, en écoutant les chants des 
cueilleuses de fleurs, qu’une autre vie existait, 
ailleurs, là où disparaissait le train. « Un jour, je 
partirai avec les roses et j’irai voir, moi aussi, cet 
autre monde », se disait-elle. Ozan se mit à rêver. 
Madame, Monsieur, vous qui lisez cette his-
toire, ne voudriez-vous pas vous aussi par-
tir et fuir votre quotidien ?
Une fois par mois, on entendait siffler le train. 
Il faisait vibrer les rails de la vallée et annonçait 
fièrement son arrivée, avec ses volutes de fu-
mée noires. « Cette fois, je pars, je pars », dit-elle 

à ses sœurs, et elle se cacha dans un ballot de 
pétales de roses prêt à être embarqué dans un 
wagon. Au ciel couchant, le train semblait dire 
au revoir en sifflant et la fumée se dissipa. Le 
voyage fut inconfortable et très long. Enfin, une 
fois arrivée, Ozan croisa, à la descente du train, 
un petit rat des villes. « Eh, bien souricette, d’où 
viens-tu ? », lui demanda le rat. « Je viens d’une 
vallée qui a un soleil trop brillant, qui sent trop la 
rose, qui est trop perdue au bout du monde et qui 
n’a qu’un seul train. Je veux voir autre chose, tu 
comprends ? Je suis partie pour toujours. Et toi, 
que fais-tu avec ton costume noir ? » « Je suis noir 
à cause de la fumée des trains, des usines, de l’eau 
trouble des égouts, sans parler de mon odeur 
nauséabonde. Regarde dans quel état je suis. 
Ma pauvre souricette ! Ici, on va vouloir t’empoi-
sonner, te tuer, t’écraser, si c’est la guerre, on te 
mangera. Moi qui rêve de soirées sous les étoiles, 
d’espaces grandioses, de brises d’air pur qui me 

caressent les moustaches, de siestes dans un 
endroit calme et apaisant. En ville, tu crois pou-
voir profiter de la vie et te distraire comme bon 
te semble, mais c’est un leurre. Viens avec moi, je 
vais te faire visiter. » Quelques jours plus tard, 
fatiguée de marcher, son pelage un peu plus 
gris et terne, Ozan se dit que partir pour tou-
jours n’était finalement pas une si bonne idée. 
Elle demanda en pleurant où trouver le chemin 
de la gare. « Je retourne chez moi », dit-elle. Et 
comme deux amis ne se quittent pas, Ozan et 
le rat devinrent guides touristiques pour petits 
rats citadins désireux de changer d’air et, pour-
quoi pas, de devenir rats des champs.
La morale de cette histoire : « l’herbe n’est pas 
toujours plus verte ailleurs ».
Si les voyages ouvrent l’esprit, il faut envisager 
un retour toujours possible car l’attrait de la 
nouveauté ne veut pas dire que l’on sera plus 
heureux loin de chez soi. 

À l’affiche
Les chèvres de ma mère 
de Sophie Audier - En salle à partir du 16 avril

éco Livre

Partez à la ferme
avec vos enfants 

L’herbe n’est pas toujours 
plus verte ailleurs 

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 

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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Vivre une expérience hors du com-
mun en partageant la vie d’un agri-
culteur, le temps d’un séjour à la 
ferme : voici ce que propose Un Lit 
au Pré. Un concept de camping à la 
ferme unique, où l’on découvre la 
ferme dans un cadre authentique et 
chaleureux. Une expérience unique, 
un régal pour les enfants et une 
belle nostalgie pour les parents.

Partez à la ferme
avec vos enfants 

Le guide de grossesse 
de maman travaille de Marlène Schiappa

Tous les bons conseils et astuces 
pour une grossesse sereine
Dans un plan de carrière, l’arrivée 
d’un bébé peut passer pour un 
handicap, voire une impasse défi-
nitive. Pourtant, ambition, moti-
vation et talent ne disparaissent 
pas d’un coup ! Alors, comment 
faire pour continuer à exercer 
le métier que l’on aime tout en 
gérant les rendez-vous médicaux 
et toutes les nouvelles émotions 
liées à la grossesse ? À paraître 
le 11 avril aux éditions Leduc.s -  
224 pages - 10 €

Rien n’est trop bio pour bébé 
Babybio propose toute une gamme de laits infantiles 
biologiques fabriqués en France à partir de lait d’origine 
française : 
Babybio Optima (avec bifi dus) ; Babybio Lunea (ex 
Confort) ; Babybio Croissance poudre (avec bifi dus) et 
Babybio Croissance Liquide (6x1L).

Disponible en magasins bio, grandes
surfaces, internet et pharmacies
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www.babybio.fr

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

Rien n’est trop bio pour bébé 
Babybio propose toute une gamme de laits infantiles 
biologiques fabriqués en France à partir de lait d’origine 
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LE COIN DES PARENTS (suite)

Matériel 
✓ Une paille à boisson en plastique
✓ Un crayon à papier bien taillé
✓ Un gobelet en carton
✓ Un morceau de papier de soie

Outils 
✓ Des ciseaux
✓ Une règle

C’est parti ! 
Préparation du moulin
1. Avec la pointe du 

crayon, transperce 
le gobelet au centre 
de sa base. Pose le 
gobelet à l’envers sur 
une table, puis ajuste 
le crayon de façon à 
ce qu’il soit parfaite-
ment vertical. 

2. Coupe un carré de 10 cm de côtés dans le 
papier de soie.

3. Plie le carré de papier sur lui-même de façon à 
localiser son centre. 

Assemblage
Pose le centre du carré sur la pointe du crayon.  

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 
Le moulin magique

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

Les parents qui participent à nos ateliers nous 
disent souvent : « C’est bien beau tout cela, mais 
avant de progresser dans notre façon de commu-
niquer avec nos enfants, il faudrait déjà que nous 
soyons d’accord l’un avec l’autre ! »

Le job de parent n’est pas toujours facile.
En premier lieu, et c’est peut-être le moins évi-
dent, sur les sujets importants pour nous, nous 
devons nous former une opinion : où est-ce 
que je souhaite poser la limite ? Pour les plus 
petits, est-ce que je le/la laisse pleurer, est-ce 
que je lui donne à manger à volonté ou pas, 
est-ce ok si il/elle salit la table en mangeant ? 
Un peu plus tard, à partir de quand peuvent-ils 
aller à l’école tout seul, à quelle heure doivent-
ils se coucher ? Enfin, lorsqu’ils sont plus 
grands, portable ou pas, à partir de quand ? 
Comment gérer le travail scolaire, les sorties… 
jusqu’à quelle heure ? Petit copain/copine sous 
le même toit ? Etc.

Certaines de ces limites semblent aller de soi 
pour nous. Beaucoup d’autres sont moins évi-
dentes, on manque de repères. Le risque, alors, 
peut être de ne pas les poser du tout !

Il est crucial à ce moment là de prendre un 
temps pour penser, s’écouter et pour choisir.
Pour chaque parent, la question est : où est-ce 
que Je souhaite poser cette limite ? Qu’est-ce 
qui est adapté à mon environnement, à mon 
enfant, à mes besoins, à mes convictions ? 
Nous devons parfois faire le tri entre ce que 
l’on reproduit automatiquement et dont on a 
hérité de nos parents, et ce que l’on souhaite 
vraiment. Et puis, c’est souvent quand on s’est 
forgé une opinion que notre meilleure amie 
nous dit : « Ah bon ?! Tu leur as donné un portable 
à l’entrée en 6e ?! Nous, on a décidé que c’était à 
l’entrée en 2nde, on ne va tout de même pas subir 
la pression de la société de consommation ! »

C’est un vrai job de décider où l’on souhaite 
poser les limites, car de la qualité de cette ré-
flexion et de cette décision découlera directe-
ment notre capacité à la tenir, notre force tran-
quille. La cohérence, l’autorité, cela se travaille ! 

Pour couronner le tout, ces limites seront ame-
nées à bouger au fur et à mesure que l’enfant 
grandit. C’est dans l’ordre des choses, toute la 
question étant : est-ce que le cadre que nous 
avons posé autour de notre enfant est suffi-
samment large pour qu’il puisse éprouver sa li-
berté, développer son autonomie et, en même 
temps, assez sécure pour qu’il puisse oser et se 
développer ?

Une fois la limite décidée, il faut la commu-
niquer ! Et là peuvent se poser 2 questions : 
sommes-nous d’accord (sur le fond) avec 
l’autre parent, et comment communiquer cette 
limite ?

Les difficultés entre parents à propos de 
leurs enfants découlent souvent de ces si-
tuations dans lesquelles nous ne sommes 
pas d’accord sur la limite et/ou sur la façon 
de la communiquer.

Entre parents, devrions-nous être d’accord 
sur tout ?
Soyons clair…  c’est impossible !
Devrions-nous alors faire front commun ? 
La réponse de Thomas Gordon est NON ! 
Sur les questions importantes et récurrentes, 
celles qui peuvent pourrir la vie de famille, cela 
vaut le coup de « s’arrêter à 2 ». 
Cela nécessite de prendre le temps de réfléchir 
ensemble à ce que nous voulons, d’échanger et 
de faire valoir nos points de vue : « Moi, je pense 
que c’est important qu’elle gagne en autonomie 
et qu’elle apprenne à manger toute seule, même 
si elle en met partout », « Et moi, je suis inquiet 
du travail de rangement que cela génère ; et puis, 
en plus, elle prend de mauvaises habitudes. Je 
n’ai pas fait des enfants pour qu’ils soient des co-
chons ! » La résolution de conflit sans perdant 

L'écologie relationnelle
Poser des limites à deux : 
ce n’est pas toujours facile !

éco Livre

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/LAtelier-Gordon-

France/544035392310154

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

Lait 2ème âge HiPP Biologique

Tisanes HiPP Biologique

Donner le meilleur
à son enfant, 

c’est tout naturel.

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

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

• La tisane 
HiPP Biologique

vous accompagne pendant l’allaitement 
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C’est bien beau tout cela, mais 
avant de progresser dans notre 
façon de communiquer avec nos 
enfants, il faudrait déjà que nous 
soyons d’accord l’un avec l’autre !

Est-ce que le cadre que nous avons posé autour de notre enfant est 
suffisamment large pour qu’il puisse éprouver sa liberté, développer son 
autonomie et, en même temps, assez sécure pour qu’il puisse oser et se 
développer ?

peut permettre d’aller plus loin et de trouver 
entre parents des solutions innovantes qui 
remplissent les besoins de tous.

Ceci dit, parfois, à l’issue du dialogue, nous ne 
serons toujours pas d’accord.
Thomas Gordon insiste alors sur le fait que 

le front commun est souvent 
impossible. 

Comment pourrions-nous avoir les mêmes 
sentiments à propos de tout ce qui a à voir 
avec l’éducation de nos enfants ? Le « faux » 
front commun serait pire que tout, car l’enfant, 
nous le savons, détecte très vite nos désac-
cords réels, même quand nous essayons de les 
cacher. Tout ce qu’il percevra, c’est que l’un de 
ses parents n’est pas authentique, ne dit pas 
vraiment ce qu’il pense, avec la perte de crédi-
bilité que cela peut engendrer. Il décèlera ainsi 
une brèche dans le dispositif, qu’il pourrait être 
tentant d’aller tester !

Quand nous ne sommes pas d’accord sur le 
fond, nous pouvons cependant décider d’être 
solidaire de l’autre parce que ce sujet est 
important pour l’autre. Être solidaire ne veut 
pas dire être d’accord, mais bien : « Vous savez 
que je ne suis pas aussi stricte que papa sur le 

rangement [bien sûr qu’ils le savent !]. Cepen-
dant, c’est important pour lui et, par conséquent, 
je suis embêtée de voir tous ces vêtements par 
terre ! » Ainsi, on est authentique, et on prend 
en compte le besoin de l’autre parent.

Et puis, parfois, nous ne sommes pas d’accord 
entre parents sur la forme, voire sur le fond et 
la forme, et les situations se répètent. « Pour-
quoi lui parles-tu aussi durement ? Tu vas le 
casser ! » « Tu es trop gentille avec elle, elle en 
profite… » « Arrête de crier ! » « C’est toujours la 
même chose ! » 

On se retrouve parfois coincé dans 
des situations qui se reproduisent 
régulièrement et qui mettent à mal 
notre relation entre parents. Comment 
faire pour sortir de ces cercles vicieux relation-
nels ?

 En premier lieu, la clé, c’est déjà de s’en 
rendre compte. Dès que nous prenons 
conscience que l’on reproduit toujours les 
mêmes échanges, les mêmes disputes et que 
cela ne fonctionne pas…  il est sage de se dire 
STOP, peut-être pourrais-je faire autrement ?!

 Puis, il faudra trouver cette petite chose que 
nous pourrions changer dans notre façon de 
faire, dans notre comportement, et qui nous 
permettra d’enclencher un cercle vertueux 
dans notre communication avec l’autre parent.

Pour Nathalie Koralnik, formatrice Gordon et 
psycho-praticienne en thérapie systémique et 
stratégique brève : « Dans tous les cas, les diffi-
cultés vécues au sein du couple à propos de l’édu-
cation ne facilitent pas le positionnement de l’un 
ou de l’autre vis-à-vis des enfants lorsqu’il s’agit 
de faire une demande ou de s’affirmer. Sortir de 
la répétition, du cercle vicieux n’est pas évident 
mais salvateur. » 
Au vu des témoignages que nous recevons, 
nous avons même souhaité proposer aux 
parents un atelier spécifique, réservé non plus 
à la communication parent-enfant mais à la 
communication au sein du couple, à propos 
des enfants.

Ca y est, vous êtes au clair. Il va falloir mainte-
nant communiquer cette limite à l’enfant. Cela 
ne se fera pas n’importe comment pour qu’elle 
soit audible et qu’elle donne envie à l’enfant 
de collaborer en s’assurant que lui aussi puisse 
être entendu pour de vrai…

L’arrivée des enfants dans un couple ouvre une 
nouvelle dimension dans la relation. Grâce à 
eux, nous grandissons aussi, et c’est une bonne 
nouvelle ! Comme eux, nous ne sommes pas 
parfaits et, surtout, il ne faut pas chercher à 
l’être ! Prendre le temps de la communication 
et du dialogue dans le couple à propos des 
enfants est un investissement qui n’est pas 
toujours facile mais qui, certainement, portera 
beaucoup de fruits. 

Bébé zen d’Aurore Aimelet

Calmer ses pleurs, comprendre ses besoins... 
Tous les conseils pour un bébé serein
Comment réussir à 
cerner les besoins de 
son bébé ? Calmer ses 
émotions et favoriser 
son sommeil ? Prendre 
du recul et rester zen 
en toutes circons-
tances ?... Des réponses 
et des conseils pour un 
bébé et des parents 
sereins ! À paraître le 
21 mars aux éditions 
Leduc.s - 192 pages - 
10 €
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LE RETOUR DE MAITREYA
et

DES MAÎTRES DE SAGESSE

Livre disponible en librairie : distributeur Albouraq
Sur le site : PartageInternational.org

Chez l’éditeur : 12,00 € + 3,50 € de frais d’envoi
Partage Publication, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2

Documentation gratuite et catalogue complet sur simple demande

Benjamin Creme nous présente 
le contexte et les raisons du retour 
à la vie publique des Maîtres de 
Sagesse, Frères aînés de l’humanité, 
avec à leur tête Maitreya, Christ et 
Bouddha de la nouvelle ère.

Ils viennent nous proposer aide 
et conseils.

En un temps lourd d’incerti-
tudes, ce livre présente un formi-
dable message d’espoir et offre de 
nouvelles clés pour comprendre 
ce que l’avenir nous réserve.IS
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Peintre et conférencier international, Benjamin Creme est l’auteur de nom-
breux ouvrages et le rédacteur en chef de la revue Partage international.
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ÉCO-HABITAT
4 (33) Peintre en bâtiment tradi-
tionnel, peinture écologique, chaux, 
stucco, propose ses services.
T. 06 55 63 23 84

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

4 Expertise Feng shui – Purifi-
cation du lieu – Tarifé au m2 ou à 
l’heure. T. 06 88 75 36 33
www.deco-fengshui.fr

ÉCO-PRODUITS
CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Nos Revendeurs-Installateurs

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

Xavier MOUCHENIK 
et Ph. ERNOULT

13760 ST CANNAT
T. 06 76 56 72 20

Robert SANNA
20167 PERI

T. 06 89 35 26 35

SOLARIS 
Photovoltaïques Technologies

26200 MONTÉLIMAR
T. 06 15 74 20 89

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

Alain  MORY
68000 COLMAR

T. 06 12 03 20 01

M.Carlos PIRES
69210 LENTILLY
T. 06 63 44 76 62

 
Christophe SAUDEMONT

71550 CUSSY en MORVAN
T. 06 03 45 92 18

Damien DACLIN
83130 LA GARDE
T. 06 98 83 14 82

MARION DENNINGER
88190 GOLBEY

T. 03 29 39 56 72

CAPT'AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur

Solarventi France
T. 06 33 87 77 95

4 Ecovillage (12) - Rénovation 
et construction éco 50 ha propose 
accueil. Chantier participatif toute 
l’année. 
Mail : troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

P A R T A G E
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 (32) À louer 2000 m2 terres 
cultivables ruisseau sur propriété 
gasconne - Bail. Possible implanta-
tion chalet eau électricité relié à la 
maison. 550 € - T. 06 28 29 38 33

4 Séjour Silence Unité Rencontre 
Partage et découverte inter-
cultuel et inter-culturel. 
Du 14 au 17/08 – T. 06 07 25 24 54 
Prog : www.ecovillage-3sources.eu

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 

RECRUTEMENT
4 Découvrez la vente à domicile 
avec BODY NATURE, fabricant de 
produits écologiques depuis 1972. 
Nous recrutons des conseillères 
sous statut VDI près de chez vous. 
Contact : 05 49 65 78 32
www.body-nature.fr

S T A G E S
4 (12) Organiser vos stages dans 
écovillage – Hébergement à partir 
10€. Salle 100m2.  50 ha Terrains. 
troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu
T. 06 75 95 31 75

4 Stage de sophrologie au Maroc 
Juin – 4 jours – Vivre et pratiquer 
avec un sophrologue diplômé. 
T. 06 72 01 87 74

4 (12) Psychothérapie – Natu-
ropathie – Aromathérapie. Stage 
couple. Séjour individuel. Accueil 
toute l’année dans écovillage à par-
tir de 10 €. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu
Mail : troissources@gmail.com 

4 Stage de permaculture 3 jours 
dans le Morvan toute l’année. 
Informations : 
lesjardinsdechamperoux@gmail.com

4 Femmes au cœur. Plonger dans 
nos blessures, retrouver le féminin 
en nous, vivant, vibrant. Du 12 au 
14/05. T. 06 04 46 53 38
Prog : www.ecovillage-3sources.eu

4 Naturopathie et médecine chinoise. 
Tradi, Initiation, Soin aromathé-
rapie, Massage. 2 professionnels 
diplômés. Du 07 au 10/08. 
T. 06 07 25 24 54
Prog : www.ecovillage-3sources.eu

4 Alternative éco pour demain ? 
Atelier d’étude, réflexion pour solu-
tions alternatives, créatives, réalistes. 
Intervenant du monde économique. 
Du 07 au 09/06. 
T. 06 07 25 24 54. Programme sur 
www.ecovillage-3sources.eu

4 Ressourcez-vous et réharmoni-
sez votre corps 15/17-07
Éveil et Conscience du Corps® 
www.eveil-du-corps.com

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

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 (45) Orléans. Naturopathie, 
sophrologie, psychothérapie.
T. 02 38 70 02 24
www.dimitri-jacques.com

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

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

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

4 Travail-a-distance-sur-photo.
overblog.com
Cabinet de Maelle Magnétiseuse
T. 06 99 78 50 57 – St-Malo 35

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

4 Libération souvenirs parasites 
autosabotage amoureux éveil po-
tentiel sensoriel par méthode TCM 
(ancêtre EFT). 
T. 07 88 21 22 73 Claude

4 Paris 1er. Naturopathe diplô-
mée R. MASSON. Retrouver santé / 
vitalité par moyens naturels.
www.naturopathe-paris1.fr
T. 06 20 65 34 96

4 (12) Accueil thérapeutique per-
sonnalisé toute l’année dans éco-
village. Individuel / couple. Séjour 
participatif pos. T. 06 07 25 24 54 
www.ecovillage-3sources.eu

4 (75) Massage relaxant 10h / 22h. 
Jeune femme chinoise. 
T. 06 64 82 66 47 – 01 71 60 52 21 
75010 Paris – Prix corrects.
asiamass.fr – masschithai.free.fr

V A C A N C E S
4 Loc.  gîtes/chambres hôtes 
dans écovillage sud Aveyron. 
Table bio – Séjour bien-être. 
Mail : troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu
T. 06 04 46 53 38 

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

4 (26) Vercors drômois. 
Gîte 5 lits. Joli site. Calme.
T. 04 75 26 43 31
gite.ombleze@gmail.com

4 Le chemin de Compostelle. Sé-
jour marche au cœur de Soi. Pas de 
portage du sac. 8 jours. 
Résa T. 06 34 19 04 22

4 Monodiète de spiruline cure de 
détoxification et de revitalisation.
04 75 27 71 34
www.monodietedespiruline.com 

4 Nager avec les dauphins ! 
Adultes et ado. Se ressourcer en 
Crète, danser. 
Aix – 06 79 84 57 40
www.aventure-danse.com

4 (12) Écovillage accueil tte l’an-
née séjour ressourcement. Natu-
ropathe et psychothérapeutes sur 
place. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillages-3sources.eu
troissources@gmail.com

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

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

I M M O B I L I E R
4 (61) à 20 km ouest d’Alençon. 
Dans le parc Normandie Maine, rare 
terrain const bio et arboré. Alt 300, 
clôture 3 fils. 12 € m2. 
T. 06 85 64 73 19

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 (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 (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 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 (24) Maison ensoleillée sur co-
teaux près de Lamothe-Montravel 
à 10 km de Saint Émilion. 1 km SNCF 
– 20 min TGV – 5 pièces 82 m2 + 110 m2, 
garage, buanderie aménageables, ter-
rain clos arboré 9 291 m2, toit tuiles 
refait 2011, assainissement aux normes 
UE en 2011, énergie D.
Prix : 178 000 € raisonnablement négo-
ciable. T. 01 42 05 72 87

4 (12) Écovillage propose loc. ou 
achat par SCI. Maison/Apparte-
ment Habitat groupé. 
Mail : troissources@gmail.com
Info : www.ecovillage-3sources.eu

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

SÉJOURS –DÉTENTEC H A N T I E R R A D I O


