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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

« Vieillir reste pour l'instant ce qu'on a trouvé de mieux pour ne pas mourir. »

Guy Bedos

Lorsque Sophie, ma camarade de jeu en charge
de la rubrique « santé, bien être et beauté » à la
rédaction des emplumés, nous a annoncé qu’elle
voulait parler des plus de 50 ans, je dois vous
avouer qu’elle m’a un peu énervée. Évidemment,
cette gredine nous a encore pondu un article
pertinent… mais ce n’est pas une raison. Je
trouve insolent qu’elle parle de moi. Il faut avouer
que je ne suis pas un volatile de l’année, je n’y
vois pas aussi bien la nuit et mes ailes grincent un
peu, mais je suis toujours capable de débusquer
ma ration de mulots et je sais mieux que jamais
choisir les bonnes graines. Tout ça pour vous dire
que je suis presque vieille et que, dans la forêt, il y

a plus d’animaux qui me disent « vous » qu’avant.
Alors, je vais faire comme Sophie et vous donner
des petits « trucs et astuces » de la chouette pour
bien vieillir.
Tout d’abord, je suis sûre que ce n’était pas
mieux « avant ». Tous ces petits gamins avec
leurs casquettes à l’envers et leurs tatouages
sur le croupion sont les mêmes que vous à leur
âge ; et s’il est vrai que leur musique ne plaît pas
à tout le monde, c’était pareil dans le temps avec
des papas qui faisaient baisser le son quand ils
rentraient fatigués du boulot. Le monde dans
lequel ils vivent est celui que nous leur avons
fabriqué. Ils font comme nous… ils avancent.

Et puis, évitons de trop parler de nous et de
nos petits tracas aux autres si nous ne voulons
pas que cela devienne notre seul sujet de
conversation. Autre chose. Si, comme moi, vous
avez l’impression qu’il y a une vieille chouette qui
pousse en vous, n’oubliez jamais de préserver le
petit oiseau qui se cache à l’intérieur de votre
conscience et consultez-le le plus souvent
possible : c’est lui qui a raison de s’indigner.
Alors, donnez-lui la parole et vous ne serez
jamais résigné. C’est le meilleur héritage que
vous pourrez transmettre.
Naturellement vôtre,
La Chouette

www.ecolomag.fr
le journal des écolopratiques

présent sur Facebook

Rejoignez-nous sur notre page pour
partager des infos, des photos, des
vidéos, donner vos points de vue, faire
des commentaires, transmettre
vos actualités…
Pour nous trouver : Ecolomag - Officiel
https://www.facebook.com/pa
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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

éconews

Opinions

J’ai décidé d’être heureux !
Comme le disait Voltaire, vouloir être heureux,
c’est bon pour la santé. Faisons fi de la morosité
ambiante et essayons d’accepter, une fois pour
toutes, que les soi-disant 30 glorieuses sont bien
derrière nous et qu’il sera difficile de retrouver des
taux de croissance importants, un développement
accéléré de la consommation et une élévation
forte du niveau de vie. Dites-vous que, finalement,
une stabilité, ce n’est pas si mal. Les Grecs ou les
Espagnols peuvent vous convaincre sur le sujet.
Une fois ce 1er exercice réussi, essayons de nous
projeter positivement. Les Français ont un problème d’estime de soi. Des sondages réguliers sur
le sujet démontrent au moins que nous sommes
n° 1 au monde dans une catégorie : le pessimisme.
Même les Afghans sont plus positifs que nous !
Les Français ont tout de même inventé la machine à
vapeur, le télégraphe, la photo, le vélo, l’avion, le cinéma, la carte à puce… Depuis fort longtemps, nous
avons toujours su trouver les parades pour rebondir
et exploiter de nouvelles idées.

Olivier Guilbaud

Le 2e exercice, plus ardu, consiste maintenant à
faire sienne la définition de l’optimisme : un état
d’esprit qui conçoit le monde et l’univers de manière positive.
Faites l’exercice, c’est simple. Il suffit de quelques
convictions fondamentales : être confiant, avoir
des opportunités à saisir… vous savez, l’histoire
du verre à moitié plein.
Figurez-vous que cet exercice n° 2 bénéficie d’un
double effet : être optimiste, c’est favoriser la
chance. L’atrabilaire qui se fait « de la bile » n’attire
pas les foules. Quelqu’un qui apporte du positif,
qui donne de la couleur à la vie, qui rebondit en
toutes circonstances, c’est quelqu’un avec qui on
se sent bien, avec qui on a envie de construire
quelque chose, avec qui on sourit et partage.
C’est que l’optimisme est communicateur ! L’effet
miroir est immédiat. Faire du bien aux autres, c’est
se faire du bien. L’optimiste est certainement un
petit peu altruiste ; en tout cas, il a plus de chance
que l’atrabilaire. Figurez-vous qu’il existe même

une ligue des optimistes ! Des secteurs d’activité
sont plus favorables pour diffuser cet optimisme.
J’en connais bien un, qui est la vente à domicile,
dont les fondamentaux sont de raconter de belles
histoires, présenter de beaux produits, donner
l’opportunité de gravir les échelons sans barrières
à l’entrée. Une des clés de ce métier, comme de
beaucoup d’autres, réside bien dans cet effet
miroir qui consiste à donner de l’optimisme pour
en recevoir autant, pour faire envie et élargir ses
relations sans cesse.
Et si, finalement, travailler dans la vente à domicile,
c’était avoir de la chance ?
Question de point de vue, me direz-vous ? Certes,
mais, en fait, chacun peut faire sienne cette posture qui fait du bien à tous ! Et vous, avez-vous de
la chance ?

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

Partageons !
Diffusons les bonnes nouvelles !
Chaque jour nous apporte son lot de bonnes nouvelles, l'écolomag y participe activement ! Pourtant,
dans la rue, les visages sont souvent fermés, sérieux ;
les regards, trop souvent droits, devant un vide,
comme si l'on ne voyait pas les autres.
On ne salue que ceux que l'on connaît, on embrasse machinalement les collègues ; et les autres,
tous les autres, c'est un peu comme s'ils n'existaient pas. Et si, par hasard, un de ces inconnus
s'avise de nous sourire ou de nous dire « bonjour »,
« qu'est-ce qu'il nous veut celui-là ? », entend-on trop
fréquemment ; tout en se plaignant de sa solitude,
du manque de solidarité. Même dans les campagnes, l'inconnu reste suspect.
Et, si on demande « comment ça va ? », chacun y
« va » de sa nuit sans sommeil, de sa douleur aux
genoux, des impôts qui montent, du pouvoir
d'achat qui descend, du beau temps qui ne va pas
durer, de la pluie qui ne tombe que le week-end, de
son intolérance aux cacahuètes, quand ce n'est pas
la description de tous ses « intérieurs », dont nous
vous ferons grâce ici, merci !
Comment réveiller tout ce monde qui nous entoure ? Que pouvons-nous faire pour que, dans
un environnement où la communication vertigineuse par twitter – et le web en général – retrouve
son existence dans la rue ? Pour que nos yeux
retrouvent leur lumière, que les regards détendus
se croisent agréablement ? Nous avons entre les
mains, là, concrètement, à cet instant, un journal
grand format, illustré, riche en mille astuces destinées à nous adoucir la vie.
Déjà, nous pouvons le faire lire autour de nous,
le donner au lieu de le jeter ! Et puis, pourquoi
pas, plutôt que de parler de nos petits maux qui,
au fond du fond, n'intéressent pas grand monde,
nous ingénier à partager, à répandre autour de
nous, tout naturellement, quand on nous pose la
question « comment ça va ? », dire tout simplement
les bonnes nouvelles qui viennent de nous réjouir
le cœur ?
Juste pour se faire du bien à soi et aider les autres
à se faire du bien à leur tour.
Par exemple, nous apprenons ce matin que les
Américains, après 10 années de recherches, ont
réussi à transformer de l'eau de mer en carburant
compatible avec tous nos moteurs. Or, la mer récupère spontanément les résidus carbone. Si nous
utilisons l'énergie solaire pour transformer l'eau
de mer en carburant, la boucle est bouclée, tout
comme le cycle de l'eau : nuages, pluie, rivière,
mer, nuages. Bien sûr, c'est un peu plus complexe.
N'empêche, on avance ! Et avancer de manière
naturelle, écologique, ça fait toujours du bien !
Ou bien, avez-vous lu le numéro de Sciences et Vie
du mois d'avril : Myopie, les incroyables vertus de la
lumière du soleil.

Où l'on nous explique que des études à Taïwan,
mais aussi en Allemagne, ont largement montré
que chez les enfants, dont les yeux sont en pleine
croissance, 20 minutes de recréation en plus, dehors, à la lumière du jour, pouvaient faire baisser
de 20 % les risques de myopie, même lorsque les
2 parents sont myopes. La lumière naturelle tous
les jours dans l'enfance empêche que l'œil soit
trop long et devienne myope, selon Weizhong Lan,
chercheur à l'université de Tübingen, en Allemagne. En voilà, une très bonne nouvelle !
Car sortir tous les jours nos bébés, nos enfants,
durant 3 heures, ne coûte rien. Il y a 40 ans, il était
recommandé de promener les bébés dès la fin
de la première semaine de vie, 2 heures chaque
jour, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige.
Combien de bébés, aujourd'hui, ont encore
cette chance ?
Notons que, pour les jeunes enfants, les recréations scolaires font partie de cette exposition
à la lumière solaire, à condition qu'elles ne
soient pas remplacées par une vidéo ! Il
nous faut donc exiger, parents d'élèves, que
les jours où il pleut au moment de la recréation,
celle-ci soit non pas remplacée par un écran, mais
déplacée dans la journée pour que tous les enfants en profitent. Et si l'école ne veut pas, à nous
d'emmener les enfants au square tous les jours,
même s'il pleuviote, de veiller à la maison à mettre
le bureau de l'enfant près de la fenêtre, pour profiter au mieux de la lumière naturelle.
Voilà une très bonne nouvelle facile à répandre : le
soleil, même lorsque le ciel est couvert, est encore
gratuit pour tous et c'est bien un « aliment indispensable » pour notre corps, nos yeux à l'ombre
d'une visière ou d'un joli chapeau, mais sans lunettes de soleil ! Ils en ont le plus grand besoin ! Il
est urgent de répandre autour de nous que, sans le
soleil, nous n'existerions pas !
Que le monde de la recherche est bien d'accord
sur ce point : 75 % de l'ensemble de nos vitamines D – car il y en a plusieurs – doivent impérativement venir de l'exposition de notre corps à
la lumière directe et douce du soleil, sans aucune
crème ni aucun vêtement sur la peau. Je parle bien
de lumière DOUCE : en été, celle du matin et du
soir, les heures étant variables selon la latitude à
laquelle vous vivez. Bien sûr, cela relève du bon
sens : la peau ne doit jamais brûler ! Aux heures
trop chaudes, on se met sous un arbre ou dans sa
maison, bien mieux qu'un parasol, ou, si l'on est
obligé d'être dehors, on fait comme dans tous les
pays chauds : on se couvre de vêtements, bras et
jambes inclus, et l'on met un grand chapeau.
Et, tant que nous y sommes, été comme hiver, le
meilleur aliment externe pour la peau, ce sont les
huiles pures et bio, appliquées sur peau mouillée.

France Guillain

On met très peu d'huile, que l'on émulsionne avec
l'eau présente sur la peau. L'huile pénètre instantanément, on éponge délicatement les surplus d'eau
et la peau est souple, elle n'est pas grasse, les pores
respirent.
Mais, attention ! On ne se met pas de l'huile pour aller s'allonger au soleil brûlant de midi, cela ferait de
la friture ! Et il s'agit bien d'huiles, telles que karité,
argan, certaines huiles d'olive, rose musquée, abricot… Là, encore, quand on nous demande comment faire pour avoir une belle peau comme cellelà, partageons la recette. Cela ne coûte rien de faire
plaisir aux autres, de les voir embellir et sourire car
ils se sentent mieux ! Et n'oublions surtout pas que,
pour profiter au mieux des bienfaits du soleil, nos
yeux, nos os, nos cheveux, notre peau ont absolument besoin de fruits frais et de bonnes huiles, le
plus simple étant de consommer chaque jour un
Miam-Ô-Fruit, dont la recette se trouve gratuitement sur le nouveau www.bainsderivatifs.fr.
Miam! Bon appétit et profitons tous au mieux du
soleil de l'été !
Ouvrons tous bien les yeux et nos fenêtres !...
« Les yeux sont les fenêtres de l'âme... »
(Georges Rodengbach)
La Méthode France Guillain aux éditions du
Rocher (broché et Kindle)
Le soleil, un aliment indispensable aux éditions Demeter, en cours de réédition
Le Miam-Ô-Fruit aux éditions du Rocher
Le Miam-Ô-5 aux éditions du Rocher
www.bainsderivatifs.fr avec appli sur smartphones et iPhones
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ÉCONEWS (suite)
Livre

Les bienfaits
des produits naturels
de Sophie Macheteau

Création d’un village seniors
hors du commun, pour jeunes retraités !
Oubliez tout ce que vous savez sur les villages seniors…

Plus de 200 recettes santé, cuisine,
bien-être, beauté et maison !
Bénéficiez des bienfaits de la nature
au quotidien en utilisant des produits nobles et naturels aux vertus
reconnues. Grâce à ce livre, réalisez
des recettes faciles, peu coûteuses et
rapides. Les meilleures indications et
les différentes formes (plante sèche,
teinture, huile essentielle, eau florale, poudre…) de ces produits naturels n’auront plus de secrets pour vous :
Sophie Macheteau, dont l’expertise en aromathérapie et en cosmétique est
reconnue, vous apprendra à les employer à bon escient dans des recettes inédites. Vous réaliserez vous-même un bain apaisant à la lavande, un roll-on au
citron contre les maux de tête, un masque beauté au chocolat, un dentifrice à
la menthe, une bougie relaxante au miel, une tisane anti-stress au citron, des
muffins à la lavande, des confitures à l’huile essentielle de citron, un diffuseur
d’ambiance au thé… Prat éditions - 16 €

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 concept 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.

SURPOIDS

Comment vieillir… ? Une question essentielle, que Murielle et Gaëtan se sont simplement posée, se projetant eux-mêmes dans
leurs jours futurs. Murielle est podologue
et, de par son métier, est amenée à rencontrer régulièrement des seniors, avec qui elle
échange autour de leurs besoins et envies. Le
constat paraît clair : les personnes retraitées se
retrouvent de plus en plus isolées en milieu
rural, ou vivent en ville, souvent dans des logements inadaptés à étages. Pourtant, le désir
d’échange et de mobilité est bien présent…
C’est alors que l’idée naît : créer un village
seniors, adapté aux envies et besoins de ses
occupants, des jeunes retraités autonomes,
mais avec une grande dimension de liberté
et, chose nouvelle, en milieu rural. Puis de
l’idée naît le projet…
Écoute s'il pleut est un village seniors hors du
commun, pour jeunes retraités...
Un village où liberté rime avec accompagnement. Des maisons accessibles, 30 à 40 %
moins chères que le marché. Un lieu de développement personnel grâce à la richesse

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/pamplemousse). Votre santé est ainsi respectée et les résultats renforcés
car on brûle davantage de calories en pleine forme qu’affaibli.

Le saviez-vous ?

Cette année, le Réseau Compost Citoyen
lance la Semaine du Compostage !
Une semaine où les différents acteurs du compostage ouvrent les
portes de leurs installations, pour faire découvrir comment on peut
transformer in situ les déchets organiques au pied de son immeuble,
dans un jardin partagé, dans une école... Pour cette première année,
chaque territoire a organisé sa semaine de promotion, en avril ou en
mai. Dès 2015, une date unique sera décidée.
Le site www.semaineducompostage.fr recense les différentes initiatives réalisées en France.

éco Livres
Y a-t-il la lune chez toi ?
Pendant 27 ans, Pierre de Vallombreuse est parti à la rencontre des peuples autochtones. Il conte pour la première
fois ses aventures et ses rencontres de photographe-voyageur hors du commun.
Depuis près de 30 ans, Pierre de Vallombreuse sillonne le monde pour photographier les peuples autochtones. Loin des rêves d’exotisme surannés, il se bat pour
le respect et la juste représentation de ces populations fragilisées, dont l’héritage
est d’une incroyable richesse. Il nous conte ici, pour la première fois, ses rencontres
du bout du monde : les Taw Batu, peuple des Philippines à l’humour ravageur qui
vit dans les grottes de Singnapan, Vossa, jeune Yi de 10 ans à l’aura mystique dans
les montagnes du Sichuan, les présumés coupeurs de têtes aux confins de l’Indonésie, les Mayas dans les splendeurs verdoyantes – et sanglantes – du Chiapas, la
Colombie ravagée par la guerre civile, les Inuits du Grand Blanc groenlandais… Des
arts déco au conflit soudanais en passant par la jungle philippine, ce livre retrace
le voyage intérieur et l’itinéraire photographique d’un grand témoin, artiste au
regard singulier et humaniste, qui rend hommage à la précieuse diversité de notre
monde. Le Passeur Éditeur - 248 pages - 19,90 €

Agir pour la planète
de Laurence Havard

Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre
ni produit
animal

PILULIER VÉGÉTAL
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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 • Nice (06300) 6 r. Cassini • 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 • Creysse (24100) 134 ave Roque • Sarlat (24200) 9 r. Fénelon
• Chancelade (24650) Biocoop - route Ribérac • Trélissac (24750) 120 ave M. Grandou • Die (26150)
13 ave du Viaduc • Portes-lès-V. (26800) Coiffure Marie - 3 r. M. Thorez • Quimper (29000) 67 r. Pen
Ar Stang • Brest (29200) 2 r. Y. Giloux • Beaucaire (30300) 355 ave J. Monnet • Bordeaux (33000) 45
r. Huguerie • Libourne (33500) 72 r. Gambetta • Andernos (33510) Vieux Marché • St-Guilhem-le-D.
(34150) 4 r. Chapelle Pénitents • Béziers (34500) 31 r. Citadelle • Châteaugiron (35410) 19 r. St-Nicolas
• Vitré (35500) 20 bld D. Papin • Le Blanc (36300) 1 Allée G. Monge • Loches (37600) 17 Grande Rue
• Grenoble (38000) Salon de coiffure - 2 pl. de l’Étoile • Perrigny (39570) 43 r. Villard • Dax (40100)
25 ave Sablar • Dax (40100) 65 ave V. Hugo • Blois (41000) 14 r. Beauvoir • Vendôme (41100) 6 pl. du
Marché • Romorantin (41200) r. Plaisance • Montrichard (41400) 6 r. V. Hugo • St-Étienne (42100) 21 r.
des Alliés • Ste-Luce/L. (44980) 20 r. Planchonnais • Tavers (45190) 5bis r. Clos Bordeaux • Chemillé-M.
(49120) Bio Logique - C.C. Astrée • Segré (49500) 54 r. D. d’Angers • Coutances (50200) Biosaveurs - 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 • Changé (53810) 2 r. Copernic • Nancy (54000) 2 r. Callot • Toul
(54200) 7 r. P. Keller • Bar Le Duc (55000) 29 r. du Four • Hennebont (56700) 42 r. Mal Joffre • Augny
(57685) 27 r. Bois d’Orly • Haulchin (59121) 72 r. Pyramide • 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 • Amélieles-B. (66110) 36 bld Petite Provence • Bolquère (66210) Bio Tea Full - route de la Forêt • Strasbourg
(67000) 5 pl. Homme de Fer • Kembs (68680) 34 ave Mal Foch • St-Laurent de C. (69930) r. de l’Église •
Autun (71400) 14 route Château Chinon • La Ferté-Bernard (72400) 21 pl. St-Julien • 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 (75006) 27 r. d’Assas • Paris (75010)
48 r. Fbg Poissonnière • Paris (75011) 14 r. Orillon • Paris (75011) 114 ave P. Auguste • Paris (75012)
115 r. Charenton • Paris (75012) 24bis r. Charenton • Paris (75015) 3 r. Viroflay • Paris (75015) 15 r. O.
de Serres • Paris (75016) 65bis ave Mozart • Paris (75017) 42bis r. Boursault • Paris (75017) 71 ave Clichy •
Paris (75018) 34 r. Abbesses • Rouen (76000) Institut capillaire - 2bis r. Abbé Cochet • Amfreville (76920)
161 route Paris • Meaux (77100) 19 r. Ampère • Nemours (77140) 18bis pl. J. Jaurès • Fontainebleau
(77300) 25 r. Sablons • Vaires/M. (77360) 5 ave J. Jaurès • Le Vésinet (78110) 19 r. Mal Foch • Bonnières/S.
(78270) 25 r. M. Sembat • Maisons Laffitte (78600) 20 r. des Plantes • Conflans (78700) Écologia - Z.A.
Les Boutries • Abbeville (80100) 10 r. Millevoye • Lavaur (81500) 34 ave G. Péri • Montauban (82000)
65 ave Gambetta • Caussade (82300) 10 r. Solidarité • La Valette du Var (83160) 40 ave Char Verdun •
Cotignac (83570) 19 Grand Rue • Fréjus (83600) 28 r. Montgolfier • Bois de Cène (85710) 7 pl. 3 Baronnets • Vittel (88800) 145 ave Mal Foch • Avallon (89200) 9 r. de Paris • Gif/Yvette (91190) 123 ave Gal
Leclerc • Yerres (91330) 76ter r. P. Brossolette • Milly-la-Forêt (91490) 16 pl. du Marché • Gometz-le-Ch.
(91940) 7 r. Morillon • Puteaux (92800) 74 bld R. Wallace • La Varenne St-H. (94210) 2bis ave Mesnil •
Chennevières/M. (94430) C.C. Pincevent • DOM : 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 • BENELUX : 20 adresses

en direct auprès du laboratoire au & 02 57 62 01
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr
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Un défi pour l’homme
Cet ouvrage est un guide pratique pour s’informer, réfléchir
et agir pour la sauvegarde de la planète. Il aborde les différentes facettes de la problématique environnementale actuelle. C'est un tour d'horizon général et argumenté auquel
nous invite ce livre, un chemin vers la compréhension de
l’écologie moderne. Il nous encourage à œuvrer de concert
et propose une multitude de conseils judicieux qui garantiraient à tous une qualité
de vie durable au travers d’une évolution de nos pratiques quotidiennes, de nos
habitudes de consommation et de nos gestes écologiques. Il décortique pour vous,
par le biais d’une étude pluridisciplinaire richement illustrée, les données chiffrées,
les rapports et les analyses sur le sujet. Volontairement abordable et pédagogique
autant par le fond que par la forme, il s'adresse à un large public, qui appréciera
d’y trouver l’essentiel pour une meilleure compréhension des problèmes environnementaux. Éditions Sang de la Terre - 472 pages - 28,90 €

La dépêche de

Gaz de schiste : des fuites de

méthane 100 fois plus importantes
que les estimations officielles
Des chercheurs américains ont découvert que
les puits de forage des gaz de schiste libèrent du méthane à des
niveaux plus importants que ce qu’ils pensaient. Au moyen de
capteurs placés dans un avion, les scientifiques ont constaté
que, lors de la phase de forage des puits, ces derniers relâchaient
dans l’atmosphère 100 à 1 000 fois plus de méthane que ce que
l’EPA (Environmental Protection Agency – Agence américaine
de Protection de l’Environnement) estimait jusqu’à présent. Les
observations effectuées au-dessus du gisement de Marcellus, en
Pennsylvanie (l’un des plus importants réservoirs de gaz de schiste
des États-Unis) montrent que 7 puits – soit 1 % de ceux étudiés
par les chercheurs – rejettent 34 g de méthane par seconde, alors
que l’EPA estimait ces rejets entre 0,04 g et 0,30 g par seconde. Ces
fuites de méthane dans l’atmosphère ont lieu lors de la phase du
forage du puits, c’est-à-dire avant de fracturer la roche-mère pour
en extraire le méthane.

El Hierro, la première île

100 % autonome en électricité
C’est la plus petite île de l’archipel des Canaries et la moins connue
des touristes. Pourtant, El Hierro se prépare à faire parler d’elle en
devenant bientôt la première île au monde 100 % autonome en
électricité grâce aux énergies renouvelables. Pour cela, elle mise
sur sa principale richesse, le vent qui balaie à longueur d’année les
278 km² de son paysage atypique, entre montagnes verdoyantes
et étendues de roche volcanique, au large des côtes africaines.
Mais le vent n’est pas constant, d’où l’idée de le combiner avec une
autre ressource, l’eau, explique Juan Manuel Quintero, directeur
général de la centrale Gorona del Viento, située près de la capitale,
Valverde. Selon un schéma unique au monde, l’installation associe
2 bassins – l’un à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, l’autre
650 mètres plus bas – et 5 éoliennes. Le parc éolien, d’une puissance
de 11,5 mégawatts, couvrira amplement la demande des usines
de dessalement d’eau de mer et des quelque 10 000 habitants
(8 mégawatts en heures de pointe). L’excès d’électricité servira à
propulser l’eau de mer adoucie du bassin inférieur vers le supérieur.
Et quand le vent tombera, l’énergie hydraulique prendra le relais,
en relâchant l’eau du haut vers le bas, offrant une puissance de
11,3 mégawatts. Lors de l’inauguration officielle prévue fin juin, elle
couvrira 50 % de la demande en électricité, et veut monter au fil des
mois jusqu’à 100 %. De quoi éviter à l’île, réserve de la biosphère
de l’Unesco, d’émettre chaque année 18 700 tonnes de CO2 et de
consommer 40 000 barils de pétrole. La centrale au fioul restera
comme solution exceptionnelle de dépannage.

Recevez les numéros à domicile !

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 : ................................................................................................

L’écolomag n° 41 I Mai / Juin 2014

20140500-041_B_Écolomag.indd 1

de plain-pied du T2 au T4, chacune avec terrasse et jardin privatif. Destiné aux retraités
autonomes désirant vivre dans un concept de
bien-être au quotidien, dans un parc paysager et sécurisé. Prix à partir de 119 000 €.
Retrouvez plus d’infos sur www.lesseniors.fr
T. 02 40 96 88 40

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 :

&

sans soja

Info pratique :
En centre-ville à Messac Guipry, le village seniors se compose de 44 maisons individuelles

de Pierre de Vallombreuse

Enfin une solution minceur bio à la fois
très efficace et responsable !

Fabriqué
en Bretagne

des structures, des activités et des échanges.
Un cadre naturel de
1,7 hectare, en milieu
rural mais proche des
commerces, des transports en commun et des
attractions culturelles...
Une volonté de respect de
l'environnement, avec des
maisons basse consommation, un système
de récupération des
eaux de pluie, le tri des
déchets... Un lieu non
médicalisé, mais à proximité des services de santé. Un lieu sécurisé, mais qui se veut ouvert
vers l'extérieur... Bref, voilà enfin une réponse
adaptée et novatrice pour nos retraités !

06/05/2014 15:52

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E41)

écofinances

EM_AP_dentifriceHD.pdf

1

18/04/14

15:27

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.credit-cooperatif.coop/particuliers

1ères Assises de l’Économie Circulaire
Le 17 juin à Paris

La logique actuelle de notre économie de
marché est principalement fondée sur un modèle linéaire de consommation de ressources
naturelles : « extraire, fabriquer, consommer en
masse, jeter ». Malgré les efforts pour réduire
les impacts environnementaux et développer le recyclage, les études réalisées au cours
des 10 dernières années sont unanimes : ce
modèle n’est pas soutenable dans la durée,
au regard des prévisions de croissance de la
population mondiale, particulièrement des
classes moyennes, de l’urbanisation et de la
raréfaction des ressources qui en découle.
L’estimation de l’état des gisements, notamment de nombreux métaux, laisse entrevoir
une perspective d’épuisement à la fin de
notre siècle ou, pour le moins, de tensions
fortes dans les 20 ans à venir.
Face à ces enjeux, la Conférence environnementale a fait de l’économie circulaire un élément central de la politique française, pour
un développement soucieux de l’utilisation
efficace des ressources, dans la droite ligne

des orientations stratégiques de la Commission européenne.
Sur le terrain, des acteurs publics et privés se
mobilisent : des entreprises anticipent cette
mutation en travaillant sur les approvisionnements, la conception des produits, l’offre de
services, certains allant jusqu’à changer de modèle d’affaires ; les régions et les collectivités
s’engagent pour faire de l’économie circulaire
un levier de développement des territoires.
Mais l’ampleur des enjeux pour la décennie
à venir exige de sortir de l’expérimentation
pour engager une accélération et une généralisation des actions.
Six mois après la Conférence de mise en
œuvre sur l’économie circulaire, ces 1ères Assises, organisées par l’ADEME et l’Institut de
l’économie circulaire, seront l’occasion de faire
le point sur les enjeux, les travaux en cours et
les perspectives. Elles permettront également
de présenter des méthodes de mise en œuvre
pour les entreprises et les territoires, ainsi que
de nombreux témoignages et retours d’expé-

La 5e édition des grands prix de la

finance solidaire est ouverte !
Organisée par Finansol et Le
Monde, la 5e édition des grands
prix de la finance solidaire récompense des structures ayant bénéficié de la finance solidaire pour
se développer. Jusqu’au 30 juin
prochain, les inscriptions sont
ouvertes ! Alors, rendez-vous sur
www.finansol.org
Vous serez peut-être le prochain
lauréat de l'un des 5 prix suivants :
• Prix « Coup de Cœur du public »
• Prix « Lutte contre l'exclusion »
• Prix « Activités Écologiques »
• Prix « Innovation sociétale »
• Prix « Entrepreneuriat dans les
Pays En Développement » (PED)

Cette année, les 5 lauréats se
verront attribuer (au choix) une
dotation de 5 000 € ou un accompagnement personnalisé sur le
positionnement (cibles, messages,
supports de communication…)
de leur structure ; ou, alors, un accompagnement personnalisé sur
la stratégie de communication de
leur structure.
Pour vous inscrire : téléchargez
le dossier de candidature sur :
www.finansol.org et renvoyez
ensuite les documents au format électronique à l’adresse suivante : grandsprix@finansol.org.
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rience au travers de 3 parcours :
• Passer de l’obsolescence à la durée d’usage :
une rencontre fabricants-consommateurs ;
• Des territoires renforcés par la coopération
et la collaboration de tous les acteurs ;
• Éco-conception, économie de la fonctionnalité : de nouveaux modèles pour les entreprises.
Source : www.institut-economie-circulaire.fr
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14e édition de la Quinzaine

du Commerce Équitable

Du 3 au 18 mai et partout en France !
Initiée en 2001 par les membres de
table. Mais, pour que le mouvela Plate-Forme pour le Commerce
ment gagne du terrain et donne
Équitable, la Quinzaine du Comun nouveau visage au commerce
merce Équitable est une périodede demain, chacun de nous doit
clé du calendrier de la consommapasser à l’action ! Que l’on ait envie
tion responsable et de la solidarité
d’offrir un monde meilleur aux
internationale. C'est, pour tous,
générations futures… Que l’on
un moment fort de sensibilisasoit révolté par les inégalités et
tion au commerce équitable. Derles conditions de vie indignes des
rière ce mouvement, des milliers
petits producteurs… Que l’on soud’hommes et de femmes se mobihaite pouvoir nourrir la planète
lisent en faveur d’un monde plus
sans la détruire, ni la polluer… Ou
juste. Un monde où le commerce
que l’on soit tout simplement atinternational, plus respectueux de
tentif à l’origine et à la qualité des
l’Homme et de la Planète, s’écrit en
produits que l’on consomme…
mode développement durable.
On a tous une bonne raison d’aiEn France, près de 10 millions
mer le commerce équitable !
de Français ont déjà choisi de
Rendez-vous sur :
consommer régulièrement des
www.quinzaine-commerce-equitable.fr
produits issus du commerce équi-

Financer les utopies de Michel Dreyfus
Une histoire du Crédit Coopératif (1893-2013)
À l’occasion des 120 ans du
Crédit Coopératif et dans
le cadre d’un partenariat
avec la Fondation Crédit
Coopératif, les éditions
Actes Sud, en collaboration
avec l’IMEC, publient un ouvrage de l’historien et directeur de recherche émérite
au CNRS, Michel Dreyfus.
Dans cet ouvrage, Michel Dreyfus brosse, à travers
l'histoire du Crédit Coopératif, un vaste tableau de l'histoire économique et sociale française, où l'on assiste
à la naissance de notions décisives pour comprendre
le monde actuel : coopération, mutualité, économie
sociale, économie solidaire, etc. Peut-on imaginer
deux univers plus opposés que ceux de la banque et
de l’utopie ? Pourtant, ce qui sépare l’idéal du concret

se résume souvent au même mot : argent. Et c’est
lorsque les pionniers de la coopération de production,
mus par la volonté un peu folle de rendre l’économie
plus humaine au cœur de la société capitaliste, prirent
conscience qu’il leur fallait, eux aussi, se doter d’instruments financiers à la hauteur de leurs ambitions que se
mit en marche un processus dont le Crédit Coopératif
est aujourd’hui l’héritier.
C’est à la découverte de cette épopée, plus que centenaire, que l’historien Michel Dreyfus nous convie à
travers ce livre passionnant. Démarrant logiquement
son propos en 1893, date de création de la Banque
coopérative des associations ouvrières de production,
laquelle fusionnera en 1969 avec la Caisse Centrale de
Crédit Coopératif née en 1938, il nous fait découvrir les
nombreuses étapes ayant jalonné la vie d’une banque
solidaire, dont nous mesurons aujourd’hui, plus encore
qu’hier, l’utilité en ces temps de faillite de la finance

sans éthique. Désireux de ne pas écrire une histoire in
vitro, l’auteur adopte une démarche consistant à maintenir le cap de son récit sans jamais déconnecter son
objet d’un contexte aux dimensions multiples. Menée
jusqu’à sa période la plus contemporaine, cette histoire
au long cours sait également saisir l’une des évolutions
majeures de ces dernières décennies : l’ouverture de la
banque coopérative à d’autres secteurs de l’économie
sociale, puis de l’économie sociale et solidaire, avec, en
particulier, le rôle décisif qu’elle joue aujourd’hui dans
le champ associatif. Le tour de force réalisé à travers
cet ouvrage réside donc dans la capacité de son auteur
à rendre accessible à tous une histoire aussi complexe
que méconnue, et, ce faisant, d’éclairer tout un pan de
cette économie sociale et solidaire placée sous le feu
des projecteurs depuis qu’un ministère délégué a été
inauguré pour elle en mai 2012.
Éditions Actes Sud - 352 pages - 27 €
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éco... logis
être vert pense à
votre bien-être
et à celui des

générations
futures

La boutique
nature

pour décorer,
entretenir et
protéger votre maison
www.etrevert.com

Remise de 20 %
Code promo : ECOLO

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

AROMASYL devient ARCYVERT DÉSODORISANT

Définition
Le qualificatif de « pollution sonore » s’impose
lorsque des phénomènes acoustiques (ou bruits)
ont des conséquences négatives sur les personnes
qui y sont soumises. Cela va de la gêne momentanée à des troubles plus graves.
Il faut être conscient qu’il n’y a jamais d’accoutumance physiologique à un environnement sonore
trop élevé, même si l’on finit par s’y accoutumer psychologiquement. Pendant des années, le passage
d’une voiture bruyante dans la rue aura toujours les
mêmes effets perturbateurs sur notre physiologie
(modification du rythme cardiaque, par exemple),
même si l’on a la sensation de ne plus l’entendre.
La réalité est même contraire car la situation se
dégrade avec le temps : au début, les seuls signes
perceptibles sont ces modifications de notre organisme au moment de l'agression sonore. Puis, des
effets indésirables apparaissent, tels que l'énervement, le stress, un sommeil agité, la fatigue chronique, l’affaiblissement des défenses immunitaires,
etc. Si la situation perdure, les conséquences physiques et psychiques peuvent franchir un nouveau
palier et s’avérer beaucoup plus dramatiques (dépression et maladies).
La pollution sonore est devenue, depuis quelques
décennies, la principale cause d’inconfort des Français, à cause de la prolifération et de l’accumulation
des sources de bruit. Comme bien souvent dans le
domaine de la santé, nos technologies actuelles
permettent de bien évaluer les perturbations
physiologiques, mais ce sont toujours les conséquences sanitaires qui font l’objet de débats car
d’autres paramètres coagissent parallèlement. C’est
ce qui explique pourquoi ce problème n’est pas pris
en compte à sa juste mesure.

vision, chaîne hi-fi, conversations des voisins, etc.)
et ceux qui viennent de l’extérieur (trafic routier,
ferroviaire ou aérien, aboiements, activités commerciales ou industrielles, etc.).
Les bruits solidiens se propagent par les parois
de la structure lorsqu’elles entrent en vibration et
font vibrer l’air des locaux voisins. Cette catégorie
concerne les bruits d’impact
(déplacement de meubles,
chocs ou encore bruits de
pas) et les bruits issus des
équipements collectifs (ascenseur, ventilation, chaufferie),
sans oublier les équipements
individuels, comme la chasse
d’eau ou les robinetteries.
Chaque type de bruit a ses
propres caractéristiques physiques et techniques et doit être
traité de façon différente. Il faut
donc identifier le bruit et son
type de transmission avant
de se lancer dans une isolation acoustique. Par exemple,
il faut savoir que les basses
fréquences (graves) sont plus
difficiles à amortir que les
hautes fréquences (aiguës). En
isolant la cloison qui vous sépare de la chaîne hifi tonitruante de votre voisin, il est possible que
vous n’entendiez plus les médiums et les aigus,
mais toujours autant les basses. C’est pourquoi il
existe différents matériaux isolants, « par bande
d’octave ».

Il faut savoir que les basses fréquences (graves) sont plus difficiles à
amortir que les hautes fréquences (aiguës). En isolant la cloison qui vous
sépare de la chaîne hi-fi tonitruante de votre voisin, il est possible que
vous n’entendiez plus les médiums et les aigus, mais toujours autant les
basses. C’est pourquoi il existe différents matériaux isolants, « par bande
d’octave ».
Quels sont les différents types
de bruits ?
Un son est caractérisé par son intensité (en décibels – ou dB) et sa fréquence (en Hertz – ou Hz). Le
décibel A (dBA) est, quant à lui, plus représentatif
de la sensation perçue par l’oreille humaine. C’est
l’unité qui est classiquement utilisée pour évaluer
le niveau de gêne acoustique.
Un bruit diurne devient gênant à partir de 60 dBA
(par exemple, les premières perturbations cardiaques apparaissent lorsque ce seuil sonore est atteint). Il est considéré pénible entre 60 et 100 dBA
et dangereux au-delà.
On admet généralement que le niveau sonore
nocturne à l’intérieur d’un logement ne doit pas
dépasser 30 dBA.
Pour combattre efficacement le bruit, il faut avant
tout bien le comprendre. Dans une habitation, on
distingue 2 sortes de bruits : aériens et solidiens.
Les bruits aériens, émis par des sources qui n’ont
pas de contact avec la structure, se propagent dans
l’air, puis font vibrer les parois qui, à leur tour, font
vibrer l’air des locaux voisins. C’est de cette façon
que les sons traversent les murs. Il existe 2 types
de bruits aériens : ceux produits à l’intérieur (télé-

Comment lutter
contre la pollution sonore ?
Une bonne étude géobiologique doit intégrer ce paramètre. Les procédures sont différentes dans le cas
de la conception d’une nouvelle construction ou dans
celui d’une intervention sur un habitat déjà construit.
CAS DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
L’étude acoustique commence lors du choix
du terrain. L’idéal est de trouver un terrain qui soit
totalement exempt de pollution sonore (route, voisinage immédiat, aboiements plus ou moins lointains, activités industrielles, etc.).
Ensuite, la conception biotique du plan va
prendre en compte les faiblesses éventuelles du
terrain. Le plan va être adapté pour préserver au
mieux les chambres (éloignement des chambres
des sources de bruit, emplacement des ouvertures). Les solutions constructives seront également choisies en fonction des contraintes (nature
et épaisseur des isolants). Le plan va prendre aussi
en compte les bruits intérieurs de la construction (ce
poste est beaucoup plus facile à traiter en préventif).
Chaque construction est particulière. Elle doit être
adaptée au contexte et, si possible, au mode de vie
des habitants. La standardisation ne peut apporter
de solution optimale.

par Philippe Bouchaud

CAS DES HABITATS DÉJÀ CONSTRUITS
Il faut d’abord opérer une véritable enquête
pour tenter d’identifier les sources de bruit intérieures et extérieures, ce qui n’est pas toujours
facile.
Le traitement des problèmes peut prendre
alors plusieurs formes, comme par exemple :
- Idéalement, la suppression ou la minimisation de
la cause par le dialogue à l’amiable avec le voisin
« indélicat » (arrêt des aboiements intempestifs,
baisse de la musique, etc.) ou le syndic (pour ce qui
concerne les équipements collectifs).
- Solutions architecturales pour les bruits venant
de l’extérieur : isolation phonique de l’enveloppe
(parois opaques et vitrées).
- Isolation des parois séparatives avec les voisins.
- Pose de tampons anti-vibrations sur certains
appareils ou de colliers anti-béliers sur les canalisations.
- Plus difficilement, mise en place de solutions urbanistiques (murs antibruit, changement de revêtement des routes).
En conclusion, comme pour tous les autres paramètres traités en géobiologie, nous notons les
3 constantes suivantes :
1. Au cours de la journée, nous devons subir des
perturbations en dehors de notre contrôle ; mais,
une fois chez nous, nous avons une meilleure maîtrise de la situation. L’être humain est résistant,
mais il lui faut des plages de repos que seule sa
maison peut lui garantir.
2. Les perturbations sont moindres et les solutions
plus faciles à mettre en œuvre en habitat individuel
qu’en collectif.
3. Le résultat peut être parfait (et ne dépend que de
nous) lorsque l’on agit au moment de la construction, mais sera toujours moins bon (et souvent plus
coûteux) dans le cas des habitats déjà construits.

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

Correction thermique des parois froides
Rafraîchissez
votre

environnement

Par ses huiles essentielles biologiques, minutieusement choisies et agencées,
ARCYVERT DÉSODORISANT exhale un pur parfum de nature, vif et corsé.
ARCYVERT DÉSODORISANT est utilisable dans toutes les pièces de la maison ou du lieu de travail.
Il neutralise les odeurs de tabac, de cuisine… Il convient également aux habitacles des véhicules.
D’ARCY INTERNATIONAL
Siège social : 20 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL - FRANCE

01 55 86 00 05
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www.arcy-vert.fr
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Dans certains cas, comme les petits appartements ou les maisons construites avec
des pierres très épaisses (au-delà de 40 cm
d'épaisseur), poser un isolant conforme à la
RT 2012 s’agissant d'épaisseur s'avère impossible. En effet, dans la plupart des cas, il faudra
poser un isolant de 80 à 120 mm d’épaisseur
(selon le type d'isolant). L'isolation par l'extérieur est la solution la plus performante ;
mais, là aussi, cela peut s'avérer impossible.
Résultat : en plus de ne pas faire d'économie
d'énergie, on a la sensation de parois froides.
Il n'y a pas de solution miracle : un isolant de
quelques millimètres d'épaisseur ne fera de
votre logement classé F un superbe appartement classé A selon les règles des diagnostics
de performance énergétique. Néanmoins, il
est possible de corriger thermiquement ces
parois. Le but n'est pas d'arriver à faire de
grosses économies d'énergie (même si cela
jouera à la marge), mais plutôt d'améliorer le
confort en évitant que la chaleur de votre habitat ne se précipite vers l'extérieur. L'idée est
de créer un tampon thermique, qui stockera
l'énergie un peu plus longtemps à l'intérieur
de la pièce. Pour cela, 2 possibilités existent
en écologique : le liège et le papier Klimatec
ProKv600 de Erfurt.

Concernant le liège, on va utiliser
des plaques appelées liège tableau,
en épaisseur de 6, 8 ou 10 mm (format 50 x 100 cm). Ces plaques seront
collées sur les murs (bien les préparer au préalable). Une fois les plaques
collées, vous pouvez les enduire ou
les peindre (il faudra armer la surface avec un treillis d'armature). En
plus, le liège présente l'avantage
d'être imputrescible, tout en laissant
respirer vos murs. C’est également
un très bon isolant phonique, qui
atténuera les sons dans la pièce. Prix
public conseillé pour l'épaisseur de
10 mm : 9,50 euros TTC par plaque.

© Erfurt

Bonne adresse

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.

Géobiologie et pollution sonore

Papier Klimatec ProKv600 de Erfurt
Le papier Klimatec ProKv600 est
composé d'une face de papier intissé lisse
et de fibres textiles pour l'effet thermique. Il
fait 4 mm d'épaisseur (rouleaux de 15 m de
long x 1 m de large). Le papier Klimatec va
permettre de chauffer plus rapidement une
pièce en évitant que la chaleur ne parte tout
de suite dans les murs. C'est un intissé ; on
peut donc le poser sans avoir besoin de le
détremper au préalable. On met la colle sur
le mur (colle spéciale), puis on pose directement le papier dessus, bord à bord. Pour une
finition parfaite, il est conseillé de poser un
autre papier à peindre, lisse ou structuré, à

joints décalés. On obtient ainsi un fini parfait
lors de la mise en peinture du support. Pour
une construction ancienne de 30 m2, chauffée principalement le soir à l'électricité, les
économies sont estimées à environ 300 euros
par an. De plus, ce papier est insensible aux
moisissures (ne favorise pas leur développement) et permet de ponter les fissures. Prix
public conseillé: 190 euros TTC/rouleau.
Pour plus de renseignements, contactez
Guillaume Demarque, Matériaux Naturels
d’Île de France T. 01 48 51 76 08 - www.mnidf.fr

L’ÉCO…LOGIS (suite)

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

L’importance des illustrations
dans votre décoration intérieure

Nouvelle boutique - Nouveaux produits
par Guillaume Rey

Stop ! Arrêtez-vous quelques instants. Votre habitation n’est peut-être pas une galerie d’art,
mais prenez un moment pour observer, ressentir et analyser les toiles, les photographies, les
images qui décorent votre intérieur.

Nous avons tous tendance à choisir notre
décoration selon des critères élémentaires
comme « j’ai craqué dessus », « j’aime bien la
couleur », « ça ira bien avec le style du canapé » ou, pire encore, « c’est un cadeau de ma
mère ». Aveuglé par la beauté de certaines
œuvres, par leurs couleurs, leurs formes, nous
ne mesurons pas forcément les émotions
conscientes ou inconscientes qu’elles déclenchent. Il est, certes, très prestigieux et très
valorisant d’avoir une représentation de La
liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix
ou Guernica de Picasso sur le mur du salon ;
mais, vous l’aurez compris, passé l’effet « tendance », la violence qu’elles expriment ne
trouvera certainement pas sa place dans une
chambre, dans la bibliothèque ou la salle à
manger.

création : www.bloutouf.fr

©www.chrispalette.com

Que représentent-elles ?
Quelles émotions déclenchent-elles ?

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

www.toilettes-seches-lecopot.com

ecolomag 2.indd 1

Capteurs solaires à air

7/05/14 15:09:33

Un miroir réfléchit une image instantanée.
La toile ou la photographie figurative ou
abstraite déversent leurs effets peu à peu. La
scène représentée, comme les teintes dominantes, les formes et objets, le bruit, les jeux
de lumière, forment un tout, influençant l’œil
qui la découvre comme l’œil qui ne distingue
plus.
Une étude récente, publiée dans la revue
NeuroImage, a démontré, à l’appui de l’imagerie cérébrale fonctionnelle, l’influence de
l’environnement sur les fonctions du cerveau. Les scènes paisibles représentant des
paysages de nature, des éléments naturels
– tels que la mer – provoquent la connexion
de différentes régions du cerveau ; alors que
les environnements fabriqués par l'humain
– comme les autoroutes, les villes – perturbent

regard dans le lointain, il observe, analyse,
comprend et assimile. Ici, le singe est pensif.
Nous sentons une intériorisation de ses pensées, en parfait accord avec cette énergie du
nord-est, qui nous amène à nous poser des
questions sur nous-même (« qui je suis ? qu’estce que j’aime ? »).

Le soleil levant est important dans cette
image. Il apporte le renouveau, la naissance
d’une énergie vivifiante, qui accompagne les
pensées et facilite la légèreté de l’esprit. L’esprit est clair et lucide.

Une étude récente, publiée dans la revue NeuroImage, a démontré, à
l’appui de l’imagerie cérébrale fonctionnelle, l’influence de l’environnement sur les fonctions du cerveau. Les scènes paisibles représentant des
paysages de nature, des éléments naturels – tels que la mer – provoquent
la connexion de différentes régions du cerveau ; alors que les environnements fabriqués par l'humain – comme les autoroutes, les villes – perturbent ces connexions. La science a aujourd’hui démontré ce que le Feng
Shui utilise instinctivement depuis des millénaires.

La beauté simple et naturelle de cette
image stimule notre estime. « Une belle image,
à notre image ».

ces connexions. La science a aujourd’hui démontré ce que le Feng Shui utilise instinctivement depuis des millénaires.
Découvrons comment une image peut stimuler et dynamiser l’énergie de votre lieu
de vie ou de travail. Rappelons qu’une étude
de votre habitation selon les préceptes Feng
Shui délimite 8 secteurs énergétiques, chacun
correspondant à un domaine particulier.
Dans notre exemple, le secteur nord-est, est,
d’après le « carré Lo Shu », gouverné par l’élément terre, représentant le développement
personnel, l’épanouissement intérieur, l’apprentissage, les connaissances.
Un premier regard sur cette photographie
et l’on peut déjà ressentir les qualités qui
caractérisent le secteur terre. En développant
l’analyse, voici ses particularités entendues et
sous-entendues :
Le choix du singe, animal en lien avec
l’intelligence, la réflexion, l’apprentissage. Le

La position du singe au milieu de la photographie, entre ciel et terre, invite l’inconscient
à se développer dans le système énergétique
central, celui des sentiments, du cœur, en accord avec la fonction de ce secteur nord-est
(« je me centre sur moi, sur mes sentiments, sur
mes envies… »).
Le singe s’est installé sur une rambarde en
métal. En application des cycles des éléments,
cette énergie de l’élément MÉTAL apporte le
léger contrôle de l’énergie de la TERRE pour
éviter les excès !
Sa droiture invite au calme et à la sérénité.
C’est un appel à la paix intérieure.
Le soleil est le symbole de l’énergie du
FEU, qui, dans le cycle des éléments, nourrit
la TERRE (élément de ce secteur nord-est).
Nous pouvons remarquer le halo de lumière
que celui-ci forme autour de la tête du singe,
invitant à l’élévation de l’esprit !

Les couleurs jaune orangé apaisent, réconfortent et invitent à la concentration sur notre
être profond.

La forme carrée de l’image ne tient rien au
hasard. Cette forme augmente le potentiel de
l’énergie TERRE.
Toute cette analyse nous montre l’influence
très bénéfique d’une image sur nos aspirations personnelles, si toutefois celle-ci est
positionnée dans le bon secteur de notre
habitation. En revanche, vous comprendrez
aisément qu’une photographie d’un parent
défunt, qu’une toile représentant la guerre
ou qu’un achat impulsif n’inspirant aucun
message positif peut être inadapté à votre
intérieur, voire l’empoisonner, créant ainsi les
conséquences que je vous laisse imaginer.

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

Écovillage France
un Art de Vivre autrement !
Écovillage France accompagne des projets d'écolieux à
vocation résidentielle et écotouristique. Composée d'une
équipe pluridisciplinaire, Écovillage France apporte les
compétences nécessaires à la concrétisation de projets
où prime la volonté de vivre autrement. Écovillage France
fédère des acteurs et partenaires désireux de s'engager
autour de ces projets écologiques, responsables et innovants. Elle contribue ainsi à répondre à la volonté croissante de redéfinir de nouveaux
modèles du "vivre ensemble".

Deux projets en cours

Alors, ouvrez l’œil sur les images qui ornent
vos murs et entourez-vous de visuels positifs,
remplis de bien-être et d’harmonie !
Le CAMMAS BLANC

Plus d’informations : Guillaume Rey
Expert - Consultant - Formateur en Feng
Shui - Expertises, Conseils en aménagement d’espace et Formations, Stages sur la
région Rhône-Alpes. + 33 (0)6 76 83 84 60
reyguillaume@live.fr
www.fengshuietbienetre.fr
Chris Palette - Photographe-Reporter :
www.chrispalette.com

Le TOUOT

à Gagnières dans le Gard (30)
propose un écolieu en pleine
nature sur un terrain constructible pour une quinzaine de résidences individuelles et habitats
groupés. Pour tout renseignement, contacter Nathalie :
06 01 40 17 86
nathalie@ecovillage-france.com

à Alaigne dans l'Aude (11) : 2 anciens
corps de ferme en rénovation, divisés
en une quinzaine d'habitations dont
2 lots en cours de rénovation sont
encore disponibles à la vente : 80 m²,
2 chambres, sdb, cuisine, living, jardin privatif Prix : 90.000 € - 110 m²,
3 chambres, sdb, living, cuisine américaine, jardin privatif. Prix : 160.000 €.
Pour tout renseignement, contacter
Charlotte : 07 87 75 24 56
charlotte@ecovillage-france.com

MA NETEMIEUoX
PLA
Le Sal n
Sous le parrainage
de la Mairie de Paris

Entrée gratuite

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

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

www.imagedeboite.com

www.ecovillage-france.com

www.maplanetemieux.com
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Bonnes adresses

écoloisirs

Découvrez les Crêtes
en calèche

Abonnez-vous !

Week-ends du 12 juillet au 31 août dans les Vosges

LA VIE AU SOLEIL
LE MAGAZINE DES VACANCES AUTREMENT
NATURE – LOISIRS – SPORT – SANTÉ
DES IDÉES D’ESCAPADES, DES REPORTAGES, DES ADRESSES….
ET BIEN PLUS ENCORE. 68 pages à découvrir tous les 3 mois
1 AN D’ABONNEMENT (4 numéros) = 25 €
Abonnez-vous en ligne sur www.lavieausoleil.fr
ou tél. 06 52 49 76 16
Retrouvez toute l’actualité sur :
https://fr-fr.facebook.com/LaVieauSoleil

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

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

Massif des Vosges
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 randonnée 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, du VTT ou du vélo électrique. 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

Qi Gong

dans le
Grand Ouest !

à partir de

FoRmuLE
TouT ComPRis
à partir de

530 €
/PERs.*

Danses et Qi Gong du 03 au 9 août 2014
Piscine

envie

Club
Forme
envie

VALENÇAY
– Indre
Ludothèque
Slack Line

Plage

Hammam

envie 3avec
envie les vignes et le parc.
envie vue sur
enviela rivière,
Hôtel

Espace
Qi
Gong du 20
2014
Sauna
Jeuxau 26 septembre
l’arc
Stadium

Bibliothèque

Piscine

FoRmuLE
TouT ComPRis

envie
Sentier

de la

plage

Forme
de

envie

envie
Tennis

table

Bibliothèque

Salon du lac

Hammam

Ludothèque

Slack Line

neuf

Terrain
envie
envie
envie 4 Beach
envie les bords
Village
deenvievacances
sur
du bassin d’Arcachon.
Beach
Gym
volley

Tennis

envie

envie
Espace

envie
Terrain

envie
Espace

Bibliothèque
Sauna
Jeux
Renseignements &
réservations
de

Tir à

envie
envie
envie
envie
envie
Club
LÈGE-CAP-FERRET
– Gironde
Plage

envie

de

aquatique

envie
Stadium

envie
Grand

Soccer
envie

Tir à

l’arc

Volley
envie

Bibliothèque

Salon du lac

un poste fixe
Terrain
envie0,15 €/mn depuisenvie

vvfvillages.fr

*Détails des
prix dans
notre brochure
Thématiques
Trampoline
basket 2014
détente
écran

pétanque

de

Terrain
envie
envie Gilbert - envie
envie
envie110010. envie
Sentier
VVF Villages, immatriculée
IM063
Siège social
: 33 rue
Eugène
Beach
Beach 63038 Clermont Ferrand Cedex 1
Gym
de la plage
de volley
Tennis
aquatique
Soccer
Volley

envie

8

envie

envie

envie
Village

envie
Village

envie

envie

Terrain
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Star Golf
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Terrain
envie
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envie
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envie

Star Golf
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Bon à savoir :
Durant la saison été/automne 2014, Vosges en Marche vous propose également des séjours en vélo avec assistance électrique sur
les routes de la montagne vosgienne. Ici, vous profiterez de tout le
plaisir du vélo sans en avoir les inconvénients ! Accessible à tous,
individuels ou en groupes, le séjour comprend l’hébergement au
gîte de Vosges en Marche, les repas ainsi que la location de vélo.
À partir de 135 € pour 2 jours et 1 nuit.
Pour en savoir plus : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com

Le nid des anges,

un gîte unique en son genre
Imaginé par Valéry Briot, jeune propriétaire inspiré, le Nid des Anges est
une nouvelle forme d’hébergement
fondée sur le respect de la nature et
des hommes. La maison s’étend sur
240 m² et est illuminée par de grandes
baies vitrées, avec vue sur la nature
environnante. Ouverte durant les
4 saisons, elle peut accueillir jusqu’à
15 personnes. Ici, rien n’est laissé au
hasard : habitat protégé des ondes, ossature en bois massif sculpté, murs en
paille, enduits en terre, literie naturelle
en laine de mouton et coton bio, oreillers en balles d’épeautre, équipement
ménager sain et performant, puits
canadien pour une ventilation tempérée, récupération des eaux pluviales,
chaudière à granulés bois, tri sélectif…
Situé en Ardèche méridionale, ce lieu
d’accueil touristique est destiné à tous
ceux qui veulent prendre soin d’eux !

Une cabane dans les arbres

de Pete Nelson

Un panorama photographique et spectaculaire de
47 cabanes

Que vous soyez en couple, entre amis
ou en famille, laissez-vous charmer par
l’âme et la douceur du Nid des Anges,
à des tarifs accessibles.
Pour plus d’infos :
www.nid-des-anges.fr - 09 67 08 71 09

Un séjour dans une Yourte Mongole
en Haute-Garonne
cher du soleil sur la vallée des
Hautes-Pyrénées. Tel un nomade
mongol, vous profiterez d’une
yourte équipée de ses meubles
traditionnels, ainsi que d'un
poêle à bois afin de vous réchauffer pendant les périodes froides.
Un vrai bol d’air au plus près de
la nature !

Aux portes du Gers et des Hautes-Pyrénées, découvrez le calme ambiant sous
une Yourte mongole installée dans un
bois de plus de 2 hectares, d'où vous
pourrez admirer la chaîne des Pyrénées
à travers le feuillage des arbres et le cou-

éco Livres

Infos pratiques :
Chaque yourte dispose de sa
petite cabane dans laquelle sont
installées une toilette sèche et
une réserve d’eau. Une pièce
commune pour la cuisine et la salle de
douche seront également à votre disposition. À partir de 56 € la nuit.
Rendez-vous sur :
www.auboisdescoumos.com
T. 05 61 88 13 96

Pete Nelson veut donner envie à
ses lecteurs de grimper dans les
arbres. Ce livre regorge d’idées et de
conseils pratiques pour concevoir et
bâtir une cabane haut perchée.
À partir de 21 cabanes qu’il a luimême construites, l’auteur décrit
les nouvelles techniques et pièces
de fixation permettant à toute personne ayant quelque expérience dans le domaine de la construction
d’installer, dans les arbres, sans abîmer ceux-ci, des cabanes solides et
durables. En dehors de ses propres constructions, Pete Nelson nous fait
découvrir 26 autres cabanes du monde entier. Ce livre est l’outil idéal
pour se familiariser avec les techniques de base, trouver des sources
d’inspiration et pouvoir rapidement élaborer soi-même un projet de
cabane dans les arbres.
Éditions de la Martinière - 224 pages - 29 €

Les tribulations d’un chercheur
d’oiseaux de Philippe J. Dubois
Des récits qui mêlent exploration scientifique, aventure,
humour et poésie

En panne sèche dans la steppe mongole,
dans les creux de 10 m au large du cap
Horn, entouré d’ours non loin d’un goulag
sibérien, ou vaincu par les moustiques
dans le delta du Danube... Depuis les
années 1970, Philippe J. Dubois voyage à
travers le monde à la recherche d’oiseaux.
Parfois pour le simple plaisir de les observer, parfois dans un but très précis d’étude
d’une espèce particulière. Ces voyages
donnent à voir un pays et permettent de
rencontrer les gens d’une façon tout à
fait différente de celle d’un voyage touristique classique. Dès que l’on observe et
étudie les oiseaux, on quitte les sentiers battus et l’aventure devient
permanente. Hors des lieux touristiques, on rencontre des gens peu
habitués à voir des « étrangers ». Cette quête de l’oiseau nous entraîne
donc loin de tout et suscite des aventures incroyables, des expériences
inédites, des anecdotes tout à fait singulières. Ce sont quelques-unes
de ces aventures que l’auteur relate, où l’on voit que le travail scientifique sur le terrain se conjugue avec des moments d’émotion, de passion, de peur et d’humour.
Éditions de La Martinière - 250 pages - 17 €

Les conseils de Kokopelli

avec l’association TAO SHU, un encadrement qualifié et expérimenté

/PERs.*

Pour les week-ends du 12 juillet au
31 août, Vosges en Marche vous
propose de découvrir les Crêtes en
calèche.

Au programme :
Randonnée à pied le samedi aprèsmidi avec un accompagnateur de
l’association, pour découvrir les
hauts de Presles, le milieu naturel
et ses particularités. Le dimanche
matin, vous rejoindrez la station
de ski La Bresse-Hohneck, pour
monter en télésiège et rejoindre
l’attelage sur les crêtes.
Là, un parcours magnifique sur la
route des Crêtes vous attend, pour
une découverte originale et toute
en douceur de la montagne vosgienne, que vous aurez le temps
d’admirer au rythme des chevaux.
Le repas de midi peut être pris en
ferme-auberge ou tiré du sac.
Prix : 97 € du samedi 14 h au
dimanche 17 h, comprenant les
différentes prestations et l’hébergement au gîte en demi-pension.

Quand écologie rime avec confort…

P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩
12 rue de la Terre Rouge 17740 Ste Marie de Ré

649 €

Située dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Vosges
en Marche est une association de
tourisme soucieuse du développement économique et touristique des Hautes-Vosges, dans le
respect de l'environnement, afin
de maintenir la vie et l'habitat en
montagne. Accessibles à tous, les
séjours sont axés principalement
sur la randonnée à pied, les raquettes et le ski de fond (en hiver).
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Kokopelli est une association à but non lucratif,
fondée en 1999 par Dominique et Sofy Guillet.
Les militants de l’association œuvrent pour la
Libération de la Semence et de l’Humus et la
Protection de la Biodiversité alimentaire, en rassemblant tous ceux et celles qui souhaitent préserver le droit de semer librement des semences
potagères et céréalières, de variétés anciennes
ou modernes, libres de droits et reproductibles.
C’est grâce à leur propre réseau de producteurs

et avec la participation active des adhérents,
parrains et marraines, que Kokopelli maintient
une collection planétaire unique de plus de
2 200 variétés, dont plus de 650 variétés de tomates, près de 200 variétés de piments, 150 variétés de courges... En plus de nous transmettre
une tonne de bons conseils !
Les semis en pleine terre rattrapent
souvent les plants semés en mars. Faites des
expériences. Un système racinaire qui n’a subi

aucune contrainte d’espace est bien plus fort.
N’hésitez pas à faire une pulvérisation
de purin d’ortie quelques jours avant le
repiquage : cela donnera aux plants un peu
plus de force pour supporter le choc de la
transplantation.
Ne repiquez pas trop tôt, surtout dans les
régions du nord, car une gelée tardive tuerait
les jeunes plants.
www.kokopelli-semences.fr
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écolomiam

de Mlle Pigut

Un ouvrage pour cuisiner de bons produits de saison et se régaler au printemps !

Tartinade aux haricots blancs et chanvre

Comment bien se nourrir en tirant le meilleur parti
des bons produits de printemps sans utiliser d'ingrédients d'origine animale et sans gluten ?
Que vous soyez végétalien, allergique, soucieux de
votre santé ou simplement un gourmand curieux,
vous trouverez dans ce livre de quoi vous faire plaisir. Régalez-vous avec 18 recettes
saines, de saison, simples, originales et peu onéreuses qui sauront séduire votre
palais. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les moments de la journée. Toutes
les recettes sont végétaliennes : sans viande, sans poisson, sans œuf, sans lait, sans
produits animaux. Toutes sont également sans gluten. Collection : La cuisine bio
végétale de Melle Pigut - Tome 2. Version ebook : Amazon Kindle - 2,65 €
Version imprimée : 46 pages - 7,65 €
Achat : http://tiny.cc/pigutprintemps

Pour 1 bol de préparation Bon marché
Préparation : 5 mn (hors cuisson des haricots) Difficulté :

Mlle Pigut
Créatrice culinaire, auteure
d’ouvrages de cuisine et
consultante en alimentation bio végétale, Mlle Pigut
pense que bien se nourrir
doit être un plaisir. Avide
de créer et férue de cuisine gourmande,
Mlle Pigut est captivée par les méandres de
la nutrition. Elle anime le très positif site
Petites Idées pour Grandes Utopies, où elle partage
ses recettes végétaliennes, ses astuces écologiques, tout comme ses réflexions et envies,
avec la volonté d’avancer ensemble vers un
monde toujours plus chouette !
Contact : contact@pigut.com
http://cuisine.pigut.com

© Mlle Pigut

Cette recette, d'une étonnante simplicité, est absolument délicieuse. L’idée est d’associer le
crémeux extra-doux des haricots blancs à la saveur verte, profonde mais subtile, du chanvre.
Idéale pour les pique-niques, on peut la servir sur de petits toasts, y tremper des légumes,
l’étaler sur une tarte, en mettre dans ses sandwichs ou burgers préférés… En fait, on peut
vite avoir envie d’en ajouter dans tous les plats !
Recette proposée par

Mes bons petits plats
de printemps

250 g de haricots blancs cuits et salés 30 g
de purée de graines de chanvre
Dans un robot ménager ou un blender, mixez les haricots blancs et la purée de chanvre jusqu’à obtenir
une texture onctueuse bien homogène. C’est tout ! Astuces : Pas de panique si vous n'avez pas de purée de
chanvre, cette recette est réalisable de la même façon avec de la purée de sésame (tahin), de cacahuète ou
d’amande, par exemple. On peut bien sûr y ajouter des épices et des herbes fraîches pour varier les plaisirs.

épeaut

S

5 à 6 pommes de terre de taille moyenne 2 belles poignées de jeunes
pousses de feuilles de mauve sylvestre (Malva sylvestris) ½ bloc de tofu
lacto-fermenté nature ou mariné au tamari 1 oignon rouge Sel 1 c. à s.
d'huile d'olive 1 c. à c. d'herbes de Provence

Moulin Meckert-Diemer S.A.S. RCS B 788 157 709 – Photos non contractuelles – Mars 2014

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn (hors temps de cueillette des
feuilles de mauve) Cuisson : 20 mn Difficulté :

© Ysabel Andreo

tit

Lavez les pommes de terre, coupez-les en
rondelles épaisses en laissant leur peau et
faites-les cuire à la vapeur douce. En attendant, nettoyez, ciselez et réservez les feuilles
de mauve. Émiettez le tofu lacto-fermenté
puis pelez et émincez l'oignon rouge. Dès
que les pommes de terre sont cuites, versez
l'huile d'olive dans une poêle chaude, faites
dorer l'oignon, puis ajoutez les pommes de
terre, les feuilles de mauve, les herbes de Provence et le tofu. Assaisonnez à votre convenance. Mélangez le tout et servir bien chaud
avec une bonne salade en entrée.
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Découvrez nos 14 bières* bio !
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

*

MOULIN DES MOINES
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER
Tél : 03 90 29 11 80 - Fax : 03 88 51 00 18

Recette proposée par

La note naturo : La mauve sylvestre – ou
grande mauve – est une plante sauvage très
commune, que l'on trouve facilement dans
nos jardins, le long des chemins, des friches
et des remblais. Les feuilles et les fleurs sont
excellentes à consommer crues ou cuites,
leur saveur est douce et rafraîchissante.
Attention : Cueillez uniquement les feuilles
qui ne sont pas attaquées par la rouille
(petits points orange au revers des feuilles).
En phytothérapie, la mauve est appréciée
pour sa richesse en mucilage, lui donnant
des vertus émollientes, adoucissantes, pectorales et laxatives.
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Poêlée de pommes de terre
aux feuilles de mauve
		 et tofu lacto-fermenté

Au printemps,
il est Temps de prendre l’air !

Depuis 1970

Ysabel Andreo

Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages et le monde des
plantes sauvages et comestibles ainsi
que la permaculture, 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 et cuisine saine. Aujourd’hui, elle
consulte en tant que Praticienne de Santé en Naturopathie au Moulin des Combes dans le Limousin et anime des
ateliers d’alimentation saine, d’aromatologie, ainsi que
sur l'usage des argiles pour le bien-être.
Pour en savoir plus : www.moulindescombes.com
naturopathie@moulindescombes.com

Rouleaux de printemps
Printemps végétariens
et sauce soja

info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Le filet
de merlu

Un filet entier, tendre
et prêt à consommer.

© Christine Spohn

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 3 mn Difficulté :
Vermicelles de riz (Waï Waï) 4 grandes feuilles de galettes de
riz 4 belles feuilles de laitue verte 1 carotte râpée Un autre
légume râpé (céleri rave, courRecette proposée par
gette, concombre...) Herbes
Christine Spohn
aromatiques
Coriandre
À 45 ans, Christine Spohn se pasMenthe Ciboulette

Faites cuire les vermicelles de riz dans de l’eau bouillante pendant 3 mn, puis rincez-les sous l’eau
froide pour stopper la cuisson. Faites tremper les galettes de riz dans de l’eau tiède. Placez la
feuille de riz sur une surface plane et essuyez avec du papier absorbant. Déposez les garnitures
au centre dans la partie basse de la feuille de riz : commencez par la feuille de laitue, puis complétez par quelques vermicelles de riz, parsemez généreusement de menthe, de coriandre ou de
toute autre herbe aromatique, et terminez par une poignée de légumes râpés mélangés. Repliez
et roulez délicatement le bas de la feuille de riz vers le haut et ramenez les 2 bords vers le centre.
Roulez-le tout en serrant pour donner une forme de rouleau. Servez les rouleaux de printemps
entiers ou coupés en 2 ou en 3 avec la sauce de soja.

Nom latin : Merluccius merluccius

sionne pour la cuisine et suit une
formation au Lycée Hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient
son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle
devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine
comme support de rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant.
Formée aux plantes sauvages comestibles auprès de
l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne
pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant
et l’humain et souhaite partager son enthousiasme
pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. Son site : www.les-gourmandises-bio.fr

Lieu de vie : Atlantique Nord Est
Port de débarquement : Lorient
Lieu de fabrication : à Douarnenez (Finistère)
Méthode de fabrication :
les filets sont emboités crus et recouverts d’un court
bouillon bio composé de thym, de graines de fenouil,
de laurier et de persil. Ils sont ensuite appertisés.

Suggestion d’utilisation :
chaud ou froid, en entrée ou en plat principal
accompagné d’un légume et d’un féculent.

www.pharedeckmuhl.com
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Manuel d’aromathérapie
de Bernard Bérigaud

Les huiles essentielles sont unanimement reconnues
aujourd’hui pour leurs vertus thérapeutiques – utilisées seules ou en synergie – sur le plan biologique.
Mais leur action se fait aussi fortement ressentir sur
le psychisme. Influant sur nos états d’âme, nos comportements, nos performances, elles nous aident à
mieux nous confronter aux échéances qui s’approchent
ou que nous traversons. Cet ouvrage nous présente
l’aromathérapie sous ses formes les plus connues, mais aussi les moins conventionnelles, développant, dans un glossaire détaillé, l’application spécifique et usuelle
des essences (problèmes O.R.L., arthrose, élongation, etc.) et leur action cosmétologique (bains, peaux ridées ou fatiguées, etc.). La partie médicale, riche de plus
de 150 plantes et essences détaillées sur les plans botanique, historique et thérapeutique (physique et psychique), s’intéresse également à leur usage régional et
ancestral. Édit Pardes - 294 pages - 24 €

être différent
Source indépendante et familiale

Bouteille en PET
Sans bisphénol A
Sans phtalates

URANIUM
<0,2 µg/L

Légère, très faiblement
minéralisée: 50 mg/L,
Celtic est particulièrement
recommandée aux femmes
e n ce i nte 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 ve M o n d i a l e d e
Biosphère par l’UNESCO.
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Distribué par :
Moulin des Moines
Tél : 03 90 29 11 80 - info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

dans vo
Demandez-la

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.

Des hormones, du bonheur
et des aliments…

par Bernadette Gilbert

Le bonheur n'est pas seulement fonction d'un contexte, de gènes favorables ou de confort de vie. Autrement dit, il n'est pas seulement circonstanciel, mais il dépend également de notre système hormonal. On parle même de l'hormone du bonheur. En réalité,
on devrait parler d'hormones – au pluriel – du bonheur.
Le bonheur est un état de bien-être et de joie, de satisfaction et de sécurité. Pour favoriser et soutenir cet état, on peut utiliser un
moyen tout simple qui fonctionne généralement très bien : une alimentation saine, variée et équilibrée, qui peut garantir la santé
de ces hormones et en stimuler la production…

Petit traité des fonctions hormonales
Lorsque l'on se sent bien, que l'on éprouve du
plaisir, la sécrétion des 2 hormones typiques
du stress – le cortisol et l’adrénaline – diminue. En échange, de la somatotropine, hormone de croissance, et ce que l’on appelle
dans le jargon médical « les hormones du
plaisir » se libèrent.

Les hormones sexuelles sont en première ligne en matière de désir et de plaisir,
et donc de sensation de bonheur. Chez la
femme, les œstrogènes se combinent aux
androgènes : les uns pour se sentir belle, attirante et séduire, pour stimuler la circulation
sanguine du vagin et augmenter l’appétit
sexuel ; les autres pour titiller sa sensibilité
pendant les jeux érotiques. Chez l’homme,
c’est la testostérone qui influence sa joie de
vivre, lui permettant d’être performant sur
tous les plans, toujours « d’attaque », ce qui
lui procure satisfaction et sécurité.

mêlent à la transpiration et se dispersent dans
l’air. Depuis quelques années, les scientifiques
ont réussi à les isoler et à en définir la spécificité principale : leur rôle est de donner un
caractère sympathique et attirant, explication
scientifique à ce que l’on appelle le charme,
parfois, justement, inexplicable. Et, selon les
expériences de chacun, le désir, l’attirance, la
séduction, s’ils ont pour finalité biologique la
reproduction, n’ont-ils pas pour vecteur principal et comme point commun la recherche
du bonheur ?

Et enfin, que dire de la progestérone ?
Cette hormone, à qui l’on pourrait donner le
doux nom de « baume pour l’âme », prépare
au sommeil avec la douceur d’une mère qui
embrasse son enfant en lui souhaitant bonne
nuit… Elle stimule la formation de la gaine
de myéline (enveloppe des neurones) et
active la production d’opiacés (comme l’endorphine),
qui
agissent dans le
Chez l’être humain, les phéromones se mêlent à la
cerveau comme
transpiration et se dispersent dans l’air. Leur rôle est de
des neurotransdonner un caractère sympathique et attirant, explication
metteurs à action
scientifique à ce que l’on appelle le charme, parfois,
antalgique et caljustement, inexplicable.
mante.
Les hormones sexuelles ont un rôle très important à jouer dans la manière dont nous
vivons notre quotidien et dont nous nous
sentons. Les femmes, en particulier, mais les
hommes aussi, dans une moindre mesure,
le découvrent parfois douloureusement au
moment de la ménopause (eux, de l’andropause) : insomnies, palpitations, douleurs
articulaires et musculaires, prise de poids et
découragement, qui les amènent souvent à
consulter. C’est le moment où le plaisir sexuel
peut devenir bien plus difficile à trouver et,
même, à rechercher…

Les endorphines – ou endomorphines –

Les phéromones sont des substances

l’organisme qui stimule la créativité et l’imagination, donne de l’énergie tant physique
que mentale, améliore la capacité de concentration, la réactivité, la perception et l’observation. Une carence en dopamine est l’une

chimiques émises par tous les animaux (et
certaines plantes), qui annoncent les chaleurs
de la femelle et, donc, sa disponibilité pour
l’accouplement. Chez l’être humain, elles se

sont des composés opioïdes ! Ça ne s’invente
pas… Secrétées par l’hypophyse et l’hypothalamus lors d'activité physique intense
– comme l’énervement ou la douleur, mais
aussi l’entraînement sportif, l’excitation,
l’orgasme –, ces hormones ressemblent aux
opiacés par leur capacité analgésique. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’on les a baptisées « les hormones du bonheur ». On les
retrouve aussi bien dans le cerveau que dans
la moelle épinière et dans le système digestif.

La dopamine est une drogue naturelle de

des causes de la maladie de Parkinson… La
dopamine est l’hormone par excellence de
la motivation. Si l’on en bloque les récepteurs
chez l’animal, il se laisse mourir de faim et de
soif ! La motivation étant une source de performance, elle apporte des élans de bonheur.

La sérotonine est directement et irrémédiablement liée à l'humeur… En effet, le
taux de sérotonine influence l'humeur, qui,
à son tour, qu'elle soit bonne ou mauvaise,
influence le taux de sérotonine. La pratique
régulière du sport augmente la sécrétion
naturelle de sérotonine et l’exposition à la
lumière du jour évite la transformation de la
sérotonine en mélatonine.

La mélatonine, qui n’est sécrétée que la
nuit, favorise le sommeil. Lorsque la lumière
du jour commence à diminuer, nous produisons de la mélatonine, qui agit alors comme
un message de ralentissement du métabolisme. Sa production ne dépend donc pas
du sommeil, mais de l’alternance du jour et
de la nuit. La prise de mélatonine chez les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer améliore les symptômes de troubles
des cycles du sommeil. L’association lumière
et mélatonine diminue les comportements
agressifs de façon spectaculaire, les phases
d'agitation et de réveils nocturnes. Ainsi, en
améliorant le sommeil de ces malades, on
améliore leurs fonctions cognitives et leur
humeur, donc leur bonheur...

L’ocytocine est l’hormone qui participe à
la régulation de l’accouchement et de la lactation. Elle est directement impliquée dans
le processus de confiance, le comportement
maternel, la reconnaissance sociale et la création de liens. Elle augmente notre désir de
tendresse et de rapprochement, donne envie
de faire l’amour et sa concentration influence
l’intensité d’un orgasme. L’ocytocine pourrait
également être créatrice de l’état de calme
suivant le rapport sexuel, quand celui-ci s’est
vu « couronné » de plaisir. Quel bonheur,
alors !

Les hormones et le bonheur : mode d'emploi
On sait tous que notre santé physique et
notre santé mentale sont liées à notre équilibre hormonal. On sait moins comment améliorer ce lien.
Faire du sport, vivre à un rythme harmonieux,
dormir suffisamment, équilibrer détente
et efforts, c’est s'aider grandement dans
la construction du bonheur. La vie sociale
satisfaisante, le rire, les caresses, le massage,
l’amour, la sexualité, mais aussi la spiritualité
sont autant de briques de cette construction.
Et le système hormonal doit être mis sous
haute surveillance dans son entretien et son
équilibre. C'est là que l'alimentation intervient et peut jouer un rôle très intéressant.
Vous souvenez-vous que notre humeur dépend de notre taux de sérotonine ? Elle est
euphorisante et nous rend détendus, satisfaits, sereins. Pour la produire, l’organisme a
besoin de tryptophane, un acide aminé présent dans les fromages et les poissons gras.
On retrouve aussi cet acide aminé dans le

germe de blé, les flocons d’avoine, les arachides, le soja et les haricots mungo. Or, ces
derniers contiennent aussi des glucides et le
glucose active la transformation du tryptophane en sérotonine. Simple et sain comme
bonjour !
Les amateurs de truffes ou de fondant au
chocolat savent combien ces merveilles les
rendent heureux. Pourquoi ? Le chocolat
contient de la phénylalanine, un acide aminé
qui maintient notre moral ensoleillé parce
qu’il est le constituant de base d’un neurotransmetteur, comme la dopamine. Cette
phénylalanine se retrouve aussi dans le soja,
les arachides, les amandes, le thon, la truite, le
bœuf et le germe de blé.
Quant à la dopamine elle-même, elle provient
de la tyrosine des œufs, des légumineuses et
des flocons d’avoine. L'ananas est riche en
tryptophanes, précurseurs de la sérotonine.
Le chou est le meilleur des légumes pour
concentrer la sérotonine. De plus, il est plein

de vitamines. La noix est riche en sérotonine,
mais également en magnésium, ce dernier
favorisant l’assimilation du tryptophane, qui
se transforme en sérotonine…
Voilà ! C’est tout simple… Précisons quand
même que la chimie des hormones et leur
équilibre forment un duo très complexe et
dépendent de tant et de tant de facteurs,
dont beaucoup sont encore inconnus. Mais,
en suivant quelques principes de vie saine et
équilibrée, nous pouvons améliorer notre état
intérieur et entretenir notre capacité personnelle au bonheur.
Bouger, se relaxer, élever son être intérieur
et titiller ses hormones du bonheur grâce au
plaisir gustatif et au choix équilibré et sensé
de nos aliments sont autant de chemins vers
le bonheur. Celui-ci se construit au quotidien,
ne l'oublions jamais !

Un petit plat réconfortant et savoureux ?

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :

01.44.11.13.88
creation@biocoop.fr

www.biocoop.fr
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Mettez un wok à chauffer. Ajoutez-y l’huile d’olive, puis les oignons émincés et l’ail
écrasé, que vous faites revenir en remuant à l’aide d’une cuillère en bois durant
1 mn. Ajoutez le chou émincé, le sucre et la sauce soja. Mélangez. Ajoutez l’eau
et couvrez aussitôt d’un couvercle. Diminuez la source de chaleur et laissez cuire
une dizaine de minutes à feu doux. C’est prêt ! Servez avec du riz complet et des
lentilles pour obtenir un repas nourrissant et santé.

bert

½ chou vert 1 oignon moyen 2 gousses d'ail 2 c. à s. de sauce soja ou de
tamari 75 ml d’eau 1 c. à c. de sucre complet bio ou de sirop d’agave 2 c.
à s. d’huile d’olive

© Bernadette Gil

BIOCOOP SA COOP - RCS Paris B 382 891 752 - CPO 01 76 62 09 00

Voici la chiffonnade de chou vert à la japonaise

3 recettes au Crémeux

ÉCOLOMIAM (suite)

Découvrez les Crémeux, de délicieuses spécialités végétales à tartiner sur du pain comme du
fromage frais, ou à cuisiner en un tour de main. Onctueux et légers, les Crémeux se déclinent en
3 parfums gourmands : Ail & fines herbes, Concombre & Menthe ou Curry.

Mini feuilletés
Pour 4 pers. Préparation : 5 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :
1 pâte feuilletée carrée
2 x 100 g de Crémeux Ail & fines herbes (ou Curry)

© Soy

Coupez la pâte feuilletée en 2. Étalez chaque barquette de
Crémeux sur une moitié. Roulez dans la largeur pour obtenir
2 longs rouleaux. Coupez en tronçons d'environ 1 cm d'épaisseur. Déposez sur une plaque recouverte de papier cuisson et
enfournez 15 mn à 180 °C (th. 6).

Pâtes aux curry
Tartelettes
orangeetetlégumes
noix poêlés
Pour 4 pers. Préparation : 5 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
350 g de pâtes 250 g de légumes de saison de votre choix
2 c. à s. d'huile d'olive 2 x 100 g de Crémeux au curry
(ou Ail & fines herbes)

© Soy

Faites cuire les pâtes. Émincez
les légumes et faites-les revenir
à la poêle dans l'huile d'olive
pendant 5 mn. Ajoutez ensuite
les pâtes égouttées, le Crémeux
au curry et un peu d’eau, puis
mélangez bien le tout. Laissez cuire
quelques minutes et servez chaud.

Wraps fraîcheur aux crudités
Pour 4 pers.
Préparation : 10 mn
Difficulté :
4 tortillas de blé
2 x 100 g de Crémeux
Concombre & Menthe
(ou Curry)
4 feuilles de salade
2 tomates ½ concombre

© Soy

Tartinez de Crémeux le centre des tortillas. Déposez
une feuille de salade, puis garnissez avec les crudités coupées en morceaux. Repliez un des bords du
wrap, puis rabattez les côtés par-dessus.
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Bonne adresse

ÉCOLOMIAM (suite)

Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier (IMDERPLAM),
Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans les techniques de soins naturels et de prévention. À l'issue de cette formation, elle a
choisi d'approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten
et au lait ainsi que d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif est d'enseigner « l'art de se soigner et de manger autrement » par
des méthodes naturelles de prévention santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des
Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieffer. Elle est installée à Perpignan, où elle consulte et anime des ateliers
culinaires. Christine Calvet est également auteure culinaire. Pour la contacter : 06 86 44 91 96 - calvet-christine@orange.fr - www.saisonsdemets.fr

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’élevages bio voisins.
Disponibles dans
les meilleurs magasins bio et à la
ferme.
Philippe Poublanc
79400 Exireuil
Tel : 05 49 76 56 41
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eurit avec les pollens crus
- un bouquet de vitamines, de
bres et d'oligo-éléments.
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faire le plein d'énergie!
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Pur Naturel SARL
40 Rue du Tivoli
67000 Strasbourg
09 77 21 99 99
06 72 47 03 62
ruche@purnaturel.fr

abeille-heureuse.fr

par Christine Calvet

Prendre soin de sa rate
pour se préparer à l’été

Aux 4 saisons que nous connaissons, la tradition chinoise en ajoute une 5e, appelée intersaison, car elle revient 4 fois dans l'année. Elle correspond au moment où l’énergie
de la saison en cours diminue pour laisser progressivement place à celle de la saison
suivante. Cette transition entre l’énergie montante et descendante, d'une période
d'environ 18 jours, est gouvernée par le couple de méridiens rate-pancréas/estomac ;
c’est un cycle de régulation.
La rate est l’organe maître de l’intersaison.
Son rôle est capital. Elle est l’organe majeur
du processus digestif : responsable du transport et de la transformation des liquides organiques et de tout ce que nous mangeons,
la rate doit fournir l'énergie pour « cuire » le
bol alimentaire contenu dans l'estomac. La
bonne digestion naît de la complémentarité
entre l’estomac – qui déteste la sécheresse et
la trop grande chaleur – et la rate – qui n’aime
pas l’humidité.
Pour ce faire, il faut préserver sa qualité énergétique. Or, outre les émotions négatives
(excès de rumination, anxiété et stress accumulés), ce qui affecte le plus la qualité énergétique de la rate, c’est l’alimentation : des aliments inadaptés l’affaiblissent notablement
et assez rapidement.
Les aliments épuisant la rate auront pour
conséquence d’accumuler de l’humidité.
L’humidité qui ne peut être évacuée se
transformera par la suite en mucosités,
lesquelles sont à l'origine de nombreux
troubles : surpoids (« glaires » stockées sous la
peau), toux grasse, mucosités, glaires dans les
poumons, diarrhées ou selles molles (humidité
dans les selles), pathologies articulaires
(humidité au niveau des articulations), frilosité
surtout des extrémités (mauvaise gestion du
sang), fatigabilité (manque d'énergie)...

La saveur douce est associée à la rate ; mais,
attention, si cette saveur, à dose modérée, la
nourrit et la stimule, en excès, elle la déséquilibre et la lèse !

Quelques règles alimentaires
simples à suivre
Manger cuit plutôt que cru : éviter les repas
exclusivement composés de salades de crudités (mais une petite part de crudités « réchauffée » par la vinaigrette est bienvenue en
accompagnement d'un plat principal cuit et
chaud).
Manger chaud plutôt que froid : il est nécessaire que le plat principal soit chaud et que
l'on finisse le repas avec l’impression de chaleur dans le ventre. Pour cela, éviter de boire
de l'eau froide en mangeant et terminer par
une infusion digestive : semences d'anis vert,
de fenouil et d'angélique.
Réduire les aliments sucrés : si 2 carrés de
chocolat noir (75 % minimum de cacao) en
fin de repas aident à la digestion, un dessert
sucré la bloque... Ainsi, une crème glacée est
un concentré de tout ce que déteste la rate
(froid, humidité et sucre en excès).
Limiter au maximum les produits laitiers,
froids et humides par excellence. Bannir fromages blancs et yaourts, et préférer fromage

de chèvre et de brebis, plus digestes, en
prenant soin de les sortir du réfrigérateur à
l'avance et de ne pas les consommer en fin de
repas, mais au petit déjeuner.

Liste d’aliments à la fois doux,
neutres, tièdes et de saison
qui tonifient la rate
Produits animaux : poulet, canard, lapin,
maquereau, sardine, anchois, hareng, truite,
moule, crevette, crabe...
Légumes et tubercules : légumes racines
de printemps et leurs fanes (navet, carotte,
betterave...), tous les choux, champignons,
fèves, petits pois, haricots verts, ail et oignon,
pommes de terre...
Céréales et légumineuses : riz, quinoa, millet... haricots azuki, lentilles, pois chiches,
soja... À noter que le blé surcharge la rate
d'humidité.
Fruits : cerise, fraise, abricot...
Fruits oléagineux et graines : noix, pistaches,
sésame, tournesol...
Condiments divers : persil, aneth, ciboulette,
coriandre, basilic, mélisse, anis, cannelle, cardamome, gingembre, girofle, noix de muscade, sauce soja, sirop d'agave...

Un plat très digeste
et profitable à la rate
Un wok de légumes de saison coupés en petits
cubes, juste saisis dans un peu d'huile de sésame
avec ail, gingembre et cardamome, accompagnés d'un bol de riz basmati cuit à l'étouffée,
assaisonné de tamari.

Un « guacamole » de fèves
Mixez des jeunes fèves cuites à la vapeur avec
des graines de sésame, une gousse d'ail nouveau, du jus de citron et du tamari, en ajoutant
petit à petit de l'huile d'olive bien fruitée jusqu'à
la consistance souhaitée. Incorporez des feuilles
de basilic finement ciselées.

Deux entrées et un goûter en accord avec l'énergie rate

© Christine Calvet

© Christine Calvet
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BIO PLANÈTE
vous offre la
qualité Demeter !

L’agriculture biodynamique, certifiée par la marque
Demeter, est bien plus qu’une technique agricole, c’est
une véritable philosophie de vie qui met au centre de la
production l’interaction entre les hommes, les animaux et
les plantes. Chaque agriculteur travaille quotidiennement
dans le respect de la terre et des hommes, en accord avec
les rythmes cosmiques et saisonniers. Les aliments ainsi
produits retrouvent toute leur personnalité et leur saveur
authentique. Contribuez à ce bel engagement !

Produits issus
de l’agriculture
biodynamique.

0,5 L

Pour 4 pers. Bon marché
Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn
Difficulté :

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

350 g de petits pois écossés 1 oignon
avec sa tige 1 boîte de chair de crabe
400 g tofu soyeux 2 œufs 3 gouttes
d'huile essentielle de coriandre Fleur
de sel à la coriandre 1 c. à s. de graines
de sésame noir

Fanes d'une botte de radis grossièrement
coupées 1 fenouil 2 carottes 1 oignon
nouveau avec sa tige 2 gousses d’ail
nouveau Thym, feuilles de laurier, sel
aux herbes 1 grosse poignée de pistaches décortiquées non salées

Dans un saladier, mélangez au fouet le tofu
avec les œufs, l'huile essentielle de coriandre
et les graines de sésame moulues. Ajoutez
l'oignon et sa tige émincés, les petits pois
crus et le crabe. Salez légèrement. Versez la
préparation dans un moule à cake préalablement huilé et faites cuire au four à 150 °C
(th. 5) pendant 40 mn environ. Laissez tiédir avant de démouler. Dégustez tiède sur
un lit de mesclun printanier.

Émincez le bulbe de fenouil et l'oignon nouveau avec sa tige. Brossez et coupez les carottes en rondelles. Épluchez les gousses d’ail.
Disposez ces légumes dans une casserole
avec le thym, le laurier et le sel. Recouvrez-les
d’eau. Laissez cuire une dizaine de minutes,
puis ajoutez les fanes de radis et prolongez
la cuisson de 5 mn. Mixez les légumes avec
les pistaches. Dégustez tiède avec, éventuellement, une cuillère de crème épaisse de soja
lacto-fermenté.

© Christine Calvet

Taboulé de quinoa aux fruits rouges
frais et séchés

Terrine de petits pois, tofu soyeux, Velouté tiède de fenouil, carottes
chair de crabe à la coriandre
et fanes de radis à la pistache

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn
Cuisson : 20 mn Difficulté :
1 verre de 25 cl de duo de quinoa blanc et rouge
2 verres d'infusion de rooibos aux fruits rouges
1 tronçon de gingembre frais Fraises et cerises
(quantité selon le goût) Baies de canneberge et de
goji (quantité selon le goût) 2 grosses poignées de
noisettes décortiquées 2 c. à s. de graines de tournesol 1 citron (zeste et jus)
Réhydratez les baies de canneberge et de goji une vingtaine de minutes dans un peu d'eau chaude additionnée
du jus du citron. Portez 50 cl d’eau à ébullition avec le
morceau de gingembre, puis laissez-y infuser le rooibos.
Pendant ce temps, faites chauffer les graines de quinoa à sec et sans les griller dans une casserole. Versez
l'infusion sur les graines de quinoa, portez à ébullition et
laissez cuire à feux doux et à couvert une vingtaine de
minutes. Retirez du feu et laissez gonfler quelques minutes, puis incorporez les fruits frais en petits morceaux,
les baies égouttées, les graines de tournesol, les noisettes
grossièrement broyées et le zeste de citron.

Le Pollen Cru de Saule Bio et ses vertus

Plus d‘infos sur www.bioplanete.com
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.

Depuis la nuit des temps, la ruche constitue
une véritable pharmacie naturelle, où l'homme
a pu trouver des produits qui ne cessent de
surprendre grâce à leurs nombreux bénéfices
sur la santé. Le savoir-faire des abeilles, mis
en valeur par celui des apiculteurs, est très
impressionnant. Munies d'une extraordinaire
capacité à distinguer les fleurs parmi des centaines, les abeilles quittent leur ruche tôt dans
le printemps et ont comme destination de
choix les saules fleuris, qu'elles butinent, attirées par leur pollen unique. Ce pollen, récolté
par les abeilles, récupéré par les apiculteurs et
mis en congélation, offre un équilibre nutri-
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tionnel exceptionnel, qui est dû à sa richesse
en protéines, vitamines et minéraux. Mais ce
qui rend ce pollen très intéressant du point
de vue thérapeutique, c'est la présence des
antioxydants et caroténoïdes – notamment
la lutéine et la zéaxanthine –, qui ne sont pas
synthétisés par l'organisme humain, mais qui
jouent un rôle essentiel dans la prévention
des affections de l'œil, telles la cataracte ou
la dégénérescence maculaire. De plus, le pollen cru de saule, grâce à sa richesse en zinc,
pourrait être également un allié des hommes
atteints de prostatite, une inflammation de la
prostate. Mais les femmes, et surtout celles qui

allaitent et les futures mamans, peuvent également se faire plaisir avec cet aliment au parfum agréable, dont la richesse en vitamine B9
peut encourager l’ovulation et la nidification.
Il convient de noter que, pour bénéficier des
vertus thérapeutiques du pollen de saule, une
consommation régulière est nécessaire, à raison de 15 à 30 grammes par jour (1 à 2 cuillères à soupe). Si l’on cherche à savourer un
aliment naturel facile à assimiler, d'une complexité nutritionnelle unique, 1 cuillère de pollen de saule est le choix parfait pour parfumer
vos petits déjeuners et protéger votre santé.
Source : www.abeille-heureuse.fr

ÉCOLOMIAM (suite)

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).
Livre

Je mange « paléo »
ou presque !

© Olivier Degorce

Recettes extraites de leur livre
Je mange « paléo » (ou presque !)
50 recettes sans gluten, lactose, ni sucre

3 recettes « paléo »

d'Amandine Geers
et Olivier Degorce

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Salade de pissenlits
		 aux œufs de caille

50 recettes sans gluten, lactose, ni
sucre
Dans ce livre, vous trouverez
50 recettes pleines de vitalité,
qui s'inspirent de notre régime
paléolithique ancestral : sans
gluten, sans lactose, sans sucre, ni
produits transformés. Sur la table des Cro-Magnons : brochette de poulet sauce
amande-kiwi, purée de racines à la muscade, jus de betterave à l'eau de coco et
au miel... Éditions Terre Vivante - 120 pages - 14 €

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 3 mn Difficulté :
1 saladier de pissenlits 12 œufs de caille 1 pomme 1 poignée de raisins
secs 8 cerneaux de noix 1 c. à s. de graines de sésame
Pour l’assaisonnement : 3 c. à s.d’huile de chanvre 1 c. à s. de miel d’acacia
Le jus d’un citron 1 gousse d’ail émincée Sel et poivre au moulin
(contient de l’œuf)

Poulet émincé sauté
aux girolles et petits pois

© Olivier De
gorce

Lavez soigneusement les pissenlits dans plusieurs bains d’eau vinaigrée. Éssorezles. Détaillez-les. Rincez les raisins secs. S’ils manquent de moelleux, réhydratezles dans un bol d’eau pendant 10 mn. Faites cuire les œufs dans l’eau bouillante
pendant 3 mn. Refroidissez-les sous l’eau et écalez-les. Coupez la pomme en
dés. Cassez les noix. Mélangez les pissenlits, les raisins égouttés, les cerneaux de noix et les dés
de pomme dans un saladier. Ajoutez l’assaisonnement et mélangez soigneusement. Faites griller les graines
de sésame à sec dans une poêle. Ajoutez les œufs coupés en 2 et les graines encore chaudes à la salade.

Pour 4 pers. Assez cher Préparation : 20 mn
Réhydratation éventuelle des champignons : 4 h
Cuisson : 8 mn Difficulté :
2 filets de poulet de 200 g chacun 300 g de girolles fraîches
(150 g déshydratées) 400 g de petits pois frais 300 g de
chou-fleur 1 botte d’oignons 2 c. à s. d’huile d’olive
Poivre au moulin
Parez les champignons : coupez la queue et rincez-les rapidement sous l’eau pour enlever le sable ou la terre. Laissez-les
égoutter sur du papier absorbant ou épongez-les délicatement.
Coupez le poulet en morceaux. Lavez les oignons et émincez-les. Écossez les petits pois et coupez le chou-fleur en petits
morceaux. Dans une sauteuse, faites chauffer légèrement
l’huile d’olive. Ajoutez le poulet et faites-le dorer pendant 3 mn.
Ajoutez les champignons et les oignons et prolongez la cuisson à couvert pendant 10 mn. Ajoutez les légumes 5 mn avant
la fin en mélangeant le tout. Donnez quelques tours de moulin
à poivre avant de servir.

© Olivier Degorce

Apér iti f

Mousse d’avocats
et tartare de fraises
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 30 secondes après les premiers frémissements
Refroidissement : 2 h Difficulté :

L’agence nature - www.agence-nature.fr
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© Olivier D

Préparez le tartare de fraises : lavez les fraises, coupez-les en dés et arrosez-les de jus de citron. Réservez dans un bol avec 2 c. à s. de miel. Diluez
l’agar-agar dans l’eau de coco. Mettez sur le feu et comptez 30 secondes
après les premiers frémissements. Arrêtez le feu. Prélevez la chair des
avocats. Mixez-la au robot avec le mélange à base d’eau de coco et le
miel restant. Versez le coulis d’avocats dans 4 ramequins. Laissez reposer au
frais pendant 2 heures. Lorsque la mousse d’avocats est prise, ajoutez le tartare de fraises pardessus et saupoudrez de noix de coco râpée.

egorce

3 avocats 1 barquette de fraises 50 ml d’eau de coco 4 c. à s. de
miel d’acacia Le jus d’½ citron 1 c. à c. rase d’agar-agar Un peu
de noix de coco râpée pour la déco
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À savourer à l’apéritif mais aussi en snacking !
Des produits savoureux sans huile de palme, à dipper, à
tartiner ou à déguster nature !

Pleine de vitamine et reconnue
pour des qualités detoxifiantes,
elle continue de faire parler d’elle !
Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00
AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-MARS-2014.indd 1

Priméal !

produits disponibles en magasins spécialisés Biologiques
www.primeal.fr - www.blog-primeal.fr

www.elite-naturel.fr
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ÉCOLOMIAM (suite)

Astrid Laisney imagine des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on offre. La cuisine 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 (lchanvrebyastrid). 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.

par Astrid Laisney

Du chanvre dans votre assiette
peut se targuer de contenir 40 % d’huile faite
d’oméga 3 et d’oméga 6, présents en un ratio
idéal pour permettre leur synergie dans notre
organisme : 1/3, 2/3 ; et n’oublions pas ses sels
minéraux, ses acides aminés essentiels, ses
fibres, ses vitamines…
Concrètement ? Les protéines aident au
transit intestinal et permettent de se sentir rassasié plus longtemps. C’est pourquoi
3 cuillères à soupe de graines de chanvre le
matin stoppent les fringales à l’origine des grignotages de sucre. Les graines régulent notre
apport glycémique. Les acides aminés essen-

Le lait de chanvre

© Astrid Laisney

Pour1 litre de lait Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
1 l d’eau de source ou osmosée (et dynamisée dans l’idéal) 100 g de graines de
chanvre décortiquées 2 pincées de sel
fin ou 1 pincée de gros sel Les grains
d’½ gousse de vanille 2 belles c. à c. de
sirop d’agave ou de miel d’acacia

Mettez tous les ingrédients dans un récipient haut. Mixez 20 secondes avec un mixeur plongeant.
Filtrez très finement (avec un filtre à café, un tamis très fin qui permet de séparer dès le départ les
ingrédients solides du liquide, la filtration se fait ensuite par pressage). Conservez la pulpe restante :
rien ne se jette dans le chanvre, elle vous servira pour d’autres préparations ! Votre lait est prêt. Il a
la consistance du lait tout en étant plus rafraîchissant et léger. Laissez-le reposer quelques heures (si
vous y arrivez !) avant de le déguster, la saveur n’en sera que meilleure, la vanille aura infusé.
Bon à savoir : Vous pouvez mettre ce lait dans une bouteille, placée au réfrigérateur. Il se conservera ainsi 2 à 3 jours. Vous pouvez aussi utiliser de l’eau chaude pour réaliser un lait chaud !
À partir de cette recette, vous pouvez imaginer plein de variantes : à la fraise, au cacao, aux herbes
(sans la vanille, alors)… Amusez-vous et régalez-vous ! Ce lait est à consommer au quotidien, sans
oublier l’apport protéinique qu’il présente. Il facilite notamment la récupération physique après un
effort (les protéines nourrissent les muscles). Vous pouvez aussi le proposer aux convalescents ou
aux personnes âgées qui peuvent avoir des manques d’appétit, des troubles de la digestion…
Aussi, mixé avec des légumes, des herbes, de l’avoine, il peut constituer un repas complet vivant
(idéal pour les vegans, d’ailleurs !) et tellement sain.

Avec la pulpe de lait de chanvre…

© Astrid Laisney

Les billes de pulpe de chanvre
au pesto, tapenade, épices et herbe
La pulpe restante d’1 litre de lait de chanvre
1 gousse d’ail Sel Selon les produits dont vous disposez
et leur couleur : Tapenade noire Pesto aux olives vertes et tomates séchées Paprika
Épices pour colombo Poudre d’ail des ours
Vous pouvez aussi utiliser de la ciboulette, du persil ou de la coriandre finement ciselés…
Écrasez la gousse d’ail épluchée et mélangez-la à la pulpe. Salez bien. Vous pouvez laisser reposer ce mélange quelques heures pour que l’ail imprègne bien la pulpe.
Au dernier moment : Formez des billes avec vos mains.
Pour les épices et herbes : Disposez les épices à des endroits bien espacés sur du papier sulfurisé
ou une planche en bois, une assiette… Roulez chaque bille dans ces épices ou/et herbes.
Pour la tapenade et le pesto : Disposez les billes dans votre plat de présentation. À l’aide d’une
petite cuillère, déposez de la tapenade sur les billes, puis du pesto sur d’autres. Goûtez ce que
vous préférez ou faites vos choix par couleurs. Servez ces billes en entrée, en apéritif, avec une
salade, des pâtes, du riz ou autres céréales.

Pâte à tartiner et truffes à la pulpe
de chanvre, cacao et coco

© Astrid Laisn

ey

Pour 200 g de pâte à tartiner Bon marché
Préparation : 15 mn Difficulté :
100 g de noix de coco râpée + 2 c. à s. 100 g
de pulpe de lait de chanvre 5 c. à s. de sirop
d’agave ½ gousse de vanille 1 c. à s. de cacao en poudre (+ 1 c. à s. si vous faites des truffes)

Mixez la noix de coco râpée pendant 5 mn. Arrêtez, puis recommencez quelques secondes, et ce plusieurs fois. La noix de coco râpée va devenir une pâte, puis sera liquide. Fendez la gousse de vanille
en 2, puis récoltez les grains des parois intérieures avec l’envers d’un couteau. Déposez sur la pulpe
de chanvre. Mixez cette pulpe pour la rendre encore plus fine. Mélangez à la noix de coco. Ajoutez le
sirop d’agave, le cacao en poudre, les 2 c. à s. de noix de coco. Mixez le tout pour rendre la pâte à tartiner homogène, lisse. Placez dans un contenant à couvercle pour permettre la conservation. Sur
des crêpes, du pain, en pâtisserie, vous allez vous régaler, mais laissez-en pour vos enfants ! Après,
la confection de truffes est, justement, un jeu pour eux : saupoudrez du cacao dans une assiette.
Prélevez un peu de pâte à tartiner, faites-en une bille avec vos mains, roulez-la dans le cacao… C’est
déjà fini ! Vous pouvez les conserver 2 jours au frais. Elles ont un parfum… je ne vous raconte pas !
Vous goûterez. Et regardez les ingrédients en comparaison des truffes classiques !
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Mijoté de légumes aux
olives sauce au chanvre
épicée au colombo

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
20 mn Cuisson : 35 mn Difficulté :
Pour la sauce au chanvre et à l’ail :
100 g de graines de chanvre décortiquées
30 cl d’eau Sel 1 gousse d’ail
Épluchez et écrasez l’ail. Placez tous les ingrédients dans un récipient à bords hauts. Mixez
avec un mixeur plongeant pendant 20 secondes.
Filtrez dans un tamis très fin. Vous avez votre
crème, la pulpe peut vous servir à faire des billes
à la tapenade ou autre préparation salée.

Dans le chanvre, rien ne se perd… Mais, plus qu’un reste, c’est un nouveau produit que
l’on découvre, avec toutes ses possibilités.

Pour 8 billes Bon marché Préparation : 10 mn
Difficulté :

tiels renforcent le système immunitaire, contribuent à la réduction du taux de cholestérol.
Les oméga 3 et 6 régulent le système cardiovasculaire.
On perçoit mieux pourquoi la consommation
de chanvre aide à la récupération après l’effort,
ôte ces fringales causes de grignotages intempestifs, fait baisser le taux de cholestérol…
Là, on comprend pourquoi elle est sur le banc
des super-aliments. Elle parle le langage de
notre corps. Eh oui ! Tout ça dans cette petite
graine ! On ne peut qu’être émerveillé par la
sagesse de la nature, une fois de plus.

© Astrid Laisney

Le chanvre offre du tissu, de la ficelle, des
isolants écologiques… Sa graine est un aliment que l’on qualifie de super-aliment. Cette
plante est rustique ; elle pousse partout, sans
pesticides. Elle constitue un choix écologique,
économique et éthique.
Antibiotiques et conditions d’abattage des
animaux ? Métaux lourds et surpêche des
poissons ? OGM du soja ? Allergies à l’œuf ?
Avec le chanvre, on peut se « protéiner » sans
arrière-pensées. Et, d’un point de vue nutritionnel plus large, plus de comparaisons possible : aucune de ces dernières protéines ne

Pour les légumes mijotés :
Vous pouvez adapter votre liste selon les légumes du moment !
6 carottes 1 branche de céleri 6 pommes
de terre 4 petits navets 1 fenouil 4 oignons blancs nouveaux
2 échalotes
1 gousse d’ail 100 g d’olives vertes dénoyautées 50 cl de bouillon de légumes
Sel, poivre 4 tiges de coriandre fraîche
Épices pour colombo La sauce au chanvre
à l’ail 2 c. à s. d’huile d’olive
Épluchez et lavez les légumes. Détaillez-les en
petits morceaux. Faites chauffer la cocotte
à feu doux pendant 5 mn, avec l’huile d’olive.
Ajoutez les échalotes émincées, faites-les revenir
3 mn en les remuant de temps en temps. Ajoutez
tout le reste des ingrédients sauf la coriandre, les
épices et la sauce au chanvre. Couvrez. Laissez
mijoter 30 mn. Ajoutez les épices pour colombo.
Prolongez la cuisson encore 5 mn. Éteignez le
feu, versez la sauce au chanvre et à l’ail. Dressez
dans 4 assiettes avec de la coriandre.
Le conseil d’Astrid : Pour ce plat, j’ai utilisé une
cocotte en terre Nature Utile. Rodolphe vend
ces plats notamment en salon. Je ne regrette ni
cette jolie rencontre, ni les plats que j’ai ramenés : une merveille pour respecter les légumes et
leur saveur malgré la cuisson.

Où se procurer du chanvre alimentaire ?
www.lchanvre.com
Et venez nous voir sur les salons bio de
Paris et en province !
Où retrouver mes recettes détaillées ?
http://lchanvrebyastrid.wordpress.com
Où trouver ces super poteries culinaires
émaillées ?
www.natureutile.com

ÉCOLOMIAM (suite)

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

Autours des fleurs

par Lina Charlot

et herbes de saison

Quelques fleurs comestibles et agréables à l’œil, qui serviront à la confection
de différents plats et y apporteront d’inoubliables saveurs.

Côté salade

Les fleurs de capucine, lavande, mauve, myosotis, pensée, rose, souci et violette
entrent également dans la composition de salades à base de laitue,
scarole, endive... Assaisonnez de vinaigrette parfumée avec du
basilic, de la ciboulette, de l’estragon, de la mélisse, de l’origan,
du thym ou de la sarriette, avec une pointe d’ail, et décorez de
tranches de tomates jaunes et rouges.

Les herbes du jardin

Estragon, coriandre, menthe, basilic, thym… Pour
votre santé, à employer sans réserve ! Les Crétois en
utilisent tous les jours en gros bouquets dans leurs différentes préparations.

Fleurs de capucine

En salade, pour la décoration des gâteaux. À l’automne, les graines vertes seront préparées au vinaigre pour remplacer les câpres. Les feuilles feront de délicieux potages
(même recette que le potage de cresson ou de fanes de radis).

Beurre aux fleurs

Glaçons décoratifs
Mettez simplement une fleur
ou un pétale dans chaque
case du bac à glaçons !

Pour 1 plaquette de beurre Bon marché
Préparation : 10 mn Difficulté :
30 g de fleurs de saison (capucine, pétales
de rose, pétales de souci, pétales de camomille, fleurs de consoude, myosotis…) 250 g
de beurre ou de margarine bio 1 c. à s. de jus
de citron Un peu de zeste de citron râpé
1 c. à c. de fleur de sel Un soupçon d’ail
râpé (facultatif)
Hachez grossièrement les fleurs.
Malaxez le beurre ou la margarine à
température ambiante avec une fourchette en lui incorporant le jus et le
zeste de citron, les fleurs, le sel et l’ail.
Mettez dans un moule au frais. Au
moment de servir, démoulez et décorez
avec des pétales frais.

Bouchées
à la coriandre

Bricks
Carotte/Estragon
Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
35 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :

Biscuits secs
		 à la lavande
Pour 15 à 20 biscuits Bon marché
Préparation : 15 mn Repose : 15 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :
1 c. à c. de fleurs de lavande 2 c. à c. de levure à gâteau ½ c. à c. de vanille en poudre
2 œufs entiers 200 g de farine 80 g de
sucre blond 70 g de beurre ou de margarine Une pincée de sel

* Hors frais de port - Pour préserver la terre de ses ressources naturelles, notre
vision est de limiter la fabrication du Vitaliseur à 500 exemplaires par mois. Vous
pouvez consulter notre charte sur www.vitaliseurdemarion.fr
Cette décision vise à rassembler l'ensemble des valeurs d'une consommation
responsable.
www.vitaliseurdemarion.fr

rejoignez-nous sur

AP-92x231-5-CELNAT-ECOLOMAG-MAI-2014-BAT.pdf

Dans un saladier, mélangez les œufs
avec la vanille. Fouettez bien, puis
700 g de carottes Sel ½ bouquet d’estragon frais
ajoutez le beurre fondu, le sucre, la
4 feuilles de brick 4 tranches de fromage de chèvre frais
levure, la farine, le sel et les fleurs.
100 g de noisettes concassées grillées Huile
Mettez au frais ¼ d’heure. Vous devez obtenir une pâte que vous pouvez
Faites cuire les carottes épluchées et taillées en rondelles, puis
aplatir
au rouleau pour y découper des
réduisez-les en purée. Salez et ajoutez ½ bouquet d’estragon
ronds
à
l’aide d’un verre. Disposez-les
émincé. Laissez refroidir. Huilez 4 feuilles de brick, disposur
une
plaque
et faites-les cuire 15 mn
sez au centre la préparation, le chèvre et les noisettes.
th.
7
(210
°C).
Ils
doivent
être bien dorés.
Fermez en forme de portefeuille et faites dorer
doucement à poêle ou au four. Servez avec
une salade verte.

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
5 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
120 g de farine 2 c. à c. de levure à gâteau 1 c. à c. de paprika Une pincée de
piment d’Espelette 2 c. à s. de coriandre
fraîche 3 c. à s. d’huile d’olive 2 c. à s. de
parmesan 1 yaourt de brebis 1 œuf Sel
Mélangez tous les ingrédients. Disposez dans
des moules individuels en silicone et faites
cuire th. 7 (210 °C) environ 15 mn. Peut également se faire dans un moule à cake. Servez
avec une salade.

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
10 mn Repose : 1 h Difficulté : Sans gluten
2 concombres 1 jus de citron et un peu de
zeste râpé 4 c. à s. d’huile d’olive ½ bouquet
de menthe fraîche 1 gousse d’ail 1 yaourt de
brebis Sel
Coupez les concombres en morceaux et mixez avec
tous les autres ingrédients. Mettez au frais 1 h avant
de servir.

Gratin de tofu soyeux au thym
Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :

Des galettes végétales idéales
pour toute la famille

Ajoutez un peu de liquide (boisson végétale, lait, eau),
un œuf et « zouuu » à la poêle.

Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 35 mn
Difficulté :

Un véritable régal !

Pâte brisée 2 c. à s. de moutarde
à l’ancienne 1 fromage de chèvre
Sainte Maure frais
5 tomates
½ bouquet de basilic frais 20 cl de
crème de votre choix 2 œufs entiers
1 c. à c. de maïzena Sel

Riches en fibres
Les fibres de l’avoine contribuent
au bon fonctionnement
du système digestif.

Prêtes
en 15 min.

C

À déguster à tout moment
de la journée : pour le repas,
le petit déjeuner
ou le goûter.

M

J

Foncez un moule à tarte de pâte brisée et
tartinez-la de moutarde. Ajoutez le fromage en tranches, puis les tomates coupées également en tranches. Mélangez
la crème avec les œufs, le sel, le basilic et
la maïzena. Versez sur la tarte et enfourner 35 mn th. 7 (210 °C).
CM

MJ

CJ

CMJ

Sans gluten

Au
SON
d’AVOINE

N

Nouveaux produits

Mélangez et fouettez tous les ingrédients. Versez la préparation dans un plat à gratin et enfourner 30 mn
th. 7 (210 °C). (Peut se faire en ramequins individuels).

La belle saison est favorable à la découverte. Les séjours “autres vacances” du mas de la Mochatte vous
permettront de rencontrer la Drôme Provençale en y associant bien être, bien vivre et expression de soi.

• DU VENDREDI 30 MAI AU DIMANCHE 1

• DU LUNDI 28 JUILLET AU VENDREDI 1

• DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 JUILLET :

• DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21 SEPTEMBRE :

ER
JUIN :
« Séjour Évolution Déco » - À la découverte de la
chaux pour réparer et embellir vos murs en respectant l’habitat et l’habitant.

« Séjour Biographisme® » - Le dessin et l’aquarelle,
supports d’expression, de créativité et de bien être.

ER
AOÛT :
« Séjour Vacances en musique » stage violon, alto.
« Le cœur en éveil et la vie au bout des doigts, la
musique est belle quand elle est vivante. »

« Séjour Phytobioréalisme® » une approche du
jardinage, d’agrément ou potager, vivante et en
harmonie avec le milieu cultivé.

www.agence-nature.fr - Photos©Celnat, Denis Faravel

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.

Ces 3 recettes de Galettines® ultra moelleuses
contiennent chacune 60% de son d’avoine.

L’agence nature

‘
Chroniques en terre de lumiere
par jiCé

16/04/2014

on en veut encore !

400 g de tofu soyeux 1 petite boîte de concentré de tomate 100 g de tome de chèvre râpée
20 cl de crème de votre choix 2 œufs entiers 1 c. à c. de thym 1 c. à s. rase de maïzena Sel

Séjours autres vacances

1

Les Galettines®

Tarte tomate/basilic

Gaspacho de concombre
à la menthe

04 94 01 22 61

Fruits & Vanille

Curry & Ciboulette

Nature

www.celnat.fr
CELNAT - 213, avenue Antoine Lavoisier - Z.I. - 43700 SAINT-GERMAIN LAPRADE - FRANCE
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ÉCOLOMIAM (suite)
Livre

Mes recettes bio de saison
Printemps/Été
de Vanessa Romano

Plus de 60 recettes bio pour le
printemps et l’été, alléchantes et
rapides à préparer, mixant produits
de tous les jours et produits bio.
Les « petits plus de Vanessa » :
tours de main, conseils pratiques et
explications sur les atouts des produits
bio plus ou moins connus.
Éditions Ulmer - 144 pages - 20,20 €

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

Recettes extraites de son livre
Mes recettes bio de saison - Printemps/Été

Utilisez des ingrédients santé !
Pourquoi cuire de beaux et frais légumes et perdre ainsi beaucoup
de vitamines et d'enzymes ? Surtout quand il fait si chaud et qu'allumer une plaque de cuisson relève du masochisme ? Partisante
du moindre effort, je vous propose la version crue et boostée à la
provitamine. Cette soupe est à servir avec du sel d'amande, un peu
comme un gomasio.

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

innovation biopastille :

®

biopastilleoid
pressée à fr palais

Fleurs
de Bach

Fleurs de Bach
Urgences rescue
Sain pour les dents
Sans alcool
(évaporation à froid)

Je sais bien que la quantité d'ail de cette recette va vous faire
bondir. Alors, je vais juste préciser que l'ail employé ici est
de l'ail vert et frais, et qu'il est très digeste, d'autant plus
que je le fais bouillir avant de l'utiliser afin de réduire encore
sa force. Je vous conseille vivement de consommer ce bouillon en même temps que ces
petits gâteaux d'ail. Vous verrez, il est incroyablement savoureux et bourré de bienfaits !
Ces petits gâteaux sont d'une douceur incroyable. Enfants comme réfractaires à l'ail n'y
ont vu que du feu. Foncez, vous vous ferez un bien fou !

Perlingual
Prébiotic
Cru
Savourer biopastille
collée au palais
pendant 10 minutes

kudzu-menthe, verveine,
gingembre-cannelle, anis,
sapin-romarin, kudzu-cola,
reine des prés, argousier,
x 25
ginseng-cacao, acérola
propolis-eucalyptus, café,
camomille, réglisse-sauge,
guarana-vanille, orange,
l
ES < 1 Kca
menthe poivrée, citron,
>65% FIBR
O
100% CRU
0% BI
centella asiatica-lavande,
GUALES 10
IN
RL
PE
TISANES
cassis-mandarine,
ginkgo-biloba, gentiane,
goji-cannelle, gelée royale,
Sachet de
thé vert-bergamote.
+ support neutre
pour
l’aromathérapie

biopastille n’est pas un médicament et ne contient pas d’aspartame.

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

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

Nos 28 spécialités : 26 tisanes, 1 support neutre

aromathérapie & Fleurs de Bach Urgences+
www.biopastille.com
tel:0477524434

fax:0477523165

Nos tisanes à sucer sont en vente dans les magasins bio.

Pour le cas où vous ne les trouviez pas dans votre magasin, vous
pouvez profiter d’une offre découverte de 5 sachets de votre choix
contre un chèque de 11,80 € à adresser à
Bioforez 999 Frécon vieux 42170 St Just St Rambert

Nom :.................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Adresse :...........................................................................................
CP : .................... Ville : ....................................................................

&

Tél : ....................................................................................................
Vos 5 choix :.......................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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composé, a des propriétés anti-inflammatoires,
antibactériennes, anti-allergiques et, même,
anti-cancer (en association avec le poivre noir
et l'huile d'olive, selon David Servan-Schreiber).
J'aime beaucoup le lait d'amande et de riz.
Souvent, le lait de riz est très aqueux et le lait
d'amande trop puissant en goût. Mélanger les
2 permet d'obtenir une bonne texture et une
saveur très agréable !

Petits gâteaux d’ail vert
et amandes

URGENCES

25 pastilles
à partir de 2,20 €
en pharmacie
et en magasin bio

soupe de carotte
avec un peu de sel
d'amande.
Bon à savoir :
La carotte, riche
en vitamine A
(entre autres), est un formidable régulateur intestinal et cicatrisant gastrique.
Le miso est une pâte de soja fermentée riche en
protéines, minéraux. Ses enzymes favorisent la
digestion et aident à la détoxification.
Ne vous privez pas d'épices. Toutes ont des
propriétés bénéfiques pour la santé. Le curry,
mélange traditionnel indien, ne faillit pas à la
règle. Le curcuma, dont il est essentiellement

© Vanessa Romano

collée au
à savourer

Soupe crue de carottes
au lait d’amande et curry

Préparez d'abord le sel d'amande, en poêlant
la poudre d'amande pendant 5 mn afin qu'elle
dégage plus d'arômes. Mélangez-la au sel et
présentez-la dans une petite coupelle. Dans
un blender, mettez les carottes coupées en morceaux, la mangue, les laits de riz et d'amande, le
shiro miso, le curry et le tamari. Mixez pendant 1
à 2 mn, la soupe doit être veloutée et lisse. Réservez au frais. L'idéal est de servir cette soupe
immédiatement de façon à bénéficier des vitamines, qui s'oxydent vite ; mais, bien sûr, vous
pouvez la conserver dans une bouteille fermée
au frais pendant 24 h. Chacun agrémentera sa

03 88 85 82 64

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

®©

La soupe de carotte : 400 g de carottes pelées 100 g de mangue
200 g de lait de riz et d'amande (ou d'amande seulement) 2 c. à s.
de shiro miso (miso blanc) 3 c. à c. de poudre de curry doux 2 c. à
s. de tamari
Le sel d'amande : 6 c. à c. d'amandes en poudre 1 c. à c. de sel gris
de mer

Mettez l'ail,
le laurier, les graines et le thym dans
une casserole d'eau. Couvrez, portez à ébullition
et coupez le feu. Laissez tiédir. Récupérez les
gousses d'ail, pressez-les dans leur enveloppe
afin de récupérer la pulpe. Mettez-la dans le
bol d'un blender avec les œufs, l'arrow root, le
lait d'amande et le sel. Mixez très fortement.
Versez dans de petits ramequins, ou des moules
à crème brûlée, et faites cuire 30 mn à 120 °C
(th. 4). Pour servir, mettez dans une poêle 8 c.
à s. de poudre d'amande, 2 c. à s. d'huile d'olive,

Pour 4 - 6 petits gâteaux Bon marché Préparation : 20 mn Temps de cuisson : 45 mn
Temps de repos : 30 mn Difficulté :
2 têtes d'ail coupées en 2 1 feuille de laurier 1 c. à s. de graines de coriandre et de fenouil
4 œufs 1 c. à s. d'arrow-root 20 cl de lait d'amande non sucré 1 c. à c. de sel Herbamare
Thym
du sel Herbamare et du thym. Chauffez pendant
quelques minutes à feu moyen en tournant avec
une cuillère en bois et saupoudrez-en sur les petits gâteaux d'ail vert.
Bon à savoir : L'ail possède tellement de qualités qu’il est impossible de toutes les répertorier
ici. Leur exposé occupe 10 pages dans le livre du
Dr Valnet, c'est dire ! Ce n'est plus un aromate,
c'est un véritable médicament, un aliment santé
de premier ordre. Retenez qu'il est surtout antiseptique et antibactérien, hypotenseur, fluidifiant sanguin, vermifuge, ainsi que possédant

une action anti-cancer. L'amande, de son côté,
bien que très nutritive, est très riche en fibres et
ne doit pas vous faire fuir : riche en vitamines,
magnésium, manganèse et cuivre, elle est reminéralisante. Elle contribuerait à faire baisser
le taux de mauvais cholestérol dans le sang.
L'arrow-root est une fécule tirée du rhizome
d'une plante (Maranta arundinacea). Très
digeste, elle rend les flans plus souples et plus
crémeux, et permet aussi de réduire la quantité
d'œufs utilisés.

Fricassée d’artichauts
et févette au cidre

Quand le printemps arrive, je ne peux
pas résister à tous ces petits légumes :
les fèves, les tout petits artichauts
(que l’on appelle « museaux de chat »
vers Nice), les cébettes, l'ail vert...
Pour compléter cette fricassée, j'ai
ajouté quelques champignons, soit
des champignons de Paris, soit des lentins de chêne (ou shiitaké),
que l'on trouve de plus en plus souvent frais.
Je sers cette fricassée avec des panisses, que l’on peut acheter en
rouleaux prêts à l'emploi dans le commerce. Je les tranche en demi-lunes, les pose sur une plaque de cuisson, sale un peu, un filet
d'huile d'olive et au four pour 15 mn à 200 °C (th. 7).

Pour 4 - 6 pers. Bon marché
Préparation : 35 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :
3 cébettes 4 gousses d'ail 500 g de
petits artichauts parés ou de cœurs
d'artichaut coupés en 4 ou 6 500 g
de champignons 2 poignées de fèves
écossées 25 cl de cidre brut 1 filet de
jus de citron Sel Herbamare Huile
d'olive

Dans un peu d'huile, faites
revenir les cébettes émincées finement et les 4 gousses d'ail
frais en chemise (non épluchées). Salez.
Ajoutez les petits artichauts ou leur cœurs, les
champignons et le cidre brut. Salez de nouveau,
puis versez le trait de jus de citron. Couvrez et
faites mijoter doucement 10 mn environ, puis
ajoutez les fèves et couvrez encore 5 mn. Servez
chaud ou tiède avec des demi-lunes de panisses...

© Vanessa Romano

Le meilleur du cru est dans le cuit

© Vanessa Romano

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

Bon à savoir : L'artichaut est
recommandé pour purifier le sang et tonifier le foie.
De plus, il est diurétique. Les panisses peuvent
être comparées à une polenta de farine de pois
chiche. Le pois chiche, quant à lui, est très riche en
minéraux, notamment potassium (dont la légère
carence est courante) et phosphore.

ÉCOLOMIAM (suite)

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.

par Katy Gawelik

Farandole de Chips 			
			 faites maison

Les beaux jours arrivent ! Pique-niques et apéritifs entre amis sur la terrasse pointent le bout de leur nez. Bien souvent, cacahuètes,
biscuits ou chips garniront les tables. Si vous souhaitez échapper aux additifs, conservateurs, glutamate et autres gras trans des
chips industrielles, c’est très simple : faites vos chips vous-même ! Voici quelques recettes de chips faites maison, sans pommes de
terre. Cela risque de surprendre vos convives… de manière positive ! Maïs, choux, courgettes, asters, consoude, blettes, cuisinés
et cuits de diverses façons, accompagneront désormais vos apéritifs. Et vous pourrez vous régaler sans culpabiliser !

Chips de Polenta

Tacos
Pour 6 pers. Bon marché
Préparation : 40 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
© Katy Gawe

lik

100 g de farine de maïs
100 g de farine de blé
2 c. à s. d’huile d’olive
2 grosses pincées de piment fort 1 c. à c. de
paprika 8 cl d’eau 1 c. à c. de fleur de sel

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 5 mn (+ 1 nuit de
repos) Cuisson : 15 à 25 mn Difficulté :
1 verre de 10 cl de semoule de maïs précuite pour faire la
polenta 4 verres de 10 cl d’eau 1 pincée de sel
La veille au soir, préparez la polenta. Faites bouillir dans une
casserole les 4 verres d’eau salée et versez la semoule de maïs en
pluie. Mélangez immédiatement au fouet, pendant 2 mn. Une
fois le mélange épaissi, versez-le dans un petit saladier, laissez-le
refroidir et entreposez-le au réfrigérateur, pendant une nuit, pour
qu’il durcisse bien. Le lendemain, après avoir préchauffé le four
à 200 °C (th. 7), démoulez la polenta et découpez de très fines
tranches (les plus fines possible) à l’aide d’un couteau (celui pour
faire des filets de poisson est très pratique), que vous allez déposer sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Enfin,
enfournez et laissez
cuire, pendant 15 à
25 mn, suivant la grosseur de vos tranches.
Là, il est préférable de
manger rapidement
les chips de polenta
pour en profiter tant
qu'elles sont bien
craquantes.

Chips de courgettes et d’asters
(sans four)
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn
Déshydratation : 10 à 14 heures Difficulté :
4 courgettes de taille moyenne Une quarantaine d’asters
maritimes (ou « oreilles de cochon » sont des plantes marines
qui poussent sur la côte picarde, par exemple dans les prés
salés. Il est possible de les ramasser en respectant une réglementation stricte ou de les acheter auprès de professionnels)
Matériel : un déshydrateur
Commencez par couper les courgettes (non épluchées) en tranches
fines à l’aide d’une mandoline. Puis, déposez-les, ainsi que les
feuilles d’asters lavées, sur les plateaux d’un déshydrateur. Faites
fonctionner la machine, pendant 10 à 14 heures, jusqu’à ce que les
légumes soient déshydratés et deviennent des chips. Pour déguster
les chips de courgettes, vous pouvez ajouter de la fleur de sel. En
revanche, les chips d’asters ont un très bon goût iodé et sont salées
naturellement. Avec le même procédé, vous pouvez aussi faire des
chips de betteraves, carottes, céleri, etc. Il vous faudra simplement
adapter le temps de séchage. Ces chips se conservent plusieurs
mois dans un bocal hermétiquement fermé et à l’abri de la lumière.

Fondée en 1907 à Paris

Chips de maïs bio :
croustillez de plaisir !

Chips vertes marinées

Désormais sans
huile de palme

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn
Difficulté :
Une quarantaine de feuilles de chou (de Daubenton, kale, chou
palmier, chou fourrager…), de blette, de consoude, lavées 4 c. à s.
d’huile d’olive 1 c. à s. de tahin (de purée de sésame) 1 c. à c. de
paprika 2 bonnes pincées de fleur de sel
Commencez par préchauffer le four à 120 °C (th. 4). Puis, dans un saladier,
mélangez tous les ingrédients de la marinade. À l’aide d’un pinceau, badigeonnez chaque feuille des 2 côtés : laissez-les reposer 15 mn pour qu’elles
s’imprègnent bien. Puis, déposez-les sur une plaque de four recouverte
de papier sulfurisé. Enfin, enfournez et laissez cuire pendant une quarantaine de minutes. Surveillez la cuisson : suivant la taille et l’épaisseur des
feuilles, elle sera plus
ou moins longue.
Dès que la feuille est
croustillante, sortezla du four. Si vous le
désirez, vous pouvez éponger légèrement les feuilles
vertes
marinées
pour ôter l’excédent d’huile.

Existe en 5 variétés croustillantes
(recette optimisée)
Désormais l‘huile de tournesol remplace
l‘huile de palme
Ingrédients sans gluten
Moins calorique que les chips de pomme de terre

© Katy Gawelik
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Dans un saladier (ou dans le bol d’un robot), mettez tous les ingrédients et pétrissez jusqu’à la formation d’une boule homogène. Recouvrez et laissez reposer
au moins 30 mn. Puis, préchauffez le four à 200 °C (th. 7). Prenez la boule de
pâte et coupez-la en 2. Ensuite, étalez finement le premier morceau sur un plan
de travail légèrement fariné, et découpez des triangles de pâte avec un couteau
ou une roulette à pizza. Enfin, déposez-les sur une plaque de four recouverte de
papier sulfurisé et enfournez pendant 10 mn. Surveillez la cuisson, cela brûle
vite. À la sortie du four, placez les tacos dans un saladier et parsemez-les d’un
peu de paprika. Procédez de la même façon avec le reste de la pâte. Servez froid.
Les tacos se conservent 3 jours dans un bocal hermétiquement fermé.

17 rue de Bohain - 59400 CAMBRAI
T. 03 27 74 96 46 - Fax : 03 27 81 23 64
Email : bio-cambresis@wanadoo.fr

Pour plus d‘informations : PUR ALIMENT
4 rue Alfred Kastler • CS 10032 • 67541 OSTWALD CEDEX
Tél. 03 88 098 098 • Fax 03 88 098 099
www.puraliment.com • info@puraliment.com
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ÉCOLOMIAM (suite)

Rubrik’ à trucs

Bicarbonate de Soude en cuisine,
ça rend service !

Savon Noir et Bicarbonate de Soude,
faites le propre !

Toutes vos surfaces
dégraissées et propres

Des fruits et légumes
bien lavés

Pour laver vos fruits et légumes en profondeur (pesticides, terre,
petits insectes,… ), diluez 1 c. à c. de bicarbonate par litre
d’eau de lavage. Laissez trempez au moins 5 mn et rincez.

Des légumes bien verts

Que ce soit pour vos plans de travail, cuisinières, plaques vitrocéramique, éviers, hottes, fours... utilisez le savon noir pour les nettoyer
et les dégraisser :

Sur une éponge, mettez un peu de savon noir, puis saupoudrez un peu de bicarbonate. Vous obtiendrez une pâte
nettoyante « surpuissante ». Lavez, puis rincez à l’eau chaude.

Pour préserver la couleur de vos légumes verts, mettez une pin-

cée de bicarbonate par litre d’eau de cuisson.

Faites pétiller vos limonades

Pour une limonade maison, ajoutez à 1 litre d’eau le jus de 2 citrons
avec 2 c. à c. de sucre. Mettez au frais. Au moment de servir,

ajourez 1/2 c. à c. de bicarbonate pour le côté pétillant !

Faites des omelettes
plus légères

Pour rendre vos omelettes plus légères, ajoutez une pincée de

bicarbonate pour chaque œuf avant de les battre.

Des viandes tendres
à souhait

Pour attendrir une viande, saupoudrez-la de bicarbonate
avant cuisson. Mettez au frais 2 heures puis rincez.

Décrassez votre four

Quand votre le four est tiède, appliquez du savon noir
sur les parties encrassées. Laissez agir pendant une nuit ; puis,

Gardez vos casseroles en
inox toujours brillantes

d’Anahid Bacher et Delphine Paslin

Tous les conseils pour adapter les grands
classiques de la cuisine festive aux intolérances ou choix alimentaires de vos invités !
Ce livre est une invitation à recevoir en bio ! Recettes sans gluten,
sans lactose, végétariennes, salées, sucrées... sont de la partie.
Légumes, herbes et fruits frais sont les rois du buffet. Les auteures,
bio jusqu'au bout des plats, partagent même leurs trucs pour se
passer de vaisselle, utilisant légumes et fruits comme contenants.
Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Prêt en

Idéal pour diminuer
10 min de cuisson
le sucre

Disponible en mai
dans votre magasin BIO

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01 AG R I C U LT U R E
AGRICULTURE UE/NON-UE

B I O LO G I Q U E

44400 REZÉ FRANCE
Nature et Aliments

www.nature-aliments.com
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À l'aide de ce guide, vous saurez comment tirer parti
de ce produit écologique, efficace et très pratique.
Utilisez-le avec un peu de bicarbonate de soude, et,
là, vous n'aurez plus besoin de tonnes de produits
pour nettoyer votre intérieur. À télécharger gratuitement sur www.compagnie-bicarbonate.com

Végétariens, le vrai du faux
d’Anne Jankéliowitch

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
végétarisme et les végétariens sans jamais oser le
demander !
Les régimes végétariens qui prônent l’interdiction de
toute chair animale, excepté les œufs et les dérivés
du lait, semblent être devenus une mode aujourd’hui.
Fleurissent, d’ailleurs, tant de restaurants et de livres de recettes « veggie ». Il n’en
reste pas moins que le végétarisme soulève des questions philosophiques et de
santé publique fondamentales et mène à se questionner sur son rapport au monde.
Un végétarien, c’est quoi ? Y avait-il des végétariens à la préhistoire ? Quelles sont les
motivations des végétariens ? Qui et où sont les végétariens aujourd’hui ? Quelle est
la différence entre un végétarien, un végétalien, un pesco-végétarien ou un vegan ?
Ce texte fait le point pour que l’homme, citoyen et consommateur, trouve des réponses claires et objectives sur une pratique alimentaire « à part », dont les motivations sont aussi diverses que controversées.
Éditions Delachaux et Niestlé - 168 pages - 12,90 €

Les secrets
de la pâtisserie bio
de Marie Chioca

Ou comment concilier gourmandise et alimentation saine
La pâtisserie bio n'a rien à envier aux recettes
traditionnelles ! Ce livre nous en démontre
toute l'inventivité et nous invite à en maîtriser les subtilités. On apprendra comment
remplacer le beurre par des purées d’oléagineux, utiliser des farines originales, cuisiner avec crèmes et laits végétaux, ou encore jongler avec les « sucres naturels ». Une première partie, largement illustrée, nous fait réviser nos classiques en version bio
(pâtes à tarte, crèmes…) et acquérir des bases solides. Pour mettre la
main à la pâte : 130 recettes, dont certaines sans lactose ni gluten, de
tartes, petits biscuits, gâteaux de fête, ou encore grands classiques de
la pâtisserie revisités. Éditions Terre Vivante - 288 pages - 22 €

Lait fermenté - Kéfirs de lait et de fruits
Dose pour
1kg de fruit

Découvrez 21 astuces pour un usage efficace du
Savon Noir associé au Bicarbonate de Soude

Faites briller votre argenterie et
objets en cuivre

Mes apéros et buffets bio

Premier sucre
gélifiant
100% BIO

Mini Guide
des Utilisations du Savon Noir
et du Bicarbonate de Soude

plus qu'à rincer à l'eau chaude.
Bon à savoir : cette astuce permet aussi de nettoyer et dégraisser vos
poêles et friteuses.
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Vous pouvez ajouter 2 à 3 gouttes d’huiles essentielles de citron ou de
romarin pour parfumer votre produit.

Sur une éponge, mettez un peu de savon noir et un peu
de bicarbonate, puis lavez vos ustensiles. Il ne vous restera

objets pendant 5 à 10 mn. Inutile de rincer. Vous n'avez plus qu'à les
laisser s'égoutter pour sécher.
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Faites votre produit ménager
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de diviser la dose de produit de lavage par 2.

le lendemain, nettoyez avec une éponge saupoudrée d'un peu de
bicarbonate. Rincez.

Des pâtisseries allégées

Préparez vos pots

Ajoutez 2 c. à c. de bicarbonate par lavage vous permettra

Dans un vaporisateur, mettez 1 litre d’eau puis diluez
1 c. à s. de savon noir et 1 c. à c. de bicarbonate de soude.

Dans une bassine d'eau chaude, diluez 2 à 3 c. à s. de savon noir. Et pour renforcer l'action de ce produit, ajoutez 1 à 2 c. à c. de bicarbonate. Mettez ensuite à tremper vos

Pour alléger et faire lever vos pâtisseries, mettez 2 à 3 c. à c. de

Faites des économies
avec votre lave-vaisselle

de Tetyana Fontenelle-Surzhko

Leurs bienfaits sur la santé, conseils pratiques et recettes
Le lait fermenté a des vertus étonnantes qui
aident à combattre la fatigue, le cholestérol. Il élimine les toxines de l’organisme, améliore le teint,
combat la mauvaise flore intestinale et aide à la
guérir.
À la fois théorique et pratique, ce livre contient
40 recettes originales simples et abordables pour
tous, à base de lait fermenté et kéfirs, très largement utilisées dans la cuisine internationale et
pour les soins du corps.
Éditions du Dauphin - 128 pages - 12 €

Tous empoisonnés ! de Michel Filo
Combien de temps vivrez-vous ? L'ignorance de la façon de prendre soin
de vous-même peut être l'erreur qui pourrait vous tuer à petit feu ! Ce
livre apporte des solutions naturelles pour détoxifier votre organisme
afin de l'aider dans son mécanisme d'autoguérison.
Les mauvaises habitudes engendrées par la société industrielle ne respectent pas votre corps. Encrassé, mal nourri et mal soigné, il ne peut
fonctionner selon les lois qui lui sont propres. Il devient, dès lors, la
proie de toutes les pathologies. De celles qui empoisonnent l'existence
ou de celles qui tuent au bout de quelques années. Dans plus de 80 % des cas, la maladie
n'est donc pas une fatalité. Ce livre vous montre comment prendre soin de vous-même
par des méthodes naturelles plutôt que de ne compter que sur les médicaments. Afin de
mieux les déjouer, il vous révèle aussi les artifices des industries de l'agroalimentaire qui
vous font manger n'importe quoi dans le but d'engranger de gros profits (sans oublier
les exagérations de certains laboratoires pharmaceutiques pour vendre toujours plus de
médicaments souvent inutiles...). Ce savoir est maintenant à votre portée. Si vous vous
préoccupez de votre santé, de votre qualité de vie, de votre avenir, ce livre est fait pour
vous ! Éditions Bussière - 240 pages - 18 €

Le grand livre de la cuisine crue
de Christophe Berg

Créative et saine, la cuisine crue est en train de réinventer la
gastronomie ! Christophe Berg se consacre à la cuisine raw
depuis plusieurs années. Formé aux États-Unis, il a exercé
comme chef en Europe en intégrant avec bonheur à la cuisine crue la touche gourmande française. Il propose ici :
• les techniques de base (déshydrater, mariner, fermenter,
émincer...) ;
• plus de 250 recettes ;
• des suggestions de menus ou d’assiettes composées.
Du simple wrap cru aux nouilles de courgettes crémeuses et épicées, vous trouverez, pour
chaque occasion et chaque saison, un éventail de recettes végétales, sans gluten et 100 %
détox. Éditions La Plage - 324 pages - 29,95 €

Comment utiliser
			 ces bons produits ?

ÉCOLOMIAM (suite)
Huile d'olive 100 % française !
Pour faire face au succès rencontré par son huile
d’olive AOP de la Vallée des Baux-de-Provence, BIO
PLANÈTE étoffe sa gamme avec une seconde huile
d’olive 100 % française. Cultivée au cœur d’un superbe territoire vert et argent, les olives issues de
« Terroirs Oléicoles de France » révèlent une huile
vive au caractère affirmé. Cette huile au fruité vert
et aux notes délicatement herbacées rehaussera
une multitude de plats méditerranéens comme le
pistou ou la tapenade.
Disponible en 0.5 l (magasins bio et diététiques,
jardineries)
Prix de vente conseillé TTC : 15.99 €
Plus d'infos sur www.bioplanete.com

Artichauts
à la niçoise
Pour 4 pers. Préparation :
10 mn Difficulté :

Betteraves rouges
aux amandes

4 betteraves rouges crues
4 pommes de taille moyenne 150 g
d’amandes concassées Pour la vinaigrette : 1 citron 2 c. à s. de sirop d’érable 1 c.
à s. d’huile de noix macadamia grillée Bio Planète 1 pincée de cannelle
Épluchez les betteraves et les pommes et râpez-les grossièrement. Mélangez avec les éclats
d’amandes. Mélangez le jus de citron avec le sirop d’érable, l’huile de noix de macadamia et
la cannelle, et versez la vinaigrette sur les crudités. www.bioplanete.com

io Planète
Actu B		

Grand concours créatif
de l’huilerie Bio Planète

Cette année, Bio Planète fête ses 30 ans,
30 ans de passion et de finesse des huiles
bio !
Depuis 1984, cette entreprise dynamique
de l’Aude met tout son savoir-faire au service des huiles biologiques. Pour faire
honneur à l’huile de tournesol, la première
huile sortie de ses presses, Bio Planète a
imaginé un concours créatif : de mars à mai,
chaque bouteille de cette huile emblématique présente en magasin sera habillée
d’une étiquette faisant la promotion du jeu

concours « Dessine mon étiquette ». À vous
de redoubler de créativité pour imaginer
votre propre étiquette autour de la thématique du tournesol !
Ne tardez pas, vous pouvez encore vous
inscrire jusqu’au 31 mai : rendez-vous sur
le site dédié au jeu :
www.dessinemonetiquette.com.
Vous y trouverez toutes les informations
utiles : règlement, modalités, étiquette
vierge à télécharger…
La meilleure étiquette sera élue par les internautes au mois de juin. Le gagnant remportera un week-end sur les terres de Bio Planète en Pays Cathare et verra sa création sur
les bouteilles pour une série limitée.

Muffins crevettes et curry
Pour 6-8 pièces Préparation : 20 mn Cuisson :
25 mn Difficulté :
140 g de farine de riz Nature et Cie 3 c. à c.
de curry 1 œuf 2 c à c de levure sans gluten
50 g de crevettes décortiquées 3 cl d’huile
d’olive 12 cl de lait 1 pincée de sel
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans un
saladier, mélangez la farine, la levure, le curry et
le sel. Dans un autre récipient, mélangez l’œuf
avec l’huile d’olive et le lait. Incorporez la préparation dans le premier
mélange. Pour finir, ajoutez à cette pâte les crevettes décortiquées et coupées en petits morceaux, et mélangez. Faites cuire au four dans des moules à muffins pendant 25 mn.
Astuce : Ajoutez l’équivalent d’un verre d’eau dans la lèchefrite du four lors de la cuisson pour
donner un aspect plus doré aux muffins. www.nature-et-cie.fr

Confiture menthe-fraises
Menthe-Fraises

Pour 4 pers. Préparation :
10 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :
8 fonds d’artichauts 1 citron 1 oignon
1 fondue de courgettes Danival 1 gousse
d'ail 1 tomate 15 olivettes noires 1 c. à s.
d'huile d'olive Persil
Faites cuire les fonds artichauts dans une casserole d'eau bouillante assaisonnée avec le jus
d'½ citron. Égouttez. Hachez l'ail et l'oignon.
Faites suer l'oignon haché à la poêle avec de
l'huile d'olive. Réchauffez la fondue de courgettes Danival 2 mn dans une casserole. Coupez la tomate en dés, ajoutez-la dans la casserole
avec l'ail haché. Salez et poivrez. Coupez les
artichauts en beaux quartiers. Mettez-les dans un
saladier, ajoutez le contenu de la poêle, arrosez de
jus citron et d'huile d'olive. Mélangez et ajoutez
les olivettes noires à la préparation et parsemez-la
de persil. Servez tiède.
www.danival.fr

Asperges croquantes
aux graines de sésame
Pour 2 pers. Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :

H U I L E R I E

1 botte d’asperges 1 c. à c. de graines de
sésame blanc 1 c. à c. de graines de sésame
noir 3 c. à s. d’huile d’olive origine France
de Vigean ½ c. à c. de miel ½ jus de citron
Sel, poivre
Taillez les asperges à environ 7 cm de la tête
(conserver le reste pour une autre recette, un
bouillon, par exemple). Faites-les cuire quelques
minutes à la vapeur. Vérifier régulièrement la
cuisson de manière à les garder légèrement croquantes. Côté assaisonnement, mélangez les 3 c. à s. d’huile
d’olive avec le miel et le citron. Salez,
poivrez. Coupez ensuite les têtes
d’asperges en 2 dans le sens de la
longueur.
Disposez-les dans les
assiettes, ajoutez l’assaisonnement,
puis saupoudrez de graines de sésame noir et blanc.
www.huilerievigean.com

Huile d’olive

française
~BIOLOGIQUE~

au
Nouve

Pour 2 pots Préparation : 20 mn
Cuisson : 10 mn Difficulté :

N

Lavez, épluchez, pelez et découpez les fraises, puis mélangez-les aux feuilles de menthe et au
sucre (la macération n’est pas nécessaire). Portez à ébullition pendant 5 mn, en remuant. Ajoutez
le sachet de Confix’Bio Nat Ali. Maintenez l’ébullition encore 5 mn, toujours en remuant.. Coupez le feu, retirez les
feuilles de menthe, remplissez les pots et retournez-les pour la conservation jusqu’à complet refroidissement.
www.nature-aliments.com

Pain
« aux 3 graines »
Pour un pain cuit de 600 g environ
Préparation : 10 mn Repos : 2 h Cuisson : 45 mn

Pâté de lentilles vertes
Pour 1 pot Préparation : 10 mn
Cuisson : 10 mn Difficulté :

180 g de farine de maïs « Ma Vie Sans Gluten » 70 g de farine de riz demicomplet « Ma Vie Sans Gluten » 25 g de farine de quinoa « Ma Vie Sans
Gluten » 15 g de levain de quinoa « Ma Vie Sans Gluten » 5 g de gomme
de guar « Ma Vie Sans Gluten » (3 cuillerées à café rases environ) 1 c. à c.
de sel marin 1 c. à s. d’huile d’olive Environ 300 ml d’eau tiède

300 g de Lentilles vertes cuites Celnat 100 g de noix
grillées et mixées 2 branches de céleri mixées 1 gros
oignon émincé 3 gousses d’ail râpées 100 g d’huile de
palme non hydrogénée 15 olives noires émincées 1 c. à
soupe de Tamari ou de Shoyou Celnat 2 c. à s. d’herbes
de Provence 2 c. à s. de levure maltée

Préparation à la main : Dans un grand saladier, déposez tous les ingrédients
que vous mélangez avec une cuillère en bois en ajoutant l’eau tiède. Quand
la pâte est homogène, déposez la dans un moule à cake, couvrez avec un linge
légèrement humide et laissez lever dans une pièce à 20 - 22 °C pendant au moins
2 heures. Mettez le moule dans le four préchauffé à 180 °C pendant 45 mn.
Cette recette fonctionne très bien à la machine à pain ! www.euro-nat.com

Faites revenir dans l’huile l’oignon, le céleri et l’ail. Ajoutez les
épices. Mixez les lentilles. Ajoutez les ingrédients cuits, le tamari ou le shoyou, les olives, les noix et la levure. Faites cuire
quelques minutes puis mettez en terrine. Mettez ensuite au
frais pendant quelques heures ou une nuit entière. Servez frais.
www.celnat.fr

© beatrice prève - Fotolia.com

1 kg de fraises 10 feuilles de menthe 500 à 700 g de sucre (vous pouvez en mettre
moins, selon vos goûts et vos souhaits de conservation) 1 sachet de Confix’Bio Nat Ali

otre huile d’olive biologique
d’origine Française est
fabriquée au cœur de la Provence
avec des olives vertes rigoureusement sélectionnées pour leur goût
et leurs caractéristiques organoleptiques. Cette huile de caractère
possède un fruité vert puissant avec
des notes herbacées et pomme
verte intense.
Cette huile harmonieuse et équilibrée alliant le piquant subtil au fruité
vert marqué saura rehausser agréablement vos salades et crudités en
rappelant les saveurs du Sud.

www.huilerievigean.com
11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE- FRANCE
Tél. (33) 02 54 38 64 49 - eric.vigean@huilerievigean.fr
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INSTITUT

Co-fondateur et membre
de la Fédération Française
de Naturopathie

DE FORMATION

EN NATUROPATHIE
DEPUIS 1983

Plus de 90% de réussite
aux examens
Optimisation
de l'enseignement
30 ans d’expérience

01 48 44 89 75
www.euronature.fr
euronature1@wanadoo.fr

Fabrication et conception 100% française

SA FORCE : allier la cosmétique et la thérapeutique.
SON SECRET : agir sur le corps et l’esprit. La poudre de perle agit sur les
ridules et le teint du visage, calme le shen (émotions) et s’avère être un fort
tonifiant de l’énergie et de la libido. Elle est également recommandée pour
tous les troubles ostéo-articulaires.
Calcium 169,57 mg (21,19 % des AJR)
Existe en pot de 90 gélules - 60 gélules - 30 gélules

Protéines
cellulaires
Oligo-éléments
16 acides aminés
Aragonite
Calcium

Laboratoires

BIMONT

Les Laboratoires Bimont
BP 30 - 26160 LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Tél. : 04 75 00 95 43 - Fax : 04 75 52 16 88
contact@laboratoiresbimont.fr

La Poudre de Perle

www.laboratoiresbimont.fr

Ethnoscience® ®
Une marque d’Ecoidées

ÉCOIDÉES®

BAO L
BAB

a poudre de Baobab est
riche en Vit. C et minéraux,
et son goût acidulé fait
merveille dans les smoothies,
laits végétaux et jus de fruits
tropicaux. Elle est aussi riche en
fibres solubles (prébiotiques).
Idéale au petit-déjeuner, la
poudre de Baobab est une
merveille à découvrir et déguster
tous les jours !

Baies d’Aronia
D
’origine européenne,
l’aronia commence
à devenir populaire
à juste raison : sa teneur
en anthocyanes (polyphénols que l’on trouve notamment dans la mûre et
la myrtille) dépasse tous
les fruits rouges! L’aronia
est un véritable concentré
d’antioxydants.

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

20 L’écolomag n° 41 I Mai / Juin 2014

Santé, bien-être & beauté

L’âge d’or

			
Par Sophie Macheteau

Qu’on se le dise, le mot « senior » n’est désormais plus un mot tabou, bien au contraire !
Après être restés dans l’ombre pendant des
années, les seniors sortent de leur retraite
et prennent le pouvoir. Ils sont désormais
partout : dans la mode, dans les concepts
cosmétiques, au cinéma, dans des métiers
parmi les plus pointus, et deviennent un modèle référent dans bien des domaines.
L'évolution de la science et de la médecine,
ainsi que l'amélioration des conditions de
l’existence, ont non seulement rallongé notre
espérance de vie, mais entraîné une évolution
– voire même une révolution – des mentalités au sujet de notre perception des personnes dites « âgées ». Aujourd'hui, les femmes de 60 ans n'ont plus rien à voir avec les
mamies bigoudis du siècle dernier. Les hommes suivent également
la tendance. Les « nouveaux seniors » sont la cible montante des marketeurs de
tous bords. Enfants du baby boom dans les années 50, ils sont aujourd'hui de
fringants seniors, venant grossir d'année en année les rangs des papy-boomers.
Mais pas question pour la génération des 55 ans et plus de s'entendre appeler
papi ou mamie par leurs petits-enfants... Car, à 50 ans, la vie ne fait que commencer !... Pour garder le vent en poupe et déjouer les petits tracas liés à l’âge,
Dame Nature a plus d’un tour dans son sac.

Les 5 potions au naturel des seniors

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.

Pour conserver une parfaite vitalité et une bonne santé, les seniors ont leurs armes secrètes : de petits fruits précieux
ou des plantes admirables pour vivre au mieux leurs passions au quotidien.

L’aronia, le nouveau super
fruit antioxydant

Originaire d’Amérique du Nord
et cultivée en Europe de l’Est,
l’aronia (Aronia Melanocarpa) est une petite baie
noire au goût assez âpre
et peu sucré, poussant sur
des arbustes pouvant atteindre 3 mètres de haut. Elle
est très riche en puissants antioxydants de la famille des polyphénols (anthocyanes, flavonoïdes et OPC), et sa teneur en
anthocyanes (pigments naturels bleus à violets) dépasse même largement celle des myrtilles, mûres, cassis ou cerises… On classe ainsi les baies d’aronia dans la famille des super
fruits, avec le goji, l’açaï, le noni…
On trouve dans les baies d’aronia ces principes actifs : l’acide caféique, protecteur
des cellules en prévenant l’oxydation de la
membrane cellulaire ; la delphinidine et la
malvidine, des anthocyanes très antioxydants et anti-inflammatoires ; l’épicatéchine,
un flavonoïde favorable au système cardiovasculaire.
L’aronia profite ainsi au système cardiovasculaire. Naturellement très résistante, elle ne
nécessite aucun traitement chimique.
Comment consommer les baies d’aronia ?
En snack comme des raisins secs, dans un
muesli maison, un yaourt ou un fromage
blanc, une compote de pommes…
Elles sont aussi délicieuses dans un smoothie
composé d’une boisson végétale à l’avoine ou
à l’épeautre.

La poudre de perle,
le trésor précieux venu d’Orient

La perle d’eau douce est utilisée depuis
des millénaires pour ses
qualités
cosmétiques
et thérapeutiques. Il y
a 2 000 ans environ,
en Chine, sous la
dynastie Qing, cette
poudre fut d’abord employée
par l’impératrice Ming et ses
suivantes en tant que produit cosmétique
en application sur le visage. Combinée à
un onguent ou en traitement interne, elle
était capable de redonner éclat et tonicité
au visage, lissant les rides, nettoyant la
peau de ses aspérités et de ses toxines,
effaçant les taches de vieillesse. Très vite,
des effets thérapeutiques surprenants furent
découverts : la prise de cette poudre le soir
créait des insomnies évidentes, sans fatigue…
La poudre de perle s’avérait être un fort
tonifiant de l’énergie. En prise journalière, elle

fut alors utilisée pour permettre à l’organisme
de retrouver une vigueur et une résistance
à la fatigue dignes des plus grands dopants
naturels.
La poudre de perle contient à la fois des
protéines cellulaires, 16 acides aminés,
des oligoéléments, du calcium et de
l’aragonite marine (un minéral renfermant
une forte concentration de nacre).
Comment consommer la poudre de perle ?
Sous forme de gélules, à raison de 1 à
3 par jour, matin ou midi.

Le baobab,

la poudre de la vitalité

Avec son port particulièrement
majestueux, le baobab est
un symbole de l’Afrique
tropicale sèche.
L’arbre tout entier est
une ressource pour les
populations locales : son bois
spongieux retient l’eau ; son écorce sert à
la fabrication de cordes ; ses feuilles, riches
en protéines, sont transformées en farine ;
sa pulpe, à forte teneur en vitamines, est
incorporée dans des boissons et remèdes
traditionnels ; et ses graines pressées
donnent de l’huile.
La poudre de baobab est obtenue à partir
de la pulpe du fruit qui entoure les graines.
Son intérêt nutritionnel tient à sa richesse en
calcium, vitamine C, vitamines du groupe B
(thiamine B1, riboflavine B2 et niacine B3),
acides aminés et fibres. Elle contient aussi
du potassium (6 fois plus que la banane) et
du manganèse. Elle exerce un effet favorable
sur l’intestin grâce à sa haute teneur en fibres
solubles.
Comment consommer la poudre de baobab ?
Mélangée avec de l’eau, adoucie par exemple
avec du sucre de fleur de coco, dont le
goût de caramel complète parfaitement
la saveur acidulée de la pulpe. Il est aussi
possible de l’incorporer à des jus de fruits
ou des yaourts.

Le ginkgo,

la plante de la longévité

Arbre sacré des temples chinois, le ginkgo est
apparu voici plus de 200 millions d’années.
Originaire de Chine, il fut introduit
en Europe au 18e siècle pour
ses qualités ornementales
à partir de quelques individus conservés dans des
temples. De très nombreux travaux
scientifiques s’intéressent à l’extrait de

feuilles de ginkgo pour attester de ses potentialités. La feuille contient des ginkgolides, un
bilobalide et des flavonoïdes.
Le ginkgo améliore la microcirculation sanguine et, notamment, cérébrale, en agissant
sur les troubles de la mémoire, la diminution
des capacités intellectuelles, et en prévenant
les troubles de la sénescence. Il est aussi utile
en cas de vieillissement physiologique des
cheveux.
Comment consommer le ginkgo ?
On prendra cette plante par voie interne en
décoction pendant 1 mois, puis en cures
discontinues de 20 jours par mois pendant
3 mois, si besoin est.
Pour faire la décoction, faites bouillir 40 g de
feuilles séchées, pendant 1 heure, dans une
casserole couverte contenant 1 litre d’eau,
puis filtrez. Buvez 1 tasse matin, midi
et soir, après les repas.

Le curcuma,

l’or des seniors

Aussi nommé « safran des
Indes », le curcuma appartient à la famille
des zingibéracées,
comme le gingembre et la cardamome.
Extraite du rhizome, sa poudre d’un beau
jaune soutenu est traditionnellement utilisée
comme colorant et teinture naturels.
Côté santé, le curcuma est employé en médecine ayurvédique, mais aussi dans d’autres
médecines traditionnelles du monde pour favoriser une bonne digestion (il stimule la sécrétion de la bile). Ses principes actifs spécifiques,
les curcuminoïdes, sont de puissants antioxydants, lui conférant des effets anti-inflammatoires très appréciés, notamment en cas de
douleurs articulaires et d’irritations de la peau.
Côté cuisine, le curcuma a longtemps été
intégré comme conservateur pour préserver
la fraîcheur, la saveur et la valeur nutritive des
aliments. Il entre dans la composition du cari,
mélange d’épices omniprésent dans la cuisine indienne. Cette poudre, à l’odeur très fine
et légèrement épicée, possède une saveur
chaude mais douce.
Comment consommer le curcuma ?
Le curcuma seul est très mal absorbé par l’organisme car il ne traverse pas la barrière intestinale. Il est donc nécessaire de lui associer du
poivre noir (et l'huile d'olive [lire page 16]), celui-ci multipliant par 1 000 son absorption.
Idéalement, solubilisez le mélange curcuma/poivre dans une huile alimentaire
(½ cuillère à café de curcuma par jour
suffit en prévention. En curatif, utiliser des compléments alimentaires).

Côté santé L’automne de la vie
L’espérance de vie n’a jamais été aussi longue.
Un rapport de l’OMS a en effet révélé qu’elle
avait augmenté de 5 ans ces 30 dernières
années en Europe. En 2013, elle était en
moyenne, en France, de 84,8 ans pour les
femmes et de 78,4 ans pour les hommes.
Cet allongement de la durée de vie s’explique
bien sûr par l’amélioration des conditions de
vie : meilleure hygiène, progrès des traitements médicaux et chirurgicaux, alimentation
plus variée, etc., mais aussi par la diminution
de la mortalité liée aux maladies cardiovascu-

laires, du fait d’une meilleure prise en charge
de l’hypertension, de l’excès de cholestérol et
du diabète.
À 60 ans, il reste donc de belles et longues années, à vivre pleinement. On parle ainsi d’une
3e mi-temps de la vie car la retraite n’est pas
une fin en soi, loin de là.
Globalement, on note 2 tendances majeures
dans l’attitude des seniors vis-à-vis de leur
santé :
Ils veillent particulièrement à la qualité de
leur alimentation : en préférant, si possible,
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le bio, en cultivant leurs propres légumes et
fruits, en cuisinant davantage que les autres
générations. 44 % d’entre eux suivent des
régimes alimentaires et autant consomment
des compléments alimentaires.
Ils sont adeptes des médecines douces :
44 % d’entre eux leur font confiance.
Ainsi, 79 % des 50 ans et plus déclarent se
sentir en bonne ou très bonne santé, et 78 %
d’entre eux surveillent de très près leur santé.
Source : http://institutfrancaisdesseniors.com/

Une bonne articulation
Notre corps est doué pour le mouvement et
les seniors d’aujourd’hui l’ont bien compris.
Ils vieillissent bien mieux que leurs parents
et conservent encore longtemps une activité
physique, laquelle peut aller du jardinage ou
du bricolage à la pratique de différents sports,
d’autant que la retraite offre un temps de loisirs fort appréciable.

On observe que les personnes
qui marchent, nagent, font du
vélo de façon régulière et assidue
conservent davantage de souplesse et de mobilité car les articulations et les muscles ont besoin d’être sollicités régulièrement
pour bien fonctionner.
Mais parce que les années sont quand même
là et du fait de prédispositions personnelles
ou d’antécédents familiaux de problèmes
articulaires, voici des solutions naturelles qui
participent au bien-être des articulations :
L’harpagophytum : nommée « griffe du
diable » pour la forme crochue de sa graine,
cette plante renferme dans ses racines secondaires des principes actifs nommés harpagosides, bien connus pour soulager les douleurs
articulaires.
La reine des prés : cette plante majestueuse aux petites fleurs blanches porte bien
son nom. Aussi surnommée « aspirine végétale » pour sa richesse en dérivés salicylés, elle

est traditionnellement consommée pour favoriser le bien-être
articulaire. La reine des prés,
comme l’harpagophytum, est
proposée en boutiques bio sous
formes de comprimés, gélules,
ampoules buvables ou teintures
mères.
La chondroïtine et la glucosamine sont 2 substances
naturellement contenues dans
les cartilages, mais leur synthèse
diminue au fil des ans. Il en résulte une usure des cartilages,
à l’origine de frottements très
douloureux et handicapants.
On trouve en magasins bio des
comprimés dans lesquels elles
sont généralement associées.
Elles sont le plus souvent issues
de cartilages de requins et carapaces de crustacés.
Le curcuma : on extrait du
rhizome une poudre d’un jaune
orangé très intense, dont la
curcumine, anti-inflammatoire.
Le curcuma, qui est aussi un
puissant antioxydant, est ainsi
conseillé en cas d’arthrose, arthrite, mais aussi d’ulcères et de troubles digestifs. En tant qu’épice, il est plaisant à consommer dans toutes sortes de plats, auxquels il
apporte en plus une jolie couleur.
Les oméga 3 : parmi leurs très nombreux
bienfaits, ces acides gras essentiels aident à
lutter contre les processus inflammatoires.

URE
MEILLSE PARABEN
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SILICE S ATIQUES

Silice
organique et naturelle,
certifiée BIO
Ortie-Silice BIO

R
TEST "P ANTÉ"
DE S

100 % naturelle
sans paraben, ni conservateurs chimiques
sans dioxyde de silice minérale
ou synthétique
Consommer régulièrement des huiles végétales riches en oméga 3 (lin, périlla, noix), des
poissons gras (maquereau, sardine, hareng,
saumon…) ou des compléments alimentaires
riches en oméga 3 permet de préserver la
santé des articulations.

Si merveilleuse silice
La silice est un des minéraux les plus présents
dans l’organisme : élément constitutif majeur
de tous les tissus de soutien, elle est dotée de
remarquables propriétés antioxydantes, régénérantes et reminéralisantes. Elle aide, notamment, à la fixation du calcium et à la souplesse des articulations. Elle contribue aussi
à combattre le vieillissement cutané en renforçant et raffermissant les tissus. Elle exerce
enfin une action bénéfique sur les cheveux et
les ongles. Mais ses réserves diminuent avec
le temps ; aussi, il est essentiel d’en avoir un
apport extérieur régulier sous la forme d’une
silice naturelle, reconnaissable et assimilable
par l’organisme.

Les bienfaits de la silice sont multiples :

Fatigue musculaire, tendineuse et articulaire. Elle comble les carences.
Peau, cheveux et ongles. Elle favorise le
processus de minéralisation et de souplesse.
Effet anti-âge. Très antioxydante, elle lutte
contre le vieillissement de la peau, des tissus, des
artères et des articulations.
Effet potentialisateur. Elle sert de transporteur à d’autres molécules, dont elle augmente l’efficacité.

Rééquilibrage ionique. Elle augmente la
résistance de la cellule humaine et permet une
meilleure gestion des échanges dans le métabolisme cellulaire.
Action harmonisante. Elle aide à retrouver
l’axe entre la terre et le ciel, et à s’ouvrir vers la
lumière. Elle favorise ainsi le bien-être global,
agissant même sur les états dépressifs.
Une gamme de solutions buvables et gels
corporels à la silice, 100 % naturels, 100 % certifiés bio et biodisponibles, est proposée par
Biofloral. Pour Ortie-Silice, c’est l’ortie (Urtica
dioica) issue de cultures biologiques ou biodynamiques qui est employée, une plante très
riche en silice organique et naturelle (jusqu’à
4 %). Cette silice vivante est dynamisée à l’eau
de source volcanique, en cascade sur des cristaux et sous l’action des diatomées durant
une semaine, pour augmenter encore son efficacité et son énergie. Cette silice organique
et naturelle, sans molécules synthétiques ni
conservateurs de synthèse, est parfaitement
reconnaissable et assimilable par l’organisme
humain, sans risque de surdosage. Grâce à
son origine et sa transformation 100 % naturelles, cette Ortie-Silice garantit la formule

la mieux adaptée pour l’organisme humain,
avec un dosage idéal, sans effets secondaires,
100 % certifiée bio.
La silice est aussi présente dans 3 gels de la
gamme :
Gel flexibilité, souplesse, jeunesse. Pour
contribuer à ôter toute sensation de raideur
dans le corps et aider à retrouver flexibilité et
souplesse au niveau des muscles, tendons et
articulations.
Gel amincissant raffermissant. Pour lutter efficacement contre la rétention d’eau, l’effet
peau d’orange et la cellulite.
Gel circulation jambes légères. Pour améliorer considérablement la circulation sanguine
et effacer toute sensation de jambes lourdes.

Comment les employer ?

Ortie-Silice buvable (flacons de 500 ml et 1 l) :
par voie orale, 1 bouchon 2 à 3 fois par jour,
de préférence avant les repas, sur 28 jours
ou plus. Plusieurs fois par an, en préventif ou
curatif. Gels Ortie-Silice disponibles (format
de 125 ou 250 ml) : appliquer matin et soir
pendant 1 mois sur les zones sensibles, en
massages toniques et circulaires.

Demeter selon disponibilité

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Les indications de la Silice :
Fatigue musculaire, tendineuse, articulaire
Reconstitution cellulaire (peau, cheveux, ongles)
Effet anti-âge
Effet potentialisateur
Rééquilibrage ionique
L’Ortie-Silice Biofloral, un produit naturel et certifié BIO :
Utilisation de l’ortie, très riche en silice organique et naturelle
(jusqu’à 4 %)
Fabrication artisanale sans ajout de molécules de synthèse
Certifiée Bio : Garantie de l’origine biologique des
ingrédients et du processus de fabrication
Dosage idéal : sans effet secondaire
Élue meilleure Silice sans paraben (Test de comparaisons
de 7 silices « Pratiques de Santé »)

100 % BIO et Biodisponible
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
Ecolomag_Silice_92x230_Mai 2014
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La mémoire courte

Rubrik’ à trucs
Mi-figue mi-raisin

Pour stimuler en douceur un transit paresseux, coupez 4 figues en
quartiers, mettez-les dans une casserole avec 13 raisins secs et 1 bol de lait.
Faites chauffer ce mélange pendant
10 à 15 mn. Mangez l'ensemble. Cette
préparation gourmande est idéale au petit déjeuner et très efficace !

De beaux rêves

Si vous peinez à trouver le sommeil, vous pouvez
stimuler un point d’acupression spécifique : le point
réflexe contre l’insomnie, situé derrière le lobe de l’oreille. En cas
de cauchemars, c’est le point réflexe situé sur le majeur, juste en
dessous de l’ongle, qu’il convient de stimuler.

À perdre haleine

Pour retrouver une haleine fraîche, diluez
une 1/2 cuillerée à café de bicarbonate dans
un 1/2 verre d’eau froide ou tiède. Faites un

bain de bouche avec cette préparation pendant 2 à
3 minutes.

Dans le cou

Avec les années, la mémoire peut jouer des
tours, mais il est possible que ses défaillances
aient d’autres causes que l’âge. En effet, la
prise de certains médicaments (hypnotiques,
anxiolytiques…), la dépression, l’apnée du
sommeil, la fatigue intellectuelle, le stress et
des carences alimentaires peuvent entraver la
mémoire.
Or, pour être optimale, cette fonction doit
être exercée en faisant travailler ses neurones.
Pour ce faire, il convient de garder une activité régulière pour la stimuler :
En pratiquant des « sports cérébraux », très
ludiques et instructifs : mots croisés, mots fléchés, sudoku…
En apprenant des poèmes, des chansons,
des textes de pièces de théâtre…
En lisant chaque jour magazines, romans,
biographies, livres d’histoire…
En évitant d’abuser de la télévision, exception faite des émissions culturelles, débats de
société et jeux basés sur la culture générale.
En oxygénant son cerveau à l’occasion
d’activités physiques en plein air.
En surveillant ses réserves en fer car
l’anémie peut expliquer les troubles de la
mémoire. En effet, le fer est essentiel à la synthèse de l’hémoglobine et contribue à une
meilleure oxygénation des cellules.

Pour raffermir la peau du cou sujette au relâchement
dû aux années, prononcez plusieurs séries de O et de Y devant
un miroir, de façon forcée. Un excellent exercice de tonification et,
en prime, très ludique.

À cor et à cri

Voici une recette naturelle pour éliminer cors
aux pieds ou yeux de perdrix : prenez
5 feuilles de lierre, les pétales de 5 soucis,
puis écrasez-les dans un mortier avec un peu de
vinaigre de vin. Prenez un bain de pieds et mettez
cette préparation sur le cor. Rajoutez une gaze et
laissez agir ainsi toute la nuit.

En respectant ses besoins en sommeil
car la mémoire se régénère durant la nuit.
Or, 1 personne sur 5 passerait de mauvaises
nuits.
En se relaxant car le stress (1 personne sur
2 y est confrontée) et le surmenage ont un
impact négatif sur la mémoire.
Une alimentation variée et de qualité bio
est aussi indispensable pour une bonne mémoire.
Ces nutriments sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau :
Les acides gras oméga 3 : ils fluidifient la
membrane des neurones.
Dans l’assiette : poissons gras (anchois, sardine, hareng, maquereau, saumon sauvage ou
bio), huiles de noix et de colza, pourpier, noix…
Les antioxydants qui préservent l’organisme du vieillissement cellulaire.

Composition de cette
formule complète :
9 mg d’Astaxanthine
naturelle d’Haematococcus pluvialis
Enrichie en Zinc et
Vitamine C naturelle
(acérola)
Stabilisée par du lithothamne (algue marine
basifiante)
Gélule en gélatine
végétale

Les yeux sont directement et presque
constamment exposés aux rayons ultraviolets
du soleil. Il en résulte une production de radicaux libres, molécules instables connues pour
accélérer tous les phénomènes de vieillissement. Les lésions causées par ces radicaux
se font de plus en plus nombreuses au fil des
années, et l’on pense qu’elles seraient parmi
les principales responsables de la cataracte,
une opacification du cristallin (petite lentille
située dans l’œil, juste derrière l’iris).

Contribue au maintien de la vision, de la peau
et des cheveux
Contribue à la synthèse de l’ADN et à la
division cellulaire
Contribue à protéger les cellules contre le
stress oxydatif
Contribue à la formation de collagène pour
assurer le fonctionnement des vaisseaux
sanguins, des os, des cartilages, des
gencives, de la peau et des dents
Contribue au fonctionnement du système
immunitaire et du système nerveux
Contribue à réduire la fatigue et à accroître
l’absorption du fer

Ville :

Eco41

Adresse :
Téléphone :

Vous êtes un magasin bio et souhaitez référencer le produit Astamine + ?
Contactez notre service commercial au 03 59 59 07 01
Plus d’informations sur nos produits ? www.petitetomate.fr/astamine
ou contactez-nous au 03 59 59 07 00
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d’Emmanuelle Goury-Meyer
Ce livre se décompose
en 2 parties : d’abord, la
méthodologie, consacrée aux techniques de
mise en place d'ateliers
mémoire auprès des personnes âgées ; ensuite,
les fiches d'activités, qui
s'attachent à présenter
des séances d'animation
permettant de travailler la mémoire dans un
contexte au plus proche
de la vie quotidienne. Il s'adresse aux thérapeutes, aux
animateurs exerçant en institution ou à domicile, aux
organismes de formation, et, de façon générale, à toute
personne chargée de mettre en œuvre des animations
dans les établissements. Éditions Phalente - 19,90 €

Dans l’assiette : tous les fruits et légumes, surtout les plus colorés, du bon vin rouge (avec
modération, soit 1 à 2 verres par jour au maximum), du thé vert…
Des glucides lents pour éviter toute hypoglycémie.
Dans l’assiette : pâtes et riz complets ou, du
moins, cuits al dente, pain aux céréales…
Des acides aminés indispensables à la synthèse de
neuromédiateurs (acétylcholine, sérotonine, dopamine, noradrénaline) impliqués dans les processus de
mémorisation.
Dans l’assiette : viande,
poisson, œufs, fromage,
légumineuses, oléagineux.
Côté phyto, le ginkgo biloba est un grand classique
pour favoriser la mémoire.
Les feuilles de cet arbre,
vénéré en Asie pour sa grande résistance,
contiennent des substances (quercétine,
ginkgolides…) qui améliorent la circulation
du sang, notamment au niveau cérébral, et
réduisent sa viscosité. Par ailleurs, ces molécules protègent les cellules nerveuses car
elles sont dotées de propriétés antioxydantes.
Le ginkgo biloba pourrait, de surcroît, réduire
les bourdonnements d’oreilles.
Le ginseng, célèbre racine asiatique aux vertus adaptogènes (capables d’augmenter la
résistance au stress physique comme psychique), améliore les performances mentales.
Il est cependant à éviter en cas d’hypertension artérielle car il agit sur la pression du
sang.
Enfin, le rhodiola, en tant que stimulant du
système nerveux central, améliore la vigilance, la concentration, l’apprentissage et la
mémorisation.

apparaît à partir de 50 ans, d’où
son nom « liée à l’âge ».
Il semblerait aussi qu’elle soit plus
fréquente chez les fumeurs, les
personnes souffrant de troubles
cardiovasculaires (hypertension,
excès de cholestérol), les femmes,
les personnes aux yeux clairs…
Pour la prévenir, on peut conseiller d’éviter les graisses saturées
(on les trouve dans les viandes,

L’œil possède un système de défense pour protéger le cristallin. Celui-ci se compose de substances antioxydantes, présentes
dans l’humeur aqueuse. Mais ce système devient nettement
moins performant en vieillissant.

Demande de documentation complète gratuite à renvoyer à :
EBO - 2, rue Gustave Eiffel - 60800 Crépy-en-Valois
Nom :
Prénom :

Pays :

Ateliers mémoire

Des plantes pour votre cerveau

de Charles Muller
et Peggy Sastre

Nos fonctions végétatives, émotives et
cognitives sont en état
de stress permanent.
D’où les chiffres record
de consommation de
tranquillisants, somnifères et antidépresseurs. Mais la phytothérapie propose des
alternatives naturelles, en utilisant les principes actifs
des plantes. Nos connaissances sur le cerveau ont fait
l’objet d'immenses progrès au cours des 30 dernières
années et de nombreuses études scientifiques et médicales ont mis en lumière les bienfaits et l’efficacité de
plantes, comme le millepertuis ou le ginkgo biloba, sur
notre esprit. Un livre « vérité », pour prendre soin de soi
en toute connaissance de cause. Éditions Médicis - 22 €

222 exercices pour une mémoire
infaillible de Martin Simon
Ce livre propose 222 petits
jeux et énigmes qui sont autant d’exercices de gymnastique pour la mémoire, pour
s’entraîner à améliorer ses
capacités partout et à tout
moment. Et les résultats sont
immédiats : avec un peu d’entraînement, on se rappelle
sans peine des prénoms, on
n’a plus besoin de liste de
courses, on se souvient des
événements importants de
sa vie et on devient plus physionomiste. Éditions Vigot - 15 €

C’est tout vu

A savoir sur AstaMine+ :

Code postal :

Pour aller plus loin

L’œil possède un système de défense pour
protéger le cristallin. Celui-ci se compose de
substances antioxydantes (vitamines C et
E, caroténoïdes, sélénium), présentes dans
l’humeur aqueuse. Mais ce système devient
nettement moins performant en vieillissant.
Ainsi, une alimentation riche en aliments
apportant de la vitamine E (germe de blé,
amandes, noisettes, huiles végétales…) et
des caroténoïdes (carottes, mangues, goji,
crustacés…) va contribuer à préserver la santé des yeux.
La DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à
l’Age) est une autre pathologie touchant l’œil
avec les années. Elle résulte d’une altération
de la macula, zone responsable de l’acuité
visuelle, permettant de voir nettement détails
et couleurs. Cette dégénérescence entraîne
une perte progressive ou rapide de la vision
centrale, mais sans provoquer de douleur. Elle

les fromages, la charcuterie) et de privilégier
les aliments riches en oméga 3 (poissons gras,
huiles de lin, périlla, noix…). Et de consommer largement des sources d’antioxydants
naturels : fruits, légumes, thé vert, super fruits
(goji, aronia, mulberries…).

La myrtille est une baie très plébiscitée
pour favoriser une bonne vision. En effet,
grâce à sa richesse en anthocyanes, tanins
et bioflavonoïdes, elle facilite la régénération du pigment rétinien, améliore
l’adaptation de l’œil à l’obscurité, augmente la résistance des capillaires et
diminue leur perméabilité, protège
le collagène de l’oxydation. Vous
pouvez la prendre sous formes
de jus en bouteilles, comprimés,
gélules ou d’ampoules buvables.
Et, bien sûr, l’inviter dans vos des-

serts (tartes, crumbles, sorbets) et dans votre
muesli du petit déjeuner.

L'astaxanthine est une autre substance
naturelle intéressante pour la santé de l’œil.
Ce caroténoïde est un puissant antioxydant.
Des tests suggèrent qu'elle serait 500 fois
plus efficace que la vitamine E pour combattre les radicaux libres. L'astaxanthine est
produite par l'algue Haematococcus pluvialis
pour se protéger des effets des radiations
ultraviolettes lorsque l'apport en eau de son
habitat se tarit.
Cette substance orangée est très bénéfique
en cas de fatigue au niveau des yeux : des
équipes japonaises ont démontré que sa prise
aidait à réduire les douleurs oculaires, l’assèchement des yeux et la vision double, et à
favoriser la capacité d’accommodation.
Ces effets s’expliquent par le fait que
ce caroténoïde assure un meilleur flux
sanguin vers les petits vaisseaux de
la rétine. L’astaxanthine est proposée
sous forme de complément alimentaire. Pour les yeux, on recommande
la prise de 4 à 8 mg par jour, soit 1 à
2 capsules. Plus d'infos sur :
wwwpetitetomate.fr/astamine

Argent colloïdal

Secret de jouvence
Les habitants de l’île d’Okinawa, au Japon,
sont mondialement connus pour leur
grande longévité, due à une hygiène de
vie très saine. Intéressé par le phénomène,
Shinkichi Tawada, un professeur en agronomie à l'université des Ryukyus de Nishihara
à Okinawa, a mis en évidence les vertus
du getto, une plante de la famille du gingembre aux grandes feuilles vertes, avec de
petites baies rouges et des fleurs blanches.
Les effets anti-âge du getto s’expliqueraient par les actifs présents dans son huile
essentielle, et notamment par sa richesse
en resvératrol, un célèbre antioxydant que

Découvrez les bienfaits de ce métal précieux

l’on trouve également dans le vin. Pour
mettre en évidence les effets du getto, le
Pr Tawada et son équipe ont mené des
études sur des vers démotodes, lesquels
vivent en moyenne 1 mois. Ils ont ainsi observé que la durée de vie des vers exposés
chaque jour au getto (Alpinia zerumbet en
latin) avait augmenté de plus de 20 % par
rapport à ceux qui en étaient privés.
Au Japon, le getto est un des ingrédients du
muchi, un plat traditionnel très consistant
présenté sous forme de pâte de riz entourée
d’une feuille de getto. Ce plat est consommé
pour lutter contre le rhume et se fortifier.

Les années lumière
les

conseils

santé

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

éco Livres

Pour bien vieillir, il convient de prendre soin de soi
tout au long de son existence. La santé est un capital
précieux. Et, même si nous avons tous des tempéraments et des constitutions différents, nous disposons
des mêmes moyens pour la préserver : une alimentation saine et variée, un temps de sommeil suffisant,
une activité physique régulière, une bonne gestion du
mental, le contact avec les éléments naturels… Tous
ces piliers de la naturopathie sont plus que jamais les
règles d’or pour vivre des années… lumière.

Le régime anti-âge d’Elizabeth Peyton-Jones

Guide des compléments
alimentaires anti-âge
de Frédéric Delavier
et Michael Gundill

De nombreuses études
médicales ont prouvé
l'efficacité des compléments alimentaires sur
le vieillissement. Mais
lesquels peuvent réellement aider à prévenir
les effets du temps qui
passe ? Comment les utiliser ? Qu'en attendre ? En
classant les compléments alimentaires anti-âge par
objectif, ce guide très complet propose des informations sur leurs caractéristiques, leur mode d'action,
leur utilisation, leurs résultats et leurs effets secondaires. Éditions Vigot - 13,90 €

Bien vieillir pour les nuls

du Dr Arach Madjlessi

Les Français vivent
de plus en plus longtemps et suivent de
plus en plus les règles
d'hygiène de vie pour
rester en bonne santé.
Cours de gymnastique,
médecine préventive,
cures thermales... Ils
sont prêts à consacrer
beaucoup de temps
et d'argent à « bien vieillir ». Basé sur les dernières
découvertes scientifiques, ce livre fait le point sur ce
qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour rester
en bonne santé, pour longtemps. Il fait le tri entre les
fausses promesses marketing et les vrais conseils à
suivre. Éditions First - 15,99 €

L’art de vieillir jeune – abc philosophique de Paule Lejeune
La vieillesse commence
lorsque les regrets l’emportent sur les rêves. Ne rien
regretter, ne rien renier, ne
rien céder, ne rien désavouer :
vieillir jeune se résume à vivre
heureux. C’est tout le sujet de
ce livre, un précis de vie qui
vous entraînera dans cette
révolution en marche, vers un
monde plus juste, plus généreux, plus vert, plus respectueux de soi, de son corps, de
sa tête et tout autant des autres.
Éditions Dauphin - 12,80 €

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Grâce aux conseils
d’une nutritionniste
et naturopathe réputée, constituez-vous
un placard anti-âge et
choisissez parmi ses recettes pour cuisiner au
quotidien. Sélectionnez les meilleurs régulateurs
hormonaux
(aubergines, haricots
rouges, quinoa...) pour
réduire votre glycémie,
lutter contre le stress et les désagréments liés à l’âge.
Le régime anti-âge vous permet de faire un bilan
de votre capital jeunesse en évaluant votre état de
santé et vos besoins nutritionnels. Vous vous sentirez
plus léger, plus jeune et moins stressé.
Éditions Prat - 17 €

La nouvelle société des seniors
de Serge Guérin

Les seniors sont l’avenir de la France. Quels
modes de vie pour cette
nouvelle société ? Comment valoriser l’emploi
des seniors ? Quelles
influences sur les modes
de consommation ? Comment envisager les solidarités et la coopération
entre les générations ?
L’auteur propose des
solutions et des réponses
concrètes aux enjeux de la « seniorisation », pour inventer une nouvelle société. Le vieillissement peut se
révéler un puissant levier de transformation sociale
pour imaginer une société plus attentive à l’autre et
plus douce à vivre. Éditions Michalon - 17 €

L’arthrose et les rhumatismes, combattre le vieillissement prématuré de
vos articulations
de Nathalie St Clair et Jean-Félix de la Montagne

Dans ce petit guide clair
et précis, les auteurs, tous
deux naturopathes, proposent des solutions pour
nettoyer l’organisme par
des cures naturelles et
des traitements utilisant
l'homéopathie, les plantes,
les huiles essentielles, les
compléments alimentaires
(produits marins, oligoéléments...), les baumes naturels, l'argile... Autant de
techniques douces à adopter au quotidien et à associer à une activité physique
régulière, pour protéger les cartilages et vivre le mieux
possible avec ces maladies. Éditions Médicis - 4,90 €

100 % naturel, l’argent colloïdal est une solution ionique d’argent liquide incolore. Selon
la littérature médicale, il possède des propriétés antimicrobiennes reconnues depuis l’Antiquité. Il est entré dans la pharmacopée dans les
années 1940 et son action s’apparentait à celle
d’un puissant antibiotique naturel. En effet,
l’argent colloïdal était déjà connu pour détruire
virus, bactéries, mycoses et champignons.
Petit tour de ses bienfaits :
En préventif, il renforce le système immunitaire et améliore l’échange cellulaire.
En curatif, il apaise les ORL types angine,
rhume, bronchite, ainsi que la grippe, la gastro, les ulcères d’estomac…
En usage spécifique, il apaise les abcès
dentaires, maux de dents, gingivite, conjonctivite, inflammation des yeux, otite, sinusite…
Côté peau, il agit sur les acnés sévères, l’herpès, l’eczéma, les verrues, mycoses, champignons, ainsi que sur les brûlures et les plaies.
Bref, voici un oligoélément naturel reconnu
pour ses propriétés antimicrobiennes, désinfectantes et antibiotiques, à découvrir, si ce
n’est pas déjà fait !
Bon à savoir : préférez l’argent colloïdal
conditionné dans du verre plutôt que dans
du plastique !

Les meilleures plantes anti-âge
au quotidien
du Dr Franck Gigon et de Patricia Bareau

Cet ouvrage propose de
se tourner vers le meilleur
allié anti-âge qui soit :
la nature. À travers les
plantes et l'alimentation,
elle met à notre disposition un véritable arsenal,
accessible, économique
et simple à utiliser, pour
garder notre vitalité et
protéger notre corps des
agressions environnementales ou des dysfonctionnements physiologiques responsables du vieillissement. Concentration et mémoire, libido, audition,
vision, peau et cheveux, poids, arthrose, sommeil,
ménopause... vous trouverez ici toutes les plantes
qui répondent à vos besoins et les indications pour les
utiliser sans risque et toujours à bon escient. Éditions
Rustica - 14,50 €

Je veux être un jeune centenaire !
du Dr Jean-Pierre Willem

Depuis une trentaine
d’années, le Dr Willem
– chirurgien et anthropologue – met au point
ses propres protocoles de
traitement s’intéressant
particulièrement aux pathologies pour lesquelles
la médecine allopathique
ne donne pas de résultats
(cancers, sida, sclérose en
plaques, maladies autoimmunes – qui touchent
6 millions de Français –,
troubles hormonaux...).
C’est la synthèse de son travail qu’il nous présente
dans cet ouvrage, une mine d’informations sur les
origines des problèmes de santé et, surtout, les
remèdes à ces maux...
Toutes les grandes pathologies sont abordées, avec la
cause des maladies, les caractéristiques, les préventions, les analyses spécifiques pour chacune d’entre
elles et la parade thérapeutique qui exploite la panoplie des médecines naturelles :
• Le phénomène dû au vieillissement
• Les pathologies cardiovasculaires
• Les pathologies digestives
• Les pathologies hormonales
• Les pathologies auto-immunes
• Les pathologies neurodégénératives
• La dépression, le diabète, les pathologies de la
thyroïde, l’ostéoporose, l’obésité, les infections, le
cancer, l’arthrose.
Pour cela, il donne l’ensemble des analyses à effectuer pour apprécier l’état de santé, chaque test pouvant désigner une faille survenue dans l’organisme.
Un guide qui vous accompagnera peut-être jusqu’à…
100 ans. Éditions du Dauphin - 23 €

Ostéoporose, déminéralisation, acidose… même combat de Jean-Marie Delecroix
L'ostéoporose est une perte en sels minéraux, elle-même due au fait que le corps puise dans les os, les tendons, les muscles, la peau, etc. pour
réduire l'effet des différents acides provenant des innombrables déchets résiduels encombrant nos cellules. Lorsque la production de déchets
excède les capacités d'élimination du corps, les toxines s'accumulent dans les tissus. Une alimentation très acidifiante et le fait que l'on ne nettoie jamais son organisme sont également des facteurs aggravants. L’auteur expose ici les mécanismes de tous ces problèmes de santé et propose des moyens simples, naturels et efficaces de régénération et de détoxication, avec une alimentation spécifique, des conseils de recettes
diététiques et de cures, des complémentations de différentes natures et des exercices physiques adaptés. Éditions Médicis - 17 €
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Bonne adresse

Lotas en porcelaine émaillée pour
la douche nasale – 250ml ou 400ml

Côté bien-être

Les allergies au pollen avec l'arrivée du
printemps peuvent
être apaisées grâce
une pratique régulière du Neti-Lota.
Lota en porcelaine
de très belle qualité,
agréable à utiliser. Excellent contre les problèmes d’allergie aux pollens, de sinusite, et de pollution, prévient des refroidissements et
garde sain le nerf olfactif.
CHIN MUDRA S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes

Dans notre société, obsédée de longue date par la
jeunesse et la minceur, la nouvelle génération des 50
ans et au-delà parvient pourtant, de plus en plus, à
s’affirmer et à revendiquer haut et fort son âge, après
l’avoir longtemps dissimulé.
Car tout commence à 50 ans. La perspective de la
retraite, loin de marquer une fin, ouvre au contraire
l’entrée dans une ère nouvelle.
Une alimentation saine, l’activité physique, une
bonne prise en charge des troubles de la cinquantaine permettent – aux hommes comme aux
femmes – de conserver et d’afficher une allure
jeune et tonique et, au final, de ne pas faire leur
âge !…
Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : 60 % des
50 ans et plus déclarent faire des efforts pour rester en forme. 53 % d’entre eux sont adeptes de la
phytothérapie, et 60 % des curistes sont des seniors.

www.chin-mudra.com

Le gel de première urgence
qui vous soutient au quotidien
Parce qu’un choc
est à la fois physique
et mental,
Z-TRAUMA soulage
les deux à la fois…

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

En bonne posture
Le vieillissement est inéluctablement associé
à la diminution de la masse musculaire. Rappelons que la force atteint son point culminant entre 20 et 30 ans, reste stable pendant
les 10 années suivantes et diminue ensuite de
12 % à 15 % tous les 10 ans. Le vieillissement
musculaire, appelé « sarcopénie », se traduit
par une diminution du nombre de fibres musculaires.
Avec l’âge, il est donc important de lutter
contre le vieillissement et la fonte musculaires, d’améliorer le contrôle postural, l’équilibre, la coordination motrice et la souplesse
musculaire, ainsi que de travailler le renforcement des membres inférieurs et des muscles
fixateurs du bassin.
Deux méthodes au naturel s’avèrent particulièrement efficaces :

Evolis®, une méthode d’étirement progressif et de musculation excentrique, destinée à libérer le mouvement. En effet, nos
muscles peuvent freiner un mouvement ou
s’opposer à un étirement. C’est le travail excentrique, celui que nous accomplissons tous
les jours en descendant les escaliers (pour

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

Le Silicium Biogénique
La nouvelle génération de silicium organique

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

Des avantages supérieurs aux autres formes de silicium

ª
ª
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ª
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Un produit issu du vivant, conservant la mémoire particulière de l ’activité
biologique de l ’océan au travers de la silice biogénique.
Une grande richesse en silicium et carbone organiques naturellement
disponibles.
Un produit permettant les mêmes applications et offrant la même efficacité
que le réputé monométhylsilanetriol désormais interdit en alimentation.
1000 mg de silicium élément sont apportés pour 1 litre de soluté buvable.
La bio disponibilité du Silicium Biogénique est maximale, l ‘organisme ne se
fatigue pas à rejeter des déchet.
Un produit sûr : absence de métaux lourds et de solvants, aucune toxicité
orale, assimilation optimale, absence de paraben, dosage optimal .
Un produit ayant reçu un avis positif de l ’Agence Européenne de
Sécurité des Aliments.

ECOL0514

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

Bon pour une documentation à retourner à VITAL OSMOSE
1 rue du Vieux Rosay 76440 Haussez - Tel : 02 35 09 36 50
ou voir sur le site www.vitalosmose.fr

Nom .............................................................. Prénom ...................................
Adresse...........................................................................................................
CP .......................Ville.....................................................................................
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peu qu’on le fasse). Avec cette méthode, initiée par Jean Frelat (1929-2009) – entraîneur
sportif de grands champions de cyclisme –,
nous résistons à la pesanteur et freinons un
mouvement avec une force proportionnelle à
notre poids, sans fatigue cardiaque (mobilisation de 90 % des fibres musculaires).
Résultat ?
• Un rééquilibrage postural
• Une tonification musculaire
• Une relaxation par les étirements
• Une coordination motrice favorisant l’activité globale musculo-articulaire
Pour en savoir plus : http://www.holiste.com

L’Ismakogie® est une discipline encore
méconnue en France, née en Autriche dans
les années 1950 avec le professeur viennois
Anne Seidel (1900-1997). Cette discipline officielle est reconnue par l’état en Autriche et
aux Pays-Bas.
C’est une méthode très complète de la gestion de la posture, pour avoir un corps plein
de vitalité et un visage ferme et jeune, une
forme d’entraînement avec des mouvements
infiniment petits, mais d’une efficacité remar-

quable. Elle peut être exécutée n’importe
quand et n’importe où sans que qui que ce
soit s’en rende compte : au travail, devant
l’écran, chez nous, en attendant le métro,
dans la voiture. Ces mouvements aident non
seulement à prévenir ou soulager les problèmes de l’appareil locomoteur, mais aussi
à redécouvrir la posture et les mouvements
naturels souples et précis, pour une tonicité
complète.

Pour aller plus loin sur cette méthode

Restez jeune avec l’Ismakogie®
de Mariyet de Baar

Ce livre très complet et illustré,
rédigé par un professeur d’Ismakogie®, nous explique dans
les moindres détails les fondements et la méthodologie pour
pratiquer au quotidien des
séries de mouvement.
Éditions du Dauphin - 16 €

Du sport pour se faire du bien

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

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

La vie commence
à 50 ans !

Faire du sport le plus longtemps possible, de
préférence de façon encadrée, est nécessaire
et participe à l’épanouissement physique et
moral. Les activités d’endurance, comme la
marche et le vélo, sont recommandées pour
leur bénéfice cardiovasculaire et contribuent
à compenser la perte musculaire. Mais, pour
vieillir dans de bonnes conditions, il faut avoir
une activité physique qui fasse vraiment plaisir et qui soit adaptée. Sachez que, même si
vous n’êtes pas un(e) sportif(ve) accompli(e), il
n’est jamais trop tard pour s’y mettre.

Il ne s’agit pas de battre des records, mais de
trouver les activités qui vous correspondent
et qui vous permettent de rester en forme.
Attention à ne pas vous surestimer, cela pourrait vous être préjudiciable.
Pour être efficaces, les exercices pratiqués
doivent renforcer votre endurance, vous assouplir et développer votre force musculaire.
Ceci à un rythme de 30 à 60 min tous les jours,
au moins 10 min d’affilée.

Aujourd'hui, il existe de plus en plus de disciplines aquatiques aidant à conserver souplesse et tonicité, comme l’aquabiking, l’aqua
palming, l’aqua gym ou encore l’aqua zumba.
Kézako ? C’est un mélange de danse, de fitness
et d’aérobic, le tout dans l’eau, sur fond de
mérengué et de salsa. Caliente, facile, dynamique et festif ! Entretenir son corps tout en
s’amusant, telle est la devise de ce cours de
plus en plus populaire.

Parmi les sports préférés des seniors, on
trouve le cyclisme, qui arrive en tête avec
plus de 34 % d'adeptes. Le vélo a l'avantage
de faire travailler tous les groupes musculaires
du corps et d'entretenir la souplesse articulaire. Toutefois, pour une pratique de plusieurs
heures hebdomadaires, il nécessite une bonne
condition physique. Les débutants peuvent
néanmoins parfaitement choisir ce sport s'ils
commencent modérément.

Les sports pédestres aussi ont la cote
auprès des seniors ; marche nordique ou de
randonnée, ski de fond et raquettes en hiver
sont des sports appréciés aussi bien par les
hommes que par les femmes. Souvent organisées par des clubs ou des associations, ces
rencontres pédestres se déroulent 1 à 2 fois
par semaine selon les saisons et les conditions
météo. Le sport pédestre attire par la simplicité de sa pratique, la convivialité des sorties
et la proximité des associations de marcheurs,
présentes dans presque toutes les villes françaises.

La natation et les sports aquatiques pratiqués en piscine sont particulièrement
prisés par les femmes de plus de 55 ans.

ZOOM sur 2 sports dans le vent qui séduisent les seniors…
Le Wutao
Le Wutao est une création contemporaine basée sur la prise de conscience du
mouvement ondulatoire de la colonne
vertébrale. Véritable méthode de libération du corps, le Wutao permet de
retrouver souplesse et fluidité, tout en
apportant force et tonicité musculaires.
La mise en mouvement de la colonne
vertébrale, accompagnée de la respiration profonde, fait naturellement naître
des mouvements amples et spiralés,
vecteurs de nouvelles sensations : habité, dansant et respirant, le corps se délie
et retrouve le plaisir de bouger dans sa

Le Taï Chi Chuan
globalité. Le Wutao est une pratique en
phase avec nos besoins actuels, où il est
nécessaire de retourner à l’essentiel, au
naturel.
SES BIENFAITS :
Renouer avec l’intelligence du corps
et mieux l’habiter
Travailler la globalité du corps pour
une parfaite tonicité
Goûter au sentiment du geste
Défroisser son corps et apprendre à
mieux respirer
Davantage de souplesse, de vitalité
et de confiance en soi

Pour travailler en douceur équilibre,
concentration, maîtrise corporelle et
respiration. Art martial chinois, le Taï
Chi Chuan utilise des mouvements tels
que parades, esquives, frappes, saisies,
qui ont été créés par des moines guerriers taoïstes. Il se pratique à mains
nues mais est associé à des arts utilisant des accessoires (éventail, épée...).
SES BIENFAITS :
Sensation de bien-être
Tonification musculaire
Meilleurs équilibre et contrôle de soi
Plus de sérénité

Le Taï Chi Chuan est une forme de Qi
Gong. Il implique un travail sur l'énergie interne et non sur la force musculaire externe. L'ensemble du corps est
sollicité, pour une parfaite alchimie
interne.

Le Camu-camu de KALLAWAYA DIRECT
Un concentré exceptionnel de polyphénols et de vitamine C

Communiqué

Depuis plusieurs années, la spécificité originale de Kallawaya Direct est d'aller chercher au cœur
de leurs biotopes naturels les produits les plus remarquables. C'est le Prix Nobel Linus Pauling
qui, le premier, dans un livre de référence – Vitamin C, the Common Cold and the Flu –, souligna
les potentialités thérapeutiques de la vitamine C ; il voyait en elle un remède miracle contre un
grand nombre de graves maladies.

Mais il ignorait tout du fruit d'un arbuste
poussant dans les bassins limoneux de
l'Ucayali, aux sources du grand fleuve
Amazone, le camu-camu.
Le camu-camu est effectivement le
champion toutes catégories de la
teneur en vitamine C et en polyphénols. Il dépasse de très loin les stars du
genre : l'acaï, l'acérola, le cynorrhodon,
et bien d'autres... Les teneurs moyennes
relevées en vitamine C vont régulièrement au-delà des 400 mg aux 100 g de

pulpe de fruit frais ; certains écotypes
sélectionnés ont été relevés à plus de
6 000 mg pour 100 g ! Le camu-camu
rapporté par Kallawaya Direct provient
d'une « chacra » (parcelle de terrain) qui
borde un parc botanique situé au cœur
du bassin inondable du fleuve Ucayali,
et qui détient une concentration inhabituelle de génotypes d'élite produisant
des fruits à teneur exceptionnelle en
vitamine C. Le camu-Camu de Kallawaya
Direct présente des caractéristiques
étonnantes en concentration de polyphénols, caroténoïdes, potassium, fer,
calcium, phosphore, et plusieurs acides
aminés indispensables, comme la serine,
la valine, la leucine ; ce qui fait de ce fruit
remarquable un excellent aliment pour
se protéger de nombreuses affections,
comme les maladies cardiovasculaires
ou certains cancers. Ce mélange de polyphénols et de vitamine C confère au

camu-camu de Kallawaya
Direct une biodisponibilité exceptionnelle. Les polyphénols du camu-camu
de Kallawaya Direct, ses
antocyanes, ses flavones
et les acides phénoliques
contribuent à réduire considérablement le stress oxydatif
et à combattre avec grande efficacité
les méfaits du cholestérol. De nombreux tests scientifiques démontrent
que le pouvoir antioxydant de certains polyphénols, comme la quercétine,
est bien plus élevé que celui de l'acide
ascorbique chimique et prouvent que
l'apport en vitamine C naturelle est
nettement préférable aux apports de
synthèse. Cette source naturelle de polyphénols améliore considérablement la
biodisponibilité en diminuant de façon
notable la durée de l'absorption. L'inges-

tion de 2 gélules de camu-camu de
Kallawaya Direct 2 fois par jour, soit un
peu plus que la totalité des AJR (apports
journaliers recommandés), est optimale
pour une biodisponibilité maximale car
le plateau (état d'équilibre) au niveau
de la concentration plasmatique sera
atteint très rapidement (1 à 2 h). La qualité du camu-camu de Kallawaya Direct

permet de se dispenser d'une course
effrénée à la quantité de vitamine C
car ce produit naturel et remarquable
s'approche de l'idéal thérapeutique de
tout bon naturopathe : la supplémentation en vitamine C doit reposer sur la
recherche de la bonne dose pour obtenir
le bon effet...
Source : Michel Bagnaud

LA VÉRITÉ SUR L’ARGENT COLLOÏDAL
COMPARATIF DES DIFFERENTS ARGENTS COLLOÏDAUX

CRITERES DE QUALITE

ARGENT COLLOIDAL
NATUREL

ARGENT COLLOIDAL
CHIMIQUE

COMPOSITION

Ions Ag +
+
Particules en suspension dans l’eau
appelées colloïdes.

Grosses particules
(poussières d’argent induisant une
coloration foncée du produit)

COLORATION

Incolore

Coloration
Plus la coloration est prononcée, plus les
particules sont grosses.

EAU

Ultra-pure
(conductivité comprise entre 0,05 µS/cm et
0,1 µS/cm).

Electrolyse

FABRICATION

Les ions d’argent sont un conservateur
naturel, nous n’avons pas besoin d’ajouter
de conservateurs chimiques.

CONTENANT

Verre de qualité pharmaceutique

Distillée

Voie chimique (mélange eau et poussières
d’argent) : ajout de conservateurs et
acidifiants chimiques (ex : acide citrique +
argent = citrate d’argent = sels d’argent)
Cette méthode de « fabrication » est très
rentable. Pourtant, l’argent colloïdal produit
en quelques minutes au lieu de plusieurs
heures, par électrolyse, est très cher !
Plastique (PET, PEHD…) : moins cher que
le verre et composition douteuse
Plastique produit dans des usines
polluantes,

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le verre peut être recyclé.

SUIVI

Assuré par un laboratoire agrée fabricant
(contrôle qualité assuré par notre chimiste)

Pollution ayant un impact sur la santé
humaine, animale et végétale (fumées
toxiques).
Assuré par des revendeurs et distributeurs
(fait appel à des fabricants extérieurs) voire
importateurs.

L’efﬁcacité n’est pas marketing mais réside dans la composition,
comme vous pouvez le constater par vous-même :
Schéma entre différentes concentrations d’argent colloïdal

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au

02 43 70 10 94 - www.biocolloidal.fr

Présent dans certains magasins bio : consulter le site internet ou appelez-nous.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Amoureusement vôtre
Si rester en forme est une préoccupation
majeure chez les seniors, c’est aussi pour pouvoir profiter pleinement de belles années à
vivre en s’initiant à de nouvelles activités, en
voyageant, et, pourquoi pas, en débutant une
nouvelle relation.

Nombre de ruptures et divorces
surviennent en effet vers la cinquantaine, une fois les enfants
devenus adultes et, souvent,
partis. Mais, après le choc, les
quinquas s’avèrent souvent
être décomplexés sur le plan
intime.
À 50 ans, on a appris à se connaître : on sait se
mettre en valeur, on a enfin réussi à faire abstraction de ses – souvent prétendus – défauts.
On s’assume et on n’a plus rien à se prouver, ni
à prouver aux autres !
Affranchies et épanouies, les femmes n’oublient pas de penser à elles… et à leur plaisir. Libérées de la contraception et du désir
d’enfant, stabilisées sur le plan professionnel,
certaines vont même vivre la cinquantaine
comme une seconde adolescence, en redécouvrant le charme de la séduction après des
années de vie maritale. En témoigne l’éclosion de nombreux sites de rencontre exclusivement dédiés aux 50 ans et plus. Certains

Les Fleurs de Bach, grand soutien dans la
gestion de nos émotions, sont là pour nous
accompagner dans cette mutation inéluctable, ce chemin de vie qui nous mène à cette
2e jeunesse :

en infusions Bio

Crab apple peut nous aider à nous accepter vieillissant et moins performant, à mieux
assumer notre image moins jeune, avec tout
ce que cela comporte dans notre attitude de
séduction et d’amour propre, d’acceptation
de soi et de tolérance.

Red chestnut, la fleur de la maman poule
qui a toujours peur pour les siens, une peur
communicative à l’extrême car elle imagine
le pire pour les gens qu’elle aime ! Celle-ci
aidera hommes ou femmes qui sont dans cet
état de peur – parents ou grands-parents en
particulier – à se faire du souci, oui, mais sans
exagération, sans que cela les envahisse de
l’intérieur, telle une lame destructrice.

Walnut, qui apporte constance et protection dans le changement. Les seniors qui
quittent une situation professionnelle pour la
retraite, quel changement ! Que faire de soi ?
Comment retrouver un intérêt sociétal, de la
reconnaissance dans sa nouvelle vie ? Walnut
est la fleur de l’entre-deux, qui conforte les
nouveaux projets et les ancre durablement…

Clematis, fleur de la concentration et de
la réalité, qui accompagne positivement les

éco Livres
Les vertus de la respiration

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

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.)
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l’éleuthérocoque – ou ginseng de Sibérie –
aide à lutter contre la fatigue et stimule la
sécrétion des glandes sexuelles.
Son cousin asiatique, le ginseng, est bien
connu pour ses vertus tonifiantes et aphrodisiaques : il stimule la sécrétion des hormones
sexuelles et améliore la microcirculation.
Le muira puama est utilisé depuis longtemps par les indiens d’Amazonie en cas
d’impuissance et comme aphrodisiaque pour
son action vasodilatatrice. Ses principes actifs
(alcaloïdes et muirapuamine) agissent sur
l’appareil génital et le système nerveux central, avec pour conséquence une amélioration
de la libido et de l’érection.

Des fleurs alliées des seniors

La référence

En vente
en magasins
diététiques

mettent en avant des rencontres amicales,
autour de centres d’intérêt communs, mais
rien n’empêche d’aller plus loin si affinités…
Finalement jeunes dans leur corps, les quinquas le sont aussi dans leur tête et peuvent
quelquefois même surprendre leurs enfants
et leur entourage en leur prouvant – et en
se prouvant – qu’ils sont encore capables de
séduire. Ils affirment ainsi leur autonomie et
décident pleinement de leur vie.
Pour les accompagner sur cette voie, voici
quelques alliés naturels pour rallumer la
flamme :
En tant qu’adaptogène (c'est-à-dire augmentant la résistance aux différents stress),

La respiration nous accompagne jour et nuit tout au
long de notre vie, sans que
nous lui accordions l’importance qu’elle mérite. Activité
physique méconnue car autorégulée, elle nous alimente
en permanence sur un mode
spontané et inconscient. Et,
pourtant, le plein usage du potentiel de la respiration
consciente est la garantie d’un meilleur équilibre physique, énergétique, affectif et psychique. Grâce à cet
ouvrage, vous allez comprendre les mécanismes psychophysiologiques de la respiration, ainsi que leurs effets
sur la santé, l’humeur, la vigilance, le comportement...
Et vous pourrez pratiquer de nombreux exercices pour
percevoir de nouvelles sensations, accroître vos capacités et acquérir un meilleur usage de cette fonction
vitale majeure. Éditions Guy Trédaniel - 16 €

personnes atteintes d’absences, de trous de
mémoire, voire de déphasage…

les

conseils

Honeysuckle, une des fleurs de la famille
des émotions, celle du manque d’intérêt pour
le présent ! La fleur des regrets, de la nostalgie
du passé, de ceux qui ne peuvent être heureux ici, là et maintenant, puisqu’ils vivent en
regardant sans cesse derrière… avec, en plus,
de l’amertume et tout ce que cela entraîne
d’insatisfaction, d’incapacité à vivre le quotidien et à s’en réjouir… En positif, cet élixir
aidera à progresser sans regret et à pouvoir
parler du passé sans que cela fasse mal à nos
états d’âme !
Bien sûr, il a été prouvé que les Fleurs de
Bach peuvent accompagner la morosité et
les défaillances de la vieillesse de manière
efficace, en douceur et de manière naturelle,
car la thérapie du Dr Bach est sans risque
aucun d’accoutumance, d’effet secondaire ni
d’incompatibilité avec d’autres traitements
allopathiques…
La prise de Fleurs de Bach ne se substitue pas
à un traitement, mais le renforce et le soutient car elle met toute personne concernée
dans une position constructive et curative…
et redonne la joie de vivre, nécessaire à notre
bien-être, et ce à tout âge.
Isabelle Bourdeau - Cabinet L’Apogée de
Soi - Conseillère agréée - 06.814.614.86 www.lapogeedesoi.fr - contact@lapogeedesoi.fr

Le petit Larousse des huiles essentielles de Thierry Folliard
Une véritable bible de l'aromathérapie, tout à la fois encyclopédie et guide pratique avec
les 58 huiles essentielles incontournables et les 82 autres
huiles essentielles connues
pour leur efficacité, décrites
par ordre alphabétique. Pour
ceux qui souhaitent approfondir le sujet, ils trouveront également un dictionnaire des symptômes et
maladies, avec, pour chaque affection, la ou les huiles
essentielles conseillées, les bonnes associations et
des recettes pour réaliser les mélanges sans danger.
Éditions Larousse - 23,70 €

Gymnastique et bien-être
pour les seniors d’Annick Louvard
Les études montrent que la pratique
d’exercices physiques ralentit le vieillissement et prévient certaines maladies. Dans
cet ouvrage, Annick Louvard propose un
ensemble d’exercices simples, concrets et
facilement accessibles, pour le bien-être
général des seniors. Classés par thèmes,
ces exercices permettent de préserver ou d’améliorer l’ensemble
des aspects de l’entretien physique afin de se maintenir en forme.
Éditions Amphora - 18,95 €

bien-être

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Bien dans sa peau,
bien dans son âge

Au-delà de la réalité physiologique, l’âge
est un état d’esprit. On peut ainsi être jeune
dans sa tête ou, au contraire, faire plus que
son âge. Pourquoi s’arrêter à cette notion
d’années qui, finalement, importe si peu et,
au contraire, nous entrave ? Notre vie est ce
que nous en faisons. Il nous appartient de
choisir sa tonalité et ses couleurs. Tous les
âges de la vie sont un don. À nous de les vivre
pleinement en cherchant à nous améliorer en
continu et en ne gardant que le meilleur. À
la clé : ni regret, ni remord, mais de petits et
grands bonheurs.

Les 7 clés pour rajeunir à tout âge
de Laurence Laurendon

Tous les secrets pour rajeunir
à tout âge en découvrant pas
à pas tous les secrets pour y
parvenir :
- Comment prendre soin de
soi en privilégiant certains
aliments anti-âge,
- Comment se revitaliser au
quotidien,
- Comment retrouver peu
à peu souplesse et tonicité
grâce à des techniques douces et efficaces,
- Comment bénéficier des vertus puissantes des massages, de la relaxation, de la méditation ou des huiles
essentielles… Éditions Ouest France - 10 €

La bonne pratique des 5 tibétains
de Jean-Louis Abrassart

Développés par les moines
tibétains il y a 2 000 ans, mais
révélés seulement en Occident
dans les années 1930, les 5 rites
tibétains consistent en une série
de 5 exercices à enchaîner les
uns après les autres selon
un rituel précis. La pratique
de ces exercices physiques ouvre les centres d'énergie
– les chakras –, afin de renforcer la vitalité du corps et
de l'esprit, gage de longévité. Dans cet ouvrage complet et détaillé, vous apprendrez les enchaînements
des 5 tibétains, étape par étape, grâce aux nombreuses
photos qui vous guident dans la pratique. Le DVD vous
aidera à fluidifier les mouvements, pour bénéficier de
leurs innombrables bienfaits.
Éditions Guy Trédaniel - 26 €

Le plus bel âge de Laurence Benaïm

Ce livre propose
des
rencontres
avec des octogénaires affranchis :
Pierre
Cardin,
Hubert de Givenchy, Sonia Rykiel,
Pierre Bergé, Juliette Gréco, Irina
Ionesco, Michael
Lonsdale, Claude
Bessy, Ginevra Pucci, Edmonde CharlesRoux, Bettina Graziani, Christian Millau,
Henri Dutilleux… : ces super seniors défient leur époque. Éternels aventuriers, ils
échappent à la course contre la montre et
continuent de vivre au présent. Pour percer
leur mystère, Laurence Benaïm a recueilli
leurs souvenirs et leur fougue. Un récit
intime et émouvant, dans lequel ils font
taire la mort en racontant la vie.
Éditions Grasset - 17 €

Côté beauté
Nous allons de plus en plus vers un management de notre
capital beauté, une beauté affranchie de tout diktat. La lutte
acharnée contre les signes du vieillissement est de moins en
moins de mise, laissant les stratégies trop extrémistes bien
incomprises. On dénonce par exemple les « frozen faces »,
ces femmes au visage rendu inexpressif par les injections et
interventions esthétiques à répétition. À l’heure où 90 % des
gens estiment que bien vieillir, c’est accepter sereinement
son âge, l’idée d’afficher les « bons signes de l’âge » fait son
chemin. La notion de beauté ne saurait aujourd’hui se limiter
à un corps trop parfait, donc irréel, virtuel, sans vie. La beauté n’est plus forcément l’apanage unique des corps minces et
jeunes. On va vers une acceptation grandissante des
manifestations du vieillissement comme marqueur
d’une beauté singulière, basée sur l’éclat de la
maturité et l’aura de l’expérience. Il se pourrait
bien que les femmes seniors n’aient jamais été
aussi belles, libres de tout leitmotiv anti-âge.
Pour les accompagner dans cette (r)évolution, la
nature est une alliée de toute beauté. Voici nos
meilleures astuces pour être belle et bien dans
son âge, sans nostalgie aucune.

Les mécanismes
du vieillissement cellulaire

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
NOUVEAU

nutrition globale

Le Bel Âge

Le vieillissement cutané est la résultante de
plusieurs facteurs concomitants, qui ont lieu
au niveau de l’épiderme et du derme :
Au niveau de l’épiderme, la fonction barrière est altérée. Ce phénomène entraîne une
augmentation de la perte insensible en eau
(PIE), processus au cours duquel l'eau issue de
la circulation sanguine diffuse via le derme, à
travers les différentes couches de l'épiderme,
pour s’évaporer à sa surface. La peau est alors

moins hydratée, elle devient moins souple,
moins douce et perd de sa tonicité.
Au niveau du derme, les principales molécules responsables du soutien de la peau
(collagène, élastine, acide hyaluronique…)
s’amenuisent. En effet, à la diminution de l’activité de synthèse de ces molécules s’ajoute
une augmentation des mécanismes de leur
dégradation.

Aussi étrange que cela puisse paraître (peutêtre pas tant que cela, finalement), les préoccupations cosmétiques des seniors – femmes
ou hommes – sont parfois très éloignées de
ce que les « marketeurs » semblent nous laisser entendre.
En effet, à en juger par les discours marketing, la chasse aux rides serait la principale

préoccupation des seniors. Or, étonnamment, lorsqu’on les interroge, ce critère est
rarement évoqué en premier. L’hydratation,
et le confort qu’elle procure, arrivent en tête
de tous les sondages. Viennent ensuite généralement l’éclat, qui participe grandement
à l’aura que nous dégageons, la fermeté et
l’ovale du visage.

Les VRAIES préoccupations
BEAUTÉ des femmes seniors

La fleur de l’âge
Connaissez-vous le secret de l'edelweiss ? Symbole des Alpes, cette fleur est surtout connue
pour sa beauté, sa rareté et ses incroyables
propriétés antioxydantes, lui permettant de
vivre dans des conditions extrêmes tout en
gardant sa beauté au fil du temps. Riche en
antioxydants, c’est un puissant actif anti-âge
100 % naturel, destiné aux peaux matures.
Elle contient, entre autres, de l’acide chlorogénique, puissant antioxydant, de la luteolin-4'o-glucoside et de l’apigenin-7-glucoside,
adoucissants qui possèdent une activité antiinflammatoire, de la lutéoline, qui favorise le

maintien de
l'élasticité et
du tonus de
la peau en inhibant la
dégradation de l'acide hyaluronique, un des
constituants principaux de l’épiderme ; enfin,
des tanins, qui, piégeant les radicaux libres,
présentent des propriétés antioxydantes.
Inutile de prendre le premier train pour aller
en cueillir ; vous trouverez dans le commerce
des extraits concentrés d’edelweiss, que vous
pourrez utiliser pour la réalisation de soins
maison.

Pour ne pas se faire de cheveux blancs
Si avoir une belle chevelure blanche peut être
un atout de séduction pour les seniors, il n’est
pas toujours simple de les assumer lorsque
nous n’en avons que quelques-uns.
Heureusement, il existe des solutions douces
et 100 % naturelles pour les atténuer, voire
même les faire disparaître.

colorations chimiques.
Pour un blond miellé, mélangez 100 g de henné
d’Égypte avec 350 g d’eau. Procédez ensuite à
une 2e coloration en mélangeant 100 g de henné châtain foncé avec 350 g d’eau.
Pour un roux cuivré, mélangez 50 g de henné châtain foncé, 50 g de henné rouge et 350 g d’eau.

Pour les cheveux clairs

Comment procéder ?
1- Peignez les cheveux propres et secs, puis divisez-les en 2 sections. Vous pouvez utiliser une
poche à douille, une bouteille, un pinceau ou
vos doigts (gantés) pour appliquer le henné.
2- Appliquez le henné par mèches en commençant par l'arrière de la tête ; faites-le bien pénétrer jusqu'au cuir chevelu.
3- Regroupez la partie basse des cheveux, puis
continuez avec le haut de la tête en appliquant
toujours par couches épaisses.
4- Massez pour que l'ensemble de la chevelure
soit bien couvert et regroupez le tout en un
chignon.
5- Nettoyez le pourtour de votre visage et des
oreilles, puis emballez votre chevelure avec un
film plastique. Laissez poser 1 à 3 h selon l'intensité désirée, puis rincez abondamment.
Source : www.aroma-zone.com

Le henné blond a un fort pouvoir colorant
sur les cheveux blancs, qu'il teinte en blond
miellé. C’est un mélange parfaitement dosé
de poudre de fleurs de camomille, de feuilles
de romarin, de henné neutre et de racine de
rhapontic.
Pour un blond soleil, mélangez 100 g de henné
blond avec 350 g d’eau.
Pour un blond cendré, mélangez 50 g de henné
blond + 50 g de rhapontic avec 350 g d’eau.

Pour les cheveux foncés
Le henné foncé est un colorant capillaire naturel constitué d'un mélange de brou de noix,
de feuilles de noyer et d'indigo.
L'ensemble de ces principes actifs se fixe sur
la kératine du cheveu et permet d'obtenir
une coloration naturelle, qui n'agresse pas le
cheveu et ne le dessèche pas, à l’inverse des

Une nouvelle vision

de la beauté

Vers 60 ans, c’est le début d’une nouvelle vie :
les seniors ont enfin le temps de se consacrer
à leurs loisirs, de découvrir de nouvelles passions, de voyager et de prendre soin d’eux. Ils
assument leurs rides, reflets de leurs expressions et des émotions vécues. Les plus de
50 ans revendiquent leur statut tout à fait
particulier et souhaitent un langage valorisant (enfin !), réellement en phase avec leur
approche de la beauté et de la séduction.
Après des années de jeunisme ambiant, les
hommes et les femmes de la génération des
« boomers » réinventent la notion d'âge et
inaugurent le « ageing well » : l'art de prendre
soin de soi, sans renier le passage du temps.
Sublimer sans tricher, accompagner sans se
retourner, voici la nouvelle vision d’une beauté mature bel et bien assumée.

Moins dure sera

la chute

Avec l’âge, il est fréquent de perdre une quantité importante de cheveux. La nature recèle
de nombreuses pépites pour y remédier, totalement ou en partie. Nous vous conseillons
l'utilisation d'huiles essentielles telles que
celles de romarin, cèdre de l’Atlas, citron, nard
ou sauge sclarée.
Il suffira pour cela d’intégrer dans vos lotions
2 à 3 gouttes de l’huile essentielle de votre
choix ou dans une noix de shampooing
neutre. Vous pourrez également réaliser des
soins maison avec de l’hydrolat de tilleul, de
la poudre d’ortie ou de l’extrait de bardane.

Le 1ercoffret
perte de poids*
qui sait accompagner

les femmes !

Mincéo Ligne**

ZOOM sur le Ho Shou Wu

pour aider à drainer
naturellement

C'est une des plantes les plus précieuses de la pharmacopée chinoise, qui se situe au cœur d’une légende
millénaire selon laquelle le général Ho, qui s’était
rebellé contre l’empereur de Chine, avait été condamné
à mourir dans une cellule, sans eau et sans nourriture.
Il ne trouva à manger dans son chachot qu’une plante
au développement rapide, qui poussait dans sa prison
et dont il consomma chaque jour une petite quantité de
racines : le polygonum multiflorum (Fallopia multiflora
ou renouée multiflore). Au bout d’1 an, les geôliers qui
évacuaient les cadavres découvrirent avec surprise un
général Ho doté d’une magnifique crinière noir ébène.
En fait, le rebelle sortit du cachot avec une allure plus
jeune qu’il n’y était entré. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la beauté des cheveux dépend principalement du rein, et se trouve aussi sous la gouverne du foie
parce que la qualité du sang dépend de cet organe. De
cette qualité résultent l’aspect et la vigueur des cheveux
et l’apport en mélanine dans le bulbe capillaire.
Ainsi, pour les Chinois, quand le rein et le foie sont en
déséquilibre énergétique, les cheveux tombent, grisonnent ou se cassent.
Or, Ho Shou Wu agit sur ces 2 terrains en les fortifiant :
- Il renforce l’énergie du foie, qui nettoie le sang.
- Il alimente et purifie le sang qui, lui-même, nourrit et
hydrate les cheveux.
Source : www.laboratoiresbimont.fr
Recette express : Dans un bol, transférez 100 ml de shampooing neutre. Ajoutez 1 cuillère à café rase de poudre de bardane
et mélangez. Terminez par 15 gouttes d’huile essentielle de cèdre
et mélangez une dernière fois. Transvasez le tout dans un flacon
approprié. Lavez vos cheveux 1 fois par semaine avec ce shampooing traitant, qui se conservera au moins 3 mois.

Mincéo Active*
pour soutenir l’objectif
de perte de poids

Un guide
de recettes bio

conçu pour 3 semaines
Un schéma nutritionnel
avec des menus équilibrés
Une liste de course détachable
Des recettes faciles,
compatibles avec une vie
de famille active et intense
Des conseils et astuces
FABRICATION FRANÇAISE
Plus de renseignements sur fitoform.com ou 02 47 52 84 01
* À base de glucomannane de konjac qui contribue dans le cadre d’un régime hypocalorique à la perte de poids.
** À base de marc de raisin qui contribue à réduire la cellulite.
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Un programme beauté gagnant en 3 étapes
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Je détoxifie ma peau
Pour éliminer les toxiques ayant un rôle dans
le processus de vieillissement.
Pourquoi ?
Prendre soin de sa peau nécessite le plus souvent d’éliminer les toxines qui s’accumulent
au fur et à mesure du temps. Ces toxines, liées
à la dégradation des protéines, aux radicaux
libres et aux composés chimiques (contenus,
par exemple, dans certains produits de beauté conventionnels), sont la première cause du
vieillissement de la peau. La détoxification,
notamment la détoxification hépatique, permet d’éliminer tous les toxiques ayant un rôle
dans le processus de vieillissement de la peau
(métaux lourds, pollution…).

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

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION
DE FIGUE BARBARIE
100% Pure, Active,
Bio, Éthique

Pour sublimer la beauté si précieuse des
seniors, voici 5 ingrédients cosmétiques
100 % naturels et efficaces :

•
Amanprana sera présent
aux salons bio
V O T R E N AT U R E
à LYON
Eurexpo du 16 au 18 mai

L’huile de figue de barbarie

N AT U R A L LY
à PARIS
Porte de Versailles
du 13 au 16 juin
•

MEILLEUR
SCORE DE
RITA STIENS

Shangri-la et Alana d’Amanprana
Un soin unique pour votre peau
‘Shangri-La’: le sérum de jouvence éternel pour le
contour des yeux et le visage
Shangri-La contribue à maintenir plus jeune l’apparence
de votre peau. Les rides, le blêmissement de la peau et
les taches mélaniques sont les conséquences du vieillissement de même que le relâchement de la peau autour
des yeux et du cou. Pour Amanprana: ‘‘ne mettez pas
sur votre peau ce que vous ne pouvez pas manger!’’
Des
scientiﬁques
Shangri-la est
ont largement prouvés que tout ce qui
fabuleux. Au bout
est en contact avec
de quelques jours
la peau traverse la
ma peau “revivait”.
barrière cutanée, et
Je reviens donc
que certaines subsprendre d’autres
tances
pénètrent
produits.
dans l’organisme via
le système sanguin
Mme Gisèle F.
et le système lym(pharmacienne)
phatique. Shangri-La
relie et renforce tous les éléments structurels de la peau.
De plus, par sa forte teneur en anti-oxydants (ORAC) il
combat le vieillissement cutané.

“

“

‘Alana‘: un démaquillant doux efﬁcace pour les yeux,
les lèvres et le visage
Les peaux sensibles et les yeux auront le sentiment
de revivre en utilisant Alana, plus de
picotements, plus d’irritations. Alana
nettoie aussi bien le rouge à lèvres, les
crèmes solaires et le maquillage (même
waterproof). Alana nourrit et rajeunit votre
peau, ses extraits d’huile d’abricots et de
camomille romaine apaisent l’irritation
de l’oeil et adoucissent la peau. L’huile de
germe de blé et de palme rouge fourniront
la vitamine E (ORAC) et la bètacarotène,
ainsi ils vont contribuer à régénérer la peau
en profondeur.

AMAN
PRANA
LA FORCE VITALE SEREINE

0%
JUNK
96%
RAW

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

Le figuier de Barbarie est un cactus qui
pousse en abondance sur le pourtour du bassin méditerranéen. L'huile de figue
de Barbarie est une huile très précieuse et très rare, obtenue uniquement par pression à froid des
graines d'Opuntia ficus indica. Les
rendements d'extraction sont très
faibles puisqu'il n'y a que 5 % d'huile
dans la petite graine. Cette huile possède
d'étonnantes qualités régénérantes et antidéshydratation pour la peau. Elle est très efficace pour diminuer les cicatrices.
Par ailleurs, sa richesse exceptionnelle en
vitamine E (environ 1 g/kg) et en stérols (environ 10 g/kg) lui confère une aptitude hors du
commun à protéger la peau contre les radicaux libres.

L’huile d’argan
Employée depuis des
siècles par les Berbères de l'Atlas aussi
bien pour ses propriétés culinaires que thérapeutiques et cosmétiques,
l'huile d'argan est issue de l'arganier,
un arbre millénaire qui pousse essentiellement dans les zones arides du sud-ouest

Comment ?
Misez sur les huiles d’onagre, de figue de barbarie, de dattier du désert ou de bourrache,
mais également sur le concombre, les fleurs
de cerisier, le coquelicot, le miel ou la gelée
royale.
Recette express
Préparez un masque minute en mélangeant 1 c.
à s. de fromage blanc avec 1 c. à c. de miel bio.
Appliquez sur le visage en couche épaisse et laissez poser 15 min avant de rincer.

Je la protège
à court et moyen termes
Pour préserver la peau des attaques intrinsèques et extrinsèques et pérenniser les résultats de la détoxification et de l’hydratation.
Pourquoi ?
Nous vivons dans un environnement de
plus en plus pollué, nos modes de vie et de
consommation constituant un ensemble de

marocain. Avec plus de 75 % d'acide gras insaturés, l'huile d'argan possède une formidable
action réparatrice et régénératrice au niveau
de la peau. Riche en vitamine E, en stérols et
en composés phénoliques, elle dispose aussi
de propriétés antioxydantes permettant
de lutter contre le vieillissement précoce
et l'affaissement de la peau. Cette
huile divine, extrêmement nourrissante et raffermissante, convient à
toutes les peaux, en particulier les
peaux sèches, déshydratées, notamment matures.

La gelée royale
La gelée royale est le
produit de la sécrétion
du système glandulaire céphalique des
abeilles ouvrières entre
le 5e et le 14e jour de leur
existence. 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. Véritable cocktail d'éléments
nutritifs et fortifiants, la gelée royale possède
aussi d'excellentes vertus purifiantes et hydratantes. En stimulant la synthèse de collagène
et la régénération de la peau, la gelée
royale est aussi, et surtout, un actif antiâge. C'est donc un ingrédient de choix
pour prendre soin de la peau des seniors.

L’aroma des seniors
S’il y a bien un domaine où l’huile essentielle s’exprime pleinement et révèle toute sa
quintessence, c’est bien dans le domaine des
peaux matures. Nombreuses sont les huiles
essentielles qui ont fait preuve de leurs qualités protectrices et régénérantes.
Parmi elles, et parce qu’il faut bien faire un
choix, voici notre duo gagnant :

L’huile essentielle de ciste ladanifère
Elle est l'alliée des peaux relâchées ou matures, mais aussi des peaux souffrant de problèmes de microcirculation (couperose), ou
encore des peaux abîmées ou coupées, grâce
à ses vertus cicatrisantes.
Son odeur est très caractéristique ; elle saura
plaire, ou déplaire ! Mais plus vous aimerez les
huiles essentielles, plus vous serez adepte de
son odeur balsamique et ambrée...
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Le saviez-vous ?
Les oméga 6 font partie des acides gras essentiels, car l'organisme humain ne peut les produire. Un apport extérieur est donc indispensable. Les oméga 6, représentés par l'acide
linoléique, entrent dans la composition des
céramides. Ils participent à la reconstitution des
lipides épidermiques et interviennent dans la
fluidité membranaire. Grâce à l'acide linoléique,
les pertes hydriques de la peau sont limitées,
tout en préservant des qualités adoucissantes et
nutritives.
facteurs accélérant le vieillissement cutané.
Il est donc important de prévenir les effets
dommageables en agissant contre ces agressions responsables du vieillissement.
En revanche, nous ne pouvons pas lutter
contre le vieillissement naturel, génétiquement programmé. Nous disposons d’armes
aidant à maintenir les structures biologiques
permettant de préserver l’intégrité de nos cellules.
Comment ?
Avec de l’urucum, riche en sélénium et en
bixine (une molécule qui s’apparente à la bêta-carotène), de la coenzyme Q10, de la vitamine C, du raisin.
Recette express
Tous les jours, utilisez la poudre d’urucum en
guise de « terre de soleil » à l’aide d’un pinceau
kabuki (très large). En partant du milieu du front,
dessinez de chaque côté du visage le chiffre 3.

Le top 5 des trésors naturels de beauté des seniors

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

SUPER NOURRITURE

Je désaltère ma peau

Pourquoi ?
Une peau sèche et rêche se ride, se fane, vieillit
prématurément, mais pose aussi un problème
de santé : elle perd ses propriétés protectrices,
laissant le champ libre aux bactéries. Un film

crème visage élixir
peaux mâtures
fluide élixir, peaux jeunes
masque rajeunissant
soin visage homme

info www.noble-house.tk

Recette express
Consommez régulièrement des bractées d’artichaut, crues ou cuites à la vapeur une trentaine
de minutes. Vous pouvez aussi en prendre 1 ampoule buvable par jour, pure ou diluée dans un
½ verre d’eau.

Pour reformer la barrière lipidique, garante
d’une peau lisse, hydratée, nourrie et confortable.

HUILE DE PÉPINS

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Comment ?
Grâce à certaines plantes comme l’artichaut,
le pissenlit, le romarin, le radis noir et aux probiotiques, ces bactéries amies que l'on trouve
dans les yaourts et laits fermentés, dont l'action limite la présence de bactéries nocives.

hydrolipidique bien équilibré est la meilleure
garantie d'une belle peau. L’apport d’acides
gras essentiels oméga 6 est indispensable
pour maintenir une bonne hydratation de la
peau.

16/04/14 10:10

L’huile essentielle
d’hélichryse italienne
Son nom vient du grec helios, qui signifie soleil, et chrysos, qui signifie doré, en référence
à ses fleurs de couleur jaune or. Son appellation d’« immortelle » serait due à la longévité
exceptionnelle de ses fleurs, même dans les
bouquets secs. Retrouvée principalement sur
le pourtour méditerranéen, c’est une plante
endémique de la Corse. Elle est idéale pour
activer l’élimination des graisses, empêcher
leur réapparition, drainer l'eau en rétention
dans les tissus cutanés, stimuler la circulation
veineuse et raffermir la peau.
Recette express
Dans 20 gouttes d’huile végétale de rose musquée, mélangez 2 gouttes d’HE d’hélichryse italienne et 1 goutte d’HE de ciste ladanifère.
Appliquez 2 à 3 gouttes de ce précieux sérum sur
le visage, le cou et le décolleté, matin et soir.

L’argousier
L'argousier est un petit arbuste que l'on retrouve
très fréquemment dans
les haies. L'huile de graines
d'argousier présente la
particularité de réunir de nombreux actifs
très intéressants en quantités importantes,
tels que des caroténoïdes (provitamine A),
de la vitamine E, des acides gras essentiels
(oméga 3 et oméga 6), ainsi que de l'acide
palmitoléique (oméga 7). Cette association
unique confère à l'huile d'argousier de puissantes propriétés antioxydantes, idéales lors
d'expositions solaires répétées, ainsi qu'un
pouvoir adoucissant et cicatrisant d'exception pour la peau.

L’huile d’onagre
L’onagre est une plante originaire d’Amérique
du Nord. Importée depuis plusieurs siècles
sur notre continent, elle se trouve à l’état sauvage ou cultivée pour sa graine riche d’une
huile aux multiples propriétés. Très riche en
acide linoléique, c’est l’une des rares huiles
à contenir l'acide gamma-linolénique. Ces
acides gras essentiels, reconstructeurs des
membranes cellulaires, offrent des propriétés
adoucissantes, revitalisantes, restructurantes
et antirides exceptionnelles…

Prise de son
Le riz est l’un des aliments les plus consommés
au monde et est reconnu pour ses propriétés nutritionnelles. On extrait du son de riz une huile
aux multiples atouts : très antioxydante, elle
aide notamment à contrôler le taux de cholestérol et la glycémie, à diminuer la pression artérielle, à équilibrer la flore intestinale et à stimuler le système immunitaire.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Présentée en capsules, cette huile concentre tous
les bienfaits du riz sous une forme très digeste.
Grâce à sa richesse en acides gras polyinsaturés,
alcools triterpéniques, phytostérols, tocotriénols,
alpha-tocophérols et en gamma oryzanol, l’huile de
son possède un effet hypocholestérolémiant. Elle
améliore ainsi le profil lipidique et réduit aussi le
taux de triglycérides. Par ailleurs, une étude menée
sur 150 diabétiques de types 1 et 2 a mis en évidence son rôle bénéfique sur la diminution du taux
de glucose sanguin, leur permettant ainsi, à certains
d’entre eux, de limiter leur dose quotidienne d’insuline ou d’hypoglycémiants oraux pendant l’étude

(Qureshi et al, 2002). Une autre étude, en 2012,
confirme que l'huile de son de riz, lorsqu'elle est
consommée dans le cadre d'un régime alimentaire
sain, est efficace pour abaisser les facteurs de risque
de maladies cardiovasculaires. On trouve dans
l’huile de son de riz de l’acide férulique, un composé
phénolique doté d’une action vasodilatatrice induisant une réduction de la pression artérielle.
Les effets de cette huile s’observent aussi au niveau
intestinal, où elle participe à l’équilibre de la flore
intestinale et stimule le transit. L’huile de son de riz
est aussi capable de renforcer la réponse immunitaire, et cet effet est dû aux acides gras et aux insa-

ponifiables. Enfin, l’huile de son de riz contribue à
soulager les bouffées de chaleur de la ménopause.
Il est recommandé de choisir une huile de son de riz
de qualité bio et extraite au CO2 supercritique, un
procédé d’extraction de haute qualité. Naturelle et
écologique, cette méthode permet d’exprimer les
principes actifs à partir du CO2 sans aucun résidu,
ni utilisation de solvants chimiques, tout en préservant les principes actifs.
Disponible chez Source Claire, sous forme de capsules, l’huile de son de riz est recommandée à raison
de 3 capsules de 500 mg par jour.

Cahier de recettes « Le bel âge »
La crème des pieds joyeux

Or du temps

Soin réparateur pour pieds fatigués

Sérum d’une beauté sublimée

Vous n’osez plus montrer vos pieds tellement
ils sont pleins de callosités ? Riche en karité et
concentrée à 10 % d'urée, cette crème nutritive et régénérante réduit l’aspect sec et abîmé
de la peau des pieds, l’hydrate durablement et
prévient l’apparition des callosités...

Les formulations les plus simples sont parfois les plus nobles. Cet
oléo-sérum 100 % végétal prendra soin de votre peau pour longtemps. Quelques gouttes appliquées quotidiennement suffiront à
sublimer votre beauté.
Mon matériel
✓ 1 bol
✓ 1 flacon de 50 ml
✓ 1 mini-fouet
ou 1 petite cuillère

Mon matériel
✓ 2 bols
✓ 1 balance de cuisine
électronique
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite
cuillère
✓ 1 pot de 50 ml
✓ 1 thermomètre de
cuisine

La recette
1- Transférez le beurre de karité et la cire dans le
1er bol (phase A).
2- Dans le second bol, mettez l’eau de source
(phase B).
3- Faites chauffer séparément les deux phases au
bain-marie à 70 °C.
4- Versez lentement la phase B dans la phase A en
remuant sans cesse, jusqu’à ce que le mélange
blanchisse et s’homogénéise.
5- Ajoutez le reste des ingrédients et remuez une
dernière fois.
6- Transvasez la crème dans le flacon.

Rituel de beauté
Ce sérum huileux, au toucher très pénétrant, s'applique en tant que
soin anti-âge de jour ou de nuit, seul ou mélangé à votre crème.
Conservation : Environ 3 mois.

Qui s’y frotte y gagne !

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

Shampooing fortifiant à l’ortie

Mon matériel
✓ 1 bol
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 petite cuillère
✓ 1 éprouvette graduée
✓ 1 flacon de 100 ml

Conservation : Au moins 2 mois au réfrigérateur.

d’Alban Maggiar

2014

L’ortie est l’ingrédient végétal idéal pour la réalisation de soins
capillaires antipelliculaires et traitants pour cheveux gras. En effet,
les extraits d'ortie agissent sur l'enzyme responsable de la sécrétion de sébum. Elle est par ailleurs conseillée en cas de chute de
cheveux grâce à la vitamine B5, au fer et à la silice qu’elle contient.

Rituel de beauté
Cette crème réparatrice s’applique une fois par jour,
de préférence le soir, sur une peau bien propre.
N’hésitez pas à enfiler des chaussettes si besoin !

La levure de bière

vea
Nou uté

La recette
1- Transférez les 4 huiles végétales dans un bol et mélangez.
2- Ajoutez l’huile essentielle d’hélichryse, la vitamine E et mélangez à nouveau.
3- Transvasez dans le flacon.

Dans mon panier
✓ 7 g de beurre de karité
✓ 7 g de cire olive douceur
✓ 30 g d’eau minérale
✓ 5 g d’urée
✓ 12 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée
✓ 8 gouttes d’huile essentielle de palmarosa

éco Livres

Dans mon panier
✓ 20 ml d’huile d’onagre
✓ 20 ml d’huile d’argan
✓ 5 ml d’huile de dattier du désert
✓ 3 ml d’huile de figue de Barbarie
✓ 1 ml, soit 30 gouttes d’HE d’hélichryse italienne (provenant de Corse)
✓ 15 gouttes de vitamine E

Dans mon panier
✓ 80 ml de shampooing neutre bio
✓ 10 ml de glycérine végétale bio
✓ 5 g (1 petite cuillère à café) d’extrait sec d’ortie en poudre
✓ 3 ml d’huile végétale de ricin
✓ 30 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse bio

La recette
1- Transférez la base neutre dans le bol.
2- Ajoutez la glycérine, l’extrait sec d’ortie et l’huile de ricin. Mélangez soigneusement.
3- Terminez par l’ajout de l’huile essentielle et mélangez une nouvelle fois.
4- Transvasez dans le pot.
Rituel de beauté
Appliquez une belle noix de ce shampooing sur cheveux humides.
Conservation : Environ 3 mois.

Essences de femmes de Dominique Baudoux

Dans ce livre, Dominique Baudoux nous donne 150 prétextes pour essayer
les huiles essentielles, comme on le découvre dans la liste des pathologies/
utilités, à la fin de l’ouvrage. Le livre est divisé en 52 profils de femmes,
qui reçoivent des recettes sur mesure, adaptées à leur « cas ». L’auteur
démontre dans cet ouvrage que les HE touchent les personnes sur 3 plans : le corps, le mental,
mais aussi le cœur. Si le ton du livre est léger, les « potions » que propose le pharmacien
Dominique Baudoux n’en sont pas moins savamment réfléchies et dosées. Éditions Soliflor - 15 €

Dans ce livre pratique à vocation pédagogique, vous apprendrez : ce qu'est la
levure de bière, comment on l'obtient,
quelle est sa composition, quelles sont
les propriétés et les indications des vitamines du groupe B dont
elle est la principale source. Meilleure amie de la
du Dr Marie-Pierre Hill-Sylvestre
peau, des cheveux et des ongles, elle favorise en
Les scientifiques l’ont montré : la qualité de la peau dépend directement de l’alimentation.
plus la stimulation de l'énergie, du tonus, de la vitaUn régime riche en antioxydants (vitamines C et E, caroténoïdes) et en bonnes graisses
lité, des défenses immunitaires, des capacités intel(oméga 3) freine le vieillissement cutané, diminue les dégâts du soleil, prévient les rides et le
lectuelles, la régulation du sommeil et du système
relâchement. Après une introduction sur les facteurs qui font vieillir la peau, l’auteure – dernerveux, et comble les carences nutritionnelles.
matologue – expose les 6 règles nutritionnelles à suivre pour retarder l’apparition des rides.
Éditions Dangles - 6 €
Viennent ensuite 45 recettes soigneusement choisies et étudiées pour leur facilité d’exécution
et leur acceptation par toute la famille. Car la prévention des rides commence aussi dans l’enfance !
Éditions Thierry Souccar - 9,90 €

La diététique anti-rides

C’est le pied !

À partir de la ménopause, avec la chute
des hormones, les pieds ont particulièrement tendance à se dessécher. Pour
repartir du bon pied, n’oubliez pas de les
chouchouter et de leur préparer des soins
appropriés. Pensez à l’urée, un actif très
efficace, connu pour ses propriétés hydratantes intenses et son pouvoir exfoliant.
Elle s’incorpore dans vos préparations
cosmétiques pour favoriser l'élimination
des squames et redonner souplesse et
douceur aux pieds très secs, rugueux ou
squameux et traiter les callosités.

L’urée est un composé naturellement
présent dans le corps, et elle est issue du
métabolisme des acides aminés. Elle fait
partie des composés hygroscopiques qui
forment le « Natural Moisturizing Factor »
(facteur naturel d’hydratation), c'est-àdire l'ensemble des composés qui permettent le maintien naturel de l'hydratation de la peau.
Étant très hygroscopique, l'urée joue le
rôle d'un humectant (elle attire l'eau dans
la couche supérieure de l'épiderme).

les

conseils

Atout âge

Chaque âge de la
vie est riche de sa
propre beauté, ellemême sublime reflet
de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe
du vécu et des émotions. Une femme bien
dans son âge, en paix avec elle-même, sera infiniment
plus belle que celle qui bataille avec ses rides, vit dans
l’obsession d’une beauté sans taches et cherche, coûte
que coûte, à retrouver le visage de ses 30 ans. Une sérénité apparente, un bonheur rayonnant, un sourire généreusement offert sont les plus grands secrets de beauté.
Et ils valent tout l’or du monde.

beauté
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le coin des parents
Du NOUVEAU
au rayon bébé

Partezrando
Idée
à la ferme

ÀÀ dos
dos d’âne
d’âne en
en famille
famille !!
À deux pas de Chambord, Sabrina Clamens propose des randonnées
touristiques pour petits et grands. La particularité ? Ce sont les ânes
qui sont les guides !

Bols individuels dès 8,
Un bol

Ils s'appellent Justine, Berthe, Noisette, Toutatis, Ulysse ou Pedro, et vivent paisiblement du
côté de Cheverny, sur le territoire Blois-Chambord. C'est là, au cœur de la Sologne verte,
entre étangs, forêts et châteaux de la Loire,
que Sabrina s'occupe de sa petite « famille » et
propose des randonnées à dos d'âne. Par-delà
le plaisir de découvrir, nonchalamment, les trésors cachés de la région, ce loisir écologique et
ludique s'adresse à tous, sans distinction d'âge.
Un grand bol d'air à 3 km/h, qui laisse le temps
au temps pour admirer, savourer, profiter... Et
une idée originale pour passer de bons moments en famille ! À partir de 2 ans.

et 18 mois

pratique et savoureux
prix !

pour régaler Bébé à petit
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Nouveau showroom dédié à l’univers des enfants

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.
www.manger-bouger.fr

Un atelier-boutique où l’on échange, bricole et personnalise son mobilier entre mamans
en compagnie de ses enfants.

DVD

La cuisine Santé-Vitalité
pour vos enfants
Bionutritionniste, naturopathe et conférencière,
Francoise Jadas Descuzoul organise des stages de
Santé Naturelle à Toulouse. Elle enseigne également en région Midi Pyrénées, Languedoc, Provence et Paris. Aujourd’hui retraitée mais toujours
aussi passionnée, Françoise continue de transmettre son savoir-faire à travers ses différents stages. Cet enseignement
est ouvert à tous, au personnel médical, au personnel des entreprises,
aux seniors et surtout gratuit pour les jeunes et les personnes ayant des
problèmes financiers si elles amènent 2 ami(e)s. En attendant d’aller lui
rendre visite, retrouvez ici un DVD vous proposant 2 h de recettes bio colorées et savoureuses pour vos p’tits bouts. 12 €
Pour tous renseignements, rendez-vous sur www.francoisejadas.fr

Architecte de l’enfant depuis 30 ans, Vibel est
devenu, en avril 2013, Vibelscop. Sous forme
de coopérative, cette Société Coopérative Ouvrière de Production fabrique des produits de
qualité dans une démarche d’écoconception.
Pour la gamme Vibel Nature, la marque fait le
choix de matériaux naturels : bois non traité
(hêtre massif et contreplaqué de peuplier français), tissus bio et peinture en phase aqueuse.
Grâce à l’association bois et textile, vous avez
la possibilité de composer un univers unique
pour votre enfant : les façades textiles colorées s’inversent et se remplacent au gré de ses
envies. Comme elles sont faciles à stocker, vous
pouvez même vous permettre d’en changer au
rythme des saisons !

Avis important : Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l’aliment qui lui convient le mieux. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne désirez pas allaiter, votre médecin vous conseillera un lait infantile.

Côté boutique
Élaborée en éco-conception, cette gamme
s’adapte aux besoins de l’enfant en proposant
du mobilier écologique et évolutif, de la naissance à l’adolescence, grâce à des kits de progression. Couchages, rangements, bureaux,

Babybio propose toute une gamme de laits infantiles
biologiques fabriqués en France à partir de lait d’origine
française :
Babybio Optima (avec bifidus) ; Babybio Lunea (ex
Confort) ; Babybio Croissance poudre (avec bifidus) et
Babybio Croissance Liquide (6x1L).

Disponible en magasins bio, grandes
surfaces, internet et pharmacies

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

Côté atelier
Ici, vous trouverez un atelier de customisation pour les mamans. Un véritable lieu de
rencontre, d’échanges et de bricolage entre
créateurs, parents et enfants réunis. Comment

La morale de l’histoire…
Ce qui est rare est précieux
Il était une fois, au pôle Nord, une petite Inuit
prénommée Sakari, connue pour être la douceur incarnée. Chaque matin, dans sa région
recouverte de neige et de glace, elle admirait
une chose rare et précieuse venue d’ailleurs :
une herbe aromatique, fragile et délicate,
qu’elle avait reçue d’une amie qui habitait un
autre pays, très loin de chez elle, en France.
Pour éviter que cette herbe ne se dessèche,
Sakari ramassait de la glace fraîche et prenait
bien soin de la faire fondre pour éviter que sa
plante ne gèle. Mais son principal souci était
d’arriver à lui apporter suffisamment de terre,
parce que sa plante grandissait encore et encore. Au pays des igloos, point de terre, rien
que de la glace. Comment cultiver alors la terre,
puisqu’il n’y en a pas. Pour Sakari, sa plante était
son bien le plus cher et elle se disait qu’avec un
peu de volonté, elle trouverait bien une solution à son problème.
Madame, Monsieur, vous qui lisez cette histoire,
ne protégeriez-vous pas, vous aussi, un bien aussi
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par Thierry de l’É

Matériel
✓ Une paille à boisson
en plastique
✓ Du papier bristol
ou une carte de
visite
✓ De la ficelle
✓ Du scotch
✓ Une perle
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Vibel Nature commercialise des
aménagements afin de meubler
les chambres d’enfants de A à Z.
Du lit bébé au couchage en hauteur, tout est prévu afin de suivre
les étapes de vie de vos progénitures. Avec un nouvel environnement adaptable aux goûts de
chacun, Vibel Nature permet de
composer un univers unique, reprenant les ingrédients propres
de l’enseigne : élégance, solidité, fonctionnalité et modularité. En effet, les
façades textiles colorées s’inversent et se remplacent au gré des envies. Niveau prix, il faut
compter 600 € pour un lit de bébé classique,
les kits d’évolution allant de 50 à 300 €.

créer son doudou ? Comment personnaliser
une couverture ? Quelles sont les astuces pour
fabriquer une gigoteuse ?
Vibel Nature fait appel à des créateurs et organise des ateliers où les mamans sont conviées,
sur inscription, à venir profiter du matériel tout
en échangeant avec les artisans.
Du mardi au samedi,
de 10 h 30 à 18 h 30
43 rue Liancourt - 75014 Paris
www.vibelnature.fr

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

que
Jouet magi ique

Rien n’est trop bio pour bébé

Rendez-vous sur
www.cheverny-adosdane.com
T. 02 54 79 27 30

Paris 14e

Disponibles au rayon Alimentation Infantile, en drive et sur les sites web marchands
Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur

Mon premier Bio

Bon à savoir : Sabrina s'occupe de tout :
connaître l'enfant pour lui confier un âne
en rapport avec sa personnalité, délivrer les
bonnes pratiques à avoir avec les animaux,
fournir le matériel nécessaire et indiquer
l'itinéraire, car les randonneurs partent sans
accompagnateur, sauf pour les promenades
à thème comme la randonnée Château, terroir ou bien encore la découverte du brame.
À dos d'âne propose plusieurs formules de
randonnée (de 2 à 7 jours), avec logement en
chambres d'hôte ou au camping. Une excursion sur-mesure, pour le plaisir de tous.

06/03/14 11:30

par Mathieu Wolniewicz

précieux, qui vous apporte autant de bonheur ?
Mais où trouver de la terre ? Le sage du village
connaît peut-être la réponse, se dit-elle. Elle
partit donc à sa rencontre. Le sage lui dit : si
tu veux de la terre, tu dois te lever très tôt et
chercher l’étoile la plus brillante à l’horizon.
Tu verras, la terre ne sera pas très loin de toi.
Le lendemain matin, de bonne heure, Sakari
scruta l’horizon ; la terre n’était pas là et Sakari
pleura de désespoir.
C’est alors qu’elle croisa le chasseur de son village, qui rentrait chez lui en se dirigeant grâce à
l’étoile. Elle lui raconta ses soucis. Il lui dit : « si tu
veux de la terre, marche jusqu’à la banquise aux
phoques, à l’autre bout de notre territoire. La terre
sera devant toi. »
Sakari entreprit de marcher jusqu’à la banquise
et ne trouva que des phoques qui se chauffaient au soleil, ainsi qu’un bateau d’expédition
polaire pris dans les glaces. Sakari rencontra un
homme emmitouflé dans son manteau et pleura tout en lui relatant ses déboires. Quelques
Outils
✓ Des ciseaux
✓ Un crayon à papier
C’est parti !
Préparation du bras
1. Coupe la paille à une longueur de 15 cm.
2. Avec la pointe des ciseaux, pratique
une coupe en v tous les 3 cm ; cela
fait donc 4 entailles. Attention à ne
pas couper la paille en 2, les entailles
ne doivent pas dépasser la moitié du diamètre
de la paille.
3. Dessine une petite main de 4 cm dans le papier bristol ou la carte de visite.
4. Découpe la main avec les ciseaux.

instants plus tard, le scientifique lui dit : « je
vois que le sage de ton village t’a bien conseillée.
Prends ces petits sachets et ce vieux livre avec toi,
et retourne chez toi. Demain matin, tu iras voir le
sage de ton village et il t’aidera. » Le lendemain,
le sage, qui l’attendait, lui demanda : « alors, astu trouvé la terre ? » « Non, lui répondit Sakari,
mais j’ai rencontré un homme, un scientifique, qui
m’a dit que la vie de ma petite plante dépendait
de ces sachets et de ce livre. » Le sage, qui écoutait Sakari attentivement, lui expliqua qu’avec
ces petits sachets, où il était écrit « engrais », et
qu’avec le livre de sagesse, on pouvait faire des
miracles !
La morale de cette histoire : il faut protéger ce
qui fait son bonheur. Le bonheur est fragile et
peut-être difficile à préserver. Pourtant, grâce
à des efforts et l’aide des autres, on se rend
compte qu’il suffit parfois de petits riens pour
sauver cette notion de bien-être.

Assemblage
1. Passe la ficelle à l’intérieur de la paille jusqu’à
ce qu’elle ressorte à l’autre extrémité.
2. Fixe la ficelle d’un côté avec du scotch, puis fixe
la main par-dessus, toujours avec du scotch.
3. Attache la perle à l’autre extrémité de la ficelle.
Fonctionnement
Tiens la paille d’une main et tire en tenant la
perle dans l’autre main pour faire bouger le bras
robotique. Relâche la tension pour faire revenir le
bras dans sa position initiale.
Bien sûr, on peut
faire croire que
c’est magique
et que le bras
t’obéit au doigt et à
l’œil ! Bonne magie !

L'écologie relationnelle

proposé par Nathalie Reinhardt

Moi, je ne veux pas être
un parent parfait ! Et vous ?
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LE COIN DES PARENTS (suite)

coordinatrice de l’Atelier Gordon

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/LAtelier-GordonFrance/544035392310154

Et puis, petit à petit, je me suis dit que ce n’était
pas un cadeau à faire à mes enfants que de prétendre être parfaite moi-même. Tout d’abord,
parce que la perfection n’est pas de ce monde ;
c’est donc une garantie d’insatisfaction que de
se mesurer à elle. Ensuite, parce que c’est faux !
Je suis loin d’être parfaite et mes enfants le
savent bien. En reconnaissant mon imperfection, je suis cohérente et vraie, et je les laisse
libres d’être imparfaits, cohérents et vrais…
ouf !
Les études montrent qu’il y a un lien direct entre
la façon dont les gens acceptent les autres et
la façon dont ils s’acceptent eux-mêmes. Une
personne qui s’accepte en tant que personne
acceptera sans doute beaucoup des autres.
Des gens qui ne peuvent tolérer beaucoup de
choses d’eux-mêmes trouveront en général
difficile d’accepter ces mêmes choses chez les
autres.
La grande question que nous devrions nous
poser en tant que parent est : « Comment est-ce
que je m’aime tel(le) que je suis ? »
Si votre réponse est « je ne m’aime pas », alors
cela vaut le coup pour vous d’investir du temps
pour trouver le moyen de devenir plus satisfait
par vos propres accomplissements. Les personnes ayant une haute acceptation d’ellesmêmes et une bonne estime de soi savent
utiliser leurs talents, mettre à jour leur propre
potentiel, accomplissent des choses qu’elles
n’accompliraient sinon pas.
En s’acceptant tel que l’on est, en satisfaisant
nos besoins par nous-même, nous ne dépendons plus de nos enfants pour notre accom-

plissement. Nous leur laissons
ainsi la liberté d’être qui ils sont,
dans toute la beauté de leur
être. Nous leur laissons aussi la possibilité de se développer là où ils seront
heureux de le faire.
Vaste programme !
L’acceptation
commence donc par soi.
Je ne suis pas parfaite
et je le revendique. Je
suis comme je suis ! Je
raconte à mes enfants,
quand c’est opportun
ou qu’ils le demandent,
mes
imperfections,
mes mésaventures, mes
échecs… et ce que j’en ai
appris. Ils adorent.

Gourdes avec cuillère dès 4/6 mois

Une gourde pratique

astucieuse
pour découvrir le vrai
goût des fruits.
et

Tisanes HiPP Biologique

En s’acceptant tel que l’on est, en satisfaisant nos besoins par nousmême, nous ne dépendons plus de nos enfants pour notre accomplissement. Nous leur laissons ainsi la liberté d’être qui ils sont, dans toute la
beauté de leur être. Nous leur laissons aussi la possibilité de se développer là où ils seront heureux de le faire.
Quand je me donne la permission d’être
imparfaite, je me donne aussi la possibilité
de regarder en face ces choses que je pourrais mieux faire ; et donc, je m’offre la possibilité de progresser, de grandir. Quand j’ai
communiqué de façon non adéquate avec
l’une de mes enfants (eh oui, cela continue
d’arriver malgré mes quelques années d’entraînement intensif ), j’ai appris à revenir la
voir pour lui dire que j’étais embêtée de lui
avoir parlé comme cela. Cela nous permet
de retisser le dialogue, de reparler du fond
de façon plus apaisée, si besoin, et de renforcer la relation.

En s’acceptant tel(le) que l’on est, on permet
ainsi à nos enfants, par effet miroir, de s’accepter tels qu’ils sont, de regarder leurs imperfections en face, et de décider ce qu’ils ont
envie de faire évoluer. À bientôt, les familles de
géants !
Alors, sur le grand chemin de l’acceptation, qui
veut encore être un parent parfait ?
Nathalie Reinhardt
Parent Imparfaite – qui grandit
PS : n’hésitez pas à réagir à cet article sur
notre page Facebook : L’Atelier Gordon
France

éco Livres

Qu’est-ce qui te ferait danser de joie ?

Consommez écologique de Matthieu Combe

Une invitation au voyage pour réinventer sa vie !

Faits et gestes
Ce livre fait le tour des grands enjeux environnementaux et explique, avant toute chose, les faits qui
doivent nous pousser à vivre de façon plus durable. Des
encarts donnent des conseils pratiques à appliquer au
quotidien et une série de dessins originaux rendent
le propos ludique. Vous y trouverez un panorama des
grandes problématiques environnementales à travers 3 axes précis : l’alimentation, la pollution et la
transition écologique. Ici, Matthieu Combe y explique
pourquoi manger local, de saison, bio et équitable,
pourquoi diminuer sa consommation de viande et de
poisson, privilégier l'eau du robinet aux eaux en bouteilles et pourquoi les océans sont pollués. Il décrypte aussi les risques liés
aux perturbateurs endocriniens, aux cosmétiques et aux produits d'entretien.
Enfin, il s'intéresse au recyclage et aux différentes technologies du quotidien.
Quel est l'intérêt du recyclage ? Que garantit-il concrètement ? Que deviennent
les matières recyclées ? Comment diminuer la déforestation ? Quelle voiture
acheter ? Comment être acteur de la transition énergétique ?
Ce livre, à la portée de tous, apporte des solutions simples, applicables au
quotidien au-delà des simples écogestes et des guides pratiques habituels. Un
ouvrage à faire lire à vos ados !
Éditions Sang de la Terre - 208 pages - 18 €

Homéopathie du nourrisson
et de l'enfant du Dr Baudouin Caironi
Premières dents, croûtes de lait, verrues, énurésie,
asthme, maladies infantiles les plus courantes (rougeole, oreillons)... cet ouvrage aborde tous ces thèmes,
et bien d'autres. Il propose, pour chaque pathologie,
un traitement homéopathique et des conseils d'accompagnement de la maladie et de ses symptômes. Après
avoir mis en lumière l'historique de l'homéopathie,
ainsi que ses bases expérimentales, scientifiques et
même philosophiques, le Dr Baudoin Caironi, médecin
homéopathe, nous fait découvrir, sous un jour nouveau, la médecine des semblables et ses applications
thérapeutiques insoupçonnées. L'approche naturelle
qu'il propose pourra compléter avantageusement le savoir allopathique, le diagnostic et le traitement restant les prérogatives du médecin. Un livre à garder
précieusement à portée de main, pour le bien-être et le confort de vos tout-petits. Éditions Grancher - 288 pages - 20 €

• La tisane
HiPP Biologique
vous accompagne pendant l’allaitement
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Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois

de Nicolas Métro

Nous naissons tous baobabs, arbres majestueux
prêts à grandir jusqu’au ciel et à réaliser de fabuleux exploits... mais nous devenons le plus souvent
bonsaïs, formatés par le système, et abandonnons
nos rêves d’enfants. Mais qui n’a pas été pris un
jour par l’envie de réinventer sa vie ? Par l’envie de
lui donner plus de sens, plus de relief, plus de cohérence ? Qui n’a pas entrevu, ne serait-ce qu’une
fraction de seconde, dans un livre, une rencontre
ou un voyage, une vie qui le ferait « danser de
joie » ? Sans renier le passé, mais en se positionnant différemment, en s’orientant d’une autre façon, qui lui ressemblerait plus au fond et contribuerait à
construire un monde meilleur, pour les générations présentes et futures.
Sur un mode résolument positif, ce livre propose, une expérience de vie, des
clés concrètes et des exercices pour franchir ce cap et passer à l’action : il nous
aide, entre autres, à prendre conscience du fabuleux potentiel de création présent en chacun de nous, à ralentir pour mieux ressentir ce qui nous importe au
fond, à dépasser les peurs et la culpabilité qui nous limitent... pour nous repositionner et retrouver nos rêves d’enfants. Éditions Eyrolles - 240 pages - 11,90 €

Lait 2e âge

Donner le meilleur
à son enfant,
c’est tout naturel.

Lettres d'amour d'un grandpère à ses petits-enfants
- Volume 3 de Didier Giroud-Piffoz
Un élan d’amour vers l’autre est une
véritable prière qui touche à l’universel
Un grand-père a décidé d'écrire à chacun
de ses petits-enfants, chaque mois, au jour « anniversaire » de leur naissance. Des lettres pour dire « je
t'aime », car on ne le dit jamais assez. Une aventure bouleversante, exaltante, terriblement enrichissante, qui se poursuit depuis déjà 14 ans. Et
une aventure à partager. Car, au-delà des anecdotes personnelles, ces lettres se veulent
essentiellement témoignages de tendresse, d'amour et d'espoir d'un grand-père face
à ses petits-enfants qui seront et feront le monde de demain, un monde difficile, douloureux, un monde en souffrance, un monde blessé qu'il faut sauver à tout prix. Et ces
enfants, ses petits-enfants, mais aussi tous les petits-enfants du monde nous apportent
quotidiennement, pour peu que nous sachions les écouter, d'innombrables leçons de
sagesse et d'amour. Un ouvrage empli d’espoir et de tendresse !
Éditions de l’Onde - 238 pages - 17 €
Le petit + : À la demande de l’auteur, le billet d’humeur intitulé « Lettre ouverte au Père Noël »
écrit par notre chouette préférée (paru dans le n°38) s’est glissé dans cet ouvrage…
À la rédaction des emplumés, nous en sommes très fiers !

HiPP - RCS 413 293 218

Il m’aura fallu du temps pour intégrer cette
idée, vraiment, au plus profond, pour que cette
petite voix intérieure ne me dise plus, quand
mes filles n’avaient pas fait ce que je leur avais
demandé : « T’es nulle ! Regarde, une fois de
plus, elles ne t’ont pas écoutée. » S’ensuivait, le
plus souvent, une poussée de frustration et de
colère.

• 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.

Plus d’information sur www.hipp.fr

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.manger-bouger.fr
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les annonces de la chouette
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

4 Dpt 81 – Vous recherchez plus

qu’un simple terrain à construire ?
Vous aspirez à l’éco-construction ? En
autoconstruction ou non ? Accompagné ou pas ? RDV le 14 juin à SainteCroix pour découvrir et bâtir ensemble
l’éco-village dans une dynamique participative – T. 05 63 56 82 90
www.sainte-croix-tarn.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

éco 50 ha propose accueil. Chantier
participatif tte année.
Mail : troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

PA RTA G E
4 Écovillage Sud Aveyron cherche
homme toute main. Log. possible, aussi
retraité actif. T. 06 75 95 31 75
www.ecovillage-3sources.eu

4 Séjour Silence Unité Rencontre

Partage et découverte intercultuel et inter-culturel.
Du 14 au 17/08 – T. 06 07 25 24 54
Prog : www.ecovillage-3sources.eu

F O R M AT I O N
4 Écovillage Sud Aveyron, forma-

tions toute l’année. Psychothérapie
– Gestalt – Naturopathie – Aromathérapie – Séjour individuel à partir
10 € accueil. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Sevrage tabagique en acupuncture. Technique simple au laser
ou acupression. 60 % de réussite.
T. 06 79 77 31 00

4 Communication non-violente,

Formation pour mieux vivre avec
soi-même & avec les autres. Dans un
écolieu avec Louise Romain, formatrice certifiée avec le CNVC
www.peacefactory.fr

RECRUTEMENT
4 SOA NATURA recrute conseillères vendeuses à domicile de produits de beauté bio. Rémunération
attractive. Contact : 02 90 90 70 46
www.soanatura.fr

térieur. Dépasser les répétitions et
échecs relationnels. Du 17 au 20/08
T. 06 07 25 24 54
Prog : www.ecovillage-3sources.eu

4 Stage Apiculture en ruche Warré :

Alain MORY
68000 COLMAR
T. 06 12 03 20 01
M.Carlos PIRES
69210 LENTILLY
T. 06 63 44 76 62

Damien DACLIN
83130 LA GARDE
T. 06 98 83 14 82
MARION DENNINGER
88190 GOLBEY
T. 03 29 39 55 72

CAPT'AIR SOLAIRE

Importateur-Distributeur
Solarventi France
T. 06 33 87 77 95

L E S

4 Radio Partage présente la civili-

sation de partage que les Maîtres de
Sagesse nous incitent à construire
avec leur aide pour enfin assurer
un équilibre mondial et résoudre la
crise. www.radiopartage.tk

BIEN-ÊTRE SANTÉ
4 (12) Accueil thérapeutique per-

sonnalisé tte année ds écovillage.
Individuel / couple. Séj. participatif
pos. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 (70) Franche-Comté. Magnéti-

seur animaux d’élevage de compagnie chevaux. Géobiologue harmonisation maisons écuries.
T. 03 84 65 00 35

4 Équilibre corps-esprit - Confiance
en soi découverte avec la Sophrologie Do-in - Shiatsu en Anjou
www.stages-sophrologie-bien-etre.com
T. 06 77 33 66 13

4 Arrêtez de fumer définitive-

ment. Perdez vos kilos sans les reprendre. Osez la solution New Start :
www.traitement-addictions.com

4 (75) Massage bien-être – Dé-

tente – Osez la pause massage –
Paris 7ème – Espace au masculin –
David au 01 77 16 56 39

4 Paris 1er. Naturopathe diplô-

Cheveu, Pia Kern Bost, maître artisan
coloriste végétal. Ces couleurs gaia/
culum natura coiffeur énergétique
conseil en soins capillaires sur rendezvous uniquement au 06 16 98 68 77

4 57400 Watsu – Relaxation

aquatique – Peur de l’eau – Énergie cétacés. 06 72 21 69 75
dolphinrevival@gmail.com

4 Se ressourcer et réharmoniser

(douleurs/santé). Cabinet MAELLE
Magnétiseuse à St Malo - 06 99 78 50 57

4 Plongée aux confins de soi, acc.

intensif, travail approfondissement
thérapeutique et transgénérationnel.
Du 11/07 au 14/07 T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Séminaire Fleurs de Bach

Approfondissement
Animé par le Dr Orozco.
4 et 5 octobre 2014
Bordeaux – Mérignac
assoviecontact@gmail.com
T. 05 56 32 51 24 – 06 20 64 73 98
www.lesfleursdebach.fr
tradi, Initiation, Soin aromathérapie, Massage. 2 professionnels
diplômés. Du 07 au 10/08.
T. 06 07 25 24 54
Prog : www.ecovillage-3sources.eu

4 Stretching et rando – Jura - Ra-

cines, souffle, énergie - 1 stage / mois.
T. 06 29 60 22 62
www.equilibreetperformance.fr

4 « Les clés universelles pour

co-créer joyeusement votre vie et
votre réussite » + Qi-Gong + découverte du massage bien-être du
21-25/07 ou 4-8/08 à la Neylière
69590 POMEYS – P. 07 70 18 35 10
www.univers-yangsheng.com

A N N O N C E S

T A R I F

O

4 (75) Parie 3e Beaubourg

4 Naturopathie et médecine chinoise

Christophe SAUDEMONT
71550 CUSSY en MORVAN
T. 06 03 45 92 18

I

– Aromathérapie. Stage couple. Séjour
indiv. Accueil toute l’année dans écovillage à partir de 10 €. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu
Mail : troissources@gmail.com
son corps 15/17-07
Éveil et Conscience du Corps®
www.eveil-du-corps.com

Eric JOLY
34700 ST JEAN DE LA BLAQUIÈRE
T. 06 23 09 77 95

D

4 57800 Cocheren – À l’Écoute du

4 (12) Psychothérapie – Naturopathie

Luc LERNOULD
30126 ST-LAURENT DES ARBRES
T. 06 85 92 69 97

A

4 Rencontre avec son enfant in-

Christophe CALAS
11570 CAZILHAC
T. 06 12 73 39 57

SOLARIS
Photovoltaïques Technologies
26200 MONTÉLIMAR
T. 06 15 74 20 89

R

S T A G E S

une ruche dans son jardin. Inscrivez-vous.
www.formationapiculturewarre.fr
ou 06 84 39 83 87

Robert SANNA
20167 PERI
T. 06 89 35 26 35

lette 24/07 RP animé par André
RIVIERA. Inscription : 06 68 90 43 45

mée R. MASSON. Retrouver santé /
vitalité par moyens naturels.
www.naturopathe-paris1.fr
T. 06 20 65 34 96

Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
T. 06 25 55 09 97

Xavier MOUCHENIK
et Ph. ERNOULT
13760 ST CANNAT
T. 06 76 56 72 20

4 Atelier pratique Flamme Vio-

Toutes Taxes Comprises TTC

Guérisseuse – magnétiseuse
Nattem 06 38 71 05 26
www.nattem.fr

4 Travail à distance sur photo.

VACANCES
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 Envie de vacances autrement ?
www.lavieausoleil.fr

4 (30) Cévennes - Séjour Nature

et calme absolu. 4 gîtes confortables 2/8 p dans grand mas Poterie, Naturopathie, Massages, Yoga
04 66 30 59 23 www.mas-novis.com

4 Séjour autogéré pour bronzer
de l’intérieur – Périgord – 19-07 /
16-08. www.possibilis.org
T. 06 27 20 19 74

SÉJOURS –DÉTENTE
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 Pèlerinage en Terres Sacrées
de Marie-Madeleine – Reconnecter
& guérir la femme en nous
T. 06 99 00 82 19 - Du 07 au 14 juin

----------

------

---

------

-

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

&
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4 Nager avec les dauphins !

Adultes et ado. Se ressourcer en
Crète, danser. Aix Pce – 06 79 84 57 40
www.aventure-danse.com

4 Rencontrer les baleines dans

leur milieu naturel et s’émerveiller
de leur pleine présence
T. 06 72 21 69 75
dolphinrevival@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

4 Journées détente et ressource-

ment – Naturopathie – Sophrologie – Limousin – Du 5 au 11 juillet
T. 06 14 30 78 86

4 (82) Séjour vitalité ou détox
(Quercy) – Cours nutrition naturo –
www.francoisejadas.fr
T. 05 34 42 18 33 (120 € + Heber)

L O C AT I O N

• Le retour dans le monde

des Maîtres de Sagesse
• Une autre approche
de l’actualité mondiale
• Des enseignements
spirituels pour notre temps
• L’évolution et l’avenir
de l’humanité
• Le signe de l’« étoile »
observé dans le monde entier
Partage internationall est la vversion française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.
Je souhaite recevoir :
❑ un spécimen gratuit de la revue « Partage international »
❑ une documentation gratuite
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
C. P. : .......................................... Ville : ....................................................................................................................................................................
Coupon à adresser à :

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

4 (61) Station thermale (Ba-

gnoles) loue 2 pièces. Bien équipé :
frigo, lave linge, 2 TV, vélo. Produits
locaux. Marche. 200 € à 600 €
T. 06 60 18 37 95

IMMOBILIER
4 (67) Projet habitat participatif
entre Strasbourg et Sélestat.
Contact : nertine@hotmail.com

4 Dans village du Parc Haut Lan-

guedoc proche de lacs, particulier vend belle maison ancienne
joliment restaurée 300 m2 sur trois
niveaux dans parc floral de 2600 m2 –
350 000 € négociable.
T. 05 63 73 47 76

4 (87) Vends ferme 7 ha - Terre

AB - Maison 180 m2 - 2 Granges Stabulation - Auberge - Laboratoires
- 290 000 € - T. 05 55 00 07 96

4 L’immobilier 100 % entre par-

ticuliers. Acheteurs français et européens recherchent tous types de
biens entre particuliers. Tél gratuit
0800 14 11 60 (ecom)

4 (89) Maison sur terrain clos et
arboré 4500 m2 - 3 chambres, chauffage gaz citerne ent. Prix : 130 000 €
négociable. T. 03 86 74 97 40

4 (24) – Maison ensoleillée (années

1990) sur côteaux près de LamotheMontravel à 10 km de Saint Émilion 1 km SNCF - 20 min TGV - 5 pièces 82 m2
+ 110 m2 - Garage - Buanderie aménageables - Terrain clos arboré 9 291 m2
- Toit tuiles refait 2011 - Assainissement
aux normes UE en 2011 - Énergie D
168 000 € T. 01 42 05 72 87

4 (53) – À 20 mn d’Alençon dans un

écrin de verdure centenaire de 2500 m2,
maison restaurée type fermette
115 m2 hab + grange. Gros œuvre
parfait. 233 000 € T. 06 85 64 73 19

4 (61) À 20 km ouest d’Alençon au

cœur du parc Normandie Maine,
rare terrain constructible arboré et
calme. 1,7 hectare de terre bio à 12 €
le m2. T. 06 85 64 73 19

4 Vds maison ossature bois 2007

Haut Renaison alt 900 m – 105 m2
– Garage véranda 1800 m2 clos. DPE
B, GES A, chauffage granulé 450 €
an. Prix 180 000 € T. 06 87 61 82 82
Heure des repas

8 senteurs à découvrir

VENTE COMMERCE
4 (83) Vends magasin Bio 40 000 €

Loyer 300 € + stock – Centre ville parking gratuit sur place – CA : 90 000 €
marienature83@orange.fr

4 (07) Vends centre massage ham-

mam 160 m + studio 43 m - Loyer
401 € Affaire bien implantée 116 000 €
T. 06 08 03 93 07
2

2

4 (30) Vends magasin matériaux

qualité :

fabriqué

logo

format

formules

en France

Cosmébio

familial 1L

sans sulfate

en vente en magasins spécialisés Bio - www.douce-nature.fr

écologiques 50 000 € - CA 315 000 €
(en progression) – ventecolo@sfr.fr
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détoxification et de revitalisation.
T. 04 75 27 71 34
www.monodietedespiruline.com

354
0922 6354
ISSNN 00922-6
ISS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

4 Ecovillage (12) - Rénov et const.

4 Monodiète de spiruline cure de

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin de Pécout - 13840 Rognes
Forfait 4 lignes

tionnel, peinture écologique, chaux,
stucco, propose ses services.
T. 06 59 63 23 84

Atelier d’étude, réflexion pour solutions alternative, créative, réaliste.
Intervenant du monde économique.
Du 07 au 09/06. T. 06 07 25 24 54
Prog : www.ecovillage-3sources.eu

Ligne(s) supplémentaire(s)

4 (33) Peintre en bâtiment tradi-

4 Alternative éco' pour demain ?
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