n° 43 l Sept. / Oct. 2014

le journal des écolopratiques

Une rentrée

100 % nature
page 25

Des sucres d'ailleurs…
Carnet de voyages du Cambodge et d'Indonésie
page 4

Le sens de l'humus
Les conseils de Kokopelli
page 6

Le concombre

Un légume fraîcheur pour la santé
page 12

L'écologie relationnelle
La confiance, quel cadeau !
page 38

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
« Il n' y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. »
Les humains ont toujours été gourmands de
viande. Je veux bien comprendre que la plupart
d’entre vous mangent des animaux décédés.
Moi-même, je ne dédaigne pas un petit mulot
de temps à autre. À mon avis, mes copains
végétariens ne sont pas près de voir cesser ces
pratiques ancestrales. Je leurs souhaite d’ailleurs
beaucoup de courage dans ce bien joli combat.
Il ne m’appartient pas de juger de ce que vous
portez à votre bouche. Tous les animaux se
nourrissent comme ils peuvent, vous aussi.
Mais, tout de même, vous rendez-vous compte
de la façon dont votre grillade arrive dans votre
gamelle ?
TeasingEMHD.pdf
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Je vais vous
donner une piste.
l’époque de
la
traçabilité des produits, demandez à voir dans

quelles conditions sont élevés et abattus ce qui
va devenir vos râbles de lapin, vos cuisses de
poulet, vos tartares de bœuf ou de saumon.
Je ne parle pas de l’éleveur bio qui fait un boulot
clean et ne traite pas l’animal comme une
marchandise mais comme un être vivant, comme
l’ont fait les paysans du monde entier depuis des
temps immémoriaux.
Je vous parle de ces gougnafiers qui font dans
l’élevage industriel, qui parquent les animaux
vivants comme on stocke des boulons et qui font
de la cruauté une méthode de travail au service
de l’ergonomie et de la rentabilité. Je vous parle
de ces salopiaux qui rendent les bêtes malades
à force de promiscuité et puis les truffent de
médocs qui se retrouvent dans vos estomacs.

Molière

Je vous parle de ces crapules à rosette qui les
mutilent à la naissance pour limiter les blessures
et du cannibalisme dû à la contiguïté.
Alors, amis, je vais vous adresser une supplique
au nom de tous mes potes détenus par ces
affreux. Renseignez-vous sur les conditions
d’élevage et d’abatage ; et la prochaine fois
que vous poserez la mimine sur une barquette
protéinée dans votre supermarché, vous savez,
celle avec une bonne tête de campagnard à
moustaches sur l’étiquette, pensez à ça, et puis,
faites comme bon vous semble… mais ne dites
pas que vous ne saviez pas.
Allez, je vous aime quand même.
Naturellement vôtre.
La Chouette
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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

éconews

Opinions

FORUM

BIEN - ETRE et NATURE
ALBI dimanche 12 oct (10 - 20h)
Halle de CASTELVIEL

Entrée gratuite
Stands : Santé
Esthétique naturelle
Artisanat Ecologie
Produits bio

Conférences sur :

Nutrition Méthodes naturelles

de santé et anti - stress
__________________________________________________
Organisation : Association LE TREFLE VERT
Christiane DUMOULIN 2, r de la Pompe 81340 VA LENCE d ’Albigeois

T: 05 63 60 50 86 / 06 89 35 89 13

c.dumoulin81@gmail.com

Tous beaux ! Tous neufs !

D

ans 3 ans tout juste, une belle révolution dentaire nous attend !
Nous serons tout sourires, toutes
quenottes dehors, belles, entières,
bien blanches, sans artifices, sans
prothèses. Pourvu seulement que nos dents
les plus amochées à l'origine soient encore
vivantes.
Ce n'est pas un rêve ni un fantasme, c'est
bien réel, et le métier de prothésiste dentaire devrait peu à peu être beaucoup moins
rentable.

de calcium et de phosphate présents dans la
dent [...] permettant à la dent de redevenir saine
d'elle-même. »
Non seulement la dent se régénère, mais, en
plus, ce processus permet de la reblanchir.
Pour qui connaissons déjà la reconstruction
de l'os, et même du cartilage, par le biais de
l'alimentation Miam-Ô-Fruit et Miam-Ô-5
très bien mastiqués, qui permet la fabrication de graisses brunes (sachant qu'elles
contiennent des cellules souches conduites
dans toutes les parties du corps par le bain

Dans 3 ans tout juste, une belle révolution dentaire nous attend ! En effet,
au King's College de Londres, un système appelé Electrically Accelerated
and Enhanced Remineralisation (EAER) aide chaque dent à se régénérer.
En effet, au King's College de Londres, un système appelé Electrically Accelerated and Enhanced Remineralisation (EAER) aide chaque
dent à se régénérer.
Un appareil est en cours de fabrication et
devrait être disponible pour les dentistes
dans 3 ans.
En résumé, lors d'une carie, au lieu de creuser
et combler sans cesse avec des composites
plus ou moins intéressants, un courant de très
faible intensité, imperceptible, indolore, « inverse le processus de décomposition en accélérant l'agglomération naturelle des minéraux

Olivier Guilbaud

N

ous vivons une époque binaire. À
l’ère de l’informatique qui résonne
en mode Vrai : 1 ou Faux : 2, vous me
direz qu’il est tout à fait normal que
cela déteigne sur nos modes de vie.
Ceci dit, dans un monde d’humains, il n’est pas
toujours raisonnable de rester sur des positions
aussi catégoriques.
Le bio, c’est bien et c’est mieux ? Oui, peut-être,
mais des fraises bio en hiver, c’est bof !
La BD, c’est pour les enfants ? Et pourquoi se priver du plaisir de belles parutions graphiques et
historiques tous publics ?
La mondialisation, c’est mal ? Peut-être, mais de
nombreuses entreprises n’ont comme planche
de salut que de passer par le village planétaire.
Gauche contre droite ? C’est facile, mais au Parlement européen, les 2 camps votent souvent
de concert. En fait, considérer quelqu’un de
binaire reste aujourd’hui un peu péjoratif…
Peut-être que, finalement, la bonne couleur,
c’est le gris. Une approche binaire – bien/pas
bien – reste trop simple puisqu’une multitude
de facteurs sont à considérer.
Saviez-vous qu’en Occident, au Moyen Âge, le
gris était signe de sagesse et de connaissance ?
Il est devenu signe de solitude et de tristesse au
fil du temps. En Orient, le gris est l’équivalent de
l’argent et est une couleur sacrée.
On le voit bien, le gris s’apprécie lui-même dans
son contexte géographique et historique. C’est
que notre société devient complexe et incertaine. L’avantage de tout catégoriser reste la
simplicité. C’est toujours plus facile de présenter des évidences, parfois erronées. Il est plus
compliqué d’aborder les sujets sur le fond, de
rentrer dans les débats pour bien comprendre
et faire sien son jugement plutôt que de se

dérivatif, pour réparer tout ce qui doit l'être),
cette découverte marque un pas de plus, à
mon sens aussi important, si ce n'est plus, que
de marcher sur la Lune !
Enfin, nous y arrivons : avec un peu d'aide,
nous sommes, comme les animaux sauvages,
comme les plantes, capables de nous régénérer.
Il reste quand même à savoir comment ce
traitement, totalement indolore et moins
onéreux que les réparations à roulette que
nous connaissons, fonctionnera selon notre
manière de nous alimenter.
Il y a fort à parier que plus nous mangerons

France Guillain
sainement, plus ce sera rapide et efficace.
Mais, à mes yeux, il y a quelque chose de plus,
un plus qui nous oblige à poser une hypothèse de taille ! En effet, il s'agit là de régénérer à partir d'un très faible courant électrique,
imperceptible, donc exactement en phase
avec celui qui doit nous habiter lorsque nous
sommes en bonne santé.
Or, il se trouve que ce courant est déjà perceptible lorsque l'on fait un encéphalogramme
avec ou sans poche de gel. Avec poche de gel,
l'encéphalogramme est plus actif, de meilleure
qualité que sans poche de gel. Nous avons déjà
une personne qui nous l'a clairement montré.
Reste à multiplier l'expérience.
La poche de gel, le bain dérivatif, en activant
correctement, en redonnant tout simplement
au corps son potentiel électrique normal que
nous percevons sous forme d'énergie, ne joueraient-ils pas là un rôle indispensable au fonctionnement des cellules souches présentes
dans les graisses brunes fabriquées par le
corps ?
Sachez que cette découverte dentaire restera
pour moi une pierre précieuse apportée à
l'édifice de La Méthode France Guillain !
De nouvelles recherches nous en diront plus !
Et vous en serez les premiers avertis par
l'écolomag !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr

Noir ou blanc ? Vive le gris !
laisser dicter une vérité parfois simpliste, par
les médias notamment. Chacun a besoin
d’assurance avant de se lancer dans un projet,
de choisir, d’acheter. Le paradoxe est que cette
certitude est de plus en plus difficile à obtenir
car le monde bouge vite et de nombreux éléments externes perturbent les paramètres
qui étaient valables le jour de la décision.
Bref, il ne faut pas tout prendre au pied de la
lettre. Il faut justement apporter un peu de
matière grise pour bien comprendre, mieux
comprendre la complexité de chaque chose.
Avoir un projet tout noir ou tout blanc, c’est
difficile. Il faut accepter le gris. Le gris, c’est
chouette ! Tout le monde possède une carte
grise. Les crevettes grises sont excellentes. Les
grands séducteurs ont les cheveux poivre et sel.
Et même le gris peut varier : tourterelle, souris,
acier…

Notre société devient complexe et incertaine. L’avantage de tout catégoriser reste la simplicité. C’est toujours plus facile de présenter des évidences, parfois erronées. Il est plus compliqué d’aborder les sujets sur le
fond, de rentrer dans les débats pour bien comprendre et faire sien son
jugement plutôt que de se laisser dicter une vérité parfois simpliste.
Le numérique contre le papier dans la presse ;
la vente sur Internet contre la vente à domicile.
Autant d’oppositions qui, en réalité, se superposent dans une nuance de gris selon la lecture
que l’on veut bien en faire.
Au fait, le saviez-vous ? Le gris n’est pas une couleur mais une valeur d’intensité lumineuse dont
la perception par l’œil humain se situe entre
le blanc et le noir. Entre l’œil et le cerveau, il y

un fil bien mince. Et si, finalement, avec un petit
effort, la perception des choses ne pouvait pas
être aussi tranchée ou simpliste, tout le monde
s’en porterait mieux. Le gris, c’est très élégant.
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire BODY NATURE
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr
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Des sucres d’ailleurs

ÉCONEWS (suite)

Carnet de voyages aux côtés d’Ecoidées
Créée par Samia et Pierre-Alexandre Huber en septembre 2002, Ecoidées s’est donné
comme mission d’importer des produits provenant du monde entier, biologiques bien
sûr, le but étant de vous faire découvrir les merveilles que nous offre Dame Nature à travers les 4 coins de la planète.

Le commerce véritablement équitable ne s’improvise pas !

Il doit obéir à des contrôles financiers stricts et à des engagements en matière d’actions sociale et
environnementale. Les 2 entreprises que nous avons visitées sont dûment certifiées bio et équitable
par Ecocert : comptes transparents, prix d’achat supérieur au cours moyen et contractualisé sur
plusieurs années, responsabilité envers les producteurs concernant l’assistance médicale et l’amélioration des conditions de travail et de vie par la création d’un fonds de développement payé par le
premier acheteur.

De l’arbre à la poudre…

Les sucres de palmiers et de cocotiers sont
fabriqués d’une manière identique. La sève
des fleurs est récoltée matin et soir, en réalisant une incision dans l’efflorescence. Ainsi,
elle s’écoule lentement dans des récipients en
bambou suspendus aux branches. Ici, courage
et agilité des récoltants sont nécessaires pour
grimper en haut de ces arbres ! La sève est
ensuite évaporée dans des chaudrons sur des
fours traditionnels ; puis, la mélasse obtenue
est pressée avec ½ noix de coco, tamisée, pour
enfin se cristalliser naturellement.
Ce sont des sucres complets, riches en minéraux, très appréciables dans les desserts de
types yaourts, mueslis, salades de fruits, mais
aussi dans les boissons chaudes et froides (notamment les cocktails).

© Fanny Guichet

A

près presque 12 années
d'existence et une excellente implantation dans
les magasins bio, Ecoidées
a aujourd’hui des moyens
plus importants pour aller à l'essentiel : l’initiation ou la participation
active dans des projets en commerce
équitable. Bien entendu, l’entreprise
est consciente qu’elle ne va pas, à son
échelle, changer la face du monde.
Pour autant, ce qui lui semble juste
est de mener des actions qui soient
autant que possible solidaires et
durables, pour le bien de tous.
Aussi, pour donner du sens à son
travail, l’équipe d’Ecoidées se dirige
progressivement vers des projets non
seulement issus du commerce équitable, contrôlé en toute transparence
par des institutions indépendantes,
mais aussi soutenant des associations
humanitaires ou d’action sociale localisée dans le pays dont elle importe les
produits.

Palmier Thnot au Cambodge

Provenance :

Provenance :

Variété : Sucre de sève
de palmier Thnot

Variété : Sucre de sève
de fleur de cocotier

Cambodge

© Fanny Guichet

Particularité du sucre de palme
Ce sucre, dont la fabrication est issue d’une
longue tradition villageoise khmère, a une
saveur ronde et douce, plus caramélisée que
le sucre de canne et est très différente.

Chaudrons sur four traditionnel
indonésien

Sève de fleur de palmier Thnot

Indonésie

Particularité du sucre de coco
Le sucre de coco s’est fait connaître grâce à
des études réalisées par le ministère de l’Agriculture philippin, indiquant un indice glycémique faible. Il a notamment un goût de caramel très prononcé.

Quelle entreprise partenaire ?
L’entreprise productrice du sucre de palme bio
est une véritable institution au Cambodge !
Ecoidées s’est engagée dans ce partenariat
en finançant les coûts de certification équitable, après l’avoir sélectionnée pour son
engagement actif auprès des villageois pour
la préservation du palmier Thnot, le développement de l’économie locale par le maintien
des traditions séculaires et un engagement
historique pour améliorer la qualité de vie de
ses récoltants. En saison sèche, la production
de sucre de palme permet aux agriculteurs
d’obtenir un complément de salaire, ceux-ci
cultivant le reste de l’année du riz.

Quelle entreprise partenaire ?
Nous avons visité une coopérative de producteurs situés sur l’île de Java, dans les environs
de Yogyakarta. Sa certification bio et équitable est supervisée par une jeune entreprise
exportatrice, dont l’engagement envers les
producteurs est exemplaire, avec des conséquences directes sur la qualité de vie de ses
membres. Certains des récoltants sont aussi
salariés et impliqués dans la transmission des
savoirs-faire, la conversion et la formation
des producteurs, autant dans les procédés de
fabrication que sur la sécurité des conditions
de travail.

À savoir
Le palmier Thnot, symbole du Cambodge,
n’a rien à voir avec les cultures intensives du
palmier à huile ! Au contraire, développer la
production de ce « sucre traditionnel khmer »
(bénéficiant d’une AOC par identification géographique) contribue à protéger cette espèce
endémique tout en perpétuant des savoirfaire traditionnels.

À savoir
En Indonésie, le sucre de sève de fleurs de
coco est récolté sur des cocotiers sauvages par
des petits producteurs vivant dans la jungle !
Sa récolte, effectuée toute l’année mais plus
abondante en saison humide, permet toute
l’année de faire vivre des centaines de petits
récoltants, qui le fabriquent dans un espace
aménagé dans leur habitation.

Coup de cœur
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

La sève de fleurs de palmier fraîchement récoltée… Un vrai délice que nous offre Dame Nature !
À goûter sans hésitation si l’occasion se présente à vous !

© Fanny Guichet

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

Rendez-vous sur www.ecoidees.com
Presse de noix de coco - Indonésie
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Ici, nous parlerons de sucre, de palme
d’une part, mais aussi de coco, à travers le Cambodge et l’Indonésie. Vous
pourrez ainsi comprendre le processus
de fabrication de ce produit issu de la
sève des fleurs de cocotiers (variété
cocos nucifera) et de palmiers (variété
borassus flabellifer), mais également
la vision de ceux qui ont choisi de
travailler dans le respect de l’homme
autant que de la planète ! Suivez le
guide…

© Fanny Guichet

C’est donc à travers cette vision
emplie de valeurs que nous avons souhaité percevoir comment les choses se
passent chez Ecoidées ! Nous sommes
alors partis à leurs côtés pour voir
d’un peu plus près leur volonté de
travailler le plus intelligemment et
humainement possible.

Une décennie de violences pour les Bushmen
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preuve) ; tout cela en autorisant un projet
d’exploitation d’une mine de diamants et en
délivrant des licences de fracturation hydraulique. Combien de temps encore ce peuple
sera t-il traité de la sorte ?!
Le traitement infligé aux Bushmen a été
condamné par la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples, le
département d’État américain, l’Organisation des Nations Unies, l’archevêque
Desmond Tutu – prix Nobel de la paix – et les
médias nationaux et internationaux. Mais
ce n’est malheureusement pas suffisant !
Survival International, le mouvement pour
les droits des peuples indigènes, a appelé à
un boycott du tourisme au Botswana tant
que les Bushmen ne seront pas autorisés à
vivre librement et en paix sur leurs terres.
Plusieurs agences de voyages et plus de
8 000 personnes ont soutenu le boycott. Une
campagne de publicité a également diffusée
le message à des centaines de milliers de touristes potentiels.
Malgré leur victoire juridique en 2006, les
Bushmen ont subi harcèlements, intimidations et tortures de la part du gouvernement
botswanais. Ils sont privés d’eau, expulsés
de leurs terres, victimes d’arrestations, de

passage à tabac… Si nous n’agissons pas de
toute urgence, les Bushmen, qui sont l’un
des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs
d’Afrique, risquent de disparaître en tant que
peuple. Dites NON à ces injustices et agissez
maintenant pour les aider.
Écrivez une lettre au président du Botswana
afin de permettre la mise en pratique de leurs
droits ; écrivez au ministre du Tourisme pour
lui faire part de votre refus de vous rendre
au Botswana tant que le gouvernement ne
respectera pas les droits des Bushmen ; écrivez à votre député, au consulat du Botswana
en France ou à l’ambassade du Botswana en
Belgique ; adhérez a Survival pour prendre
activement part au combat pour les droits des
peuples indigènes ; faites un don, épargnez
solidaire… Bref, agissez !
Plus nous serons nombreux, plus les Bushmen
auront de chances de vivre librement sur cette
terre !
Rendez-vous sur www.survivalfrance.org

Un élevage bovin respectueux
de la forêt tropicale
Énergie européenne : 60 %
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La dépêche de

Les énergies renouvelables devraient représenter
60 % de la production européenne d’électricité en 2030, contre
40 % en 2012, sous l’impulsion de près de 1 000 milliards de
dollars d’investissements. D’ici 2030, l’Europe devrait développer
557 gigawatts de capacité renouvelable supplémentaire, selon
l’étude réalisée par Bloomberg News Energy Finance, basée sur les
tendances du marché de l’électricité, les politiques menées et le
coût des différentes technologies.
La production électrique à partir de ressources fossiles, comme le
charbon et le gaz, devrait elle passer de 48 à 27 % – l’électricité tirée
du charbon diminuant de plus d’un tiers (de 195 à 125 gigawatts)
et le gaz augmentant légèrement de 275 à 280 gigawatts.
L’amélioration de l’efficacité énergétique participera à modérer
l’évolution de la demande d’électricité à + 9 % entre 2014 et 2030.
L’étude prévoit une baisse de 60 % des émissions de CO2 du secteur
énergétique (1,3 milliard de tonnes à 564 millions).
Selon Bloomberg, l’Allemagne et la Grande-Bretagne seront à la
pointe de cette transition énergétique, ces 2 pays représentant près
d’un tiers des nouvelles capacités de production. L’Italie devrait
apporter 84 gigawatts d’électricité verte avec l’éolien, quand la
France développerait 75 gigawatts et l’Espagne 43 gigawatts,
surtout à travers le solaire.

éco Livre
Zoo’m de Benoît Quintard et Éric Isselée
200 photographies sublimes d’animaux sur fond
blanc, dont la plupart des espèces sont menacées. Tout simplement beau !
Né de la rencontre d’un photographe animalier de talent, Éric Isselée, et d’un
vétérinaire passionné par la protection des espèces animales, Benoît Quintard,
cet ouvrage présente 200 clichés surprenants d’animaux dans leur plus simple
appareil, puisqu’ils sont photographiés sur fond blanc. Toutes les espèces exposées
dans ce livre présentent des particularités remarquables et sont, pour la plupart,
menacées. Elles ont été photographiées au Parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui a accepté de se prêter au jeu. Ambassadeurs de leurs cousins sauvages,
ces animaux émerveillent et sensibilisent les visiteurs à leur protection. Le livre a
cette même vocation. Tout d’abord, émerveiller par les sublimes photographies sur
fond blanc qui rendent hommage à la beauté naturelle des animaux présentés. Ensuite, sensibiliser par des textes qui permettront à toute la famille d’en apprendre
davantage sur les menaces pesant sur ces espèces et les actions réalisées pour leur
conservation. Éditions Delachaux et Niestlé - 192 pages - 29,90 €

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
PPartage internationall est lla version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.
•

Je souhaite recevoir gratuitement
❑ un spécimen de la revue « Partage international »
❑ une documentation
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
C. P. : .......................................... Ville : ....................................................................................................................................................................
Coupon à adresser à :
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À ce jour, 95 % de la
déforestation ont
lieu en pays tropicaux, et 80 % de
cette déforestation
est due à la conversion agricole, dont
majoritairement
l’élevage bovin. En
Amérique du Sud,
cet élevage est responsable de 65 %
de la déforestation, notamment en Amazonie.
Pour faire pâturer 1 vache en Amérique latine, c'est 1 hectare de forêt
tropicale qui est abattue ou brûlée ! Or, avoir des vaches est une des
aspirations incontournables des paysans. Il s’agit donc aujourd’hui de
trouver les solutions pour conserver cet élevage tout en limitant au
maximum l’impact sur les forêts.
Le sylvopastoralisme est une technique d’élevage où les animaux
pâturent sous couvert forestier. Le principe est de mélanger les vaches
à des plantations d’arbres, différentes espèces d’arbres natifs qui permettent le retour de la biodiversité et qui procurent de l’ombre, mais
aussi du fourrage, pour les animaux. C’est une solution innovante qui
pourrait diviser par au moins 4 la pression sur la forêt due à l’élevage.
Envol Vert développe plusieurs programme de ce type, notamment
au Nicaragua, où le projet se situe dans la zone d’amortissement de
la réserve tropicale d’Indio Maíz, l'un des plus grands ensembles forestiers qu’il est indispensable de préserver. Ici se trouve la communauté de Bartola. Composée de 26 familles, elle souhaite instaurer un
système sylvopastoral sur les terres servant au pâturage des vaches,
afin de préserver sa forêt en réduisant de moitié la surface consacrée
à l’élevage, sans réduire le nombre de vaches. Envol Vert les appuie
dans cette démarche, qui fait sens face aux enjeux planétaires. Pour
lancer ce projet innovant, l’association vous propose de l’aider en soutenant cette initiative à travers un financement participatif.
En contribuant au projet « La vache, jamais sans son arbre ! », vous participez, avec les 26 familles de la communauté de Bartola, à réduire de
moitié la superficie consacrée à l’élevage (21 hectares), la reboiser via
7 000 arbres d’espèces locales, et ce sans diminuer la quantité de bêtes
élevées, et donc les moyens de subsistance de la population.
Pour ce faire, rendez-vous sur http://fr.ulule.com/envol-vert

de l’électricité d’origine renouvelable
en 2030

ISSN 0922-6354

L’élevage bovin est grandement responsable de la déforestation.
Pourtant, des solutions existent, comme le sylvopastoralisme.
L’association Envol Vert sensibilise à cette technique pastorale
durable pour l’environnement et incite le grand public à soutenir un de ses projets au Nicaragua « La vache, jamais sans son
arbre ! ». 3 000 € à recueillir pour créer l’alternative écologique
locale à la déforestation !

N



Il y a maintenant 10 ans – le 5 juillet 2004 –
débutait au Botswana un procès historique
qui reconnaissait l’illégalité de l’expulsion des
derniers chasseurs bushmen de leurs terres
ancestrales. Mais, depuis lors, le gouvernement botswanais n’a cessé de les persécuter,
ce qui a soulevé un mouvement de réprobation tant au niveau national qu’international.
En 2006, la Haute Cour du Botswana avait jugé
que l’expulsion des Bushmen de la Réserve du
Kalahari central avait été « illégale et inconstitutionnelle » et qu’ils avaient le droit de vivre,
de chasser et de pratiquer la cueillette à l’intérieur de la Réserve sans avoir à demander de
permis pour y entrer.
Mais, en dépit de cette décision, le gouvernement botswanais continue de les persécuter
impitoyablement et sans relâche. Il a refusé
de leur fournir de l’eau (alors qu’ils vivent dans
l’un des endroits les plus arides de la planète) ;
les a empêchés de chasser pour assurer leur
subsistance en les intimidant, les torturant et
en procédant à des arrestations ; les a obligés
à demander des permis restrictifs pour pénétrer dans la Réserve ; a interdit l’entrée au pays
à leur avocat de longue date (qui les avait déjà
représentés avec succès dans 3 affaires judiciaires) ; les a accusés de nuire à la faune de
la Réserve (ce pour quoi il n’a fourni aucune
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Aidons-les à vivre librement !
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agroécologique
En vallée de la Drôme

Formation “autoconstructeur”

Un partage et une transmission de savoir co-créé par les
Amanins et des artisans fondateurs des Compaillons.

Du 30 septembre au 5 octobre 2014

Stage “pédagogie de la coopération”

et
Isabelle Peloux, fondatrice de l’école du Colibri transm
ration.
coopé
la
de
ogie
pédag
la
de
ence
son expéri
Du 20 au 24 octobre 2014

Séjour Toussaint “La courge en fête !”

ateliers
Un séjour familial et festif à l’occasion de l’automne. Des
-faire.
savoirs
nos
de
ission
transm
participatifs et créatifs de

Du 29 octobre au 2 novembre 2014

Séminaires aux Amanins

pour
Durant toute l’année, profitez d’un lieu cohérent
l’organisation de vos travaux collaboratifs.

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

pour une pêche de loisir durable !
Vous êtes pêcheur ? Devenez « Pêcheur d’Avenir » en participant à l’évaluation de l’état de santé des ressources marines et adoptez les mesures de gestion qui permettront une
exploitation durable de ces ressources.
Marins Chercheurs est un programme de science citoyenne
offrant la possibilité aux pêcheurs de loisir de s’impliquer
dans le suivi des ressources
marines et de contribuer à la
mise en œuvre d’une pêche inéluctablement appelée à devenir
durable. Grâce au site internet
www.marinschercheurs.org,
les pêcheurs ont à leur disposition une enquête en ligne et un
carnet de pêche numérique très
fonctionnel, gratuit, anonyme et
confidentiel, véritable tableau de
bord du pêcheur. Analysées par
les scientifiques, ces données sont
une condition essentielle pour arriver, à l’avenir, à mieux connaître
les ressources, et donc à mieux les
gérer.

Pourquoi ?
Les pêcheurs de loisir en mer
sont des passionnés de la mer. Ils
pratiquent la pêche non seulement pour le plaisir de capturer et
consommer des poissons dont ils
connaissent l’origine et la qualité,
mais aussi pour retrouver une part
de nature. Mais la pêche amateur
n’échappe pas au constat global
de fragilité des ressources marines
et se doit de progresser vers une
pêche durable. Car bien que pratiquée par des millions d’amateurs, la pêche de loisir est une
sorte de « zone d’ombre », dont
on ne connaît finalement pas suffisamment de choses. Très peu de
moyens sont mis en œuvre pour
répondre à ces problématiques.

Vivez la Bourgogne façon

nature avec la Maison de Zélie
Ouvert depuis le 21 août !

Situés à Saint-Martin-sous-Montaigu (12 km de Châlon-surSaône), La Maison de Zelie et ses 2 gîtes vous font découvrir
cette région sous une autre dimension : celle du vrai savoir-vivre
bourguignon. Laissez la voiture, vous entendez les oiseaux ? Et
sentez l'odeur des fleurs des champs ? Prenez vos pieds (ou vos
vélos), c'est l'heure de la balade !

La Côte Chalonnaise regorge de sentiers viticoles, de zones naturelles préservées, de forêts, et de collines classées Natura 2000 (sites naturels protégés par le
ministère de l'Écologie). Sur des terres historiques et viticoles, La Maison de Zélie
propose aux locataires de nombreuses découvertes et balades champêtres
hors des sentiers battus, afin que les séjours prennent un goût de nature et
de liberté. Rénovés dans les dépendances d'une ancienne propriété viticole et
dotés d'une décoration simple et chaleureuse, les gîtes vous apporteront calme
et sérénité. Et pour que l’aventure soit totalement nature, l’hébergement dans
une démarche écoresponsable. Ainsi, les produits nettoyants utilisés avant et
après chaque location sont tous anti-allergisants, les lessives sont écologiques
et de nombreux outils sont mis à votre disposition : compost et seau vert pour
recueillir les déchets, herbes aromatiques dans le jardin (persil, thym…), économiseurs d'eau, thermostat pour les chauffages, arrosage grâce à de l'eau
recueillie dans une citerne (située sous les gîtes). Pour en savoir plus :
www.lamaisondezelie.net - 03 85 98 07 94

éco Livres
Guide de survie
des nouveaux Robinsons
de François Couplan

Les nouvelles adresses
internet de la bio

Je suis bio
et ça se voit!
A partir du 21 août 2014, les acteurs du
monde de la bio – agriculteurs, producteurs,
distributeurs, restaurants, etc. – pourront
enregistrer un nom de domaine dans la
nouvelle extension .bio. Plus d’information sur
www.dot-bio.net/ecolomag
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Planète Mer lance
le programme
Marins Chercheurs,

Activités nature pour se sentir chez soi dans les bois

Grâce à ce petit cahier, vous trouverez tous les trucs et astuces
pour vous débrouiller seul à l’aide des éléments naturels et
végétaux à portée de main. Apprenez à vous nourrir de plantes
sauvages, vous chauffer sans briquet ni allumettes, vous abriter à l’aide de branchages, vous
soigner de façon naturelle, loin de toute civilisation. En fin d’ouvrage, les principales plantes
toxiques de nos régions sont présentées afin de mieux les connaître et de savoir les éviter. Et si
vous vous perdiez pour de vrai ! Éditions Larousse - 64 pages - 4,99 €

Malgré le dynamisme des fédérations de pêche de loisir pour s’engager vers une pêche durable, la santé des stocks de la plupart des
espèces favorites des pêcheurs de loisir reste une inconnue pour
les scientifiques.
En impliquant chaque pêcheur à agir, voici un moyen efficace d’arriver à une gestion cohérente et durable des ressources marines.
Un projet de sciences « citoyennes » comme on les aime !

Le sens de l’humus !
Les conseils de

Au début de l’automne, il
est important de ne pas se
décourager par les adieux
du beau temps.
Si vous ne l’avez pas déjà
fait, il est grand temps de semer des engrais verts. Vous n’en
sèmerez jamais assez ; trèfles, phacélies, moutardes, vesces, etc.
aideront les sols à se structurer et apporteront de la matière organique à votre jardin – très pratique quand on veut transformer
sa pelouse en jardin vivrier. Semés à cette période, ils ne monteront pas en graines, certains seront naturellement compostés
lors des premières gelées, d’autres auront besoin d’être fauchés
et incorporés au sol au début du printemps.

L’automne est également le moment idéal pour créer vos buttes
de culture ou vos jardins en carrés. Vous trouverez autour de
chez vous de nombreuses sources insoupçonnées de biomasse :
forêts, fossés de chemins forestiers où l’humus s’est accumulé au
fil des pluies, vieilles bottes de foin oubliées, branchages décomposés, etc. N’hésitez pas à récupérer toute la matière organique
possible pour la création de vos buttes, c’est le secret de la réussite. Une fois les buttes de culture en place, ensemencez-les avec
des engrais verts et laissez la nature travailler jusqu’aux dernières
gelées.
Dans les régions à sol lourd et argileux, incorporer de la zéolite
– ou du sable – à vos buttes facilitera la culture des légumes racines et l'infiltration de l’eau de pluie ou d’arrosage, évitant ainsi
l’assèchement de ces dernières et le lessivage de la matière organique apportée par vos engrais verts. Vous aurez ainsi un magnifique jardin, refuge de fertilité et de biodiversité.
Vous trouverez de nombreux ouvrages pour débuter le jardinage sur butte sur la boutique internet de Kokopelli :
www.kokopelli-semences.fr

Bonne adresse

Centre

L’agenda du jardinier bio 2015
et son calendrier lunaire
de Guylaine Goulfier, Pascal Aspe,
illustrations à l’aquarelle de Joël Valentin
12 mois de fleurs pour les pollinisateurs

Aide-mémoire, compagnon indispensable du jardinier, pense (pas)
bête… la réputation de L’agenda du jardinier bio n’est plus à faire ! Jour
après jour, on peut noter l’évolution de son jardin, suivre le calendrier lunaire et les conseils qui
foisonnent au fil des pages : travaux essentiels, dates des semis et récoltes, soins naturels pour
les plantes et bonnes adresses.
Les pollinisateurs sont à l’honneur de ce nouvel agenda, grâce à des conseils pour les accueillir et
fleurir son jardin avec des plantes mellifères. Une autre façon de s’engager pour la biodiversité !
Éditions Terre vivante - 160 pages - 12 €

LA VIE AU SOLEIL
VOTRE MAGAZINE 100 % nature
DES IDÉES DE VACANCES, DES REPORTAGES, DES SUJETS
D'ACTUALITÉ, DES DOSSIERS, DES ADRESSES…
68 pages à découvrir tous les 3 mois
Retrouvez-nous sur

www.lavieausoleil.fr

Actualité

écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec

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

Journée
de la transition citoyenne
grand nombre les opportunités pour une
transition sur votre territoire et dans tous
les domaines : approvisionnement en
produits sains et locaux ; énergies renouvelables ; modes de financements
qui donnent du sens à son argent ;
développement des médias alternatifs ;
récupération et réparation ; soutien à
l’insertion… Pour connaître le programme, rendez-vous sur
www.transitioncitoyenne.org

(soit moins de 25 € seulement le mois de cure).

SURPOIDS

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

ler plus loin, un kit de mobilisation téléchargeable donne la possibilité aux citoyens d'acquérir des connaissances à utiliser comme
arguments lors de futurs échanges avec les
élus. Des outils pratiques sont également
proposés pour mettre en place des actions
locales (réunions, interviews, débats…).
Pour soutenir les actions de Bioconsom’acteurs, pensez au livret solidaire du Crédit Coopératif qui reverse une partie de ses intérêts à
l’association !
La carte des villes et villages bio de France est un
outil de la campagne nationale « 0 phyto, 100 %
bio ».

Stratégie et financement
des entreprises sociales et solidaires
de Romain Slitine, Amandine Barthélémy, Sophie Keller

L'économie mondiale 2015-2030
Les années 1990 ont permis à Francis Fukuyama d'annoncer la fin de l'histoire. Les années
2000 ont montré combien il était illusoire
d'imaginer un monde pacifié, sans conflits,
sans forces obscures dont on ne mesure
jamais, avant qu'elles n'apparaissent, les
terribles conséquences. À vrai dire, la 3è mondialisation a dessiné les contours de ce qui
est tout sauf un « village global », en réalité un monde privé de mode d'emploi, qui
court éteindre un incendie après l'autre sans
jamais en voir la fin.
6 contraintes majeures vont désormais déterminer la trajectoire de l'économie mondiale :
3 nouvelles, le vieillissement de la population, la panne du progrès technique, la rareté
de l'épargne ; et 3 déjà à l'œuvre, l'explosion
des inégalités, le transfert massif d'activités
d'un bout à l'autre du monde et la financiarisation sans limites de l'économie. Telles
des plaques tectoniques, ces pressions vont

salon

zen

attiser les foyers de
nouvelles ruptures qui
ne préviendront pas,
ni sur leur date, ni sur
leur intensité. Sommesnous capables de faire
face à ces futurs chocs,
aux violences qu'ils ne
manqueront pas de provoquer ?
Au sommaire :
• La grande panne du progrès technique
• La malédiction du vieillissement
• L'irrésistible explosion des inégalités
• Le choc de la désindustrialisation
• L'illusion d'une définanciarisation
• L'épargne, ultime ressource rare
• Éviter la grande crise du 21e siècle
Éditions Eyrolles - 17 €

Voici un manuel de référence
sur le financement des entreprises sociales destiné aux
200 000 dirigeants de l’économie sociale et solidaire et aux
financeurs.
Outil pratique et pédagogique,
enrichi de nombreux schémas,
graphiques et tableaux de synthèse originaux, cet ouvrage
permet à chacun d’identifier
les enjeux, les spécificités et les
clés du succès des organisations de l’ESS ; de connaître les meilleures stratégies de gestion ; de se repérer dans la diversité des
financeurs ; de bénéficier de nombreux conseils de professionnels pour réussir le financement d’une structure de l’ESS.
Pour mener à bien leur projet, les 3 auteurs ont rencontré plus
de 50 acteurs majeurs du secteur : des banquiers, des investisseurs privés, des financeurs publics, des responsables de fondations, des dirigeants et entrepreneurs de l’ESS. Les auteurs
nous livrent ainsi leurs pratiques et leurs conseils.
Éditions Rue de l’échiquier - 264 pages - 25 €

27
ème

édition

BIO KILOS® graisses rebelles est un comprimé
minceur français 100% bio dont la popularité ne
cesse de croître. Il est 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.
3 comprimés/jour seulement. Résultats visibles dès 2 à 3 semaines.
Prix conseillé : 49,80 € le pilulier pour 1 mois (90 comprimés).

Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre
Fabriqué
en Bretagne

sans soja
ni produit
animal

PILULIER VÉGÉTAL

issu de maïs sans OGM

organisme
de
certification

Disponibles dans une sélection de points de vente bio :

02. St-Quentin (La Vie Claire) • 04. Peipin (Coiffure Symbio’s) - Oraison (Oraison Nature) • 05. Gap (Bio Logis) - Embrun (Bio
Délices) • 06. Mandelieu-la-N. (Les 4 Saisons) - Nice (Bio City) • 08. Sedan (Sedan Nature) • 09. Pamiers (Couleur Bio) • 10.
Troyes (Nature & Santé) • 12. St-Affrique (Nature, etc...) • 13. Aubagne (Coop. du Garlaban) - Velaux (Beauté Nat´ure) • 16.
Gond-P. (Le Marché de Léopold) • 17. Rochefort (Bio Monde - Humu Bio) • 19. Objat (Chevrefeuille) • 22. Yffiniac (La Baie’l Bio) Perros-Guirec (Distribio) • 24. Creysse (La Vie Claire - Rayon Bio) - Sarlat-la-C. (Phytoshop) - Chancelade (Biocoop - Le Grain d’Or
3) - Trélissac (Biocoop - Le Grain d’Or 2) • 26. Die (L’Hibiscus) - Portes-lès-V. (Coiffure Marie) • 29. Quimper (L’Institut du Cheveu
au Naturel) - Brest (Breizh Nature) • 30. Beaucaire (Biomonde) • 31. Toulouse (Bioccitanie) • 33. Bordeaux (Bordeaux Régime)
- Libourne (Vivre Sain) - Andernos-Les-Bains (L’Herbier d’Alienor) • 34. St-Guilhem-le-D. (L’Atelier du Sculpteur) - Béziers (La
Vie Claire) • 35. Rennes (Fleurance) - Châteaugiron (Nature Marché) - Vitré (Nature Source) • 36. Le Blanc (Les Sources de Gaya)
• 37. Loches (La Diététique) • 38. Grenoble (Salon Nicolet, 2 place de l’Étoile) • 39. Tavaux (Luna Lisa) - Perrigny (Ré-Création
Coiffure) • 40. Dax (2 adresses : Bio D’Acqs et Biofield Village) • 41. Blois (Nature & Forme) - Vendôme (Bien Être en Bio) Romorantin L. (Bio Monde - Au Relais Bio) - Montrichard (Biocoop - Planète Verte) • 42. Feurs (Les Secrets de Rhéa) - Roanne
(Nature & Vie) • 43. Le Puy en V. (Des Racines & des Herbes) • 44. Ste-Luce/Loire (Fleuron Bio) • 45. Tavers (Biomonde Tavers) •
46. St-Céré (Coloquinte) • 47. Marmande (La Fontaine Bio) • 48. Mende (La Vie Saine) • 49. Chemillé-M. (Bio Logique) - Segré
(L’Épicier Vert) • 50. Coutances (Biosaveurs) - Yquelon (Biosaveurs) - St-Hilaire du H. (Destination Bio) • 52. Joinville (Institut
Olympe) • 54. Nancy (Bio Eurocap) - Toul (Lor’n Bio) • 55. Bar-le-Duc (Bio Clair) • 56. Hennebont (Anne Rio) • 57. Augny (Biomonde - Arc en Terre) • 59. Haulchin (Coop. Bio Capucine) - Boeschepe (La Tête dans les Étoiles) - Valenciennes (Naturavie) • 60.
Compiègne (Le Panier Bio de Sandrine) • 61. Alençon (L’Épicerie des Ducs) • 62. Montreuil/Mer (Cap Nature) • 64. Biarritz (Biovrac) - Bidart (Canal Bio - Eau Vive) • 65. Arreau (Total Look) • 66. Amélie-les-Bains P. (Pharmacie du Tech) - Bolquère (Bio Tea
Full) • 67. Strasbourg (Ginseng Diététique) - Wasselonne (L’Avis Nature) • 68. Kembs (Coiffure Martine Till) • 69. St-Laurent-deChamousset (Aux Produits D’Antan) • 71. Autun (Morvan Bio) • 72. Le Mans (La Vie Claire - S Nature) - La Ferté-Bernard (Ferté
Nature) • 73. Bourg St-Maurice (Naturopathie : 178 rue St-Michel) • 74. Annecy (2 adresses : Rive Droite et Promelis) - Douvaine
(Ma Planète Bio) • 75. Paris 4° (2 adresses : Mod’s Hair Coiffure et Coiffure & Nature) - Paris 5° (Naturaroma) - Paris 6° (L’Herbe à
Savon) - Paris 10° (Institut Rêve Bleu) - Paris 11° (Altavic) - Paris 12° (3 adresses : Pimlico, Beauty N’ Diary et L’Ilot Soins) - Paris
15° (3 adresses : Boucle d’Or Coiffure, L’Écosalon et Votre Boutique Bio 2012) - Paris 16° (Bio Marjolaine) - Paris 17° (3 adresses
: Biojovis, Purity Fort et Studio 17) - Paris 18° (Le Carillon d’Olivier) • 76. Rouen (Institut Capillaire Philippe Pain) - Montivilliers
(Le Marché Bio) - Amfreville-la-M. (Biocoop du Rouennais) • 77. Meaux (La Vie Claire) - Mareuil-les-Meaux (Biozen) - Nemours
(Retour Aux Sources) - Fontainebleau (Biona) - Vaires/Marne (Le Coin Nature) - Bourron-M. (Aux Délices de la Terre) • 78. Le
Vésinet (Les Saines Moissons) - Bonnières/Seine (Coquelibio) - Maisons Laffitte (Au Panier Bio) - Conflans Ste-Honorine (Écologia) • 79. Parthenay (Bio Forme) • 80. Amiens (Biovie Nature) - Abbeville (Nature & Santé) • 81. Lavaur (Bio Monde - La
Planète Bio) • 82. Montauban (Biosol) - Caussade (Atout Bio) • 83. La Valette-du-Var (2 adresses : Bio And Co et L’Échoppe
à Santé) - Cotignac (Bleu Cl’Hair) - Fréjus (Bio Intemporelle) • 85. Bois De Cène (La Beauté Natura-Zen) • 86. Montmorillon
(Cannelle Citron) • 87. Limoges (Planète Nature) • 88. Épinal (Bio Monde - Planète Bio) - Vittel (Centre Capillaire Abondance
Cheveux) • 89. Avallon (La Vie Claire - Bio Addict) • 91. Gif/Yvette (C Bio) - Yerres (Naturellement Vôtre) - Milly-La-Forêt (L’Herbier de Milly-La-Forêt) - Gometz-Le-Ch. (Bio Monde - La Menthe Poivrée) • 92. Puteaux (Le Centenaire Diététique) • 94. La
Varenne St-Hilaire (Écologia) • Chennevières/Marne (Écologia) • 971. Basse Terre (Coiff’Tendances) - Baie-Mahault (2 adresses
: La Vie Claire et Alicament +) - Les Abymes (Le Peigne d’Ange) • 972. Fort de France (La Vie Claire Dillon) - Ducos (2 adresses :
Bell’Santé et La Vie Claire Genipa) - Le Lamentin (Lamentin Diet) • 974. Ste-Clotilde (Surya Concept) • BENELUX : 20 adresses
(Votre boutique préférée n’est pas encore répertoriée ? Demandez-lui de nous contacter pour devenir partenaire !)

en direct auprès du laboratoire au & 02 57 62 01
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr
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troduction d'aliments bio dans la restauration
collective. Plus de 200 communes ont déjà
répondu et 213 citoyens se sont mobilisés.
C’est ainsi que les personnes concernées par
les questions d'alimentation, de santé et de
protection de l'environnement sont invitées à
participer activement à ce projet en devenant
« enquêteurs », afin de solliciter les mairies qui
n’ont pas encore répondu au questionnaire.
Les citoyens peuvent enquêter sur leur commune en se rendant sur la carte interactive
(www.villes-et-villages-bio.fr). Si elle n’est
pas encore recensée, ils ont la possibilité
d’interpeller directement leur élu. Et, pour al-

Un monde de violences de Jean-Hervé Lorenzi et Mickaël Berrebi

CHUTE DES CHEVEUX

Un seul comprimé par jour suffit.
Résultats visibles dès 6 à 8 semaines.
Prix conseillé : 74,90 € le pilulier pour 3 mois

Recenser l'engagement des 36 552 communes françaises sur l'introduction de produits biologiques en restauration collective, voilà le défi que se sont fixé Bio Consom'acteurs et ses partenaires avec la carte interactive
des villes et villages bio de France.

éco Livres

Vous avez un projet qui fait avancer la société ? Agir&Co est une nouvelle solution pour le financer.
Banque coopérative des acteurs de l’économie sociale et solidaire depuis plus
de 120 ans, le Crédit Coopératif a soutenu, dès 2008, les premières initiatives de
finance participative. C’est pourquoi il lance aujourd’hui sa propre plate-forme,
Agir&Co, qui offre le moyen à tous les particuliers motivés par l’économie responsable de faire financer leur projet ou d’en soutenir d’autres. Vous avez un projet ?
Rendez-vous sur www.agirandco.com

Depuis déjà 7 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 ou de l’aprèsgrossesse 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.

Bio consom'acteurs publie la carte des villes
et villages bio de France
À l'heure où la transition énergétique est au
cœur du débat politique, interrogeons-nous
sur la transition agricole. Quelles mesures
sont mises en place pour développer l'agriculture bio ? Car l'agriculture biologique
représente à peine 3 % des repas servis en
restauration collective publique, malgré les
obligations légales. Face à ce constat, des
organisations de la société civile ont décidé
d’unir leurs forces afin de rendre visibles les
pratiques au niveau national sur une carte
interactive. Depuis février, les mairies sont
sollicitées afin de répondre à un questionnaire court sur leurs efforts en matière d'in-

participatif du Crédit Coopératif

La réponse bio de référence pour relancer
la croissance et redonner du volume.

Le 27 septembre 2014 : des événements organisés dans toute la France pour s'engager concrètement !
La création du Collectif pour une Transition
Citoyenne est le résultat d'une histoire démarrée il y a plus de 30 ans par des organisations
qui œuvrent, chacune dans leur domaine, à la
construction d'une société plus écologique,
sociale et humaine. Aujourd'hui, 16 structures
composent le Collectif : Biocoop, MIRAMAP,
Colibris, Enercoop, Terre de Liens, Artisans du
Monde, les Jardins de Cocagne, Alternatiba, la
Nef, Villes et Territoires en Transition, Énergie
Partagée, Plan ESSE, Bio Consom'acteurs, Attac,
Cfé, Les Amis de la Terre.
Des événements co-organisés par les acteurs
locaux permettront de faire connaître au plus

Agir&Co, la plate-forme de financement
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Géobiologie
et ionisation négative de l’air
Qui ne s’est jamais senti serein et détendu dans une forêt de pins ou au pied d’une
cascade ? Qui n’a jamais ressenti de nervosité avant l’orage, puis un apaisement après
qu’il ait éclaté ?
Tout cela est souvent à relier à la concentration des ions négatifs et des ions positifs
dans l’air environnant.
C’est un des paramètres importants qui pèsent
sur la qualité de notre air intérieur et il a toute sa
place dans une étude géobiologique moderne.
Encore une fois, nous constatons que la géobiologie doit élargir son champ d’investigations
originel pour être réellement efficace dans un
habitat moderne.
Avant d’aller plus loin, il faut retenir le raccourci suivant : les ions négatifs, c’est positif.
Les ions positifs, c’est négatif !

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.

Il y a dans l'atmosphère de fines particules électrisées : ce sont des ions. Selon leur polarité, ces
ions sont soit positifs, soit négatifs. Diverses
études ont permis de déterminer qu’ils exercent
une influence sur notre organisme et qu’un déficit d’ions négatifs nous est préjudiciable. Même
s’il existe des différences selon les individus, il est
généralement admis que, pour se sentir bien,
le nombre minimal d’ions négatifs doit être de
1 500 par cm³.

Bonnes adresses

Voici quelques exemples de concentration en
ions négatifs par cm³ selon les lieux. Ne retenir
que le classement car les chiffres sont approximatifs et varient selon les contextes exacts :
Au pied d’une cascade en montagne : 50 000
En montagne : 8 000
Au bord de la mer : 4 000
En forêt : 3 000
À la campagne : 1 200
Par comparaison, avançons déjà quelques
chiffres concernant nos lieux de vie :
En milieu urbain : 200
Dans un bureau : 20
En voiture : 14
Dans un espace climatisé : 0

Changez d’énergie
en une seule journée
Une idée simple pour un résultat génial !
Le brûleur à pellet s’adapte sur
presque toutes chaudières à fioul, à
gaz ou à bois. En moins d’une journée, vous changez d’énergie... sans
changer de chaudière. Les avantages
de cette opération, qui ne nécessite que peu d’investissements, sont conséquents tant au niveau
financier qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la facture
« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » et
« économies »... dans le respect de la nature.
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr - granule@top-pellet.fr
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Comment sont produits
les ions négatifs dans la
nature ?
Ils peuvent avoir plusieurs origines :
La désintégration de
certains éléments du
sous-sol.
L’action des rayons
cosmiques et solaires.
La photosynthèse des
plantes.
La
pulvérisation
des liquides : en retombant, les gouttes
produisent une quantité importante d'ions
négatifs, d'où les records obtenus au pied
des cascades, à proximité
d’une mer agitée ou devant un jet d'eau.
La triboélectricité : le
vent dans les feuilles des arbres ou les
épines de pins produit également des
ions négatifs.
Les conditions atmosphériques et
météorologiques : par exemple, avant l’arrivée
de l’orage, l'air est chargé d'ions positifs et de
très peu d’ions négatifs… À l’arrivée de la pluie,
les ions négatifs abondent. L'altitude, la météo,
la saison jouent également un rôle.
Au contraire, certaines circonstances favorisent
la production d'ions positifs : la pleine lune, les
vents chauds et secs, etc.
En résumé, dans la nature, la quantité d’ions

Il y a dans l'atmosphère de fines particules électrisées : ce sont des ions.
Selon leur polarité, ces ions sont soit positifs, soit négatifs. Diverses
études ont permis de déterminer qu’ils exercent une influence sur notre
organisme et qu’un déficit d’ions négatifs nous est préjudiciable. Il est
généralement admis que, pour se sentir bien, le nombre minimal d’ions
négatifs doit être de 1 500/cm³. Au pied d’une cascade en montagne, on
en mesure 50 000. Dans un bureau : 20 !
Les ions négatifs et positifs
dans la nature

négatifs est majoritairement correcte. Dans le
cas d’une cascade en montagne ou d’une forêt
de pins au bord de l’océan, ce paramètre devient
exceptionnellement bon.

Quelle est la situation
dans nos lieux de vie modernes ?
Matériels électriques (chauffage, climatisation,
photocopieurs, écrans d’ordinateur ou de télévision), matériaux (moquettes, produits synthétiques), tabac… produisent beaucoup d’ions positifs. Plus le lieu est confiné, plus la situation se
dégrade : de nombreux lieux de vie comportent
beaucoup d’ions positifs et très peu d’ions négatifs. Mais c’est aussi le cas dans les voitures.
Pour avoir une vision exacte de la situation,
j’utilise en tant que professionnel un compteur d’ions. Mais il y a un moyen très simple de
constater visuellement un déficit en ions négatifs: la poussière en suspension dans l’air est
l’indication d’une forte prédominance des ions
positifs.
Pour l’anecdote, lorsque je séjournais continuellement dans le centre-est de la France, j’avais
acheté un ioniseur négatif : dès que je le branchais, la poussière était immédiatement précipitée au sol, ce qui me démontrait son efficacité.
Lorsque j’ai acquis un autre habitat dans le sud
de la France, j’ai emmené par réflexe cet appareil. J’ai été surpris au départ par les nombreux

Liège Isolation,
décoration...

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

par Philippe Bouchaud

« moutons » de poussières qui jonchaient continuellement le sol de ma maison. Le premier été,
j’ai mis cela sur le compte des fenêtres très souvent ouvertes. Mais la situation perdura en hiver
et j’ai alors (enfin) pensé à utiliser mon compteur d’ions… J’ai mesuré un taux exceptionnel
d’ions négatifs, ce qui s’explique facilement car
cette maison se trouve au milieu d’une forêt de
chênes et de pins, et que le vent souffle régulièrement (triboélectricité). Dans ce lieu, aucun
ioniseur n’était nécessaire. Et même sans ioniseur, je mesure encore des taux très élevés d’ions
négatifs.

Quels sont les effets sur la santé
d’une bonne ionisation négative ?
Les actions sont de 2 natures :
1. Action directe sur le métabolisme. Je n’entrerai pas ici dans le sempiternel débat sur les impacts sanitaires, mais il est fort probable, au vu
des études sur ce sujet, que les ions négatifs ont
un effet sur la physiologie (modification du taux
de sérotonine ou de la pression artérielle, par
exemple), mais aussi sur l’état psychique (sentiment de détente ou facilité de concentration).
2. Action sur l’air ambiant. En précipitant au
sol poussières, allergènes et autres particules
en suspension dans l’air, les ions négatifs améliorent la qualité de l’air inhalé.

Quelles sont les solutions ?
Comme toujours, pour un habitat à construire,
les bons choix de conception (matériaux, électricité biocompatible, etc.) agissent sur la cause et
créent un environnement favorable.
Et pour un habitat déjà construit, en cas de problème avéré, la seule solution consiste souvent à
combattre les conséquences et mettre en place
un ioniseur. Le choix de l’appareil demande certaines attentions : production d’ions négatifs
suffisante, ventilateur pour disperser les ions
produits dans toute la pièce, pas de production
d’ozone ou d’oxydes.
Il existe aussi d’autres versions, plus complexes :
ioniseurs couplés à un système de filtration,
ioniseurs intégrés dans des appareils de climatisation, de chauffage ou d’éclairage.

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

Périgord Maisons Bois

Le Bois comme art de vivre
Société familiale fondée en
1929, fabricant de liège aggloméré à Soustons (40). Spécialiste et conseils dans toute la
gamme de produits liège pour
particuliers,
professionnels,
auto-constructeurs du bâtiment.
Liège Isolation, décoration,
sous-couche...

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

Isolation des combles perdus :
un nouvel isolant en vrac

Ce produit est idéal pour l'isolation de
combles perdus ou des entresols. Il est très léger, ce qui évite de surcharger les charpentes,
dégage très peu de poussières et s'adapte à
la plupart des machines qui soufflent des isolants. Il est composé à 100 % de coton recyclé.
Il reçoit un traitement au cœur de la fibre (garantie de son efficacité dans le temps) contre
le feu, les insectes et les moisissures. Il ne dégage pas de composés chimiques dangereux
pour l'homme ou l'environnement (qualité
de l'air A+), comme l'atteste la FDES (Fiche de
Données Environnementales et Sanitaires).
Pour une mise en œuvre conforme à la RT
2012, il faudra appliquer une épaisseur initiale
de 44 cm. Après tassement, l'isolant aura une
épaisseur de 33 cm, ce qui permet d'atteindre
une résistance thermique R=7 (m2.K/W). Pour

Vêtements usagés prêts pour être recyclés

Isolant Métisse® en pulvérisation

son application, il faudra préparer le sol à
recevoir l'isolant : veiller à ce qu'il ne puisse
pas s'enfuir par des trous dans le plancher ou
sur les côtés (en posant un film frein-vapeur),
réaliser un caisson autour de la trappe d'accès
(qu'il faudra isoler par la suite).

fant un film pare-pluie par-dessus (après que
le tassement se soit produit).

On fera attention à 3 points cruciaux : les
conduits de cheminées, les spots encastrés
et les boîtiers de dérivation. Pour ces points
singuliers, soit on laisse un vide de 16 cm, soit
on réalise un coffrage avec des plaques de
plâtre résistantes au feu, soit on utilise un isolant résistant au feu dans l'espace des 16 cm.
Pour les spots encastrés, on peut utiliser des
pots de fleurs en terre cuite retournés sur le
dos du spot (attention : ils doivent être assez
épais et hauts) ou des capots isolés spécialement prévus pour (environ 12 €/capot). Une
fois ces précautions prises, on peut souffler le
Métisse Flocon. On peut le laisser tel quel ou,
si l’on préfère éviter tout risque, finir en agra-

Un dernier conseil : prévoyez toujours une
zone de passage qui vous laissera la possibilité de vérifier l'état de votre toiture. Pour
ce faire, surélevez 2 solives parallèles (les
pièces de bois au sol), sur lesquelles vous
clouerez des planches (de l'OSB écologique,
par exemple) sur toute la longueur de vos
combles.
Métisse Flocon, en sac de 10 kg, prix public
conseillé : 35 € TTC.
Exemple : pour un comble de 100 m², avec
une résistance thermique R=7, compter
66 sacs, soit environ 2 300 €.

CAPTEURS SOLAIRES
À AIR

Bonne adresse

Métisse® est un isolant issu du recyclage des
vêtements usagés collectés par Le Relais.
C'est donc du coton recyclé (principalement
de vieux jeans) qui est utilisé dans cette
gamme d'isolants. Les propriétés d'isolation
thermique, phonique et de régulation de
l'hygrométrie de cette matière ne sont plus
à démontrer. Le savoir-faire du fabriquant est
désormais garanti par des avis techniques du
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et ACERMI (Association pour la CERtification des Matériaux Isolants). dernier-né
de la gamme Métisse® est un isolant en vrac
appelé Métisse Flocon.

L’ÉCO…LOGIS (suite)

indépendants du 220 V, aucun frais de
fonctionnement, autonomes, fabriqués
par SOLARVENTI au DK depuis 1981.
Une source de chaleur gratuite pour votre
habitation principale ou secondaire !
Rapidement rentabilisés face au coût des
énergies traditionnelles. Installation facile
sur mur ou toiture. Matériel en stock, envoi immédiat
CAPT'AIR SOLAIRE Importateur Distributeur SOLARVENTI FRANCE

Pour plus de renseignements, contactez
Guillaume Demarque, Matériaux Naturels
d’Île de France
01 48 51 76 08 - www.mnidf.fr

www.captairsolaire.com
captairsolaire@gmail.com
Tél 06 33 87 77 95

Plaquettes Mega Protect : témoignage
Un témoignage de Dominique Jacques, kinésiologue, qui préconise les plaquettes Mega Protect Phone depuis 6 ans.
Tel Sherlock Holmes, grâce au test musculaire
(léger et doux) et une bonne grille de lecture,
à partir du mal-être, je laisse le corps me guider vers les éléments perturbants et indiquer
les réactions de survie émotionnelles, physiques, énergétiques qui se déclenchent en
chaîne. Une séance permet d'avoir une première vision globale et détaillée, de mettre
du sens et d’amorcer un retour vers l'équilibre
et le bien-être.
Notre corps interagit en permanence avec
l'environnement : alimentation, habitat,
champs électromagnétiques naturels et artificiels, etc.
3 éléments nocifs à la santé sont très courants
et se cumulent, mais ils sont faciles à détecter
en kinésiologie. On peut donc les éliminer.

1. Ondes

électromagnétiques artificielles,
jour et nuit dans nos maisons, écoles, lieux de
travail, transports.
2. Perturbations géobiologiques venant du
sous-sol (cours d'eau souterrains, failles, réseau Hartmann, nœuds telluriques).
3. Intolérances alimentaires (qui favorisent
l'électrosensibilité).
Les plaquettes de protection Mega Protect
portées sur le corps ou à proximité se sont
révélées très efficaces et précieuses pour mes
clients : bébés, enfants, ados, adultes vivant
à proximité d'antennes-relais, sursaturés
d'ondes wi-fi, de téléphones mobiles, d’ordinateurs, etc. Les symptômes des personnes
déprimées ou agressives, fatiguées, souffrant
souvent d'insomnie, migraines, difficultés de

concentration, etc. s'atténuent considérablement ou disparaissent carrément ! D'autres
protections essayées ont été sans effets tangibles ou même déséquilibrantes, comme la
shungite (pierre utilisée en lithothérapie).
En géobiologie, j'ai placé des plaquettes dans
des appartements, à l'aplomb des bords de
cours d'eau souterrains et failles telluriques
(champ magnétique terrestre perturbé). Le
soir même, les insomnies se dissipent ! Des
contractions musculaires ont même disparu
en passant la plaquette à proximité de la douleur.
Source : Dominique Jacques
Kinésiologue - 06 78 12 60 70

Le Conseil régional de Picardie
lance le Picardie Pass Rénovation,
un dispositif initié par la Région
et porté par la Régie du Service
Public de l’Efficacité Énergétique
(SFEE), créé en septembre 2013.
Il s’agit d’une première en France,
qui consiste à accompagner les
ménages picards dans la rénovation et l’isolement de leur logement pour diminuer leur consommation d’énergie de 50 à 75 %.
Dans le cadre de cette expérimentation, l’action du SFEE va
s’étendre sur plusieurs territoires

Bonne adresse

Picardie Pass Rénovation,
un pas vers l’efficacité énergétique
et permettra de tester et d’ajuster
le concept à l’échelle des 2 000 logements à rénover en 3 ans. La
Région Picardie et ses partenaires
disposeront ainsi, à moyen terme,
d’un retour d’expérience qui leur
donnera le moyen de généraliser
le concept. À partir de 2018, l’objectif est d’atteindre 10 000 rénovations par an et de générer ainsi
500 emplois par an dans le bâtiment.
Pour en savoir plus :
contact@picardie-spee.fr
0 800 02 60 80

ARCYVERT BLOCS WC
est un produit inédit par sa composition : bactéries
lactiques et alcool gras, sur un support végétal de
SOJA + parfum citron (citronellol). Le rôle de la
bactérie lactique est de réduire le PH de l'urine
en la rendant ainsi assimilable, ceci permet la
dissolution des sels uriques. Il en résulte une
meilleure « hygiène » de vos WC, canalisations
et équipements, moins de dépôts et de risques
de bouchage. À chaque chasse d’eau, ARCYVERT BLOC WC nettoie votre cuvette, fait briller
et désodorise vos WC.
Ce produit est fourni avec un panier plastique réutilisable et deux
blocs, ou en boite-recharge de 4 blocs. L’emballage est en carton
composé à 80 % de matière recyclée. Il est recyclable à 100 %.
Produit dangereux, respecter les conseils d’utilisation.
D’Arcy International - 20, rue Voltaire 93100 Montreuil T. 01 55 86 00 05

www.arcy-vert.fr

Nouvelle boutique - Nouveaux produits

des volumes de 100 à 1300 m 3
· Post combustion = rendement important
· Pas de décentrage = peu d’entretien

· Divers habillages
· Chaleur uniforme

création : www.bloutouf.fr

Depuis 30 ans, l’Authentique Bullerjan® L’esprit Canadien

NOUVEAUTÉ
BULLERJAN DOT®
Distributeur exclusif

T. 05 56 02 48 58 - www.econergy-bullerjan.fr

ATTENTION AUX
CONTREFAÇONS
DE LA MARQUE !

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
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Aménager la chambre
de ses enfants
à moindre frais

Un point sur les normes obligatoires
Depuis le 1er janvier 2013, via la réglementation thermique de 2012, tous les bâtiments construits en France sont
obligatoirement de niveau minimum Bâtiment Basse Consommation ou Bâtiment Passif, voire Positif.
Entre la réduction (voire l’annulation) des factures énergétiques de votre habitat et la diminution des émissions
de gaz à effet de serre pour la planète, les avantages de ces nouveaux bâtiments sont essentiels.
Afin de bien comprendre comment cela fonctionne, faisons un petit tour des possibilités :

La Maison BBC

Entre fournitures scolaires, nouvelle garde-robe et
frais en tous genres, l’agencement passe souvent au
second plan. Pour stimuler la concentration de votre
enfant et lui donner envie de rester dans sa chambre
plutôt que sur la table du salon, il est nécessaire de lui
créer plusieurs espaces. Votre enfant doit aussi bien
pouvoir dormir, travailler et jouer.
Pour plus d’infos, contactez Stéphanie Fisset
www.matindemai.fr
contact.matindemai@gmail.com

1

Choisissez des teintes neutres
et apportez de la couleur avec
les accessoires. Avec l’âge, les
goûts de vos enfants risquent d'évoluer et il est plus simple de changer de
déco plutôt que de tout repeindre!
Peinture teintable,
la maison naturelle.com

2
Aménagez un
coin
bureau
fonctionnel
et lumineux.
Avec ces deux
solutions
et
des planches
de bois non
traitées, vous
pouvez créer
vous-même un
bureau sur mesure et adapté
à votre enfant.

Le niveau Bâtiment Basse Consommation
est un label officiel français qui rend compte
des performances énergétiques, sanitaires et
environnementales d’un bâtiment au niveau
de sa conception, de sa réalisation et de son
entretien. Il comporte plusieurs degrés graphiques. L’un porte sur les consommations
d’énergie et l’autre sur les émissions de gaz à
effet de serre.
7 grands principes déterminent la norme
BBC (Bâtiment Basse Consommation) :
Un bâtiment très bien isolé : l’isolation est
la première source de confort énergétique
pour votre maison ou votre appartement.
Une implantation de l’habitation optimisée par rapport à l’ensoleillement. Les
rayons du soleil UVA génèrent de la chaleur
avec l’inertie des murs.
Un chauffage performant (pompe à chaleur ou chaudière à condensation).
Une eau chaude produite à partir d’énergies renouvelables (panneaux à tubes sur
toiture ou ballon d’eau chaude thermodynamique ou chaudière à condensation).
Une enveloppe étanche à l’air (pose de
feutre – Vario – ou isolation extérieure ou
Aéroblue).
La limitation des ponts thermiques.
Une coopération parfaite entre les différents corps de métier (maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries extérieures,
isolation, étanchéité à l’air, plâtrerie sèche,
plomberie, électricité, chauffage…).
Bon à savoir : Depuis le 1er janvier 2013, en
amont de tout dépôt de permis de construire,
chaque projet fait l’objet d’une analyse thermique générale et obtient un certificat thermique réalisé par un organisme ou une entreprise indépendante certifiée.
Tous ces nouveaux bâtiments sont de niveau
minimum BBC. Cette performance énergétique obligatoire implique un maximum
d’énergie consommée à 50 kWhep/m²/an,
et exceptionnellement à 55 kWhep/m²/an
pour la Bretagne, plus exposée aux vents et
intempéries. Ce niveau de performance énergétique exige de réduire de moitié – voire
plus – vos factures d’eau chaude sanitaire et
de chauffage.

3

La maison passive

La maison passive est souvent appelée
« maison à consommation zéro », « maison
sans chauffage » ou encore « maison auto-

Créez un espace
dédié aux jeux
et à la détente
pour votre enfant.
1

2

3

4

nome ». Elle repose sur
un principe de construction de forme Très Basse
Consommation, basé sur
l’utilisation de l’apport de
chaleur solaire, sur une
très forte isolation (des
murs, de la toiture, des
fenêtres…), sur l’absence
de ponts thermiques et
par une grande étanchéité à l’air (création de bâtiments isothermes), ainsi
que par une maîtrise de
la ventilation (double flux
haut rendement).
Maison contemporaine Basse Consommation, actuellement à vendre dans le sud
Une maison passive, c’est
de la France présentant un niveau de consommation d’énergie de niveau B, et
donc une isolation très affichant un taux d’émission de gaz à effet de serre de niveau C, conformément à la
renforcée, des fenêtres
réglementation thermique de 2012. Annonce de www.at-homeco.fr
chaudes, une ventilation
avec récupération de
chaleur, une étanchéité à
AT HOMECO vous aide à choisir
l’air parfaite, la suppression de tous les ponts
votre nouvelle maison aux nouthermiques et des apports solaires et éoliens
velles normes obligatoires
gratuits.
L’implantation des constructions est souvent
orientée vers le sud pour engranger un maximum d’énergie solaire (via des panneaux
solaires sur la toiture) et pour apporter un
maximum de rayons solaires (UVA) dans l’habitation.
À la construction, une maison passive coûte
environ 20 % de plus qu’une maison BBC ;
mais, étant moins énergivore, cet investissement est rapidement amorti avec les années.

La maison positive

La maison positive vise à produire plus
d’énergie qu’elle n’en consomme. Appelée
« maison énergie zéro », il s’agit de la maison
écologique la plus performante en matière de
consommation et de gaz à effet de serre.
En fait, la maison positive est une maison
passive mais beaucoup plus performante.
On ajoute des équipements de production
d’énergie, comme les panneaux solaires, les
éoliennes et des pompes à chaleur, rendant
le bâtiment parfaitement autonome. L’électricité générée est utilisée en autoconsommation ou peut même être revendue.
Car une maison à énergie positive est une
construction produisant plus d’énergie, de
chaleur et d’électricité qu’elle n’en a besoin
pour son propre fonctionnement.
Bon à savoir : La construction d’une maison à
énergie positive donne droit à des avantages
fiscaux (crédit d’impôt, éco-prêt à taux 0…).

éco Livres

AT HOMECO est un site Internet à vocation et
utilité nationales, spécialiste de l'immobilier
écologique. Il répertorie principalement les
maisons et appartements neufs partout en
France (plus écologiques, moins énergivores,
défiscalisation…). Chaque annonce immobilière déposée (géolocalisée avec descriptifs,
photos et vidéo…) est minimum en catégorie
BBC ou issue des catégories RT2012, Passive
et Positive. Le site fournit des services pratiques pour les particuliers et les professionnels afin d'acheter, de louer et de vendre appartements et maisons aux nouvelles normes
obligatoires.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.at-homeco.fr

Les capteurs solaires à air
de Guy Isabel

Le guide pour réduire ses factures de chauffage !
8

5

6

7

1- set de 10 crayons de couleur en bois de tamarin 5,95 €
2- étoiles 10 €
3- pouf enfant 58 €
4- patères chapeaux du monde 139 €
5- lampe de table 35 €
le tout sur www.naturellement-deco.com
6- matelas 52 € sur www.biolittle.com
7- et 8- coussin en coton 100 % bio issu du développement
durable 34 € Ferm Living sur www.biolittle.com
Un petit mouton en carton
100 % recyclé pour
écrire l’emploi du temps
de vos enfants. 6,90 €
sur www.biolittle.com

Jouets décoratifs en papier
recyclé. 11,90 €
sur www.biolittle.com
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Le guide Terre vivante
de l’habitat sain
et naturel
Aménagement, décoration
et entretien

Ce nouveau guide Terre vivante donne
tous les conseils et techniques pour
vivre dans une maison saine et naturelle. Nos intérieurs sont pollués par
des particules sournoises et invisibles.
Pour éviter ces sources d’empoisonnement, cet ouvrage indique comment
réaliser des aménagements simples (pose de cloison, de sol, d’isolation…) avec
des matériaux naturels et chaleureux, comme le bois, le chanvre ou la ouate de
cellulose.
Il permet aussi de décorer son intérieur en fournissant des recettes de peintures,
enduits, lasures… De la peinture à la caséine au magnifique et subtil tadelakt,
il y en a pour tous les goûts et toutes les difficultés. Enfin, ce guide explique
comment créer ses produits d’entretien, avec des ingrédients 100 % naturels et
économiques. Une vraie mine d’informations, réunissant l’expertise d’un collectif
d’auteurs spécialisés dans ces sujets. En librairie le 24 octobre.
Par Jean-Claude Mengoni, Manuel Mengoni, Bruno Gouttry, Laetitia Royant,
Christelle Auzias - Éditions Terre vivante - 320 pages - 32 €

Cet ouvrage propose une technique simple,
fiable et facile à mettre en œuvre par tous
les bricoleurs motivés : l’aérothermie solaire
directe.
Cette technique, encore méconnue en France,
consiste à collecter les calories solaires par effet
de serre dans un absorbeur en ardoise, aussi
appelé capteur solaire à air. Cette application
solaire passive possède de nombreux avantages : elle est économique, insensible aux
aléas climatiques, a une durée de vie importante et fait appel à des constituants solides et
naturels. Les habitations anciennes, résidences
secondaires et lieux isolés peuvent en bénéficier.
Cette nouvelle édition, revue et augmentée, propose une approche pour solutionner la gestion d’ouverture et de fermeture de la trappe d’air chaud : l’option
trappe à vérins thermostatiques. Le principe : utiliser un composant qui transforme un changement de température en un déplacement mécanique. Sous
les conseils du bureau d’études Vernet, l’auteur présente l’installation du vérin
modèle 0769.
Après quelques notions théoriques sur l’énergie solaire, Guy Isabel montre comment réaliser et installer soi-même son capteur solaire, avec des pas à pas détaillés et de nombreuses photos. Il présente ensuite divers montages électroniques
utiles à la gestion et l’automatisation de son installation : solarimètre, régulateur de vitesse, ventilateur à courant continu, centrale de pilotage compact à
microcontrôleur…
Ce guide permet à chacun de réchauffer la température de son intérieur d’au
moins 5 °C, tout en faisant des économies d’énergie et financières.
Éditions Eyrolles - 120 pages - 12 €

© At homeco

L’ÉCO…LOGIS (suite)

écolomiam
© Olivier Degorce

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

Recettes et photos extraites de leur livre
Je compose mes assiettes complètes
Pour lunch-box, repas en famille ou entre amis
Éditions Terre vivante

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Sans lactose

Salade d’orge perlé aux amandes
Pour 4 pers. Assez cher Préparation : 25 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
200 g d’orge perlé 8 champignons de Paris 15 amandes 1 petit oignon
120 g de magret séché (ou 150 g de tofu fumé) Pour l’assaisonnement : 2 c. à s.
de purée d’amande blanche Le jus d’1 citron 1 échalote Un peu d’eau Sel
et poivre

© Olivier De
gorce

Rincez l’orge et faites-la cuire dans 4 fois son volume d’eau pendant 30 mn. Égouttez.
Parez et émincez les champignons. Épluchez et émincez l’oignon. Faites griller les
amandes dans une poêle pendant 2 mn et coupez-les au couteau. Mélangez tous
les ingrédients dans un saladier. Préparez la sauce : hachez l’échalote. Dans un
bol, diluez la purée d’amande avec le jus de citron et de l’eau pour obtenir une sauce
fluide. Salez et poivrez. Mélangez le tout.
Arrosez la salade et mélangez. Ajoutez les tranches de magret au moment de servir.
Pour une salade végétarienne, remplacez le magret par du tofu coupé en lamelles
ou en dés. Servez frais.
Sans gluten - Sans lactose - Végétalienne

Velouté de courge au kasha
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 25 mn Difficulté :

© Olivier Degorce

1 tranche de courge musquée (environ 400 g) 800 ml
d’eau 50 g de kasha (graines de sarrasin grillées)
1 oignon 1 gousse d’ail 2 c. à s. d’huile d’olive Persil
haché Sel et poivre
Coupez la chair de la courge en dés. Épluchez et émincez l’ail
et l’oignon. Rincez le kasha. Dans une cocotte, faites revenir le tout avec l’huile d’olive pendant 5 mn. Salez et poivrez.
Ajoutez 800 ml d’eau froide. Faites cuire le tout à feu doux
pendant 20 mn. Mixez finement et servez en parsemant
de persil.

Sans gluten - Sans lactose - Végétalienne

Salade de soba à la laitue sautée
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 10 à 12 mn Difficulté :

© Olivier D

Lavez soigneusement la salade. Épluchez et émincez les échalotes. Faites-les revenir pendant 3 mn dans une poêle avec l’huile
d’olive. Ajoutez la salade, couvrez et faites cuire à feu doux 5 mn
de plus. Ajoutez la sauce soja et réservez dans la poêle à couvert.
Coupez le tofu en fines lamelles. Mélangez-le au contenu de la
poêle pour qu’il réchauffe doucement. Concassez les noisettes.
Faites cuire les soba en tenant compte du temps de cuisson
indiqué sur le paquet. Une fois que les soba sont cuites, versez-les dans un plat, ajoutez le contenu de la poêle, mélangez délicatement et parsemez de noisettes. Servez aussitôt.

egorce

400 g de soba (pâtes japonaises à base de farine de sarrasin)
1 laitue 4 échalotes 250 g de tofu fumé 70 g de noisettes
3 c. à s. de sauce soja (tamari) 2 c. à s. d’huile d’olive

�
Association des Producteurs de Fruits
et Légumes Biologiques de Bretagne
T 02 98 63 19 03 - F 02 98 63 17 93
www.biobreizh.org - contact@biobreizh.org
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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.

CARTE
NATURE

Le concombre,

par Katy Gawelik

un légume fraîcheur excellent pour la santé
Le concombre, de la famille des cucurbitacées, est souvent assez long, fin
et d’une couleur verte intense. Enfin, c’est celui que vous trouvez sur les
étals… En fait, il en existe des dizaines de variétés, de couleurs, de formes
et de goûts différents. Cette année, dans mon jardin, j’en ai planté
7 variétés : Uzbekski, Kaiser Alexander, Heiwa, Délikatess, Early
Fortune, Carosello Barese et Crystal Apple. Certains sont plus
amers que d’autres, certains se conservent plus longtemps
(jusqu’à 2 mois)… Ils poussent facilement et sont assez productifs. Vous pouvez en cultiver dans un pot sur une terrasse,
à condition de mettre un tuteur pour le guider (ils peuvent
atteindre une grande taille).

© Katy Gawelik

Les concombres sont excellents pour la santé. Ils sont des alliés minceur : peu caloriques, ils contiennent beaucoup d’eau et des fibres, qui procurent une satiété importante. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires, anti-cancer, grâce à la cucurbitacine
C – qui donne l’amertume au concombre –, que seules les variétés anciennes contiennent. Leur peau est légèrement antioxydante (privilégiez
donc le bio). Grâce à la peroxydase qu’ils renferment, ils préviendraient les maladies cardiovasculaires.
Si vous le trouvez indigeste, retirez les pépins centraux. Le concombre se
conserve très bien au vinaigre et en lacto-fermentation (le procédé pas à pas
se trouve sur mon blog).
Les différentes variétés de concombres permettent de varier les recettes (aussi
bien froides que chaudes), donc les plaisirs.

Tartines au concombre, miso, chèvre frais,
basilic et piment d’Espelette

© Katy Gawelik

Billes
de plat
concombre
Œufs au
vapeur
au citron, miel,
menthe et gingembre

Pour 2 tartines Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
1 concombre 1 c. à c. de miso 1 gousse d’ail 1 c. à s. d’huile d’olive Quelques feuilles
de basilic 2 tranches de chèvre frais 2 pincées de piment d’Espelette 2 tranches de pain
complet
RÉDUCTIO N
ÉMISSIONS

CO 2

Commencez par griller les tranches de pain. Pendant ce temps-là, épluchez le concombre et prélevez-en de fines lanières à l’aide d’un épluche-légumes. Puis, dans un bol, mélangez l’huile d’olive
et le basilic ciselé grossièrement. Une fois le pain grillé, frottez-le avec l’ail et tartinez le dessus de
miso. Ensuite, déposez 2 couches de lanières de concombre. Enfin, parsemez le tout de morceaux
de chèvre frais et terminez avec du piment d’Espelette. Servez aussitôt.

Pour 2 pers. Bon marché Préparation :
15 mn Difficulté :
1 concombre assez gros 1 c. à c. de miel
Le jus d’1 citron jaune 2 pincées de gingembre moulu 2 feuilles de menthe Des
fleurs de bourrache pour la décoration (facultatif)
Commencez par éplucher le concombre, puis
prélevez des billes à l’aide d’une cuillère parisienne (ou coupez-le concombre en dés), que
vous allez répartir dans 2 ramequins. Dans un
bol, mélangez le miel, le citron, le gingembre
et les feuilles de menthe ciselées. Arrosez le
concombre avec cet assaisonnement. Mettez
le tout quelques minutes au réfrigérateur. Servez frais, décoré avec les fleurs de bourrache.

Concombre chaud glacé à la sauce soja
BARQUETTE

COMPOST ABLE

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

BARQUETTE

L’agence nature - www.agence-nature.fr

COMPOST ABLE

Commencez par éplucher, couper en 2, évider et détailler en fines tanches les
concombres. Puis, dans une casserole, faites torréfier, à sec (sans huile), le sésame
et réservez-le dans un bol. Ensuite, dans une grande casserole, faites bouillir de
l’eau salée pour les nouilles udon. Versez l’huile d’olive dans la première casserole
et faites revenir les tranches de concombre, à feu vif, pendant 5 mn, jusqu’à la disparition de l’eau et jusqu’à ce que les tranches de concombre soient translucides.
Ensuite, faites cuire les nouilles. Puis, ajoutez la sauce soja dans les concombres,
mélangez et laissez cuire, à feu doux, pendant 5 mn. Là, les nouilles doivent être cuites. Servez-les avec le
concombre et parsemez de sésame grillé.

quitable =
É
p
artage et égalité

T

Produc

8
teur transformateur depuis 199

à 10 0 %

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 6346
3263
00 32 00
contact@easysante.com
- Tél
33 (0)1
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© Katy Gawelik

2 concombres 1 petite c. à s. d’huile d’olive 3 c. à s. de sauce soja 1 c. à s. de
sésame blond 300 g de nouilles udon (nouilles japonaises) 1 pincée de sel
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4 recettes aux Soyciss’

ÉCOLOMIAM (suite)

Découvrez les Soyciss’, de délicieuses knacks 100 % végétales, à réchauffer en 5 minutes pour
accompagner une purée ou à intégrer à des recettes ultra-faciles !
Moelleuses et légères, les Soyciss’ se déclinent en 3 saveurs gourmandes : Classique, Fumées ou
Paprika doux.

Roulés feuilletés
Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 5 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :
4 Soyciss’ 1 pâte feuilletée

© Soy

Roulez chaque Soyciss’ dans
une large bande de pâte feuilletée, puis coupez-la en tronçons
de 1,5 cm environ. Déposez
sur une plaque recouverte de
papier cuisson. Faites cuire
15 mn à 180 °C (th. 6).

Cake aux olives
et Soyciss’
Tartelettes
orangevertes
et noix
Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h Difficulté :

© Soy

2 Soyciss’ 75 g d’olives vertes dénoyautées 350 ml de boisson au riz complet
de Camargue 225 g de farine de blé 75 g de farine de maïs 15 g de poudre
à lever 2 c. à c. de jus de citron 70 ml d’huile d’olive 1 c. à c. de sel
Dans un saladier, mélangez les farines, le sel et la poudre à lever. Versez la boisson
au riz et mélangez au fouet pour éliminer les grumeaux. Incorporez l’huile d’olive et
le jus de citron, puis mélangez le tout, toujours au fouet. Coupez les olives et les Soyciss’ en rondelles. Ajoutez-les à la pâte et mélangez. Chemisez un moule à cake de
papier cuisson, puis versez la pâte. Enfournez 1 h à 180 °C (th. 6).

Salade de pommes de terre,
haricots et Soyciss’
Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 30 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :
4 Soyciss’ 800 g de pommes de terre à chair ferme 225 g de haricots verts
équeutés 200 g de mayonnaise végétale 1 gousse d’ail 1 c. à s. de ciboulette ciselée ½ c. à c. d’aneth séché Sel et poivre
Lavez et coupez les pommes de terre en morceaux de taille moyenne et les haricots
en 2. Faites-les cuire à l’eau ou à la vapeur, puis refroidissez-les à l’eau froide dans une
passoire. Dans un saladier, mélangez-les aux Soyciss’ coupées en rondelles. Dans un
bol, incorporez l’ail finement haché, la ciboulette et l’aneth à la mayonnaise végétale.
Salez et poivrez. Versez la sauce dans le saladier, mélangez bien le tout, puis servez.

© Soy

Hot dogs

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

ENTRÉE
À TARIF RÉDUIT

AP_13191_Ecolomag_Soyciss_92x348 V.indd 1
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Réchauffez les Soyciss’ 5 mn dans une casserole d’eau chaude et les pains à hot dog
quelques minutes au four. Dans un bol, mélangez la moutarde avec le sirop d’agave, le
curcuma et l’eau. Émincez les oignons en lamelles et faites-les revenir 5 mn à la poêle
dans l’huile d’olive. Ajoutez la sauce soja en fin de cuisson et mélangez bien. Pour dresser
les hot dogs : incisez le pain, déposez une Soyciss’, arrosez de moutarde douce et de ketchup, puis terminez en parsemant d’oignons grillés.

© Soy

4 Soyciss’ 4 pains à hot dog 4 c. à s. de moutarde de Dijon 2 oignons 1 c. à s. de
sirop d’agave 1 c. à s. de sauce soja 1 c. à c. de curcuma 2 c. à c. d’huile d’olive
1 c. à s. d’eau Ketchup
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Ayant jusque-là partagé sa vie entre 3 continents, Philippe Schell, auteur du blog www.gourmet-vegetarien.com, a reçu l’influence de
plusieurs cultures. Éclectique de nature, à la recherche constante de l’équilibre et de l’harmonie, Philippe se fixe comme objectif de diffuser
la grandeur de l’expérience humaine en matière de cuisine (même si c’est souvent très simple). Gourmet avant tout, il nous convainc que les
meilleures recettes peuvent également être excellentes pour la santé.

par Philippe Schell

Les recettes méditerranéennes
du Gourmet Végétarien

Tarte à la tchoutchouka
Il s'agit d'une recette traditionnelle
d'Algérie

Pour 4 ou 6 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 25 mn (tchoutchouka) + 30 mn (tarte) Difficulté :
Pour la tchoutchouka : 450 g de tomates fraîches assez mûres (ou pelées en
conserve) 1 oignon rouge 1 poivron
rouge 1 poivron vert (peut être remplacé par un piment doux) 2 gousses d'ail
1 petit piment rouge (ou 1 c. à c. de piment
moulu) 1 c. à c. de cumin 1 c. à c. de paprika 1 c. à c. de sel de mer 1/2 c. à c. de
sucre intégral 3 c. à s. d'huile d'olive extra
vierge Pâte à tarte : Environ 250 g de
farine intégrale 10 cl d’eau 10 cl d’huile
d’olive extra vierge 1 pincée de sel de mer
Épluchez l'oignon et coupez-le en petits dés.
Épluchez l'ail, ôtez le germe, puis hachez-le
finement ou écrasez-le. Rincez les poivrons
(et/ou le piment doux), enlevez la queue ainsi

Lait de noisettes

Taboulé libanais

Guide 2014-2015 des Restos Veggie
566 adresses en France, 76 en Belgique, 209 en Suisse ! Voici
un guide riche en adresses de restaurants bio qui pensent vraiment aux végétariens ! 2014-2015 voit donc le nombre de restaurants végétariens, bio ou même sans gluten exploser. Une
cantine parisienne branchée « superfoods » côtoie une chaîne
de bioburgers, une crêperie bretonne labellisée bio, un triporteur itinérant végétarien, un hôtel-restaurant gastronomique,
un restaurant entièrement sans gluten…
Un point commun à cette diversité : la qualité biologique des
ingrédients cuisinés et l’attention portée à tous ceux qui souhaitent manger autrement.
Avec cette nouvelle édition de plus de 300 pages, nous vous souhaitons de belles
découvertes végétariennes et bio, en France, en Belgique et en Suisse, et même dans
quelques grandes villes d’Europe : Londres, Barcelone, Berlin, Amsterdam, Prague et
Rome. Éditions La Plage - 9,50 €

Rien de plus facile à préparer que
cette boisson succulente qui est riche
en vitamine E, en acides gras insaturés et en magnesium !

Pour 4 à 5 verres Bon marché
Trempage préalable des noisettes : 8 h
Préparation : 5 mn Difficulté :

© Philippe Schell

Guide

Produits disponibles en magasins Bio et diététiques
Pour plus d’infos : www.celnat.fr - celnat@celnat.fr

100 g de noisettes décortiquées
(non salées) 1 l d'eau fraîche 1 c.
à c. d’extrait naturel de vanille (en
option) 1 c. à s. de sucre intégral ou
de sirop d'érable (en option)

Pour 4 pers. Bon marché
Préparation : 15 mn Difficulté :
1 tasse à thé de boulghour (environ 140 g) 1 botte de persil
1 botte de ciboulette 1 botte de menthe 3 ou 4 tomates
1 citron 1 trait d'huile d'olive extra-vierge Sel de mer
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Profitez de notre offre spéciale
5+1, pour un automne en
pleine forme!
Contactez-nous pour
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

Pollen Cru Mille Fleurs bio offerte
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laissez-la reposer en boule 10 mn au réfrigérateur. Sortiez-la, puis étalez-la dans un moule légèrement huilé et saupoudré de farine. Piquez-la
à la fourchette et mettez-la à sécher toute seule
dans le four préchauffé à 180 °C (th. 6) pendant
environ 8 à 10 mn. Au terme de ce délai, retirez
et laissez refroidir 5 mn. Ajoutez alors la tchoutchouka, enfournez et laissez cuire pendant environ 25 à 30 mn. Retirez, servez et dégustez seul
ou avec quelques feuilles de salade…

Rincez la ciboulette, le persil et la menthe, puis hachez-les finement. Rincez les tomates et coupez-les en petits morceaux. Versez le tout dans un saladier et ajoutez le boulghour sans le mouiller,
puis mélangez. Pressez le citron. Versez le jus dans le saladier, salez (légèrement) et remuez. Arrosez d'un trait d'huile d'olive, puis
servez et dégustez !

© Philippe Schell

Farine de châtaignes : Celnat vous propose pour sa Farine
de châtaignes une origine France, plus précisément de l’Ardèche,
dont c’est une des grandes spécialités. En parallèle, Celnat vous propose
aussi une origine Italie afin de garantir un approvisionnement tout au
long de l’année. Utilisée en pâtisserie, vous réaliserez de délicieux
gâteaux et crêpes.
Flocons de châtaignes toastés : ces pétales de châtaignes
sont dorés au four pour leur ajouter un croustillant et une saveur
délicatement caramélisée.
Découvrez également ces flocons dans notre Potage aux Châtaignes.
Boulgour de riz à la châtaigne : ce savoureux mélange de riz
complet et de pépites de châtaignes se déguste en version salée,
par exemple en accompagnement d’une volaille rôtie, ou en version
sucrée cuit dans un lait végétal.
Nos filières d’approvisionnement de châtaignes, française et italienne, sont
en lien direct avec des producteurs sélectionnés selon des critères rigoureux.
Nous travaillons avec les mêmes producteurs depuis de très nombreuses
années avec satisfaction et dans un esprit de partenariat à long terme.

que les graines à l'intérieur, puis découpez
en julienne. Hachez finement le piment
rouge (si vous n'utilisez pas de piment moulu). Vous pouvez éliminer les graines pour que
ce soit moins piquant (personnellement je les
conserve). Rincez puis découpez les tomates
en morceaux. Mettez 3 c. à s. d’huile d’olive à
chauffer dans une grande poêle puis faire dorer
les dés d’oignon pendant 2 à 3 mn à feu moyen
en remuant de temps en temps. Ajoutez les poivrons rouges et verts, l'ail et le piment et laissez
cuire pendant 8 à 10 mn en remuant régulièrement. Ajoutez les tomates, le cumin, le paprika,
le sucre et le sel : mélangez bien et laissez mijoter doucement à découvert pendant encore 8 à
10 mn, en remuant de temps en temps jusqu'à
épaississement. Retirez alors du feu et laissez
refroidir un peu. La pâte : Versez environ 10 cl
d’eau tiède dans un grand bol, une quantité équivalente d’huile d’olive et une pincée de sel, puis
battez à la fourchette pendant 1 à 2 mn environ
jusqu’à obtenir une émulsion stable (le mélange
doit blanchir). Jetez alors la farine par petites
quantités et incorporez-la à la fourchette. Puis,
quand ce n’est plus possible, continuez à ajouter
encore un peu de farine tout en terminant à la
main sans trop pétrir. Lorsque la consistance
de la pâte est obtenue (assez souple sans coller),

© Philippe Schell

Ce n'est plus un secret pour les scientifiques que la cuisine méditerranéenne est la meilleure alimentation
pour la santé en général : elle réduit considérablement les risques de pathologies chroniques (la plupart
des cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc.), elle améliore le contrôle du poids, le bienêtre, la longévité, la santé du cerveau…
En diffusant sur son blog les bienfaits de la cuisine méditerranéenne, notre Gourmet Végétarien a entrepris de partager les merveilles de cette gastronomie bénéfique : il nous en livre ici 3 succulentes recettes,
extraites de son livre La cuisine méditerranéenne du Gourmet Végétarien (www.gourmet-vegetarien.com/
mon-livre/), à déguster sans plus attendre !

Laissez tremper les noisettes pendant au moins 8 heures (ou tout une nuit) dans
une casserole d’eau froide, que vous couvrez. Au terme de ce délai, éliminez
l’eau de trempage. Mettez les noisettes dans le bol du mixeur avec 1 litre d’eau
fraîche puis mixez pendant quelques instants. Filtrez au travers d’une passoire
à mailles fines en récupérant le liquide dans une carafe (conservez le « résidu
solide », très riche en fibres, qui est intéressant sur le plan nutritif et pourra parfaitement être intégré à une pâte à tarte par exemple). Ajoutez éventuellement
l’extrait de vanille ainsi que le sucre intégral ou le sirop d'érable dans la carafe,
mélangez puis laissez refroidir. Ce lait gourmet se conserve de 2 à 3 jours au
réfrigérateur. Pensez à remuer juste avant de le servir frais, puis dégustez !

Le pollen cru, un aliment qui fait rimer SANTÉ avec BEAUTÉ
Grâce à sa complexité nutritionnelle, le pollen cru est considéré, à juste titre, comme un
aliment complet, qui contient tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement
de l'organisme humain : protéines, acides
aminés, enzymes, vitamines, minéraux.
À part les bénéfices thérapeutiques que l'on
peut cerner en fonction de l'origine florale
des pollens crus, il convient de noter qu'une
alimentation qui inclut le pollen cru est recommandée même aux personnes bien portantes, préoccupées par la protection de la
santé et qui cherchent à se sentir bien dans
leur peau.

La richesse en vitamines C, E, en biotine, ainsi
que le contenu de minéraux, tels le zinc, déterminent une importante action anti-âge,
ce qui fait du pollen cru un excellent produit
de beauté, qui aide à prévenir le vieillissement cutané par son action contre les radicaux libres. De plus, le pollen cru favorise le
renouvellement des tissus. La présence de
la vitamine C, surtout dans le pollen cru de
saule et celui de pommier, contribue à la formation du collagène, qui assure une bonne
fonction de la peau. En interne comme en
externe, le pollen cru apporte une protection contre le dessèchement et contribue au

raffermissement de la peau ; utilisé dans des
masques qui contiennent d'autres produits
de la ruche – miel, gelée royale –, le pollen
peut être efficace pour combattre les rides,
voire l'acné. Le pollen cru de châtaignier et
de ciste, par leur teneur en zinc, sont recommandés pour combattre les ongles cassants
ou tachés et la chute des cheveux.
Le pollen cru devient ainsi l'un des alliés
des personnes qui sont à la recherche d'un
aliment présentant des bénéfices multiples
sur la beauté de la peau, des cheveux et des
ongles.
Source : www.abeille-heureuse.fr

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

Traversez l'automne
sereinement

par Christine Calvet

Ainsi, des déséquilibres énergétiques se traduiront au niveau respiratoire (toux, rhumes,
enrouements, asthme…) et au niveau du
transit intestinal (constipation ou diarrhées,
douleurs abdominales), mais également par
une baisse de l'immunité (l'intestin est l’organe-clé de l’immunité du système digestif
mais aussi de notre système de défense immunitaire global), par des problèmes de peau
et des états mélancoliques (le poumon est
associé à la tristesse).

trop de produits laitiers, froids et humides par
excellence, ou trop de fruits et légumes crus).
Les cuissons à privilégier sont l'étouffée, la vapeur douce ; les mets seront dégustés tièdes
ou chauds.
Le dîner « idéal » : une soupe de légumes
assaisonnée de miso non pasteurisé (riche
en enzymes, stimule la sécrétion gastrique
et renforce la flore intestinale ; ne pas faire
bouillir la pâte miso afin de préserver ses enzymes), l’associer aux légumineuses (lentilles,

La diététique de l'automne appelle des aliments de saveur piquante,
propice au poumon, et des légumes racines favorables au gros intestin.
Mais également des aliments stimulants de l'organisme et du système
immunitaire : gingembre, champignons, légumes de la famille des
crucifères (choux, navets, radis… qui sont également de saveur
piquante).
Pour prévenir ou limiter les effets de ces désagréments, nous aurons recours à des exercices respiratoires, des étirements des méridiens concernés, des pratiques méditatives et
une alimentation spécifique.
La diététique de l'automne appelle des aliments de saveur piquante, propice au poumon, et des légumes racines favorables au
gros intestin. Mais également des aliments
stimulants de l'organisme et du système
immunitaire : gingembre, champignons,
légumes de la famille des crucifères (choux,
navets, radis… qui sont également de saveur
piquante).
Par ailleurs, l’élément de cette saison étant associé à la sécheresse, il convient d'introduire
des aliments humidifiants (pour se prémunir
notamment des toux sèches et de la constipation), mais sans excès pour ne pas léser la
rate (en évitant par exemple de consommer

pois cassés, pois chiches, haricots secs blancs
ou azukis…).
Astuce : un bouillon miso peut être pris en fin
d'un repas trop riche en crudités ou trop froid,
pour amener le bol alimentaire à 37 °C.

10 aliments particulièrement
adaptés à l'énergie de l'automne :

carottes et courges, de nature neutre et
de saveur douce, elles renforcent les fonctions digestives et, grâce à leurs fibres, facilitent le transit en douceur. De plus, elles sont
riches en bêta-carotène, excellent antioxydant, à consommer avec un peu de gras, de
vitamine C (jus de citron ou d'orange) et de
zinc (noix de cajou, par exemple) afin d'en
favoriser son assimilation ;
choux et radis noirs, dont la saveur piquante stimule le poumon ; leur richesse en vitamine C renforce les défenses immunitaires ;

champignons, pour leur capacité à tonifier
l'énergie et à soutenir le système immunitaire ;
poires et figues, dont leurs fibres favorisent le transit intestinal, qui sont alcalinisantes et dont la saveur douce, neutre et tiède
préserve également la qualité énergétique de
la rate ;
noix, préconisée en Chine aux convalescents
et aux accouchées pour reprendre des forces ;
elle contient du glutathion, antioxydant qui
stimule les défenses immunitaires et, bien sûr,
se distingue par sa teneur en oméga 3 ;
gingembre, qui renforce le poumon mais
est également un tonique digestif, un tonique
général de l'organisme et un antiviral ;
canard, recommandé par la médecine traditionnelle chinoise contre la toux et la gorge
sèche ; de plus, il renferme de l'acide gras
oléique reconnu pour réduire le risque de
maladies cardiovasculaires et de diabète de
type 2.
Le jus « bonne mine » : carottes + jus d'orange
+ noix de cajou + quelques baies de goji.
La crème « anti-coup de pompe » : mixer
une banane (alcalinisante, riche en vitamines
du groupe B) avec des noix du Brésil (excellente source, entre autres, de protéines et de
sélénium), un peu de gingembre et de cannelle.
L'aliment « doudou » de l'automne : le
miel ! Antitussif, laxatif doux, tonifiant, antiseptique et aliment complet, le miel combat aussi la faiblesse du système digestif. À
consommer avec modération et pur (il fait
partie des aliments qui ne se mélangent pas
aux autres, excepté dans une tisane) et à éviter en cas d'asthme, de rhinites et sinusites
chroniques…

Un menu de saison pour 4 personnes

½ chou rouge 1 petit radis noir
1 pomme rouge acidulée 3 c. à s.
de cranberries 2 c. à s. d'huile de
sésame 2 c. à s. d'huile de noix
1 c. à s. de tamari 1 c. à c. de gingembre frais râpé Persil

© Christine Calvet

Préparez la vinaigrette en mélangeant les huiles, le tamari, le gingembre et le persil haché. Émincez
le chou rouge, râpez le radis noir et
versez dans un saladier. Incorporez
les cranberries, puis la vinaigrette, en
mélangeant bien. Répartissez dans
les récipients de service, ajoutez les
lamelles de pomme et dégustez aussitôt.

Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :
2 verres de millet
Bouillon de légumes 500 g de
chair de potimarron 1 chou-fleur
1 petit oignon
Quelques feuilles
de céleri branche
Sel aux herbes
Thym Estragon
1 c. à c. de mélange
« 4 épices » Curcuma Gomasio Graines de chia
d’1 citron Huile de pépins de courge

Solutions naturelles - Les troubles digestifs

de Rachel Frély

Anomalies et conséquences - Aliments à privilégier
ou à éviter - Soins par les médecines douces Importance de la relaxation
Dans ce livre pratique à vocation pédagogique, vous apprendrez :
• Comment se réalise la digestion. • Quels sont les différents
troubles digestifs : ballonnements, flatulences, éructation,
aérophagie, brûlures et crampes d'estomac, pyrosis, hernie
hiatale, ulcère, gastrite, reflux gastro-œsophagien. • Quelles
sont les douze règles d'or pour améliorer votre digestion. • Quels sont les aliments
bénéfiques pour bien digérer, ceux à consommer avec modération et ceux fortement déconseillés. • Quelles sont les solutions naturelles favorables à l'appareil
digestif : phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie, homéopathie, Fleurs
de Bach, cures thermales, techniques de relaxation (yoga, biokinergie, sophrologie, réflexologie, massages, bains digestifs). Éditions Dangles - 80 pages - 6 €

Le filet
de merlu

Un filet entier, tendre
et prêt à consommer.

Compotée de poires et
figues à la cardamome
et aux noix
Bon marché Préparation :
15 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :
600 g de poires 8 figues bien
mûres Le jus d’½ citron 60 g
de noix 1 c. à c. de cardamome
en poudre Facultatif : crème
épaisse de soja lacto-fermenté
Faites cuire les poires et les figues
coupées en morceaux à l'étouffée,
à feu doux, saupoudrées de cardamome et avec le jus d'½ citron, jusqu'à
ce qu'elles soient fondantes. Mixez
avec les noix et répartissez dans les
coupelles de service. Décorez éventuellement avec une cuillère de crème
épaisse de soja lacto-fermenté et d’un
cerneau de noix.

Le jus

Faites cuire le millet dans 2 fois son volume de bouillon froid, à feu
très doux et à couvert, jusqu'à absorption totale du liquide (environ
20 mn). Pendant ce temps, faites cuire à l'étouffée le potimarron
coupé en dés avec l'oignon émincé, les feuilles de céleri, le thym, le
sel et les épices et un peu de bouillon (afin d'éviter que le potimarron attache). Écrasez le potimarron cuit en une purée
de texture un peu grossière. Confectionnez les pavés
en mélangeant millet, potimarron et gomasio. Râpez les bouquets de chou-fleur dans le robot et faites
cuire ce râpé, citronné, parsemé d'estragon ciselé, de
curcuma râpé et d'un tour de moulin à poivre, à la
vapeur (selon la grosseur des trous du cuiseur-vapeur,
les disposer sur une gaze) 5 mn environ afin de garder
le croquant. Dressez les assiettes de service en déposant un pavé de millet et du chou-fleur saupoudré de
graines de chia et arrosé d'un filet d'huile de pépins de
courge.

© Christine Calvet

Bon marché Préparation : 15 mn
Difficulté :

Pavés de millet au potimarron
et râpé de chou-fleur à l'estragon

© Christine Calvet

Salade de chou rouge,
radis noir et pomme
aux cranberries

Livre

Depuis le 8 août, nous sommes entrés dans l'énergie de l'automne et nous en sortirons vers
le 19 octobre. C'est une saison « d'entre-deux » particulièrement importante dans le cycle
d’engendrement des 5 éléments et souvent difficile pour beaucoup de personnes. Le Tao l'associe
au mouvement Métal et c'est l'énergie du poumon et du gros intestin qui doit être stimulée,
2 organes par ailleurs reliés à l'odorat et à la peau. Les fonctions émotionnelles de ces 2 organes,
chargés d'évacuer de l'intérieur vers l'extérieur, sont identiques.

Nom latin : Merluccius merluccius
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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Ces remèdes anciens qui marchent
de Béatrice Montevi

par Astrid Laisney

Les recettes d’Astrid

Les Anciens utilisaient ce que leur offrait la nature pour
soulager et apaiser tous les petits maux du quotidien.
Que ce soit en décoctions, tisanes, macérations, cataplasmes ou massages, ils savaient profiter du meilleur
des plantes.
Ici, retrouvez les recettes les plus efficaces, à tester
en fonction des besoins et des saisons, avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique ou achetés en
herboristerie.
Éditions Anagramme - 9,90€ - 96 pages

Camembert pané au pain d’épices

Source indépendante et familiale

Bouteille en PET
Sans bisphénol A
Sans phtalates

Des bouchées gourmandes, simplissimes
comme je les aime, sophistiquées avec des
bulles apéritives, gourmandes après un plat !

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
5 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
1 mini-camembert 300 g de pain d’épices
nature Un peu d’huile d’olive

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.

magasin bio
-la dans votre

!

Distribué par :
Moulin des Moines
DemandezTél : 03 90 29 11 80 - info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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Coupez le camembert en morceaux,
puis enlevez la croûte. Émiettez le pain
d’épices. Roulez les morceaux dans le
pain d’épices. Faites adhérer avec vos
doigts (bien propres !). Un peu de manipulation, mais cela évite le mélange œuf-lait
habituel pour faire adhérer et allège la préparation. Placez au frais jusqu’au dernier moment. Chauffez une poêle avec un peu d’huile
d’olive, déposez les bonbons au camembert,
© Astrid Laisney

être différent

retournez-les au bout d’1 ou 2 mn (ils ont besoin d’être juste saisis, sinon, ils ont tendance
à couler… les lois de la physique !). Déposez
dans la boîte de camembert ou autre contenant à votre goût et… régalez-vous !

Purée de carottes à la coriandre

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
15 mn Cuisson : 45 mn Difficulté :
6 carottes 1 pomme de terre 1 gousse d’ail
½ cube de bouillon de légumes 2 c. à s. de
coriandre séchée 10 cl de crème liquide

Pelez les carottes, les pommes de terre,
épluchez l’ail et coupez-les en morceaux.
Placez le tout dans une casserole avec le ½
cube de bouillon et la crème liquide. Ajoutez 1,5 l d’eau et placez sur le feu, que vous
baisserez à partir de l’ébullition. Au bout
de 45 mn, vérifiez la cuisson des légumes : ils
doivent être tendres. Ôtez la moitié du liquide
restant (que vous conserverez pour rectifier la
consistance, au besoin). Alors, mixez-les ou
passez-les au presse-purée jusqu’à obtenir une
consistance lisse. Voilà, votre purée est prête à
être mise en bocal ou servie immédiatement.

En cette saison, pensez aux duos ou trilogies
de purées pour les yeux, les papilles et l’équilibre nutritionnel ! Cette recette est celle que j’ai
élaborée pour mes purées de pommes de terre
qui sont, à mon grand plaisir, très appréciées
(par contre, il n’y a pas de coriandre, j’utilise le
cube de bouillon entier et ajoute 2 gousses d’ail
juste avant de passer au presse-purée). À vous
de jouer !

variété, santé, praticité !
DISPONIBLE EN MAGASIN BIO !

LES PETITS SABLÉS

Des amuse-bouches originaux, hauts en couleurs
et… excellents ! Merci à Jennifer, ma marchande
de fruits et légumes bio, au marché, de m’avoir
fait découvrir cette betterave si douce, à la chair
blanche et rose spiralée…

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 5 à 10 mn
Difficulté :
2 grandes tranches de pain complet ou bis 3 c. à c.
d’ail de pesto à l’ail des ours 2 c. à s. de purée de
carottes 1 betterave crue 8 allumettes de comté
(ou emmental, tomme de brebis… selon ce que
vous avez)

Faites griller les tranches de pain au grillepain. Tartinez-les de pesto à l’ail des ours,
puis de purée de carottes. Coupez la betterave crue en fines rondelles, idéalement avec
un couteau en céramique (les faces seront
très lisses), puis émincez-les. Répartissez-les
sur la tartine en fonction de leur longueur, et
faites coïncider les extrémités avec celles du
pain. Coupez les tartines en 4 ou 5, selon
leur taille. Disposez dans une jolie assiette,
et déposez les allumettes de fromage.

© Astrid Laisney

Canapés à la carotte, ail des ours
et betterave cuite

U

NO

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.

© Astrid Laisney

Livre

ÉCOLOMIAM (suite)

Variante : canapés à la carotte, ail des
ours et comté
Pour une version gourmande et chaleureuse… Après la purée de carottes, coupez
les tranches de pain en 4 et râpez du comté
sur chaque morceau. Passez au four pendant 10 minutes, à 180 °C (th. 6). Bonne
dégustation, visuelle et gustative !

© Astrid Laisney

Poêlée de légumes
au balsamique,
galettes de pommes de terre

nappés chocolat
au lait

noix de coco

• ingrédients nutritionnels
• SANS HUILE DE PALME
• sachets fraîcheur
WWW.MAVIESANSGLUTEN.FR
Euro-Nat SA - 07340 Peaugres - euro-nat@euro-nat.com

16 L’écolomag n° 43 I Sept. / Oct. 2014

Une poêlée 100 % végétarienne qui
ravira vos papilles. Idéale pour un
dîner entre amis car elle est facile et
rapide à préparer, pour un résultat
raffiné.

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 10 à 15 mn
pour la poêlée + 20 mn pour les
galettes Difficulté :

La poêlée : 4 courgettes
(ou 1 si vous en avez
dans votre jardin… elles
sont souvent géantes !)
300 g de champignons
de Paris (ou d’autres,
selon vos cueillettes)
2 poivrons rouges 1 poivron jaune
2 oignons 1 gousse d’ail Huile d’olive, Sel,
poivre 2 pincées de thym (facultatif) 2 c. à s.
de vinaigre balsamique
Réglez le four sur la fonction grill. Coupez les poivrons en morceaux plats (en suivant leur forme),
que vous placerez sur une feuille de papier sulfurisé,
elle-même sur la plaque du four. Faites chauffer en
haut de votre four pendant 5 mn. Sortez les poivrons
aussitôt et enfermez-les dans un récipient, un sac ou
entre deux assiettes. Enlevez les 2 extrémités des
courgettes, lavez-les. Coupez-les en 2 puis en demirondelles. Épluchez les oignons, émincez-les. Faites
de même pour les champignons. Enlevez délicatement la peau des poivrons et coupez-les en lanières

puis en deux. Faites chauffer votre faitout (j’utilise
la poterie culinaire Nature Utile pour une cuisson
douce qui respecte les aliments et sublime leurs saveurs) à feu très doux et versez 1 c. à s. d’huile. Déposez-y tous vos légumes. Vous ajouterez l’ail épluché
et écrasé, le poivre, le sel, le thym. Au bout de 5 mn,
augmentez le feu, ajoutez le vinaigre balsamique et
mélangez bien pendant 5 autres minutes. Votre poêlée est prête !
Pour les galettes de pommes de terre :
8 pommes de terre 1 pincée de piment (facultatif) 4 c. à s. d’huile d’olive Sel, poivre
Râpez 8 pommes de terre épluchées, lavées et séchées. Salez, poivrez, ajoutez une pincée de piment
si vous voulez relever un peu. Formez 4 galettes.
Faites chauffez le faitout 5 mn avec 4 c. à s. d’huile
d’olive. Augmentez le feu et déposez les galettes au
fond. Faites chauffer 8 à 10 minutes de chaque côté.
Elles doivent être bien dorée à l’extérieur et fondantes
à l’intérieur. Elles peuvent être préparées à l’avance
et réchauffées au dernier moment.

ÉCOLOMIAM (suite)
Actualité

Pancakes vegan carotte et ortie
Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :

Dans un saladier, déposez les farines et incorporez progressivement le lait végétal en
fouettant énergiquement. Lorsque la pâte est bien homogène et ne présente plus de
grumeaux, ajoutez le sel et les épices. Remuez et laissez si possible reposer. Pendant
ce temps, lavez et râpez la carotte, puis incorporez-la à la préparation de même que
l'ortie. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle. Versez une portion de
pâte afin de créer un petit pancake épais. Laissez-le dorer quelques minutes de chaque
côté en vous assurant que l’intérieur est bien cuit, puis déposez-le dans une assiette.
Procédez de la même façon pour réaliser une petite dizaine de pancakes. Servez juste
tiédis accompagnés d’une belle salade de saison et de crudités variées.
Astuce : N'hésitez pas à adapter cette recette à vos goûts ! Il est possible d'y incorporer
différents végétaux (légumes, fruits, feuilles, fleurs…) et de varier les épices et farines à
loisir.

© Logo : A.J Jeanne

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

Mlle Pigut propose des animations
et cours de cuisine sur Rennes et Paris
Vous êtes végétarien, vous souhaitez réduire
votre consommation de viande, ou vous êtes
simplement gourmand, curieux et vous avez
envie de cuisiner ? Il y a des tas de choses que
Mlle Pigut aimerait vous faire découvrir !
Retrouvez les dates des cours et animations sur
son site professionnel :
http://cuisine.pigut.com
ou sur son site facebook :
www.facebook.com/cuisine.pigut

© Mlle Pigut

80 g de farine de blé T80 25 g de farine de seigle complète 175 ml
de lait végétal non sucré (au choix) Sel et poivre au goût ½ c. à c. de
cumin moulu 1 pincée de coriandre moulue 1 pincée de cannelle
moulue 1 c. à c. de purée de piment (facultatif) 1 petite carotte
3 c. à s. de feuilles d’orties déshydratées (ou fraîches, préalablement
blanchies et hachées) Huile d'olive

Bon à savoir :

Galettes au son d’avoine
et au chénopode
Pour 7 à 8 galettes Bon marché Préparation : 20 mn (hormis
le temps de cueillette) Cuisson : 20 mn Difficulté :

© Ysabel Andreo

150 g de jeunes pousses de chénopodes blancs (Chenopodium
album) 1 oignon 300 g de son d'avoine (ou de riz pour les intolérants au gluten) 1 œuf 2 c. à s. de yaourt de soja 2 à 3 c. à
s. d'huile d'olive 1 pincée de sel gris de Guérande Cumin en
poudre (à doser selon votre goût) 1 petit verre d'eau (facultatif)

Préparation des chénopodes : Triez et rincez
à l'eau claire les jeunes pousses de chénopodes
avant de les mettre à cuire 8 mn à la vapeur
douce. Après cuisson, égouttez-les et coupezles si nécessaire. Faites dorer quelques minutes
à la poêle l'oignon émincé avec les chénopodes
et ôtez du feu.
Les galettes : Pendant ce temps, cassez l’œuf
dans un bol. Ajoutez le yaourt, le sel, le cumin
et mélangez tous les ingrédients avant de verser le tout dans un saladier contenant le son
d'avoine. Incorporez les chénopodes/oignon
préalablement rissolés et commencez à façonner les galettes. Si ces dernières ne collent pas
suffisamment, ajoutez un peu d'eau. Dans une
poêle chaude et huilée, cuisez les galettes à feu
moyen 5 à 8 mn de chaque côté. Servez-les avec
une salade et des légumes.
La note naturo : Le chénopode blanc (Chenopodium album) est une plante sauvage comestible très répandue dans les jardins et les
terrains vagues. Il serait connu et consommé
très largement dans le monde. Il fait partie
des légumes oubliés, trop souvent arrachés

et taxés de « mauvaises herbes ». C'est une
plante annuelle qui pousse du printemps
jusqu'au milieu de l'automne (selon les régions). Au niveau nutritionnel, le chénopode
blanc est riche en protéines, provitamine A,
vitamines B1, B2, PP et C, ainsi qu’en nombreux minéraux comme, le calcium, fer et
phosphore. Il peut se manger cru (en jeunes
pousses) ou cuit.
Bon à savoir : À la cuisson, la plante fabrique
des oxalates qui sont irritants et renferment des saponines. Il faut donc éviter d'en
consommer à l'excès. Selon François Couplan
(spécialiste des plantes), il serait possible de
diminuer cet inconvénient en la faisant cuire
dans 2 eaux. Les malades rénaux, hépatiques,
arthritiques ou lithiasiques ne devront pas en
abuser.
Attention : Comme pour toutes les plantes
sauvages et comestibles, il est indispensable
d'avoir un minimum de formation (sorties
botaniques, atelier/stage sur le sujet, livres
de spécialistes) pour éviter, entre autres, les
confusions.

Recette proposée par

Ysabel Andreo

Passionnée par les thérapies
naturelles, les voyages, 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 perfectionner en naturopathie, réflexologie plantaire/
auriculaire, aromatologie 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. Elle apporte également conseils sur
l'usage des huiles essentielles et des argiles pour le
bien-être. Pour en savoir plus :
www.moulindescombes.com
naturopathie@moulindescombes.com
Cet été, plusieurs ateliers sont prévus. Allez les
consulter sur le site :
http://www.moulindescombes.com/
naturopathie/ateliers.php

nouveau !

le couscous, c’est Priméal !
2 nouvelles recettes savoureuses
et réussies en moins de 5 minutes !
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recette ori
ginale
délic
parfuméaetement
au citron

Délice de fin d’été : fruits rôtis
au gingembre et au curcuma
Pour 4 pers
Bon marché
Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 mn
Difficulté :

le couscous un savoir faire Priméal !
recettes élaborées dans nos ateliers
en Rhône-alpes

Pêches, abricots, brugnons, mûres, tous les fruits de fin d’été…
Huile d’olive Sucre mascobado (sucre de canne complet non
raffiné) Gingembre et curcuma (frais si possible)
Lavez les fruits et coupez-les plus gros en tranches épaisses. Faites dorer à feu doux dans une
poêle avec un fond d’huile d’olive. Saupoudrez de sucre mascobado. Râpez le gingembre et le
curcuma et parsemez-en les fruits. Mélangez délicatement. Retournez les fruits lorsque ceux-ci
sont bien dorés et procédez de la même manière pour l’autre côté. Amenez à légère caramélisation. Ajoutez un peu d’eau si nécessaire. Décorez avec des mûres et de la menthe et savourez ces
délices tièdes.

06.14
création : Euro-Nat SA - MP

À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une
formation au Lycée Hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient son
CAP de cuisinier. À la recherche
de « sens », elle devient formatrice
en arts culinaires et utilise la cuisine comme support
de rencontre, de partage, de créativité, de cohésion,
d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes
sauvages comestibles auprès de l’ethnobotaniste
François Couplan, elle se passionne pour la rencontre
spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain et souhaite partager son enthousiasme pour une nourriture
saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, elle
a ouvert des chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle anime
également des ateliers de cuisine.
Son site : www.les-gourmandises-bio.fr

© Christine Sp

Christine Spohn

ohn

Recette proposée par

Produits disponibles en magasins
biologiques spécialisés
www.primeal.fr - blog-primeal.fr
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Bonne adresse

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

Autour
de l’huile d’olive

par Lina Charlot

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

L’huile d’olive de 1ère pression à froid est riche en vitamines A,
B1, B2, C, E, K et provitamines A et K. Voici quelques recettes
pour vous montrer que cette huile peut s’employer de
l’entrée au dessert !

Le meilleur du cru est dans le cuit

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

Toute la gamme :
www.baumstal.com
Documentation, revendeurs et
dates des animations :
CS 30223 Wittisheim
67604 SELESTAT CEDEX

03 88 85 82 64

Venez nous rencontrez sur les salons : Zen - Paris
Zen & Bio - Nantes / Vivez Nature - Paris / Artémisia - Marseille

Sauce Cuba

Tapenade maison

Pour 4 à 6 pers. Bon marché
Préparation : 5 mn Difficulté :

Pour 1 pot (ou plusieurs petits bocaux)
Bon marché Préparation : 10 mn
Difficulté :

1 jus de citron 1 jus d’orange 1 gousse
d’ail râpée 1 c. à c. de cumin en poudre
1 c. à c. de gingembre frais râpé Un peu
de zeste râpé des 2 agrumes 2 c. à s. de
vinaigre balsamique 4 c. à s. d’huile d’olive
Sel
Mélangez tous les ingrédients. Cette sauce
vous servira pour les crudités, salades, grillades,
poissons grillés ou pochés, galettes et céréales
cuites.

500 g d’olives dénoyautées 100 g de câpres
2 gousses d’ail 10 cl d’huile d’olive
½ jus de citron et son zeste râpé ½ c. à c.
d’herbes de Provence 1 c. à s. de vinaigre
balsamique
Mixez tous les ingrédients. Disposez la pâte obtenue dans des petits bocaux. Recouvrez la pâte
d’huile d’olive et fermez. Elle vous servira pour
parfumer les pizzas, quiches, sauce salade, tartines, toasts, etc.

Cake aux olives

Pour 4 à 6 pers. Bon marché Préparation :
15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

Pour 4 à 6 pers. Bon marché
Préparation : 5 mn Cuisson : 35 mn
Difficulté :

750 g de courgettes 1 gros oignon 3 c. à s.
d’huile d’olive 4 ou 6 tranches de pain bis
grillé 4 ou 6 c. à s. de tapenade Sel

180 g de farine type 65 3 œufs entiers
1 sachet de levure à gâteaux 6 c. à s. d’huile
d’olive 15 cl de lait de votre choix 3 c. à c.
de pistou 100 g de champignons de Paris
émincés 2 c. à s. de tomme de brebis râpée
100 g d’olives noires dénoyautées et émincées Sel
Nos filières Bio Solidaire
en France
• Labellisées :
tournesol, cameline.
• En cours de labellisation :
chanvre, lin, chardon-marie,
noix du Périgord.

Ce logo valorise nos huiles
végétales vierges bio issues
de graines et fruits cultivés
et pressés en France et
mises en bouteilles à
l’Huilerie Emile Noël
à Pont-Saint-Esprit comme
le tournesol, la cameline,
la noix et l’olive.

TerreNeuve.com - Lionel Moulet - Thinkstock

L’huile
source
de goût

Saveurs Françaises
autour des huiles
de graines et
fruits Bio

En vente en magasins
biologiques
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Velouté de courgettes

Mélangez tous les ingrédients et versez la préparation dans un moule à cake graissé et fariné.
Faites cuire 35 mn à 210 °C (th. 7). Servez chaud
ou froid accompagné d’une salade.

Clafoutis de fruits de saison
Pour 6 pers. Bon marché
Préparation : 15 mn Cuisson : 45 mn
Difficulté :
500 g de fruits de saison 100 g de farine
80 g de sucre roux 3 œufs 6 c. à s. d’huile
d’olive 2 c. à s. de miel liquide 15 cl de lait
de votre choix 1 sachet de levure à gâteau
Une pincée de sel
Disposez dans un moule graissé à l’huile d’olive
les fruits de votre choix coupés en quartiers ou
en cubes. Mélangez tous les autres ingrédients
et versez la préparation sur les fruits. Faites cuire
45 mn à 180 °C (th. 6).
Bon à savoir : Vous pourrez également employer l’huile d’olive dans vos pâtes à tarte,
pâtes à crêpes et tous gâteaux sucrés. Choisissez
seulement une huile à la saveur douce.

Coupez les courgettes en cubes et l’oignon épluché en rondelles. Versez l’huile d’olive dans une
marmite et faites y revenir les légumes quelques
minutes. Ajouter ½ l d’eau ou de bouillon, une
pincée de sel et laissez cuire 20 mn. Pendant ce
temps, faites griller les tranches de pain et tartinez-les de tapenade. Mixez les courgettes pour
obtenir le velouté. Versez-le dans des assiettes
creuses et disposez les tranches de pain dessus.
Arrosez d’un filet d’huile d’olive. Vous pouvez
préparer la même recette avec du potimarron
ou toute autre cucurbitacée.

ÉCOLOMIAM (suite)

Pour la rentrée,

pensez aux jus !
Jus vert à l’eau de coco
Avec sa dose de chlorophylle et de protéines, ce jus léger et
rafraîchissant est incroyablement nourrissant. Nettoyant
l’organisme, voici un jus parfait pour ceux qui souhaitent se
sentir légers et emplis de vitalité !

Pour 1 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :

Extrayez le jus des légumes et fruits, après les avoir rincés, puis
incorporez l’eau de coco. Servez sur des glaçons et dégustez !

Scott

1 grosse poignée de chou vert frisé 1 grosse poignée
d’épinards 2 poires 1 citron pelé 150 ml d’eau de coco
Quelques glaçons

Jus pomme, raisin,
grenade et yogourt

© Simon Sm

ith et Toby

Recettes et illustrations
tirées du livre
Cure de jus frais
de Christine Bailey
aux éditions
Le Courrier du Livre.
Photos de Simon Smith
et Toby Scott - 160 pages 16,90 €

© Simon Smith

et Toby Scott

Grâce aux sucres naturels contenus dans le raisin, la grenade et la pomme, ce jus est
merveilleusement énergisant ! De plus, le yogourt fournit des protéines qui, jumelées
aux graines de lin, permettent de stabiliser le taux de glycémie et d'éloigner la faim.

Pour 1 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
1 grenade, graines et chair évidées 125 g de raisin rouge sans pépins 1 pomme 5 c. à
s. de yogourt de soja 1 c. à c. de poudre de baies antioxydantes (facultatif) 1 c. à c. de
graines de lin
Extrayez le jus des fruits, après les avoir rincés, puis versez-le dans un mélangeur avec le reste des
ingrédients. Actionnez pour obtenir une préparation lisse et dégustez !

pub-crudijus-92x188,5.pdf 1

Fromages & Salaisons Bio
des Monts de Lacaune

01/08/2014 15:36

Une altitude de 900 m, un relief accidenté, des conditions climatiques rudes ont toujours été un terrain favorable à l’élevage ovin
et bovin. Des fromages au goût atypique avec une texture unique. Une salaison authentique séchée naturellement. Osez goûter des
produits de terroirs uniques que vous pouvez retrouver dans nos magasins partenaires ou dans les salons bio.

Lou Malignol

Fromages au Lait de Vache ou de Brebis Bio

MazeL
Lou

BI

Salaisons Bio

MazeL
Lou

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE

BI

NOS MAGASINS PARTENAIRES :

LES SALONS BIO OÙ NOUS TROUVER :

Salon Fougères – Tours le 20 et 21 septembre
Salon Zen – Porte de Champeret-Paris du 2 au 6 octobre
Salon Zen & Bio – Nantes du 10 au 12 octobre
Salon Vivez Nature – Porte de la Villette - Paris du 17 au 20 octobre
Salon Artémisia – Marseille du 24 au 26 octobre
Salon Marjolaine – Parc Floral - Paris du 8 au 16 novembre
Salon Vivez Nature – Eurexpo - Lyon du 21 au 24 novembre

“ La Buzatié ” 81530 Viane - Port. 06 76 911 912 - Fax. 05 67 69 94 71

Vivre Bio – Vendenheim
Naturalia – Toute la région Alsace
Croc’ Nature – Châtenoy le Royal, Pontarlier, Serre les Sapins…
La Vie Claire – St Malo, Rennes, Metz, Jouy aux Arches
Persil et Ciboulette – St André les Vergers
Bio Nature et Santé – Semoy
BBG Market – Marquette-Lez-Lille
Et beaucoup d’autres partenaires…
Retour à la Terre – Paris 11e et 5e
RDV sur Facebook
Namo Bio – Paris 20e
Les
Fromagers Tarnais
L’Antre Bio – Vayres
https://www.facebook.com/pages/Les-fromagers-tarnais/509239065810136
Coop Nature – Tours
La Vie Saine – Annemasse, Jouy aux Arches, Nancy
Le Grand Panier Bio – Montélimar, Mareuil-lès-Meaux et Vendargues

www.loumalignol.com / loumazelbio@gmail.com
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ÉCOLOMIAM (suite)

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

par Vanessa Romano

Les recettes de Vanessa
Recettes et photos extraites de son livre
Mes recettes bio de saison, Automne-hiver aux éditions Ulmer.
Plus de 60 recettes bio pour l’automne et l’hiver, 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, plus ou moins connus, des produits bio.

Velouté de panais, jambon blanc et noisettes
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

Vous êtes amateur de poissons mais
à condition de respecter la planète ?
Désormais, vous pouvez déguster les
meilleurs produits de la mer sans inquiétude. Tous nos produits bénéficient soit du
label BIO, qui exclut le recours aux pesticides et farines animales terrestres, soit
du label MSC qui garantit une pêche durable.
En direct des producteurs, Food4Good sélectionne les lieux de
pêche, espèces et découpes, sans oublier la qualité de la surgélation.
Résultat : des poissons délicieux, sans arêtes, riches en oméga-3, vitamines
ou oligo-éléments, à déguster sans craintes ni pour soi, ni pour la planète.

Dans un peu d’huile olive ou de graisse d’oie, faites revenir l’ail et l’échalote après les avoir épluchés et
émincés. Salez. Quand c’est doré, ajoutez les panais et pommes de terre épluchés et coupés en cubes
pas trop gros. Couvrez de bouillon et laissez cuire une bonne vingtaine de minutes à couvert. Quand
les légumes sont tendres, mixez et ajoutez un peu d’huile d’olive ou de graisse d’oie et de la crème selon
votre goût. Servez et parsemez de dés de jambon blanc et de noisettes concassées grossièrement.
Rectifiez l’assaisonnement si besoin.

© Vanessa Romano

Food4Good vous offre
tout le plaisir d’un poisson
éco-responsable

3 ou 4 panais 3 ou 4 pommes de terre 1 gousse d’ail 1 grosse échalote grise Du sel, du
bouillon de légumes, de l’eau Un peu d’huile d’olive ou de graisse d’oie De la crème de riz
(liquide) ou de soja, ou de la crème fraîche liquide (moins acide que la crème épaisse, elle
convient mieux ici) Du jambon blanc un peu épais en dés Des noisettes

Wok de lentillons aux légumes d'automne et au curry
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson (hors lentillons) : 15 mn
Difficulté :
1 poireau ou 2 oignons cébettes émincés 1 gousse d'ail écrasée 1 c. à c. de pâte ou
poudre de curry 100 g de lardons (facultatifs, peuvent être remplacés par du tofu
fumé) 1 feuille de laurier 4 carottes parées et émincées 1 tête de brocoli parée
et fleurettes séparées 1 bol de lentillons de Champagne cuits Huile d’olive Pour
servir : Huile d'olive Tamari Gomasio

Retrouvez nos 10 espèces éco-certifiées : www.food4good.fr

© Vanessa Romano

Dans un wok, faites revenir, dans un peu d’huile et à couvert, 1 poireau ou 2 cébettes finement
émincés avec la gousse d’ail écrasée. Ajoutez un peu de curry (pâte ou poudre suivant ce
que vous avez sous la main) et faites-le cuire pendant 1 mn. Puis ajoutez quelques lardons et
1 feuille de laurier. Ajoutez alors les carottes très finement tranchées pour qu’elles cuisent
assez vite. Salez légèrement et couvrez pour poursuivre la cuisson.
Au bout de 5 mn, goûtez : les carottes doivent être légèrement cuites mais encore bien croquantes. Ajoutez alors les fleurettes d’un brocoli et les lentilles (ici des lentillons de Champagne bio) déjà cuites, couvrez et laissez cuire de nouveau une petite dizaine de minutes à feu moyen. Pensez à remuer de
temps en temps. Goûtez les légumes, qui doivent être cuits et croquants. Servez avec une belle huile d’olive, du tamari et du gomasio.

Muffins à la poire et au petit épeautre de Provence
Ces muffins sont sucrés naturellement grâce aux poires et à leur jus. Le petit
épeautre apporte ses bienfaits, vous êtes paré pour une belle journée !

(sans caséine de lait)

Pour 12 muffins Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

Dans un saladier, versez les flocons, l'huile et le jus de poire. Râpez grossièrement les poires sur ce mélange. Ajoutez ensuite le sucre, les œufs, la farine, le bicarbonate et le sel et enfin le zeste de citron et/
ou la vanille. Versez cette pâte dans des moules à muffins ou bien des caissettes de cuisson en papier.
Faites cuire 20 mn environ au four chauffé (chaleur statique) à 170 °C (th. 6).
Bon à savoir : Il est maintenant reconnu qu'il faut diminuer le sucre que l'on consomme et, notamment, le sucre blanc raffiné. Privé des sels minéraux et des vitamines qu'il contient, il passe plus rapidement
dans le sang et affole le pancréas, qui se fatigue en produisant trop d'insuline ou lorsqu’il en fabrique trop souvent (l'insuline permet de réguler le taux de
sucre dans le corps). Il est vrai que sels minéraux et vitamines présents dans les sucres non raffinés le sont en faibles quantités, mais suffisantes pour que
le sucre soit absorbé moins vite et donc pour que le pancréas soit moins sollicité. Alors, consommer du sucre, oui, mais pas du raffiné, en quantité modérée, au cours d'un repas où seront présents des fibres, des huiles végétales, afin de diminuer son impact sur la glycémie. Le petit épeautre est une céréale
dont le gluten est très bien toléré. Il possède aussi un très fort taux de protéines. Il ne nécessite pas d'engrais et se contente d'une terre plutôt pauvre. Le
petit épeautre est différent de l'épeautre et est à privilégier car il n'a, semble-t-il, jamais subi de croisement ou de modification génétique.

VOTRE ENTRÉE
Pour deux personnes
avec cette page
ou à télécharger sur

NANTES

Parc de la Beaujoire de 10 h à 19 h

01.44.11.13.88
creation@biocoop.fr

www.biocoop.fr
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www.salon-zenetbio.com

www.salon-zenetbio.com
ECM

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

GRATUITE

© Vanessa Romano

70 g de flocons de petit épeautre 1,5 à 2 poires pelées (suivant leur taille) 2 c. à s. de sucre complet 4 cl d'huile d'olive 6 cl de jus de poire (ou de pomme, d'ananas…) Le zeste râpé d'½ citron
et/ou 1 c. à c. de vanille 80 g de farine de petit épeautre ¼ c. à c. de bicarbonate de sodium
2 œufs 1 pincée de sel

BODIN BIO - Les Terres Douces 85210 STE-HERMINE - www.lepicoreur.fr

Livre

ÉCOLOMIAM (suite)

Rubrik’ à trucs

Les champignons comestibles, aliments
d’avenir de Jean-Marie Samori

Spécial Champignons !

Pour combattre les principales maladies d’aujourd’hui
L’univers des champignons est aussi magique que sousexploité. Considérés à juste titre comme des piliers de la
diversité écologique, ne serait-ce que pour leurs puissants
pouvoirs décontaminants et fertilisants, certains
champignons comestibles possèdent, en outre,
des vertus époustouflantes. Certains sont les plus
puissants immunostimulants connus. D’autres traitent
l’hypertension artérielle, l’excès de cholestérol ou le diabète. D’autres encore
ont des propriétés amaigrissantes, stimulantes ou antibiotiques. Des arguments
émergent également en faveur de la prévention de l’allergie, de la démence ou
de la dégénérescence rétinienne. Et leurs qualités n’ont pas encore été toutes
dévoilées. Éditions Dangles - 256 pages - 18 €

Quand les cueillir ?

Comment les nettoyer ?

L’automne est associé aux grandes
poussées. La venue des pluies suite à

Avec un petit couteau aiguisé, ôtez soigneusement les impuretés sur le pied, dont
vous couperez l'extrémité. Essuyez délicate-

la chaleur de l’été apporte les conditions
idéales pour que le mycélium souterrain
produise une abondance de fructifications.
Source : www.leschampignons.fr

ment chapeau et pieds, apportez un soin tout particulier à ceux qui sont formés de replis d'aiguillons
et de cavités (girolles, pieds de mouton, morilles…).
Enfin, finissez le nettoyage à l'aide d'un pinceau.
Source : www.leschampignons.fr

Comment
les cueillir ?

Il ne faut cueillir que les spécimens que vous pouvez identifier.
Ne prélevez que des sujets en bon état, fermes, si possible avant complète maturité car, pour la reproduction de

Comment
les émincer ?

Une fois nettoyés, il est bon de trancher les champignons. Certains, en effet, sont trompeurs ; d'apparence saine, ils

l'espèce, il faut laisser en place les exemplaires vieillissants. Coupez le
champignon à la base avec un couteau (sauf pour vérifier la présence
ou l'absence d'une volve) et grattez les parties souillées de terre. En
procédant ainsi, vous évitez qu'ils ne se salissent entre eux dans votre
panier.
Bon à savoir : n'arrachez pas les champignons du sol car, en endommageant le mycélium, vous compromettriez une nouvelle fructification. Source : www.leschampignons.fr

peuvent être mangés de l'intérieur par les vers. Ces derniers attaquent
le chapeau en partant du centre vers l'extérieur, et vous pourrez peutêtre en sauver une partie. Si le champignon est petit, coupez-le en
fines tranches verticales. S'il est gros, séparez le pied du chapeau, que
vous émincerez dans le sens de la hauteur. Tranchez le pied en long
s'il paraît sain, sinon, jetez-le, le chapeau étant le meilleur morceau.
Source : www.leschampignons.fr

Comment les transporter ?

Peu importe les champignons : plus ils sont frais, meilleurs ils seront ! Si vous ne les consommez pas tout de suite, vous

Lors de la cueillette, l’idéal est de transporter vos
champignons dans un panier en osier ou en bois, peu
profond, et si possible muni d’un couvercle.
Bon à savoir : n'abritez pas votre récolte dans un sac en plastique :
c'est un environnement idéal pour le développement de bactéries
pouvant accroître les risques d'intoxication.
Source : www.leschampignons.fr

éco Livres

Comment les conserver ?

pouvez les conserver quelques jours au réfrigérateur, emballés dans
un linge sec.
Bon à savoir : les champignons absorbent les odeurs. Ne les stockez
pas à proximité de légumes odorants et évitez de les disposer à côté
de fruits, car ils produisent de l’éthylène, qui accélère le vieillissement
des champignons. Si vous voulez les garder plus de 3 jours, faites-les
blanchir ou sauter à la poêle. Après les avoir égouttés et laissé refroidir, vous pourrez les surgeler dans des sachets spécifiques ou sous
vide et les conserver environ 3 mois.

Effacer le ventre de Jacques Staehle
Effacer le ventre est une nécessité pour qui souhaite retrouver durablement la santé. Car la ventripotence, accentuée par l'intoxication des
organes et la mauvaise digestion, est à l'origine de nombreux problèmes :
fatigue chronique, diabète, douleurs dorsales, intolérances alimentaires
et même dépression… La digestion influe grandement sur l'apparence,
la santé et le moral : il est donc indispensable de choisir une alimentation
adaptée aux capacités digestives du corps. Afin d'y parvenir, cet ouvrage
offre une meilleure compréhension des organes digestifs, de leur fonction
et du rôle prééminent qu'ils jouent pour notre santé. Il propose une méthode claire et
précise, qui associe plusieurs disciplines complémentaires (homéopathie, massage de
points énergétiques, réflexologie, yoga, rééducation des muscles abdominaux, etc.)
afin de vous guider efficacement vers le but recherché : effacer le ventre de manière
définitive. Éditions Dangles - 240 pages - 19 €

Les 3 clés de la santé du Dr Michel Lallement
Après Les clés de l’alimentation santé, son best-seller paru en 2012,
le Dr Michel Lallement nous propose aujourd’hui un ouvrage plus
exhaustif, dans lequel il fait le tour des facteurs les plus influents sur
notre santé :
• Le mental et les émotions, déterminants pour conserver ou recouvrer la santé.
• L’environnement, dont l’impact sur notre santé n’est plus à démontrer.
• L’alimentation, avec une mise en évidence des conséquences de nos
choix nutritionnels.
Développant chacun de ces 3 grands axes, le Dr Lallement nous
donne les clés pour mieux comprendre comment tous ces facteurs
déterminent notre état de santé et, surtout, comment on peut intervenir pour qu’ils nous soient toujours les plus favorables possible. Il
s’agit de reprendre en main notre manière de vivre pour mettre en œuvre les meilleures stratégies de santé. Cet ouvrage s’adresse autant aux personnes en bonne santé qu’à celles qui
voudraient le redevenir. Éditions Mosaïque-Santé - 224 pages - 17,90 €

Algues, saveurs marines à cuisiner d’Anne Brunner
Riches en oligoéléments, minéraux, protéines… les algues ont
toutes les qualités pour intégrer une alimentation plus végétale
et plus équilibrée. Comment les préparer, les dessaler, les réhydrater et les cuisiner pour qu’elles plaisent à tous ?
Vous trouverez dans ce livre savoir-faire et recettes à base
d’algues séchées, fraîches, lactofermentées, en paillettes…
Nori, kombu, wakamé, agar-agar… De l’apéritif au dessert, les
algues apporteront créativité et vitalité à vos menus.
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Fromages vegan de Marie Laforêt
Que l’on renonce aux laitages pour sa santé ou par conviction vegan,
nul besoin de faire un trait sur le fromage. Avec quelques ingrédients
bio et un peu de créativité, on peut fabriquer à la maison feta, gouda
ou petits crottins 100 % végétaux. À base de noix de cajou, d’amandes,
de soja, de sésame… voici 25 recettes originales et goûteuses à tester ! Éditions La Plage - 72 pages - 12 €
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Green d’Anya Kassoff

Cuisine végétarienne, vegan, sans gluten ou crue
Vous trouverez dans ce livre :
• plus de 100 recettes, toujours végétariennes, souvent vegan, généralement
sans gluten…
• une initiation à de nouveaux aliments
santé terriblement gourmands : kale,
graines de chia, lait de coco…
• de nouveaux savoir-faire expliqués
très en détails : smoothies et jus verts,
barres crues pour le petit-déjeuner,
yaourts au lait d’avoine réalisés sans
ferments, cuirs de fruits…
• de l’inspiration et des idées pour composer les fameuses
assiettes hautes en couleur qui ont fait le succès international
d’Anya Kassoff.
Éditions La Plage - 324 pages - 24,95 €

Mes irrésistibles recettes au chocolat
de Marie Chioca

Le chocolat autrement…
À découvrir !
Réaliser de somptueux desserts
au chocolat sans les saturer de
mauvaises graisses ou de sucres
raffinés, c'est possible ! Au fil de
48 recettes irrésistibles, Marie Chioca
associe le chocolat à des ingrédients sains : purées de noisette
ou d'amande, miel, épices, fruits
de saison… Au menu des délices : fondants, truffes, mi-cuits, brownies,
petites mousses et gros gâteaux ! Éditions Terre Vivante - 120 pages - 12 €

Le grand livre des compléments
alimentaires
de Danièle Festy

Allergies, cholestérol,
minceur…
Les alliés 100 % efficaces
Selon l'Association Française des
Diététiciens-Nutritionnistes, la
combinaison de compléments
alimentaires entre eux et avec
des médicaments peut être
néfaste pour la santé. Ce guide
pratique fait le point et propose des réponses sur-mesure
en fonction des troubles, des attentes et des besoins de
chacun d’entre nous. Allergies, cholestérol, minceur…
Un mode d’emploi simple et concret pour s’y retrouver et
profiter en toute sécurité de ces alliés naturels 100 % efficaces. Éditions Leduc.s - 400 pages - 18 €

Comment utiliser
			 ces bons produits ?

écolomiam (suite)

Bruschetta gourmande

Salade de betteraves
et graines germées
Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 5 mn
Difficulté :

© Bioplanète

Quelques germes de poireau, de radis et d’alfalfa
4 petites betteraves Sel, poivre 2 c. à s. d’huile
d’olive saveur coriandre Vigean
Placez les germes au fond de l’assiette. Coupez les betteraves en lamelles, puis disposez-les dans les assiettes.
Parsemez de graines germées, salez, poivrez et ajoutez l’huile
d’olive saveur coriandre en dernier. Bon à savoir : Pas besoin de vinaigre, le
côté piquant des germes de radis donne l’acidité nécessaire !
www.huilerievigean.com

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
10 mn Difficulté :
4 tranches de pain de campagne 1 poignée de roquette 8 tranches de reblochon 125 g d’écrevisses décortiquées
1 pincée de sel 1 pincée de poivre 3 c. à
s. d’huile de pavot Bio Planète 1 c. à s. de
graines de pavot

Sans gluten

Pâte à pizza
Pour 1 pizza Bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson :
5 + 15 mn Difficulté :
370 g de mix pain Nature &
Cie 8 g de levure de boulanger (fraîche, ou 3 g de sèche)
6 g de sucre 6 g de sel 250 ml d’eau tiède 42 g d’huile d’olive
Préchauffez le four à 260 °C. Dans un récipient, mélangez la farine, la levure, le sucre et le sel.
Ajoutez l’huile d’olive et l’eau avant de mélanger avec une cuillère en bois pendant environ
1 mn : la pâte devient collante et épaisse. Pétrissez-la avec vos mains pour la travailler (pensez à les fariner). Étalez ensuite la pâte sur du papier cuisson préalablement fariné. Placez
le papier cuisson sur la plaque du four avant de mettre à cuire. Versez un peu d’eau dans
la lèchefrite, puis faites chauffer la pâte à 230 °C (th. 8) pendant 5 mn. Sortez-la du four et
garnissez selon votre goût, avant de la remettre au four pour environ 15 mn, puis dégustez !
Bon à savoir : si la pâte ne vous semble pas assez ou trop épaisse, ajoutez de l’eau ou de la
farine. www.nature-et-cie.fr

Croquettes de thon
panées à la poudre
d'amande et au sésame

Préchauffer le four à 160 °C (th. 5/6). Garnissez
une plaque à four de papier sulfurisé. Déposez-y les tranches de pain de campagne et
huilez-les légèrement d’huile de pavot avec
un pinceau. Ajoutez quelques feuilles de roquette. Enlevez la croûte du reblochon et déposez 2 tranches sur chaque pain. Passez 5 mn
au four. Pendant ce temps, faites revenir rapidement les écrevisses dans une poêle chaude.
Salez et poivrez. Ajoutez-les sur les tranches
de pain, versez un filet d’huile de pavot et saupoudrez de graines de pavot. Dégustez bien
chaud avec une salade de roquette.
www.bioplanete.com

H U I L E R I E

Erratum :

Notez qu’en page 9 du
numéro de Juillet/Août sur la recette
« Assiette d'été », une erreur s’est glissée
dans la recette. Bien entendu, à la place
de « Sans lactose - Végétalienne », il fallait lire « Sans lactose - Végétarienne ».

GlaceGlace
noix noix
de cajou
de cajou
et gingembre
et gingembre
Pour 1 petit pot Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
4 jaunes d’œufs 6 c. à s. de suc de canne
intégral Jean Hervé 1 c. à s. de maïzena
5 c. à s. de purée de noix de cajou Jean Hervé
½ c. à c. de poudre de gingembre

Pour 15 croquettes Bon marché
Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :
40 g de riz Basmati Markal 1 boîte de
thon au naturel Phare d’Eckmühl (poids
112 g) 1 c. à c. d’algues nori en paillettes Markal Ciboulette ciselée Poudre
d'amande ou graines de sésame
Sel,
poivre 1 œuf
Faites bouillir une casserole d'eau salée. Plongez-y ensuite le riz pendant 10 mn. Égouttez et
versez dans un saladier. Laissez un peu refroidir puis ajoutez le thon émietté. Ajoutez ensuite
les algues nori, la ciboulette ciselée, sel, poivre, et
enfin l’œuf battu. Mélangez bien. Réalisez de
petites boules de ce mélange en les tassant bien
dans le creux de vos mains pour qu'elles soient
suffisamment compactes. Roulez-les dans de la
poudre d'amande ou du sésame et faites-les frire
quelques minutes. Enfin, déposez-les sur un papier
absorbant pour ôter l'excédent d'huile.
www.pharedeckmuhl.com
Recette créée par :
http://tomatesansgraines.blogspot.fr

Dans un saladier, mélangez bien les jaunes d'œufs, le suc de canne intégral et la maïzena.
Dans une casserole, mélangez la purée de noix de cajou avec de l'eau versée petit à petit,
et chauffez doucement. Puis ajoutez le gingembre en poudre. Versez cette préparation
sur la première et reversez le tout dans la casserole. Faites épaissir en remuant. Après
refroidissement, versez dans une sorbetière en suivant les indications de votre appareil. À
servir avec quelques noix de cajou entières déposées sur la glace.
www.jeanherve.fr

Houmous
aux pignons de pin
Pour 1 pot Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
200g de pois chiches Celnat cuits
Jus d'1 gros ou de 2 petits citrons
verts Le zeste d’½ citron vert râpé
2 c. à s. de yaourt de votre choix
1 c. à s. de purée de sésame (ou tahin) 1 c. à s. de
pignons de pin légèrement grillés à sec 2 gousses d’ail râpées 1 pincée de Sel
1 c. à s. de shoyou (sauce de soja) Celnat
11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE- FRANCE

Mixez tous les ingrédients. Servez frais avec du pain ou des toasts grillés, ou à l'apéritif sur des petits toasts ou sur des légumes crus (rondelles de courgettes, de radis noir,
feuilles d'endive...), ou en base pour tremper des légumes en lamelles.
www.celnat.fr

Tél. (33) 02 54 38 64 49 - eric.vigean@huilerievigean.fr
www.huilerievigean.com

www.huilerievigean.com

HUILERIE PHILIPPE VIGEAN 11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE – Tél. 02 54 38 64 49
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Découvrez

le Domaine du Loou

Le Domaine du « Loou », « labour » en provençal, tire
son nom d'une importante exploitation viticole
érigée par les Romains.

Marion Kaplan, bio-nutritionniste, élève du docteur Kousmine, est l’auteure d’une quinzaine d’ouvrages sur le thème de la santé. Depuis 30 ans,
elle explore nos paysages alimentaires. Du végétalisme à la méthode Kousmine, aucun régime ne lui a échappé. Nous sommes en réincarnation
permanente.

Les produits laitiers
nous fatiguent

par Marion Kaplan

Cette polémique est constante : certains sont pour et d’autres contre. Pourtant, les produits laitiers affaiblissent
notre organisme, dépriment notre système immunitaire et occasionnent beaucoup de douleurs. Je suis fatiguée
de tous ces discours contradictoires. Je vais tenter de vous donner des arguments afin que vous vous fassiez votre
propre opinion.

dans des conditions idéales.
Plus encore, en n’utilisant que
de simples produits de contact
traditionnels, tels que cuivre
et soufre, le Domaine assure
aussi bien le respect de l'environnement que de la santé du
consommateur en pratiquant
une agriculture biologique
dans les règles de conduite de
l'appellation Coteaux Varois en
Provence.

Côté terroir…

Côté cépages…

Le vignoble du Domaine, planté d'un seul tenant à 300 m d'altitude, classé en appellation
d'Origine Contrôlée Coteaux
Varois en Provence, s'étend sur
60 hectares de cette terre chargée d'histoire. Un climat bienfaiteur, protégé du mistral par
la colline d'Agni et par le massif
de la Loube qui accompagne
une exposition Sud/Sud-Est
sur sol argilo-calcaire permettent aux vignes, conduites
sur palissage, de se développer

Les cépages sélectionnés sont
particulièrement adaptés au
terroir. Pour les rouges : Syrah,
Grenache, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre ; pour les
rosés : Cinsault et Grenache ;
pour les blancs : Rolle et Sémillon.
Infos pratiques :
Le Domaine du Loou
propose une gamme
de 6 vins (3 rouges,
1 blanc et 2 rosés),
de 6,50 € à 12 €.

Domaine du LOOU - 83136 La Roquebrussane
04 94 86 94 97 - www.domaine-loou.com

Fondée en 1907 à Paris

Croustillez jusqu‘à
la dernière miette !

« C'est si bon les produits laitiers ! Ça fait grandir et en plus
ça te donne des os solides. »
Je suppose que c’est ce que vous avez entendu
toute votre enfance, même si vous avez le même
âge que moi (bientôt canonique, je fais partie
des seniors). Certainement votre médecin va
vous conseiller de consommer au moins 3 produits laitiers par jour, sinon vous risquez l’ostéoporose. N’est-ce pas ?

Comment les laitages
entraînent-ils de l'ostéoporose ?
Il faut comprendre une chose : c’est que si les
vaches donnent du lait, c’est qu’elles ont eu un
veau. Dès qu’elles ont mis bas, on leur retire tout
de suite leur petit veau, et on les ré-insémine
artificiellement afin qu’elles en aient un autre. Et
ainsi de suite pendant toute leur vie de bonne
vache laitière. Leur lait contient un niveau élevé
d’hormones femelles (œstrogènes et progestérone), car on continue à prélever leur lait dans la
2e moitié de leur gestation, moment où les hormones femelles sont à leur niveau le plus élevé.
Pour comprendre pourquoi nous avons ou non
les os solides, il va falloir faire un petit peu de
technique : on va parler de 2 types de cellules, les
ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéoclastes
sont les cellules qui détruisent le vieil os et les ostéoblastes les cellules qui bâtissent les nouveaux
os. Plus vous consommez des produits laitiers,
plus vous activez ce processus d’élimination et
de régénération. Seulement notre stock d’ostéoblastes est limité.
Et si vous avez consommé beaucoup de produits
laitiers dans la première partie de votre vie, vous
risquez de ne plus avoir assez de stocks d‘ostéoblastes pour régénérer vos os quand vous serez
dans un âge avancé. De plus, à la ménopause, la
chute brutale des œstrogènes vous fait fabriquer
plus d‘ostéoblastes car l’activité des ostéoclastes
augmente. Ce processus achève d’épuiser vos
stocks.
Ne croyez pas que vos os sont comme de la
pierre, durs comme du bois et qu’ils font partie
d’une structure statique pour la vie ! C’est tout le
contraire. L’os se régénère en permanence !
Tous les jours, vous détruisez du vieil os et vous
en fabriquez du nouveau. Tous les 10 ans, vous
avez complètement régénéré tous vos os.

l‘huile d‘olive extra vierge remplace désormais
l‘huile de palme
7 délicieuses variétés sont à découvrir,
à grignoter nature ou en accompagnement
la cuisson artisanale et l‘huile d‘olive
extra vierge donnent à nos Crusty
une excellente saveur
la farine complète est riche en fibres
Plus d‘informations sur : www.puraliment.com
Pur Aliment S.A.R.L, 9 Place Kléber - 67000 Strasbourg

Nous ne sommes pas faits
pour digérer le lait
Depuis la nuit des temps, tous les mammifères,
que ce soit les chiens, les chats, les cochons, les
rats, les chimpanzés, etc., perdent leur capacité à
digérer le lait, dès l’âge adulte.
Pourquoi ? C’est à cause de la chute de l’activité
de la lactase, l’enzyme permettant la digestion
du lait, que le lait est indigeste. On voudrait vous
faire prendre des médicaments pour digérer le
lait alors qu’il est impropre à la consommation
d’un adulte ! Quand j’étais petite, j’avais trouvé
un petit oiseau tombé du nid, et j’ai voulu le
sauver. Je lui ai donné du pain et du lait. Le lendemain, il était mort. Foudroyé. J’avais aussi un
chat. Et un jour, je lui ai donné un bol de lait. Il a
eu la diarrhée toute la nuit.

Le problème du lactose
Le lactose est un sucre. Les laits de vache, de brebis et de chèvre en contiennent. Comme 70 % de
la population ne supporte pas le lactose, celui-ci
va être métabolisé par vos bactéries intestinales,
engendrant une fermentation et produisant des
gaz, et produire des gaz toxiques comme l’hydrogène, le méthane et, pire, le méthyle acétate.
Ces toxines vont affecter votre système nerveux,
votre foie, votre système cardiovasculaire, mais
aussi vos muscles et on a observé une baisse du
système immunitaire.

Le problème de la caséine
La caséine est une protéine, comme le gluten.
Elle est présente dans tous les laits animaux et
elle colle, tout comme le gluten. D’ailleurs, pour
ceux qui font du bricolage, vous trouviez des
colles à base de caséine !
Chez les personnes sensibles, ces protéines ne
sont pas digérées convenablement et se transforment en substance dont la structure chimique
est proche de celle des opiacés, comme la morphine et l’héroïne. De nombreuses études ont
montré que les peptides du gluten et de la
caséine (glutéomorphines et casomorphines)
étaient présents dans l’urine des patients
atteints de schizophrénie, d’autisme, de psychose, d’épilepsies, de mongolisme, de dépression et de maladies auto-immunes telles que la
polyarthrite rhumatoïde. Il semblerait que ces
opiacés traversent la barrière hémato-encéphalique et comme le fait la morphine ou l’héroïne,
bloquent des zones du cerveau. Vous avez dû remarquer combien il est difficile à des personnes
consommant beaucoup de produits laitiers et de
pain de s’en passer. C’est une drogue !
Éliminer ces aliments de son alimentation correspond à un vrai sevrage. C’est pourquoi les industriels jouent sur les mots. Car, leur problème,
c’est que s’ils retirent la caséine du lait, cela revient à retirer le lait tout court ! C’est pourquoi
ils insistent sur le lactose, afin de pouvoir vendre
des laits sans lactose…

Quels sont les symptômes
de l'intolérance au lactose ?
Tous les troubles digestifs (douleurs, ballonnements, flatulences, diarrhée…), tout ce qui est
lié aux douleurs (migraine, vertiges, troubles
de la mémoire, manque de concentration, mais
aussi douleurs osseuses, douleurs musculaires,
raideur…) et tout ce qui est inflammatoire (acné,
cystites, troubles gynécologiques, fibromyalgie,
sinusites, tous les troubles O.R.L., toutes les allergies…).
Le problème, c’est que même si vous supprimez
les produits laitiers et que vous ne faites pas attention à toutes les préparations qui contiennent
du lactose, vous risquez d’avoir les mêmes pathologies. En effet, l’industrie agroalimentaire

Poisson aux épices en papillote

Le nouveau site du Vitaliseur devient un espace de
partage, et vous propose tous les jours des conseils de
professionnels, des recettes, des rencontres, un endroit
où manger devient facile et ludique. Tous nos conseils
et articles sont gratuits, et accessibles pour tous.
www.vitaliseurdemarion.fr

Ce plat peut s’élaborer aussi bien avec une dorade qu’avec un filet de poisson de
type cabillaud, julienne, perche ou autre.
Hachez grossièrement les noix et mélangez-les à ¼ de verre d’eau. Épluchez et
émincez les oignons, l’ail et coupez les tomates en petits dés. Placez tous ces ingrédients dans une poêle avec l’huile d’olive. Faites chauffer doucement. Ajoutez
les épices. Laissez fondre 10 minutes. Placez les poissons dans des papillotes en
papier sulfurisé. Nappez chacune d’elles du mélange épicé. Rectifiez l’assaisonnement. Fermez les papillotes et cuisez-les 15 à 20 mn à la vapeur, selon la grosseur du poisson. Servez chaud en ouvrant délicatement chaque papillote dans
l’assiette de vos convives. Ce plat peut être accompagné de riz basmati.

21.07.14 17:14

Clafoutis aux abricots

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

2 dorades moyennes ou 4 filets
de poisson de 180 g chacun
200 g de noix 2 oignons
moyens 4 gousses d’ail 2 tomates moyennes 1 bouquet de coriandre
¾ de c. à c. de cumin ¾ de c. à c. de cannelle ¾ de c. à c. de paprika ½ c. à
c. de poivre blanc 3 c. à s. d'huile d’olive Sel marin non raffiné
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Tout le problème vient du fait que notre premier
aliment est le lait de notre mère. Il nous nourrit,
nous fait grandir, pour faire simple, il est adapté
à notre bien-être. Si l'on revient à notre chasseur-cueilleur, celui-ci ne consommait pas de
produits laitiers autres que celui de son espèce
et n’oubliez pas que nous étions tous nomades !
Aujourd’hui, nous sommes tous sédentaires.
Ce mode de vie a bouleversé nos habitudes alimentaires. Grâce à la pasteurisation et à la technique U.H.T., on a pu conserver le lait. Un lait
mort, dont les bonnes bactéries ont été tuées
par la chaleur et la technique de conservation.
Ce lait ne fermente plus, il pourrit. C’est un lait
impropre à la consommation. Mais comme l’être
humain est plein de ressources, il a inventé, certainement par hasard, la fermentation. C’est ainsi
que tous les fromages sont nés.

adore le lactose car il a un pouvoir sucrant inférieur aux autres sucres et a l’avantage de ne pas
être dégradé par les levures. Il est utilisé pour
fixer les arômes, émulsifier des préparations,
favoriser les réactions de brunissement du pain,
des gâteaux industriels, des chips. Et il est également ajouté à toutes les charcuteries, même bio,
et sert d’excipient à de nombreux médicaments,
même les remèdes homéopathiques.

Voici 2 recettes de Marion, bien sûr sans produits laitiers et toujours préparées avec son cuit vapeur, le Vitaliseur de Marion

© Marion Kaplan

En ve nt e
da ns le s
m ag as in s
bi ol og iq ue s

Le lait maternel ou animal ?

© Marion Kaplan

Sur ce site prospèrent les
vignobles restés longtemps
propriété du clergé de l'Abbaye de Saint-Victor à Marseille, puis vendus successivement aux familles de l'évêque
de Metz et Alexis. En 1956,
Dominique Di Placido racheta
les terres qui appartiennent
aujourd'hui à ses hoirs
Daniel Di Placido, Paulette et
Jean-Claude Giamarchi.

Mon premier conseil : Tester pendant un mois
minimum une alimentation sans gluten ni laitages ni sucre. Eh oui, il faudra en passer par là
pour changer vos croyances par rapport aux produits laitiers.
Je vous rassure : j’adore les produits laitiers !
J’en ai mangé toute mon enfance, je me délectais de lait concentré sucré, de bouillie au lait, de
riz et de semoule au lait, de pâtisseries toujours
chapeautées d’un peu de crème fraîche ou de
crème chantilly et, bien entendu, je ne pouvais
pas terminer un repas sans un bon yaourt sucré
avec un quignon de pain que je tenais au creux
de ma main, ce qui irritait fortement ma mère.

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

300 g d'abricots 75 g
de sucre roux 80 g de farine de riz complet 2 œufs
1 pincée de sel 130 ml de lait d'amande
Versez de l'eau dans la cuve du Vitaliseur et la mettre à chauffer. Pendant ce temps, lavez les abricots, coupez-les en 2,
ôtez les noyaux. Coupez la chair d'abricot en lamelles, que
vous disposerez dans un plat type moule à crème brûlée.
Dans un récipient, mélangez le sucre roux et la farine de riz
complet avec les œufs. Ajoutez une pincée de sel et délayez
avec le lait d'amande. Versez sur les abricots. Positionnez les
moules dans le tamis du Vitaliseur sans toucher les bords et
faites cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Laissez refroidir
avant de déguster.

Santé, bien-être & beauté
			
Par Sophie Macheteau

Une rentrée
100 % nature

La rentrée, tout comme la nouvelle année, est un renouveau, une transition
obligée qu’il vaut mieux négocier avec
sagesse, lucidité et pragmatisme. À
la fois redoutée et diabolisée, elle est
pourtant un moment crucial où des
choses peuvent être mises en place, de
bonnes habitudes peuvent être adoptées, de nouveaux réflexes peuvent
être initiés. Cette année, le mot d’ordre
est « naturalité ».
Profitez de cette rentrée pour faire le tri
entre vos habitudes « green » et celles qui
ne le sont pas. Chassez le superflu, misez
sur la quintessence du végétal, dites non
à une chimie non respectueuse de votre
santé et de l’environnement. Allez à l’essentiel, retrouvez un nouveau souffle, choisissez
la simplicité plutôt que la surenchère et libérez-vous des chaînes qui vous emprisonnent. C’est promis, cette
rentrée aura un avantgoût de liberté, en
pleine conscience
et au plus près
de la nature.
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.
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RETROUVEZ L’ÉQUILIBRE
DE VOTRE BIEN-ÊTRE

La plante du mois

La passiflore, fleur de la passion
La rentrée est loin
d’être la période
la plus zen de l’année. Pour s’apaiser et être
moins stressé, la nature a
créé une fleur d’une beauté sublime, pour vivre passionnément votre
rentrée.

Description botanique
Les passiflores, lianes grimpantes aux fleurs
spectaculaires, comprennent 450 à 500 espèces, dont quelques dizaines sont comestibles. Elles sont originaires à 95 % d’Amérique
du Sud et de rares variétés proviennent aussi
d’Asie, d’Australie ou d’Amérique du Nord.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fleur
de la passion aime la démesure. Haute de 3 à
9 m, elle se fixe aux supports à l’aide de vrilles.
Les grandes fleurs solitaires présentent des
pétales blancs, surmontés d’une couronne de
filaments pourpres ou roses, et des étamines
à sacs orangés. La floraison s’effectue de mai
aux gelées. Les fleurs ont la particularité de
s’ouvrir le matin vers 10 heures et de se fermer
en fin d’après-midi. Elles ne fleurissent qu’une
journée, mais les nombreux boutons assurent
une floraison continue.

Étymologie et légendes
Le mot passiflore signifie « fleur de la passion »,
en référence à la ressemblance que les premiers missionnaires virent entre ses organes
floraux et la Passion du Christ : les 5 pétales
et les 5 sépales désignent les apôtres en excluant Judas et Pierre, les 5 étamines symbolisent les plaies du Christ, les 3 styles figurent
les clous, la couronne de pétales très découpés se terminant en filaments fait penser à la
couronne d’épines et les vrilles représentent
les fouets de la flagellation. De plus, le nom
d'espèce, incarnata, signifie en latin « rouge
comme la chair ».
La passiflore apporterait à la maison qui l’accueille paix et tranquillité, et attirerait amitié
et notoriété à celui qui la porte.

Histoire et tradition
La passiflore possède une longue tradition
d’utilisation en tant que plante sédative. Au

Mexique, elle était employée pour traiter
divers symptômes liés à la nervosité : neurasthénie, névralgie, maux de tête, irritabilité, hystérie, épilepsie… Les Amérindiens se
servaient de ses feuilles en cataplasmes pour
soigner les blessures et les ecchymoses, et ils confectionnaient du
jus de son fruit pour calmer les
douleurs oculaires. Malgré cela,
la passiflore est restée longtemps
absente de la plupart des traités
traditionnels de médecine.
Les fruits de Passiflora incarnata sont
comestibles mais non commercialisés, au contraire des fruits d'autres
espèces, connus sous les noms de
maracujas, grenadilles ou fruits de
la passion.

Une biochimie
étonnante
La partie aérienne de la passiflore
contient entre autres des glucides, des
lipides, des acides organiques, des composés phénoliques, des alcaloïdes et des
terpénoïdes. On extrait de la passiflore de
la chrysine, un flavonoïde à forte capacité
antioxydante. C’est aussi le plus puissant inhibiteur naturel de l’aromatase, une enzyme
qui transforme les hormones androgènes
(comme la testostérone) en œstrogènes.
Cette action s’oppose potentiellement à la
baisse de la production d’hormones masculines liée à l’âge et à l’origine de dysfonctionnements de la libido.

Côté santé
La passiflore apaise l'inquiétude et la peur
du lendemain. Elle est principalement indiquée chez les personnes stressées, hyperactives, excitables, sujettes aux tachycardies et
dont l'endormissement est difficile. Elle est
en outre conseillée aux sujets alternant les
périodes d'asthénie et d'agressivité, souffrant
d'insomnie associée à des fringales nocturnes,
de migraines, et éventuellement soumis à
un comportement de dépendance (sucres,
alcool, toxiques…).
La passiflore présente par ailleurs des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Elle
est notamment utilisée en cataplasmes pour
les inflammations hémorroïdales et les brûlures.
La passiflore a une action protectrice sur le
système veineux en raison de son contenu
en flavonoïdes qui améliorent la microcirculation. Elle est aussi hypotensive et vasodilata-

-50% sur la 2ème boîte

trice. Elle peut être associée avec l'aubépine,
en cas de stress occasionnel, d'hyperémotivité
et de palpitations cardiaques ; avec du millepertuis pour combattre la dépression saisonnière ; ou encore avec de la mélisse en cas de
troubles digestifs d'origine nerveuse. Enfin,
elle semble intéressante dans les troubles de
la libido.

Côté beauté
La passiflore présente des propriétés adoucissantes et hydratantes qui conviennent parfaitement au soin des peaux délicates,
sensibles ou irritées. Également
antioxydante, la passiflore peut
entrer dans tous types de soins
anti-âge
et
protecteurs,
après-solaires
notamment. Activateur de la microcirculation, la passiflore
est un bon actif contre les rougeurs diffuses. Purifiante, elle est
aussi recommandée pour la formulation de soins destinés aux peaux grasses et
à tendance acnéique.
Le saviez-vous ? Des graines du fruit, on
extrait par pression à froid une huile originale
et exotique réputée pour ses bioflavonoïdes
et sa richesse en oméga 6. Ils lui confèrent
ses vertus anti-radicalaires et lui offrent des
propriétés antivieillissement. Elle régénère et
nourrit la peau et les cheveux fins ou secs, sans
les graisser, grâce à une texture fine et sèche.

Fabrication
française

DÉPURATIF, UN PRODUIT :
sans conservateur
sans colorant
dans les formules
convenant aux végétariens

SOUTIEN DES ÉMONCTOIRES
Santé du foie

Sous quelles formes utiliser
la passiflore ?

Élimination urinaire

La façon la plus simple d’utiliser la passiflore
est l’infusion. Laissez infuser 15 g de fleurs
et de feuilles séchées dans une tasse d’eau
bouillante pendant 10 minutes, puis filtrez.
De plus, il existe des gélules de 500 mg de
poudre totale, ou de la teinture mère (TM)
à prendre matin et soir dans un verre d’eau
(50 gouttes), avant les repas.

Peau nette

Les précautions d’emploi
La passiflore est contre-indiquée durant la
grossesse et l’allaitement. Par principe, elle
ne sera pas utilisée conjointement avec les
médicaments de type barbituriques, anxiolytiques ou sédatifs. Attention également
à la baisse possible de la vigilance pour les
conducteurs de véhicule.

En magasins de diététique spécialisés*
FITOFORM • RD 129 Forêt de Chatenay N°2 - 37210 Rochecorbon
*Liste des magasins sur : www.fitoform.com - Tél. 02 47 52 84 01
R100%J75%
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(Inonotus Obliquus)
Complément alimentaire
Le Chaga consomme et concentre les éléments nutritifs de l'arbre hôte,
le bouleau, au lieu de le prendre à partir du sol ce qui confère une
grande biodisponibilité des ces éléments.
D'après John Pezzuto, de l'université de Chicago, « l'activité de l'acide
bétulinique du bouleau est l'une des découvertes les plus prometteuses
parmi 2500 extraits de plantes étudiées ». L'acide bétulinique contenu
dans le Chaga couvre l'éventail complet des
effets stimulants et immunitaires présent
dans les champignons médicinaux similaires tels que Maitaké et Shitaké et
Reishi. Le Chaga convertit l'acide bétulinique en une forme qui peut être
digérée par voie orale.

REVENDEURS - DISTRIBUTEURS

Créez votre compte pro sur
www.resolutive.fr
ou contactez nous au
04 70 31 42 35
Fabricant de

COMPLÉMENTS
NUTRITIONNELS
Terre
et Nature

ARTICULATIONS
Glucosamine Chondroïtine
Ortie piquante Lithothame

Meilleur confort
articulaire
par l’association
de 5 produits naturels
Lutte contre
le stress

SÉRÉNITÉ

Lutte contre
le cholestérol

PACÉ 1, rue jean-Marie Tullou
MONTFORT-SUR-MEU
ZA des Tardivières

Tél. : 02 99 85 34 49
Retrouvez tous
nos produits sur :

Sans Statine

CHOLESTÉROL

www.terre-naturebio.fr

Côté santé Retrouver sa vraie Nature

Nous devons beaucoup, si ce n’est tout, à la Nature. Pourtant, il nous arrive de nous
éloigner d’elle pour lui préférer des succédanés, des ersatz qui n’arriveront jamais
à l’égaler, et, pire, qui pourront même s’avérer être néfastes pour nous et lui nuire
à elle aussi. Nous faisons nous-mêmes partie de cette Nature généreuse et abondante, alors pourquoi vouloir nous couper de ce
Tout qui nous englobe ? En cette rentrée, nous vous invitons à vous reconnecter à la Nature, à retrouver le bon sens des remèdes
naturels, certains avec un goût d’antan qui n’a jamais été aussi d’actualité. Il ne s’agit nullement de refuser le progrès – qu’il soit
médical ou technique –, mais seulement, quand cela est possible, de lui préférer la naturalité et l’authenticité des plantes apaisantes, des produits bio de saison, d’un sommeil qui ne soit plus artificiel…

J’arrête l’aspartam et je sucre mes envies au naturel
Avouons-le, nous avons tous probablement
été tentés par l’achat d’un produit contenant
de l’aspartam, sous prétexte de vouloir concilier minceur et plaisir.
Il faut dire qu’en cette période, l’obsession de
rentrer – après quelques libertés estivales –
dans son tailleur ou son costume étant à son
apogée, il n’est pas toujours simple d’être
objectif.
Résultat ? Plus de 5 000 produits dits « light »
sont aujourd’hui commercialisés dans de
nombreux pays. En Europe, les consommateurs ingurgitent plus de 2 000 tonnes d'aspartam chaque année et plus de 3,6 millions
de Français préfèrent un produit contenant
de l'aspartam à son équivalent naturel.
Faut-il s’en inquiéter ? Les nombreuses
études sur le sujet divergent ; mais, ce qui est
sûr, c’est que les réactions provoquées par
l’aspartam ne sont pas toujours très « honnêtes ». Je m’explique… En règle générale,
lorsque l'organisme a trop de glucose, il produit de l'insuline afin d'ordonner au foie de
stocker le sucre. Or, l'aspartam est détecté au
même titre que le sucre, à la différence près
qu’il n'est pas du sucre et que le processus de
stockage s'en trouve donc altéré. L'insuline
a ainsi été sécrétée pour rien car elle n'a pas
provoqué de stockage de glucose étant donné que l’aspartam n'en contient pas.
Selon le Dr H. J. Roberts, spécialiste mondial :
« L’ASPARTAM EST UN VÉRITABLE POISON. »
C’est en fait un produit neurotoxique pouvant
provoquer plus de 92 symptômes, mais utilisé
dans plus de 6 000 produits alimentaires et
600 médicaments.
C’est bien évidemment un additif à proscrire
pour les femmes enceintes et les enfants, et
qui selon lui, n’aurait jamais dû être autorisé.
Il précise aussi que l’aspartam est constitué
de 3 composants : 50 % de phénylalanine,
40 % d’acide aspartique et les 10 % restants

constitués d’ester de méthyle ; ce dernier,
une fois avalé, se transforme en méthanol de
bois (de l’alcool de bois, un poison 5 000 fois
plus toxique qu’une petite gorgée d’alcool !),
et ce à partir de 30 °C. Ensuite, ce méthanol
se décompose en formaldéhyde (classé dans
le même groupe que les drogues, comme le
cyanure et l’arsenic), en acide formique et en
diketopiperazine (DKP), tous responsables de
tumeurs au cerveau.
Le saviez-vous ?
L’aspartam a été inventé par le plus grand
des hasards par James Schlatter en 1965,
un chimiste du laboratoire pharmaceutique
américain G.D. Searle & Company, qui cherchait à élaborer un nouveau traitement
anti-ulcère. Il aurait goûté par erreur à cet
intermédiaire de synthèse (en humectant son
doigt pour attraper une feuille de papier) et
découvert un goût très sucré. Ce produit fut
ensuite synthétisé et commercialisé sous le
nom d'aspartam.
Des alternatives ? Parmi les nombreuses
alternatives, en voici 2 qui devraient combler
les plus gourmands d’entre vous…
La stévia, autorisée en France depuis septembre 2009, est une plante au pouvoir sucrant 20 fois supérieur au sucre raffiné traditionnel. Elle présente le grand avantage de ne
pas contenir de calories. Elle est idéale en cas
de régime alimentaire et pour les personnes
qui ne peuvent pas prendre de sucre.
La saveur de la plante sèche est proche de
celle de la réglisse, mais on peut la trouver
dorénavant sous d’autres formes plus transformées : poudre blanche ou extrait liquide.
La sève de Kitul, un concentré de plaisir issu
d’un palmier du Sri Lanka, dont la délicieuse
sève est extraite à partir de la tige de sa fleur.
100 % naturelle et végétale, cette sève est
utilisée comme produit sucrant. Elle possède
l’atout rare de contenir à la fois fructose, glu-

			 Les diabétiques ont accès au goût
et à la consommation du vrai sucre

cose et saccharose. Ce juste et subtil équilibre
permet au corps de ne pas stocker ces sucres.
Dotée d’un tel pouvoir, la sève de Kitul est recommandée aux personnes devant surveiller
leur poids et leur consommation de sucre, d’autant plus que son index glycémique est faible.
Elle est également intéressante pour sa richesse naturelle en vitamines B1, B12 et C,
en calcium et en fer. 100 g de sève de Kitul
apportent moins de 300 calories.

2 ouvrages à dévorer

Danger, additifs alimentaires
de Corinne Gouget
Le guide indispensable
pour ne plus vous empoisonner
L'auteure dénonce les dangers de
nombreux additifs alimentaires,
et notamment de l'aspartam,
qui est la cause de nombreux
troubles très graves selon les plus
récentes études internationales.
Ce livre est composé de tableaux
répertoriant tous les additifs et des codes visuels vous
indiquent leur niveau de dangerosité. Un petit guide au
format poche à emporter avec soi pour faire les courses.
Éditions Chariot d’Or - 9,50 €

Desserts aux sucres naturels
d'Ellen Frémont
Des recettes légères pour
se faire plaisir avec les
nouveaux sucres naturels
(rapadura, mélasse, sève de
Kitul, xylitol…) : tartelettes
choco-framboises, cookies,
bûche glacée, brochettes
de poire et ganache au
miel, tartelettes au quinoa
soufflé… Miam miam ! Éditions Larousse - 8,90 €

1ère mondiale

Diabliss, un véritable sucre de canne à IG bas qui convient aux diabétiques.
Les mamans sont très contentes.
Comment le sucre Diabliss peut-il avoir un
Index glycémique bas ?

Le sucre de canne Diabliss
aux herbes est un pur sucre
de canne comme tous les
autres. Il a le goût du sucre
de canne, peut sucrer les
boissons, les desserts, être
utilisé dans les gâteaux, les
pâtisseries, etc… comme
tous les sucres de canne.
Cependant il il offre une
différence et un avantage
importants. Un sucre de
canne normal présente un
index glycémique très élevé,
tandis que le sucre Diabliss
aux herbes présente un
index glycémique en-dessous de 45, c’est-à-dire,
identique au taux de sucre
d’un légume.

Le sucre de canne Diabliss aux herbes a été traité avec des
propriétés extraites de certains fruits et épices, reconnus
pour leur effet anti-glycémique dans le système de santé
millénaire indien (ex : gingembre, curcuma, cannelle, grenade, fenugrec, poivre, amla), de l'eau et sans produits
chimiques. L'extrait aqueux à base de plantes est riche en
antioxydants, polyphénols et fibres solubles. L'extrait de
plantes aqueuses est incolore, inodore et sans saveur. Il est
mélangé à du sucre de canne pur dans une proportion spécifique pour abaisser l'index glycémique du sucre de canne
pur. La structure de la concentration issue des plantes est
normalisée et soumise aux contrôles de qualité HPLC*. Cette
substance incolore, sans goût, sans arôme rend le sucre
adapté aux besoins des diabétiques et facilite l’absorption
du sucre dans le sang à un niveau cellulaire. Sur le plan qualité et sécurité, il bénéficie d’une certification ISO 22000.

Une personne qui doit normalement s’abstenir de sucre peut-elle en consommer ?
Le sucre Diabliss aux herbes est issu de 10 ans de recherches et 4 ans de tests effectués sur de nombreuses
personnes et, en particulier, sur des personnes diabétiques
âgées de 8 à 82 ans et de diabète type 1 et type 2. L'utilisation du sucre de canne par ces personnes n'a provoqué
aucune augmentation de leur index de sucre à jeun, ni de
leur niveau de glycémie post-prandiale, ni de celui de leur
HbA1c. Au contraire, les tests ont mis en évidence une sensation de mieux-être et ont permis de constater une bonne
tenue de ces paramètres.

Quels sont les avantages du sucre Diabliss ?

500 g

8,70 €

Prix

17,40 €

(vendu par 2 sachets)

Il présente de nombreux avantages. Tout d’abord, il est
un pur sucre de canne et non un produit de synthèse.
Son goût est strictement identique à un sucre classique.
Il peut être utilisé par tous, y compris les diabétiques. Il peut
être employé dans la cuisson ou dans les gâteaux. Il a un
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index glycémique bas équivalant à celui d'un légume. Enfin,
avantage non négligeable, et sans doute grâce à l’action
des épices, Diabliss est un formidable antioxydant. Le sucre
consommé est absorbé pleinement par les cellules et les
nourrit, ce dont étaient privés les diabétiques jusque là. Cela
aide à améliorer leur qualité de vie de manière considérable.

Communiqué

DÉCOUVREZ D'AUTRES
PRODUITS DE NOTRE GAMME
Miel Manuka MG

Garanti avec Methylglyoxal, la seule
molécule active de ce miel…
Prix
MG100
MG300

Pourquoi les diabétiques doivent-ils consommer du sucre Diabliss ?
Tout d’abord, le sucre Diabliss permet aux personnes
diabétiques d’avoir un comportement identique à celui
des non diabétiques vis-à-vis du sucre. Les mamans,
par exemple, qui étaient jusqu’à maintenant privées
de faire des gâteaux pour faire plaisir aux enfants ou à
l’entourage, ont désormais les moyens d'en préparer
sans aucun problème. Et comme le sucre consommé est
absorbé par les cellules, les diabétiques peuvent enfin
profiter de l’énergie et des nutriments du sucre et bénéficier d’une amélioration de la qualité de vie.

Que pensent les diabétiques du sucre Diabliss ?
À vrai dire, il se passe quelque chose d’extraordinaire
avec le sucre Diabliss. Lors des tests, absolument tous
ont apprécié le goût d’un véritable sucre. Ils retrouvent
le plaisir de manger du sucre. Tous ont même ressenti un
meilleur bien-être.

Que pensent les professionnels de la gourmandise de Diabliss ?
Tout d’abord, ils estiment pouvoir enfin proposer des
produits de gourmandise aux diabétiques. L’index glycémique de ces produits élaborés étant très bas. Enfin, ils
indiquent qu’avec Diabliss la quantité de sucre pour faire
une recette de cuisine peut être réduite d’environ 30 %.
Le sucre Diabliss aux herbes n’est pas un médicament. C’est un pur produit alimentaire.
Site : www.manourrituremasante.org
* HPLC ou la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) est
une technique de séparation analytique en fonction de l'hydrophobicité et préparative des molécules d'un composé ou d'un mélange de composés.

250 g
15,95 €
25,40 €

Miel LIFEMEL

Lifemel est un miel unique validé scientifiquement.
Il est un atout majeur pour améliorer la qualité du
sang. En particulier pour améliorer le niveau des
globules blancs, rouges ainsi que des plaquettes.
Prix

120 g

53,95 €

Memory Perfect

Pour la mémoire. Validé cliniquement, il est testé par
de nombreux scientifiques. N°1 dans sa catégorie
Prix

37,95 €

Revendeurs, pour une documentation gratuite
ou pour commander, utilisez du papier libre ou
CONTACTEZ-NOUS !

T. 01 75 91 80 50

ECO0914

Chaga

Nom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Tél : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
CP : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Ville : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Vedaworld International
BP 32, 93161 Noisy le Grand Cedex
www.manourrituremasante.org
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Fabrication Française
Mayenne

LABORATOIRE BIO COLLOIDAL
Le spécialiste de l’argent colloïdal de qualité

Flacon en
verre ambré

Nous serons présents
sur les salons bio :

Eczéma*

-Tours : 20-21 Septembre
-Salon Zen à Champerret (Paris) :
2-6 octobre
-Angers : 3-5 Octobre
-Zen et bio à Nantes :10-12 Octobre
-Artémisia à Marseille : 24-26 Octobre
-Marjolaine (parc floral Vincennes) :
8-16 Novembre

Psoriasis*

Venez nous rencontrer à ces occasions
pour un moment d’échange convivial
autour de l’argent colloïdal et de ses
vertus.

Sans
conservateur

100% naturel

Oligo-élément
antimicrobien

Mycose*

Acné* et bien
d’autres

Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à nous appeler au 02 43 70 10 94.
*Peut s’appliquer sur :

Commande possible par CB par téléphone, courrier
ou par le site internet.
Produit disponible dans certains magasins bio :
consulter la liste sur notre site ou nous contacter
par téléphone.
www.biocolloidal.fr - 02 43 70 10 94

Je réduis ma consommation de gluten, de produits laitiers
et je passe en mode végétal
Un livre indispensable…

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

C’est un fait, nous consommons trop de produits laitiers au quotidien. Il faut dire qu’à
coups de budgets publicitaires colossaux, les
grands groupes alimentaires sont particulièrement doués pour nous vanter les bienfaits
de toutes leurs nouveautés lactées.
Or, à bien y réfléchir, le lait n’est pas une
friandise mais un aliment réservé à la progéniture d’une espèce. En observant la nature,
on se rend compte qu’il n’existe pas d’espèce
se nourrissant du lait maternel d’une autre
espèce, ni d’espèce consommant du lait
maternel une fois adultes. Pourquoi, diable,
devrions-nous faire autrement ?
Le lait de vache est, en toute logique, adapté
aux veaux et le lait maternel aux enfants. Ils
n’ont pas la même composition et le lait de
vache contient des hormones de croissance
peu recommandées pour nous, humains.
La rentrée est donc le moment propice pour
découvrir la grande variété de « laits » végétaux, tels que ceux d’amande, de noisette, de
souchet ou encore de riz…

Le régime Seignalet en 60 recettes
d'Anne Seignalet
et Valérie Cupillard

Nous consommons également trop de protéines mutées, dont les 2 plus « belles » représentations sont le blé et le maïs. En effet,
depuis les années 50, le blé a connu plus de
mutations génétiques qu’en 7 000 ans d’histoire. Délaissez les farines de seigle, millet,
kamut, blé, maïs, d’avoine, orge, et privilégiez
par exemple la farine de riz, dont la structure
moléculaire est plus stable et mieux digérée.

Ce qui paraît être une évidence aujourd’hui a été un
combat de plus de 20 ans
pour le Dr Jean Seignalet,
dont les travaux sont aujourd’hui mis en lumière
par sa fille Anne Seignalet :
appliquer un ensemble de pratiques alimentaires qui se
sont montrées très efficaces pour lutter contre certaines
maladies chroniques en favorisant les aliments et les
modes de cuisson adaptés au fonctionnement du corps
humain.
La diététique du Dr Seignalet préconise d’éviter les aliments qui se digèrent mal (laits animaux et céréales
mutées, notamment) pouvant, à terme, provoquer des
maladies et de favoriser le cru et les cuissons douces.
Découvrez dans ce livre 60 recettes faciles pour cuisiner
chaque jour, avec plaisir et simplicité en appliquant ses
principes. Éditions Prat - 12 €

La nuit porte conseil : je laisse tomber les somnifères
et passe à des solutions végétales
Qu’on se le dise, les Français figurent parmi les
plus gros consommateurs d’anxiolytiques, antidépresseurs et de somnifères au monde. Pas
étonnant lorsque l’on sait qu’en France, 1 personne sur 3 se plaint de troubles de sommeil.
Malheureusement, ces sédatifs psychiques
induisent sans nul doute des risques neuropsychiatriques et une dépendance. Rappelons que le besoin de sommeil est 2 fois plus
essentiel que celui de se nourrir. Comme nous
passons environ 1/3 de notre vie à dormir ou,
du moins, à essayer de le faire, mieux vaut se
tourner vers des solutions naturelles respectueuses de notre santé. À la rentrée, il n’est
pas rare que nos préoccupations aient raison
de notre zénitude estivale. Dès la reprise du
travail, nous sommes nombreux à avoir la tête
pleine et à vivre un sommeil perturbé, voire
chaotique ou simplement absent. Certaines
plantes sont capables de nous ouvrir le chemin des bras de Morphée. Elles ont l’avantage de ne pas présenter d’effets secondaires,
comme les troubles de la vigilance et de l’accoutumance.

La référence
en infusions Bio

Le conseil aroma
Les huiles essentielles recommandées : mandarine, lavandin, bergamote, petitgrain bigarade, camomille noble, marjolaine, lavande
vraie ou orange douce.
Les modes de diffusion préconisés :
la diffusion à l’aide d’un diffuseur doux et
respectueux des huiles essentielles - Dosage :
20 à 30 gouttes maxi, à diffuser 30 minutes
avant le coucher ;
le bain aromatique : mélangez dans un bol
100 ml de base lavante neutre avec 15 gouttes
d’huile essentielle de votre choix. Mettez
l’équivalent de 3 cuillères à soupe dans l’eau
chaude du bain ;
le massage sommeil : dans 3 cuillères à
soupe de macérât de millepertuis, incorporez
5 gouttes d’HE de marjolaine, 5 gouttes d’HE
de lavande vraie et 5 gouttes d’HE d’orange
douce.

Le conseil phyto
Nous vous recommandons la passiflore,
plante du mois à l’honneur dans ce numéro.

Laissez infuser 15 g de fleurs et de feuilles
séchées dans une tasse d’eau bouillante pendant 10 minutes et filtrez. Vous pouvez également utiliser la gemmothérapie, et tout particulièrement le figuier ou les bourgeons de
tilleul frais en macérât glycériné 1 D. Prendre
50 gouttes par jour, le soir.

Retrouver le sommeil - Le petit livre
des huiles essentielles
de Guillaume Gérault
Finis les remèdes chimiques et
l’usage abusif de médicaments !
Quelques gouttes administrées
par voie orale ou en olfaction,
en diffusion atmosphérique, en
bain ou en massage suffiront
pour des nuits calmes et réparatrices. Face aux nombreux
problèmes de sommeil, l’aromathérapie apporte une solution
entièrement naturelle. Éditions Albin Michel - 4,90 €

Je passe aux « drogues douces » grâce à l’homéopathie

En vente
en magasins
diététiques
FR - BIO - 01
Agriculture UE/non UE

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’homéopathie peut vous aider à soigner bien
des petits maux de la vie quotidienne. Fondée de 1796 à 1810 par Samuel Hahnemann,
un médecin allemand, l’homéopathie repose en
fait sur 3 principes que sont la similitude, l'infinitésimal et l'individualisation des cas. Attardonsnous quelques instants sur ces 3 piliers :
Le principe de « similitude »
Ce principe s’appuie sur le postulat : « que les
semblables soient soignés par les semblables »
(Similia similibus curentur). C’est-à-dire qu'une
personne atteinte d'une affection peut être
traitée au moyen d'une substance produisant chez une personne en bonne santé des
symptômes semblables à ceux de l'affection
considérée.
L’aloe vera est un exemple particulièrement
représentatif du principe de similitude. En effet, si un organisme sain absorbe un morceau
de feuille d’aloes, celui-ci a de fortes chances
de lui déclencher une diarrhée. En homéopathie, on utilise justement Aloe socotrina pour
le traitement de la diarrhée. Autre exemple, le
café non torréfié a des effets stimulants, par-

fois trop, sur le système nerveux. On utilisera
la préparation homéopathique Coffea pour se
détendre ou pour arriver à s’endormir.
Le principe de la dilution progressive
et infinitésimale
Ce 2è principe est corollaire du premier ; il y
a nécessité de diminuer la toxicité des substances choisies par application du principe de
similitude. Ce postulat a conduit Hahnemann
à diluer progressivement ses préparations,
puis à les agiter fortement. Et c’est bien là l’une
des clés de l’homéopathie. Après chaque dilution, la préparation est secouée (succussions)
énergiquement, manuellement ou mécaniquement, ce qui lui permet de conserver ses
effets pharmacologiques malgré des dilutions
importantes.
Dans le système homéopathique, la dynamisation est indissociable de la dilution.
Le principe de l’individualisation
du traitement
Son 3è principe est celui de l'individualisation
du traitement. Kézako ? On ne traite pas la

grippe de Jean et celle de Philippe, mais on
traite Jean et Philippe, grippés. Grâce à l’analyse subtile des différences entre les symptômes particuliers à l’individu, le médicament
est adapté à la personnalité du patient.

L’homéopathie du Docteur Dominique-Jean Sayous
L’auteur de ce livre propose une
véritable bible sur l’homéopathie. Son guide, complet,
donne en introduction toutes
les clés pour comprendre les
fondements de cette doctrine
respectueuse de l’organisme,
avant de s’attarder sur plus de
100 pathologies et autant de
remèdes. Les traitements aideront les lecteurs de tous âges à
venir à bout des affections de la vie courante. Organisé
par ordre alphabétique, ce livre est facile à consulter
et devient rapidement une œuvre indispensable. Trois
trousses de secours types sont également proposées à la
fin de l’ouvrage : la trousse de voyage, la trousse pédiatrique et la trousse du sportif. Éditions Eyrolles - 10 €

L’alimentation originelle
Revenir aux sources, à l’alimentation de nos
ancêtres des cavernes pourrait être la solution
à bien des problèmes. D’où l’émergence du régime paléo, qui n’a rien d’une nouvelle tendance
puisqu’il s’inspire directement du mode alimentaire des premiers hommes. Il semblerait, en
effet, qu’il corresponde à l’alimentation idéale,
évitant les maladies dégénératives et autres
troubles si fréquents aujourd’hui. Comment expliquer qu’il nous convienne si bien ? Tout simplement parce que le génome humain n’aurait
évolué que de 0,02 % en plus de 40 000 ans :
nous aurions donc les mêmes gènes, à très peu
de choses près, que nos arrière-, arrière-, arrière-… grands-parents. Que peut-on attendre
de ce « régime » ? Tout d’abord un meilleur état
de santé général, mais aussi plus de vitalité, une
meilleure digestion (avec moins d’acidité), une
perte de poids, une diminution des douleurs ar-

ticulaires, une protection vis-à-vis des maladies
cardiovasculaires, de l’ostéoporose, de certaines
maladies auto-immunes… En pratique
Sont autorisés : les protéines animales
(viandes, poissons, fruits de mer, œufs), les
fruits et les légumes pauvres en amidon, les
noix et graines (tournesol, amandes…).
Sont à limiter : les huiles pressées à froid, les
avocats, le thé, le café et les boissons alcoolisées, les fruits séchés.
Sont interdits : les produits céréaliers, les
légumineuses, les produits laitiers, tous les
produits transformés, les légumes riches en
amidon (pommes de terre, manioc…), les
viandes grasses, le sucre, les aliments salés,
les boissons gazeuses.
On bannit donc tout ce qui n’existait pas du temps
des premiers hommes, et on retrouve le bon sens de
cesser de manger dès que l’on se sent rassasié.

Pour aller plus loin

Je mange "paléo" (ou presque !)
d'Amandine Geers et Olivier Degorce
Ce livre nous invite à la table
des Cro-Magnons ! Il nous
propose en effet 50 recettes
pleines de vitalité inspirées
du régime paléolithique
ancestral, lequel était naturellement sans gluten, sans
lactose, sans sucre ni produits transformés industriellement. Bref, du bons sens
avant l'heure, oublié au fil du temps, mais qu'il n'est pas
trop tard de réhabiliter. Au menu : brochette de poulet
vapeur sauce sésame et miel, bouchées de châtaignes
aux champignons et au gingembre, jus de betterave et
de courge… Éditions Terre vivante - 14 €

« Jeûne » et en pleine forme !
Aujourd’hui, on parle de plus en plus du jeûne. S’il
semble connaître un retour en force, il appartient
pourtant à une longue et très ancienne tradition. En
effet, le jeûne a toujours été pratiqué pour favoriser
l’autoguérison, en mobilisant l’énergie vitale disponible pour nettoyer l’organisme de ses toxines et déchets. Ce jeûne, nous pouvons l’expérimenter spontanément quand nous sommes malades, ressentant
naturellement le besoin de nous arrêter de manger
pour laisser le corps nettoyer et réparer. Les animaux
ont, eux aussi, ce bon sens inné de ne plus s’alimenter quand ils sont blessés ou malades. Il existe donc
bien une raison à cela.
Jeûner consiste à cesser de consommer des aliments
solides, comme liquides, pendant un temps donné.
La consommation d’eau est admise, et quelquefois
de bouillons de légumes, de jus de légumes et d’infusions.
Sa finalité est de mettre le système digestif complet
au repos car digérer requiert une grande partie de
l’énergie disponible. La plupart de nos maux sont
liés à notre alimentation (quand elle est mal choisie,
mal transformée, mal assimilée, mal évacuée…). Il en
résulte un véritable mieux-être car le corps qui n’a
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plus rien à absorber profite de l’énergie de nouveau
disponible pour se nettoyer en profondeur, se régénérer, se réparer et, évidemment, se reposer.
Et ce grand nettoyage se manifeste aussi sur les
plans mental et émotionnel, pouvant faire remonter
à la surface des non-dits, des souvenirs refoulés… Il
revêt alors une certaine dimension spirituelle par la
purification globale qui s’opère.
Outre l’allègement physique, même s’il convient de
préciser que l’on ne jeûne pas pour maigrir mais pour
retrouver la santé, le jeûne a aussi comme bénéfices
de clarifier les idées, de désencombrer le mental toujours en suractivité…
Les bienfaits du jeûne pour le système cardiovasculaire ont été soulignés par une étude récente réalisée
par des chercheurs de l’Intermountain Medical Center dans l’Utah (États-Unis) : ils ont demandé à plus
de 200 personnes en bonne santé de ne consommer
pendant 24 heures que de l’eau.
Les analyses effectuées sur les participants ont
révélé que, par rapport à une journée d’alimentation normale, le jeûne augmente le taux de cholestérol. Ce résultat est-il négatif ? Non, car selon le
Dr Benjamin Horne, qui a conduit l’étude, le jeûne

À la diète

C’est bien bio

Si jeûner vous semble trop contraignant
et difficile, quelles qu’en soient les raisons,
vous pouvez opter pour des monodiètes,
lesquelles consistent aussi à rechercher la
mise au repos digestif, mais sous une forme
atténuée. Le principe ? Consommer à volonté
sur une ou plusieurs journée(s) un seul type
d’aliment sain et facile à assimiler, comme
de la compote de pommes (non sucrée),
des bananes, du riz blanc (pour les intestins
sensibles) ou complet, des jus de légumes
(sans tomate de préférence, trop acide), des
bouillons de légumes sans pommes de terre…
On ne ressent pas ainsi la sensation de faim, et un
nettoyage s’opère malgré tout. Dernière option :
vous pouvez encore sauter le dîner de temps à autre.
Choisissez pour cela un soir où vous n’avez pas d’engagements et pourrez vous mettre au lit de bonne
heure. Ne craignez pas d’avoir faim, au contraire,
votre corps vous dira merci de lui permettre d’activer
pleinement ses fonctions d’élimination et de régénération pendant que vous, vous dormirez !

Faut-il encore vous convaincre,
vous, lecteur de l’écolomag,
des bienfaits et de la supériorité des produits issus de l’agriculture biologique ? Sûrement pas !
Si vous lisez ce magazine, ce
n’est pas par hasard ! Pourtant,
êtes-vous sûr que vous ne pouvez pas encore aller plus loin
dans votre passage au vert ?
Réfléchissez bien, tous ces produits dans vos placards, votre
salle de bain, votre trousse de toilette, sont-ils vraiment porteurs d’un
label bio ou écologique ? En préférant
le bio dans tous les domaines, vous allez contribuer
à développer ce mode de culture et de fabrication
respectueux de l’environnement, vous inciterez
vos proches, collègues, voisins, etc. à suivre votre
exemple et participez ainsi à le généraliser, et ce pour
le bien de tous. Semons chacun notre petite graine
bio pour ouvrir un nouveau champ de possibles.

provoque de la faim ou un stress. Pour y répondre,
le corps libère plus de cholestérol, ce qui lui permet
d'utiliser les graisses comme carburant plutôt que le
glucose. Le nombre de cellules graisseuses dans le
corps diminue, ce qui réduit ainsi le risque de résistance à l’insuline et la survenue d’un diabète.
Si vous n’avez encore jamais jeûné, mieux vaut
pendre conseil auprès d’un naturopathe, qui pourra
vous guider et, surtout, vérifier au préalable que
vous avez la vitalité nécessaire pour l’entreprendre.
Nous vous recommandons aussi de faire votre premier jeûne en groupe, à l’occasion par exemple
d’une session de « jeûne et randonnées », où vous
serez parfaitement encadré et pourrez échanger sur
ce que vous ressentez avec les autres pratiquants.
Après cette première expérience, si elle a été positive, vous pourrez instaurer une journée de jeûne récurrente, une fois par mois, voire par semaine, si vous
en ressentez l’envie, le besoin et la vivez sereinement
et pleinement.
Pour en savoir plus sur le jeûne et, surtout, savoir
comment le pratiquer dans les règles, nous vous
recommandons la lecture de l'ouvrage ci-contre.

Le jeûne, une méthode naturelle de santé
et de longévité
du Dr Jean-Pierre Willem
Ce livre est l'ouvrage le plus complet sur
l’art du jeûne car il aborde aussi – et surtout – les questions fondamentales de la
restriction alimentaire et de la mise en
acidose de l’organisme. Un principe vieux
comme le monde qui reste, à ce jour, le
meilleur médicament naturel pour nettoyer l’organisme,
éviter la maladie ou accompagner la guérison. Et que cela
dérange le système de pensée ambiant ou bouscule les habitudes établies n’y change rien car, en l’occurrence, donner du
moins revient à obtenir du plus, même s’il est assez difficile
au pays de Descartes de concevoir que lorsque l’on supprime
de la nourriture à un organisme, il devient plus fort. C’est
pourtant un fait scientifique : la restriction alimentaire et
le jeûne sont bons pour l’organisme, tout comme se laver est
un geste d’hygiène quotidien. Vous ferez, grâce à ce livre, des
découvertes en la matière tout à fait étonnantes et apprendrez comment jeûner efficacement et sans risques.
Éditions Guy Trédaniel - 16,90 €

éco Livres

Découvrir et cuisiner les produits bios

les

La preuve par 4

conseils

La naturopathie se
réfère à la philosophie vitaliste en
Ce livre vous explique comment
reconnaissant l’exisbien choisir les meilleurs prode Claire Desvaux tence d’une énergie
duits : graines germées, baies
Diététicienne & Naturopathe vitale et en considéde goji, spiruline, açaï, cranberrant l’individu dans
ries… Il propose 50 recettes pour bien les
sa
globalité.
Elle
s’appuie
sur 4 piliers, qui
utiliser : risotto d’orge au thym et au parapparaissent plus que jamais d’actualité dans
mesan, veggie burger au tofu, coleslaw aux
ce dossier :
graines germées… Éditions Larousse - 8,90 €
• Se nourrir : selon ses besoins, en privilégiant
les aliments frais, de saison et si possible bio.
Et en évitant trop de mélanges, pour simplide Sophie Machot
fier le travail de nos organes digestifs et les
soulager.
Semez, arrosez, récoltez et… croquez ! Comment
• Se recharger en énergie vitale : pour entrefleurir votre vie en 4 étapes ? Pas besoin d'avoir
tenir la matière et la réparer.
la main verte ! Sophie Machot vous propose,
• Éliminer : la Nature nous a dotés d’organes
avec humour, les graines indispensables à semer
d’épuration, il est donc normal d’aller chaque
pour retrouver et partager optimisme, joie et
jour à la selle, de transpirer…
confiance, jardiner vos rêves, redonner couleurs
• Se reposer : la nuit (et uniquement à ce moet saveurs à vos journées, affronter les intempément-là !), les batteries se rechargent et les
ries du destin, croquer la vie à pleines dents et, surtout, devenir plus
heureux, tout simplement ! Cultivez votre bonheur au quotidien et
filtres opèrent un grand nettoyage.
de Julie Soucail

santé

Cultivez votre bonheur

récoltez les fruits de votre « potager de vie » ! Éditions Eyrolles - 11,90 €

L'astaxanthine : la reine des caroténoïdes
aux multiples vertus

Une solution efficace pour les yeux, mais pas seulement…
Alors que toujours plus de personnes se
plaignent d'avoir des soucis aux yeux, des difficultés de concentration ou de mémoire, un
manque d’énergie, des problèmes de circulation sanguine ou des douleurs articulaires,
l’astaxanthine, un pigment rouge orangé
appelé la reine des caroténoïdes, fait l’objet
depuis plus d’une dizaine d’années, d’études
scientifiques montrant son incroyable potentiel sur la santé.

Haematococcus pluvialis en contient environ
8 000 fois plus que le saumon, ce qui en fait
l’élément le plus concentré en astaxanthine
au monde, et doté d’un taux d’assimilation
maximal. Au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, on retrouve l’astaxanthine dans le
saumon, le krill, la viande d’ours, les crevettes
ou les flamants roses qui en tirent leur couleur
rosée. Chez ces oiseaux, ce sont les mâles les
plus colorés qui sont choisis en priorité par les
femelles pour se reproduire. Comme quoi la
Nature sait reconnaître les bonnes choses !

Qu’est-ce que l'astaxanthine ?
C’est une substance naturelle très puissante à
l’origine de l’énergie des saumons, champions
du monde incontestés pour les efforts physiques qu’ils mobilisent en remontant les rivières pour se reproduire. À l’échelle humaine,
cela reviendrait à franchir des chutes d’eau de
10 m de haut, sur une distance de 180 km
et durant 10 jours sans s’arrêter. Cette force

Qu’en est-il des propriétés
naturelles de l’astaxanthine
et des études sur le sujet ?

Sur les 10 dernières années, il y a eu beaucoup d’études éloquentes sur l’astaxanthine,
notamment dans le cadre d’Alzheimer et de
Parkinson. Une étude de 2009 réalisée par

Il y a eu beaucoup d’études éloquentes sur l’astaxanthine, notamment
dans le cadre d’Alzheimer et de Parkinson. En 2009, on lui découvre des
propriétés améliorant le stress oxydatif et l’inflammation dans des cas
de diabète. L’astaxanthine joue un rôle sur la micro-circulation sanguine
et la souplesse des vaisseaux, des muscles et des articulations, sur les
rides et agit favorablement sur la douceur de la peau. Enfin, elle améliore
le flux sanguin dans la rétine et prévient en partie l'augmentation de la
durée d'accommodation, aidant ainsi à diminuer la fatigue des yeux.
est liée à leur consommation d’astaxanthine
car plus les saumons arrivent loin dans leur
périple, plus on trouve d’astaxanthine dans
leur corps. La micro-algue Haematococcus
pluvialis produit initialement l’astaxanthine
pour se protéger des effets des radiations
ultraviolettes et du stress extérieur. En plus
d’être la source d’origine de l’astaxanthine,
il est important de noter que la micro-algue

des scientifiques japonais et coréens a mis en
avant pour la première fois que l’astaxanthine
améliorait le stress oxydatif et l’inflammation
dans des cas de diabète associés à des niveaux élevés de sucre dans le sang. Des tests
suggèrent aussi une capacité 500 fois plus
importante que la vitamine E pour combattre
les radicaux libres. Par ailleurs, l’astaxanthine
joue un rôle sur la micro-circulation sanguine

et la souplesse des vaisseaux, des muscles et
des articulations. Certaines peuplades utilisent d’ailleurs la graisse de flamants roses,
concentrée en astaxanthine, pour faire des
cataplasmes afin de soigner des problèmes
articulaires. D’après une étude au Japon, l’astaxanthine est aussi un très bon cosmétique
profond contre les rides et pour améliorer la
douceur de la peau. Il est également important de préciser que la recherche montre
qu’il n’y a aucun risque de surdosage avec
l’astaxanthine, bien que surdoser ne présente
pas d’intérêt. La dose optimale pour favoriser
la régénération cellulaire de l’œil et profiter de
toutes les propriétés de l’astaxanthine est de
8 à 12 mg par jour en une ou plusieurs prises.

Qu’en est-il de l’astaxanthine
pour les yeux ?
De par la forme de sa molécule extrêmement
similaire à la composition de l’œil, l’astaxanthine est le seul caroténoïde qui parvient
facilement à traverser la barrière entre le sang
et la rétine afin d’agir directement dans l’œil.
À ce sujet, les utilisateurs nous rapportent
presque toujours qu’ils ont rapidement ressenti les premiers effets du produit sur leurs
yeux. Une étude de Takahashi Nanako en 2005
montre par ailleurs qu’une supplémentation
en astaxanthine améliore le flux sanguin dans
la rétine et prévient en partie l'augmentation
de la durée d'accommodation, aidant ainsi
à diminuer la fatigue des yeux. Par ailleurs,
nous avons constaté que l’astaxanthine est
encore plus efficace lorsqu’elle est combinée
avec des substances alcalinisantes et riches
en zinc et vitamine C.
Pour plus d’infos, contacter Renaud Richet
Fondateur du site www.petitetomate.fr
T. 03 59 59 07 00
contact@petitetomate.fr

PRÉSENCE SUR LES SALONS :
Zen Paris du 2 au 6 octobre, stand C11
Zen et Bio Nantes du 10 au 12 octobre, stand H10
Artémisia Marseille du 24 au 26 octobre, stand D14
Marjolaine Paris du 8 au 16 novembre
NaturaBio du 28 au 30 novembre, stand D14

Vous souhaitez recevoir de la documentation gratuite ?
Contactez-nous au 03 59 59 07 00
ou par mail : contact@petitetomate.fr
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Raideurs articulaires ?
Contractures ?
Courbatures ?
Muscles noués ?

Côté bien-être
La marche en avant
Notre corps est naturellement fait pour bouger. La Nature nous a ainsi dotés
de muscles (plus de 600) et d’os (206) en grand nombre pour nous mouvoir.
Pas question de faire n’importe quoi pour autant ! Ni de vouloir toujours
plus, encore et encore. Mais, attention, il ne s’agit pas non plus d’être petit
dans sa tête, ni de se contenter de peu. Seulement de retrouver du plaisir et
de l’authenticité dans toutes les activités du quotidien, de coller au plus près
à ses valeurs qui ne sont pas forcément celles que la société nous impose, ni
celles auxquelles nous rêvons d’adhérer au risque de nier qui nous sommes au
plus profond de nous-mêmes.
Dans cette partie Bien-être, nous vous invitons également à revenir à la source, à
trouver celle qui comble votre soif de sérénité, de vérité, de fidélité envers vousmême et les autres…

Je fais moins, mais mieux

APHE13

Huile de massage
100 % d’origine naturelle

Plébiscitée depuis 20 ans
par les masseurs,
les sportifs et le public.

prouvé

(1)

Un apaisement
des raideurs musculaires et articulaires
 Améliorations rapides constatées dès le 2e jour :
cas de
+ 74 % enmanifestations
douloureuses
cas de
+ 84 % enmanque
de mobilité
(1) Étude (Réf. VRI88) réalisée lors de compétitions internationales, auprès de 40 sportifs de haut niveau.
L’Huile Égyptienne, une formule unique à base d’huile de maïs hyperoxygénée, d’huile de pépins de raisin,
d’huile de millepertuis et d’un complexe d’huiles essentielles.

Le mot d’ordre actuel est : toujours plus ! De
travail, d’objectifs à atteindre, de sport, de
vêtements et objets de décoration à acheter, de choses à faire, d’amis ou contacts
sur les réseaux sociaux… Nos journées ne
durent toujours que 24 heures, mais nous
les remplissons encore et encore, sans fin.
Ce remplissage continuel et inlassable
masquerait-il donc un manque ? Une peur
profonde de se retrouver seul face à soimême ? La crainte de révéler au grand jour
sa vraie nature, qui n’est pas celle que l’on
tente d’afficher par tous les moyens pour
finalement paraître au lieu de, tout simplement (et c’est déjà bien), être ?
En réaction à cette frénésie, on voit émerger des mouvements incitant à ralentir le
rythme : slow food, slow aging, slow cosmétique… L’heure est à l’éloge de la lenteur, à la décroissance. On quitte la ville
pour sa périphérie, voire la campagne, on
fait soi-même ses propres produits (pain,
yaourts, fromages, cosmétiques…), on kiffe
le yoga et la méditation, on dîne en silence
ou dans le noir pour expérimenter la pleine
conscience…
La sagesse serait donc de faire moins, mais
mieux, et plus durablement et authentiquement. Comme souvent, mais les évidences
sont bonnes à rappeler, ce n’est pas la quantité qui doit primer, mais la qualité : qualité des relations (familiales, amoureuses,
professionnelles, amicales…), qualité de
l’écoute et de l’attention accordées aux
autres, qualité des aliments (bio, de saison,
les moins cuisinés possible, crus…).

Quelques pistes pour vous y aider :
Cuisiner un peu tous les jours pour retrouver le plaisir du « fait maison », le goût brut
des aliments non dénaturés par des additifs
et excipients de toutes sortes.
Acheter moins pour mieux apprécier ce
que l’on possède déjà et trouver d’autres
satisfactions que dans les biens matériels.
Lever le pied au bureau : pour rentrer plus
tôt et profiter de son conjoint, de ses enfants, pratiquer une activité sportive, artistique ou associative.
Faire le choix de gagner moins, exercer
une activité en totale adéquation avec
ses convictions personnelles et revoir son
mode de vie pour lui donner plus de sens
et refuser la compétition permanente, la
superficialité.
Faire le tri dans ses relations pour ne garder que les plus authentiques (depuis combien de temps cet ami ne vous a-t-il pas
donné de nouvelles ? Celui-ci a-t-il répondu
présent quand vous en aviez vraiment besoin ?).
S’autoriser à ne rien faire l’espace de
quelques heures, voire le temps d’un weekend, pour en savourer chaque minute et
se reconnecter avec soi-même et avec la
Nature.
Débrancher : stopper l’activité du mental
et ses petits vélos épuisants, la petite voix
qui dicte de faire ci ou ça, couper téléphone
et ordinateur pour se retirer du monde,
mais se rendre disponible à soi, et revenir à
l’essentiel.

Pour aller plus loin

Moins mais mieux de Stéphanie Assante
Vers une vie plus qualitative et harmonieuse
Le bonheur consiste à revenir à l'essentiel : privilégier la qualité des relations
plutôt que l'abondance des biens. Exercer le travail qui vous plaît plutôt que
de gagner beaucoup d'argent. Retrouver le temps de vivre plutôt que de
courir dans tous les sens. Ce livre vous
invite à prendre conscience de la façon
dont vous menez votre vie et à l'envisager sous un jour nouveau. Grâce à des exercices très concrets,
l'auteure vous propose de reconsidérer votre quotidien dans
tous les domaines : travail, relations, santé, alimentation.
Cette lecture est le premier pas pour devenir plus créatif et
ouvert, pour changer vos habitudes et adopter les principes
du « MOINS MAIS MIEUX ». Cette boîte à outils regorge d'idées
à expérimenter, pour vivre et consommer de façon plus qualitative et ressourçante. Éditions Dangles - 15 €

Zéro Mental de Frédéric Vincent
Ce livre développe des techniques
simples et efficaces pour mettre
rapidement votre mental sur OFF
et réaliser le « centrage » que seuls
certains experts de la méditation
atteignent parfois.
Une méthode express, un enseignement clair et épuré, des techniques flexibles pour toutes les
situations. Le Zéro Mental est une pédagogie s’appuyant
sur une synthèse de techniques et de connaissances, que
Frédéric Vincent a pu étudier, expérimenter et affiner depuis
une vingtaine d’années. Elles sont le fruit des processus les
plus poussés de méditation profonde intégrant certains
leviers de l’autohypnose. Éditions Dangles - 15 €

Je me mets au sport pour de bon

Je me jette à l’eau

Chaque année, en septembre, nous
sommes bien décidé(e)s à nous inscrire
dans une salle de sport, à reprendre le jogging plusieurs fois par semaine, à faire des
séries d’abdominaux ou de gainage… Et
chaque année, dès que la fatigue se manifeste et que les conditions climatiques
commencent à se dégrader, on obéit à la
petite voix intérieure qui murmure « Allez,
n’y vas pas, reste au chaud, bien tranquille »…
Et c’est ainsi que la motivation et l’entrain
des débuts s’émoussent peu à peu… Stop !
Décidons cette fois de changer de schéma
et ne nous accordons plus d’excuses.
Faire du sport doit être un vrai plaisir. Quelle
que soit l’activité choisie, il faut envisager sa
pratique comme un rendez-vous avec soi,
rien que pour soi, pour se faire du bien (ah,
les effets euphorisants des endorphines
après une séance, la satisfaction née de l’ef-

Si l’eau est votre élément, mais que vous avez
envie d’autre chose que des cours d’aquagym
ou des longueurs de crawl dans un bassin,
même olympique, le trampoline
aquatique – ou aqua jumping –
devrait vous plaire !
Très ludique et assez sportive,
cette activité consiste à réaliser des exercices d’aquagym
en sautant et en rebondissant
sur un trampoline en suivant les
mouvements décrits par un coach,
lesquels font travailler les jambes
mais aussi les bras. Elle présente
comme autres avantages d’améliorer l’équilibre, de renforcer les muscles
abdominaux, des fessiers et des jambes,
et d’améliorer globalement le système cardiovasculaire.

fort, le plaisir de la douche en rentrant…),
et ne pas oublier de se remercier pour ce
temps que l’on s’est accordé.
Pour renforcer l’importance de pratiquer
dans le plaisir, précisons qu’une étude franco-américaine, récemment parue dans
Marketing Letters, indique que la perception que nous avons de l’activité physique joue un rôle prépondérant sur
notre consommation alimentaire,
et donc la prise de poids. Ainsi, il
ressort que faire du sport pour
le plaisir incite à moins manger
ensuite, mais que, par contre,
si l’on se force et que bouger
est perçu comme contraignant et
comme une corvée, on aura alors tendance à compenser par la nourriture. D’où
des conséquences sur la balance…
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Je gère mes émotions avec les pierres

Œil de tigre : pour se protéger
L’Œil de tigre est considéré
comme une pierre de protection
des pollutions émotionnelles. Il
permet de ne pas sombrer dans
l’émotionnel lors de passages de
vie difficiles et aide à conserver une distance
par rapport aux sensations de stress et de
peur qui proviennent de l’extérieur.

Apatite bleue : pour un retour
à l’équilibre
Cette pierre est idéale pour
mettre en harmonie le
yin et le yang. Elle évite
l’isolement, la séparation, absorbe la négativité, accroît la motivation, la créativité, développe l’intellect.
Pyrite : pour mieux se
connaître
La Pyrite favorise le travail
de connaissance de soi.
Elle permet de comprendre
les tenants et aboutissants de
certaines situations. Elle aide à apporter la
clarté sur ce qui est confus. Très belle pierre

de soin, elle contribue à dégager tous les barrages émotionnels.
Cornaline : pour se recentrer
La Cornaline est utile pour
retrouver son centre et sa
force et, ainsi, de s’extraire
de toutes les influences
extérieures. Elle favorise la concentration, la
confiance et la maîtrise de soi et permet de
se recentrer et de se reconnecter avec soimême. Elle facilite ainsi la mémoire et calme
l’instabilité. Elle donne le sens des réalités.
Pour en savoir plus :
www.cristaux-sante.com

Bonne adresse

Joie, tristesse, colère, surprise, peur… sont
des émotions de base très fréquemment
ressenties. Si elles apportent des couleurs
à notre quotidien et font partie de l’existence, elles peuvent cependant être quelquefois trop intenses. Pour ne pas se laisser
submerger, voici 4 pierres aidant à se libérer
et à réguler sa sensibilité :

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
Chin Mudra

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

www.chin-mudra.com

Je chéris mon couple
Les chiffres sont terribles : en 2011, 44,7 % des mariages se sont terminés par un divorce, redonnant le statut de célibataire à des hommes et
femmes âgés en moyenne d’une quarantaine d’années. C’est lors de la
5e année de mariage que le taux de divorces est le plus fort. En 2011, 364
divorces par jour ont été enregistrés et dans 3 cas sur 4, le divorce a été
demandé par la femme…
(source : www.planetoscope.com)
Il est donc temps de prendre soin de son couple pour le préserver, quels
que soient l’âge des partenaires et la longévité de leur vie commune.
Si de bonnes relations amicales et familiales sont essentielles pour être
heureux, il semblerait aussi que les personnes mariées – ou du moins
en couple – soient plus heureuses que les célibataires. De plus, le sexe
est bon pour la santé ! La preuve, avec quelques-uns de ses nombreux
bienfaits, au-delà du plaisir intense qu’il procure :
Renforcement des défenses naturelles
Meilleur équilibre hormonal
Regain de vitalité
Apaisement, sérénité
Sommeil de meilleure qualité et plus récupérateur
Amélioration de la circulation sanguine
Pour les femmes : protection vis-à-vis du cancer du sein (grâce à l’ocytocine, hormone libérée lors de l’orgasme)
Pour les hommes : protection vis-à-vis du cancer de la prostate (des
cellules cancérigènes sont éliminées lors des éjaculations)
Épanouissement personnel, meilleure confiance en soi…
Mais les rapports sexuels ne font pas tout non plus ! Le massage, des
gestes délicats envers l’autre, de petites et grandes attentions, une
écoute sincère, des échanges, des partages sur des lectures, des activités
en commun, le respect de l’autre… contribuent eux aussi à la santé du
couple. En somme, comme aux préludes du couple quand on cherche à
se plaire, il convient d’entretenir en permanence l’attirance, en prenant
soin de soi et en étant attentif à l’autre comme si on ne le connaissait
pas encore. Chaque jour doit être envisagé comme une nouvelle chance
d’apprendre à se connaître et à s’apprécier davantage.
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Exclusivité

Une composition
exceptionnelle

Suggestion de présentation

Soulage les
digestions difficiles
Rétablit l’équilibre
acido-basique
Améliore l’hydratation
de la peau

Je tente de survivre dans la jungle urbaine
d’Éveline Bouillon

flac
un

Disponible dans les magasins Bio et diététiques.

Ce livre comporte un répertoire d’auto-coaching de A à Z, des techniques faciles à mettre
en œuvre pour pratiquer la méditation, les clés
pour se ressourcer et atteindre un mieux-être
(Active, Bienveillance, Karma, Visualisation,
Zinn, etc.). Son auteure, coach, psychothérapeute et sophrologue, propose une approche fondée sur la méditation et la psychologie positive. Éditions Mango - 9,95 €

Pour recevoir GRATUITEMENT une documentation

Tél. : +33 (0)3 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com
Ou renvoyez le coupon complété à l’adresse :

NOM

GOLDEN
MOOR
La boue qui fait du bien
Moor est un mot allemand qui veut dire terre guérisseuse.
Les propriétés bienfaisantes de la boue extraite de terrains
tourbeux sont connues depuis des
millénaires. Les produits à base de Moor ont
longtemps été réservés aux établissements
thermaux, mais aujourd’hui, grâce à
GOLDEN MOOR, ils se déclinent dans une
large panoplie dont vous pouvez apprécier
toutes les vertus à votre domicile : boue
pour le bain, masques naturels, exfoliant,
savon, crème hydratante…

Vivez la
merveilleuse expérience
d’une cure thermale
à la maison

Prénom
Profession
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon à retourner pour une documentation gratuite
VITAL OSMOSE 1 rue du Vieux Rosay - BP 50020 - 76440 Haussez
Tel : 02 35 09 36 50 Fax : 02 35 09 36 51 ou sur www.vitalosmose.fr
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Ville

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

E-mail :
N°de tél(s). :

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

E

Energie • Bien-être • Vitalité
Anti-âge • Anti-stress
Minceur • Sport

www.celnat.fr

Une richesse
ique
en acide hum nt
sans équivale

HOLISTE - Le Port - 71110 ARTAIX - France

Respirez la santé !

ve rre

Additionné à de l’eau,
ce concentré permet de constituer
une eau de boisson (non pétillante)
aux propriétés anti-acides.

Mon carnet de coaching
100 % méditation de Florence Lamy

www.holiste.com

=

s

00

•

Vous trouverez dans ce livre un répertoire
d’auto-coaching de A à Z, mais aussi des
solutions faciles pour apaiser le stress et
s’épanouir. Vos mots-clés pour y parvenir : Accompagnement, Chance, Légèreté,
Rythme, Zénitude, etc. L’auteure de ce joli
carnet est un coach, formée aux techniques
d’accompagnements pour contrer le stress.
Éditions Mango - 9,95 €

on

Le quotidien des femmes
d’aujourd’hui peut s’assimiler à une jungle. Elles
doivent jongler avec les
besoins de tous leurs « ascendants / descendants /
compagnon », leurs objectifs professionnels, leur
bien-être et leurs rêves.
L’apparente maîtrise de
tous ces « essentiels » et
la course effrénée qui en
résulte peuvent épuiser ou,
pire, faire vivre ces femmes en pilotage automatique.
Aller à l’essentiel devient vital ! Ce livre propose de
nombreux conseils et exercices pour aider les femmes
à vivre et non plus à survivre, pour leur (ré)apprendre
à se respecter au quotidien et à être en harmonie avec
elles-mêmes. Éditions Jouvence - 16,50 €

Mon carnet de coaching
100 % anti-stress
•

Petit manuel de survie dans la
jungle du quotidien pour les
femmes d’aujourd’hui d’Alia Cardyn

1

Aujourd’hui, les
femmes doivent être
performantes dans
tous les domaines : leur
travail, leur couple, leur
foyer, comme mère,
comme fille, comme
amie… Elles n’ont pas
le droit à l’erreur et ne
peuvent faiblir. Quitte à
s’oublier elles-mêmes.
Heureusement, il existe
des méthodes simples
pour apprendre à gérer
son temps, son énergie,
sa vie professionnelle,
sa vie de famille, sans
pour autant s’appuyer
sur des stimulants ou,
au contraire, des tranquillisants de synthèse.
Elles sont à découvrir
dans ces livres ci-contre.

.............................................................................................................................................
CP ....................... Ville .......................................................................................................
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
Co-fondateur
et membre
de la Fédération
Française
de Naturopathie

Vous les femmes
Être une femme est une chance ! Chaque femme recèle en elle un caractère sacré, elle est intimement liée à la Lune, à la Nature et elle seule peut porter un enfant. De la puberté à la ménopause,
elle est soumise à des cycles, eux-mêmes tributaires des hormones, lesquelles influent sur son
humeur, ses sensations physiques, ses émotions… Si les règles, les bouffées de chaleur peuvent
gâcher la vie, elles sont pourtant des manifestations de la vie et de l’énergie. Il faut les apprivoiser, les considérer avec bienveillance et se dire que, depuis la nuit des temps, les femmes de
toutes générations et de toutes cultures partagent cette même féminité unique et sacrée. Alors,
on apprend à s’accepter, à s’aimer, à aimer son corps trop souvent maltraité. Et on fait confiance
à la Nature et à ses trésors végétaux pour soulager règles douloureuses (sauge, achillée millefeuille, onagre…), bouffées de chaleur (soja, yam, gattilier, trèfle rouge, lin…), jambes lourdes
(vigne rouge, marronnier d’Inde, hamamélis, petit houx, fruits rouges…).

Le gattilier et autres plantes
pour les femmes d’Hélène Barbier du Vimont

Ecole De Réflexologie et d’Aromathérapie

30 ANS DÉJÀ… et un nouveau départ avec

Ecole Des Métiers à l’Accompagnement de la Personne
RÉFLEXOLOGUE GLOBAL,

un métier passionnant et humain
pour la forme, le bien-être & l’hygiène de vie
Formations aux métiers de :
•
Réflexologue Global
•
Réflexothérapeute
•
Aromathérapeute
Formations à la carte :
•
Drainage lymphatique
•
Réflexologue plantaire (Initiation)
•
Aromathérapie familiale
•
Diététique & Nutrition
•
Massage sur chaise (assis)
Tél. : 04 93 16 08 06 - Email : info@ecole-edmap.fr
Web : www.ecole-edmap.fr
Nice, Clermont-Ferrand, Paris, Lyon, Toulouse
Membre Agréé Fédération FEDAREG & REFORMED
Certification professionnelle validée au niveau européen
EDRA, désignée école pilote pour la France en réflexologie
globale et en réflexothérapie

Les Fleurs de Bach
Original BIO
Retrouvez
l’équilibre émotionnel
Les Fleurs de Bach Original BIO, sont élaborées avec le plus grand soin dans
les montagnes d’Auvergne dans une nature encore sauvage et préservée.
Biofloral perpétue la tradition de la fabrication artisanale des Elixirs
floraux en respectant strictement la formule et la méthode originale du
Dr Edouard Bach, en dilution 1/240e avec du Cognac Bio mention Demeter.
Biofloral perpétue l’œuvre du Docteur Bach et vous propose une
gamme complète aux Fleurs de Bach BIO :
Les 38 Fleurs de Bach
Les Complexes floraux
Les Remèdes de Secours
Des Complexes Enfants, en granules BIO
Nouveau ! Des Pastilles BIO en Boite Familiale
Une ligne de soins aux Fleurs de Bach : Elixirs de Parfum, Huiles
corporelles, Sels de Bain.

Bienfaits et mode d’emploi - Bien-être, fécondité, ménopause
Le gattilier est une plante médicinale mal
connue du public et pourtant facilement disponible. Employé depuis l’Antiquité, il peut
accompagner chaque femme dans toutes
les circonstances où divers petits maux
viennent lui gâcher la vie. Comme d’ailleurs
d’autres plantes, plus ou moins renommées
elles aussi, et pourtant très efficaces pour
garantir le bien-être féminin à toutes les
périodes de la vie et dans toutes les circonstances importantes comme la fertilité, la
grossesse, la menstruation, la ménopause.
Ce livre s’adresse à toutes les femmes, de tous âges et à tout moment,
en recherche de bien-être et de solutions naturelles, et qui veulent vivre
pleinement leur vie de femme. Éditions Médicis - 5,90 €

Lâcher du lest
Nous vivons dans un état de
contrôle permanent : de notre
environnement, de notre emploi
du temps, des autres et, bien évidemment (et surtout), de nousmême. D’où l’injonction très forte
de lâcher prise. Lâcher prise n’est
pas renoncer, c’est s’abandonner
pour permettre à de nouveaux
possibles d’advenir. Mais, pour lâcher, il faut tout d’abord identifier
et comprendre ce que l’on serre si
fort. Car on s’accroche souvent par
crainte de perdre, d’être séparé, de
découvrir une vérité qui dérange,
pour éviter un changement trop
insécurisant et déstabilisant…

Les trésors du cycle
de la femme de Maïtie Trélaün
S’épanouir avec ses énergies
Le cycle menstruel anime la femme de sa puberté à la ménopause,
donc pendant près de 40 années de sa vie. Il est l'expression de sa
relation à ce qui vit en elle, à sa nature profonde et essentielle (car en
lien avec son Essence). Son évolution au fil du temps dessine les variations de cette relation. La nature cyclique est puissante et influence
fortement le quotidien. Ce livre vous fera prendre conscience de votre
cycle de femme, dont l'observation et la compréhension deviendront
vite un formidable repère et outil dans votre vie. Écouter votre cycle
vous donnera la possibilité d'habiter votre corps, de vous respecter,
de vous accueillir telle que vous êtes, de libérer votre créativité et donc ce qui pétille en vous,
et, enfin, de percevoir et d'utiliser la « bonne » énergie au « bon » moment. En intégrant les
énergies de votre cycle à votre quotidien, vous apprendrez à vous ouvrir à la vie, à accueillir
votre vulnérabilité, à déployer votre puissance et à donner un véritable sens au fait d’être
Femme. Éditions Jouvence - 7,70 €

Pour lâcher prise, il convient d’identifier et d’accepter ses limites. En
fait, il s’agit juste de s’autoriser à
être soi, un être humain avec ses
défauts et ses qualités, de cesser
de vouloir être parfait, de rentrer
dans un moule, de faire plaisir aux
autres. Lâcher prise, c’est penser
à soi, se donner le premier rôle
dans sa vie, laisser venir les bonnes
choses, naturellement et spontanément. Et évacuer les pensées
négatives, aidé par la respiration,
l’écriture, la visualisation, la relaxation, etc., pour laisser la place à la
joie de vivre, la confiance, la sérénité, la gratitude…

À lire sur ce sujet

Le principe du petit pingouin de Denis Doucet
Little Boy est un petit pingouin qui veut bien faire ; il
cherche à s'adapter à tout prix à son environnement et
répond toujours présent lorsque l'on exploite sa bonne
volonté. Seulement, voilà, il en arrive peu à peu à ne
plus pouvoir suivre sa propre cadence : il se sent mal
dans sa peau, il souffre. Un jour, après bien des tourments, il comprend qu'il lui faut s'occuper de ce qui
compte vraiment à ses yeux. Pourquoi tant d'angoisse
dans notre vie ? Notre esprit est-il déréglé ? Sommesnous en train de devenir incapables de bonheur ? Souffrons-nous d'une incapacité à nous adapter à notre milieu et aux autres ? Ce livre
relate une fable pour apprendre à lâcher prise, à mettre de côté ce qui n'a plus lieu
d'être dans sa vie, pour retrouver sa vitalité en accomplissant ses satisfactions profondes. Éditions Marabout - 5,99 €

Une rentrée en harmonie avec les fleurs
Il y a encore peu, vous aviez peut-être les
pieds en éventail sur votre transat…
Mais aujourd’hui ? Les enfants, les courses,
l’école, les horaires, les dossiers d’inscription :
il s’agit désormais de tout mettre en branle
pour réussir la rentrée…
Il est encore temps de se demander :
Comment ai-je vécu l’année dernière ?
Comment est-ce que je veux vivre cette nouvelle année scolaire ?
Qu’est-ce que je ressens ? Stress, angoisse,
inquiétude, pas envie, pas le courage, fatigue…
De quoi ai-je besoin cette fois-ci ? De force,
d’énergie, d’organisation, de joie, de zénitude,
de sérénité, de pep…
Je peux donc choisir de me prendre en charge
« avant la rentrée » pour ne pas la subir mais
la maîtriser, anticiper mes états d’âme et réflexes négatifs de protection… garder mes
vitamines de l’été en ressources et en faire
bon usage !
Les Fleurs de Bach, qui traitent la gestion
des émotions, sont tout à fait à même d’y
répondre efficacement. Bien les choisir parmi
les 38 existantes est primordial pour les adapter à cette situation-là, en respectant vos comportement et type de caractère, bien sûr. Vous
pouvez en choisir jusqu’à 7 ou vous faire aider

pour ce faire par Isabelle, conseillère agréée…
Par exemple :
Chestnut Bud (Bourgeon de marronnier) :
la fleur qui casse les anciens schémas, aide à
rompre avec les mauvaises habitudes et permet d’intégrer l’expérience vécue et en ressortir grandi, plus fort, pour ne pas retomber
systématiquement dans des circuits négatifs.

Elm (Orme) : la fleur de la responsabilité qui
aide à gérer la multitude de choses à faire, à
bien s’organiser en quelque sorte tout en gardant confiance en sa capacité à assumer ; c’est
aussi la fleur du débordement. Sa devise : je
fais ce que je peux, je serai aidé(e), j’en viendrai à bout.
Comment je me projette l’année prochaine ?
Mes enfants, mon travail, mon conjoint, mes loisirs… notre équilibre ?
Laisser libre cours à son intuition… Vous
seul(e) savez ce qui est bon pour vous ; écouter sa petite voix intérieure et vous laisser guider par elle…
Cerato (Plumbago) : fleur de la famille
du doute et de l’incertitude. Je décide moimême, j’arrête d’écouter Pierre, Paul ou
Jacques… C’est moi qui tiens les rênes. Pour
plus de plénitude et être bien connecté(e)
avec mes besoins et les graduer par ordre
d’importance… intuitivement et sûrement.

Walnut (le Noyer) : la fleur de l’adaptation
aux grands changements, pour trouver ses
marques plus facilement en ce début d’année. En donner à mes petits pour que cette
intégration se passe au mieux pour eux et
mon entourage proche, avec un sentiment de
sécurité.
Toute ma petite famille anticipe en douceur,
sans risque, sans médication, simplement
avec quelques gouttes d’élixirs floraux à raison de 4 gouttes 4 fois par jour au minimum,
réparties du réveil au coucher ; et tous, à tout
âge, participent et reçoivent cette bonne
énergie vibratoire des Fleurs de Bach pour
faciliter la rentrée et bien démarrer l’année
2014/2015, en harmonie avec sa situation
émotionnelle du moment.
À mettre en place dès fin août-début septembre si le cœur vous en dit ! À chacun sa
composition !
N’oubliez pas d’avoir dans votre armoire à
pharmacie, ou même dans votre sac, du Rescue
(ou remède d’urgence) pour pallier aux
larmes de la rentrée des classes, tant pour
l’enfant que les parents.
L’Apogée de Soi - Isabelle Bourdeau
Conseillère agréée - 06 814 614 86
Contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr

Les Fleurs de Bach Original Bio
FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

ECOLOMAG

Vivez en synergie avec la nature

Je désire recevoir gratuitement le catalogue BIOFLORAL et des échantillons disponibles
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Issues des recherches du Dr Edward Bach
(1886-1936), les Fleurs de Bach agissent en
profondeur et aident à harmoniser l’équilibre
psychique et énergétique pour surmonter les
états émotionnels excessifs : découragement,
tristesse, peurs, doutes, stress, manque de
confiance, afin de retrouver un nouvel équilibre émotionnel.

Le savoir de Biofloral
au service des Fleurs de Bach
Depuis de nombreuses années, le laboratoire Biofloral élabore ses Fleurs de Bach Bio
dans les montagnes d’Auvergne, au cœur

d’une Nature pure et forte, chargée en énergie grâce à son altitude, son sol granitique
de 300 millions d’années et sa terre volcanique.

Respecter la méthode originale
du docteur Bach,
c’est l’engagement de Biofloral
Produits subtils, les Fleurs de Bach Biofloral
sont préparées en respectant rigoureusement la méthode originale du Docteur Bach
en dilution 1/240e, à partir de fleurs sauvages,
d’eau de source et de cognac bio Demeter
dynamisé.

Une gamme
complète de Fleurs de Bach Bio
Biofloral propose les 38 Fleurs de Bach Original Bio, le complexe secours, la crème de
secours, des Fleurs de Bach sans alcool en
granules ou pastilles, des complexes floraux,
une gamme spécifique enfants, ainsi qu’une
ligne de soins aux parfums subtils et aux
effets bienfaisants, en accord avec votre état
d’esprit.

éco Livres

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Relax’minute
No-stress no-Burn-out
de Pascale Polizzi
Gérer et éviter le burn-out

Un livre pour gérer et éviter le burn-out et entrer dans le monde des solutions, de la gestion
du stress et du maintien des performances. Un
livre pratique, avec tous les exercices inclus.
Son but est d’apporter enfin une aide réelle à
la gestion de ce syndrome. Un livre ultra-efficace, qui permet de gérer la pression et de
mettre en œuvre une stratégie sans stress de
façon optimale. Il s’adresse bien sûr aux cadres
soumis à la pression, mais aussi à toute personne qui subit une pression régulière et durable, pour ne pas monter en stress, rester au top et, surtout, ne
pas tomber en burn-out. Ebook « kindle » en vente sur amazon.fr - 3 €

de Florence Vertanessian
Faire une pause, retrouver sa capacité à se détendre, prendre
soin de soi, rester zen… un grand défi de la vie en ces temps
agités ! La bonne nouvelle, c'est qu'il existe mille façons de
calmer le corps et l'esprit. Massages, mudras, respirations,
visualisations, relaxation… rendent la vie plus douce. Toutes
les techniques présentées dans cet ouvrage ont fait leurs
preuves : issues des traditions du monde, elles sont délicieuses à l'usage. Surtout, elles permettent de goûter aux bienfaits d'un relâchement profond du corps, de stopper les pensées tourbillonnantes, de libérer les tensions, de plonger
son mental dans un océan de sérénité.
Au programme de ces 12 jours, des tests, des astuces, des conseils, des exercices simples et
efficaces qui vous accompagneront tout au long de la journée pour rester zen en tout temps
et en tout lieu ! Éditions Jouvence - 9,90 €

Le choix des huiles essentielles

les

Prenez soin de l’air que vous respirez !

Oser le naturel

conseils

de Fencienne Tu-Saint Girons et Benoît Saint Girons

Ce livre est un guide pratique qui met l'aromathérapie à la
portée de tous. Il présente :
· le choix des 20 huiles essentielles incontournables ;
· leurs propriétés, indications et modes d'emploi pour un
usage thérapeutique familial sans risque ;
· les recettes les plus simples et les plus efficaces pour prévenir et guérir rapidement les affections de toute la famille ;
· tous les usages des huiles essentielles.
Mais il est aussi une invitation à faire le choix d'une autre
qualité de vie… plus naturelle. Éditions Jouvence - 9,70 €

Bas les masques ! Êtes-vous vraiment sûr(e) d’être authentiquement vous-même en société,
avec les vôtres et, même, face à
de Claire Desvaux vous-même ? Pour le savoir, reDiététicienne & Naturopathe gardez-vous longuement dans
une glace : vous reconnaissez-vous tel(le) que vous pensez être ?
Appréciez-vous votre reflet ? Vous êtes unique et vous possédez
un potentiel qui ne s’est peut-être pas encore pleinement révélé.
Faites-vous confiance, listez sur une feuille vos qualités, vos talents,
vos plus belles réussites. Cet exercice vous confortera dans l’idée que
« vous le valez bien » et que vous pouvez être vous-même, sans jouer
un rôle ou avoir recours à des artifices divers.

bien-être

Rubrik’ à trucs
Disponible sur www.paris-elysees.com

OK pour le hoquet ? Des lendemains
qui chantent
imbibez un

Pour faire passer efficacement une crise de hoquet,
plutôt que de retenir votre respiration,

sucre de vinaigre de vin ou de citron et
mangez-le. Ce mélange de sucre et d’acide s’avère
être très efficace.

La dent dure

Laboratoires Paris Elysées
Rue de Menin, 28 - 7700 Mouscron - Belgique
Tel./Fax (+32) 56 84 34 14 - contact@paris-elysees.net

Pour faire passer une gueule de bois après une
soirée trop arrosée, ajoutez dans un verre

d’eau bien fraîche le jus d’1/2 citron, 1 cuillère à café
de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café de sucre et
1/2 cachet d’aspirine. Mélangez bien le tout et buvez cette préparation très efficace.

Pour soulager des douleurs aux dents,

appliquez une poche de glace sur
votre joue : le froid aura un effet
anti-inflammatoire. Vous pouvez
aussi placer un clou de girofle sur la dent douloureuse : son huile essentielle est antiseptique, anesthésiante et anti-

La guerre du bouton

inflammatoire. N’attendez quand même pas trop pour aller chez le
dentiste si cela ne passe pas…

Un vilain bouton de fièvre commence à
faire son apparition ? Ajoutez quelques
gouttes d’huile essentielle de lavande à
un petit flacon d’huile d’amande douce.

Bouche trou

Mélangez bien le tout et appliquez 1 goutte de cette
préparation, 3 fois par jour, sur le bouton jusqu’à sa
complète disparition.

Pour venir à bout facilement d’un aphte, faites un bain
de bouche avec un peu de bicarbonate de soude dilué
dans un verre d’eau. Il va contribuer à rééquilibrer le pH de la
bouche car les aphtes apparaissent quand la salive est trop acide et
attaque alors l’intérieur de la bouche.

Sous le coup
Pour faire désenfler un hématome, préparez une pâte
avec 3 cuillères à soupe de curcuma, un jus de citron
et une cuillère de sel. Placez-la sur la partie enflée pendant
quelques minutes.

Garder l’œil
Pour faire disparaître un orgelet, trempez un sachet de thé
noir dans de l'eau chaude, mettez-le sur l'œil et fixez-le avec un sparadrap pour le garder toute la nuit.

Pansement végétal
Pour soigner une plaie légère,
broyez ou hachez très finement
quelques feuilles d’ortie et appliquez-les sur la peau lésée. Maintenez-les avec une bande de tissu ou une
compresse.

L’ARGOUSIER

Sur l’ongle
Pour fortifier des ongles
mous et cassants, frottez chacun d’eux avec une demi-gousse
d’ail, et ce pendant plusieurs jours
d’affilée. Cette astuce est en prime très efficace pour faire passer l’envie de se ronger les ongles !

VOTRE ENTRÉE

GRATUITE

à
Parc Chanot de 10 h

24-26
OCTOBRE
2014

www.salon-artemisia.com

Pour plus
d’informations,
n’hésitez pas
à consulter
notre site internet.

o 2 flacons de 200 ml de jus d’argousier
+ 1 sachet de 25 pastilles au jus d’argousier au prix de 31,50 E

Pour deux personnes
avec cette page
ou à télécharger sur

o Je désire recevoir une documentation et la liste des points de vente.
(tarifs valables jusqu’au 31/12/2014 en France métropolitaine uniquement, port compris)

J’expédie mon chèque à l’ordre de :
GAYRAL - Maison REYNIER - Pont du Fossé - 05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS
Tél. 04 92 55 93 56 • sarl-gayral@orange.fr • www.argousier-bouleau.com

www.salon-artemisia.com

NOM............……………………………………………………Prénom............……………………………………………………
Adresse............……………………………………………………............………………………………………………………………

ECM

MARSEILLE19 h

Très riche en vitamine C
aide à la formation normale
du collagène pour assurer le
fonctionnement normal des
vaisseaux sanguins, des os,
des cartilages, des gencives,
de la peau et des dents.
Elle contribue également :
• Au fonctionnement
normal du système nerveux
et immunitaire,
• À protéger les cellules
contre le stress oxydatif,
• À réduire la fatigue,

CP ............…………………………………………………………Ville............……………………………………………………….…
Email............……………………………………………………............…………………………………………………………………..
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Côté beauté

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Chassez le naturel,
il revient au galop !
La chimie, que nous avons tant vénérée,
nous démontre depuis plusieurs années
qu’elle a atteint ses limites et qu’elle doit
laisser la place à davantage de naturalité et de simplicité, pour préserver notre
capital santé et cette planète que nous
malmenons tant. Pourquoi faire chimique
lorsque l’on peut faire naturel ? Pourquoi
polluer lorsque l’on a, à portée de soi,
des solutions « green » et écologiques ? La
nature est belle et ne demande qu’à nous
rendre la pareille.

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

MO
PRO

CURE

3 x 250 ml + 3 gels articulation 15 ml

SILICIUM organique assimilable

Lotion régénérante
Silicium Organique
Monométhylsilanetriol

Stimule le rajeunissement cellulaire

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

Amanprana sur les salons
6-7 sept: Biozone, Mur de Bretagne
17-20 oct: Vivez Nature, grde halle Villette, Paris19
24-26 oct: Artemesia, Parc Chanot, Marseille

Je change les règles du jeu
En France, 2,6 milliards de protections périodiques sont jetées tous les ans. Mais, voilà !
Cette production à grande échelle ne laisse
pas notre environnement indemne et contribue à faire déborder nos poubelles…
Incinération, enfouissement, station d’épuration des eaux urbaines… On ne sait plus quoi
faire de ces déchets !
Au-delà de l’impact sur l’environnement, les
serviettes hygiéniques et tampons polluent
notre corps… Produits désinfectants, gels
absorbants, fongicides, bactéricides, organochlorés (produits de blanchiment), traces

SUPER NOURRITURE

www.noble-house.tk

“

“

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

AMAN
PRANA

0%
JUNK
96%
RAW

COSMÉTIQUE QUI
RESPECTE LES ANIMAUX

LA FORCE VITALE SEREINE

Disponibles dans votre magasin bio ou
livraison à domicile par www.amanvida.eu
tél 00 32 3 653 25 41, www.noble-house.tk

Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit
590 kg de déchets par an, qui se retrouvent
dans nos poubelles et les conteneurs de tri
(365 kg), ainsi qu’en déchetterie (225 kg)*.
Bien évidemment, nous avons tous un rôle
à jouer pour réduire nos déchets, et ce, pas
seulement dans le domaine de l’alimentaire.
Nous devons également faire des efforts dans
notre comportement face aux cosmétiques.
Voici quelques conseils
pour être « green » et responsable :
Refuser les produits sur-emballés
Comme vous l’avez sûrement remarqué, un
grand nombre de cosmétiques vendus dans
le commerce sont sur-emballés. Blister (film
plastique recouvrant, par exemple, les parfums), étuis plus ou moins écologiques, sans
parler des notices… Une consommation
alarmante, que nous pourrions grandement
diminuer.
À vous de ne pas succomber aux belles allégations marketing des industriels et de privilégier les éco-emballages, reconnaissables
par l’écolabel de l’Union européenne.
Respecter les doses
Reconnaissons-le, nous avons parfois la fâcheuse habitude de surdoser la quantité de
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pour nous. C’est un travail de tous, à tout instant de notre vie quotidienne. Par conséquent,
chaque jour, agissons à notre niveau par des
petits gestes qui feront de nous de belles
plantes. Non à la beauté irresponsable, Oui à
une beauté citoyenne ! Plusieurs marques proposent désormais des carrés démaquillants
lavables, nettoyables en machine, sans pour
autant nécessiter de machine supplémentaire.
Au-delà du geste pour la planète, ce rituel de

beauté nous fait réaliser une économie d’environ 300 €. Un petit geste pour son portefeuille
et un grand geste pour la planète.
Le saviez-vous ? 20 carrés démaquillants lavables représentent l’équivalent de 6 000 carrés de coton.

Je limite ma consommation
d’emballages cosmétiques

Shangri-la, un soin unique pour votre peau
Un 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
Shangri-la est
conséquences du vieillissement
fabuleux. Au bout
de même que le relâchement
de quelques jours
de la peau autour des yeux et
ma peau “revivait”.
du cou. Pour Amanprana: ‘‘ne
Je reviens donc
mettez pas sur votre peau ce que
prendre d’autres
vous ne pouvez pas manger!’’
produits.
Des scientifiques ont largement
Mme Gisèle F.
prouvés que tout ce qui est en
pharmacienne
contact avec la peau traverse la
barrière cutanée, et que certaines substances pénètrent
dans l’organisme via le système sanguin et le système
lymphatique. 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.

Comment l'utiliser ? Elle s'insère dans le vagin de la même façon qu'un tampon. Par sa
forme et sa souplesse, elle évite les fuites et
protège des odeurs désagréables. On la vide
de temps en temps et on la remet en place
après l'avoir nettoyée à l'eau. Il existe en général 2 tailles, une pour flux léger et l'autre pour
flux plus important.
Quelques marques se partagent actuellement le marché, telles que UpToCup - Easy
Cup - Lunacopine…

Je me démaquille
sans polluer la nature
Saviez-vous qu’une femme ayant une espérance de vie de 83 ans (source Insee) commence à employer des carrés de coton à
14 ans environ ? Elle en utilisera entre 2 et
4 par jour… soit près de 75 500 carrés de coton au cours de sa vie ! Cela représente une
pièce d’environ 8 m3 de carrés de coton de
déchets… Imaginez donc la pollution engendrée ramenée à tout un pays. Effrayant, non ?
N’attendons pas que les autres se bougent

MEILLEUR
SCORE DE
RITA STIENS

de dioxine, rayonne (fibre textile artificielle
à base de cellulose)… entrent en contact
avec la muqueuse vaginale et sont absorbés.
L’impact sur la flore vaginale est important
puisque le tampon absorbe 90 % des sécrétions utiles à son équilibre !
Les conséquences : sécheresse vaginale,
mycoses pouvant aller jusqu’au choc toxique,
heureusement peu fréquent. Utiliser une
coupe menstruelle (petite coupe en forme de
cloche aux bords arrondis et terminée le plus
souvent par une petite tige pour un retrait plus
aisé) permet d’économiser 12 000 déchets.

26/07/14 22:26

produits cosmétiques utilisés. Il est
bon de rappeler que leur efficacité,
même à faible dose, est souvent bien suffisante pour les usages courants. En respectant
les quantités recommandées par les fabricants, nous éviterons les surconsommations
et limiterons les impacts sur l’environnement.
Miser sur les écorecharges
Plusieurs de nos cosmétiques usuels existent
désormais sous forme d’écorecharges. Nous
aurions tort de nous en priver, notamment
pour les produits de consommation courante

les

conseils

tels que le gel douche, le shampooing ou le
savon liquide.
Faites-les vous-même…
Le meilleur moyen de limiter votre consommation d’emballages est sans nul doute de
réaliser un grand nombre de vos cosmétiques
maison. Cela vous permettra de réduire considérablement vos déchets et, par ailleurs, de
vous assurer qu’ils ne contiennent que de
bonnes choses pour vous et la planète.
* Source : Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Se montrer sous
		 son vrai visage

beauté

Notre visage est la partie la plus exposée de nous-même,
en permanence. Il est ce que nous offrons de nous aux
Diététicienne & Naturopathe
autres, et reflète aussi sans tricher ce que nous ressentons.
Même si le maquillage peut nous sublimer, n'ayons pas
peur de nous montrer tels que nous sommes, sans artifices. Et pour faire bonne figure le plus naturellement possible : consommez chaque jour des carottes, en jus ou râpées ; leur effet bonne
mine n'est plus à prouver (et elles rendent aimable, donc digne d'être aimé(e) !) ; exposez-vous
raisonnablement au soleil pour avoir un léger hâle ; veillez à la santé de votre foie (un teint
jaune, des boutons, des cernes marrons sont les signes de son mal-être) ; buvez chaque jour au
moins 1 litre d'eau pour vous hydrater. Et n'oubliez pas l'essentiel : souriez et rayonnez de joie !

de Claire Desvaux

L'aloe vera aux extraits de plantes
Savez-vous que l’aloe vera
fait partie des plantes célèbres en phytothérapie et est
connue comme étant un remède
miracle à tous les maux ? En effet, non seulement l’aloe vera rééquilibre la flore intestinale, mais il prévient et combat différentes
affections chroniques. Vous pouvez parfaitement utiliser l’aloe vera tant pour des usages
internes qu’externes. Il est le plus souvent
employé pour la protection de la peau, mais
également pour combattre les infections et
les brûlures. Il permet aussi une cicatrisation
très rapide. La pulpe est la partie la plus utilisée de la plante puisqu’elle renferme la majorité des substances dont le corps humain a
besoin et qui lui confèrent sa popularité.
Depuis de nombreuses années, les spécialistes ont élaboré différents produits dérivés
pour la santé et la beauté pour profiter de tous
ses avantages. Cependant, en ces jours où la
tendance est au bio, la société Biopharma
se tourne vers une autre facette de la plante

en créant une nouvelle gamme de compléments alimentaires bio : L’aloe vera aux
extraits de plantes. Ces nouveaux produits
révolutionnaires sont faciles à boire et offrent
de nombreux bienfaits pour la santé. Ils sont
bien évidemment certifiés bio Ecocert. Par
ailleurs, les produits sont disponibles dans
tous les salons et foires bio, mais également
sur le site officiel de la société :
www.aloe-zen.com
Biopharma utilise ses compétences et ses
expériences pour faire sortir le meilleur de
l’aloe vera et présenter ces produits aux
extraits de plante sous la marque ALOE
ZEN, répondant aux besoins des consommateurs tant dans le domaine de la santé
que celui du cosmétique. L’aloe vera qu’elle
utilise provient de Tunisie et fait partie des
meilleurs de la région de Sousse, où le climat
est idéal pour la culture et le développement
de la plante. Par ailleurs, le mode de culture
traditionnel est préservé, où les plantes sont
cueillies et coupées à la main ; les différentes

Je deviens une vraie sirène
Véritable source de nutriments et de
beauté, les algues et micro-algues ont
le vent en poupe. Symbole de pureté
originelle, ces dernières renferment
des molécules actives efficaces, prêtes
à nous sublimer, que la terre n’a pas
réussi à créer.
Elles sont par ailleurs capables d’adhérer à des rochers grâce à un film
transparent fait de sucre (un polysaccharide, collant et protecteur. Eh bien
figurez-vous que ce polysaccharide a
des propriétés mécaniques étonnantes,
notamment pour combler une ride ou
encore absorber le sébum.
Pourquoi donc ne pas utiliser des algues et micro-algues pour sublimer
votre beauté ? En voici 2, simples d’utilisation, qui devraient vous séduire à
plus d’un titre.

La chlorelle, tout d’abord, est une micro-algue d'eau douce reconnue pour
sa richesse en protéines. Au sortir de la
guerre, le Japon eut recours à la chlorelle pour lutter contre les famines et les
carences alimentaires. On la retrouvait
alors dans les boissons, les biscuits et le
lait en poudre. Aujourd'hui, la chlorelle
a été déclarée aliment d'intérêt national
par le gouvernement japonais.
Cette algue contient :
un complexe formé de vitamines, d'ADN
et d'acides aminés, qui participe au renouvellement cellulaire de la peau ;
des protéines et des acides aminés
essentiels : en plus d'être nutritifs, ils
protègent le collagène et l'élastine, 2 protéines constitutives du derme, et raffermissent ainsi la peau ;
de la chlorophylle, qui stabilise le collagène grâce à son action radicalaire ;
des sels minéraux, revitalisants et très
nutritifs ;
des oligoéléments (zinc, fer, sélénium), qui
protègent de l'action des radicaux libres.

Résultat ?
Détoxifiante, elle capte les polluants
qui s'accumulent au niveau de la peau.
Elle favorise la cicatrisation, notamment celle des gencives. Elle prévient
le vieillissement cutané et améliore le
renouvellement cellulaire. Elle protège
le collagène et l'élastine. Elle raffermit
la peau.
Quelles utilisations beauté ?
Des soins pour peaux ternes. Des soins
anti-rides. Des dentifrices. Des masques
capillaires détoxifiants.

La spiruline est une algue bleue de
la famille de cyanophycées. Elle se présente sous la forme d'un filament spiralé et se développe naturellement dans
les eaux tropicales ou subtropicales.
Cette algue contient :
Des protéines (+ de 70 % de sa matière sèche)
Des vitamines A et E, au fort pouvoir antioxydant
Des acides aminés
Du fer
Résultat ?
Sa richesse en nutriments, et notamment en protéines, lui offre des propriétés revitalisantes, fortifiantes et
nutritives exceptionnelles. Elle améliore
la souplesse et l'élasticité de la peau. Elle
possède une action stimulante et régénérante du collagène et de l'élastine. Elle
participe à la prévention de l'apparition
des rides. Elle apporte une teinte vertbleu originale à vos cosmétiques.
Quelles utilisations beauté ?
Des soins anti-âge. Des masques détox
visage. Des masques reminéralisants
visage. Des enveloppements minceur.
Des soins réparateurs et fortifiants capillaires. Des soins revitalisants pour le
corps.

L'eau vive
Pour prendre soin de votre peau au jour
le jour, concoctez-vous cette eau de fleur
pour faire rimer beauté et simplicité…

Eau de beauté
revitalisante & anti-âge
Mon matériel
✓ 1 bécher
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 bol
✓ 1 flacon de 100 ml
✓ 1 mini-entonnoir

Dans mon
panier
✓ 50 cl d’hydrolat
de rose
✓ 25 cl d’hydrolat
de géranium
✓ 25 cl d’hydrolat
d’ylang-ylang

La recette
1 > Transvasez les 3 hydrolats dans
le bol, puis mélangez à l’aide du
mini-fouet.
2 > Transférez la préparation dans le
flacon à l’aide d’un mini-entonnoir.

Conseils d’utilisation
Matin et soir, nettoyez votre peau
avec cette eau de beauté à l’aide d’un
coton ou d’un linge propre.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

étapes de transformation sont effectuées
avec adresse et maîtrise, pour garder intactes
toutes les propriétés bénéfiques de la plante.

Aloe vera, plante miraculeuse !
Tel est le nom de l’ouvrage que Biopharma
va sortir très prochainement. C’est dans
ce livre que la société
mettra en lumière
tous les bienfaits de la
plante et présentera
8 nouveaux produits.
À l’image de celui de
l’aloe vera associé au
thé vert, recommandé
pour la perte de poids, ou celui à l’aloe vera
associé au millepertuis, pour lutter contre
le stress et favoriser le sommeil. Dans le domaine du cosmétique, la société Biopharma
propose également une crème pour le visage.

Place nette
Ce masque d’un vert profond est particulièrement
adapté aux peaux mixtes à grasses ou sujettes à des
problèmes au retour des vacances.

Masque détox visage
spiruline & citron vert
Mon matériel
✓ 1 bol
✓ 1 mini-maryse
✓ 1 cuillère à soupe
non métallique
Dans mon panier
✓ 1,5 c. à s. d’argile
verte
✓ ½ c. à s. de spiruline
✓ 1 c. à s. d’hydrolat
de thym à linalol
✓ 2 gouttes d’huile
essentielle de citron
vert
La recette
1 > Mettez l’argile
verte et la spiruline
dans un bol, puis mélangez.
2 > Transférez l’hydrolat de thym et mélangez le tout soigneusement à l'aide de la mini-maryse afin d'obtenir
une préparation lisse et homogène.
3 > Ajoutez enfin l’huile essentielle de citron vert et
mélangez à nouveau.
Conseils d’utilisation
Appliquez le masque en couche épaisse sur le visage
et laissez poser 10 à 15 minutes. Vaporisez de temps
en temps de l’hydrolat de thym à linalol afin que votre
masque ne sèche pas. Retirez à l’eau claire à l’aide d’un
coton ou d’un linge propre.

Je nettoie moins
ma peau à l’eau
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l'eau du
robinet n’est pas le meilleur allié de notre peau. Souvent calcaire et parfois un peu chlorée, elle peut irriter les peaux sensibles et générer sécheresse, tiraillements et rougeurs.
Misez sur la rentrée pour privilégier les hydrolats aromatiques. Il suffit de les choisir en fonction de votre
peau et de vos problématiques.
L’hydrolat de camomille romaine, pour apaiser et
calmer les peaux irritées ou allergiques. L’hydrolat
de géranium bourbon, purifiant, tonique et apaisant pour les peaux abîmées ou tiraillées et pour
réveiller l'éclat de la peau. L’hydrolat d'hamamélis
favorise la microcirculation et est recommandé pour
les peaux sensibles sujettes aux rougeurs. Astringent, tonique et purifiant, il est apprécié des peaux
mixtes et grasses. L’hydrolat de lavande fine est
indiqué pour traiter les zones acnéiques ou grasses
et il favorise la cicatrisation des boutons.
L’hydrolat de rose est astringent, tenseur et incontournable pour prévenir et lutter contre le vieillissement cutané. Il purifie, rafraîchit et adoucit la peau. Il est
aussi connu pour calmer les irritations et les rougeurs.
L’hydrolat d’ylang-ylang revitalise et tonifie les peaux
asphyxiées ou fatiguées.
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Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bien-être, où règnent les produits naturels pour
les balayages et les couleurs. Reflets soleil levant, boisé, soleil, chocolat gourmand... On vient aussi chez Chantal pour s’approvisionner
en soins de la marque bio « Jeune Pousse » qu’elle a elle-même
créée. Shampoing élu produit de l’année 2013 par l’observatoire
des cosmétiques. Le salon Chloé vous propose un
minéralogramme (analyse du cheveu), avec suivi
d’un naturopathe, également massage du cuir
chevelu, massage des mains, coiffure de mariées. Produits Jeune
Pousse en vente sur le site
sofibio.com
2 Rue de Tocqueville
75017 Paris - T. 01 46 22 00 56

www.salonchloe.com

L’Écosalon Olivier Delange

Paris (15e)

Olivier Delange, créateur du concept Écosalon nature, bio et développement durable, va encore plus loin et vous présente Emosphère. Un
album musical spécialement composé pour vous accueillir dans une
ambiance nature et chaleureuse faisant voyager les sens. Une vraie
parenthèse de détente dans l'engagement pour le développement durable et le soin du cheveu tout bio. À prolonger chez soi avec la gamme
de shampooing et soins Écosalon, sur ce fond de musique évasif et
spirituel. L’Écosalon, 15 rue Olivier de Serres 75015 PARIS
Tel : 01 48 56 06 24

Je me coiffe en mode « green »
Habituellement, la laque ou le fixateur nous préservent
des coups de vent et autres intempéries, tout en nous
assurant une tête bien coiffée en toutes circonstances.
Ces produits de coiffage sont destinés à former un film
sur les cheveux pour les protéger et les maintenir en
place. Mais les ingrédients présents dans ce type de
produits ne sont pas toujours très écologiques. Évitez
les antistatiques, les fixateurs ou solvants, très polluants
pour l’environnement, comme les acrylates, les glycols
et autres silicones, ou des gaz propulseurs qui ne le
sont pas moins.
Privilégiez des formulations
naturelles, qui disciplinent
les cheveux sans nuire à la
planète :
Pour réaliser un gel coiffant maison, pensez au gel
d’aloe vera, aux hydrolats,
à la gomme xanthane pour
épaissir le gel, et à des actifs capillaires naturels tels
que l’inuline1, le coco silicone2 ou le miel en poudre.
Pour préparer une cire coiffante maison, pensez aux
huiles végétales capillaires,
au gélisucre3, aux cires et
beurres végétaux.

Dans « l'hair du temps »
Si vous avez les cheveux rebelles et que les produits du commerce ne vous
semblent pas toujours très inoffensifs, adoptez ce gel coiffant végétal, qui
saura sans nul doute les discipliner avec brio, tout en leur apportant un parfum frais et citronné.

Gel coiffant végétal

1- Ce polysaccharide de
fructose, d'origine 100 %
végétale et biologique, est
un excellent agent hydratant et adoucissant pour les
cheveux. L'inuline est notamment très appréciée dans
les soins capillaires comme
conditionneur.
2- Cet émollient d’origine
naturelle est un substitut
idéal aux silicones synthétiques. Il a un effet « silicone
like » sur les cheveux, qu'il gaine
sans effet gras tout en apportant de la brillance.
3- Le gélisucre est un émulsifiant certifié bio composé
d’huile d’amande douce, de glycérine, d’ester de sucre et
d’eau de fruit d’orange.

J’évite les parfums de scandale
Il est très agréable de se parfumer,
mais ce plaisir perd de son charme
si nous ne pouvons pas y céder
avec la garantie de l’absence de
composés chimiques bioaccumulables et potentiellement nocifs
pour la santé.
En effet, il se trouve que la quasitotalité des parfums vendus dans
le commerce sont composés de
molécules de synthèse potentiellement dangereuses. Les esters
de phtalates, notamment le diéthylphtalate (DEP) et les muscs de
synthèse sont sur la sellette : le DEP,
utilisé comme solvant pour dénaturer l’alcool, pénètre la peau et
se disperse dans le corps, risquant
d’endommager l’ADN des spermatozoïdes et de limiter les capacités
pulmonaires humaines. Quant aux
muscs synthétiques, ce sont des
composés chimiques bioaccumulables et potentiellement nocifs
pour la santé. Enfin, n’oublions pas
que les molécules de synthèse se
dégradent avec difficulté. Elles se
déposent dans les tissus sous-cutanés et le corps peine à les éliminer,
sans compter qu’elles sont aussi
suspectées de favoriser les allergies. Profitez de cette rentrée pour
commencer à faire vos propres
parfums maison.
Avec quoi les formuler ?
De l’alcool ou de la vodka. Des
huiles essentielles bio. Des absolues. Des extraits C02. Des épices
en macération (vanille, poivre,
gingembre…). Des hydrolats. Des
fragrances cosmétiques naturelles.

Synonyme d’espérance, le vert incite à accueillir sereinement la nouveauté et favorise
la prise de décision. Il aide à retrouver un
espace bien à soi. Si l’envie de se détendre se
fait sentir, il suffit de mettre son corps régulièrement « au vert » en se ménageant des moments de plaisir intense.

Eau de toilette pour lui
Mon matériel
✓ 1 flacon vaporisateur en verre de 15 ml
✓ 1 petit verre
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 mini-entonnoir
La recette
1 > Versez l’alcool dans le verre, puis ajoutez
petit à petit la chlorophylle. Remuez avec
un mini-fouet jusqu’à complète dissolution
de la couleur.
2 > Ajoutez un à un le reste des ingrédients, en
veillant à mélanger soigneusement entre
chaque ajout.
3 > Versez dans le flacon spray en vous aidant
de l’entonnoir.
Conservation
Bien conservé et fabriqué dans des conditions
d’hygiène optimales, votre parfum pourra se
garder au moins 6 mois.
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Dans mon panier
✓ 80 g de gel d’aloe vera (environ 20 cuillères à café)
✓ 3 g de silicone végétal (1 cuillère à café)
✓ 2 g de gomme xanthane (2 cuillères à café)
✓ 3 g de glycérine végétale (1 petite cuillère à café)
✓ 15 gouttes d’huile essentielle de citron vert
✓ 20 gouttes de conservateur Cosgard
La recette
1 > Dans le bol, transvasez le gel d’aloe vera, le silicone végétal et la glycérine végétale. Mélangez
soigneusement à l’aide du mini-fouet.
2 > Ajoutez la gomme xanthane en pluie fine, puis
agitez vigoureusement au mini-fouet afin
d'obtenir un gel fluide et homogène.
3 > Terminez par l’ajout de l’huile essentielle et du
conservateur, puis remuez une dernière fois.
4 > Transvasez la préparation dans le pot.
Conseils d’utilisation
Appliquez une petite noisette de ce gel sur les
cheveux secs à l’aide de vos doigts.
Conservation
Bien conservé et fabriqué dans des conditions
d'hygiène optimales, ce produit pourra se garder au
moins 3 mois.

Rosalina

Forever

Dans mon panier
✓ 13 ml d’alcool à 90° ou de vodka
✓ 1 pointe de couteau de chlorophylle
végétale
✓ 2 g d’HE de menthe poivrée
✓ 20 g d’HE de pamplemousse
✓ 15 g d’HE de citron vert
✓ 5 g d’HE de vétiver
✓ 5 g d’HE de bois de Hô
✓ 3 g d’HE de santal
✓ 5 g d’HE de galbanum
✓ 5 g d’extrait de CO2 d’ambrette

Mon matériel
✓ 1 balance électronique ou 1 petite cuillère à café
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 bol
✓ 1 pot de 100 ml

La beauté naturelle des paresseuses
de Carole Dichampt

Des recettes faciles et rapides pour se concocter des cosmétiques home made super
efficaces. En bonne paresseuse, vous n'êtes pas du genre à passer des heures dans la
salle de bain, et vous rêvez de conjuguer beauté avec simplicité et efficacité ? Dans
cet ouvrage, découvrez comment vous pouvez associer paresse et conscience écologique tout en vous amusant à créer des crèmes et huiles au miel, à l'huile d'argan
ou de macadamia, à la fleur d'oranger. Profitez, le plus facilement du monde, des
principes actifs de la nature dans votre salle de bain.
Marabout - 5,99 €

Rosalina est un parfum naturel empreint d’une grande
poésie, où se mêlent à la fois des notes florales sensuelles
et des notes hespéridées très acidulées. Une véritable ode
à la féminité, pour un plaisir olfactif intense.

Eau de toilette pour elle
Mon matériel
✓ 1 flacon vaporisateur en verre de 15 ml
✓ 1 petit verre
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 mini-entonnoir
Dans mon panier
✓ 13 ml d’alcool à 90° ou de vodka
✓ 3 g de colorant rose naturel (hibiscus ou betterave)
✓ 25 g d’HE de cédrat
✓ 10 g d’HE de palmarosa
✓ 10 g d’HE d’ylang-ylang
✓ 5 g d’absolue de fèves tonka
La recette
1 > Versez l’alcool dans le verre, puis ajoutez les gouttes de colorant
rose et remuez avec un mini-fouet, jusqu’à complète dissolution de
la couleur.
2 > Ajoutez un à un
le reste des ingrédients, en veillant
à mélanger
soigneusement
entre chaque
ajout.
3 > Versez dans le
flacon spray en
vous aidant de
l’entonnoir.
Conservation
Bien conservé et
fabriqué dans des
conditions d’hygiène
optimales, votre parfum pourra se garder
au moins 6 mois.
Contre-indications
Ce parfum, contenant
des huiles essentielles,
est donc déconseillé aux
femmes enceintes ou allaitantes.

le coin des parents

Jouez au soigneur le temps d’une journée
Une activité proposée par le ZooParc de Beauval pour cet automne,
et aussi pendant les vacances de la Toussaint, Noël et Février…

Being Human Clothing

Entrez dans les coulisses, découvrez le travail des soigneurs, préparez les repas des animaux… Durant toute une matinée, les équipes
de Beauval vous livrent des infos sur les différentes espèces du
ZooParc, leur alimentation, leurs activités favorites, les soins, sans
oublier les programmes de conservation et de recherche menés par
un grand parc comme Beauval !

Pour les adultes…

Pour les enfants…

Une demi-journée pour porter un autre
regard sur les missions des parcs zoologiques modernes et vivre intensément
le quotidien d’un zoo… Découverte
de la savane africaine avec une dizaine
d’espèces : rhinocéros, girafes, tortues,
autruches, antilopes, gnous, zèbres…
En compagnie des soigneurs, les participants nourrissent certains des animaux (girafes, suricates…), nettoient
les enclos des tortues, observent les
rhinocéros. Puis s’enchaînent la découverte du secteur oiseaux, la préparation
d’enrichissements pour les capucins et
magots, le nourrissage des manchots
de Humboldt, ratons laveurs et certains
reptiles, un travail éthologique au sein
d’un secteur grands singes (observation
et reconnaissance des individus).
Infos pratiques :
À partir de 18 ans
Durée de l’activité : 4 heures,
de 7 h 45 à 12 h 00
Tous les jours de sept. 2014 à fin février 2015
160 €/personne, billet d’entrée inclus

Les enfants préparent et
distribuent les repas de
nombreuses espèces :
tortues charbonnières,
agoutis, lamantins ou
arapaïmas, loutres, coatis…
Ils observent les animaux,
participent à l’enrichissement du milieu pour
les perruches… C’est
aussi l’occasion de poser
toutes les questions sur
les études à suivre pour
devenir soigneur ou vétérinaire.
Infos pratiques :
De 10 à 17 ans inclus
Durée de l’activité : 2 heures,
de 13 h 15 à 15 h 15
Tous les jours de sept. 2014
à fin février 2015
80 €/enfant, hors prix d’entrée
au ZooParc de Beauval

Une marque tendance, écologique et solidaire
Les vêtements Being Human
Clothing marquent leur différence en s’appuyant sur
des valeurs simples et
humaines telles que
le respect, le partage,
l’amour, l’entraide, l’espoir, la responsabilité
sociale et la protection
de
l’environnement.
Ils sont à la fois mode
et écologiques. Leur
originalité réside dans
les détails graphiques
et visuels incarnant des
valeurs humaines et
solidaires, ainsi que les
aspects environnementaux et sociaux de notre
planète. Ici, le message
est simple : « Sentez-vous
bien dans nos vêtements
et délivrez leurs valeurs
positives en les portant. »
Pour la petite histoire, le concept solidaire de la marque est
né de l’acteur Indien
Salman Khan qui, en
2007, crée sa Fondation Being
Human afin de prendre en charge
l’éducation et la santé des plus
démunis dans le pays. Depuis,
la Fondation a pris une ampleur
considérable en s’associant à
d’autres organisations afin de développer ses projets aux côtés de
partenaires influents et reconnus.
C’est ainsi que l’idée de la ligne
de vêtements naît en 2010 de la
rencontre de Salman Khan et de

Bon à savoir : Seul parc zoologique français à accueillir un couple
de pandas, le ZooParc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux
zoos au monde par le Forbes Traveler Guide. Il a également obtenu
une 3e étoile dans le Guide Vert Michelin 2014, ainsi qu’un Certificat
d’Excellence TripAdvisor 2014.
Route du Blanc, 41110 Saint-Aignan - T. 02 54 75 50 00
Pour en savoir plus : www.zoobeauval.com

Les séances de Bol d'air Jacquier® gratuites
pour les enfants dans les boutiques Holiste !
Objectif : forme et concentration
Concrètement, à quoi ça sert ?
La pratique du Bol d'air Jacquier® les soutient
et les aide à mieux s’adapter car une bonne
oxygénation agit immédiatement sur le système nerveux central, et donc sur l'attention,
la mémoire et les capacités intellectuelles.
Une séance de Bol d'air Jacquier® est particulièrement efficace pour aider les enfants à se
concentrer sur leurs devoirs après une journée
d’école. Elle apaise les enfants les plus agités.
Où pratiquer des séances
de Bol d’air Jacquier®?
Dans les 3 boutiques HOLISTE :
Paris : L’atelier de l’oxygénation • 29 Bd Henri IV
75004 • T. +33 (0) 142 784 209
boutiqueparis@holiste.com

Lyon : La Boutique • 13 rue Dumenge • 69004 •
T./F. +33 (0) 472 100 312
la.boutique@holiste.com
Metz : L’espace d’oxygénation naturelle •
32 r. de Verdun • 57160 Châtel-Saint-Germain •
T. +33 (0) 387 308 619 / contact@idealproduction.fr
www.holiste.com

• Confort et souplesse
• Tannage sans chrome
• Semelle en lait d’hévéa
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du théâtre d’ombres. Il y découvre ses origines,
de l’Asie à l’Europe, apprend les techniques
des ombres chinoises, du papier découpé, des
ombres avec les mains, se laisse guider pour
réaliser 30 silhouettes et mettre en scène l'histoire du Chat Botté. Puis, à l'aide des feuilles
noires et colorées, du papier calque, de la
pince à trous, des attaches, des baguettes et
des pastilles, l'enfant dessine ses propres silhouettes, les découpe, les anime, et invente
ses propres aventures. Avec une
simple lampe, sa
chambre devient
le théâtre d’histoires extraordinaires… Que le
spectacle commence !

À partir de 8 ans - 36 € - www.cocodenhaut.com
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Matériel
✓ Des feuilles de papier
✓ Du scotch
Outils
✓ Des ciseaux
✓ Une règle
✓ Un crayon

Les prix vont de 17,50 € à 69 €.
Rendez-vous sur le site européen
de la marque :
www.beinghumanclothing.eu

1er fabricant français
de chaussures naturelles :

Loisir : Un kit de création de silhouette d’ombres
Décoratrice de théâtre depuis 20 ans,
Laurence Villerot est passionnée par le théâtre
d’ombres et les papiers découpés. C’est au détour d’une bibliothèque qu'elle découvre une
gravure du 19e siècle représentant une famille
jouant avec un théâtre d’ombres de table. L’idée
de COCO D’EN HAUT est née de l’envie de revisiter ces moments magiques, ces histoires et
ces contes. Ainsi, après les théâtres d'ombres
– prix tendance du salon du jouet en 2012 –
et les Formidables Ombres Articulées de l'été
2014, COCO D'EN HAUT présente le kit de création de silhouettes d’ombres. Il contient tout
le nécessaire pour fabriquer des silhouettes
simples, des silhouettes articulées, des décors
en noir et blanc ou en couleurs, et s’initier ainsi
au théâtre d’ombres. Ici, pas besoin de savoir
dessiner pour créer ses propres silhouettes !
Un magnifique livret en couleurs de 56 pages
guide l'enfant pas à pas dans l’univers magique

Bon à savoir :
Du filage au tissage
du coton, jusqu’à la
conception du vêtement, BHC garantit
qu’aucune substance
interdite ou nuisible
à
l’environnement
n’influence les mécanismes de production. Associées à
la Fondation Being Human, les
boutiques Being Human en Inde
emploient des personnes handicapées, répondant ainsi à l’un des
objectifs de la Fondation, à savoir
leur intégration dans le monde du
travail.

© Bol d'air Jacquier ®

Le stress de la rentrée vaut pour les adultes,
mais aussi pour les enfants. De la maternelle au
lycée, ils subissent des tensions physiques et intellectuelles importantes. Le Bol d'air Jacquier®
les aide à passer ce cap difficile et les suit tout
au long de l'année.
Bien s’oxygéner est un besoin vital pour tous,
et plus encore pour les enfants, chez lesquels
le système respiratoire est encore immature,
donc fragile. De plus, de par leur taille, les
enfants en ville se trouvent à hauteur des pots
d’échappement et sont par conséquent en
première ligne de la pollution urbaine. Tous les
enfants scolarisés doivent fournir de grands
efforts de concentration intellectuelle, sans
compter le stress et la fatigue, physique comme
mentale, liés aux résultats à atteindre, aux
différents apprentissages, aux changements…

Manish Mandhana, acteur majeur de l’industrie textile indienne.
En contrepartie de
l’usage du nom
Being Human, le
groupe Mandhana s’est engagé à
véhiculer les valeurs
de la Fondation tout
en apportant un soutien financier en lui reversant une partie de
son chiffre d’affaires
réalisé avec la vente
des vêtements Being
Human.

Nouvelle collection
automne-hiver
Paris/Montreuil : 20 rue de Valmy - Tél : 01 49 72 05 14
Métro St Mandé - Mardi au samedi de 12h à 18h30
toulouse : 52 Rue Gambetta - Métro Capitole
Tél : 05 61 21 60 60 - Lundi au samedi de 10h à 19h

C’est parti !
Préparation
de la sarbacane :
1. Roule dans sa longueur une feuille A4 sur
elle-même afin d’obtenir un tube de papier de
1,5 à 2 cm de diamètre.
2. Fixe le tube parfaitement avec du scotch pour
qu’il ne puisse pas se dérouler.
Préparation des fléchettes :
1. Coupe des carrés de papier de 10 cm
sur 10 cm.
2. Roule le carré sur lui-même pour obtenir un
cône.
3. Fixe le cône avec un morceau de scotch.
4. Enfile le cône dans la sarbacane et trace au

crayon le diamètre adéquat.
5. Coupe le cône sur le trait avec les
ciseaux.
6. Enfile à nouveau la fléchette obtenue et ajuste-la si nécessaire.
Fonctionnement
Enfile une fléchette dans
la sarbacane et souffle
dedans pour faire partir la

fléchette.
Attention : même en papier, les fléchettes
peuvent être blessantes. C’est pourquoi il faut
s’interdire de viser les êtres vivants. Avec un petit
peu d’imagination, il n’est pas difficile de fabriquer
des cibles pour exercer son adresse !
Bon souffle !

Châtenois : 5 rue de l’industrie - Tél : 03 88 82 57 57
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
strasbourg : 100 Grand Rue - Tram ligne A et D
Tél : 03 88 16 15 95 - Mardi au samedi de 10h30 à 19h
ColMar : 5 Rue Saint Nicolas - Tél : 03 89 23 02 33
Mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30

VENTES

FLASH

JUSQU’À 50 % DE RÉDUCTION
sur une sélection de chaussures
tous les mercredis sur www.bionat.fr

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

www.bionat.fr

Sept. / Oct. 2014 I L’écolomag n° 43 37

LE COIN DES PARENTS (suite)
Du NOUVEAU
au rayon bébé

Bols individuels dès 8,
Un bol

L'écologie relationnelle

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon

La Confiance, quel cadeau !!

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

et 18 mois

pratique et savoureux
prix !
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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

Conte

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

Le Mystère du Gué Gorand
de Karine et Didier Giroud-Piffoz

Mon premier Bio

Rien n’est trop bio pour bébé

Babybio propose toute une gamme de laits infantiles
biologiques fabriqués en France à partir de lait d’origine
française :
Babybio Optima (avec 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

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.

Amoureux fous, Loëla et Goran sont les « amants de
Vérone » de l’ouest vendéen. Au-delà de la haine qui
sépare leurs familles depuis des générations, une
terrible malédiction, lancée quelques siècles auparavant, au moment de la peste noire, leur interdit
à tout jamais d’être un jour réunis et de pouvoir
s’aimer librement. À moins que leurs amis, Ervyn et
Elféia, un elfe et une fée, puissent trouver le moyen
de briser le maléfice… Telle est la légende du Gué Gorand. Tel est le mystère du
Gué Gorand. Éditions de l’Onde - 80 pages - 11€

Souvent, je me dis que j’ai eu beaucoup de
chance – mes parents ont toujours témoigné
d’une confiance indéfectible envers ma sœur
et moi. Cela pouvait passer par de petites
choses : me laisser partir à l’aventure en vélo,
m’occuper de ma petite sœur (un peu, pas
trop), me laisser partir en voyage tôt… Plus
tard, quand j’ai connu un passage à vide à
l’école, leur regard plein de confiance et de
bienveillance m’a été d’un soutien précieux.
Avec le recul, ce regard porté sur moi m’a donné beaucoup de force. Je ne remercierai jamais
assez mes parents pour cela.
La question que nous pouvons tous nous
poser est : quel est le degré de confiance que
j’accorde à chacun de mes enfants ?
Ma vision de notre rôle en tant que parent est
la suivante : nous sommes de passage dans la
vie de nos enfants, notre rôle est de les accompagner afin qu’ils gagnent l’autonomie dont ils
auront besoin pour vivre pleinement leur vie.
Cet accompagnement passe par la définition
d’un cadre – et par l’évolution de celui-ci.
Conduire vers l’autonomie, c’est entourer
notre enfant d’un cadre. Il doit être suffisamment grand pour qu’il puisse éprouver, tester,
essayer de nouvelles choses et développer son
autonomie. Si le cadre est trop grand, l’enfant
est perdu, cela peut générer mal-être et anxiété. Si le cadre est trop petit, là encore, l’enfant
ne s’autonomisera pas et un autre type de malêtre surviendra.

Ma vision de notre rôle en tant que parent est la suivante : nous sommes
de passage dans la vie de nos enfants, notre rôle est de les accompagner
afin qu’ils gagnent l’autonomie dont ils auront besoin pour vivre
pleinement leur vie. Cet accompagnement passe par la définition d’un
cadre – et par l’évolution de celui-ci.
quand il est temps d’agrandir le cadre. Mais
quel beau message quand ce sont les parents
qui agrandissent le cadre, le disent à leur enfant, et projettent ainsi sur lui une tonne de
confiance. « Qu’est ce que tu dirais d’aller chercher le pain tout seul aujourd’hui ? » « Et si j’arrêtais de regarder ton cahier de texte pour te laisser
gérer tes devoirs tout seul. Bien entendu, je suis
là si besoin. »
La question-clé est : quand est-ce le bon moment ? Il n’y a pas de réponse à cela autre que
celle que l’enfant nous enverra. La modestie, qui
doit nous caractériser dans notre « job » de parent, doit là encore s’exercer : on propose et on
regarde la réaction de l’enfant – que nous accepterons inconditionnellement –, puis on ajuste.
« Je vois que cela ne te dit pas trop d’aller tout seul
à la boulangerie/de faire tes devoirs seul. »
La beauté de la confiance, et de l’autonomie
qu’elle encourage, est qu’elles génèrent une

vélo, parler, écrire, être polie, elle mangera proprement etc. etc. Mais, pour l’instant, tu la laisses
tranquille ! »
Cela a été très efficace – et c’est devenu pour
nous une devise !
Faisons le cadeau de la confiance à nos enfants, pour leur permettre de faire fleurir leurs
talents, de potentialiser leurs atouts et de se
responsabiliser.
Alors, pour la rentrée – moment de mille organisations et de quelques contraintes retrouvées –, tentons un « Comment souhaiterais-tu
que nous nous organisions cette année pour les
devoirs ? », « Qu’est-ce que tu souhaiterais faire
en rentrant de l’école/collège ? » et tout autre
élargissement de cadre qui fait grandir et qui
fait du bien, à nos enfants, à nous et à la relation !
Très belle rentrée à vous !
Nathalie Reinhardt

Pour la rentrée,
optez pour des fournitures écolos !
Le spécialiste des fournitures et solutions écologiques
pour le bureau, Un Bureau Sur La Terre, propose une
gamme complète d’accessoires pour la rentrée des
classes : cahiers d'écolier en papier 100 % recyclé,
cahiers de textes certifiés FSC, classeurs en carton
recyclé, trousses en pneu recyclé ou fibres végétales,
copies doubles en papier 100 % recyclé, stylos recy-

clés et rechargeables, crayons en bois FSC, surligneurs
et feutres à base d’eau, gommes sans phtalates, colles
rechargeables sans solvant, pâtes à modeler naturelles,
peintures bio… Préservons la santé de nos enfants et
éduquons-les au respect de l'environnement dès le plus
jeune âge ! Retrouvez tout l’équipement du parfait
écolier sur www.unbureausurlaterre.com

La Maison Bleue fait parler les bébés
à travers les signes
Dans le cadre de son engagement en faveur de
l’éveil des enfants, La Maison Bleue, spécialiste de la petite enfance et acteur majeur dans
la création et la gestion de crèches, a initié, il y a
3 ans, un projet destiné à favoriser la communication avec les tout-petits : Parle@2mains. Face
au succès de cette initiative, La Maison bleue a
décidé d’étendre cette activité à l’ensemble des
crèches de son réseau à l’horizon 2015.
Il n’est pas facile pour un tout-petit de se faire
comprendre lorsque le langage n’est pas acquis. Il n’en reste pas moins que le très jeune
enfant a besoin de communiquer avec les
adultes qui l’entourent. Pour assouvir ce formidable appétit de communication, La Maison
Bleue s’est engagée à développer la pratique
du signe à travers son projet Parle@2mains,
en partenariat avec Signe avec moi, un organisme de formation spécialisé. Basée sur la
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Donc, il s’agit de cadre et de taille du cadre. La
taille du cadre, nous devons l’ajuster constamment. Parfois, nos enfants nous signalent

posture de responsabilité. Beaucoup de parents nous disent dans nos ateliers : « J’aimerais
tellement que mes enfants travaillent par euxmêmes, qu’ils se motivent tout seuls pour faire
leurs devoirs ! » Et notre réponse est : quand
ils rentrent d’une journée de contrôle, quel
est votre premier reflexe ? Ce sera souvent de
demander « Comment cela s’est-il passé ? » ou
« Tu as eu combien à ton contrôle de maths ? »
Presque avant toute autre chose ! Ne nous
étonnons pas après qu’ils ne travaillent que
pour nous, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas encore
allumé leur « moteur interne » !
Si nous souhaitons que nos enfants s’autonomisent par rapport à leurs devoirs, élargissons
le cadre, laissons-les respirer. Il y a bien un
moment où ils reprendront le manche et leur
moteur s’allumera !
Facile à dire… pas toujours facile à faire. C’est,
pour moi en tout cas, un travail de chaque instant !
Mon mari, excédé alors qu’un proche lui disait,
en parlant de notre fille, « elle ne sait pas encore
faire du vélo, et puis elle ne fait pas ci ou ça », lui
a asséné :
« Je te rassure, à 18 ans, notre fille saura faire du

06/03/14 11:30

langue des signes française, l’initiative a simplifié certains signes afin
de les adapter à la morphologie et
aux capacités physiques de l’enfant,
tout en encourageant les parents à en
inventer de nouveaux avec leur bébé.
Pratiquée avec les enfants âgés de 6
à 8 mois, cette activité est l’opportunité de s’exprimer et de renforcer
leurs liens avec les équipes pédagogiques comme avec leurs familles.
Ainsi, reposant sur une centaine de
signes, et toujours accompagné de la parole,
Parle@2mains est rapidement approprié par
les enfants, les familles et les équipes pédagogiques des crèches. Il permet à l’enfant de se
faire comprendre et d’interagir avec les adultes
qui l’entourent, dans chacune des activités qui
rythment sa journée. En plein développement
au sein du réseau, cette méthode est propo-

sée dans les crèches où le personnel se porte
volontaire. Pour cela, les équipes en place (directeurs et directrices de crèches, éducateurs
et éducatrices de jeunes enfants et auxiliaires
de puériculture) bénéficient d’une formation,
dispensée par l’organisme Signe avec moi.
L’ensemble du projet fait quant à lui l’objet
d’un suivi opéré par un psychologue formé à la
langue des signes. www.la-maison-bleue.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

La morale de l’histoire…

L'argent est un bon serviteur
et un mauvais maître
Il était une fois, sous le soleil des tropiques,
un petit village de pêcheurs, avec sa plage et
ses cocotiers. Il était fréquenté par un touriste
bien fortuné, qui appréciait son authenticité
et le dépaysement tant recherché. Prénommé
Éric, ce monsieur un peu rond du bidon aimait
épater les villageois. Bien heureux d’avoir un
touriste qui faisait revivre tout un village, la
population locale adorait ce personnage bien
sympathique. Les filets des pêcheurs ne rapportaient plus autant de poisson qu’avant et
les villageois, de moins en moins riches, prenaient les billets du touriste comme un don du
ciel. En échange, ce monsieur aisé profitait de
la plage à sa guise, de petits services fournis par
la population et de la vue paradisiaque. Tout le
monde y trouvait son compte !
Madame, Monsieur, vous qui lisez cette
histoire, vous aussi vous aimeriez bien être
aidé par quelqu’un qui vous donne de l’argent ou profiter de la vie comme un rentier ?

Parents d’artistes de Jean Van’t Hui
60 projets pour artistes de 1 à 8 ans
Si je mélange ces 2 couleurs,
quel sera le résultat ? Si
je saupoudre du sel sur la
peinture, qu’est-ce que cela
donnera ? Puis-je faire une
sculpture de la même taille
que moi ou va-t-elle tomber ?… Loin, très loin du
coloriage « qui ne doit pas
dépasser », ces 60 activités
sont centrées sur le processus de création, la démarche
artistique, la créativité dans la vie de tous les jours. Ici, le
rôle des enfants est de créer. D’utiliser le matériel disponible comme ils en ont envie, d’observer ce qui se passe
lorsqu’ils font rouler des billes trempées de peinture sur
une feuille, lorsqu’ils dessinent aussi grand ou aussi petit
qu’ils le peuvent… Leur travail consiste à explorer le potentiel des matériaux, des outils et de leur propre corps.
Parents d’artistes, vous apprendrez dans ce livre à aménager des espaces et des temps propices à la création, à
susciter les activités au quotidien, à les guider en douceur,
puis… vous accrocherez avec fierté les œuvres d’art sur
le mur ! Au cours de ces moments privilégiés, les enfants
développeront d’importantes compétences artistiques et,
bien sûr, s’amuseront beaucoup !
Éditions La Plage - 168 pages - 24,95 €

LE COIN DES PARENTS (suite)

par Mathieu Wolniewicz

Régulièrement, Éric invitait quelques amis à
venir respirer l’air marin et à se dépayser dans
ce havre de paix. À l’apéritif, les discussions
tournaient autour de la grisaille en ville, de la
pollution et de la mauvaise politique. Ainsi,
beaucoup de gens enviaient Éric de profiter
de la vie ici. Un soir, le plus ancien de ses amis
proposa à Éric un projet immobilier pour développer ce petit paradis. L’idée était simple : il
suffisait de construire un hôtel sur la plage. Il
griffonna sur un papier un immeuble, une piscine, des chiffres et garantit quelques revenus
substantiels à Éric et aux villageois qui s’associeraient à cette entreprise. Éric, convaincu,
parlementa et associa les villageois. Gagner encore un peu plus d’argent, quelle opportunité !
Tout le monde se mit à imaginer des plans et à
espérer une vie encore plus facile. Les villageois
accueillaient avec espoir l’arrivée de nouveaux
revenus et Éric et son ami se frottaient déjà les
mains. L’architecte dessina des plans détaillés,
le banquier débloqua de l’argent et nos prota-
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gonistes se mirent à travailler. L’hôtel construit,
tout le monde profita des premiers gains et de
la piscine à débordement. D’autres amis d’Éric,
qui habitaient en ville, trouvèrent eux aussi la
plage séduisante et se mirent à construire eux
aussi des hôtels, des piscines et ramenèrent de
contrées lointaines du personnel à bas salaire.
Quelques mois plus tard, certains villageois
commencèrent à regretter la destruction du
lieu. Leurs maisons n’avaient plus vue sur la
mer et la plage était partiellement privatisée.
D’autres, un peu enrichis, étaient loin d’avoir
acquis la trésorerie nécessaire pour faire
construire leur propre hôtel et finirent par se
disputer les emplois disponibles.
Le village devenu trop touristique, Éric s’envola
vers un autre petit coin de paradis. Dans l’avion,
il eut une pensée pour les pauvres villageois, finalement bien naïfs, pas vraiment riches et qui
découvraient la spéculation.

Une gourde pratique

astucieuse
pour découvrir le vrai
goût des fruits.
et

La morale de cette histoire : L'argent est un
bon serviteur et un mauvais maître. L’argent
présente 2 facettes. L’une, qui apporte confort,
facilité, aisance et sert utilement à vivre dans
l’harmonie. L’autre, qui pervertit à trop vouloir
en posséder et vous rend avare, manipulateur
et destructeur.

Soigner ses enfants
avec l’homéopathie

Safari dans la bouse

d’Albert-Claude Quemoun et Sophie Pensa

de Marc Giraud
Illustrations de Roland Garrigue

De la naissance à l'adolescence, les meilleurs conseils
homéo pour prendre soin d'eux

Et autres découvertes bucoliques

Bobos du quotidien, allergies, eczéma, anxiété, fièvre,
asthme, pipi au lit… Tous
les enfants sont sujets à
de nombreux petits maux.
Efficace et sans danger pour
l’organisme, l’homéopathie
offre une solution à ces différents troubles et évite, dans
bien des cas, d’avoir recours à
des traitements plus agressifs.
Au programme :
· Les clés pour bien soigner votre enfant avec
l’homéopathie : à partir de quel âge donner
de l’homéopathie, à quelle fréquence doit-il
prendre les granules, pendant combien de temps
dure le traitement…
Déterminer le profil de son enfant pour adapter
le traitement : le Renfermé, l’Inquiet, l’Autoritaire…
· Les 7 trousses homéopathiques essentielles : la
trousse du nourrisson, de l’enfant, spéciale hiver,
du petit sportif…
· De Allergies à Zona, l’abécédaire des maux et
leurs solutions homéopathiques.
Éditions Leduc.s - 352 pages - 18 €

Gourdes avec cuillère dès 4/6 mois

Un sujet bien senti, des anecdotes qui font
mouche : ce « cabinet des curiosités » va vous
surprendre par la richesse de ses informations,
toutes plus étonnantes et drôles les unes que les
autres, mais toutes sérieuses.
Des crottes rose bonbon de la baleine à l’animal qui n'en fait jamais, du « latrines lover »
aux bouses à la vanille, vous saurez tout sur les
mœurs insoupçonnées des vaches, des chiens,
des abeilles, des humains ou des éléphants, et
sur l’importance planétaire des déjections. Ce
petit livre « enchianteur » restera gravé dans les
annales.
Éditions Delachaux et
Niestlé - 128 pages 12,90 €

Tisanes HiPP Biologique

• La tisane
HiPP Biologique
vous accompagne pendant l’allaitement
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leur tisane !

Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois

Recevez les numéros à domicile !

Lait 2e âge

HiPP - RCS 413 293 218

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

le gratuit des écolopratiques

 OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag pour 22,50 € (frais postaux et d’expédition)
À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante :

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne
Nom :.................................................... Prénom : ................................................. Société :....................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

&

CP : .................... Ville : ...........................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................. Email : ................................................................................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E43)

• 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

Sept. / Oct. 2014 I L’écolomag n° 43 39

les annonces de la chouette
É C O - H A B I TAT PARTENARIAT
CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Déshumidifie, ventile, produit de la
chaleur gratuitement
par récupération de la chaleur solaire
Autonomes-Indépendants du 220v
Aucuns frais de fonctionnement
L’air neuf est aspiré, filtré, chauffé
et soufflé dans l’habitation
CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur
pour SOLARVENTI FRANCE
fabricant danois
de capteurs solaires à air
depuis 1981
Vente directe par CAPT’AIR SOLAIRE
ou nos Revendeurs - Installateurs
liste sur notre site + infos + photos
www.captairsolaire.com
Nous contacter :
06 33 87 77 95
09 61 25 69 55
captairsolaire@gmail.com
matériel en stock,
envoi en express
Dépôt EXPO-VENTE s/rdv
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

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

F O R M AT I O N
4 Formations toute l’année. Psy-

chothérapie – Gestalt – Naturothérapie – Aromathérapie – Séjour
individuel – Accueil à partir 10 €.
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

RECRUTEMENT
4 Découvrez la vente à domicile

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

4 Recherchons H/F tout âge,

ambassadeurs de produits Bio de
leur domicile. Contact AUREL.
T. 04 77 38 97 09

CHANTIER
4 (36) eco-chantiers.fr – Isolation,
ouate, cellulose – Chaux, chanvre –
Paille, enduits intérieurs.
T. 06 62 58 82 09

4 Ecovillage

(12) Rénovation
et construction - 50 HA - propose
accueil et chantier participatif toute
l’année.
Mail : troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

L E S

compléter soins dans centre de
bien-être bio réputé (déjà présent :
Sophro / Médecine Traditionnelle
Chinoise). Convivial et zen.
T. 06 34 04 62 66

4 92400 La Défense – Masseur

SÉJOURS-DÉTENTE

ÉCO-PRODUITS
CAPTEURS SOLAIRES À AIR

4 (91) Coupé de vos sens, de

2 Jeudis/mois 19h - 21h
Galerie, 6 R. Maître Albert 75005
25 € Atelier + Apéro
JOURNÉE DÉCOUVERTE 12 oct.
11h - 18h : Écriture-Collage-mandala
adesecritures@laposte.net

vilisation 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

www.lavieausoleil.fr

LOCATION
4 Loc. sud Maroc en bord de mer.
Superbe villa 4 personnes de plainpied. Piscine, tout confort.
T. 06 20 86 84 78
ps.duron@orange.fr

CHERCHE À LOUER
4 Rech. 2-3 maisons groupées

avec cheminée à louer (grande
ferme…) – Possib. éch. / trav. bois,
potager – Esprit SEL et décroissance –
T. 05 57 24 80 44

S T A G E S
4 Couple en’vie ? L’amour au feu

du quotidien, se retrouver, dénouer
les tensions, créer une harmonie nouvelle. Du 08/11 au 11/11/14.
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Accueil

thérapeutique personnalisé toute l’année dans écovillage (12). Individuel / couple.
Séjour participatif pos.
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Aide Bénéfique Sur Photo : Santé

Zona

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 (26) Vercors – Vends chambre

4 Organiser vos stages dans éco-

Une cure de bien-être en pleine nature. Département Alpes de Haute
Provence. Contact : 06 87 81 07 22
www.jeune-rando-yoga-paca.com

IMMOBILIER

4 Stretching et rando - Jura

4 (04) Stage jeûne rando et yoga.

d’hôte – Lieu touristique – Maison
200 m2 plain-pied - 4 chambres,
5 WC, 4 SDB, poêle, jardin, clim réversible. 195 000 € - T. 06 28 77 62 35

village (12). Hébergement à partir
10 € - Salle 100 m2 – 50 ha terrain
T. 06 04 46 53 38
www.ecovillage-3sources.eu

VENTE COMMERCE

4 Psychothérapie – Naturothéra-

4 85 – Sud Vendée. Vends fond

pie – Aromathérapie – Stage couple
Séjour individuel – Accueil toute l’année à partir 10 € dans écovillage (12).
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

de commerce magasin bio 55 m2 +
chambre froide + petite salle ateliers. CA : 200 K€ - Loyer : 750 € + TF.
Bonne rentabilité. Négo si achats des
murs. Contact : 06 81 45 19 94

4 Stage de naturopathie d'un weekend

4 83 – Vends magasin Bio

Alimentation et thérapie naturelle.
Tout savoir pour vos soins quotidiens
Château de Bossuit (20min Lille)
18/19 oct. ou 15/16 nov. ou 20/21 déc.
Infos/inscription au 06 27 49 84 08

D E
8,40 €		
15,00 €
22,80 €

------------------------------------------------

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

4 Envie de vacances autrement ?

4 RADIO PARTAGE présente la ci-

Racines, souffle, enérgie
1 stage / mois. T. 06 29 60 22 62
www.equilibreetperformance.fr

-------------------------------

d’hôtes dans écovillage (12) toute
l’année. Table Bio. Séjour bien-être.
T. 06 04 46 53 38
www.ecovillage-3sources.eu

R A D I O

alimentaire, environnement, pèlerinage. www.dietethicplanet.net

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

4 Location gîtes / chambres

4 (75) ÉCRITURE & Bien-Être

4 2B or not 2B – Santé, réforme

-------------------------------

VACANCES

ÉCRITURE & BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE SANTÉ

Toutes Taxes Comprises TTC

Séjour marche au cœur de soi – Pas de
portage du sac – 8 jours
Résa : 06 34 19 04 22
À réserver dès maintenant !

votre corps ? Aide possible. Kiné
de formation, je travaille l’harmonie
corps-esprit. Venez vivre cette expérience. T. 06 95 57 75 40

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Douleurs Stress Mal-Être
Peau… 06 99 78 50 57
Maëlle MAGNETISEUSE

4 Le Chemin de Compostelle –

4 57800 COCHEREN – À l’Écoute

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

CAPT'AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur
SOLARVENTI FRANCE
T. 06 33 87 77 95
captairsolaire@gmail.com
www.captairsolaire.com

Découvrir le Jura suisse !
Marcher, rencontrer, manger Bio
et dormir paisible.
Choisir et réservez sur
www.cbio.ch

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

Cherche personnes motivées avec
projet pro.
Mail : troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

Pour répondre
aux demandes de clients
Nous recherchons
des Revendeurs-Installateurs
supplémentaires (hors Agt Com.)
sur départements :
01-03-07(nord)10-12-13-15-25-38-39-42-43-4858-63-69-71-73-74-81-83-89-90

4 Les Chemins du Bio

4 (75) Massage bien-être – Détente

4 Écovillage (12) Habitat groupé.

Passez au solaire
sans gros investissement !
Différentes tailles selon volumes
à tempérer
ex.: 62 °C d'air chaud soufflé avec
modèle SV20 (2 m x 1m)
à partir de 1 220 € TTC livré.
CAPT'AIR SOLAIRE
Importateur Distributeur
SOLARVENTI FRANCE
T. 06 33 87 77 95
captairsolaire@gmail.com
www.captairsolaire.com

peurs, résistances, projet de vie. Du
09/10 au 12/10/14. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

indien 13 ans expérience - Techniques ancestrales ayurvédiques sur
RV. T. 06 84 97 69 35. WE & Fériés

PA RTA G E

4 lignes		
Une ligne suppl.
1 parution
28,20 €
1 parution
2 parutions
48,00 €
2 parutions
3 parutions
68,40 €
3 parutions
Rubrique à choisir : 		
(voir les noms des rubriques dans la page) :
Choisir les périodes de parution :
n°44 (nov./déc. 2014)
n°47 (mai/juin 2015)
-----------------------------------

4 Changer de vie. Stage intensif,

écovillage (12). Accueil toute l’année. Naturopathe et psychothérapeute sur place. T. 06 04 46 53 38
www.ecovillage-3sources.eu

4 (06) Cherche thérapeutes pour

A N N O N C E S

T A R I F

4 Séjour ressourcement dans

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

L A

40 000 € - Loyer 300 € + stock
Centre ville parking gratuit sur place
CA 90 000 €
marienature83@orange.fr

C H O U E T T E

Calcul du prix
Nb de parution(s) (forfait 100 signes)
=
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
Présence sur le site web
=
MONTANT TOTAL :
n°45 (jan./fév. 2015)
n°46 (mars/avr. 2015)
n°48 (juil./août 2015)
n°49 (sept./oct. 2015)

€
€
€
15,00 €
€
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Nom :........................................................................................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag
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