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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
« Tous les égouts sont dans la nature. »
Lettre ouverte à Monsieur Collucci
Tu viens de faire 70 ans et je regrette souvent que
tu ne me parles plus. J’imagine que c’est mieux
de faire de la motocyclette là où les « putains de
camions » ne renversent personne.
Ici, c’est bientôt Noël. Comme d’habitude, c’est
la crise, comme d’habitude, il y a encore plein
de parents qui vont acheter des trucs qui servent
à rien avec l’argent de la banque. Les choses
évoluant, aujourd’hui, leurs bambins peuvent les
revendre le lendemain sur internet à moitié prix.
Au fait, j’ai une blague pour toi. On a construit
une usine à lait avec plein de vaches enfermées

dans de grands stalags tous tristes. Tout ça pour
produire du méthane rentable et du mauvais
lait, qui l’est moins. Drôle de monde où la bouse
est plus profitable que le lait et où les vaches ne
pourront plus voir passer les trains.
La maréchaussée s’est remise à malmener des
enfants exaltés, mais, aujourd’hui, ils font ça
dans les champs pour des histoires de barrage ou
d’aéroport, enfin des histoires de sous. Et comme
d’habitude, quand il y a mort d’homme, ce sont
les « autres » les responsables. Cette fois, il paraît
que c’est de la faute de ces gavroches turbulents
qui croient changer le monde et le rendre plus
mieux en jetant des cailloux.

Coluche (28 octobre 1944 - 19 juin 1986)

Mais, bon an mal an, le monde continue de
tournicoter avec quand même de plus en plus
de bonnards, que j'aime, qui veulent pas salir ma
forêt et qui vont nous faire un demain plus joli.
On les dit naïfs. Je crois qu’ils sont notre chance
pour continuer à exister sans trop de casse. C’est
tout naturellement à eux que je veux souhaiter
un joyeux Noël, au nom de la rédaction des
emplumés.
Et toi, Michel, toi qui ne seras jamais un vieux
clown, si tu peux nous envoyer un copain qui
nous remette les pendules à l’heure… C’est
quand tu veux ! Naturellement vôtre.
La Chouette

www.ecolomag.fr
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Opinions

La méthode de France Guillain

Bain dérivatif, alimentation, soleil, argile
Les deux grands dangers pour notre corps aujourd'hui
sont l'oxydation et l'inflammation. Contre l'oxydation,
l'alimentation est fondamentale. Contre l'inflammation,
le bain dérivatif est le moyen le plus efficace, à la portée
de tous. Aucun mode alimentaire n'est aussi universellement soutenu que celui de cette méthode. Aussi, pour un
résultat optimal, La méthode de France Guillain comporte Couverture provisoire
4 axes à suivre simultanément :
• Les bains dérivatifs,
• L’alimentation permettant de fabriquer des graisses fluides (dites brunes),
• Les bains de lumière solaire,
• L’application des cataplasmes d’argile de la marque Argiletz. Cette méthode
apporte des réponses simples, applicables immédiatement, tout en se faisant
plaisir, et ce sans se marginaliser. Éditions du Rocher - 300 pages - 18 €

N’ayez pas peur !

E

n ce mois de novembre, la coutume
est de fleurir les tombes de nos ancêtres, de nos proches et, parfois, de
nos enfants. Pourtant, les cimetières
sont vides, il n’y a personne dans les
cimetières1.
Quand j’étais enfant, en Polynésie, le cimetière
maori était un lieu de joyeux pique-niques le
dimanche. On y chantait, dansait au son du
ukulele, buvait de la bière Hinano. Les tombes
servaient de tables et de sièges. Les frangipaniers tenaient lieu de pots de fleurs. Ça sentait
bon, au soleil, c’était la fête. Quelqu’un mourait, c’était pas grave, aïta pea pea, c’était la
vie et la personne existait toujours en chacun
de nous, on pouvait lui parler, lui demander
conseil, on recevait des réponses.
Pourquoi faire la fête pour une naissance si
naître, c’est être condamné à mourir ? Je vous
félicite, madame, de mettre au monde un
condamné à mort, pourrait-on dire à la jeune
mère ! C’est que nous avons tellement perdu le contact avec la vie, nous nous sommes
tant attachés aux objets, aux maisons des ancêtres, à la matérialité des choses que nous en
sommes arrivés à considérer la mort comme
la pire des issues. La cause majeure de nos
peurs. Une peur ravageuse qui mène à tous
les extrêmes : acharnement thérapeutique,
menaces de mort et crimes. La mort est pourtant inscrite profondément dans la naissance.
Car qu’est-ce que naître ?
Naître, c’est mourir à ce que l’on est. Sortir du
ventre de sa mère, couper le cordon ombilical, c’est perdre son logement, sa nourriture,
son oxygène, la protection absolue. Naître,
c’est perdre le liquide amniotique vital, traverser un tunnel noir, très étroit, effrayant, avec
une grosse voix qui hurle : Poussez ! Poussez,
madame ! Je vois une tête ! C’est presque fini !
Naître, c’est aussi être délivré d’un habitacle
devenu trop petit, trop serré, dans lequel on

DE VÉRITABLES CADEAUX DE LA NATURE !

Olivier Guilbaud

L

’Homme, né il y a 2,5 millions d’années,
est un épiphénomène à l’échelle de la
Terre. Rapporté à 24 heures d’histoire
de celle-ci, il ne serait né qu’à la dernière minute de cette journée longue
de plus de 4,54 milliards d’années. Pour autant, les effets de sa présence sont XXXL !
Au fait, connaissez-vous l’anthropocène ? Eh
bien, il s’agit précisément de ces effets XXXL
qui permettent de conclure qu’il s’agit de
l’époque de l’Homme !
Souvenez-vous de vos cours d’école. Les
époques géologiques se sont succédé depuis
le big bang initial et nous sommes actuellement dans la période du quaternaire, époque
Holocène, voire… Anthropocène. L’Homme a
eu une influence telle ces derniers temps que
certains spécialistes considèrent qu’il a engendré lui-même sa propre époque. Et quelle
époque ! Une époque de concentration de
CO2 dans l’atmosphère, de réchauffement
climatique avéré, d’accélération du rythme
de disparition des espèces, d’envolée de la
consommation d’énergie…
S’il y avait un tableau de bord du système
« Terre », il ne serait pas idyllique et, en tout
cas, à surveiller de près pour éviter de faire
dérailler notre chère Gaïa.
Une équipe « d’anthropocenologues » est
même née et a défini les paramètres de
surveillance-clés. Pour 4 d’entre eux, nous

France Guillain

ne peut plus se mouvoir librement. C’est sortir
du noir, découvrir la lumière. C’est découvrir
sa mère, cette mère qui nous entoure, en qui
nous avons été durant 9 mois et qui, en principe2, nous aime, nous attend, tout comme
notre père.
Naître, c’est découvrir un autre monde,
plus vaste, lumineux, qui nous apporte mille
possibilités de nous déplacer, de nouer des
relations, de choisir un métier, de chanter,
de jouer de la musique, de voyager, d’avoir à
notre tour des enfants, condamnés comme
nous à mourir.
C’est entrer dans un monde en expansion.
Soyons logiques. Mourir est aussi naturel que
naître. On me dira oui, mais le corps est là. Je
répondrai que nous ne sommes pas que des
molécules. Que toutes les études les plus
pointues en neurosciences n’ont jamais pu
localiser l’esprit, même si temporairement
diverses zones du cerveau ont des fonctions
précises. Car on voit bien que lorsque les
zones dédiées à ces fonctions sont endommagées, d’autres zones peuvent prendre le
relais ; cela se nomme la plasticité du cerveau.
Il existe donc une partie de nous impalpable par nos pauvres 5 sens, et même avec
un 6e potentiel. Nous ne sommes pas toujours
très doués pour percevoir cette partie immatérielle de nous.
Je ne peux donc que vous conseiller de tout
cœur de lire les livres du Dr Jean-Jacques
Charbonnier, vous régaler avec la très belle
histoire de Léon et Gabriel3, jumeaux dans le
ventre de leur mère. Léon est mécréant et a
très peur de la naissance qui va le faire disparaître. Gabriel est plus spirituel, il n’a pas peur,
il croit en Mère. Car certains, qui sont revenus
d’un risque de fausse couche4, ont bien décrit
un tunnel noir avec une grande lumière au
bout du tunnel. Parfois, Gabriel, en écoutant
bien, entend des voix, des sons mélodieux.

Foutaise que tout cela, répond Léon ! Jusqu’au
moment où… branle-bas de combat :
Ça n’était que ça ? Et je suis encore Moi ?
Après de nombreux tours du monde à la voile
et en avion, après plusieurs vies en une vie, je
commence à me sentir à l’étroit dans notre
petit monde limité à 3 pauvres dimensions et
à nos cinq sens ! Comme Gabriel, je suis certaine d’aller vers une nouvelle expansion de
l’être ! Cela élimine toutes les peurs de perdre
quoi que ce soit. À ceux qui diront que ce
n’est pas prouvé, je réponds que c’est infiniment constructif et réjouissant, porteur d’une
immense confiance dans la vie ! En vous souhaitant de même, de tout mon cœur !
Merci à l’écolomag de nous aider à propager
un peu de bonheur !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
1- Karine après la Vie de Didier Van Cauwelaert et
M. et Mme Dray - Éditions Albin Michel et Poche. Un
livre régalant.
2- Et si ce n’est pas le cas, vu que nous choisissons
nos parents dixit Françoise Dolto dans Enfances. Ça
marche, même si ce n’est pas prouvé ! Nous choisissons une expérience.
3- Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste-réanimateur, Les 7 bonnes raisons de croire à
l’au-delà, Éditions Poche.
4- NBE = Near Bearth Experience ou expérience
proche de la naissance.

Attention : en novembre 2014, sortie de La
Méthode France Guillain et le Bain dérivatif
nouvelle édition en un seul tome, aux éditions du Rocher.
Avec les dernières nouveautés de la recherche, nous avions trouvé jusque-là 8 propriétés des graisses brunes combinées au
bain dérivatif, nous en avons à présent 17 !

Une nouvelle ère ?
sommes à un seuil de danger de basculement
vers un point de non-retour : cycle de l’azote,
biodiversité, émission de gaz à effet de serre
et cycle du phosphore. La nature n’est pas
tendre, certes, mais chacun sait que nous
ne le sommes pas non plus envers elle. Il est
temps de reprendre contact avec elle et de
reconsidérer la Terre comme un système vivant dont nous faisons partie et qui réagit par
secousses de plus en plus violentes (cyclones,
sécheresses…). Comprendre que les services
universels rendus par les abeilles, le soleil,
l’eau de pluie n’ont pas de prix est une première étape. Économiser les ressources et
passer à un mode de consommation « frugal » est en une deuxième, moins facile.
Au fait, le saviez-vous ? Bonne nouvelle sur
le sujet, le capitalisme est mort ! Le principe
de l’addition des intérêts individuels qui ne
fait pas l’intérêt collectif arriverait à bout de
souffle. Le collectif revient en force et c’est
tant mieux pour nous tous, habitants de la
même maison Terre.
Nous entrons, selon Jeremy Rifkin – économiste américain –, dans un monde interconnecté (web…) avec l’émergence des
« communaux collaboratifs » et de producteurs-consommateurs (imprimantes 3D…) :
vacances par échange de maisons, prêt de
matériels entre personnes, Vélib’, Autolib’,
crédit sans intérêt entre particuliers… Ces

modes de consommation, plus économes en ressources,
où le collectif prime et considérés alternatifs
aujourd’hui, seront la règle de demain. Une
nouvelle ère de partage plus que de propriété
et de rareté, qui offre des solutions viables et
concrètes pour maîtriser le « tableau de bord
Terre », apparaît. Ouf, finalement, l’air de rien,
l’Homme, qui crée sa propre époque en provoquant des dysfonctionnements du système
Terre, pointe également des solutions pour
éviter l’emballement. Oui, il s’agit bien d’une
nouvelle ère ! À nous de lui donner collectivement une suite positive…
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire BODY NATURE
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr
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Hyper Nature, une expo
de Philippe Martin

Une invitation à repenser la nature qui nous
entoure
Vous faire découvrir la
nature comme vous
ne l’avez jamais vue…
Telle est la promesse
de l’exposition Hyper
Nature présentée par
le Sénat et Biotope,
sur les grilles du Jardin du Luxembourg.
Philippe Martin nous
propose ainsi d’explorer les merveilles
dont regorge notre
planète à travers une
série de 80 images
exceptionnelles, troublantes de réalisme. C’est grâce au
procédé de l’« hyper focus », permettant d’atteindre un
niveau de netteté parfaite, que l’écologue et photographe
naturaliste invite les visiteurs à un spectacle hors norme.
Des bords de la Méditerranée aux forêts tropicales, libellules, orchidées, serpents, caméléons, grenouilles… les
espèces animales et végétales se sont prêtées au jeu de
la prise de vue pour s’exposer, le temps d’une expérience
unique, dans les moindres détails.
Dans une société où l’image est plus que jamais omniprésente, Philippe Martin s’appuie sur la puissance de
l’outil photographique pour interpeller et démontrer que
la beauté de la nature est partout : dans son environnement proche ou plus lointain, sur terre et même dans
l’eau – poissons, anémones de mer ou encore amphibiens
rejoignent aujourd’hui le bestiaire du photographe.
Surprenante, changeante, résiliente, généreuse, la nature
fait partie d’un patrimoine universel que nous avons le
devoir de préserver. Le travail de Philippe Martin est une
belle invitation à repenser notre relation à la nature en prenant le temps de contempler la richesse de la biodiversité,
même ordinaire, qui nous entoure. Un véritable moment
d’évasion, le temps d’une promenade autour du Jardin du
Luxembourg.
Jusqu’au 18 janvier 2015 - Grilles du Jardin du Luxembourg - Rue de Médicis - 75006 Paris - Accès libre
www.biotope-expo.com
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Des nouvelles de Sea Shepherd
« Opération Icefish » : une nouvelle campagne dans l’océan Austral
Après la victoire remportée par Sea Shepherd, qui
a sauvé 784 baleines protégées et menacées pendant la saison baleinière 2013/2014, la Cour internationale de justice de La Haye a rendu un jugement marquant en déclarant illégal le programme
japonais de chasse baleinière en Antarctique.
Peu de temps après, le gouvernement japonais
a annoncé que, malgré la décision historique de
la plus haute cour du monde, la flotte baleinière
japonaise allait retourner dans l’océan Austral
pendant l’été austral 2014/2015 pour mener une
étude non létale sur les baleines, dans l’intention
de reprendre pleinement la chasse létale pendant
la saison 2015/2016.
Sea Shepherd a donc préparé sa flotte de navires
pour, une fois de plus, affronter les braconniers
japonais s’ils décidaient de revenir à leurs activités illégales dès la prochaine saison. Cependant,
si les braconniers respectent leur engagement de

ne pas tuer de baleines, Sea Shepherd saisira cette
opportunité pour s’occuper de la pêche illégale
de la légine australe et antarctique dans l’océan
Austral, en réorientant son action vers la protection de ces poissons vulnérables et du fragile écosystème marin où ils vivent.
« L’opération Icefish » (légine en français) sera la première campagne de ce type mettant en œuvre des
stratégies d’actions directes innovantes pour pallier
l’absence de forces de maintien de la loi, lacune
qu’exploitent les pêcheurs illégaux de légine. Ainsi,
le Bob Barker et le Sam Simon partiront respectivement de Hobart en Australie et de Wellington en
Nouvelle-Zélande pour arrêter les pêcheurs illégaux
de légine dans les eaux de l’Antarctique. Ils filmeront
la pêche illégale, en rapporteront les preuves et affronteront les pêcheurs. Le matériel servant à cette
pêche illégale sera par ailleurs confisqué et détruit.

Le saviez-vous ? Les légines
australe et antarctique
sont des espèces uniques
de légines à longue durée
de vie, particulièrement
vulnérables à la surexploitation en raison de leur
maturité sexuelle tardive et de
leur grande valeur commerciale. Leur particularité est de vivre dans l’Antarctique à des profondeurs allant de 300 à 2 500 mètres, les eaux les
plus froides du globe. Pour s’adapter à cet habitat
glacial, l’organisme de la légine antarctique a appris à sécréter des protéines antigel, sur lesquelles
nous savons encore très peu de choses faute de
recherche scientifique suffisante. La pêche illégale de la légine a démontré son effet dévastateur
sur les populations, amenant l’effondrement et la
fermeture de certains secteurs de pêche.
www.seashepherd.fr

Éclairer et chauffer un village à la carotte !
Pour Philippe Larrère, dirigeant de la SARL Larrère
et fils (acteur incontournable de la carotte en
Europe), le défi était clair : générer plus d’énergie
qu’ils n’en consommaient. Et le pari est réussi !
Le Groupe Larrère a récemment inauguré son
unité de biométhanisation GreenWatt en Aquitaine. Avec ses déchets, le Groupe Larrère crée
désormais de l’électricité pour l’équivalent de
410 foyers, de la chaleur pour 265 foyers ainsi
que 3 450 tonnes de fertilisant, et ce en réduisant
drastiquement ses émissions de CO2. La famille
Larrère, qui produit plus de 30 000 tonnes de
légumes par an, valorise désormais 6 500 tonnes
d’écart de tri et de coproduits agricoles. Aussi, à
ce jour, leurs installations de biométhanisation
multi-étagées les rendent non seulement autonomes, mais elles génèrent également un engrais
organique de haute qualité qui se substitue aux
produits chimiques tout en permettant de réduire
leurs émissions de CO2 de 2 000 tonnes par an,
soit l’équivalent de 14 millions de kilomètres en
voiture diesel.

Un point sur la biométhanisation :
La biométhanisation est un procédé naturel de
dégradation de matières organiques par des
micro-organismes en l’absence d’oxygène et dans
des conditions bien spécifiques, que ce soit au
niveau de la température ou du pH. Le biogaz produit est riche en méthane et peut donc, comme
le gaz naturel, être brûlé pour créer de l’énergie
dans un moteur de cogénération qui permet la production combinée d’électricité
et de chaleur afin de maximiser le
rendement global de l’installation. Le
biogaz peut également être épuré et
injecté dans le réseau de gaz naturel.
La technologie développée par
GreenWatt, dite multi-étagée, se base
sur le principe de séparation des différentes étapes du procédé de biométhanisation en 3 réacteurs distincts
dans le but de pouvoir ajuster les paramètres de ces différentes réactions indépendamment l’une de l’autre. Cette innovation majeure

assure la robustesse, la fiabilité, la flexibilité et le rendement
de l’unité de méthanisation. De plus, le digestat
issu de la méthanisation est un engrais de qualité dont les propriétés varient selon les substrats
digérés. Source : www.greenwatt.be

De la nourriture comestible jetée… et redistribuée !
a décidé de faire quelque chose de
très simple : il récupère toute la nourriture jetée et la redistribue. Devant
la réussite de ce projet, il a ensuite
décidé de faire le tour des ÉtatsUnis sur son vélo, mangeant ce qu’il
trouve dans les poubelles des restaurants et affichant, dans chaque ville
qu’il visite, ses trophées de nourriture comestible jetée… avant de la
redistribuer, simplement en laissant
les passant se servir à leur guise. Une
bien belle initiative, qui, on l’espère,
en amènera beaucoup d’autres.
Source : http://positivr.fr
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éco Films

Heritage Fight, duel en terre aborigène

Un film d’Eugénie Dumont
Synopsis
Au cœur de la dernière contrée sauvage d’Australie, une communauté
aborigène, les Goolarabooloo, doit
faire face au projet d’implantation de
la plus grande usine à gaz au monde,
soutenu par le gouvernement.
Aborigènes et citoyens solidaires décident alors de s’unir pour défendre
ce qui n’a pas de prix : une terre, une
vision du monde et, plus que tout, un
héritage culturel.
Commence alors un combat à l’issue
inattendue…
Pourquoi ce film ?
L’élément déclencheur a été la lecture du best-seller de Marlo Morgan,
Message des hommes vrais au monde mutant : Une initiation chez les
Aborigènes, publié en 1990. Eugénie Dumont a toujours été intriguée
par les capacités humaines dites paranormales. Ce livre a éveillé une
curiosité viscérale : elle est donc allée en Australie rencontrer ces
Aborigènes. Après 40 000 km à travers le pays, dans une aventure

Steak (R)évolution

peuplée d’embûches et d’avis pessimistes, mais aussi de quelques
encouragements comme celui du Parlement de Perth, Eugénie a rencontré le clan Goolarabooloo et les habitants de la ville de Broome.
La culture aborigène existait donc encore, mais pour combien de
temps ?
À son arrivée à Broome, le combat était déjà entamé et mettait en
exergue un véritable choc des cultures. Les terres sacrées de cette
tribu allaient être détruites pour l’implantation de la plus grande
usine à gaz de la planète. En même temps qu’elle découvrait, jour
après jour, la somptuosité de la philosophie de ce peuple, elle prenait conscience du projet titanesque qui le menaçait. Elle n’arrivait
pas à croire qu’en moins de 200 ans, la société blanche et nantie allait
anéantir des millénaires de connaissances, de savoir-faire et d’harmonie entre un peuple et son environnement.
Face à l’arbitraire auquel ces citoyens se confrontaient, le film est
devenu une réalité qui s’imposait. Forte et essentielle, l’histoire s’écrivait pour tenter de lutter contre une certaine idée du progrès dictée
à tous par nos sociétés contemporaines et globalisées. À découvrir !
Écrit et réalisé par Eugénie Dumont - Producteurs : Yoon-Seok Nam,
Eugénie Dumont - Production : Keystone Films - Durée : 90 mn
www.heritagefight.com

Un film de Franck Ribière

Steak (R)évolution parcourt le monde à la découverte
d’éleveurs, de bouchers et de chefs passionnés. Loin
des élevages intensifs et des rendements industriels,
une révolution est déjà en marche ; la bonne viande
rouge devient un produit d’exception, voire de luxe.
Mais où se trouve le meilleur steak du monde ?
Franck Ribière et son boucher favori, Yves-Marie
Le Bourdonnec, partent rencontrer les nouveaux

éco Livres
Gaz de schiste, le vrai
du faux d’Olivier Blond
Le gaz de schiste ouvre-t-il la voie
à un Eldorado ou plutôt à une
Apocalypse ?
Les gaz de schiste sont des gaz naturels
non conventionnels, dont l’extraction
est difficile et qui, pour cela, causent
divers problèmes environnementaux.
Cette alternative énergétique, dont
les États-Unis sont les pionniers aujourd’hui, divise l’opinion publique.
Qui va en profiter ? Combien d’emplois
cette industrie pourrait-elle créer ?
Quels sont les risques d’exploitation de
cette ressource et quelle en est leur importance ? Comment
peser le pour et le contre ? En étudiant ce qui s’est réellement
passé aux États-Unis et en jugeant dans quelle mesure le phénomène est transposable en France.
Ici, Olivier Blond donne les outils pour y voir clair sur le sujet
et forger sa propre opinion, grâce aux bases de la connaissance et de l’histoire récente du gaz de schiste.
Éditions Delachaux et Niestlé - 144 pages - 12,90 €

Pour nous trouver :
Ecolomag - Officiel

https://www.facebook.com/pages/Ecolomag-Officiel/639462789459829

© Rob Greenfield

Supposée périmée
de la veille ou du
jour même, de la
nourriture est jetée
tous les jours à la
poubelle par les
restaurants, épiceries et supermarchés. Des aliments comestibles, mais que
les professionnels se refusent à donner ou
à distribuer. Conclusion, environ 40 % de
la nourriture produite aux États-Unis ne finit jamais dans une assiette ! C’est en s’appuyant sur ce constat que Rob Greenfield,
un militant environnemental américain,

ÉCONEWS (suite)

protagonistes de la filière, généreux, attachants et
écologistes, pour essayer de comprendre ce qu’est
une bonne viande. Les nouveaux enjeux du marché ne
sont pas toujours là où on les attend. Steak (R)évolution
est un film gourmand et politiquement incorrect sur
la viande « haute couture ». Réalisé par Franck Ribière
et Vérane Frédiani - En salles le 5 novembre 2014 Durée : 2h10

CHUTE DES CHEVEUX

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

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.
Un seul comprimé par jour suffit.
Résultats visibles dès 6 à 8 semaines.
Prix conseillé : 74,90 € le pilulier pour 3 mois
(soit moins de 25 € seulement le mois de cure).

SURPOIDS

2ème année de succès

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

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

Grains - Monsanto contre Schmeiser

Fabriqué
en Bretagne
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Disponibles dans une sélection de points de vente bio :

d’Annabelle Soutar - Traduit de l'anglais par Fanny Britt
Le récit théâtralisé et documentaire d’une lutte inégale

Ce livre raconte le célèbre procès intenté par la multinationale Monsanto
contre un cultivateur de la Saskatchewan, une province du Canada. En
1998, le géant des produits chimiques et des biotechnologies
accuse Percy Schmeiser d’avoir violé son brevet sur une semence de colza génétiquement modifié : le canola Roundup
Ready. Schmeiser prétendait que les graines étaient arrivées
dans son champ par contamination aérienne. L’histoire de
sa longue résistance – et de sa défaite en Cour suprême du
Canada – a fait le tour du monde. Poussant plus loin l’investigation, Annabel Soutar entraîne le lecteur dans les coulisses
de l’agrobusiness en lui faisant vivre « de l’intérieur » les méthodes qu’emploie Monsanto pour introduire ses semences
OGM dans les communautés agricoles du monde entier. Intimidation, délation, pots-de-vin, campagnes de dénigrement
et, bien sûr, poursuites judiciaires sont au menu, pendant que l’État canadien abdique son
rôle de surveillance de l’industrie et d’information du public. Dans cette pièce de théâtre documentaire, genre dont elle s’est fait une spécialité, l’auteur entremêle la transcription du
procès et ses propres entretiens avec Schmeiser, des avocats, des cultivateurs, des industriels, des chercheurs, des fonctionnaires et des militants. Loin de tout manichéisme, elle met en scène son enquête,
ses doutes quant aux véritables mobiles de l’accusé, ainsi que son questionnement sur la possibilité
de breveter et de privatiser le vivant. Ainsi, en laissant la parole aux différents personnages de cette
affaire, voici une porte d’entrée originale et vivante à des réflexions politiques essentielles : les rapports de force imposés par la multinationale envers les agriculteurs, le rapport à la vie, l’intimidation
judiciaire... Dans la lignée de La Controverse de Valladolid (pièce dramatique de Jean-Claude Carrière
sur la question de l’humanité des Indiens d’Amérique), Grains est appelé à devenir un texte de référence sur les OGM et la lutte des paysans. Éditions Écosociété - 176 pages - 13 €

01. Châtillon/Chalaronne (Côté Rue Côté Jardin) • 02. St-Quentin (La Vie Claire) - Soissons (Biocoop) • 04. Peipin (Coiffure Symbio’s) Oraison (Bioraison) • 05. Gap (Bio Logis) - Embrun (Bio Délices) • 06. Mandelieu-la-N. (Les 4 Saisons) - Nice (Bio City) • 07. Joyeuse
(L’Échoppe Bio) • 08. Sedan (Sedan Nature) • 09. Pamiers (Couleur Bio) • 10. Troyes (Nature & Santé) • 12. St-Affrique (Nature, etc...) •
13. Aubagne (Coop. du Garlaban) - Velaux (Le Biosalon) • 14. Deauville (Salon Claverie) • 15. St-Flour (Bio Attitudes) • 16. Gond-P. (Le
Marché de Léopold) • 17. Rochefort (Bio Monde) - St-Georges/Coteaux (Biomonde) • 19. Objat (Chèvrefeuille) • 22. Yffiniac (La Baie’l
Bio) - Perros-Guirec (Distribio) • 23. Guéret (Bio Creuse) • 24. Creysse (La Vie Claire - Bio Market) - Sarlat-la-C. (Phytoshop) - Chancelade
(Biocoop - Le Grain d’Or 3) - Trélissac (Biocoop - Le Grain d’Or 2) • 26. Die (L’Hibiscus) - Montélimar (La Boutique Bio de Carole) - Porteslès-V. (Coiffure Marie) • 28. Tréon (Angélique Coiffure) • 29. Quimper (L’Institut du Cheveu au Naturel) - Brest (Breizh Nature) • 30.
Beaucaire (Biomonde) • 31. Toulouse (Bioccitanie) - Cornebarrieu (Bioasis 3) • 33. Bordeaux (2 adresses : Bordeaux Régime et Point
Nature) - Libourne (Vivre Sain) - Andernos-Les-Bains (L’Herbier d’Alienor) • 34. St-Guilhem-le-D. (L’Atelier du Sculpteur) - Béziers (La
Vie Claire) • 35. Châteaugiron (Nature Marché) - Vitré (Nature Source) • 36. Le Blanc (Biomonde - Les Sources de Gaya) • 37. Loches (La
Diététique : E. Bouigeon) • 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) • 41. Blois (Nature & Forme) - Vendôme (Bien-Être en Bio) - Romorantin L. (Bio Monde - Les
7 Épis) - Montrichard (Biocoop - Planète Verte) • 42. Feurs (Les Secrets de Rhéa) • 43. Le Puy en V. (Des Racines & des Herbes) • 44. SteLuce/Loire (Fleuron Bio) • 45. Tavers (Biomonde) • 46. St-Céré (Coloquinte) • 48. Mende (La Vie Saine) • 49. Chemillé-M. (Bio Logique)
• 50. Yquelon (Biocoop) - St-Hilaire du H. (Destination Bio) • 52. Joinville (Institut Olympe) • 53. Laval (Croq’Nature) • 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
(Capucine) - Wasquehal (Label Vie) - 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 (L’Eau Vive) - Orthez (Le
Buffet et la Forme) • 65. Arreau (Total Look) • 66. Amélie-les-Bains P. (Pharmacie du Tech) - Bolquère (Bio Tea Full) • 67. Strasbourg
(Ginseng Diététique) - Wasselonne (L’Avis Nature) - Saverne (Super Bio) • 68. Kembs (Coiffure Till) • 69. Lyon 1° (Orexis Bio) - Lyon 7°
(La Marjolaine) - St-Laurent-de-Chamousset (Aux Produits D’Antan) • 71. Autun (Morvan Bio) • 72. Le Mans (La Vie Claire - S 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 Bien-Être St-Paul) - Paris 5° (Naturaroma) - Paris 6° (2 adresses : L’Herbe à Savon
et Salon Paret) - Paris 9° (2 adresses : Biobela et Tif et Tif et Colegram) - Paris 10° (Institut Rêve Bleu) - Paris 11° (2 adresses : Altavic et
Biobela) - Paris 12° (3 adresses : Pimlico, Beauty N’ Diary et L’Ilot Soins) - Paris 14° (Biocoop Alésia) - Paris 15° (5 adresses : Boucle d’Or
Coiffure, Olivier Delange, Soleil Beauté, Olivier Coiffeur-coloriste et Bio 2012) - Paris 16° (Bio Marjolaine : V. Chung) - Paris 17° (2 adresses :
Biojovis et Purity Fort) - Paris 18° (Le Carillon d’Olivier) - Paris 19° (Bio Belleville) • 76. Rouen (Élite Philippe Pain) - Montivilliers (Le
Marché Bio) - Amfreville-la-M. (Biocoop du Rouennais) • 77. Meaux (La Vie Claire) - Mareuil-les-Meaux (Le Grand Panier Bio) - Nemours
(Retour Aux Sources) - Fontainebleau (Biona) - St-Thibault/Vignes (Biocoop) - Bourron-M. (Aux Délices de la Terre) • 78. Le Vésinet (Les
Saines Moissons) - Bonnières/Seine (Coquelibio : Maryvonne Fiche) - Maisons Laffitte (Au Panier Bio) - Épône (Biocoop) - Conflans SteHonorine (Écologia) • 79. Niort (Espace Bio 79) - Parthenay (Bio Forme) • 80. Abbeville (Nature & Santé) • 81. Lavaur (Biomonde) • 82.
Montauban (Biosol) - Caussade (Atout Bio) • 83. La Valette-du-Var (L’Échoppe à Santé) - Cotignac (Bleu Cl’Hair) - Fréjus (Bio Intemporelle)
- Trans-en-Prov. (Biomonde) • 84. Vaison-la-R. (La Source au Naturel) • 85. Les Herbiers (Le Bio en Herb’) - Boufféré (Bio Natur’Côté
Zen) - Bois De Cène (La Beauté Natura-Zen) • 86. Poitiers (Coiffure J. Dessange) - Montmorillon (Cannelle Citron) • 87. Limoges (Planète
Nature) • 88. Épinal (Biomonde - Planète Bio) - Vittel (Abondance Cheveux) • 89. Auxerre (La Vie Claire) - Avallon (La Vie Claire) • 91. Gif/
Yvette (C Bio) - Yerres (Naturellement Vôtre) - Milly-La-Forêt (L’Herbier de Milly) - Gometz-Le-Ch. (Bio Monde - La Menthe Poivrée) • 92.
Puteaux (Au Centenaire) • 94. La Varenne St-Hilaire (Écologia) • Chennevières/Marne (Écologia) • 971. Basse Terre (Coiff’Tendances) - BaieMahault (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 : 23 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

La part de la Terre de Louise Browaeys et Henri de Pazzis

Nous redeviendrons paysans de Philippe Desbrosses

L’agriculture comme art

Pour l’avenir de nos enfants !

Par la voie d’une réflexion approfondie sur l’agriculture comme art, les auteurs abordent ce
qui fait l’essence même de l’homme et la manière dont il se construit ou, au contraire, s'abîme
à travers les âges. Promenade méditative entre histoire, agronomie, société, philosophie et
poésie, ce livre retrace l’histoire de l’humanité par ce qui la définit : l’agriculture – tantôt
respectueuse de la nature, tantôt oublieuse de la nature au profit du rendement à tout prix.
Bref, une oscillation entre révélation de l’humanité et perte du sens. La réflexion aboutit à
l’idée même de développement durable, qui apparaît comme une erreur de perspective, car
la question ne réside pas dans le développement durable mais bien plutôt dans le développement intégré ; en effet, l’homme est une part de la terre. Et nous unir à la terre aujourd’hui,
c’est accepter de nouveau le désordre, la vie à l’œuvre dans sa violence ; c’est consentir que
la technique ne peut pas répondre à toute la complexité du vivant. Éditions Delachaux et Niestlé - 224 pages - 19 €

Voici la 6e édition de ce livre, dont la 1ère, en 1987, s’est révélée prophétique. À l’époque, l’auteur craignait que la description préoccupante qu’il brossait de la situation paraisse exagérée au lecteur. Aussi avait-il minimisé certaines évocations, pour ne pas paraître alarmiste.
On constate aujourd’hui que sa description était bien en deçà des excès d’une agriculture
devenue folle, comme la vache du même nom, dont il n’avait même pas soupçonné l’éventualité. Cet ouvrage traite des grands scandales de la condition animale dans les élevages
industriels. Pour les végétaux, ce n’est pas mieux : la plupart des terres cultivées sont totalement « déshabillées » de leur substance fertile ; l’humus est brûlé par les molécules de la
chimie de synthèse, avec laquelle on a cru pouvoir remplacer les paysans dans les champs ;
ce qui est en partie accompli, avec les conséquences que l’on sait. Un livre visionnaire, par un
auteur de grande renommée. Éditions Dangles - 264 pages - 20 €
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Les dépêches de

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

Consommation : Un outil

Pollution : Une bactérie pour éliminer

Consommation de cuir, de thé, de
papier… tout un chacun pourra
estimer son « empreinte forêt » via
un calculateur en ligne récemment
lancé par l’ONG Envol Vert, un outil
servant à mesurer l’impact de nos
habitudes quotidiennes sur les
forêts.
Combien de paires de chaussures
achetées chaque année ? Combien d’œufs consommés chaque
semaine ? Quel budget consacré
aux produits cosmétiques ? Treize
groupes de questions permettent
d’évaluer son empreinte : faible,
modérée ou importante.
Entre les questions sont insérées des informations (l’élevage bovin
avec le cuir et la viande est le principal responsable de la déforestation en Amérique du Sud, les Français sont les plus gros consommateurs européens de chaussures avec 6 paires par an, etc.) et des
conseils pour agir. Sont ainsi ciblées les matières premières au cœur
des processus de déforestation : bœuf, soja, café, produits ligneux,
huile de palme…
Au-delà de ce quizz grand public, l’ONG, créée en 2011 et intervenant notamment sur les questions de déforestation en Amérique
latine, est en train de développer avec des chercheurs un calculateur « empreinte forêt » pour les entreprises.
Le site : empreinte-foret.org/quizz/

Une bactérie qui « mange » le pétrole et
élimine ainsi les effets de la pollution,
tel est la solution miracle sur laquelle
planche une équipe de chercheurs
en Colombie.
Ce micro-organisme, de son nom
scientifique Lysinibacillus sphaericus, a la particularité d’agréger les
hydrocarbures et les métaux lourds
grâce à une protéine. Une faculté
qui lui permet de réduire la molécule de pétrole. Les recherches sont
d’autant plus d’actualité en Colombie que
le pays, secoué par un demi-siècle de conflits
internes, subit une recrudescence de catastrophes pétrolières provoquées par des actes de sabotage des mouvements de
guérillas. Depuis le début de l’année, l’équivalent de quelque 42 000
barils de brut a ainsi été déversé dans la nature, selon des chiffres officiels. La bactérie, cultivée par les scientifiques colombiens, devrait
contribuer à décontaminer l’eau et les sols, pour un retour de la vie
végétale et animale.
Autre avantage de la Lysinibacillus sphaericus : elle s’attaque aux
moustiques porteurs de maladies tropicales comme la malaria,
la dengue, le chikungunya ou la fièvre jaune, en produisant des
toxines mortelles pour les larves de ces insectes. C’est d’ailleurs
l’usage initial de cette bactérie, découverte au début du 20e siècle,
puis popularisée à cette fin depuis les années 80 par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).

pour calculer son « empreinte forêt » la pollution pétrolière en Colombie

Biodiversité : moitié moins d’animaux sauvages sur Terre qu’il y a 40 ans
En 40 ans, l’action de l’homme a entraîné la
disparition de plus de la moitié des animaux
sauvages de la planète : ce constat brutal est
au cœur du rapport Planète Vivante 2014
de l’ONG WWF, dernier état des lieux d’une
terre surexploitée.
Les zones les plus touchées sont l’Amérique
latine (- 83 %), suivie de près par la région
Asie-Pacifique. Ce sont les espèces d’eau
douce qui ont payé le prix fort (- 76 %),
quand les espèces terrestres et marines ont
diminué de 39 %.
La baisse annoncée de 52 % est beaucoup
plus marquée que dans les rapports précédents, en raison de changements dans
le mode de calcul qui proposent une représentation plus fidèle de la répartition
mondiale des espèces de vertébrés, précise
l’ONG spécialisée dans la protection des espèces en danger. En effet, dans son dernier

rapport bisannuel, datant de 2012, le WWF
faisait état d’une baisse de 28 % des espèces
sauvages entre 1970 et 2008. L’indice ne
couvrait alors que 2 699 espèces.
Les causes de ce déclin : la perte et la dégradation des habitats (en raison de l’agriculture, l’urbanisation, déforestation, l’irrigation, les barrages hydroélectriques…), la
chasse et la surpêche (y compris les prises
accidentelles, comme pour les tortues marines) et le changement climatique. L’humanité surexploite la Terre, consomme plus
de ressources naturelles que la planète ne
peut en reconstituer : plus de poissons qu’il
n’en naît, plus de CO2 émis que les forêts et
les océans peuvent en absorber… À qui la
faute ? Les pays les plus riches sont globalement ceux dont l’empreinte écologique
par habitant est la plus élevée. En 2010,
le Koweït arrivait en tête, suivi du Qatar,

Émirats arabes unis, Danemark, Belgique,
Trinidad-et-Tobago, Singapour, États-Unis,
Barheïn et Suède.
La France arrivait en 23e position. En avantdernière position figurait la Chine, qui
détient néanmoins la première place pour
son empreinte totale, devant les États-Unis
et l’Inde.

Le défi de Rémy Landier : traverser l'Atlantique à la rame
L'association Un défi pour traverser ensemble
vie devant soi. C’est leur courage et leur déters'appuie sur la force du parallèle entre les difficulmination devant la maladie qui seront son
tés d'une traversée de l'Atlantique à l'aviron en
moteur devant les difficultés de la mer. Ils lui
solitaire et celle de la traversée de la maladie vers
serviront d’exemple. Quant à lui, il s’appliquera
la guérison. Le 18 octobre 2014, Rémy Landier
à les faire rêver et s’échapper de leur maladie.
est parti de Dakar pour ce défi extraordinaire
Rémy Landier s’engage également à faire parqu'est la course Rames-Guyane, une transattager cette aventure dans toutes ses dimenlantique du Sénégal à la Guyane, à l’aviron en
sions aux élèves des écoles du Pays d’Apt et aux
solitaire, sans escale et sans assistance. Plus
handicapés des centres vauclusiens, ainsi qu’à
d'1 million de coups de rames !
tous ceux qui y porteront un intérêt.
Il s’agit là d’un engagement personnel, physique, mental et moral de haut niveau, porté
Les partenaires
par une motivation hors norme et qui dépasse
LT Labo, installé en Provence dans le Luberon,
l’épreuve elle-même : faire partager ce défi aux
engagé depuis plusieurs années dans des
enfants leucémiques de l’hôpital de la Timone
projets humanitaires, d’économie solidaire et
à Marseille. Car Rémy Landier est très attaché
de commerce équitable (notamment avec sa
à eux, qui sont depuis 15 ans ses élèves au
Spiruline Bio Phyco+), a à cœur de défendre des
Centre Municipal de voile d’Apt (Vaucluse).
valeurs humaines, une éthique, le respect de la
Rémy associe ces enfants à ce projet hors du
nature. Le rapprochement s’est fait tout natucommun
et
leur
dédie
sa
course.
Son
bateau
rellement avec la démarche de Rémy Landier
écolomag_Mise en page 1 28/10/2014 18:17 Page1
porte d’ailleurs le nom de leur association : La
et son défi dédié aux enfants malades de la

Vous souhaitez un conseil ou passer une commande ?

T. 08 11 14 45 44

www.siliciumG5.com
Vous souhaitez recevoir de la documentation gratuite ?

partenaire de

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

LA
VU À

TV

Courriel : ......................................................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................................................................

SILICIUM ESPAÑA
Apartado de Correos 88 - 43480 Vila-seca - ESPAGNE

6

L’écolomag n° 44 I Nov. / Déc. 2014

EM-11-12/14

(Pour vérification de l'adresse si besoin. Merci)

À retourner le coupon à

Timone. De façon
naturelle,
évidente, un partenariat est né.
Luberon Technologies Laboratoire
s’est également
senti très concerné par les objectifs
des organisateurs
de la course transatlantique Rames
Guyane 2014, notamment « encourager la lutte pour
le respect de la
planète Terre et des océans »… Un objectif qui
correspond aux valeurs de l’entreprise.
Pour retrouver les infos en continu de la
course, rendez-vous sur :
www.remy-landier-defi-transat.com

SPIRULINE

PHYCO+

Haute teneur en Phycocyanines

Énergie • Vitalité • Résistance
Défenses immunitaires

Un aliment revitalisant

d’une richesse nutritive exceptionnelle

• Rémy LANDIER, Traversée de l’Atlantique à la
rame en solitaire ; Rames Guyane 2014
• Jannick SÉRY, 6 fois vainqueur du Trail de
Bourbon, Grand Raid de la Réunion
• Antoine GUILLON, élu meilleur traileur français 2012 +80 km. Plus de 100 podiums !
• Cyril COINTRE, Ultra-traileur, raideur multisports extrêmes
• Christophe LE SAUX, Ultra-traileur,
.1er de la Cordillera Blanca 2014 (Pérou, 200 km)
.1er au Gran Trail de Courmayeur 2014 (Mont Blanc, 90 km)
.3e au Tor des Géants 2014 (ex aequo avec Antoine Guillon)
330 km en 1 seule étape!
BP 22 - 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt (F)

04 90 04 70 75 - contact@ltlabo.com

© Mathieu Morverand

Course transatlantique Rames Guyane 2014 : 4 700 km à la rame, en solitaire et sans assistance.

Novembre : le mois de l’Économie
Sociale et Solidaire

sur les chemins de la finance solidaire
et villages bio de France
Un documentaire de Renaud Barret et Jérôme Porier
Qu’est-ce que la finance solidaire ? Comment
assurer la rentabilité des investissements tout en
plaçant l’humain au cœur du système ? Qui sont
les artisans de cette chaîne vertueuse ?
Pour tenter de répondre à ces questions, ce documentaire vous emmène sur les routes de France
rencontrer ces acteurs de la finance solidaire.
Traité sur le mode du road movie, ce film est une
enquête vivante. De Lille à Besançon, de Montpellier à Nantes en passant par Bagnolet, vous découvrirez d’autres méthodes de production, de
management et de gestion portées par des femmes et des hommes qui refusent la
fatalité de la crise. Vous y rencontrerez le PDG d’une holding solidaire, des artistes qui
créent dans des quartiers populaires, un ministre qui prépare une loi, une chômeuse
qui donne un nouveau départ à sa vie, une présidente de région qui se bat pour
l’emploi, des ouvriers qui élisent leur patron, un entrepreneur qui prépare l’avenir…
Étape après étape, ce film nous montre qu’une économie au service de la société et
des territoires est en marche et qu’elle fonctionne déjà !
À voir sur www.lechappeesolidaire.fr

Le Crédit Coopératif
L’Outil en Main a pour but l’initiation
aux métiers manuels des jeunes de
9 à 14 ans, par des artisans retraités,
avec de vrais outils, au sein de vrais
ateliers. Cette association permet aux
gens de métier de transmettre aux
jeunes générations leur savoir-faire,
qui ne s’apprend pas dans les livres.
Ce nouveau partenariat s’ajoute aux associations qui
bénéficient du soutien du Crédit Coopératif via le livret Agir. Pour mémoire, c‘est le moyen pour les épargnants de soutenir des associations pour agir concrètement sur le terrain ! Pour cela, choisissez les produits
d'épargne de partage du Crédit Coopératif : une partie des revenus générés leur sera reversée sous forme
de don. Bon à savoir : En 2011, grâce aux épargnants
solidaires, plus de 3,8 millions d'euros de dons ont été
distribués aux associations partenaires.
www.loutilenmain.fr

Une introduction aux fiducies foncières communautaires
Au lieu de considérer la terre comme une ressource commune devant faire l’objet d’un usage partagé, notre
système voit la terre et le patrimoine bâti qui s’y trouve
comme des propriétés individuelles à vendre au plus
offrant. Au point où l’on considère généralement comme
un droit indiscutable le fait de pouvoir accumuler des
terres et des propriétés autant qu’on le peut : la spéculation étant désormais ancrée dans les cultures occidentales. C’est pour contrer ce phénomène, source d’inégalités sociales, qu’est né ce Manuel d’antispéculation immobilière, afin d’étendre le
modèle des fiducies foncières communautaires (FFC et CLT en anglais pour Community Land Trust). Cette formule s’est développée selon une tradition ancienne, où la
terre est traitée comme un héritage collectif. Elle consiste à encourager la propriété
de terrains par ceux qui sont prêts à y vivre et à l’utiliser, et non pas par ceux qui
désirent en prendre possession dans le seul but de s’enrichir. Cette tradition favorise
les bonnes utilisations et le développement intelligent, tout en conservant en commun les gains qui résultent de l’effort collectif. C’est en puisant dans ces traditions
que s’est développé le modèle des FFC, véritable antidote à la logique spéculative
qui gangrène les marchés immobiliers et fonciers traditionnels, et qui prive nombre
d’individus de l’accès à un logement décent ou à une terre pour subvenir à leurs besoins. Les textes qui composent ce manuel visent à montrer ce qui a inspiré et défini
ce concept, et à donner des outils pour mettre de l’avant ce type d’initiatives.
Éditions Écosociété - 250 pages - 25 €

®©

biopastilleoid
pressée à fr palais

collée au
à savourer

Savourer biopastille
collée au palais
pendant 10 minutes

Fleurs
de Bach

kudzu-menthe, verveine,
gingembre-cannelle, anis,
sapin-romarin, kudzu-cola,
reine des prés, argousier,
x 25
ginseng-cacao, acérola
propolis-eucalyptus, café,
camomille, réglisse-sauge,
guarana-vanille, orange,
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100% BIO centella asiatica-lavande,
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cassis-mandarine,
ginkgo-biloba, gentiane,
goji-cannelle, gelée royale,
Sachet de
thé vert-bergamote.

URGENCES

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

+ support neutre
pour
l’aromathérapie

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

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

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

Nos 28 spécialités : 26 tisanes, 1 support neutre

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

fax:0477523165

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

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

Nom :.................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Adresse :...........................................................................................
CP : .................... Ville : ....................................................................
Tél : ....................................................................................................
Vos 5 choix :.......................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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16
DU 8 BARU
E 2014

stand PAV 44

Partenaires des pôles :

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

sous la direction de John Emmeus Davis - Traduit de l’anglais par
Michel Durand - Préface d’Hubert Lavallée et illustrations de Bruno Rouyère

Le modèle économique dominant, fondé sur la
consommation effrénée de nos ressources et la
diminution des coûts, est à bout de souffle. La crise
que nous traversons est l’occasion de changer de
cap, car un simple « retour à la croissance » ne ferait que poser les bases d’une nouvelle dépression.
Ce nouveau modèle, encore à construire, pourrait
s’inspirer des principes de l’économie verte, de
l’économie sociale et solidaire ou encore de l’économie de la fonctionnalité, dont la base commune
est le respect des hommes et de la nature.
De simples citoyens et des élus, des organismes et
des individus ont déjà commencé à agir dans ce sens sur leurs territoires :
développement de circuits courts, mise en place de processus plus démocratiques, création de nouveaux indicateurs de richesse, élaboration de
nouveaux modes de financement, innovation sociale, collaboration permanente, etc. Les théories et les exemples concrets réunis dans cet ouvrage
donnent un panorama des enjeux et des limites de ces nouvelles façons de
construire l’économie autrement. Avec en creux une question essentielle :
quel monde voulons-nous vraiment ?
Un ouvrage coédité par les éditions Le passager clandestin et l’association
Cédis, dans la collection Les Pratiques : des guides pratiques pour comprendre les enjeux et agir aujourd’hui sur son territoire - 112 pages - 10 €

– 10h30-19h
M° Château de Vincennes jusqu’à 21h.
14
NOCTURNE vendredi

NATU

Manuel d’antispéculation immobilière

L'économie autrement de David Belliard et Christelle Morel
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éco Livres
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Votre magazine

ciné-débats, ateliers, colloques, manifestations de sensibilisation, sur l’ensemble des territoires et en lien avec
tous les thèmes de l’ESS. Découvrez
les événements autour de chez vous
sur www.lemois-ess.org
Bon à savoir : Le Crédit Coopératif participe lui aussi à ce temps fort en invitant
les internautes à poster une bonne nouvelle sur sa page Facebook. À gagner : un
dîner avec le président du Crédit Coopératif et un stage chez Terre et Humanisme. À
vous de jouer ! www.facebook.com/
CréditCoopératif

L’échappée solidaire,

16
DU 8 AU 2014

Chez vous toute l’année

&

Créé et porté par le réseau des 26 Chambres
Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) et par
le Conseil National
des CRESS (CNCRES),
le mois de l’ESS est
une campagne événementielle d’envergure, qui existe
depuis maintenant 7 ans. Le mois de novembre est ainsi devenu celui de l’Économie
Sociale et Solidaire ! Cette campagne soutient des événements variés : conférences,

Sous l’égide de

39e

édition

A li m

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

L’après midi, découvrez une
nouveauté coopérative : Les OH’spots !
www.oneheartspots.com

S a nt

Rubrique réalisée en partenariat avec

Le Crédit Coopératif sera
présent au salon Marjolaine

du 8 au 16 novembre

écofinances

ces

éco... logis

La Géobiologie… et le Radon

En France, il n’existe pas d’obligation réglementaire concernant le radon pour les habitats des particuliers. Seuls les ERP (Etablissements Recevant du Public) de certains départements, ainsi que certains lieux de travail bien spécifiques, font l’objet de normes. Aucune information ne parvient au particulier, que ce soit lorsqu’il construit sa maison ou lorsqu’il intègre un habitat déjà bâti.
Or, le risque de cancer du poumon associé à l’exposition domestique au radon a
été mis en exergue par de nombreuses
études effectuées à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Canada et en
Grande-Bretagne. En France, les cancers
du poumon sont responsables d’environ
25 000 décès chaque année. Le radon est
soupçonné de jouer un rôle dans la survenue de 5 à 12 % d’entre eux. Le problème
est donc loin d’être négligeable.

tains schistes. Le risque augmente lorsque
ces roches affleurent la surface de la terre.
Les régions riches en radon habituellement
citées sont la Bretagne, le Massif central, les
Vosges et la Corse. Mais, en dehors de ces
grandes régions, il existe d’autres secteurs
présentant un potentiel radon élevé. Ils se
situent par exemple dans les massifs des
Maures, de l’Esterel, du Mercantour ou de
Belledonne. Certaines zones des Pyrénées
sont aussi concernées.

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la
désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte
terrestre. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le radon se
dilue rapidement dans l’air lorsqu’il émerge du sous-sol. Mais il
n'en va pas de même lorsqu'il s'infiltre dans nos maisons calfeutrées. Piégé, il peut alors s'y accumuler et atteindre des concentrations importantes.

Le radon est un gaz radioactif d’origine
naturelle. Il est issu de la désintégration de
l’uranium et du radium présents dans la
croûte terrestre.
Les concentrations élevées sont généralement présentes dans les roches granitiques, certaines roches volcaniques et cer-

La présence de radon au niveau du sol est
dépendante de la nature géologique du
sous-sol, mais aussi d’autres facteurs géologiques susceptibles de faciliter sa remontée à l’air libre :
• l’état de fracturation des roches,
• le niveau de sismicité,

• la présence de sources hydrothermales,
• les zones d’excavations minières.
Mais le taux de radon est également fonction des conditions météorologiques (vent,
soleil, pluie, froid, etc.). Par ailleurs, il varie
selon des rythmes journaliers et saisonniers, mais aussi selon le mode de vie des
habitants.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que
le radon se dilue rapidement dans l’air
lorsqu’il émerge du sous-sol. Mais il n'en
va pas de même lorsqu'il s'infiltre dans nos
maisons calfeutrées. Piégé, il peut alors s'y
accumuler et atteindre des concentrations
importantes.
Le taux de radon dans une maison peut
donc varier d’heure en heure au cours de
la journée en fonction de la fréquence et
de la durée de l’ouverture des portes et
fenêtres… ou, au contraire, empirer progressivement dans le cas d’une absence de
ventilation ou d’aération.
Les caractéristiques du bâtiment sont donc
prépondérantes, surtout dans le cas des
régions à fort risque. Si une commune présente un risque potentiel élevé, cela ne préjuge en rien des concentrations présentes
dans les habitations car elles sont étroitement liées au bâti.

La concentration en radon
peut être réduite par deux
types d'actions :
1. Remédiations passives ou actions sur
les causes : celles qui visent à empêcher
le radon de pénétrer à l'intérieur en assurant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment
(colmatage des fissures et des passages de
canalisations, pose d’une membrane, mise
en surpression de l’espace intérieur, etc.).
Cette approche est plus facile pour les
constructions neuves que pour celles déjà
réalisées. Mais c’est la solution la plus efficace et la moins coûteuse.
2. Remédiations actives ou actions sur
les conséquences : celles qui visent à éliminer, par dilution, le radon présent dans
le bâtiment. L’aération naturelle ou la ventilation mécanique améliorent le renouvellement de l'air intérieur et l’évacuation du
radon.
Cette approche est souvent utilisée pour
les constructions déjà réalisées quand les
remédiations passives sont difficiles.
Prouver incontestablement un impact
sanitaire est tellement compliqué que les
obligations réglementaires sont souvent
longues à être décidées. Rappelons, par
exemple, que les premières inquiétudes

par Philippe Bouchaud

sur l’amiante sont apparues au début du
20e siècle… et que l’interdiction n’a été
édictée qu’en 1997…
Alors, comme souvent, la géobiologie agit
en amont des reconnaissances officielles
dès qu’il existe de forts soupçons de nocivité, en France ou à l’étranger. La procédure
est toujours la même :
1. Informer objectivement le mandant.
2. Le laisser décider du bien-fondé de cette
information et de la nécessité – ou non – de
la prendre en compte. L’objectif est que sa
décision soit prise en toute connaissance
de cause et non plus par ignorance.
3. L’accompagner s’il décide d’agir.
Précisons toutefois que ce paramètre n’est
pas intégré par tous les géobiologues. Le
périmètre d’action d’une étude géobiologique est plus ou moins étendu selon les
spécialistes.

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

L'argile en pleine évolution
La société Gillaizeau exploite l'argile depuis 1850 pour en faire principalement des tuiles et des briques de parement. Elle exploite elle-même des carrières d'argile situées en
France, près de La Roche-sur-Yon (Vendée).

Sol de finition - En argile

Bonne adresse

Isol'Argilus

Changez d’énergie
en une seule journée

Béton d'argile

Depuis 2009, elle s'est lancée dans la
fabrication d'enduits et de produits à
l'argile crue sous le nom d'Argilus. Dès le
départ, elle a misé sur la recherche et le
développement pour faire de ce matériau, écologique par excellence, un vrai
produit actuel, répondant aux attentes
des clients.
Après des produits classiques, comme
les enduits monocouche (argile et
paille), les enduits fins (argile et sable)
et les badigeons à l'argile (peintures),
les premiers produits techniques ont fait
leur apparition : des stucs à l'argile, des
enduits extérieurs à la chaux et à l'argile.
Mais cette société innovante ne s'arrête pas là et deux nouveaux produits
viennent enrichir leur gamme : les bétons d'argile pour sols et l'enduit isolant Isol'Argilus.
Les bétons d'argile sont composés d'argile et de silicates d'alumine hydratés,
ainsi que de sables aux granulométries
adaptées. Il ne s'agit pas de réaliser une
chape de compression avec cette tech-

nique, mais plutôt une chape légère et
écologique, pouvant aller jusqu'à une
épaisseur de 15 cm. On peut la couler sur un hérisson de cailloux, sur une
chape béton (béton ciment ou béton de
chaux), et même sur des panneaux de
liège expansé.
L'intérêt : un produit assez facile à appliquer, un sol qui respire, sans composants
nocifs, capable de réguler l'hygrométrie
et qui apporte de l'inertie à votre maison,
ainsi qu’un grand confort acoustique.
Mais comment le finir ? Tout simplement avec des tomettes en terre cuite,
ou encore avec le sol de finition à l'argile.
Dans ce dernier cas, l'idée est d'obtenir
une surface esthétiquement proche des
bétons cirés, sans les résines habituellement nécessaires à ce type de sol. La
résistance finale est obtenue en appliquant une huile de protection. Ce sol de
finition peut être appliqué également
directement sur des chapes en ciment,
et même sur d’anciens carrelages (après
préparation convenable du support).

Collection « Ma maison en mieux »

Cuisines

Petits appartements

Devenue une véritable pièce
à vivre, la cuisine s’ouvre
désormais sur le reste de la
maison. Avec elle, tout est
possible : ouverte, en retrait, structurée autour d’un îlot, escamotable… Plans, croquis et infos claires font de ce livre la
référence pour imaginer sa future cuisine.

Optimiser les surfaces de 12 à 40 m2
Impossible de pousser les murs pour agrandir son logement…
Pourtant, il suffit de feuilleter cet ouvrage pour faire le plein
d’idées créatives et astucieuses. Un titre généreusement illustré,
qui devrait parler à ceux qui vivent dans de petites surfaces !

www.top-pellet.fr

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

éco Livres
Voici la nouvelle collection des Éditions Ulmer, la première entièrement dédiée à la déco. Et on y trouve tout ce qu’il faut !
Des idées, en s’inspirant de projets présentés de A à Z, depuis les désirs exprimés par les propriétaires jusqu’aux recommandations détaillées de l’architecte. Des solutions pratiques, expliquées et valorisées par des photos et des zooms. Des
alternatives économiques, développées grâce à des suggestions de matériaux et de solutions techniques. Le plus dur
sera de choisir par où commencer !

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

L'enduit isolant Argilus est le dernierné de la gamme. Ce mortier, composé de
perlites, d'argile et de chaux, a été pensé
spécialement pour la rénovation thermique intérieure des maisons en pierre.
Avec une sous couche adaptée, on peut
l’employer sur presque tous les types de
murs. Son lambda (conductivité thermique) est de 0,06 W/m2.K. Il offre donc
une résistance thermique plus élevée
que celle des enduits chaux-chanvre.
Il a en plus l'avantage d'être plus facile
à contrôler en matière de temps de
séchage. Si l’on souhaite le travailler en
épaisseurs importantes, on peut le bancher. Pour la finition, il est conseillé d'appliquer un enduit monocouche ou de
finition à l'argile. Il est disponible en sacs
de 10 Kg (environ 1 m2 en 4 cm d'épaisseur).
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Une pièce en plus dans mon jardin
Containers, cabanes et autres solutions
Marier gain d’espace et note d’originalité ? Rien de plus simple
avec ce livre, qui donne immédiatement envie de se créer un coin
bureau, une chambre d’amis ou une pièce supplémentaire…
dans son jardin ! Des extensions indépendantes et faciles à réaliser.

Solutions créatives pour
cuisines d’aujourd’hui

Couleurs
Transformer son intérieur
à peu de frais
Le guide idéal pour apprendre à
connaître et utiliser les couleurs,
composer des harmonies, métamorphoser un espace, puiser de l’inspiration et trouver toutes les astuces
nécessaires, des plus simples aux
plus élaborées.
Textes de Marie-Pierre Dubois Petroff, Pauline Delmet et Corinne Kuperberg
144 pages, 300 photos et des dizaines de plans et croquis - 19,90 €

La permaculture et l’immobilier
Il existe des certitudes aujourd’hui : le changement climatique est réel, il est d’origine
anthropique. La France verra la fréquence
de ses précipitations et de ses vagues de
chaleur – comme en 2003 – augmenter. Le
coût des énergies (électricité, gaz, pétrole,
bois, etc.) ne cessera de s’accroître dans les
20 prochaines années et le prix des matières
premières, comme le cuivre, la paille ou les
céréales, sera de plus en plus élevé. Bref, vous
l’aurez compris, nous sommes certains que
la vie sera plus difficile dans les prochaines
décennies.

L’ÉCO…LOGIS (suite)

stockée et filtrée jusqu’à
0,001 micron : plus de
problème de calcaire non
plus ! Vos appareils vivent
mieux, plus longtemps,
comme vous ! (voir le travail du professeur Joseph
Országh2). L’eau doit
être préservée ; alors, la
copropriété a décidé de
supprimer les baignoires
et les toilettes à chasse
d’eau. L’ensemble des

Imaginez… Vous vivez dans un appartement, au sein d’un
immeuble d’une cinquantaine de logements, vous souriez
d’avoir économisé tant d'argent et de voir que l'ancien espace vert est devenu une petite forêt comestible, vous ramassez quelques fruits et légumes pour le repas de ce soir…

Capteurs solaires à air

l’immeuble. Pas de lois politiciennes, pas de
gendarmes, juste moins de peur pour plus
de confiance, et moins d’assistanat pour plus
de responsabilisation. Les copropriétaires
ont alors payé leurs dettes d’une manière
qui a satisfait l’ensemble de la communauté
(microcrédit, échange de services, etc.).
Nous sommes en 2014 et il n’y a qu’un pas
avant que ce rêve devienne réalité. Je vous
propose de m’accompagner dans la réalisation de ce projet tout au long des prochains
numéros de l’écolomag.

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.toi lettes-seches-lecopot.com

1- http://www.gouteraujardin.be/localisationdes-jardins
2- http://www.eautarcie.org
Bonne adresse

habitants est heureux
d’économiser tant d’argent et de ne plus impacter l’environnement.
Le syndic n’existe plus dans cet immeuble.
Les habitants se sont regroupés et organisés :
toutes les décisions sont prises au consensus (voir le travail de Bea Briggs et la mairie
de Saillans). C’est plus long mais tous ont le
sourire après une assemblée générale ! Beaucoup de travaux et d’entretien sont effectués
par les habitants de l’immeuble et les weekends sont parfois l’occasion de travailler tous
ensemble, avec les enfants, dans la joie et la
bonne humeur !
La facture énergétique a été drastiquement
réduite. Cela a été la décision la plus complexe à prendre… Certains n’avaient pas
assez d’argent, et d’autres suffisamment. Au
bout de plusieurs mois de discussion, ceux
qui avaient plus ont compensé le manque
des autres ! La solidarité est née grâce au
climat de confiance qui s’est instauré dans

création : www.bloutouf.fr

Heureusement, il existe des solutions, déjà en
application dans le monde entier. Laissez-moi
vous emmenez dans un futur pas si lointain :
Imaginez… Vous vivez dans un appartement,
au sein d’un immeuble d’une cinquantaine
de logements, rentrez chez vous, poussez
la porte du bâtiment et entrez dans la cour.
L’espace vert, autrefois toujours tondu, arbres
taillés, vous coûtait horriblement cher à garder propre. Vous souriez d’avoir économisé
tant d’argent car, maintenant, c’est une petite
forêt comestible (voir le Jardin des Fraternités ouvrières en Belgique1). Vous ramassez
quelques fruits et légumes pour le repas de
ce soir… Comme tous les habitants de l’immeuble, vous n’allez plus aussi souvent au
supermarché du coin car votre espace vert
est devenu source d’abondance. En rentrant
dans votre petit nid douillet, vous vous servez
un verre d’eau du robinet. Elle ne contient
ni hormones, ni résidus médicamenteux, ni
pesticides. Cette eau provient de la citerne
de l’immeuble ! C’est l’eau de pluie qui est

Nouvelle boutique - Nouveaux produits

Sans titre-3
Source : Franck Gougerot
www.larbreimmobilier.com
Conseils habitat, santé énergétique, permaculture et éducation environnementale

1

Indépendants du 220v, autonomes, n’entraînant aucun coût de fonctionnement, les capteurs solaires à air sont utilisés
pour ventiler, déshumidifier et produire de la chaleur totalement gratuite.
Leur présence s’impose avec évidence dans les résidences secondaires vides de tout habitant pendant de longues périodes. Les occupants des maisons individuelles les apprécient
pour améliorer le confort au quotidien et différer le démarrage du chauffage lors des saisons intermédiaires. Des professionnels peuvent ainsi sécher du bois, du sel, des herbes,
des fromages, etc. Le système est ingénieux, simple et efficace : de l’air extérieur filtré,
réchauffé par le soleil, est soufflé dans la maison. La chaleur récupérée peut s’élever à plus
de 50 °C selon la surface du capteur, son orientation et l’ensoleillement.
Fabriqués au Danemark avec soin par SOLARVENTI depuis 1981, faciles à installer sur mur
ou toiture, ils sont un passage vers l’autonomie énergétique à moindre coût, entre 510 € et
1 800 €. Tous les modèles sont en stock, livraison par transporteur.
Infos : CAPT’AIR SOLAIRE, importateur-distributeur SOLARVENTI FRANCE
www.captairsolaire.com Contact : 06 33 87 77 95
DÉPOT-EXPO-VENTE s/RDV 68 rue de Jouvence 21000 DIJON

éco Livres

CAPTEURS SOLAIRES
À AIR

18/11/13 11:21:11

Indépendants du 220 v, aucun frais de
fonctionnement, autonomes, garantie
5 ans, fabriqués au DK depuis 1981 par
Solarventi, en stock.
Chassez l’humidité dans une résidence
secondaire, différez la mise en service
de votre chauffage dans l’habitation principale, séchez bois, herbes, et toutes
autres marchandises ou matériaux.
CAPT'AIR SOLAIRE Importateur-Distributeur SOLARVENTI FRANCE

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

SYPHONS obstrués, mauvais écoulements de CANALISATIONS,
odeurs désagréables de vos équipements d’ASSAINISSEMENT…

PRINCIPE ACTIF BIOLOGIQUE

Feng Shui, apprendre à habiter

ENZYMO-BACTÉRIEN

Le grand guide Larousse
du bicarbonate

de Luc Antoine

*non-issu de l’agriculture biologique

500 recettes et conseils pour un produit qui
changera votre vie quotidienne !

Au fil des pages, vous apprendrez à apprivoiser et à mettre
en pratique la circulation de l’énergie, ainsi que la polarité
(équilibre yin-yang), en y associant une dimension psychologique et symbolique. Vous découvrirez les bienfaits que cette
approche originale apporte dans une demeure. En combinant
certains aspects de la géométrie sacrée avec le Feng Shui, ce guide vous permettra de créer
plus d’harmonie dans votre espace de vie – et donc de vous assurer davantage de bien-être –,
en plus de lui conférer une juste place entre Ciel et Terre. Architecte de profession, l’auteur
possède une solide expérience en matière d’habitat. Il vous livre ici tous les secrets pour
poser un diagnostic Feng Shui et pour réussir un projet d’aménagement, de transformation
ou de construction. L’ouvrage comprend un lexique détaillé et un index. Il est également
enrichi de 46 dessins, schémas et plans explicatifs, très évocateurs. Un guide complet et pratique, qui intéressera tous les passionnés de Feng Shui, ainsi que les amoureux d’architecture et de décoration ! Éditions de Mortagne - 245 pages - 24 €

Ouvrir cet ouvrage, c’est ouvrir les portes d’un Feng
Shui réellement adapté à notre époque…

Véritable panacée, le bicarbonate possède de
nombreuses vertus pour régler tous vos tracas :
• Santé, bien-être, beauté : il combat les caries, soulage les maux de
gorge et les jambes lourdes, enraye le rhume, évite l’insomnie, rend
la peau douce et les cheveux soyeux… • À la maison : il permet de
nettoyer le mobilier, les textiles, les jouets des enfants, les canalisations, la voiture, la cage de votre animal de compagnie, de cultiver
et d’entretenir vos plantes… • En cuisine : il permet de laver et faire
briller toutes les surfaces, les appareils électroménagers et les ustensiles, de réduire l’acidité des agrumes, d’alléger les plats… Larousse
éditions - 256 pages - 16,90 €

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

NOUVEAUTÉ
BULLERJAN DOT®
Distributeur exclusif

des volumes de 100 à 1300 m 3
· Divers habillages
· Chaleur uniforme

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

ATTENTION AUX
CONTREFAÇONS
DE LA MARQUE !

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire
93100 Montreuil - France
01 55 86 00 05

www.arcy-vert.fr

Bonne adresse

de Martina Krcmár

· Post combustion = rendement important
· Pas de décentrage = peu d’entretien

PRINCIPE ACTIF BIOLOGIQUE*

✺ ✺✺

✺✺ ✺
✺✺

Périgord Maisons Bois
Le Bois comme art de vivre

Nous avons choisi le bois comme matériau pour nos constructions car
il représente à nos yeux le seul élément capable d'allier à la fois fiabilité
et solidité tout en répondant à nos exigences en matière d'esthétique et
d'isolation. Nous concevons donc des maisons chaleureuses, saines et
confortables pour que votre investissement devienne pérenne pour vous
et votre famille tout en respectant l'environnement.
Retrouver nos offres sur www.perigord-maisons-bois.com
Perigord maisons bois - 41 rue wilson 24000 PERIGUEUX
T. 05.53.46.48.36
Lot Corrèze : Sébastien Bossier 06 88 70 39 32
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Vosges en marche

Dépaysant naturellement…
Séjours raquettes, ski de fond
ou randonnée. Venez vous
détendre et découvrir le Massif
des Vosges. Accueil en gîte de
séjour, une maison confortable
et chaleureuse, située dans le
Parc naturel régional des Ballons
des Vosges. Stages raquettes
avec une activité en alternance :
aquarelle/pastel, photo, chant sans oublier les week-ends pâtisserie de
Noël !… Possibilité également de séjours libres sans activités pour profiter
de la montagne à votre rythme. Hiver-printemps 2014-2015.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Centre

agroécologique

Forum “La voie du BONHEUR”

Forum accompagné par Pierre Rabhi, Coline Serreau, Ilios
Kotsou, Eric Julien, Joanna Quelen et Julien PESCHOT.
Une expérience riche où se mêlent rencontre, coopération,
réflexion collective, et ateliers reliés à la Terre.
Du 18 au 23 novembre 2014

Stage “Créer son éco-projet”

LES
CRÉER SON ÉCOPROJET ET EN EXPLORER TOUTES
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Du 1er au 7 décembre 2014

Séjour “nouvel an”
Fêtons ensemble naturellement le nouvel an. Un séjour

nos
festif ponctué par des ateliers pratiques de transmission de
janvier
1er
au
re
décemb
27
Du
ques.
écologi
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Séjour “Bonnes résolutions”

Partagez avec l’équipe des Amanins, un séjour pour
démarrer positivement la nouvelle année!
4 janvier 2015
Du 1 au

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

Idée cadeau

Les Cabanes
des Grands Lacs

Terre des Baronnies,

pour les curieux de nature…
Située au cœur du parc naturel régional
des Baronnies Provençales, entre Vercors et
Luberon, Terre des Baronnies est née dans
un petit hameau du 16e siècle, typiquement
provençal. Séjourner ici, c’est s’offrir la neige
en hiver et les cigales en été, les chamois et
les vautours, les randonnées en crêtes et en rivières, les abricots et les champignons… C’est
découvrir, sous des approches multiples, une
région singulière et sauvage, baignée chaque
année par 300 jours de soleil, et profiter des
nuits somptueusement étoilées. Répartis
sur 5 hectares, les différents espaces de ce
domaine ont chacun leur identité, façonnés
par les objets ou meubles chinés côtoyant
des éléments plus contemporains. De nombreux détails subtilement distillés offrent à ce
lieu une cohérence rare dans les Baronnies.
Ici, Aline et Bruno vous proposent 5 cabanes
d’hôtes de charme, portant chacune le nom
d’une constellation : Céphée, Cassiopée,

Persée, Andromède et Pégase ; ainsi
qu’une demeure d’hôtes de charme,
qui a gardé comme nom son origine :
la Grange. Dans cette pinède, les
cabanes d’hôtes et le gîte profitent
d’une vue unique sur la nature environnante, offrant ce sentiment rare
d’être seul au monde. Toutes équipées
de toilettes sèches et d’un coin eau,
elles bénéficient également de salles
de bain privatives dans le bâtiment
accueillant aussi une cuisine mise à
disposition des hôtes. Une invitation
à la plénitude où immersion, chaleur
et élégance seront les maîtres mots !

Le + : Terre des Baronnies vous propose
de parfaire votre découverte des Baronnies
Provençales au travers de séjours à thème.
Chaque séjour vous permet de profiter pleinement de votre immersion entre Alpes et

Voyages photo : si vous mêliez voyage et photographie ?
Vous ne vous y connaissez pas tellement en photo, mais
vous êtes curieux et sensible à ce que l'on ressent lorsque
l'on voit le cliché d'un beau paysage, d'un portrait ou d'une
simple ruelle illuminée par le soleil d'été. Et si vos photos de
vacances étaient dignes des plus grands photographes ?
Depuis 2011, l'agence 20 mille clics sur la Terre propose des voyages photo,
en France et à l'étranger : vous choisissez votre destination et, avec un petit
groupe de personnes, accompagnés d'un photographe professionnel et
d'un guide historique, vous partez sur les chemins d'instants uniques. Les
cours sont adaptés à chaque niveau et sont spécifiques aux destinations
touristiques : paysages urbains, grands espaces, photos de nuit, monuments architecturaux, photos aériennes… Les professionnels sont aussi
présents pour vous aider à exercer votre œil et vous apprendre à vous attarder sur ce qui est important : l'instant présent.
Les voyages se font par petits groupes de 6 à 8 participants, ce qui rend l'atmosphère beaucoup plus détendue et le photographe plus disponible aux
voyageurs. L'objectif de cette initiation est que vous deveniez autonome et
soyez capable de prendre des clichés dignes de professionnels. À vous de
shooter ! www.20mille-clics.com

Les conseils de

Ne brûlez pas !

Compostez : c’est la clé de la réussite de votre jardin bio ! Ne brûlez surtout pas les feuilles mortes,
les brindilles ou encore les parties végétales non
utilisées de vos cultures : ce sont des cadeaux de
la nature pour votre jardin. Vous pouvez tout simplement, si vous ne souhaitez pas réaliser de gros
tas de compost, en faire des lits puis les recouvrir
de terre ; vous obtiendrez de magnifiques buttes
pleines de matière organique pour les cultures
Avec ses 150 hectares de lacs et de forêts, le Domaine des Grands
Lacs, en Haute-Saône, méritait d'être valorisé… et Gaspard de
Moustier, qui a grandi à quelques pas, le savait bien.
Aussi, lorsqu’il découvre le concept des cabanes dans les arbres,
naturelles, respectueuses de l'environnement, sans eau et sans
électricité, développées par la Cabane en L'air, il est pris d'un véritable coup de cœur pour ces hébergements écologiques et décide
de créer Les Cabanes des Grands Lacs. En 2009, le Domaine des
Grands Lacs accueille ses premiers visiteurs avec 8 cabanes perchées. Mais les vastes étendues d'eau, réparties en 5 lacs sur 80 hectares, inspirent une nouvelle idée à Gaspard de Moustier, en quête
d'innovation touristique permanente : créer un nouveau type
d'hébergement, totalement inédit. C’est alors qu’en 2011, les premières cabanes flottantes de France voient le jour au Domaine des
Grands Lacs. Au fil du temps et de l’eau, le parc compte aujourd'hui
13 cabanes dans les arbres et 8 cabanes flottantes, pouvant ainsi
accueillir jusqu’à 70 personnes. Une éco-hutte en bois abrite par
ailleurs un lieu de vie commun, garni de lectures et de jeux sur la
nature, ainsi que les salles de bains spacieuses et individuelles.
Avec Les Cabanes des Grands Lacs, chaque coffret cadeau invite
au plaisir. Insolite, Escapade, Pétillant, Gourmand, Famille, Insolite romantique, Spa : Les Cabanes des Grands Lacs proposent
différents coffrets cadeau, de 1 à 3 nuits et de 2 à 7 personnes,
selon les formules. Pour offrir un bon cadeau des Cabanes des
Grands Lacs, il suffit de faire son choix de coffret directement sur
www.cabanesdesgrandslacs.com. Le bon est ensuite adressé par
mail ou, avec supplément de 8 €, par courrier sous forme de carte
en bois imprimé. Les heureux bénéficiaires disposent ensuite
d’1 an pour réserver.
Coffret cadeau à partir de 130 € (Escapade dans les arbres, 1 nuit
pour 2 personnes avec petits déjeuners compris).
Pour en savoir plus : www.cabanesdesgrandslacs.com
info@cabanesdesgrandslacs.com - 03 84 77 06 72
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Provence. Ainsi, visitez la région en compagnie d’un artiste, d’un photographe ou encore d’un guide de moyenne montagne, et
laissez-vous transporter selon vos envies au
cœur des paysages grandioses qu’offrent les
Baronnies. À découvrir sur :
www.terredesbaronnies.com
04 92 51 25 08

éco Livres
Les plantes qui guérissent,
qui nourrissent, qui décorent
de Jean-Marie Pelt

Dans ce livre, Jean-Marie
Pelt, biologiste réputé,
spécialiste de botanique
et d’écologie, raconte avec
sa verve habituelle la fabuleuse épopée des plantes
et des fleurs : celles qui
guérissent, celles qui nourrissent l’homme, ainsi que
celles qui ornent aussi bien
nos parcs et jardins que nos
balcons et salons.
La première partie propose une étonnante initiation sur le
pouvoir et les propriétés des plantes, des plus puissantes
et toxiques jusqu’aux plus douces, pour se soigner ou se
protéger. La seconde décrit la passionnante histoire de ces
plantes qui nourrissent l’homme depuis la nuit des temps,
des céréales aux épices, ainsi que les tendances modernes
de l’alimentation, sans oublier les plantes sauvages aux
propriétés nutritives méconnues. Enfin la troisième partie
présente la merveilleuse aventure des fleurs et plantes
décoratives, du traditionnel géranium au très exotique
strelitzia (un oiseau de paradis), à travers leurs origines et
leurs spécificités botaniques.
Éditions du Chêne - 496 pages - 35 €

de l’année suivante. Prenez garde néanmoins,
si vous avez un sol acide, de ne pas utiliser de
matière provenant des résineux. Plus vous apporterez de matière organique à votre sol, plus
vous aurez des cultures en bonne santé et des
plantes résistantes et productives. Compostons,
citoyens !
www.kokopelli-semences.fr

Leurs secrets potagers
de Bénédicte Boudassou

20 jardiniers d’exception nous ouvrent les
portes de leurs incroyables potagers et nous
livrent leurs savoir-faire et leur expérience
Embarquez-vous pour une visite guidée de chaque
jardin, avec une présentation des lieux et de leur
propriétaire, du potager en carrés de Chaumont en
Touraine au potager médiéval d’Orsan dans le Cher,
en passant par le potager tableau de Miromesnil
en Seine-Maritime, le potager solidaire de Caillebotte dans l’Essonne, ou encore le potager de
collections de Montriou, sans oublier le Potager du
Roi à Versailles…
Une vraie source
d’inspiration à reproduire chez vous :
cultures spécifiques,
conseils et astuces
de pros, secrets de
culture, coups de
cœur, techniques.
Éditions Larousse 17,90 €

Le calendrier mural
2015 du potager bio
Illustrations de Caroline Koelhy
et Joël Valentin
Jardinez avec la lune !

Pratique et poétique, ce grand calendrier mural
illustré d’aquarelles déborde d’informations
pour les jardiniers bio. Chaque mois, il rappelle
les indispensables du potager :
Le calendrier lunaire, les dates limite pour
planter pommes de terre ou tomates, semer
les carottes… les travaux de saison, le calendrier phénologique : floraison de la glycine, du
lilas… les événements incontournables (saints
de glace…), les légumes et fruits à déguster
tous les mois. Avec une carte géoclimatique
pour connaître le retard ou l’avancement de
la végétation selon sa région. Éditions Terre
vivante - Format 30 x 30 cm - 24 pages - 9,90 €

Livre

écolomiam

Pancakes
Pâté végétal
vegan
festif
carotte
+ toasts
et ortie
sans gluten

Pour 50 toasts Bon marché Préparation : 30 mn
Cuisson : 30 mn Repos : 1 h au moins Difficulté :
Qui a dit que le foie gras était obligatoire pour les fêtes ? Pas
moi, puisque je vous propose de vous régaler avec une délicieuse
recette 100 % végétale. Vous allez bluffer vos invités avec votre
entrée faite maison ! Ces jolis toasts et leur sublime pâté végétal
sont tellement faciles à préparer et agréables à manger qu’ils sont
évidemment parfaits pour les fêtes de fin d'année… mais peuvent
aussi se déguster en toute occasion.
Pâté végétal festif : 80 g d’oignon 80 g de champignons de Paris
Huile d’olive 200 g de tofu ferme 25 g de levure de bière maltée
15 g de purée d’amande blanche ½ c. à c. de sel Épices moulues :
½ c. à c. de poivre, ¼ de c. à c. de cannelle, ¼ de c. à c. de muscade
2 x 100 ml d’eau 2 g d’agar-agar Huile de noix pour le contenant
Épluchez l'oignon, brossez les champignons, puis hachez-les. Dans une
poêle, faites revenir l’oignon dans un filet d’huile d’olive pendant 5 mn,
ajoutez les champignons et faites cuire encore 5 mn en remuant. Dans
un robot ménager, déposez les champignons et l’oignon revenus. Ajoutez

de Mlle Pigut

Un ouvrage pour cuisiner de bons produits de saison et se régaler pendant l’automne !

le tofu, la levure de bière, la
purée d’amande, le sel et les
épices, ainsi que la moitié de
l’eau. Mixez jusqu’à obtenir un mélange homogène
et laissez dans le mixeur.
Dans une petite casserole,
mélangez le reste de l’eau
avec l’agar-agar et portez à ébullition. Laissez
bouillir pendant 1 mn en
fouettant, puis versez immédiatement dans le
robot. Mixez pour bien mélangez le tout. Huiler un contenant et versez-y
le mélange. Laissez tiédir, puis placez au réfrigérateur pendant au moins
1 h, ou jusqu’au refroidissement complet. Le mélange va durcir et former
un délicieux pâté végétal, à déguster de préférence dans les 48 h. Servez
sur des toasts, éventuellement accompagné de morceaux de canneberge
séchée, de noix ou d’herbes fraîches hachées.
© Mlle Pigut

Recette proposée par Mlle Pigut
Créatrice culinaire, auteur 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/

Nouveau : Mes bons petits plats d’automne
Comment bien se nourrir en tirant le meilleur
parti des bons produits d’entre-saison sans utiliser
d’ingrédients d’origine animale ?
Que vous soyez végétalien, allergique, soucieux de
votre santé ou simplement un gourmand curieux,
vous trouverez dans ce livre de quoi vous faire plaisir.
Régalez-vous avec 18 recettes saines de saison,
simples, originales et peu onéreuses, qui sauront
séduire votre palais. Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les moments de la journée. Collection : La cuisine bio végétale de
Mlle Pigut - Version Ebook : 2,70 € / Version imprimée : 8,50 €
sur http://tiny.cc/pigutautomne

Toasts sans gluten : 50 g de fécule de maïs 50 g de farine de sarrasin 50 g de farine de pois chiche 1 bonne pincée de bicarbonate
de sodium Sel et poivre au goût ½ c. à c. de carvi moulu (ou autre
épice) 250 ml d’eau 1 c. à c. de jus de citron
Dans un grand bol, mélangez les farines, le bicarbonate et les épices. En
fouettant, ajoutez l’eau et finalement le jus de citron. Faites chauffer une
poêle sur feu moyen/fort, versez y au besoin un filet d’huile d’olive puis
déposez ½ cuillerée à soupe de pâte pour former un petit toast de la taille
d'un blini. Faites cuire chaque côté pendant environ 1 mn. Ne retournez
que lorsque la pâte ne colle plus à la poêle et que le toast commence à dorer. Procédez de la même manière jusqu’à utilisation complète de la pâte.
Dégustez juste tiédi ou complètement refroidi, de préférence dans les 48 h.

Meli-melo « herbes sauvages » et sa
roulade aux graines de lentilles germées

© Ysabel Andreo

Dans certaines régions où l’automne est doux, on peut encore trouver des plantes
sauvages et comestibles, surtout dans des endroits qui ont été tondus régulièrement.
Pendant la cueillette, veillez à séparer les jeunes feuilles des fleurs, cela vous fera
gagner du temps.

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 20 mn (hormis le temps de cueillette)
Difficulté :

Les roulades : 4 galettes de riz 4 c. à s.
de graines de lentilles vertes germées
¼ d'avocat émincé 1 carotte râpée
2 feuilles de laitue taillées en chiffonnade
La sauce : 2 c. à s. de purée de noix de cajou
2 c. à s. de tofu soyeux 2 à 3 pincées de sel
1 c. à s. de levure de bière ½ jus de citron
Commencez par préparer la sauce en disposant
tous les ingrédients dans un petit blender (le
résultat est meilleur qu'à la main) et mixez.
Pour 1 roulade : réhydratez 2 galettes de riz

Recette proposée par

Christine Spohn
À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au Lycée Hôtelier d’Illkirch, en
Alsace, où elle obtient son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle
devient formatrice en arts culinaires
et utilise la cuisine comme support de rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect
du vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles
auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain et souhaite partager son enthousiasme
pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. 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

La note naturo : Cette recette ne contient
ni produits laitiers, ni gluten. 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 les confusions.

Recette proposée par

Ysabel Andreo

© bruniewska – Fotolia.com

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

Les incontournables !

Ces huiles qui
vous simplifient
la vie.

Délice choco-marron
Pour 6 pers Bon marché Préparation : 30 mn +
20 mn de finition Cuisson : 1 h Difficulté :
130 g de chocolat noir 130 g de beurre 500 g
de crème de marrons 4 œufs 1 pincée de sel
Pour le glaçage et la finition : 150 g de chocolat noir, 15 cl de crème liquide, paillettes d'or
alimentaire ou fruits selon inspiration.

ohn

Après la récolte des plantes, triez, rincez, essorez
soigneusement les jeunes pousses et coupez-les
grossièrement. Réservez les fleurs pour la décoration. Préparez l'assaisonnement.

en les immergeant dans un plat contenant
de l'eau tiède. Remuez doucement du bout
des doigts de façon à sentir lorsqu'elles seront
souples. Superposez-les l'une sur l'autre afin
de les rendre plus résistantes et étendez-les sur
le plan de travail, de préférence sur une large
planche à découper. Répartissez la moitié de
la chiffonnade de laitue dans le centre de la
galette, ajoutez 2 c. à s. de carottes râpées, 2 c.
à s. de lentilles germées et quelques morceaux
d'avocat. Versez 1 à 2 c. à s. de sauce aux noix de
cajou sur la garniture avant de confectionner la
roulade. Roulez la feuille de riz en prenant soin
de rabattre les côtés pour enfermer la garniture.
Au moment de servir, placez la roulade sur un
bord de l'assiette, disposez la salade. Répartissez les fleurs comestibles choisies et quelques
rondelles de carottes pour l’ésthétique. Vous
pouvez ajouter un peu de sauce à la noix de
cajou dans votre assiette, si vous le souhaitez.

© Christine Sp

La salade : 30 g à part égale du mélange de
plantes sauvages suivant : quelques jeunes
feuilles de pissenlit (Taraxacum officinale)
plantain majeur (Plantago major) porcelle
(Hypochaeris radicata) ¼ d'avocat émincé
Quelques fleurs de bourrache (Borago
officinalis) ou de soucis des champs (Calendula arvensis) L'assaisonnement : 3 c. à s.
d'huile d'olive 3 c. à c. d'huile de colza
1 gousse d'ail ½ c. à c. de sel gris de Guérande 1 c. à s. de vinaigre de cidre

Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie.
Mélangez intimement. Pendant ce temps, mélangez la crème de marrons, les œufs et le sel. Ajoutez le mélange beurre fondu, chocolat. Versez dans un moule à cake préalablement huilé. Faites
cuire environ 1 h. Laissez refroidir et démoulez. Pour le glaçage : mélangez la crème et le chocolat et faites fondre tout doucement. Laissez tiédir cette ganache, puis nappez-en le fondant.
Parsemez de paillettes d'or alimentaire ou décorez selon votre inspiration de fruits frais ou secs,
de bonbons. Tout simplement divin !

Tout comme vous, pour mes achats de tous les jours
j’aime aller à l’essentiel. C’est pour cela que nous
avons créé les « indispensables de la cuisine facile ».
Avec ces 4 huiles, vous êtes équipés
pour réussir toutes vos cuissons,
fritures et assaisonnements !
Pour votre santé, mangez au moins cinq
fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr

Nov. / Déc. 2014 I L’écolomag n° 44 11

ÉCOLOMIAM (suite)

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

© Olivier Degorce

Recettes et photos extraites de leur livre
Les recettes du régime IG d'Amandine Geers,
Olivier Degorce et Angélique Houlbert
Éditions Thierry Souccar
Sans gluten, sans lactose

Salade de chou blanc, cacahuètes
et poulet poché aux herbes

Vente Particuliers/
Professionnels

Pour 4-6 pers. Assez bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 10 à 15 mn Difficulté :
200 g de filet de poulet ou de dinde ½ chou vert lisse 1 c. à c.
de curry 1 c. à s. d’huile d’olive 1 poignée de cacahuètes 1 c. à
c. de graines de moutarde (facultatif) 5 c. à s. de crème soja cuisine Jus d’½ citron 1 c. à c. de moutarde forte 1 belle poignée
de persil et d’estragon ciselés Sel, poivre
Préparez la sauce : Faites revenir 3 mn le curry, les graines de moutarde et les cacahuètes dans l’huile d’olive. Réservez les cacahuètes.
Hors du feu, ajoutez au curry la crème soja cuisine et mélangez avec
une cuillère en bois. Dans un bol, mélangez la moutarde au jus de
citron, puis ajoutez le mélange crème soja-curry. Réservez. Faites
chauffer ½ litre d’eau dans une

casserole avec les herbes ciselées et un
peu de sel et de poivre. Coupez les filets
de poulet en émincé. Ajoutez-les dans
le fumet d’herbes et laissez cuire à petit
feu pendant 8 mn. Coupez le feu, couvrez et laissez infuser quelques minutes.
Égouttez l’émincé de poulet poché et
enrobez-le dans 1 ou 2 cuillerées de
sauce. Réservez le reste de sauce.
Émincez finement le chou et plongez-le pendant 3 mn dans le fumet
d’herbes afin de le « décrudir ». Égouttez. Servez le chou dans un bol ou une assiette. Ajoutez l’émincé de poulet et
les cacahuètes. Proposez le reste de sauce dans un bol.

© Olivier De
gorce

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Sans gluten, sans lactose, vegan

Crème de betterave, sauce raifort
© Olivier Degorce

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
4 betteraves cuites Jus d’ ½ citron 1 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à s. d’huile de colza 2 c. à
s. de crème de soja ou d’avoine
cuisine 1 c. à s. de purée de
raifort (à défaut, de la moutarde au citron) Sel, poivre

Mixez finement ensemble les betteraves cuites, le jus de citron et les huiles.
Salez et poivrez. Préparez la petite sauce en mélangeant intimement
la crème et la purée de raifort (ou la moutarde). Servez avec quelques
gouttes de crème piquante. Cette soupe peut également être servie
chaude ou tiède.

Le point de vue de la nutritionniste : La betterave contient des folates à hauteur de 30 % de l’apport quotidien recommandé. Appelés
aussi vitamine B9 naturelle, ils jouent un rôle important dans la prévention des maladies liées à l’âge, mais aussi des malformations du
fœtus pendant les toutes premières semaines de la grossesse. Pour
cette raison, les femmes en âge de procréer devraient la mettre plusieurs fois par semaine à leur menu. Crue, elle contient également une
quantité appréciable de vitamine C, qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire et évite la fatigue. Il est conseillé de faire
cuire la betterave avec sa peau pour
limiter la perte des micronutriments.
Elle se pèle d’ailleurs très bien une
fois cuite.

Sans gluten, sans lactose, vegan

300 g de chou rave 200 g de radis noir 400 g de potimarron 1 oignon 2 gousses d’ail 2 cm de bulbe de gingembre frais 4 c. à s.
d’huile d’olive Jus d’½ citron Persil ou cerfeuil Sel, poivre
Lavez les légumes en les brossant sous un filet d’eau. Épluchez le chou
rave (inutile d’éplucher le radis et le potimarron) et coupez les légumes en
dés réguliers. Réservez 100 g de chaque légume cru. Épluchez l’oignon
et l’ail et émincez-les. Épluchez le gingembre et coupez-en la moitié en
lamelles. Faites cuire le tout à la vapeur douce pendant 15 mn. Râpez les
morceaux de légumes réservés ainsi que le gingembre restant. Dans un
bol, mettez 1 c. à c. de gingembre râpé, l’huile d’olive et le jus de citron. Salez
et poivrez légèrement, mélangez bien. Servez les légumes vapeur dans un

bol avec un peu de légumes râpés,
arrosez de sauce au gingembre et
parsemez de cerfeuil ou de persil
ciselé.

© Olivier D

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

egorce

Cassolette de légumes et râpés crus au gingembre
Le point de vue de la nutritionniste : On sait désormais
que la consommation régulière, voire quasi quotidienne de l’ail, de l’oignon et du gingembre est bénéfique sur de multiples fonctions au sein
de l’organisme. Mais en consommant ces 3 aliments en même temps,
on créerait une synergie entre leurs différents composés antioxydants,
qui leur permettrait de surpasser leurs effets antioxydants individuels !
Cette cassolette de légumes conviendra à l’accompagnement d’une
viande ou d’un poisson au repas du midi, ou lors d’un dîner léger accompagné d’une petite timbale de riz basmati.

Sans gluten, sans lactose, végétarien
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Pollen Cru Mille Fleurs bio offerte
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© Olivier Degorce

Crème de courge butternut à la mandarine
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 35 mn Difficulté :

au bain marie à 150 °C (th. 5) pendant 20 mn. Laissez
refroidir avant de déguster.

250 g de courge butternut 300 ml de lait
d’amande sans sucre ajouté 3 c. à s. de sirop
d’agave Le zeste d’une mandarine 1 gros œuf

Le point de vue de la nutritionniste : Les courges ne
sont pas uniquement destinées aux plats salés. Elles se
marient parfaitement bien avec ce dessert de début
d’automne. La courge butternut fait partie de la même
espèce que la courge musquée de Provence, à chair
épaisse, souvent débitée en grosses tranches sur les
marchés, et que la courgette longue de Nice.
Cette crème peut être intégrée dès la phase offensive
du régime IG, au repas du midi ou du soir, en prenant
soin de consommer un fruit cru ou cuit à l’autre repas.

Épluchez la courge et coupez la chair en petits dés.
Faites cuire à la vapeur pendant 10 à 15 mn.
Une fois qu’elle est fondante, mixez-la finement
avec tous les ingrédients. Versez dans des ramequins individuels allant au four. Enfournez

Le pollen cru, un aliment naturel pour rester au top de votre forme physique et intellectuelle
Face aux défis quotidiens, au stress qui fait souvant partie de notre mode de vie, notre organisme a sans aucun doute besoin d'un bouclier
pour pallier aux attaques externes auxquelles il
est soumis. Il est d'ores et déjà reconnu qu'une
alimentation saine y est pour beaucoup dans
le maintien de notre équilibre mental et physique. Grâce à la nature et au travail commun
des plantes et des abeilles, nous pouvons avoir
à notre portée un produit agissant autant au niveau physiologique que mental, pour nous aider à mieux affronter les tâches quotidiennes :
il s'agit du pollen cru, un aliment naturel non
transformé, qui se décline en plusieurs saveurs.

Le pollen cru a ceci de particulier qu'il contient
des nutriments exceptionnels, notamment le
complexe de vitamines B (B1, B2, B6), des acides
aminés essentiels, tels que le tryptophane, des
antioxydants et un taux remarquable de protéines (entre 15 % et 22 %, en fonction de l'origine florale). Ce « cocktail » exceptionnel en fait
un énergisant naturel, un aliment dynamisant
– voire légèrement euphorisant – qui intervient dans la régulation de l'anxiété et combat la fatigue musculaire. Deux cuillères à café
de pollen cru, consommées le matin au petit
déjeuner, agissent sur votre humeur de façon
positive et naturelle, tout en améliorant cer-

tains troubles, tels que la dépression, le stress,
la neurasthénie ou le surmenage nerveux et la
sensation de fatigue psycho-physique.
Le magnésium et le potassium présents dans le
pollen, plus particulièrement dans le pollen cru
de châtaignier et de bruyère, sont des minéraux
reconnus pour leurs bénéfices sur le système nerveux, ainsi que pour leur rôle dans la diminution de
la fatigue et le soutien de la fonction musculaire.
Pour se tenir à l'écart des baisses de tonus et
pour un moral à toute épreuve, le pollen cru
représente une solution naturelle, à adopter en
toute confiance, surtout aux changements de
saison. www.abeille-heureuse.fr

4 recettes à la Riz Cuisine !

ÉCOLOMIAM (suite)

Vous connaissez la Riz Cuisine ? Au riz complet et 100 % végétale, cette crème cuisine
se substitue parfaitement à une crème classique. Elle s’accomode en un tour de main
et s’intègre à merveille à toutes vos préparations salées et sucrées ! Onctueuse et
légère, elle est idéale pour une cuisine gourmande, originale et équilibrée.

METTEZ-LUI EN PLEIN LA VUE !

Clafoutis
Cake
citronpommes
et amandes
et cannelle

Sucré Clafoutis pomme-cannelle
à la Riz Cuisine

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 45 mn Difficulté :
20 cl de Riz Cuisine 225 g de farine de blé 175 g de sucre de canne blond 75 g
de poudre d’amande 5 c. à s. d’huile végétale neutre 2 c. à c. de poudre à lever
1 c. à c. de bicarbonate 3 c. à s. de jus de citron Zeste d’1 citron 1 poignée
d’amandes effilées 1 c. à s. de sucre blanc

© Marie Laforêt

Dans un saladier, mélangez au fouet la Riz Cuisine et le sucre de canne. Toujours en
fouettant, ajoutez l’huile, les amandes en poudre, le zeste et le jus de citron. Ajoutez la
poudre à lever et le bicarbonate. Mélangez bien. Versez progressivement la farine et mélangez très délicatement. Chemisez un moule à cake de papier cuisson. Versez la pâte,
saupoudrez d’amandes, puis de sucre blanc.
Enfournez 45 mn à 180 °C (th. 6), jusqu’à ce
que le cake soit bien doré.

Tartelettes orange et noix

Ingrédients pour

• 40 cl de Riz Cuisine
• 2 pommes
• 150 g de sucre

4 personnes :
• 4 c à s de fécule
de maïs
• 2 c à s de farine
• 2 c à s de poudre
d’amande

• 1/2 c à c de cannell
e
• 1/2 c à c de vanille
• 1 c à c de beurre

Dans un saladier, mé
langez au fouet les pou
dres avec la Riz Cuisine
en quartiers dans un
. Déposez les pomme
moule beurré. Versez
s
la pâte par-dessus pui
pendant 45 minutes.
s enfournez à 180°C

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

Salé

40 cl de Riz Cuisine 1 pâte brisée ½ c. à c. d'agar-agar 4 c. à s. de sucre de canne
blond 10 cerneaux de noix concassés 4 oranges

Carbonara légère
à la Riz Cuisine

êt
© Marie Lafor

Découpez 4 ronds dans la pâte brisée et garnissez des moules à tartelette. Enfournez 10 mn, puis
laissez refroidir. Dans une casserole, mélangez au fouet la Riz Cuisine, l'agar-agar, le zeste de
2 oranges et le sucre. Portez à ébullition, puis faites cuire 1 mn en mélangeant constamment.
Laissez tiédir, répartissez sur les fonds de tarte et laissez reposer quelques minutes. Épluchez et
détaillez les oranges en quartiers fins. Déposez-les sur la crème avec les cerneaux de noix. Placez
les tartelettes 1 h au frais avant de servir.

Frites de polenta
à la tomate et au thym

Ingrédients pour 2
• 20 cl de Riz Cuisine
• 200 g de tagliatelles

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 1 h 15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

é

• 125 g de Tofou fum
• 2 gousses d’ail

• Huile d’olive
• Parmesan & sel

enir le
poêle huilée, faites rev
es Al Dente. Dans une
pât
les
e
cuir
par
z
Commence
s et l’ail émincé.
faites revenir
Tofou coupé en lamelle
un peu de sel. Enfin,
es, la Riz Cuisine et
utté
égo
es
servir.
de
nt
ava
Ajoutez les pât
e
just
san
poudrez de parme
quelques minutes et sau

20 cl de Riz Cuisine 8 c à s de coulis de tomate 200 g de polenta 2 c. à c. de thym
séché ¼ de c. à c. d’ail en poudre 2 c. à s. d’huile d’olive ¾ de c. à c. de sel Un peu
de farine Sel

NOUVEAU

RIZ CUISINE
AU RIZ COMPLET DE CAMARGUE
Multipliez les plaisirs et invitez un peu de douceur
dans votre cuisine avec la nouvelle aide culinaire au riz
complet de Soy.
Que vous soyez sucré ou salé, sa texture onctueuse et
son goût délicat combleront toutes vos envies. Avec 2
fois moins de matières grasses qu’une crème liquide
classique, la Riz Cuisine est la nouvelle alliée des plats
gourmands et légers. En plus, son riz est cultivé en
Camargue et issu d’une filière Bio Solidaire. Bref, c’est
la crème de la crème.

© Marie Laforêt

Dans une casserole, mélangez 300 ml d’eau, la Riz Cuisine et le coulis de tomates. Faites chauffer à feu vif et ajoutez la polenta en pluie, le thym, l’ail, l’huile et le sel. Mélangez bien au fouet
jusqu’à ce que la polenta devienne très épaisse. Versez dans un plat huilé et tassez bien.
Laissez prendre 1 h au réfrigérateur. Une fois bien figée, coupez la pâte obtenue en frites,
enrobez-les de farine et faites-les cuire dans une poêle huilée. Ajoutez une touche de sel juste
avant de servir.

personnes :

Gratin dauphinois express

© Mar

ie Laforêt

40 cl de Riz Cuisine 1 kg de pommes de terre ½ c. à c. de poivre noir moulu ½ c.
à c. de muscade moulue Margarine végétale 1 c. à c. de sel
Épluchez et coupez les pommes de terre en fines rondelles. Faites-les cuire à l’eau bouillante
10 mn seulement pour qu’elles soient encore légèrement fermes, puis égouttez-les délicatement. Dans un bol, mélangez la Riz Cuisine, le sel, le poivre et la muscade. Graissez
un plat à gratin avec un peu de margarine. Déposez les pommes de terre et couvrez de
crème. Disposez quelques petites noix de margarine sur le dessus et enfournez 20 à 25 mn
à 180 °C (th. 6).

- RC 444 630 784 - Crédits photos : M. Laforêt.

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
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ÉCOLOMIAM (suite)

Astrid Laisney imagine des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on offre. La cuisine bio, l’équilibre nutritionnel sont pour elle des évidences. Les produits qu’elle cuisine sont des matières imprégnées d’une rencontre, d’un coup
de cœur. Les recettes créées sont un hommage à un produit, à la ou les personnes qui l’ont mis en œuvre. Elles ont en commun d’allier
la qualité, l’éthique et le gourmand. Elle invente et compose des recettes des recettes, les photographie, collabore, entre autres, avec
L Chanvre (une de ses belles rencontres !) pour qui elle a créé un blog (lchanvrebyastrid). Elle est aussi l’auteur d’un autre blog,
lesrecettesdastrid.wordpress.com, qui met à l’honneur des créations variées, toujours dans le même état d’esprit.

par Astrid Laisney
C’est BIO, PLAISIR ET GOURMAND !

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

Les recettes d’Astrid
Sans gluten et sans produits laitiers

Blinis au chanvre
Pour 30 blinis Bon marché
Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :
200 g de farine « mix pour pain » sans
gluten 50 g de protéines de chanvre
(ou farine de chanvre) 1 œuf 375 ml
de lait de riz ½ c. à c. de sel ½ sachet
de levure sans gluten 25 ml d’eau
Huile pour la cuisson (ou beurre, si vous
ne suivez pas de régime le contre-indiquant)

Mélangez tous les ingrédients
de façon à obtenir une pâte lisse
et semi-liquide. Chauffez une
poêle à blinis ou, si vous n’en
avez pas, une grande poêle. Dés
qu’elle est bien chaude, baissez
le feu. Graissez-la avant chaque
ajout de pâte. Versez l’équivalent d’une petite
louche pour chaque blini. Attendez 1 mn environ,
puis retournez-les. Recommencez jusqu’à épuisement de la pâte. Les blinis se dégustent tièdes,
avec du poisson fumé, du jambon fin, du fromage
© Astrid Laisney
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fondu, ou bien avec un caviar de courge (ah, tiens,
justement, la recette est là !). Tentez-les également en version sucrée, avec du miel, ou du sucre
et du beurre… À la bretonne, pour les plus gourmands !

Caviar de courge
Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
5 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

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

au Beurr
Cacaoe de

Tapenade de chanvre à la courge
Pour 4 pers. Bon marché
Préparation : 5 mn Difficulté :
50 g de protéines de chanvre (ou farine
de chanvre) 150 g de chair de courge
50 g de fromage de brebis 30 cl d’huile de
chanvre 2 gousses d’ail 1 trait de jus de
citron ½ c. à c. de sel

Mixez le fromage de brebis, puis la chair de
courge. Mélangez les protéines de chanvre, la
gousse d’ail écrasée, l’huile de chanvre, le sel,
le jus de citron. Ajoutez la courge et le fromage.
Vous pouvez varier la texture en ajoutant ou
non de l’huile de chanvre. Cette tapenade
peut être servie avec des carottes et morceaux
de brocolis juste ébouillantés (ou non, selon
votre goût).

Rêve de riz

Pâtes à tartiner Noisettes
Adaptées au goût des enfants.

Pâtes à tartiner Noire
Pour les gourmets !

Un entremets aussi simple et sain que délicieux, à faire en quelques minutes pour
déguster quelques jours !
Je l’ai adopté depuis plusieurs années déjà, mon réfrigérateur le connaît bien !

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

© Astrid Laisney

Pour 12 petits ramequins (ou
6 grands) Bon marché Préparation : 5 mn Cuisson : 10 mn Repos :
3 h de réfrigération Difficulté :

Desserts de fruits
Mamie Bio élabore des desserts de fruits SANS SUCRES
AJOUTÉS pour le plaisir de toute la famille.
Les pommes sont cultivées et récoltées en France. Les
pommes fraîches sont transformées dans nos ateliers du Lot
et Garonne.
En vente dans tous les magasins spécialisés BIO.

VITAMONT
ZA « Fon de Pommier »
47150 Monflanquin
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© Astrid Laisney

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

© Astrid Laisney

Préparations dessert

300 g de chair de courge 20 g de
bouillon de légumes en poudre 1 gousse
d’ail 50 g de fromage de brebis sec
mixé (type Agasse) Sel, poivre 1 c. à s.
d’huile de cameline (ou une autre bonne
huile au goût assez neutre)

Faites chauffer la courge dans une casserole d’eau bouillante avec le bouillon
de légumes pendant 20 mn. Mixez
avec la gousse d’ail épluchée et écrasée,
le fromage, le sel, le poivre et l’huile de
cameline. Votre caviar est prêt ! Dégustez-le chaud ou froid, avec des blinis
tièdes.

1 l de lait de riz 125 g de purée
d’amande 15 cl de sirop d’agave
(ou 140 g de purée d’amande sucrée)
1 c. à c. d’agar-agar

Mélangez la purée d’amande et le sirop d’agave.
Ajoutez 100 ml de lait de riz pour délayer, puis le
reste, et, enfin, l’agar-agar. Mélangez si possible
au mixer. Versez le tout dans une casserole et
faites chauffer à feu doux, en remuant de temps
en temps. Lorsque le liquide bout, arrêtez le feu.
Versez aussitôt dans des ramequins. Laissez
refroidir, puis couvrez et mettez au réfrigérateur
jusqu’au moment de la dégustation (qui peut
s’étendre jusqu’à 2-3 jours). Régalez-vous !

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 auteur 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

Des douceurs
pour les fêtes

par Vanessa Romano

Sans gluten, ni caséine de lait

Sapins de Noël
au thé Matcha

Pour une dizaine de gâteaux
Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 30 mn Difficulté :
235 g de sojami (spécialité lactofermentée remplaçant la crème fraîche) 2 c. à
s. de thé vert Matcha 180 g de sucre
blond 3 œufs 135 g de farine riz complet 100 g de poudre d’amande 1 c. à
c. de bicarbonate de sodium 1 pincée
de sel
© Vanessa Romano

Mettez le thé Matcha dans le sojami. On
peut laisser infuser une nuit au frais à ce
stade afin de développer les arômes du
thé. Versez le sojami au thé dans un sala-

Pour une cinquantaine de biscuits
Bon marché Préparation : 30 mn
Cuisson : 8 mn Difficulté :

dier et ajoutez les ingrédients restants, mélangez. Versez la pâte dans des moules « sapin »
ou des moules à cake (5 à 10 cm environ), et
faites cuire à 150 °C (th. 5) four ventilé, pendant
30 à 45 mn. Surveillez bien car la pâte reste
liquide assez longtemps. Vérifiez la cuisson en
piquant l'un des gâteaux avec la pointe d'un
couteau, qui doit ressortir propre. Décorez de
petits flocons de sucre collés avec un mélange
de sucre glace et d’eau.

Sans gluten, ni caséine de lait

ou plus, au frais. Abaissez la pâte sur 1 cm
d’épaisseur (dans un sac congélation de 6 l,
cela marche très bien et tout reste propre !)
Avec un emporte-pièce, découpez la pâte en
forme d’étoile. Déposez les biscuits sur une
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire 7 à 8 min à 160 °C (th. 5/6).
Quand les biscuits sont froids, glacez-les avec
un peu de meringue mise de côté en début de
recette et laissez durcir ce glaçage à l’air libre.

Printen d'Aix-la-Chapelle

© Vanessa Romano

Pour 40 pièces Bon marché Préparation : 15 mn Temps de repos : 12 à
24 h Cuisson : 15 mn Difficulté :
75 g de beurre 200 g de mélasse
noire 1 c. à c. de 4 épices 2 c. à c.
d’anis vert poudre 3 c. à c. d’épices à
pain d’épices 50 g de sucre complet
200 g de farine 1 c. à c. de bicarbonate de sodium 100 g de flocons
avoine Sel

Faites fondre le beurre et la mélasse. Hors du feu,
ajoutez les épices, le sucre et 1 pincée de sel. Mélangez. Quand c’est refroidi, ajoutez la farine,

le bicarbonate de sodium, les flocons et malaxez
(c’est très « costaud » comme pâte). Placez la pâte
dans un sac congélation de 3 l. Étalez-la pâte à
l’intérieur du sac en le mettant bien à plat pour
obtenir très facilement un beau rectangle de 8 à
10 mm d’épaisseur. Gardez dans un endroit frais
pour la nuit. Le lendemain, ouvrez le sac avec une
paire de ciseaux et posez la pâte sur une plaque de
cuisson recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire
15 mn à 180 °C (th. 6) pas plus. La pâte n’a pas dû
changer d’aspect, c’est normal. Laissez refroidir
et coupez en petites languettes
de 2 cm x 5 cm
environ.

QUALITÉ
COULEURS
SAVEURS !

Sans gluten, ni caséine de lait

Pour 50 pièces Bon marché Préparation :
10 mn Temps de repos : 12 à 24 h
Cuisson : 4 mn Difficulté :
150 g de sucre 1 pincée de sel 250 g d’amandes
moulues ¼ c. à c. de cannelle ¼ c. à c. épices à
pain d’épices 2 c. à s. de cacao en poudre 2 c.
à s. de farine de riz complet, de sarrasin ou un
mélange sans gluten 2 blancs d’œufs 100 g de
chocolat au lait 2 c. à c. de rhum

Mélangez le sucre, le sel, les amandes, les épices,
le cacao et la farine dans une terrine. Ajoutez les
blancs. Faites fondre le chocolat et le rhum au
bain-marie, en remuant. Lorsque c’est fondu, ajoutez à l’appareil précédent et rassemblez en pâte.
Dans un sac congélation de 3 l, abaissez la pâte
sur 1 cm d’épaisseur. Découpez à l’emporte-pièce et
déposez les biscuits sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé. Laissez sécher à température ambiante toute la nuit. Faites cuire dans un four préchauffé à 230 °C (th. 7/8) chaleur tournante ou alors
250 °C (th. 8/9) four traditionnel, pendant 4 mn.

3
© Vanessa Romano

Bruns de Bâle

nouvelles soupes BIO
à découvrir !

Recettes exclusivement végétales
Produits fabriqués en France avec le
maximum de légumes origine France
Produits disponibles en magasin bio - www.primeal.fr - blog-primeal.fr Euro-Nat - 07340 Peaugres
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Montez les blancs en neige et ajoutez le sucre
glace tamisé en 2 fois. Continuez à battre pour
obtenir une meringue ferme, brillante. Réservez 5 c. à s. de cette préparation pour glacer
les biscuits. Mélangez les blancs, la poudre
d’amande, la cannelle et le rhum. Pétrissez
légèrement avec les mains et laissez reposer
la pâte recouverte d'un film alimentaire 1 h,

Étoiles à la cannelle

© Vanessa Romano

450 g de sucre glace 5 blancs d’œufs
500 g de poudre d’amande 3 g de cannelle 2 cl de rhum

Katy Gawelik, auteur 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.

Ch’ti Végé de Katy Gawelik

par Katy Gawelik

Recettes Ch’tis pour végétariens

La gastronomie du Nord, vous connaissez certainement,
mais revisitée à la mode végétarienne, voilà qui n’est pas
banal. L’auteur, Katy Gawelik, originaire du Pas-de-Calais,
a été élevée à la cuisine Ch’ti. Devenue végétarienne il y a
une dizaine d’années, il n’était pas question, pour elle, de
se passer de ses plats régionaux favoris. Pour retrouver leur
goût si caractéristique, elle a donc cherché à adapter ces
recettes traditionnelles au végétarisme. Dans son élan, elle a même inventé des
recettes végétariennes en version ch’ti. Si vous êtes végétarien, ce livre est donc
fait pour vous. Mais, si vous n’êtes pas végétarien, ce livre est également fait pour
vous ! Il vous permettra de découvrir le végétarisme à travers des plats tout aussi
savoureux que leur version originale. Vous y retrouverez le Maroilles, la chicorée, la
bière, la vergeoise, les endives, les lingots, le Vieux-Lille, etc. Bref, tous les produits
qui font partie du patrimoine culinaire du Nord-Pas-de-Calais.
Katisa Éditions - 207 pages - 5,65 € en format Kindle

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

une cousine de l’épinard
La tétragone cornue fait partie des légumes
oubliés. Originaire de Nouvelle-Zélande, elle
s’est très bien acclimatée en France, mais a
disparu progressivement des étals des marchés.
Si je vous dis qu’on l’appelle également « épinard de Nouvelle-Zélande » ou « épinard
d’été », vous comprendrez immédiatement
qu’elle se cuisine comme celui-ci, aussi bien
froide que chaude. Son goût est d’ailleurs
très proche de l’épinard, avec une petite saveur iodée en supplément.
Elle pousse facilement dans les potagers,
ou même dans des pots. Elle ne demande
pas de soins particuliers (toutefois, le sol
doit rester frais) et prend ses aises sans problème. Vous pouvez récupérer facilement les
grosses graines pour la ressemer d’année en
année. Dès que vous en récoltez une partie
(à condition de couper les têtes), elle va repousser de plus belle. La grande différence
– non négligeable – avec les épinards, c'est
que vous allez pouvoir en profiter durant
tout l'été ! Et si vous avez une belle arrièresaison, vous prolongerez votre récolte en
automne et jusqu’aux premières gelées.
Elle est riche en vitamines C, B1, B2, PP, en
fibres et en eau. Elle est donc redynamisante
et favorise le transit intestinal.
Côté cuisine, vous pouvez en faire des salades
bien croquantes, des gratins, des soupes, des
tartes, l’intégrer dans des galettes, en faire
un simple légume d’accompagnement, etc.
Vous n’avez que l’embarras du choix.

24-26 oct: ARTEMESIA, Parc Chanot, Marseille
08-16 nov: MARJOLAINE, Bois de Vincennes, Paris 12e
21 23 nov: VIVEZ NATURE, Eurexpo, Lyon
28-30 nov: NATURA BIO, Grand Palais, Lille

«Margarine» extra vierge d‘Amanprana
aux huiles de noix de coco, d’olive et
d’huile de palme rouge

SUPER NOURRITURE

www.noble-house.tk

0%
JUNK

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

FAIR TRADE

Huile de coco bio issue du commerce équitable,
pour un monde durable, éthique et social

DURABLE

Huile de palme rouge pour une forêt équatoriale
durable et les droits de l’homme honnêtes

“

«J’ai dit adieu à ma margarine
bio il y a déjà cinq ans. Depuis,
j’utilise Coco+Olive+Palm sur
mon pain. C’est tellement
meilleur. Beaucoup plus sain.
Je varie et je combine tous les
bienfaits de l’huile de coco,
d’olive et de palme rouge. Et...
Amanprana est extra vierge, donc
non raffiné. Je ne peux pas en
dire autant d’une margarine.»

300 g de tétragone 4 pommes de terre à purée 1 c. à s. de tahin (ou purée de
sésame) ½ gousse d’ail 1 c. à c. de paprika 1 pincée de sel 3 c. à s. de farine de riz
complète 2 c. à s. d’huile d’olive Quelques feuilles de mauve, de capucine, d’égopode et de pimprenelle 1 c. à s. de vinaigre balsamique 1 pincée de fleur de sel
Commencez par cuire les pommes de terre, à la vapeur, pendant 35 mn. Pendant ce tempslà, lavez les feuilles de tétragone, essuyez-les et faites-les revenir dans 1 c. à s. d’huile d’olive,
pendant 5 mn. Puis, ajoutez le tahin, l’ail émincé, le paprika et le sel. Mélangez et faites cuire,
à feu doux, pendant 10 mn, en remuant régulièrement. Une fois les pommes de terre cuites,
épluchez-les et écrasez-les dans un saladier avec une fourchette. Puis, ajoutez la tétragone.
Mélangez bien et ajoutez 2 c. à s. de farine de riz. Mélangez jusqu’à la formation d’une pâte
homogène, que vous allez réserver au frais, pendant au moins 2 h. Ensuite, confectionnez
des petits palets avec la pâte, en vous aidant du reste de farine, car la préparation colle un
peu. Enfin, faites-les dorer dans 1 c. à s. d’huile d’olive. Servez-les avec une salade de feuilles
de mauve, de capucine, d’égopode et de pimprenelle (ou une simple salade), assaisonnée
au vinaigre balsamique et à la fleur de sel.

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
100 g de feuilles de tétragone 2 champignons shiitaké frais 10 g de
Roquefort Quelques dés de pomme acidulée Quelques graines de
carotte sauvage 1 petite c. à s. d’huile de colza 1 c. à s. de vinaigre
de cidre ½ c. à s. d’huile d’olive 2 pincées de sel
Commencez par éplucher et détailler les champignons en fines lamelles.
Faites-les revenir 5 mn dans l’huile d’olive avec du sel. Ensuite, lavez les
feuilles de tétragone, essuyez-les et assaisonnez-les avec l’huile de colza,
le vinaigre de cidre et le sel. Répartissez la tétragone dans 2 bols. Ajoutez
quelques lamelles de shiitaké, quelques dés de Roquefort, de pommes et
terminez par quelques graines de carotte sauvage.

Beatrix de Bloemendaal,
infirmière, Rotterdam, Pays-Bas

AMAN
PRANA
LA FORCE VITALE SEREINE

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

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

Salade de tétragone aux champignons
shiitaké, au Roquefort, à la pomme et
aux graines de carotte sauvage

Rendez-nous visite sur les salons bio:

Prenez soin de votre
cœur et vivez en bonne
santé grâce à la combinaison Coco + Olive +
Palme Rouge Amanprana
combine le meilleur des
huiles extra vierges de
trois mondes: une huile de
noix de coco extra vierge
pressée à froid d’Asie, une
huile d’olive extra vierge
d’Espagne et une huile non
rafﬁnée de palme rouge en
provenance de Colombie.
Parce que les graisses à
l’état naturel disposent de
composantes uniques, elles
améliorent la santé et la
vitalité. Utilisez ce mélange
d’huiles sur votre pain à
la place de la margarine.

Palets de tétragone et de pommes
de terre et leur salade sauvage

© Katy Gawelik

Le meilleur du cru est dans le cuit

La tétragone,

10/10/14 02:52

© Katy Gawelik

Livre

ÉCOLOMIAM (suite)

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 auteur culinaire. Pour la contacter : 06 86 44 91 96 - calvet-christine@orange.fr - www.saisonsdemets.fr

Menu anti-déprime
pour sourire à l'hiver

par Christine Calvet

Jusqu'au solstice d'hiver, nuit la plus longue de l'année, les jours ne vont cesser de diminuer.
L'effet conjugué de la baisse de luminosité (laquelle agit sur notre bonne humeur en stimulant
l'hypophyse) et de celle du taux de vitamine D (qui protégerait les neurones synthétisant la
dopamine et la sérotonine) dans le sang, favorise la déprime saisonnière.
Pour influencer positivement notre humeur,
mettons dans nos assiettes :
des vitamines du groupe B, essentielles à
notre bien-être mental et émotionnel
les vitamines B9 et B6, associées, interviennent dans la synthèse de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine
(qui joue un rôle central dans la motivation)
et la mélatonine (hormone du sommeil). Les
légumes verts à feuilles (blettes, épinards,
salades, choux, artichauts…), les algues, l'avocat, la levure de bière, les légumineuses, les
oléagineux (fruits secs et graines), le jaune
d’œuf sont les principaux aliments riches en
vitamine B9. Présente en forte quantité dans
la levure de bière, les poissons gras, les bananes et le poulet, la vitamine B6 se retrouve
également dans les céréales complètes, les
oléagineux, le cacao, certains fruits (avocat,
banane, orange) et légumes (choux, épinards,
tomates), le pollen, les champignons…
la vitamine B1 favorise le bon fonctionnement du système nerveux en intervenant
dans la transmission de l’influx nerveux et
aide à lutter contre les problèmes d'irritabilité. Elle se trouve essentiellement dans
l'enveloppe des grains, donc dans les céréales
complètes, les légumineuses, les oléagineux
(fruits secs et graines), tous les légumes, la
levure de bière, les œufs, les champignons.
des oméga 3 : équilibrants du système
nerveux, ils ont un effet bénéfique sur les
syndromes dépressifs. Les meilleures sources

© Christine Calvet

Séparez les côtes des feuilles de
blettes. Dans le panier du cuiseur
vapeur, déposez les côtes parsemées
d'oignon et de céleri émincés, de
thym, de sel et d'écorces de citron.
Recouvrez d'une première couche de
feuilles, que l'on parsème des mêmes
ingrédients, et répétez l'opération
jusqu'à épuisement des feuilles.
Faites cuire 10 mn. Hachez les betteraves dans un mini-hachoir avec
une poignée de graines mélangées,
émincez les champignons. Répartissez blettes, betteraves et champignons dans les assiettes de service,
arrosez d'huile et d'un filet de tamari.
Dégustez !

Les moules, les palourdes, les pignons, le soja
et toutes les légumineuses, les graines de
courge, les noisettes et les noix, les ananas, le
riz complet, les algues en sont les meilleures
sources.
du tryptophane, présent dans les graines
de courge, le poisson et la volaille ; et déjà
transformé en 5-http (précurseur direct de la
sérotonine, neurotransmetteur intervenant
dans la régulation de l’humeur) dans une
merveilleuse plante qu'est le griffonia, dont
il ne faut pas hésiter à se supplémenter si
besoin !
de la vitamine D, mais l’alimentation
seule est insuffisante (foies de thon, flétan
et morue, saumon, jaune d’œuf, maquereau,
sardines, champignons, foie de veau, beurre
pour les plus riches), tout comme, en hiver,
s'exposer au soleil ne suffit plus, pour la synthétiser convenablement. Aussi est-il nécessaire de faire appel à des suppléments qui
contiennent de la vitamine D3 (2 à 3 fois plus
biodisponible que la vitamine D2), après avoir
fait vérifier son taux de vitamine D ; sachant
qu'idéalement il faudrait pouvoir en permanence compter sur un minimum de 30 ng/ml
(ou 75 nmol/l), niveau permettant d’approvisionner au mieux les cellules et de maintenir
au minimum nécessaire les niveaux d’hormone parathyroïdienne.
Et supprimons charcuteries, produits transformés et sucrés, qui augmentent les symptômes de déprime.

ou pour végétaliens :
Torsades aux pois chiches, coulis
de courge musquée

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

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 10 mn Difficulté :

Une vingtaine de petites crevettes
1 chou lisse 2 c. à s. de bouillon de
légumes 1 c. à c. de graines de carvi
Huile de sésame 2 gousses d’ail 1 c.
à c. de gingembre frais râpé 1 c. à c. de
curcuma frais râpé Thym 1 branche
de céleri 1 oignon Sel aux herbes
2 c. à s. de graines de sésame Persil
Gomasio Thym Jus de citron

1 paquet de pâtes torsades 100 % pois chiches (exclusivité La Vie Claire) 400 g de chair de courge musquée
1 branche de céleri 1 oignon 4 feuilles de laurier
Thym Sel aux herbes 1 c. à c. de 4 épices Huile de
pépins de courge 1 gousse d'ail Tamari
Faites cuire la courge à l'étouffée, à feu doux et à couvert,
avec l'oignon et le céleri émincés, le laurier, le thym, le sel et les
épices. Faites cuire les pâtes comme indiqué sur le paquet.
Mixez la courge cuite avec un
filet d'huile, de tamari et la gousse
d'ail. Servez les
pâtes avec le coulis, dégustez bien
chaud.
© Christine Calvet

1 botte de blettes à côtes de couleur 1 branche de céleri 1 oignon 2 betteraves rouges crues
4 champignons rosés Huile de
cameline, tamari Graines de lin,
sésame, tournesol, courge Thym
Sel aux herbes Écorces de citron

Chou aux crevettes
marinées

Décortiquez les crevettes et déposez-les dans un plat creux. Arrosez les d'un
filet d'huile et du jus de citron. Ajoutez les
gousses d’ail écrasées, le gingembre, le
curcuma et les graines de sésame. Réservez. Émincez finement le chou. Dans
une cocotte à fond épais, versez les deux
cuillères de bouillon de légumes. Déposez
les lanières de chou légèrement salées
avec le thym émietté et les
graines de carvi. Faites cuire
à couvert, à feu très doux. Les
lanières de chou doivent rester
croquantes. En fin de cuisson,
ajoutez les crevettes et leur
marinade et laissez mijoter
quelques minutes.
Servez
parsemé de feuilles de persil
grossièrement déchirées et
saupoudré de gomasio.
© Christine Calvet

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

des minéraux et oligoéléments, et notamment :
du fer : les sujets dépressifs souffrent souvent de carence chronique en fer. Il est préférable de consommer du fer non héminique
d’origine végétale présent dans les légumes
verts (orties, persil, basilic, cerfeuil, céleri,
fenouil, épinards, mâche, choux, petits-pois,
courges, poireaux, oignon cru, champignons...) les algues, les céréales complètes, les
légumineuses, les fruits frais et secs (poires,
cerises, raisins, pruneaux...) que du fer héminique d'origine animale (viande...) qui augmente le stress oxydatif (mais il est mieux
assimilé). Or, une surconsommation de fer
héminique augmenterait le risque de diabète
de type 2, de maladies cardiovasculaires et de
certains cancers (maladies influencées par le
stress oxydatif ).
du manganèse, qui permet de stabiliser
le niveau de glucides dans le sang et d'éviter
les changements d'humeur liés à l'hypoglycémie. La carence en manganèse provoque
des déséquilibres dans la synthèse des neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, et peut
donc engendrer des symptômes dépressifs.

© Christine Calvet

Salade de blettes,
betteraves mimosa
et champignons

d'origine animale sont les petits poissons
gras : anchois, sardines, maquereaux (peu
contaminés en mercure), le saumon sauvage
(non pollué du Pacifique Nord), les crevettes,
les moules… Les meilleures sources végétales
sont les graines de chia, de lin, de chanvre et
les noix (ainsi que leurs huiles), les huiles de
cameline et de colza.

être différent
Source indépendante et familiale

Bouteille en PET
Sans bisphénol A
Sans phtalates

URANIUM
<0,2 µg/L

Légère, très faiblement
minéralisée: 50 mg/L,
Celtic est particulièrement
recommandée aux femmes
e n c e i n te 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.

in bio
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Distribué par :
Moulin des Moines
Tél : 03 90 29 11 80 - info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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Pour des pains
savoureux & nutritifs
Pain aux flocons

d’avoine

Ingrédients :

T80*
•1 kg de farine d’avoine*
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Plus de recettes

.fr

sur www.celnat

Goûter : Banane à la purée de
cacahuètes et sa tartine au cacao
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 5 mn
Difficulté :
2 bananes très mûres
2 c. à s. de purée de
cacahuètes
1 c. à c.
de cannelle 4 tartines
cacao Natine
Zeste
d'orange
Mixez ou écrasez les bananes avec la purée de
cacahuètes, la cannelle
et le zeste d'orange, puis
tartinez.

Un large choix de

Farines de Tradition et de
Farines Spéciales.
Celnat - av. A. Lavoisier - Z.I. - 43700 St-Germain Laprade
Tél : 04.71.03.04.14 - www.celnat.fr

Nov. / Déc. 2014 I L’écolomag n° 44 17

ÉCOLOMIAM (suite)
Du foie gras artisanal pour les fêtes

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

Tarte au citron et lait d'amande

Idée Cadeaux : coffret Château Cajus

Pour préparer les fêtes, un cadeau qui fait toujours plaisir. Une large
gamme de vins des 3 couleurs, Bordeaux rouge, blanc sec, Clairet,
rosé et Sauternes. Des Millésimes de garde de 2000 à 2010 et des
Magnums pour les repas de fête. Nous pouvons préparer et expédier
pour vous des coffrets cadeaux personnalisés. Rendez-vous sur le site
www.chateau-cajus.eu ou contactez-nous au 05.57.24.01.15
pour préparer vos cadeaux ou être conseillé.

Lait d'amande (pour environ 1 l de lait) : 100 g d'amandes fraîches
non salées 1 l d'eau fraîche 20 g de sucre intégral (en option)
Pâte : 220 à 250 g de farine intégrale 10 cl d'eau 10 cl d'huile
d'olive extra-vierge 1 pincée de sel 1 c. à s. de sucre intégral
50 g de reste solide d'amande (extrait de ce qui reste lors de la préparation du lait)
Garniture de la tarte : Jus de 3 ou 4 citrons bio 1 zeste de citron
(seulement la partie jaune, ne pas ajouter de blanc) 35 cl de lait
d'amande 100 à 120 g de sucre intégral (en fonction de l'acidité
des citrons) 1,5 c. à c. d'agar-agar 40 à 50 g de pignons de pin
Préparation du lait d'amande : Je le fais en général par 1 l environ
(conservation 2 ou 3 jours au frais). Laissez tremper 100 g d'amandes dans
une casserole d'eau fraîche pendant environ 1 nuit. Le jour suivant, éliminez l'eau puis déposez les amandes dans le bol du mixer, ajouter 1 l d'eau
fraîche, éventuellement 20 g de sucre intégral, et mixez. Passez ensuite le
lait au chinois. Remettez environ ¼ du résidu solide qui reste dans le jus. Le
reste peut être inclus dans diverses préparations, comme dans cette pâte à
tarte à laquelle on en incorporera 50 g.
Préparation de la tarte : Versez 10 cl d'huile d'olive et 10 cl d'eau tiède
dans un bol de cuisine. Mélangez bien à la fourchette jusqu'à ce que le
liquide blanchisse (il se forme une émulsion stable). Ajoutez alors 1 pincée
de sel, la c. à s. de sucre, mélangez. Versez la farine petit à petit jusqu'à ce
qu'il devienne difficile de remuer à la fourchette. Ajoutez les 50 g de reste
solide d'amandes, puis pétrissez légèrement à la main. Ajoutez encore un
peu de farine si nécessaire, jusqu'à arriver à la consistance d'une pâte humide mais non collante. Laissez reposer 10 mn au réfrigérateur. Sortez la
pâte, étalez-la dans un moule à tarte et piquez-la à la fourchette. Coupez

1 citron environ 1,5 à 2 cm
à chaque extrémité. Sur ce
qui reste, coupez de fines
rondelles (1 mm d'épaisseur). Ôtez les pépins, puis
disposez ces rondelles sur
la pâte. Préchauffez le
four à 175 °C (th. 6) pendant 10 mn. Enfournez
et laissez cuire la pâte
(avec les rondelles) entre
30 à 40 mn (surveillez de
temps en temps que la
pâte ne brûle pas). Retirez alors du four.
Prélevez le zeste d'1 citron bio avec un couteau bien aiguisé ou un
économe (en prenant
garde à ne pas inclure la partie blanche, qui est très amère), et déposezle dans le bol du mixer. Pressez les citrons et versez y le jus. Ajoutez 25 cl
de lait d'amande, ainsi que le sucre intégral. Mixez jusqu'à ce que le zeste
soit broyé. Versez le tout dans une casserole à feu moyen. À ébullition,
réduisez le feu puis incorporez 1,5 c. à c. d'agar-agar préalablement diluée
dans 3 à 4 cl d'eau. Remuez bien et laissez sur le feu pendant 2 à 3 mn, pas
plus, et retirez alors du feu. Ajoutez les pignons de pins, remuez et laissez
refroidir de 5 à 7 mn avant de verser l'ensemble sur la pâte. Laissez alors
refroidir le tout pendant 20 mn à température ambiante sans remuer. Gardez au réfrigérateur et laissez la tarte 2 à 3 h, le temps que l'action gélifiante
de l'agar-agar puisse pleinement s'opérer. La tarte est alors prête à être
dégustée ! Au moment de servir, je parsème un peu de pistaches passées
au mixeur pour donner de la couleur, et de zeste d'orange…
© Philippe Schell

LA FERME DE LA NALIÈRE propose depuis plus de 20 ans en
agriculture biologique des conserves traditionnelles et de fabrication
artisanales. Pour les fêtes, pensez à ses pâtés et son foie gras artisanal exceptionnel. Ses canards sont nourris exclusivement avec du
maïs bio sous marque AB. Foie
Pâté de canard
gras de canard mi-cuit, coup
au piment d’espelette
de cœur Gault & Millau 2008.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la
ferme.
Philippe Poublanc
79400 Exireuil
T. 05 49 76 56 41

Pour 6 ou 8 pers. Bon marché Temps de préparation et cuisson :
20 mn Temps de trempage pour le lait d’amande : 1 nuit Temps
de repos : 2 à 3 h Difficulté :

Créatrice culinaire et naturopathe, Ellen anime également le blog de cuisine santé Saveurs végétales (www.saveursvegetales.com). Elle y
propose des recettes saines, 100 % végétales et gourmandes, ainsi que de nombreux conseils en hygiène alimentaire. De plus, elle est auteur et
photographe de Desserts aux sucres naturels et Les superaliments santé (collection Saveurs et bien-être aux éditions Larousse).
Retrouvez-la sur son site : www.ellen-fremont.com

par Ellen Frémont

Petits pots de crème caroube-noisettes
Pour 4 crèmes dessert individuelles Bon marché Préparation : 15 mn Repos (au frais) : 4 h
minimum Difficulté :
400 ml de lait de riz 2 g d’agar-agar (1 c. à c. rase) 20 g de fécule de maïs 30 g de caroube en
poudre 50 g de purée de noisette 50 ml d’huile de noisette 50 g de sirop d’agave 1 grosse
pincée de vanille en poudre 1 pincée de sel marin complet

© Ellen Fremont

Versez le lait de riz dans une casserole, puis délayez-y l’agar-agar, la vanille en poudre, la poudre de caroube et la fécule de maïs avec un fouet. Portez à ébullition, puis fouettez 30 secondes environ, de façon
à ce que la consistance devienne crémeuse. Hors du feu, ajoutez la purée et l'huile de noisette, le sirop
d'agave et la pincée de sel. Mélangez bien à l’aide du fouet, puis versez immédiatement la préparation
dans de petits ramequins. Laissez prendre au frais quelques heures, puis décorez avec des éclats de noisettes concassées. Dégustez bien frais.

Jus grenade-raisin
Pour 500 ml de jus, soit 1 à 2 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :

1 à 2 heures avant de réaliser le jus, placez les ingrédients au frais. Coupez les grenades en 2
puis récupérez les graines. Rincez le raisin sous l'eau courante. Placez le tout dans l'extracteur
pour obtenir le jus des fruits. Dégustez ce délicieux jus de saison antioxydant !
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© Ellen Fremont

250 g de graines de grenade (environ 2 grenades) 500 g de raisin blanc

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

par Lina Charlot

Autour
de la carotte
Velouté de carotte
à l’orange
Pour 4 à 6 pers. Bon marché
Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn
Difficulté :
500 g de carottes 1 oignon 1 l de bouillon
ou d’eau 50 g de beurre ou de margarine
2 jus d’orange 1 c. à c. de zeste d’orange
½ c. à c. d’herbes de Provence 10 cl de
crème de votre choix Sel
Épluchez les carottes et l’oignon. Coupez-les
en rondelles. Dans un faitout, faites fondre la
matière grasse. Ajoutez-y les légumes et faitesles revenir quelques minutes. Puis ajoutez le
bouillon, le jus des oranges, le zeste et les herbes
de Provence. Laissez cuire à couvert jusqu’à ce
que les carottes soient cuites. Ajoutez le sel et
la crème et mixez le tout. Servez aussitôt. Ce
velouté peut être servi en verrine pour un apéritif.

Salade de carotte
au cresson
Pour 4 pers. Bon marché
Préparation : 25 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :
2 carottes 1 botte de cresson 2 c. à s. de
jus de citron Un peu de zeste râpé 4 c.
à s. d’huile d’olive Sel 50 g de noisettes
concassées et grillées
Épluchez les carottes, coupez-les en rondelles et
faites-les cuire à la vapeur. Pendant ce temps,
triez le cresson et lavez-le. Dans un saladier,
faites la citronette avec le jus de citron, le sel,
l’huile d’olive et le zeste. Ajoutez le cresson, les
carottes cuites et refroidies et les noisettes. Mélangez intimement et servez aussitôt

Christmas pudding
Pour les fêtes, essayez ce dessert typiquement anglais mais revisité pour nos
papilles.

Chutney de carottes
Pour 2 pots Bon marché
Préparation : 20 mn Cuisson : environ
45 mn Difficulté :
1 kg de carottes 4 gousses d’ail 200 g de
sucre roux ½ c. à s. de sel 1 c. à s. de curry
1 c. à c. de poivre 1 c. à s. de graines de
moutarde 35 cl de vinaigre d’alcool
Épluchez les carottes et râpez-les, ainsi que l’ail.
Disposez-les dans une casserole. Ajoutez tous
les autres ingrédients et laissez cuire tout doucement. Disposez ce mélange bouillant dans des
pots. Fermez et retournez. Laissez refroidir. Ce
chutney accommodera les céréales, les galettes,
mais aussi les poissons. À déguster également
sur des toasts à l’apéritif.

Pour 2 pots Bon marché
Préparation : 20 mn Cuisson : 35 mn
Difficulté :

Le sucre de coco est fabriqué
à partir de sève de fleurs de
cocotier (Cocos nucifera), par
des récoltants vivant dans la
jungle sur l’île de Java en
Indonésie. 5 références plus
succulentes les unes que
les autres ! Sucre de coco
nature, au gingembre, au
temu lawak, au curcuma et
cannelle-vanille.

Dans un saladier, travaillez le beurre fondu avec
la farine, le sucre, la bière, les œufs battus et les
épices. Puis le jus et le zeste râpé de l’orange, tous
les fruits, les carottes et les amandes. Couvrez et
mettez au frais 2 jours. Disposez la pâte dans
un moule à charlotte beurré, en tassant bien.
Recouvrez avec un disque de papier sulfurisé.
Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Disposez
un plat rempli d’eau chaude. Placez-y le moule
et laissez cuire 8 h, en ajoutant de l’eau si nécessaire. Laissez refroidir. Arrosez avec l’alcool et
réservez au frais 3 jours avant de consommer.
Servez avec une crème anglaise.

Épluchez les carottes et mixez-les ou râpez-les.
Dans un faitout, disposez les carottes, le sucre,
le zeste et le jus des 2 citrons, les épices. Faites
cuire tout doucement environ 30 mn. Ajoutez
les amandes et laissez cuire 5 mn. Mettez ce mélange bouillant dans des pots, fermez et retournez. Délicieux sur des scones, de la brioche…
pour un tea time ou un petit déjeuner.

Pour tous vos desserts, pâtisseries, yaourts, salades
de fruits, mueslis, boissons chaudes et cocktails!

d’équitable ?

Pleine de vitamine et reconnue
pour des qualités detoxifiantes,
elle continue de faire parler d’elle !

Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00
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450 g de carottes 350 g de sucre roux
2 citrons 1 grosse pincée de muscade et de
clou de girofle 50 g d’amandes effilées

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

TRADITIONNEL BIO & EQUITABLE

120 g de farine 10 cl d’armagnac ou de cognac 10 cl de bière brune 100 g de sucre
roux 3 œufs 80 g de beurre 1 orange
100 g de carottes râpées 1 pomme verte
râpée 120 g de raisins secs 100 g de pruneaux dénoyautés 80 g d’amandes effilées
50 g de cerises confites 1 c. à c. de cannelle 1 c. à c. de muscade râpée

Confiture de carottes

22/10/2014 13:33

SUCRE de COCO

Pour 1 pudding Assez bon marché
Préparation : 30 mn Cuisson : 8 h Repos :
5 jours Difficulté :

Produc

pub-crudijus-92x188,5mm.pdf 1

www.elite-naturel.fr
02/10/2014 11:11

Disponible dans les magasins bio distributeurs des produits
Ecoidées et sur le site www.lemondeestbio.com
Ecoidées Sarl - 2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts info.ecoidees@gmail.com - www.ecoidees.com - Tél 03 88 80 59 75 • fax 03 88 80 97 60

Rejoignez notre page Facebook : www.facebook.com/Ecoidees
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ÉCOLOMIAM (suite)
Chocolat Jean-Claude Berton

Maître Artisan Chocolatier - Chercheur

Chocolat

®

OMEGACHOCO

er

Médaille d’Or 2008
au salon des Inventions
de GENÈVE

Nouveau

Découvrez Omegachoco
sur youtube : Bien être Omegachoco

Alliez Plaisir et Santé
Chocolat Bio pur beurre de cacao

" TOUS POUR HAÏTI "

Soutenons tous ensemble
les cacaoculteurs Haïtiens
voir sur fr.ulule.com tous pour Haïti
Retrouvez tous les détails
de cette opération sur le site web

Chocolaterie JC BERTON
18, rue des Varennes - 86 530 AVAILLES
T. 05 49 02 33 30

www.boutique-chocolat-patissier.com
www.omegachoco.com

La Basse Cour de CARCASSONNE
Elevage à l'ancienne
Sylvain Lopez

Producteur Traditionnel
de Canard Biologique
Mousses & pâtés, pâtés forestiers, pâtés de foie,
rillettes de canard, gésiers, manchons, cœurs,
cuisses confites, cassoulet, saucisses de canard

Les canard sont élevés en plein air sur de grands parcours herbeux et pentus. Ils sont nourris de céréales en
agriculture biologique jusqu'à l'âge de 4 mois comme le
faisaient nos grands-parents. Ce savoir-faire ancestral
permet d'obtenir une viande très savoureuse qui développe tous ses arômes rappelant le canard d'antan !
Les conserves sont élaborées avec le plus grand soin,
de façon artisanales et à partir de vieilles recette de
notre terroir auxquelle nous avons rajouté, pour certaines, une note personnelle et pour d'autres, une
pointe d'originalité !
T. 06 63 34 98 49

09 54 87 28 60

lopezsylvain@labassecourdecarcassonne.fr
Siret : 493 089 000 39 - n°: FR 11 371 01 CEE

la basse-cour de carcassonne

Bonne adresse

www.labassecourdecarcassonne.fr

Pâtisserie - Chocolaterie - Biscuiterie
Biologique naturellement sans gluten

Fabrication artisanale de meringues biologiques naturellement
sans gluten avec + de 30 parfums différents, crème de caramel
au beurre salé au goût unique,
nougat au miel de lavande et
plaques de chocolat en boite noir
70 %, 85 %, 100 %, chocolat au
lait et chocolat blanc ainsi que de
délicieux biscuits sans gluten ni lactose. Enfin des chocolats fins pour
les fêtes, en commande sur notre site à partir de fin novembre. Issu du
commerce équitable et de l'agriculture biologique, le chocolat vient de
Saint-Domingue et du Pérou et
tous les ingrédients sont issus de
l'agriculture biologique, certifiés
par Ecocert, naturellement sans
gluten et sans lécithine.
A3 ATELIER GOURMAND
4 Z.A La Tranche
04180 Villeneuve en Provence

www.a3ateliergourmand.com

a3ateliergourmand@yahoo.fr
Présent à Marjolaine du 8 au 16 novembre Stand E 36
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Projet « Tous pour Haïti »
Un projet visant à soutenir les cacaoculteurs Haïtiens
L’idée de ce projet est de mettre en place une
collaboration étroite entre des cacaoculteurs
haïtiens et la chocolaterie Berton (dans la
Vienne), afin de créer un chocolat de qualité.
L’objectif étant de développer des conditions
favorables pour tous. En tant que maître artisan chocolatier, Jean-Claude Berton a besoin
de soutien pour pouvoir travailler directement avec les producteurs de cacao haïtiens
de la FECCANO (FEdération des Coopératives
Cacaoyères du NOrd). Depuis 3 décennies, il
fait des recherches sur la fermentation du cacao, les oméga 3 et les antioxydants du chocolat. Cela fait quelques années qu’il travaille
avec des cacaoculteurs de plusieurs pays. Les
producteurs haïtiens ont retenu toute son
attention du fait de la qualité de leur cacao
et de leur souhait de développer leur potentiel. Afin d’amplifier et de faire perdurer cette
entente avec ces producteurs, le financement
participatif a été privilégié afin de permettre
au consommateur de pouvoir choisir directement son chocolat en toute transparence
dans un but gagnant/gagnant. C’est aussi
cette solution qui offrait la possibilité d’élaborer un chocolat de grande qualité avec un cacao produit par la FECCANO. Ces fèves seront
transformées par les soins de ce chocolatier
de façon à garder tous les arômes et les bienfaits du cacao selon son procédé de fabrication. Tout cela dans le but de garantir au client
un chocolat de qualité. Le soutien reçu servira
avant tout à aider financièrement les producteurs, qui pourront ainsi vendre leurs produits
à un prix équitable et sans être prisonniers
d’un seul acheteur, avec en prime la fabrication de délicieux chocolats (Prestige Haïti). Par
ailleurs, de nouveaux emplois seront certainement créés grâce à cette démarche.

Comment cela se passe-t-il ?
Les personnes intéressées sont invitées à faire
un don sur le site participatif Ulule, qui les
aidera à atteindre l’objectif (www.fr.ulule.com
« Tous pour Haïti »). En contrepartie, elles recevront du chocolat biologique spécial « Prestige Haïti » noir (70 % cacao) ou au lait (40 %
cacao) ainsi que l’Omégachoco®, un chocolat

plaisir, bien-être et bio, médaillé
d’or au Salon International de l’Innovation de Genève en 2008.

À propos des porteurs
du projet
Ce projet est porté par 2 acteurs : la
chocolaterie Jean-Claude Berton et
la FECCANO.
M. Berton est le fondateur du
Festival National du Chocolat et
du bien vivre & bien-être bio, où
il invite producteurs de cacao de
différents pays et chocolatiers. Il
organise des concours pour les
jeunes chocolatiers talentueux.
Également conférencier, il a écrit
le livre Le chocolat et le chirurgien,
publié aux éditions du Rocher, en
collaboration avec le professeur
Henri Joyeux qui parraine ce projet
avec la chanteuse suisso-haïtienne Licia Chery.
Il a mis au point la formation « les repères du
goût » afin de mettre en éveil le palais pour
une meilleure nutrition plaisir et bien-être.
La FECCANO est une fédération de 7 coopératives du nord d’Haïti qui rassemblent plus
de 2 800 petits producteurs de cacao. Il s’agit
d’une initiative collective ayant pour but d’aider les producteurs à vendre leur cacao à des
prix plus rémunérateurs, développer la certification bio et la qualité. Tout ceci permettra de
valoriser leur travail et d’améliorer la production de cacao et leur vie de tous les jours tout
en protégeant l’environnement.

Comment faire ?
Pour soutenir ce projet, différentes formules
vous sont proposées. Voici ce qui vous sera
attribué selon votre souscription, frais de
livraison offerts :
Pour 25 € ou plus : 3 tablettes de chocolat
(1 Omégachoco® + 1 chocolat au lait « Prestige
Haïti » 40 % de fèves de cacao + 1 chocolat
noir « Prestige Haïti » 70 % de fèves de cacao).
Pour 35 € ou plus : Le livre Le chocolat et
le chirurgien, écrit par le Pr Joyeux et Jean-

Claude Berton, préfacé par le Pr Cabrol +
2 tablettes de chocolat (1 chocolat au lait
« Prestige Haïti » 40 % de fèves de cacao +
1 chocolat noir « Prestige Haïti » 70 % de fèves
de cacao).
Pour 45 € ou plus : 6 tablettes de chocolat
(2 Omégachoco® + 2 chocolat au lait « Prestige Haïti » 40 % de fèves de cacao + 2 chocolat noir « Prestige Haïti » 70 % de fèves de
cacao).
Pour 75 € ou plus : Un coffret en bois personnalisé « Ambassadeur Prestige Haïti »
contenant 8 tablettes de chocolat (2 Omégachoco® + 3 chocolat au lait « Prestige Haïti » 40 % de fèves de cacao + 3 chocolat noir
« Prestige Haïti » 70 % de fèves de cacao).
Pour 95 € ou plus : 15 tablettes de chocolat ((5 tablettes Omégachoco® + 5 tablettes
chocolat au lait « Prestige Haïti » 40 % de fèves
de cacao + 5 tablettes chocolat noir « Prestige
Haïti » 70 % de fèves de cacao).
Le poids de chaque tablette de chocolat est de
100 g.
Participez à cette opération, faites le choix
d’un cacao utile et de qualité. Commandez
vos chocolats sur http://fr.ulule.com

Partir du bon pied, l’importance
d’un bon petit déjeuner pour toute la famille
À tout âge, notre corps obéit à plusieurs horloges biologiques, que beaucoup d’entre nous ont
tendance à ignorer ou à négliger, alors qu’elles sont décisives pour notre alimentation, notre
sommeil et, surtout, pour notre santé.
Les besoins alimentaires
L’alimentation est à la fois le deuxième besoin
fondamental et le second facteur de fatigue
chez l’enfant. En principe et pour bien faire, il
faudrait que la ration alimentaire de la journée
soit judicieusement repartie sur 4 repas : le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner.
Le but est de satisfaire chaque jour les besoins
en énergie et en vitalité de l’organisme en
retrouvant l’art et la manière de manger les
aliments qui conviennent aux moments de la
journée où ils seront le plus utiles. Pour cela, il
faudra simplement répartir de manière intelligente et raisonnée les aliments et les proportions en fonction de l’heure, de l’activité et de
l’intensité de l’appétit.
Le petit déjeuner est essentiel dans l’équilibre
nutritionnel au quotidien ; il permet d’assurer
l’énergie, l’attention, la créativité et la mémorisation nécessaires tout au long de la matinée.

Bouleverser les principes établis
Il est préférable et conseillé de manger gras,
protéiné et surtout pas ou très peu sucré. Ce

premier repas devrait apporter 25 % de la
ration calorique de la journée. Idéalement, il
devrait être constitué de :
Une boisson chaude ou froide, indispensable à la réhydratation de l’organisme après
une nuit de jeûne.
Glucides lents ou, plus précisément, à index
glycémique bas, qui libéreront progressivement de l’énergie toute la matinée.
Le moins possible de sucres rapides (ou
indice glycémique élevé), qui risquent de provoquer un pic d’hyperglycémie suivi d’une
hypoglycémie vers le milieu de la matinée (le
coup de pompe de 11 h 00 !).
Des protéines végétales (dans les céréales
ou le pain complet, dans des purées d’oléagineux, des pâtés végétaux) ou animales (un
œuf coque, du fromage blanc, un morceau
de fromage à pâte dure et, pourquoi pas, un
morceau de viande froide ou de poisson froid
ou fumé).
Des lipides, en privilégiant les bons, ceux
riches en acides gras polyinsaturés et vitamine E : purée d’amande et de noisette, une

vrai beurre cru (riche en vitamines A et D).
Limiter au maximum les viennoiseries (petits
pains, croissants), les pâtes à tartiner contenant beaucoup de margarine hydrogénée qui
doivent rester exceptionnelles car très riches
en mauvais gras.
À retenir : Les lipides, quels qu’ils soient, non
accompagnés de sucres rapides ne sont pas
stockés par l’organisme et ne favoriseront pas
l’obésité. Ils serviront de carburant quelques
heures plus tard.
Des sels minéraux, fer, magnésium, calcium, procurés par les aliments complets ou
demi-complets.
Des vitamines : les céréales ou le pain complet vous apporteront toutes les vitamines du
groupe B (pensez aussi aux graines germées).
Les amandes ou autres fruits oléagineux
fournissent la vitamine E, un jus de fruit frais
15 mn avant le petit déjeuner ou un fruit frais
dans la matinée procurera la vitamine C. Le
beurre cru fournira les vitamines A et D.
Source : Julie Balcazar
www.gaiana.over-blog.com

Mati’Mandorle

Pour des p’tits déj’ malins plein de vitalité !
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Un Bol Généreux
Boisson végétale
Riz germé et céréales
Compléments naturels

Comment utiliser
			 ces bons produits ?

ÉCOLOMIAM (suite)

Cordons bleus de seitan
d’épeautre
Pour 2 pers. Bon marché Préparation et de cuisson : 25 mn
Difficulté :

Rillettes de saumon

Pour 4 coupes Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :

Dans une casserole, mettez le lait à chauffer
avec le sucre. Mélangez au fouet avec un peu d’eau, l’arrow-root et le
cacao. Lorsque le lait bout, ajoutez la préparation en remuant constamment
et faites cuire à petit feu 2 mn. Mettez en coupes. Servez frais. Astuce : Si vous
aimez le mélange chocolat-orange, ajouter ½ zeste d’orange râpée !
www.celnat.fr

Œufs mimosa et pesto
à l’huile d’olive primeur
Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 8 mn Difficulté :

© Vigean

6 œufs durs 50 g de basilic (grosses feuilles) 30 g
de pignons de pin 100 g de parmesan 2 gousses
d’ail 1 yaourt de brebis 2 à 4 c. à s. de Prim’Olive
Vigean Sel, poivre
Pour la préparation du pesto, mixez dans un blender :
les pignons de pin, les feuilles de basilic, le parmesan râpé et l’ail coupé en 2
et dégermé. Ajoutez ensuite le yaourt, l’huile d’olive. Salez, poivrez. En fonction de votre goût
et de la texture, vous pouvez incorporez davantage de parmesan ou d’huile d’olive. Pendant
ce temps, faites cuire les œufs dans l’eau bouillante durant 8 mn et faites-les refroidir sous l’eau
froide. Après avoir enlevé les coquilles, coupez-les en 2, ôtez délicatement les jaunes et, avec
une fourchette, écrasez-les. Ajoutez-les au pesto (pensez à mettre de coté un peu de pesto pour
la déco). Enfin, déposez le mélange dans les blancs d’œufs. Mettez au frais quelques minutes,
puis dégustez. www.huilerievigean.com

Sans gluten

Gâteau à la carotte et aux noix
Pour 1 gâteau Bon marché Préparation :
20 mn Cuisson : 1 h Difficulté :

© Food4good

½ litre de lait végétal 2 c. à s. d’arrowroot Celnat 2 c. à soupe de cacao amer
3 à 4 c. à soupe de sucre roux

Pour 4 pers. Assez bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
2 portions de saumon bio Food4Good
100 g de fromage frais 1 yaourt 2 échalotes 1 citron bio Quelques brins de
ciboulette et d’aneth Huile d’olive Sel,
poivre
Faites cuire le saumon, préalablement décongelé, au four, à la vapeur ou au court-bouillon
10 mn environ. Pendant ce temps, hachez finement les échalotes, l’aneth et ciselez la ciboulette. Une fois cuit, retirez la peau du saumon
et émiettez la chair à l’aide d’une fourchette.
Incorporez ensuite les échalotes, le fromage
frais, le yaourt, le jus de citron et mélangez bien.
Pour finir, ajoutez un filet d’huile d’olive et rectifiez l’assaisonnement avec le sel et le poivre.
Laissez reposer si possible quelques heures au
réfrigérateur. On peut aussi préparer ces rillettes
la veille. Bon à savoir : Vous pouvez décliner
cette recette selon vos envies avec d’autres produits de la gamme : des filets de merlu blanc
MSC, des portions de saumon sauvage MSC ou
encore des filets de colin lieu MSC.
www.food4good.fr

Coupez 4 tranches fines de 0,5 cm dans le bloc de seitan d'épeautre.
Faites-les égoutter et essuyez-les avec du papier absorbant pour
bien les sécher. Placez une tranche de fromage sur une tranche de
seitan et recouvrez avec une 2e tranche de seitan. Réalisez un 2e cordon bleu avec les tranches restantes de seitan et de fromage. Dans
une assiette, préparez une pâte avec 2 grosses cuillères à soupe de
fécule et 20 ml d'eau. Dans une autre assiette, déposez la chapelure
de blé complet, ainsi que les épices et le poivre. Roulez les cordons
bleus dans la pâte de
fécule. Veillez à recouvrir
les bords d'une couche
épaisse. Roulez-les ensuite dans la chapelure.
Faites chauffer l'huile
dans une poêle et cuisez les cordons bleus
des 2 côtés à feu moyen
jusqu'à ce qu'ils soient
bien dorés. Couvrez
pendant les dernières
minutes de cuisson
pour que le fromage
fonde. Servez avec une
purée de légumes.
www.bertyn.be/fr
© Bertyn

Crème au chocolat

550 g de seitan d'épeautre Bertyn 50 g de comté en tranches
2 c. à s. de fécule de pomme de terre 20 ml d'eau (eau minérale ou de source) 100 g de chapelure de blé complet Un filet
d'huile de coco, olive ou palme rouge extra-vierge Une pincée
de curcuma Une pincée de paprika Une pincée de poivre de
Cayenne

Gâteau au yaourt « kéfir »,
pommes et miel

Battez les œufs et le sucre jusqu’à obtention d’un
mélange mousseux. Incorporez-y le mix pâtisserie
et le beurre fondu. Ajoutez les carottes râpées et les
cerneaux de noix. Versez la pâte dans un moule
beurré. Faites cuire au four pendant 60 minutes à
150 °C (th. 5). Laissez refroidir avant de démouler.
www.nature-et-cie.fr

© Bioplanète

60 g de cerneaux de noix 250 de carottes râpées 125 g de beurre salé 2 œufs 200 g de
mix pâtisserie Nature & Cie 100 g de sucre

Pour 6 pers. Bon marché
Préparation : 10 mn
Cuisson : 30 mn Difficulté :
1 yaourt kéfir 3 pots
de yaourt de farine
1 sachet de levure 1 pot de sucre roux 1 pot de miel de châtaigne ou
fleurs ½ pot d’huile de tournesol « demeter » Bio Planète 2 gros œufs
2 pommes crues râpées
Versez tous les ingrédients dans un saladier et mélangez vivement jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène. Versez dans un moule beurré. Préchauffez le
four à 180 °C (th. 6) et enfournez pendant une trentaine de minutes. Laissez refroidir
sur une grille. www.bioplanete.com

Sans gluten

Tarte poire chocolat
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn
Cuisson : 25 mn Difficulté :
1 pâte brisée Nature & Cie 200 g de chocolat
3 poires 2 œufs 20 cl de crème liquide 2 c. à s. de
cassonade Un peu d’huile d’olive
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Faites fondre le chocolat avec un peu d’eau. Lavez,
pelez et coupez les poires en dés. Faites-les dorer avec un peu d’huile d’olive sur un feu vif
tout en saupoudrant de sucre. Laissez refroidir. Dans un récipient, mélangez les œufs
et la crème liquide. Ajoutez le chocolat tiède. Étalez la pâte brisée dans un plat à tarte.
Versez la préparation dans le fond avant de recouvrir par les dés de poires. Versez la préparation au chocolat sur le fond de tarte puis répartissez les dés de poires sur le dessus. Enfournez 25 mn environ.
Astuce : Pour décorer, vous pouvez réaliser un glaçage en chocolat, ou encore couper les poires en 2 plutôt qu’en dés.
www.nature-et-cie.fr
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ÉCOLOMIAM (suite)

Rubrik’ à trucs

L’oignon fait des merveilles

Spéciale Oignons !

de Céline Hess Halpern
Ses vertus thérapeutiques et pratiques
Que ce soit dans notre langue française ou
sur notre palais, ce légume « condiment »
sait être ludique et surprenant. Cet « oignon
à tout faire » a également des vertus
thérapeutiques et pratiques exceptionnelles.
Cet ouvrage regorge de recettes simples
et sympathiques à base d’oignon, aussi
naturelles qu’efficaces pour notre beauté,
notre santé, notre maison et... notre petit
jardin intérieur ! Il est donc totalement
impensable de vivre sans oignons ! Ce livre s’adresse à tous les curieux qui
aiment aller au-delà des idées reçues et qui observent le monde avec un regard
neuf. Qui sait, par exemple, qu’une grand-mère polonaise et centenaire met de
l’oignon dans tous ses plats et ne dort jamais sans en avoir caché un sous son lit ?
Pourquoi ? Parce que cet allium est un puissant antiseptique, un assainissant
naturel, aidant à calmer les ardeurs d’une grippe naissante ou à faire perdurer
l’étincelle de jeunesse qui vit en chacun de nous. Bref, l’oignon a un diamant
dissimulé à l’intérieur et il était temps de lui rendre hommage.
Éditions Alpen - 124 pages - 10 €

Voici quelques astuces pour vous faciliter la vie lorsque vous vous trouvez face à un oignon. Certaines
sont surprenantes, mais toutes sont efficaces ! Astuces extraites du livre L’oignon fait des merveilles de
Céline Hess Halpern. Un guide pratique, très amusant et utile pour tout savoir de cette petite plante alliacée.
La meilleure conservation
Mettez les oignons dans un endroit sec, à l’abri de la lumière ;
et ils se conserveront ainsi plus longtemps. Au réfrigérateur,
ne les laissez pas plus d’une semaine !

Pour ne pas pleurer pendant l’épluchage

Miam-ô-Fruit
de France Guillain

• Frottez-vous les mains avec du jus de citron fraîchement pressé.
• Lavez-vous les mains sous l’eau froide en tenant une cuillère à
soupe en inox.

Pour soulager les rhumatismes

• Mettez des lunettes de piscine (ou de ski).
• Épluchez-le sous l’eau.
• Placez une allumette non allumée au coin de votre
bouche (l’émanation de phosphore provenant de
l’allumette empêchera les larmes).
• Sucez un bout d’oignon pendant quelques secondes.
• Enduisez votre couteau de vinaigre ou de jus de
citron.
• Remplissez votre bouche d’eau froide.

Si vous avez des rhumatismes, n’hésitez pas à boire une tasse de
la boisson suivante, le matin à jeun et le soir avant d’aller vous
coucher : sans les éplucher, coupez 3 oignons en fines tranches.
Mettez-les dans l’eau froide et faites bouillir. Laissez frémir pendant une quinzaine de minutes, filtrez et buvez.

Côté cuisson…
• Si vous le faites rissoler rapidement, il saura garder toute
la saveur piquante de l’oignon cru.
• Pour faire un ragoût, optez pour une cuisson lente à feu

Pour garder l’haleine fraîche après en
avoir mangé

La fameuse recette du

Pour enlever son odeur de vos mains

• Mâchez quelques brins de persil ou de feuilles de menthe.
• Frottez-vous les pieds avec une goutte d’huile essentielle de
menthe.
• Sucez un grain de café entier, ou une graine de cardamome.

doux.
• Pour un oignon caramélisé, procédez d’abord à une cuisson lente
dans une casserole couverte, jusqu’à ce qu’il devienne souple. Puis
augmentez le feu, de manière à le faire dorer assez vite.

éco Livres

du Pr Henri Joyeux

7e édition revue et augmentée

La Santé naturelle avec l’apithérapie de Guy Avril

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

Innombrables vertus des produits de la ruche

1/2 banane 2 c. à s. d’huile de colza bio 1 c. à s. rase de
graines de lin broyées 1 c. à s. rase de graines de sésame
broyées non toastées 1 c. à s. d’un mélange de 3 autres
graines broyées (au choix cajou, arachide, noix, noisette,
tournesol, pépin de courge, etc.) 2 c. à c. de jus de citron
Plusieurs fruits ou morceaux de fruits différents

Décidément, les abeilles nous veulent du bien ! En plus d’être indispensables à la vie des
écosystèmes, elles produisent dans leurs ruches des remèdes naturels exceptionnels.
L’auteur – médecin – présente les propriétés de chacun des produits (miel, pollen, gelée
royale, propolis…), et les meilleures façons de les utiliser pour renforcer les défenses immunitaires, soigner
l’appareil digestif et respiratoire, les rhumatismes… À 30 affections courantes, classées par ordre alphabétique
(aphte, angine, brûlure…), correspondent les soins spécifiques. Éditions Terre vivante - 96 pages - 11,90 €

Cuisinez les légumes de la tête
aux pieds !
de l’association Côté Jardins

40 légumes, 180 recettes et 0 gâchis

Écrasez la demi-banane à la fourchette jusqu’à la rendre liquide et
légèrement brune. Incorporez 2 c. à s. d’huile de colza bio. Émulsionnez l'huile dans la banane jusqu'à ce que l'huile ait été totalement incorporée. Ensuite ajoutez 1 c. à s. rase de graines de lin
broyées finement avec 1 c. à s. rase de graines de sésame broyées finement, 1 c. à s. d’un mélange de 3 autres graines broyées (au choix
cajou, arachide, noix, noisette, tournesol, pépin de courge, etc.), 2 c.
à c. de jus de citron frais. Enfin, ajoutez plusieurs fruits ou morceaux de fruits différents : pomme, poire, kiwi, papaye, mangue,
litchi, longane, ramboutan, ananas, fraise, framboise, fruit de la
passion, fruit du dragon, groseille, prune, mirabelle, pêche, abricot,
mûre, airelle, corossol, pomme cannelle, etc. selon la saison et le
lieu. Tout ce que l’on utilise doit être bio ou, pour certains fruits, le
plus naturel possible.
Ce que l’on ne met pas : Des fruits séchés, ils sont cuits au soleil.
On ne met pas non plus d’agrumes, ni melon ni pastèque. Ces fruits
sont à digestion trop rapide, ils doivent être consommés à part.
Quand et comment le consommer : On fait une belle assiette qui
peut être dégustée au choix le matin, à midi ou le soir. On n’ajoute
rien, on n’ôte rien. Ce repas se mastique en 30 à 40 minutes, chaque
bouchée doit absolument être liquéfiée.
Source : www.bainsderivatifs.fr

Pour aller plus loin

Le Miam-ô-Fruit de France Guillain
Le guide du miammeur
Depuis des années, on nous répète que nous devons
consommer cinq fruits et légumes par jour. Mais on ne nous
dit ni pourquoi ni comment. C’est à ces deux questions que
répond exactement Le Miam-Ô-Fruit. Vous ne le connaissez
pas ? Cherchez sur le web, il est partout. Car c’est lui qui permet le mieux de manger ce qu’il nous faut en fruits. On le
sait, les deux grandes causes de vieillissement prématuré et
de maladies dégénératives sont l’oxydation et l’inflammation. Le Miam-Ô-Fruit
est un giga antioxydation tout en restant un repas délicieux et très économique. Il ne provoque pas d’échauffement du corps, il chasse le mauvais gras.
C’est le petit déjeuner de très grands sportifs et de bien des artistes, le régal des
très jeunes enfants. Tant de gens de tous âges le pratiquent aujourd’hui un peu
partout dans le monde qu’un « guide du Miammeur » était devenu indispensable : le voici entre vos mains ! Éditions du Rocher - Pratique - 6,90 €

22 L’écolomag n° 44 I Nov. / Déc. 2014

180 recettes pour cuisiner 40 légumes « de la tête aux pieds ».
Originales, ces recettes ont été
créées et testées par des jardiniers-cuisiniers soucieux de ne
rien gaspiller de leur récolte.
Elles permettent d'accommoder
et conserver des légumes parfois très prolifiques, mais aussi
de cuisiner les adventices (ortie,
pourpier, sureau, ail des ours...).
Pour savourer des légumes à foison au fil des saisons !
Éditions Terre vivante - 256 pages - 16 €

Décoration à l’assiette

de Thierry Molinengo et Michel Langot
60 techniques - 600 pages pas à pas
En découvrant au fil des pages de ce livre quelques techniques et astuces, vous saurez réaliser votre propre décoration sans artifices, avec des aliments sains.
Aussi limpide qu’un cours
de cuisine à la maison, cet
ouvrage, comme un carnet
d’inspiration, vous permettra
de donner une touche gastronomique à vos plats et desserts.
Misez sur la déco ! Éditions de La
Martinière - 244 pages - 24,90 €

Changez d’alimentation

Mes petits yaourts maison
d’Alix Lefief-Delcourt

100 recettes faciles et gourmandes (avec ou sans
yaourtière)
Yaourts, fromages blancs, crèmes,
desserts lactés… et si vous craquiez pour le fait maison ? Pour se
lancer, rien de plus simple avec ce
mode d’emploi détaillé !
Découvrez : • Les 5 bonnes raisons
de succomber : c’est super-facile,
moins cher, sain et sans additifs,
et tellement bon… • Yaourtière,
fromagère, autres techniques de
fabrication : toutes les méthodes
pour tout faire vous-même. • Un problème, une solution :
« mes yaourts sont acides », « mes fromages blancs sont trop
liquides »… • Et bien sûr, 100 recettes inratables pour toutes
les envies : yaourts au citron, yaourts façon gâteau basque,
fromages blancs à l’amande et au miel, petits-suisses à la
vanille, crèmes au chocolat, Crèmes au caramel au beurre
salé… Éditions Leduc.s - 192 pages - 6 €

Plats à partager
de Coralie Ferreira

Pour 6, 8, 10 personnes…
100 recettes authentiques à partager au fil des saisons !

L’organisme humain est heureusement très cohérent. Si nous lui
donnons les bons aliments, nous
avons le maximum de chances
de rester en excellente santé et
au maximum de nos capacités
physiques, intellectuelles et
mentales. L’essentiel est de garder des défenses immunitaires
solides et efficaces pour empêcher l’envahissement bactérien
ou viral et celui des pesticides
de notre environnement, que nous consommons par voie digestive ou respiratoire.
• Comment l’obésité augmente-t-elle les
risques de diabète, de cancers et de maladies auto-immunes ?
• Pourquoi les meilleurs modes de cuisson
sont-ils la vapeur douce et le barbecue
vertical ? Comment les viandes rouges augmentent-elles les risques et les récidives de
cancer du sein et du colon ?
• Pourquoi les hormones de la pilule et du
THS sont-elles également en cause dans
l’apparition des cancers hormono-dépendants (sein, utérus, ovaires...) ?
• Comment les phytohormones des fruits,
légumes, légumineuses protègent-elles
des cancers digestifs, mais aussi des cancers
hormono-dépendants, et même de l’ostéoporose ?
• Pourquoi la phobie de l’ostéoporose et
comment la prévenir sans apport excessif de
laitages animaux ?
• Quel est le danger des OGM pour la santé
publique ?
• Comment une bonne nutrition
peut-elle freiner ou stopper les symptômes des maladies auto-immunes :
polyarthrite, sclérodermie, sclérose
en plaques, maladie d’Alzheimer ?
Un livre accessible à tous, avec un
index facilitant les recherches. Des
conseils pour votre santé, à mettre
en application sans tarder. Éditions
du Rocher - 464 pages - 24 €

Quoi de plus essentiel que de partager
de bons moments avec ses proches ? Et quel autre lieu plus propice à ces retrouvailles qu’une
grande tablée chaleureuse ? Dans ce livre, vous découvrirez 100 recettes, de l’apéritif (cocktail
compris) au dessert, à partager en tribu de 6, 8 ou 10 personnes ! À chaque saison, un menu
complet vous est proposé, ainsi que des recettes de tous horizons : cuisine du monde, plats
typiques, souvenirs d’enfance et recettes d’aujourd’hui… à mixer à votre envie afin de personnaliser vos repas ! Éditions Mango - 240 pages - 29,95 €

ÉCOLOMIAM (suite)

Marion Kaplan, bio-nutritionniste, élève du docteur Kousmine, est l’auteur 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.

Pourquoi grossit-on ?

par Marion Kaplan

On sait depuis 1930 que nos cellules graisseuses libèrent en permanence de la graisse qui circule
dans notre sang pour y être utilisée comme carburant et qui, si elle n’est pas brûlée, y retourne.
Tous les jours, notre graisse et expulsée par
nos adipocytes (cellules graisseuses) pour
fournir du carburant à nos cellules, qui les
brûlent pour en tirer de l’énergie. On croit
que les glucides représentent le carburant
privilégié de notre organisme. Or, c’est faux !
C’est seulement que nos cellules brûlent ses
glucides avant les graisses. Il s’agit d’une priorité, non d’une préférence, car c’est en brûlant
les glucides avant les graisses que notre corps
maîtrise notre taux de sucre dans le sang
après les repas. Si vous mangez beaucoup
de blé, de boissons sucrées, de fruits et de
céréales, vous aurez plus de glucides à brûler
avant de pouvoir exploiter vos graisses.
En effet, imaginons que vous ayez un repas
constitué de graisses et d’aliments sucrés. Les
graisses une fois digérées, sont indirectement
acheminées vers vos cellules graisseuses, où
elles seront mises de côté temporairement
pendant que votre organisme s’occupera des
glucides qui exigent que l’on s’occupe d’eux
tout de suite. Tout votre corps va se mettre en
action pour brûler ce glucose, le transformer
en énergie et le mettre de côté pour constituer ses réserves de secours. Cette opération
doit se faire très rapidement et vos cellules
vont avoir besoin d’aide. Cette aide, c’est le
pancréas qui va leur fournir, via la production d’une hormone qu’on appelle l’insuline.
L’insuline a un rôle majeur : elle maîtrise votre
taux de sucre dans le sang. Le problème, c’est
qu’il suffit que vous pensiez à manger pour
que sa sécrétion démarre ! C’est pourquoi la
frustration fait grossir !

Le glucose se stocke dans les cellules musculaires sous forme de glycogène, ainsi que dans
le foie sous forme de glycogène et de graisse,
et les cellules graisseuses le stockent sous
forme de graisse.
Quand la glycémie et le taux d’insuline commencent à baisser, vos cellules graisseuses
libèrent une quantité de plus en plus importante de lipides. Plus le temps passe après
un repas, plus l’organisme brûle de la graisse
et moins il brûle de glucose pour fournir le
carburant nécessaire à nos cellules. C’est un
système permanent : on grossit légèrement
pendant et après le repas et on mincit en dormant. Pourquoi en dormant ? Parce qu’on ne
pense pas à manger, et que, normalement, on
n’est pas stressé…

Il suffit que vous pensiez à
manger pour que sa sécrétion
démarre ! C'est pourquoi la
frustration fait grossir !
Dans les années 60 le physiologiste Ernst
Wertheimer, nous dit que « le tissu adipeux est
le principal site de régulation active de stockage
et de mobilisation d’énergie, l’un des mécanismes majeurs de contrôle, responsables de la
survie de n’importe quel organisme ».
Donc l’entrée et la sortie des lipides de nos adipocytes se fait en permanence. Il y a 2 formes
de graisse corporelle qui ont une action différente. Retenez que c’est une question d’acides
gras et de processus de dégradation qui, s’ils

sont à associer dans certains cas, vont former
des triglycérides favorisant le stockage des
graisses et la prise de poids. Et l’hormone qui
régit ce système complexe est l’insuline.
Plus nous absorbons de glucides, plus nous
sécrétons de l’insuline pour maîtriser notre
glycémie, et comme l’insuline est le principal
régulateur du métabolisme des graisses, plus
il y aura de graisses détournées de la circulation sanguine vers ces adipocytes, pour y être
stockées.
Vous vous souvenez que l’enzyme LPL (voir les
précédents écolomag) agit pour faire engraisser nos cellules adipeuses ; il y a une autre enzyme, la lipase hormono sensible ou HSL qui
elle, agit pour faire mincir ces mêmes cellules.
Plus la HSL est active, plus elle libère de la
graisse pour la brûler et produire de l’énergie.
Or, l’insuline inhibe cette enzyme HSL et il suffit que notre taux d’insuline soit légèrement
élevé pour que les lipides s’accumulent dans
nos adipocytes.
Donc, si l'on mange quotidiennement des
aliments faisant monter notre taux d’insuline
(nous en parlerons plus tard), on va emmagasiner de la graisse. Si notre organisme ne dispose pas suffisamment de place, il va créer de
nouveaux adipocytes qu’il va ensuite remplir
de graisse.
L’insuline va alors informer les cellules du
foie et leur demander de reconditionner des
acides gras sous forme de triglycérides, forme
de graisse très résistante, au lieu de les brûler
pour nous fournir de l’énergie.

“Quand le dernier arbre aura été abattu -

Quand la dernière rivière aura été
empoisonnée - Quand le dernier poisson

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

aura été péché - Alors on saura que l'argent
ne se mange pas.”

Sans gluten

© Marion Kaplan

Salade de choux tièdes, poutargue, œufs
de truite, vinaigrette au safran
1 petit chou romanesco lavé et détaillé en fleurettes 1 petit brocoli lavé
et détaillé en fleurettes pommes de terre lavées (2 à 3 par personne) :
des rattes, amandine,… 2 fenouils parés et détaillés en lamelles 6 cébettes parées 1 poignée de choux de Bruxelles lavés, pédoncule retiré
Pour servir : ½ main de poutargue 1 pot d'œufs de truite
Vinaigrette : 2 c. à s. de vinaigre de cidre bio non pasteurisé 1 dose de
safran ou 3-4 pistils 4 c. à s. d'huile d'olive 1 c. à c. de moutarde douce
au miel ½ c. à c. de sirop d'agave, ou de miel neutre en goût et liquide

Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 45 mn Difficulté :

Sans gluten

Buche choco coco potimarron
1 potimarron 200 g de chocolat noir 3 œufs 120 g de sucre
de canne blond 100 g de farine de riz complet 50 g d'huile
de coco

© Marion Kaplan

Pour 8 pers. Bon marché Préparation : 30 mn
Cuisson : 50 mn Repos : 12 h Difficulté :

Découvrez l’intégralité de ces recettes sur :

www.vitaliseurdemarion.fr
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Santé, bien-être & beauté

Co-fondateur
et membre
de la Fédération
Française
de Naturopathie

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.

Être dans
son élément

			
Par Sophie Macheteau

Tout est dans tout.
Notre existence toute entière est intimement liée
aux 4 éléments naturels que sont l’eau, le feu, l’air et
la terre. Notre corps est constitué d'eau à plus de 60 %,
laquelle est aussi la seule boisson qui nous est indispensable ; l’air, élément vital s’il en est, est notre première
« nourriture », bien avant les aliments ; la terre nous offre
généreusement ses produits et nous autorise à la fouler et à
bâtir sur son sol. Quant au feu, il nous chauffe et nous permet
de cuire nos aliments. Et ces 4 éléments se retrouvent au plus
profond de nos structures internes : à la terre correspond le corps
physique ; à l’eau, le corps astral (le cœur) ; à l’air, le corps mental
(l’intellect) ; et au feu, le corps causal (l’esprit).
C’est en prenant conscience de l’importance de ces 4 éléments, en comprenant combien ils nous sont utiles et en les respectant que nous pourrons nous
accomplir et accéder à l’épanouissement auquel nous sommes tous prédestinés.

Pour un automne
en pleine forme
Le plus complet

des jus d’herbe

Riche en
magnésium
UTÉ
NOUV-EA
iTÉ
ExclUsiV

Anti-acide
pH basique
Celnat - av. A.lavoisier -Z.i. 43700 st-Germain laprade

www.celnat.fr

LE SILICIUM BIOGÉNIQUE
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE SILICIUM ORGANIQUE
ISSU DES DIATOMÉES MARINES
Un produit d’origine naturelle aux avantages
très supérieurs aux autres formes de silicium

Un produit issu du vivant, conservant la mémoire particulière de l ’activité
biologique de l’océan au travers de la silice biogénique.
Une grande richesse en silicium et carbone organiques naturellement
disponibles.

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

Une dose de 20 ml ou 2 gélules apportent 20 mg de silicium élément.

La bio disponibilité du Silicium Biogénique est maximale, l’organisme ne se
fatigue pas à rejeter des déchets.

Un produit sûr : absence de métaux lourds et de solvants, aucune toxicité
orale, assimilation optimale, absence de paraben, dosage optimal .

Un produit ayant reçu un avis positif de l ’Agence Européenne de
Sécurité des Aliments.
Contrairement aux autres formes de
silicium, le Silicium Biogénique peut
être associé à d’autres molécules ou
être utilisé sous forme de poudre sans
perdre aucun de ses précieux
avantages. Cette particularité nous a
permis de mettre au point une gamme
complète adaptée à vos principaux
besoins.




ECOL1114

Bon pour une documentation à retourner à VITAL OSMOSE
1 rue du Vieux Rosay - BP 50020 - 76440 Haussez - Tel : 02 35 09 36 50
ou voir sur le site www.vitalosmose.fr
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« Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l'obscurité, la lumière,
les éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos,
tout agit sur notre machine, et sur notre âme. »
Jean-Jacques Rousseau

La plante du mois

Le pin sylvestre (Pinus sylvestris)
De la famille des pinaceae, le pin sylvestre, naturellement présent dans une grande partie
de l'Europe tempérée et boréale et jusqu'en
Sibérie orientale, est très apprécié en période
hivernale pour ses nombreuses propriétés
protectrices.

Description botanique
Originaire d'Eurasie, le pin sylvestre est très
largement répandu dans tout l'hémisphère
nord. On le trouve dans les bois et les forêts
des régions montagneuses, jusqu'à une altitude de 2 200 m.
Certes, il peut culminer à 45 m de haut, mais
le diamètre de son tronc ne dépasse pas 1 m,
même lorsqu'il a atteint sa longévité maximale, soit environ 500 ans. Cet arbre possède
un port très droit et des branches verticillées
et étalées, formant une cime à l'aspect de parasol. Son écorce est brun-orangé, écailleuse
et crevassée. Ses feuilles persistantes, appelées aiguilles, sont d'un vert glauque.

Étymologie et légendes
Le mot pin viendrait du celte pen, qui signifie
tête, par allusion à l'allure
de la cime élargie de l'arbre.
Quant au nom d'espèce
sylvestris, il signifie forêt
en latin, en référence à son
habitat.
Le pin est un arbre mythique
dans la plupart des grandes
civilisations. En Asie, il est
symbole d'immortalité :
les graines, la résine et les
aiguilles constituent la
nourriture privilégiée des
immortels taoïstes (célèbre
légende chinoise), censée
rendre leur corps léger et
capable de voler.
En Russie, lorsque l'on porte
un cercueil au cimetière, on le
recouvre de branches de pin.
Au Japon, cet arbre toujours vert est l'image
de la ténacité et de la vieillesse saine et vigoureuse. Jadis, quand les japonais recevaient
des invités, ils accrochaient au-dessus de leur
porte d'entrée une branche chargée de cônes
et d'aiguilles bien verts, symbolisant la vie qui
circule grâce aux relations humaines et à l'amitié. Le pin est aussi un signe de bon augure et
on le plante souvent proche des habitations.
Les pommes de pin ont partout la réputation de favoriser la fertilité : les femmes en
mangent les graines pour être enceintes, les
hommes pour accroître leur potentiel viril.
Quant au dieu grec de la fécondité, Dionysos,
il est souvent représenté tenant en main une
pomme de pin, symbole phallique.

Histoire et tradition
Les médecins de l'Antiquité faisaient déjà
grand usage de l'écorce de pin sylvestre :
broyée et mêlée au vin, elle venait à bout des

coliques. D'anciens papyrus égyptiens mentionnent le pin sylvestre sous forme de poix ou
de résine de térébenthine. Pour Hippocrate,
les bourgeons de pin sylvestre constituaient
un remède contre la pneumonie. Des infusions et des sirops à base de bourgeons de pin
étaient conseillés en cas de bronchite chronique et de refroidissement, mais aussi pour
soigner les inflammations et les irritations de
la peau. Les bourgeons de pin entraient également dans la formule de la bière antiscorbutique et ont été inscrits à la pharmacopée
française dès 1949. En médecine populaire,
on utilise les préparations de bourgeons de
pin comme dépuratif dans les cas de rhumatismes et de goutte.
Le bois de pin, au cœur brun clair, est léger
et de très bonne qualité ; il sert à la fabrication de poteaux électriques, de charpentes,
de meubles, de contreplaqué et de papier. Il
représente de nos jours une des productions
majeures des forêts européennes. Le goudron
végétal, liquide épais de couleur brun noirâtre, est obtenu par distillation sèche du bois.
Antiseptique et anti-catarrhal, il est traditionnellement administré en cas de bronchites ou
de cystites. En pommade, il traite le psoriasis
et l'eczéma. Par ailleurs,
le goudron végétal permettait jadis de calfeutrer les bateaux et de
protéger les bois exposés aux intempéries.
Les graines de pin sont
comestibles. Connues
sous le nom de pignons
de pin, elles entrent
dans la préparation du
fameux pistou.
Le saviez-vous ? Il n'y

a pas si longtemps encore,
on confectionnait avec les
aiguilles de pin une laine
(dite laine de bois, laine de
forêt ou laine végétale), ainsi
qu'une flanelle végétale (encore appelée ouate ou coton
de pin) qui servait à fabriquer des matelas. À cause de
leur nature acide, les aiguilles de pin constituent un
excellent paillis pour les fraisiers, qui les préfèrent nettement à la paille. Elles conviennent aussi aux plantes
ornementales qui poussent en milieu acide (azalées,
rhododendrons).

sone-like, il entraîne la sécrétion d’hormones
anti-inflammatoires, comme la cortisone, et ce
sans effets secondaires. Il est donc tout particulièrement indiqué pour les différents maux
des voies respiratoires (rhinopharyngite, sinusite, bronchite, asthme…), la fatigue physique
et nerveuse, le manque de concentration.

Sous quelles formes est-il
possible d’utiliser le pin
sylvestre ?
• Sous forme de plante fraîche ou sèche à
raison de 3 tasses par jour de 20 à 50 g d’aiguilles à infuser pendant 10 mn dans 1 l d’eau.
• En teinture-mère 3 fois par jour : compter
10 à 20 gouttes avec un peu d’eau.
• Sous forme d’huile essentielle*
Avec son parfum frais de forêt et de sève de
pin, cette huile essentielle est connue comme
un puissant antiseptique pulmonaire, qui dégage les bronches et tout le système respiratoire. Dynamisante et tonique, elle revigore le
corps et stimule l'esprit.
* Voie externe possible en dilution jusqu'à 20 % maximum dans une huile végétale, irritations cutanées
possibles à l'état pur. Déconseillée dans les 3 premiers
mois de grossesse et aux enfants de moins de 6 ans.

• Sous forme d’extrait de bourgeons. Cette
préparation de gemmothérapie est antiseptique et fluidifiante des voies respiratoires (expectoration des sécrétions des bronches). En
règle générale, on compte 15 gouttes par jour.
• Sous forme d’hydrolat aromatique. C’est
un excellent antiseptique, qui permet de désencombrer les voies respiratoires et d'assainir
l'air ambiant. Par voie interne, il aide à dégager
les bronches et à lutter contre la fatigue physique et mentale. Il sera également apprécié
dans les cosmétiques maison pour soigner les
petites infections de la peau ou les problèmes
circulatoires, mais surtout pour sa fragrance
boisée rappelant la forêt de pins.
Astuce : l’hydrolat de pin est idéal en fumigation. Pour cela, faites bouillir une tasse d'eau,
transvasez-la dans un inhalateur et versez-y 1 c.
à s. d'hydrolat de pin sylvestre. Procédez ensuite
à l'inhalation.

Une biochimie étonnante

2 recettes bienfaisantes

Les bourgeons de pin sylvestre sont riches en
glucides, composés phénoliques, vitamine C,
résine et huile essentielle. Les feuilles, quant à
elles, sont riches notamment en glucides, protides, lipides, composés phénoliques (acides
phénoliques, flavonoïdes et tanins), matières
minérales, caroténoïdes, vitamines et huile
essentielle.

Masque purifiant au pin

Des propriétés idéales
pour l’hiver
Tonique puissant, le pin sylvestre est un antiseptique respiratoire et un expectorant. Corti-

Dans un bol, transférez 1 c. à s. de rhassoul (ou argile), 3 c. à s. d’hydrolat de pin sylvestre et 3 gouttes
d’huile essentielle de fragonia. Préparez une pâte
en mélangeant tous les ingrédients. Laissez gonfler
quelques minutes, puis appliquez uniformément sur
la peau humidifiée en évitant le contour des yeux.
Laissez poser 20 minutes, puis rincez à l’eau claire.

Bain de Noël revigorant
Remplissez à moitié un bol de lait d’amande. Ajoutez 3 c. à s. d’hydrolat de pin et 3 c. à s. d’hydrolat
de fleurs d’oranger, puis mélangez. Transvasez dans
l’eau chaude du bain et appréciez 15 à 20 mn.

Côté santé Vivre en pleine santé

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

avec les 4 éléments

La mort de la terre, c’est de se changer en eau ; la mort de l’eau, c’est de se changer en
air ; la mort de l’air, c’est de se changer en feu, et réciproquement. Héraclite
Nous sommes formés d’un corps de terre, d’un corps d’eau, d’un corps d’air et d’un corps de feu, qui nous relient à des équilibres
subtils et conditionnent notre état de santé. En nous éloignant de la nature vivante, en coupant le lien avec la Terre nourricière,
nous avons atrophié ces corps en nous, qui ne demandent qu’à être réactivés, et créé des déséquilibres parfois importants qui ne
demandent qu’à être rétablis. Encore faut-il que ces éléments soient de grande qualité et que nous apprenions à vivre en harmonie
avec eux…

Le saviez-vous ?

À l’eau !
Depuis toujours et dans
toutes les civilisations du monde,
l’homme a su
utiliser l’eau sous
diverses formes
pour son bien-être
et sa santé. Par les
variations de température,
mais aussi de pression qu’elle
offre, l’eau permet en effet de modifier la circulation du sang et de la
lymphe dans l’organisme. Ses applications
sont très larges : du bain avec
immersion du corps entier pour
une action globale, au simple
bain de pieds ou d’avantbras pour un effet plus ciblé.
Si la peau est la première à recevoir les bienfaits
de
l’eau, d’autres organes vont aussi en bénéficier. Par ailleurs, l’eau par voie interne (cure
d’eau ou lavements) va agir spécifiquement
sur les reins et l’intestin : elle devient alors le
support d’élimination des déchets vers l’extérieur.
Ces techniques participent à la détoxification
de l’organisme, mais aussi à sa revitalisation.
Concrètement, comment l’eau agit-elle ?
Elle induit un déplacement des liquides, qui
sont attirés par le chaud, chassés par le froid
ou répartis de façon homogène par le tiède.

La théorie des humeurs
• Les bains chauds entraînent le
sang et la lymphe vers la peau
(en périphérie donc) et décongestionnent ainsi les organes internes
quand ils sont en surchauffe.
• Les bains froids chassent le
sang et les sérums vers l’intérieur.
• Les bains tièdes (à 37 °C)
entraînent une répartition harmonieuse des
masses sanguine et lymphatique entre la périphérie
et la profondeur. On obtient
de ce fait un état d’équilibre.
On peut aussi utiliser l’eau de
façon directe en sachant que le
chaud décongestionne et dilate et
que le froid vidange et rétracte.
Par exemple, sur une entorse, le froid va
soulager et permettre de retrouver rapidement le mouvement, quand le chaud va augmenter la douleur mais, au final, offrir une
guérison totale. Une crise d’asthme pourra
être soulagée par un bain d’avant-bras grâce
à une action de dérivation.
Retenez en conclusion que le chaud agit davantage sur le système cardiovasculaire, avec
un effet désintoxicant, et que le froid stimule
le système neuro-glandulaire avec, pour finalité, de revitaliser.

Popularisée par les écrits hippocratiques, la théorie des
humeurs fut l'une des bases de la médecine antique.
Selon cette théorie, le corps est constitué des 4 éléments fondamentaux, air, feu, eau et terre, possédant
4 qualités : chaud ou froid, sec ou humide. Ces éléments,
mutuellement antagoniques (l'eau et la terre éteignent
le feu, le feu fait s'évaporer l'eau), doivent coexister en
équilibre pour que la personne soit en bonne santé. Tout
déséquilibre mineur entraîne des « sautes d'humeur »,
tout déséquilibre majeur menace la santé du sujet.

(Inonotus Obliquus)

Pour aller plus loin

Complément alimentaire

L’hydrothérapie chez soi
La médecine des capillaires de Michel Dogna
Il y a plus d'un siècle, le médecin
russe Alexandre Salmanov s'est
rendu célèbre grâce à ses cures de
rajeunissement et aux guérisons
qu'il obtenait sur des maladies
incurables, en conseillant les
bains hyperthermiques à la térébenthine, baptisés « capillothérapie ». Par la suite, la découverte
des propriétés extraordinaires
de l'extrait d'écorce de mélèze de Sibérie a complété
l'efficacité de cette relance organique magistrale. Cet
ouvrage vous invite à découvrir toutes les techniques
d'hydrothérapie, pour soulager rapidement – voire guérir – la plupart de vos problèmes de santé.
Éditions Guy Trédaniel - 13 €

Eaux précieuses

La mer à boire !

Dans la famille des eaux spécifiques et bienfaisantes dotées de super pouvoirs,
il y a 2 eaux de cure dont l’efficacité n’est plus à prouver :

Au premier abord, l’idée de boire délibérément la tasse peut sembler curieuse…
Pourtant, René Quinton, illustre physiologiste et biologiste du début du 19e siècle, a
mis en évidence, à l’occasion de nombreuses
études et expérimentations, la parfaite analogie entre l’eau de mer et notre plasma sanguin. De même composition en minéraux et
oligoéléments, ces 2 liquides vitaux se distinguent cependant par leur concentration,
l’eau de mer étant naturellement 3 fois plus
concentrée que notre milieu intérieur.
Ainsi, l’eau de mer, comme nos liquides
organiques (liquide extracellulaire, plasma
sanguin, larmes, liquide céphalorachidien,
etc.), contiennent la totalité des éléments du
tableau périodique de Mendeleïev (tableau
qui regroupe tous les éléments chimiques
connus, classés en fonction de leur nombre
de protons, ou numéro atomique).

• une composition unique pour une eau minérale. Elle associe 2 composantes principales :
bicarbonatée-sodique (bicarbonates + sodium) et calco-magnésienne (calcium + magnésium). Elle est donc tout particulièrement
idéale en cas de carences en magnésium.
Côté bienfaits, cette eau possède 2 actions
complémentaires :
• DIGESTIVE, tout d’abord, grâce à sa composition en ions chlorure et calcium1.
• ANTI-FATIGUE, pour lutter contre les conséquences du déficit en magnésium2, pouvant
entraîner de la lassitude, un manque de tonus
et des difficultés de concentration.
1- Le calcium participe au fonctionnement normal
des enzymes digestives et le chlorure contribue
à une digestion normale grâce à la production
d’acide chlorhydrique dans l’estomac.
2- Le magnésium aide à réduire la fatigue.
Il est recommandé de boire 3 flacons par jour.
Pour en savoir plus sur cette eau :
www.hydroxydase.fr

www.holiste.com

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

Ainsi, boire de l’eau de mer :
> favorise la nutrition cellulaire et une régénération complète,
> permet de retrouver tonus et vitalité en cas
de fatigue et de surmenage,
> aide à mieux récupérer et à se reminéraliser
après une hospitalisation, une maladie…
Conseils d'utilisation
Prendre 2 à 4 ampoules buvables par jour,
matin et midi, 15 à 30 minutes avant de
manger.

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 :

HOLISTE - Le Port - 71110 ARTAIX - France

L’oxygénation cellulaire

Respirez la santé !

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

Profession
Adresse
Code Postal

Ville

E-mail :
N°de tél(s). :

E

De source sûre
C’est en 1902 que le gisement hydrominéral
du Breuil-sur-Couze, dans le Puy-de-Dôme,
est découvert fortuitement à la suite d’un
forage effectué sur les confins du bassin minier de Brassac-les-Mines pour rechercher du
charbon. Très vite, les vertus de l’eau minérale de la source sont mises en évidence par
l’usage qu’en font les gens du pays.
En 1906, attiré par la réputation de cette eau,
Louis Tixier, jeune pharmacien, l’étudie et
y consacre une thèse de doctorat. Les propriétés particulières qu’il met en évidence
l’incitent à appeler cette eau « hydroxydase ».
Il obtient une autorisation ministérielle d’exploitation en tant qu’eau minérale naturelle
sous le nom de Marie-Christine. Captée entre
90 et 110 mètres de profondeur, c’est une eau
froide (13,9 °C à l’émergence), légèrement carbogazeuse à l’état naturel, qui possède :
• une richesse exceptionnelle en éléments et
oligoéléments harmonieusement dosés par la
nature (plus de 20 minéraux recensés) ;

Chaga

Source Claire

33, rue de la Pluche - BP 32 - 91650 BREUX-JOUY - Tél. 01 64 58 64 82
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Vite, de l’air !
Côté santé, la préoccupation majeure liée à l’air est la juste quantité et la qualité de l’oxygénation cellulaire. Car il faut dire que
nos modes de vie urbains et stressés conduisent bien souvent à l’hypoxie, à savoir un apport insuffisant d’oxygène au niveau des
cellules dû non pas à un déficit d’oxygène dans l’air mais à son assimilation incomplète et incorrecte par les tissus.
Grands responsables, les polluants, omniprésents dans notre environnement. Rejetés dans l’air par les activités industrielles, ils
réduisent la quantité d’oxygène disponible dans les tissus. En tapissant les voies respiratoires, ils freinent en effet les échanges
gazeux. Le plus néfaste d’entre eux, le monoxyde de carbone (CO), prend même la place de l’oxygène sur l’hémoglobine ! Par ailleurs, stress et chocs émotionnels, en perturbant la tension artérielle, diminuent eux aussi l’efficacité de la respiration.

Capricieuse oxygénation…

La référence
en infusions Bio

Respirer un air
plus efficace…

L’hypoxie peut aussi être causée par la modification des caractéristiques sanguines.
En effet, même si elle a bien capté son oxygène, l’hémoglobine ne le délivre que sous
certaines conditions, en particulier de température, d’acidité (pH) ou de teneur en gaz
carbonique (CO2). Ainsi, dès que la teneur en
gaz carbonique dépasse 0,06 %, l’organisme
entre en hypoxie. Or, c’est presque toujours ce
qui arrive dans les grandes villes, où ce taux
oscille entre 0,09 et 0,14 %.

Pour y remédier, il convient de faciliter et d’améliorer l’absorption de
l’oxygène par les cellules, en leur
permettant de mieux capter l’oxygène circulant dans le sang. C’est le
principe du Bol d’air Jacquier®, qui
propose l’inhalation d’un transporteur d’oxygène capable de faciliter
l’assimilation de l’oxygène tout en
diminuant le stress oxydatif et en
augmentant les capacités anti-radicalaires de l’organisme. Il ne s’agit
pas d’une inspiration d’oxygène ou
d’air enrichi en oxygène, mais d’une
utilisation optimisée de l’oxygène.

Un métabolisme perturbé
Un déficit d’oxygène dans les tissus impacte
la production d’énergie en la ralentissant. Les
réactions biochimiques d’assimilation et de
transformation des nutriments se déroulent
alors incomplètement.
Ainsi, mal éliminés, les déchets s’accumulent
dans l’organisme et l’intoxiquent peu à peu.
Gros consommateurs d’oxygène, le cerveau
et le système nerveux central sont les premiers touchés par cette disponibilité réduite
de l’oxygène, provoquant fatigue chronique,
nervosité, défaillance de la mémoire…

Une innovation qui ne
manque pas d’air :
l’acupression digitale pour
diminuer les ronflements !
Environ 10 millions de Français ronflent, principalement des
hommes.
À quoi est-ce dû ? Durant le sommeil, le voile
du palais, la luette et la langue se relâchent.
En passant, l'air fait alors vibrer ces tissus, provoquant le ronflement.
Parmi les méthodes naturelles pouvant aider
à réduire – voire à supprimer – ce phénomène des plus désagréable (surtout pour le
conjoint !), il existe l’acupuncture sans aiguille,
une méthode thérapeutique naturelle utilisée
en Chine depuis plus de 5 000 ans. En stimulant les flux énergétiques du corps, elle renforce sa capacité d’autoguérison. Il se trouve
justement que, sur l’auriculaire, nous avons
2 points d’acupression particulièrement intéressants qui agissent sur la respiration et le
sommeil.
On trouve dans le commerce une bague*
(bague Good Night) en argent très innovante,
qui stimule simultanément ces points d’acupression. Tout d’abord, le point Qiangu (SI2),

La juste mesure de l’apport
en oxygène
La cellule ne doit pas manquer d’oxygène
mais ne doit pas pour autant en recevoir
excessivement ! Un trop plein génère des
radicaux libres, molécules très réactives et
agressives pour les structures organiques.
L’hypoxie empêche, elle, la mitochondrie de
fournir de l’énergie et va en plus la conduire
à fabriquer un nombre important de radicaux
libres, dégradant davantage les systèmes de
défense anti-radicalaire.
Dans les 2 cas de figure, déficit comme excès
provoquent un stress pour la cellule. En perturbant les fonctions corporelles, une hypoxie
prolongée fait apparaître de nombreux
troubles et, à la longue, de véritables pathologies. La cellule doit donc être oxygénée en
permanence selon ses besoins.

En vente
en magasins
diététiques

 Plaisir gustatif reconnu
 Sélection rigoureuse
 Traçabilité des plantes
 Infusettes en papier
écologique non blanchi
au chlore qui libère
parfaitement les saveurs
 Sachet sans agrafe
pour éviter l’oxydation
 Boîte de 20 sachets
hermétiques pour
préserver le goût
 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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Une nouvelle médecine parallèle, encore essentiellement pratiquée en Chine et au Tibet,
commence à faire parler d’elle : la thérapie par
le feu. Comme son nom l’indique, elle utilise
les vertus curatives du feu, et consiste à poser
sur le corps d’une personne une corde constituée d’herbes chinoises entrelacées. Elle est
ensuite recouverte de film plastique et de serviettes humides, sur lesquelles de l’alcool est
versé avant d’y mettre le feu.
Cette technique, inspirée d’un remède traditionnel chinois, cherche à optimiser l’absorption et l’efficacité d’un médicament ou de
plantes en les faisant brûler sur la zone en
souffrance d’un patient. La guérison en serait
ainsi plus rapide.
Inutile de préciser que cette technique n’est
pas sans risques et ne doit pas être pratiquée
sans l’encadrement d’un praticien d’expérience ! Et même si elle appartient à une tradition, son efficacité n’est toutefois pas totalement avérée. La prudence reste donc de mise.

Sous l’effet de la colère

Lorsque nous sommes en colère, nous dégageons de la chaleur et de l’énergie, et ce
« feu » va brûler, irriter et fragiliser l’organisme.
Symboliquement, cette colère cause des
manifestations inflammatoires, et ce d’autant
plus qu’elle est rentrée et refoulée. Les inflammations, désignées par des mots avec un suffixe en –ite (sinusite, arthrite, otite, appendicite), sont ainsi associées à la colère ou encore
à la frustration.

Grg Baker / AFP

Tout feu, tout flamme

L’organe sur lequel elles se porteront ne sera
pas le fait du hasard. La localisation aura ellemême un sens bien précis et toujours très
juste.
Le corps choisit alors ce mode d’expression
pour dire le mal, ce que la parole n’a pas pu
ou su exprimer. Le « mal a dit »…
Une colère ne doit pas être réprimée et non
acceptée. Même si elle peut être explosive,
elle doit s’exprimer car elle ne se manifeste
pas de façon inconsidérée, mais bien parce
qu’un besoin n’a pas été satisfait, écouté. Il
s’agit alors de l’identifier pour résoudre la problématique.
Enfin, le feu peut aussi se manifester sous
forme d’acidité, avec l’idée et la sensation
que ça brûle. C’est ce qui se passe avec les
aigreurs d’estomac et les remontées acides,
toujours en lien avec la colère. Mais précisons
quand même que des problèmes digestifs et
certains aliments et boissons ont tendance à
les favoriser.

Terrain acidifié de Jacques Fontaine
La notion de base en naturopathie est celle du « terrain ». Toute perte d’équilibre de
ce terrain engendre des troubles organiques. De nos jours, en raison de nos habitudes
alimentaires et de notre mode de vie (stress, surmenage…), l’équilibre acido-basique
est rompu et nous tendons vers l’acidification de l’organisme. L’équilibre acido-basique
(pH neutre) s’acquiert grâce à un recours à l’alimentation, aux cures d’eau, au drainage
lymphatique ou encore aux oligoéléments. Concernant l’alimentation, il s’agit de limiter
à 30 % les aliments acidifiants (viande, charcuterie, fromages fermentés, céréales
raffinées, sucreries…) et de préférer, à 70 %, ceux alcanisants (quinoa, avoine, légumes,
fruits…). Cet ouvrage fait le point sur le phénomène d’acidification en expliquant
scientifiquement son rôle dans l’organisme, il permet de faire son propre bilan de santé et présente de nombreux
outils et recettes pour corriger son terrain et améliorer sa santé. Éditions Jouvence - 7,70 €

situé sur le bord extérieur de l’auriculaire qui
libère les voies aériennes supérieures (nez,
gorge, sinus…) avec pour corollaires l’arrêt
ou la réduction significative des ronflements
durant le sommeil, et, plus généralement, une
meilleure oxygénation des tissus ainsi qu'une
sensation de plus grande forme au réveil.
Quant au point Shao Chong (HT9), il est
situé sur le bord intérieur de l’auriculaire.
La pression exercée sur ce point normalise
les rythmes biologiques naturels ; en conséquence, les phases de sommeil sont régulées,
les effets du stress minorés et le sommeil est
alors plus réparateur.
Selon la philosophie chinoise du Yin et du
Yang, la bague doit se porter à la main droite
chez les hommes et à la main gauche chez les
femmes.
* Cette bague a remporté l’Innovation Awards
2012, catégorie Best Health & nutrition product.
Source : www.bagueantironflement.fr

Pour aller plus loin

Les anti-inflammatoires naturels
de Christopher Vasey
Les maladies inflammatoires
sont des plus variées et les
anti-inflammatoires font partie des médicaments les plus
vendus en pharmacie. Mais
ils présentent de nombreuses
contre-indications.
La nature nous offre des
plantes médicinales précieuses permettant de
composer des remèdes sans
effets secondaires : griffe du diable, basilic, curcuma,
reine-des-prés, propolis...
Ce livre présente l'inflammation du point de vue de la
médecine naturelle et détaille les bienfaits d'une sélection de plantes médicinales et de produits à base d'oméga 3 aux effets anti-inflammatoires, avec leur posologie
et la manière de les utiliser.
Éditions Jouvence - 19,50 €

Les ressources insoupçonnées
de la colère de Marshall B. Rosenberg
La Communication Non
Violente
(CNV)
nous
apprend que la colère est
le signal d’alarme de notre
déconnexion d’avec nos
besoins. Il s’agit dès lors
d’écouter ce signal pour
nous reconnecter à eux et
les satisfaire sereinement.
Marshall B. Rosenberg,
fondateur de la CNV,
considère que si ce sont nos
jugements sur eux – et non les autres – qui provoquent
la colère en nous, et que si ces jugements négatifs
nous empêchent de nous relier à nos besoins, alors il
suffit d’identifier ces derniers et de cesser de juger,
afin de trouver une solution positive pour tous face aux
situations « irritantes ».
Cet ouvrage rempli d’exemples concrets nous invite à
transformer notre colère en actions bienveillantes pour
nous-même… et pour les autres, grâce à la CNV.
Éditions Jouvence - 4,99 €

Publicité
PRODUIT
100 % NATUREL

SANS
CONSERVATEUR

FLACON EN VERRE
AMBRÉ

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

avec l’argent colloïdal. Une réaction entre les ions
d’argent et le plastique intervient. L’argent colloïdal doit
être conservé à l’abri de la lumière et à température
ambiante (dans un placard).

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

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

AVANT

APRÈS

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

Commande possible par CB par téléphone.Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
02 43 70 10 94 - www.biocolloidal.fr. Produit disponible dans certains magasins bio et pharmacies : consulter le site internet

Les racines de la santé
En cette saison, privilégiez les légumes racines ou tubercules, idéaux dans le cadre d’une alimentation vivante. Souvent peu caloriques, les légumes racines sont riches en fibres et pour les plus colorés, riches en bêta-carotène. Les tubercules (pommes de terre,
topinambours, rutabagas…) contiennent quant à eux un peu plus de glucides et fournissent ainsi l'énergie vitale en cette période
de l’année. Considérés en médecine chinoise comme des légumes « yang », parfaits pour nous réchauffer en cette saison hivernale
« yin ». Au-delà de leurs qualités nutritionnelles, ils sont dotés également de nombreux pouvoirs bienfaisants pour notre santé.

La betterave

riche

Le panais

Elle est antioxydante
grâce à de grandes quantités de flavonoïdes et de
bétalaïnes anti-inflammatoires, antitumorales
et protectrices du foie. Elle
contient également de la provitamine A
et de la vitamine C.

Les carottes
Elles sont riches en carotènes,
des pigments bons pour la
peau, mais aussi pour
le cœur et les poumons. À choisir aussi
jaunes ou violettes.

Le navet
Avec à peine 18 kcal pour 100 g, c’est le
légume « régime » de l’hiver. De la
famille des crucifères, il renferme
des composés qui pourraient aider
à prévenir certains cancers.

«La Spiruline Bio Natésis,
pour moi
tout est clair»

Sucré, il se mange cru, râpé ou cuit. Il
contient de l’apigénine et des polyacétylènes, antioxydants qui joueraient
un rôle dans la prévention des cancers.
Il est aussi bien pourvu en fibres, surtout insolubles, bénéfiques pour la satiété et le transit
intestinal.

Le rutabaga
Ce légume oublié est riche
en composés soufrés et
en calcium. Diurétique,
il lutte contre l’hypertension artérielle et l’insuffisance
cardiaque. Le rutabaga est également laxatif, digestif et reminéralisant.

en

e

anin
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15 %

Pour en savoir plus

Racines - Du raifort au
navet du Pardailhan
de Laurence Salomon
aux Éditions La Plage - 20,50 €

Le topinambour
Son délicat goût évoque
l’artichaut. À consommer
en purée avec des pommes
de terre, ou en gratin avec un
fromage de caractère comme le parmesan. Riche
en inuline, il exerce des effets prébiotiques intéressants sur notre intestin, en stimulant la croissance
de bonnes bactéries.

éco Livres

Décrochez du sucre du Dr Jacob Teitelbaum

La santé naturelle
avec l’apithérapie du Dr Guy Avril

Le docteur Teitelbaum décrit les 4 principaux types de
dépendance au sucre et aide à déterminer à quel type de
dépendants l’on appartient. Il propose pour chacun un
traitement spécifique. Il explique comment libérer l’organisme de cette addiction et des envies compulsives en
adoptant une alimentation plus saine afin de retrouver la
forme, l‘énergie et la ligne. Un ouvrage qui permet, à l’aide
d’outils et de conseils précieux, de comprendre les causes de l’addiction, d’en identifier
le type, de rééquilibrer son organisme et d’améliorer rapidement forme et bien-être.
Éditions Marabout - 15,90 €

L‘auteur, médecin, nous présente les fabuleux
remèdes de la ruche et nous apprend à profiter au
mieux de leurs vertus, pour renforcer les défenses
immunitaires, soigner l’appareil digestif et respiratoire, les rhumatismes, les affections dermatologiques... Avec 30 affections classées par ordre alphabétique (aphte, angine, brûlure...) et les soins
correspondants à base de propolis, miel, pollen...
Éditions Terre vivante - 11,90 €

Disponible en magasin bio

Natésis

8 rue du Golf - CS 60073
33701 Mérignac Cedex

Tél. 05 56 47 36 78
www.natesis.com
Pour recevoir une documentation
complète, contactez-nous au
05 56 47 36 78* ou envoyez vos coordonnées.

Nom : ......................................... Prénom : ...............................
Adresse : .................................................................................
..................................................................................................
CP : ..................
Ville : .........................................................
Téléphone : .....................
* n° non surtaxé, prix d’un appel local
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Raideurs articulaires ?
Contractures ?
Courbatures ?
Muscles noués ?

L’alimentation des 4 éléments
La notion occidentale des 4 éléments peut
être comparée à la théorie des 5 éléments
– ou mouvements de la médecine chinoise –
et se combiner au quotidien.
Le premier élément, la terre, est en
médecine chinoise associé à l’ensemble RATE/
ESTOMAC/PANCRÉAS, appelé aussi mer ou
mère nourricière.
Celui-ci régit la digestion et la dissociation (du
pur et de l’impur) des aliments et des émotions. Les aliments liés à cet élément sont :
• Céréales : riz au lait, millet, maïs en épi, polenta, orge
• Viande : bœuf
• Fruits : datte, figue, pruneau, pomme,
banane, poire, raisin, melon, kaki, mangue,
papaye, pastèque
• Légumes : fenouil, patate douce, oignon frit,
haricot vert/blanc, courge, carotte, chou rave,
potiron, rutabaga, aubergine, brocoli, bette,
poivron, salsifis noir, asperge, épinard, courgette, concombre
• Épices/condiments : cannelle, safran, vanille
• Boissons : tisane de fenouil, vin au miel, liqueurs, porto, jus de raisin, jus de pomme, jus
de poire, tisane de fleur d’oranger
• Produits laitiers : beurre, lait de vache,
crème chantilly, lait de soja, lait de coco
• Huiles : graines de courge, colza, soja, lin,
olive, sésame, tournesol, germe de blé
• Noix : cacahuète, noix de coco, pignon de
pin, noix, noisette, graine de courge, amande,
pistache, sésame, graine de tournesol, cajou.

Le deuxième élément, l’eau, est

Huile de massage
100 % d’origine naturelle

lié au couple REIN/VESSIE ; celui-ci produit la
moelle, remplit le cerveau et contrôle les os. Il
abrite la volonté.
En période d’équilibre, notre vitalité (et notre
énergie ancestrale) sera bonne et, par extension, notre puissance créative et notre capacité de séduction et de ruse également. Notre
ossature, nos cartilages, notre synovie seront
de bonne qualité. Le filtrage des eaux sera

efficace. Notre thermorégulation fonctionnera
de façon optimale. Les
aliments liés à ce couple
sont :
• Viande/poisson : porc,
salami, jambon cru/
cuit, viande en saumure,
viande fumée, viande en
salaison, anguille, crevette, homard, cabillaud,
langouste, sardine, sole,
thon, poisson fumé,
perche, truite, flétan,
carpe, saumon, caviar
• Fruits de mer : huître,
calamar, crabe, écrevisse,
moule
• Légumes secs : haricot, lentille, fève, soja,
pois chiche
• Épices /condiments : sel, sauce au soja
• Boissons : eau minérale plate et gazeuse
• Produits laitiers : parmesan

• Boissons : liqueur amère, cognac, vin chaud,
chicorée, café, vin rouge, bière brune/blonde,
thé vert, eau chaude
• Produits laitiers : fromage de brebis, de
chèvre, lait de chèvre

Le troisième élément, le feu, est lié

Le quatrième élément, l’air, est lié

au couple COEUR/INTESTIN GRÊLE qui abrite
l'Esprit (Shen), ouvrant ainsi à la parole et au
contrôle l’émotionnel par le teint et la transpiration (appelée liquide organique). Cela
englobe l'activité mentale, la conscience, la
mémoire, la pensée et le sommeil. Si le cœur
est vigoureux et le sang abondant, l'activité
mentale est normale, la vie émotionnelle équilibrée, la conscience claire, la mémoire bonne,
la pensée vive et le sommeil satisfaisant.
Les aliments qui leur correspondent sont :
• Céréales : blé noir, amarante, quinoa, seigle
• Viande : mouton, agneau, brebis, cheval,
grillade
• Légumes : chou de Bruxelles, ortie, laitue,
endive, mâche, betterave rouge, artichaut,
chicorée, pissenlit, pâtisson, carmine, roquette
• Épices/condiments : basilic, fève, cacao,
curcuma, sésame, origan, poivre rouge, thym,
genièvre, sauge

les

APHE13

Le grand livre des compléments
alimentaires de Danièle Festy

prouvé

(1)

 Améliorations rapides constatées dès le 2e jour :
en cas de

+ 74 % manifestations 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.

Dans ce guide, Danièle Festy répond à toutes nos questions
sur les suppléments nutritionnels et propose un mode
d’emploi pour profiter en toute sécurité de leurs multiples
bienfaits sur la santé.
À travers un abécédaire de Acné à Zona, en passant par Cancer, Diabète, Fatigue, Grossesse, Minceur, Soleil, Stress, Syndrome prémenstruel, etc., on trouve des réponses sur mesure en fonction des troubles, des attentes et des besoins de
chacun d’entre nous. Éditions Leduc.s / Quotidien Malin - 18 €

Ma bible de la phytothérapie
de Sophie Lacoste

Grâce à cet ouvrage très complet (648 pages !), les plantes et
leurs bienfaits sur la santé n’auront plus de secret pour vous !
Sophie Lacoste vous fait découvrir les propriétés thérapeutiques de plus de 200 plantes et propose des remèdes pour soigner les maux quotidiens. Retrouvez dans cet ouvrage clair et
archi-complet des multiples recettes réalisables avec une seule
plante pour prendre soin de soi tout naturellement !
Éditions Leduc.s / Quotidien Malin - 23 €

Je ne dors pas et pourtant j’ai tout essayé
de Marie-Noëlle Maston

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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Nombreux sont ceux qui ont tout essayé
mais qui souffrent toujours de troubles
du sommeil. Pourtant, ces troubles
peuvent généralement être soignés et
guéris. Grâce à plusieurs « outils » (psychogénéalogie, exercices pratiques...),
l’auteur aide le lecteur à se libérer des
liens négatifs qui l’ont empêché jusquelà de bénéficier d’un sommeil profond et réparateur, pour enfin retrouver la paix intérieure et recommencer à vivre vraiment.
Édition Albin Michel - 15,90 €

Élément-Terre !

conseils

Notre corps et tout notre environnement sont formés par
les 4 éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu. Ces 4 fondamentaux de la vie existent à la fois dans les dimensions
visibles et plus subtiles. Nous sommes formés d’un corps
de terre, d’un corps d’eau, d’un corps d’air et d’un corps de
feu, qui nous relient à des mondes subtils. En nous éloignant de la nature vivante, en coupant le lien avec la Mère-Terre, nous avons atrophié
ces corps en nous, qui ne demandent qu’à être réactivés. Dans ce livre, vous commencerez à découvrir les secrets des Esséniens, pour ramener un équilibre profond dans votre
vie à travers les quatre éléments. Éditions Essenia - 23 €

Un apaisement
des raideurs musculaires et articulaires

Merci à Bertrand Bimont, ostéopathe et expert en médecine chinoise. Pour en savoir
plus : www.laboratoiresbimont.fr

éco Livres

Les 4 éléments - Vivre en harmonie avec la terre, l'eau, l'air et le
feu d’Olivier Manitara

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

au couple POUMON/GROS INTESTIN ; il gouverne le Qi (le souffle) et la respiration, et il est
responsable de l'air inhalé. C'est pour cette
raison, mais également parce qu'il contrôle
la peau, qu'il sert d'intermédiaire entre l'organisme et l'environnement extérieur.
Les aliments liés sont :
• Céréales : avoine, riz
• Viande : cerf, faisan, pintade, lièvre, sanglier,
lapin, dinde
• Légumes : oignon, poireau, raifort, cresson
• Épices/condiments : gingembre, cardamone, moutarde, origan, ciboulette
• Boissons : alcool fort, saké, thé à la menthe
• Produits laitiers : Roquefort

Être bien dans son élément,
c’est aussi vivre en harmonie,
avec son environnement, avec
les autres, mais aussi avec soide Claire Desvaux même.
Diététicienne & Naturopathe Tout est question de respect
et d’équilibre ! Au quotidien, il
s’agit d’entrer en contact de façon régulière et bien dosée avec chacun des 4 éléments, afin de s’y ressourcer. Et, dans un juste échange,
il convient de prendre mais aussi de restituer en remerciant la Nature pour ce qu’elle nous offre. La vie sur Terre a débuté dans l’eau ;
toute notre vie, un feu intérieur nous animera, notre dernier souffle
s’envolera dans l’air, et nous reposerons finalement dans la terre. Les
4 éléments prennent donc part au cycle de notre vie.

santé

Le grand mythe du cholestérol
des Drs J. Bowden et S. Sinatra

Aux États-Unis, le nutritionniste Jonny Bowden et le
cardiologue Stephen Sinatra continuent l’enquête
menée en France par le cardiologue Michel de Lorgeril
et le professeur Philippe Even. Ils dévoilent la face
cachée d’une « maladie » inoffensive, véritable imposture médicale, construite en problème de santé publique, et dénoncent l’inutilité des traitements pharmaceutiques préconisés. Ce livre aide à prendre conscience que le cholestérol est
une molécule essentielle car nous ne pourrions vivre sans elle et que les véritables
causes des maladies cardiovasculaires et autres pathologies, telles que le diabète,
l’hypertension ou l’obésité, sont en réalité les sucres.
Éditions Marabout - 19,90 €

Les dégâts des métaux lourds
du Dr Jean-Pierre Willem

Les métaux lourds sont naturellement présents à de faibles
doses dans la nature et dans les organismes vivants. Mais,
dépassé un certain seuil, ils deviennent d'autant plus dangereux qu'une fois dans l'organisme, ils s'éliminent très
difficilement. Leur toxicité est très néfaste pour la santé ;
en effet, les conséquences pour l'organisme ne cessent de
s'aggraver. Ce livre présente tous les métaux lourds qui menacent notre santé et
propose différentes solutions naturelles pour à la fois se protéger et se désintoxiquer des minéraux et des métaux nuisibles à l'organisme.
Éditions Guy Trédaniel - 17,90 €

Guérir – sans médicaments – c’est facile
de Michel Peltier

Pour soigner sans nuire et permettre à des personnes atteintes de troubles
mineurs d'éviter des prises de médicaments et de trouver des alternatives
efficaces, Michel Peltier, ancien pharmacien, s'est toujours appuyé sur les
thérapies naturelles. Les remèdes qu'il indique sont tous dénués de toxicité.
Pour chaque maladie évoquée, il rappelle, lorsque cela s’avère nécessaire, le
mécanisme d'apparition du trouble et ses causes, l'approche hygiéno-diététique et le traitement allopathique habituel. Puis, il propose un certain nombre de remèdes dont,
par expérience, il a pu mesurer l'efficacité. Éditions Bussière - 20 €

Rue des plantes, votre partenaire santé

Découvrez nos produits de phytothérapie sous diverse forme

(compléments alimentaires, tisanes, confiture, arôme alimentaire, huiles essentielles, etc…)

Des nouveautés et des promotions toute l’année

Vous souhaitez recevoir de la documentation gratuite ?
Nom :..................................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................

Retourner ce coupon par courrier au :
3 Chemin du Pressoir Chénaie 44100 NANTES

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

Vous souhaitez un conseil ou passer une commande ?

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

Contactez-nous !

Courriel : .......................................................................................................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................................................................................
(Pour vérification de l'adresse si besoin. Merci) (Réf. E44)

Par téléphone, nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi au

02 41 96 14 65 ou www.ruedesplantes.com

-10 % avec le code promo : lesplantes10

Les Thés
de la Pagode,
d’extraction
noble

L

es Thés de la Pagode
sélectionnent les meilleurs
Crus de légende
thés de Chine depuis plus
de 25 ans. Issus de petits jardins
d’altitude, ces thés de qualité supérieure bénéficient d’une
cueillette impériale ou fine. Pour celles-ci, ne sont cueillis
que le bourgeon et les deux premières feuilles. C’est
dans cette partie du plant que se concentrent 80% des
antioxydants du thé. Les jeunes pousses, ou « pekoe »,
sont cueillies au printemps quand monte la sève pour
recueillir le meilleur des bienfaits du thé. Cette cueillette
précieuse est l’assurance
Une cueillette très précieuse
d’une concentration
Cueillette
Cueillette
naturelle en antioxydants
impériale
fine
et du goût subtil des Thés
de la Pagode.
Bourgeon + 1 feuille

Bourgeon + 2 feuilles

LA CUEILLETTE IMPÉRIALE OU
CUEILLETTE FINE SE LIMITE AU BOURGEON
ET AUX DEUX PREMIÈRES FEUILLES

T H É S D E L A PA G O D E

BAJIAO

®

Une digestion légère

L

e thé Bajiao est un grand thé Pu-Erh de Chine
aux actifs de badiane et romarin, certifiés
Agriculture Biologique. Il est recommandé
en cas de digestion difficile, notamment à la fin
d’un repas copieux ou en cas de sensation de
ballonnements.
« Ba Jiao » signifie « badiane » en mandarin. Ce thé
Pu-Erh doit donc son nom à la badiane, ou « anis
étoilé », une épice asiatique en forme d’étoile très
prisée en cuisine. Elle offre des vertus depuis longtemps
reconnues par la médecine traditionnelle chinoise. En
effet, la badiane contient des huiles essentielles qui
apaisent les contractions intestinales et diminuent les
lourdeurs liées aux ballonnements.
Le thé Pu-Erh est un thé post-fermentaire Grand
Cru consommé depuis des siècles en Chine pour
faciliter la digestion. Les polyphénols et théaflavines
qu’il contient diminuent l’absorption intestinale des
graisses, rendant ainsi les repas plus légers et plus
digestes.
Le romarin vient compléter cette association en
agissant quant à lui au niveau du foie pour stimuler
la production de bile et ainsi favoriser la digestion.
Le thé Bajiao® est donc une association optimale qui
favorise la digestion et contribue au confort digestif.
®

NOUVEAU

Un concentré de bien-être
et d’expertise
Grâce à l’expertise TeaPlus®,
le thé Bajiao ® bénéficie d’un procédé
breveté, exclusif et original d’enrichissement
du thé permettant d’obtenir une concentration
en éléments actifs 10 à 20 fois supérieure à celle
contenue dans une infusion de plantes médicinales
classique, pour offrir une digestion légère.

Contact : THÉS DE LA PAGODE – 43 rue d’Aboukir – 75002 Paris – Tél : 01 48 04 54 07
En vente dans vos boutiques biologiques et informations sur www.thesdelapagode.com
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Côté bien-être

Que les forces de la
Nature soient avec vous

Nous tenons notre origine de l’eau, la terre constitue notre base, le feu est d’une puissance sans égale
et l’air, impalpable, est un souffle de vie.
Ces 4 éléments sont indissociables et nous en dépendons nousmêmes pour vivre, nous revitaliser, apprendre à mieux nous
connaître et nous sentir encore plus proches de la Nature. Tous
sont énergie et, sans eux, la vie ne serait pas possible. Comme
eux, nous avons la capacité de changer, de nous transformer
tout au long de notre existence.

Le profil à l’indienne
L’Ayurvéda, médecine traditionnelle indienne
pratiquée depuis plus de 2 000 ans, se base
elle sur 3 éléments, l’air, le feu et l’eau, à parCueillette
grossière
tir desquels elle a défini des doshas, lesquels
influencent le caractère et la santé.
Elle recense ainsi les personnes selon les tempéraments Vata où l’air domine ; Pitta, dominé
par le feu et Kapha, mélange de terre et d'eau.
Il est rare de rassembler toutes les caractéristiques d’un seul et même profil. Il est important de connaître son dosha dominant et de le
respecter car son déséquilibre va engendrer
des troubles divers, des insomnies….
Le dosha s’établit à partir d’un questionnaire
très approfondi et de la prise du pouls par
un médecin formé à l’Ayurvéda. Holistique,
cette médecine va prendre en considération
le corps comme l’esprit sans les désunir. Pour
retrouver ou préserver la santé, on va utiliser
des techniques de désintoxication, puis de
revitalisation en s’appuyant sur les plantes,
une diététique stricte, des massages et des
séances de méditation.
Pour vous permettre de vous situer, voici les
principales caractéristiques des 3 doshas :
Votre dosha dominant est Vata (air) si…
votre peau est sèche,
vous êtes léger et votre ossature est fine,
vos extrémités sont généralement froides,
vous vous inquiétez facilement,
votre sommeil est agité,
vous avez de l’énergie mais peu d’endurance.
Votre dosha dominant est Pitta (feu) si…
votre peau est grasse,
vous êtes bien proportionné(e) et plutôt
musclé(e),
vous avez souvent chaud,
vous avez très bon appétit,

vous êtes plutôt irritable,
vous vous emportez facilement,
vous avez de bonnes réserves d’énergie.
Votre dosha dominant est
Kapha (terre-eau) si…
votre peau est normale,
vous êtes plutôt rond(e),
vous mangez avec modération,
vous êtes calme, presque imperturbable,
vous dormez longtemps et profondément,
vous êtes très résistant.
La médecine ayurvédique préconise aussi des
principes alimentaires bien spécifiques, qui
varient également selon le profil de chacun.
Voici les grandes lignes pour chaque dosha :
Vata a besoin d’un régime nourrissant et
réconfortant. Comme son feu est irrégulier,
il faut préférer de petites portions d’aliments
simples à servir cuits et chauds. Les repas
doivent être pris dans le calme, à heures régulières et être crémeux, onctueux, aqueux, homogènes et cuisinés avec du beurre, de l’huile
ou de la crème. Il convient d’éviter la caféine
– trop stimulante –, de faire tremper les fruits
secs pour favoriser leur digestion et de préférer les noix en poudre.
Pitta doit privilégier les repas frais et calmants, tant dans leurs ingrédients que dans
leur atmosphère. Le ghee (beurre clarifié) lui
est très bénéfique car il est très rafraîchissant,
tout comme les aliments aux saveurs douces,
amères et astringentes (haricots mungo,
tofu, noix de coco, coriandre, asperges, fruits
de mer, légumes crus, salade…). Sont à éviter : tomates, yaourt, vinaigre, cornichons,

piments, fromages cuits, fruits de mer, jaunes
d’œufs, sel, épices, huile…
Kapha trouvera l’équilibre avec des repas
chauds, fraîchement préparés avec très peu
d’huile et de petites portions, tout en limitant les protéines animales qui ne lui sont pas
indispensables. Par contre, les haricots, les
lentilles et le tofu lui conviennent bien, tout
comme le riz, le soja, le lait de chèvre. Pour
une bonne digestion, il est conseillé d’éviter
les salades crues, les aliments contenant des
sucres raffinés, l’alcool, les fritures, les boissons froides et pétillantes et les noix.

Pour en savoir plus

Le régime ayurvéda de Anjum’s
Cet ouvrage présente 75 recettes de cuisine ayurvédique
saines et savoureuses, venues
d’Occident comme d’Orient,
pour perdre du poids, détoxifier son corps, entretenir sa
santé et être en harmonie
avec la nature et avec soi.
Une fois que vous aurez établi
votre type de constitution (dosha), vous pourrez personnaliser chaque recette proposée. Vous saurez aussi quels
aliments vous sont recommandés ou déconseillés, comment éliminer vos troubles, quels exercices corporels
pratiquer et quel mode de vie adopter.
Éditions Guy Trédaniel - 22 €

C’est dans l’air : choisir un sport
en fonction des 4 éléments
Côté sport aussi, on peut privilégier l’un ou
l’autre des 4 éléments en fonction de ses
goûts et de ses aptitudes.
Ainsi, pour prendre un grand bol d’air, on
choisira des activités comme le parapente
ou le parachutisme, lesquels permettent de
se laisser porter par le vent en s’imaginant
presque voler comme un oiseau. À la clé :
de délicieuses sensations de légèreté et de
liberté ! Mais ces activités riches en sensations
fortes sont plutôt réservées aux personnes
recherchant d’importantes décharges d’adrénaline. Elles requièrent un bon encadrement
et le respect de règles de sécurité très strictes.
Plus terre à terre, on optera pour des activités
« normales » et accessibles à tous, comme la
course à pied ou encore le vélo. Avec le plaisir de fouler le sol et d’être connecté directement à la nature. Ces activités sollicitent particulièrement l’endurance, mais aussi le mental
quand elles sont de longue durée et de dis-

Bonne adresse
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tance importante comme le marathon,
les trails ou les courses cyclistes.
Si vous vous sentez comme un poisson
dans l’eau, à vous les activités comme la
natation évidemment, ou plus originales et
tendance comme… :
L’aqua punching : une déclinaison aquatique du body combat, avec des gestes
comme l’uppercut, le crochet, le coup de
coude…, le tout chorégraphié en musique.
Cette activité requiert une bonne endurance
car elle sollicite particulièrement le système
cardiovasculaire tout en renforçant efficacement les muscles.
L’aqua crunch : un cours d’aquagym très
tonique, en musique, qui vise à affiner et
renforcer les zones musculaires des cuisses,
fessiers, abdominaux et des lombaires. Il est
déconseillé aux femmes enceintes en raison
du travail effectué sur la région abdominale.

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

L’aquapalming : l’association de la natation
et de l’aquagym via des mouvements (battements ventraux, dorsaux, costaux, en position
assise, ondulations…) sous différents niveaux
d’immersion réalisés avec de petites palmes.
Ouverte à tous, cette activité invite à se défouler et à se surpasser dans l’eau.
Enfin, pas question de jouer avec le feu évidemment, mais vous pouvez quand même
vous essayer au yoga bikram, lequel se pratique dans une salle chauffée à 40 °C. Le principe ? Réaliser jusqu’à 26 postures conçues
pour chauffer et étirer efficacement muscles,
ligaments et tendons. La chaleur provoque
bien sûr une sudation intense, entraînant
une bonne élimination des toxines, mais aide
aussi à gagner en souplesse en favorisant des
étirements en profondeur.

La référence en
AROMATHÉRAPIE et en

cosmétique «maison»

Secrets d’ Ayurvéda

Les céréales magiques de la Conquête
En 2003, Freddy Ternero, entraîneur d’un discret club de football de Cusco – le Cenciano –, eut l’idée de proposer
à ses joueurs un régime nutritif spécial composé de plantes locales « oubliées ». Ce petit club inconnu du public
péruvien n’avait pratiquement aucun moyen et n’employait que des retraités. L’ascension fut absolument foudroyante et médusa tous les observateurs.
En décembre 2003, le Cienciano, club
de la petite faculté des sciences de
Cusco, après avoir battu les meilleures
sélections nationales des premières divisions des grands pays comme celles
du Brésil, de l’Uruguay, de la Colombie,
de l’Équateur, de l’Argentine… était
en finale de la Copa Sudamericana de
football et renvoya dans les vestiaires
le fameux club argentin de River Plate.
En remportant une coupe aussi prestigieuse, le Cienciano est entré définitivement dans la légende et a ouvert
la recherche « aux potions magiques »
aux nutritionnistes sportifs de tous les
pays.
En 2014, le préparateur sportif du Cienciano, Alfredo « Maca » Bernal, accorde
toujours à la maca sauvage issue de
terres vierges une place privilégiée,
mais il avoue une inquiétude grandissante, provoquée par de réelles difficultés à se procurer un bulbe de qualité.
En effet, des groupes financiers chinois
ont acheté toute la production péru-

vienne et bolivienne de maca cultivée :
les cours qui ont été multipliés par 30
pour la maca cultivée « intensive » et
par plus de 200 pour la maca de terres
vierges… « Il n’y a aucune similitude
possible entre une récolte séchée mécaniquement en quelques heures dans un
hangar de coopérative située dans le
fond d’une vallée et celle d’une lente maturation par un séchage au soleil et une
exposition prolongée aux vents froids,
qui vont durer près de 3 mois à plus de
4 500 mètres d’altitude, selon les coutumes ancestrales du “chuno” pratiquées
par les Incas. Les transformations naturelles entre les substances et les acides
aminés ne peuvent être les mêmes. Ce qui
est naturel exige du temps… »
Les secrets de la potion du Cienciano
ne s’arrêtent pas au choix de la maca
de terres vierges, mais tiennent aussi
à l’utilisation de graines oubliées qui,
choisies judicieusement par les maîtres
herboristes Kallawayas (population andine), augmentent considérablement

l’endurance ou la force
physique.
Ces plantes furent interdites de cultures et de
consommation par la
toute puissante Inquisition, qui y voyait des ingrédients de potions pouvant
apporter l’immortalité…
Les germoplasmes historiques sélectionnés par
Kallawaya Direct sont
tenus secrets car ils
constituent un patrimoine qui doit rester la propriété de
ceux qui en sont,
naturellement, les
gardiens. Nos farines sont réputées
sans gluten et renferment des acides
aminés complexes et ont
un taux de protéines rarement égalé
pour des pseudo-farines tout en ap-

Amaranthe de Canihua

portant des minéraux essentiels, des polyphénols
et des fibres alimentaires.
Nos farines de kiwicha et
de canihua sont présentées en
sachets hermétiques de 200 grammes.
La maca de terres vierges en sachets de
100 grammes.
Michel Bagnaud

Michel Bagnaud avec la coupe de toutes
les convoitises : la coupe Sudamericana de
Football (2003 gagnée par le club d'amateurs Cienciano de Cusco)
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Faites-moi signe
En astrologie aussi, on fait référence aux 4 éléments. À chacun d’eux sont associés 3 signes
du zodiaque, auxquels ils donnent des caractéristiques.
Les signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire sont liés à l’élément Feu. L’activité et
la vitalité sont des traits dominants de ces
signes, avec l’envie de combattre, d’entreprendre et de réussir. Mais attention aux
excès, à la passion, aux comportements irréfléchis.
Le Taureau, la Vierge et le Capricorne sont
en affinité avec la Terre. Ces signes ont pour
maître-mot la construction. Ils sont réalistes,
pragmatiques, aiment les choses concrètes

et utiles et sont stables, fiables et patients.
En négatif, les natifs de ces signes peuvent
faire preuve d’entêtement, d’obstination et de
méfiance.
Les Gémeaux, la Balance et le Verseau
sont en connexion avec l’Air. La communication les caractérise, avec un besoin de
découvrir et d’échanger. Ils sont sociables,
ouverts sur le monde, curieux. Il convient de
surveiller des attitudes quelquefois légères,
passives quand l’intellect domine trop.
Le Cancer, le Scorpion et les Poissons sont
liés à l’Eau. Ces signes sont marqués par une
vie intérieure intense, une grande réceptivité
et une forte intuition. Très sensibles, leur énergie est tournée vers l’extérieur et les autres.
Secrets, réservés, mystérieux, les personnes
nées sous ces signes peuvent aussi se montrer angoissées, très émotives et incomprises.

Le mouvement des émotions
Les émotions négatives ont l’art de se loger
dans la partie supérieure du thorax, bloquant
ainsi le diaphragme, muscle de la respiration
par excellence. Les inspirations et expirations
sont alors incomplètes et un état de mal-être
s’installe. Pour y remédier et retrouver détente et sérénité, il suffit de mettre en place
une respiration abdominale profonde (celle

que les bébés et les animaux adoptent spontanément, mais que nous perdons peu à peu,
dominés par notre mental), laquelle va relaxer
la partie supérieure du tronc, tout en exerçant
un automassage des viscères très bénéfique.
Pour ce faire, représentez-vous un ballon qui
se gonfle puis se dégonfle alternativement,
et faites de même avec votre ventre. Tout se

Se brancher sur la terre

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.

L’homme, par sa verticalité, est en contact
avec la terre, sur laquelle il prend appui ; et
avec le ciel, vers lequel il tend et où peuvent
l’emmener ses pensées et sa spiritualité.
Bien qu’étant en contact permanent avec le
sol, ce n’est pas pour cela que nous sommes
en connexion avec cette terre nourricière
et généreuse, à laquelle nous devons tant.
Pourtant les « prises de terre » font partie de
ces moyens naturels pour se ressourcer et
gagner en vitalité. Ainsi, il est très simple de
se recharger :
En marchant pieds nus le plus souvent
possible : chez soi, tout d’abord, pour retrouver les sensations en contact direct avec
le sol, dans un jardin notamment au petit
matin quand la nature est gorgée de rosée,
en bord de mer dans le sable, et pourquoi
pas en forêt si on n’a pas la plante des pieds
trop sensible !

passe sous le nombril, en profondeur, mais
vous ne devez pas vous pencher en avant
pour y parvenir.
Pratiquée régulièrement, cette respiration
deviendra vite naturelle chez vous, sans que
vous n’ayez plus à vous en soucier. Elle vous
sera tout particulièrement utile en cas de
stress, de contrariété, quand vous êtes sous
l’effet de la colère. Mais aussi pour vider votre
mental et vous aider à vous endormir.

Un grand feu de joie

En jardinant : rien de tel que de mettre
les mains dans la terre, de la gratter, la
Le feu est un éléretourner, de retrouver des joies enfanles
ment destructeur,
tines pleines d’insouciance ; tout en
mais aussi purifiant.
ayant la grande satisfaction de récolter le
Il n’est donc pas
fruit de son travail, côté potager, côté
connoté négativeverger, comme côté jardin.
ment.
de
Claire
Desvaux
En mettant des plantes chez soi :
Ainsi, symboliqueDiététicienne
&
Naturopathe
à défaut de jardin, on peut retrouver
ment, le feu peut
cette présence végétale dans son intérieur
être utilisé pour se débarrasser de souvenirs
via des plantes, des pieds de tomates, des
encombrants : on conseille de s’imaginer en
herbes aromatiques…

conseils

bien-être

Les élixirs floraux et les 4 éléments
« La terre est le sol qui porte les plantes et les
entretient ; l’air les nourrit ; le soleil ou le feu leur
permettent de transmettre leur force et enfin
l’eau prend leurs bienfaisantes vertus curatives
et les emmagasine », décrivait le Dr E. Bach.
On ne peut en effet dissocier ces éléments
propres à la vie, comme on ne peut dissocier
l’esprit, les émotions, le corps et l’âme de l’humain ; ce qui forme le substrat de notre existence, c'est-à-dire une superposition de plans
énergétiques reliés entre eux !
Avoir conscience de ce TOUT, cette unité
qui fait notre énergie vitale… et en prendre
soin…
La méthode du Dr Bach, révolutionnaire en
son temps (1930) et toujours aujourd’hui,
de par sa précocité dans notre prise de
conscience de l’impact de l’état d’esprit sur
notre santé, donne le moyen de capter l’énergie vibratoire des fleurs, et ainsi nous offre
l’opportunité d’inverser le négatif en positif,
d’en extraire le pouvoir curatif et de développer notre propre processus de guérison.
Inspiré par la rosée du matin offerte aux premiers rayons du soleil, gouttes d’eau arrondies, autonomes, délicatement déposées soit
sur une feuille, un brin d’herbe ou au cœur
d’une fleur et ses pétales, le Dr Bach mit au
point son processus de dilution selon lequel
les fleurs fraîchement cueillies et dans leur
plus bel état de floraison, pouvaient diffuser
leurs vibrations de guérison dans l’eau, sans
être détruites !
Le Dr Bach découvrit les sept principaux
groupes de vibrations dysharmoniques qui

Savoir quel élément domine son signe renseigne sur la qualité d’énergie disponible et
la façon d’aborder la vie. De quoi disposer
d’informations complémentaires pour mieux
se connaître.

déstabilisent notre situation émotionnelle,
et qui, si l’on ne s’en préoccupe pas, peuvent
amener la maladie, résultat de ce dysfonctionnement intérieur.
Puisons dans les 7 familles d’émotions déterminées par le Dr Bach pour : calmer nos peurs,
maîtriser notre hypersensibilité, prendre les
bonnes décisions face à notre incertitude,
nous laisser approcher et ouvrir notre cœur à
autrui face à notre solitude, notre chagrin, etc.
Je vous invite à prendre le temps d’évaluer
votre situation émotionnelle du moment avec
une ou un conseiller en fleurs de Bach pour
prévenir tout mal-être, et envisager votre
quotidien avec ces quelques gouttes d’élixirs
qui vous feront du bien, du bien à l’âme !
Mimulus, la fleur du courage - Aspen, la fleur
de la préscience - Walnut, la fleur de l’adaptation - Star of Bethlehem, la fleur du Réconfort
- Gentian, la fleur de la Foi… parmi les 38 !
Un manque d’énergie, de la tristesse, de la
colère, de la lassitude psychique, physique,
le manque de sommeil… Face à ces états
négatifs, essayez cette merveilleuse alchimie
naturelle que forme la thérapie du Dr Bach,
douce, naturelle et si respectueuse de votre
personnalité, pour en extraire le meilleur et
retrouver confiance, vivacité, sérénité et comprendre comment se rapprocher du bonheur
de façon naturelle !
Isabelle Bourdeau
Conseillère agréée en fleurs de Bach
www.lapogeedesoi.fr ou contact@lapogeedesoi.fr
06.814.614.86 pour RV tél. ou Skype

train de jeter au feu des événements du passé
trop douloureux et qui empêchent d’aller de
l’avant. On peut aussi réellement brûler des
lettres (reçues ou écrites pour exprimer ce qu’on
a sur le cœur quand quelqu’un nous a blessé,
mais jamais envoyées), documents, voire photos
qui sont devenus autant de valises trop lourdes
à porter. Place alors à la nouveauté, à la renaissance !

À lire sur ce sujet

Les fleurs de Bach, c’est malin
d’Anne-Sophie Luguet-Saboulard
Très simples et rapides à utiliser,
sans danger, les fleurs de Bach
rééquilibrent les émotions à l’origine de nombreux troubles physiques et psychologiques.
Vous découvrirez dans ce livre
tout ce qu’il faut savoir sur les
fleurs de Bach : leur origine, le
processus de fabrication, les
modes de prise, le prix, la durée du traitement…
À chaque fleur, son état émotionnel ! Vous apprendrez
à faire votre autodiagnostic émotionnel pour préparer
votre élixir maison et trouverez des recettes pour tous
les jours et pour toute la famille avec, pour chaque recette, des solutions naturelles en plus.
Éditions Leduc.s / Quotidien Malin - 6 €

À chaque émotion, une Fleur  
FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

ECOLOMAG

Vivez en synergie avec la nature
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On doit au Dr Edward Bach (1886-1936) la
connaissance des bienfaits des fleurs au
niveau émotionnel. Les Fleurs de Bach auxquelles il a donné son nom 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 trouver un
nouvel équilibre émotionnel. Elles sont donc
très utiles au quotidien ! Fidèle aux principes

du Dr Bach, le laboratoire Biofloral élabore
artisanalement 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.
Il en restitue ainsi le meilleur, dans le plus
grand respect de la méthode originale, car
les Fleurs de Bach sont des produits de bienêtre très subtils. Ainsi, la dilution s'effectue en
1/240e, à partir de fleurs sauvages, d’eau de

source et de cognac bio Demeter dynamisé.
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
délicats et aux effets bienfaisants, en accord avec l'état d’esprit.
www.biofloral.fr
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La méthode fitnext
d'Erwann Menthéour

Almanach perpétuel
Les plantes du bien-être
de Michel Pierre

Les plantes sont une inépuisable source de
bien-être. Dans cet almanach, chaque jour vous
offre une solution naturelle pour prévenir ou
soigner les petits maux du quotidien ou accompagner vos soins médicaux classiques pour plus
de bien-être. À chaque problème, des conseils
d’hygiène de vie, une plante et la ou les façons les plus efficaces de vous en
servir pour vous sentir mieux ! Éditions du Chêne - 19,90 €

Devenu coach après avoir été cycliste professionnel, ces
dernières années Erwann Menthéour a fait bénéficier ses
« élèves » de sa méthode alternative et innovante inspirée par la naturopathie et son expérience d’athlète de
haut niveau. Baptisée Fitnext, sa technique repose sur
3 principes-clés : une alimentation saine, respectant les
rythmes biologiques de l’homme et de son environnement ; une culture physique respectant l’architecture musculaire du corps et des techniques de relaxation. Il ne s’agit pas ici de
performance, mais d’accéder à un équilibre, un bien-être, une santé durable en prenant en
compte le processus de renouvellement cellulaire. Quarante jours suffisent pour reprendre
le contrôle du corps et de l’esprit. Éditions Solar - 22,90 €

La sophrologie, c’est malin

Mon cahier minceur saison
automne hiver d’Hélène Defretin

de Carole Serrat

Comment développer ses propres ressources antistress ?
Avoir confiance en soi, en autrui et en l’avenir ? Augmenter
ses capacités de mémorisation et de concentration ?
Ce guide malin et accessible à tous, même aux débutants,
présente une méthode complète de sophrologie pratique
pour être bien dans notre tête et dans notre corps. Il est accompagné d’un CD de relaxation pour pratiquer de nombreux exercices en musique et
profiter ainsi des bienfaits psychocorporels des vibrations sonores.
Éditions Leduc.s / Quotidien Malin - 18 €

L'auteur propose ici des conseils pour ceux qui veulent
faire leur régime en automne et en hiver avec des recettes de saison. La méthode d'Hélène Defretin permet
de réapprendre à manger équilibré, et à s'y tenir. Elle aide
à trouver l'équilibre selon l'âge, la constitution et le degré
d'activité. Un cahier pratique à alimenter soi-même pour
réussir, enfin, à retrouver la ligne et la garder !
Éditions Solar - 7,90 €

Les super aliments de Marie Laforêt
Les super aliments, qu’ils soient locaux ou exotiques, ont
une exceptionnelle densité nutritionnelle et sont très
concentrés en vitamines, minéraux, antioxydants et protéines. Ils sont une vraie source de bienfaits pour booster
notre organisme contre la fatigue, la déminéralisation, les
carences en vitamines, les troubles digestifs, le stress, et
prévenir affections et maladies chroniques. Découvrez ici
une quarantaine de super aliments, et apprenez à les intégrer facilement à votre alimentation quotidienne grâce à
une sélection de recettes saines et gourmandes, sans oublier conseils, astuces et bonnes
adresses. Éditions Alternatives - 13,50 €

de Françoise Dorn

Il suffit parfois de ralentir, de regarder autrement pour
découvrir la magie de la vie, reprendre contact avec ses
forces intérieures, faire de nouveaux choix… et être heureux, tout simplement ! Dans cette fable initiatique, Iseult
et son mari Max – « experts en bonheur durable » –, n’ont
que quelques semaines pour transmettre leurs leçons de
vie à Biscotte, Camille et Tom.
Un récit rempli de tendresse, d’humour, de poésie… une mine d’informations
pour explorer la « loi du grand rebond » et s’offrir une vie à sa mesure.
Éditions First - 14,99 €

de François Renouf de Boyrie

Vous culpabilisez de toujours tout reporter au lendemain ? Vous
avez envie d'aller de l'avant sans savoir par où commencer ? La
procrastination vous consume à petit feu ! Avec ce livre, comprenez les mécanismes qui vous bloquent et dépassez-les en
7 semaines. Vous reprendrez ainsi le contrôle de votre vie.
Éditions Leduc.s / Quotidien Malin - 6 €

Créer son jardin Mandala - Les plantes médicinales
de François Renouf de Boyrie

Voici le premier livre pour vous apprendre à constituer
un jardin de type mandala : • en correspondance avec
les 5 éléments (Air, Feu, Eau, Terre et Éther au centre),
• orienté selon les 4 points cardinaux, • disposé en fonction de votre objectif selon 25 schémas suggérés, • avec
des conseils pour semer, planter et récolter toute l’année
des légumes bio. Comprendre le jardin mandala vous
amène à dialoguer avec la nature, à exprimer vos énergies. Éditions Dangles - 19 €

Le jardinage restaure une qualité de vie en chassant le
stress, et permet de retrouver un bon moral. Il vous amènera une joie de vivre, un optimisme que, souvent, le
contact avec la nature et les plantes nous apporte sans
que nous sachions vraiment pourquoi nous ressentons
un tel bien-être. Ce livre vous initiera à l’histoire et à l’actualité de l’hortithérapie et vous donnera de nombreux
conseils pratiques pour que jardiner vous aide, vous soulage ou vous soigne.
Éditions Dangles - 12 €

Un petit guide de sophrologie au quotidien, dont les exercices,
faciles et ludiques, pour se revitaliser en quelques minutes, à
tout moment de la journée. Des bulles de régénération qui restaurent l'équilibre et la tranquillité dans notre esprit, et activent
notre capacité à vivre heureux. Éditions Le Souffle d’Or - 9,80 €

Pour assainir votre intérieur, commencez
par l’aérer au moins 10 minutes par jour,

pour cela d’approcher de la zone concernée une cigarette,
la flamme d’une allumette ou d’un
briquet. Mais sans toucher la peau,
évidemment, sous peine de brûlure.

idéalement le matin, même en hiver ou quand il pleut.
En complément, vous pouvez diffuser des huiles essentielles assainissantes et purifiantes comme celles de pin, sapin,
eucalyptus, niaouli, tea tree….

L’argile sous forme de pâte constitue
un excellent pansement naturel,
protecteur et assainissant, qui va
« pomper » les sérosités. Elle est, en effet, dotée de propriétés hémostatiques
et très absorbantes. Il convient de renouveler ce pansement très régulièrement.

Des pieds et des mains
Le froid va ainsi chasser le sang des extrémités, en périphérie, pour l’attirer vers l’intérieur au niveau des reins.

Avec un bon goût
de pomme

Activité
intellectuelle
et cognitive
optimale

Il est possible de neutraliser le venin d’une piqûre de guêpe avec une source de chaleur : il suffit

Pansez-y !

LA GELÉE ROYALE
MIEL POMME

Contrer la fatigue

Courant d’air

y ajoutant, selon vos préférences : du jus de citron,
un hydrolat (menthe, cassis, fleur d’oranger, rose…),
1 ou 2 ampoules d’infusion-décoction de plantes
détox, minceur ou circulatoires.

Pour une rentrée au
top pour petits et
grands, misez sur les
produits de la rûche.
Source de vitalité, de
vitamines, de minéraux
et d’oligoéléments…

LE GINSENG
GELÉE ROYALE

Tomber à pique

Si vous trouvez le goût de l’eau trop fade,
vous pouvez lui apporter des couleurs en

POUR TOUTE
LA FAMILLE

121 astuces de sophrologie et autres
petits bonheurs de Florence Binay

Rubrik’ à trucs

À la vôtre

top

Graines de bonheur

Le jardinage, source de bien-être

Stop à la procrastination,
c’est malin de Michaël Ferrari

La diurèse, quand elle est insuffisante, peut être
stimulée par un bain de pieds et de mains froid.

VITALITÉ

R100%J75%

De mèche
avec les cheveux

LA GELÉE ROYALE
FRANÇAISE
Revitalise
et renforce
l’organisme

FABRICATION FRANÇAISE
En magasins de diététique spécialisés*
*Plus de renseignements sur www.fitoform.com ou 02 47 52 84 01

Saviez-vous que les cheveux coupés sont un excellent fertilisant ?

RECEVEZ GRATUITEMENT
LE MAGAZINE ET LE CATALOGUE
FITOFORM

En effet, ils sont riches en nitrogène, l’un des
3 nutriments les plus importants pour la qualité de la terre. Il vous
suffit de les répandre sur le sol et de les laisser se décomposer à leur
rythme pour l’enrichir.

✂
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À envoyer avant le 31 janvier 2015 à FITOFORM par voie postale :
RD 129 Forêt de Chatenay n°2 - 37210 Rochecorbon

Non au hoquet

OUI , je désire recevoir GRATUITEMENT

Le hoquet est dû à une contracture spasmodique du diaphragme. Désagréable et fatigant, il peut être
stoppé en mâchant un brin d'estragon. Cette herbe aromatique est en effet dotée de puissants effets antispasmodiques.

le magazine et le catalogue Fitoform

Nom ……………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Rallumer la flamme

Date de naissance :

/

/

Email : ………………………………………… @ ………………………

Pour permettre à un feu qui a démarré trop vite de bien repartir, jetez une poignée de gros sel sur les braises.
Si besoin, ajoutez-y de petits morceaux de bois. Ensuite, une
fois bien relancé, alimentez-le en grosses bûches.

Ou par mail : fitoform.commercial@wanadoo.fr
Pour tous renseignements : Tél. : 02 47 52 84 01
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Côté beauté

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Les 4 éléments,
source de beauté
Non contents d’être intimement liés à notre santé et à notre bienêtre, les 4 éléments sont également source de beauté au naturel.
Notre peau a en effet besoin d’eau pour maintenir son équilibre
fragile, d’une oxygénation optimale pour être lumineuse et de
produits issus de la terre et du règne végétal pour préserver sa
beauté et son capital jeunesse. Elle est cependant souvent menacée par des facteurs exogènes (le feu), comme le stress, la fatigue,
la pollution ou le froid, susceptibles à tout moment de rompre un
équilibre des plus fragile.
Miser sur les 4 éléments côté beauté, voilà une équation élémentaire pour un équilibre de toute beauté. Suivez nos conseils et
rayonnez…

*Offre spéciale Ecolomag valable jusqu’au 31/12/2014

Noël magique!
Invitez les articles mandala à votre table!
Et découvrez nos idées cadeaux

www.mandalashop-online.com
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AIR - Vite, j’oxygène ma peau !
Véritable émonctoire, au
même titre que les poumons, les reins, le foie et
les intestins, la peau doit
être hydratée, nourrie et
oxygénée de l’intérieur
afin d’assurer au mieux ses
fonctions.
Mal oxygéné, dénutri, l’épiderme s’épaissit, les cellules
mortes s’accumulent, les
vaisseaux capillaires de surface se fragilisent
et des dépôts de mélanine apparaissent. Il se
déshydrate et perd alors de sa souplesse et de
son élasticité.
Le saviez-vous ? À 20 ans, la teneur en oxygène de la peau atteint son niveau maximal.
Elle est alors ferme, lisse et souple. À 30 ans,
son taux diminue de 25 %. À 40 ans, son taux
a déjà bien souvent diminué de 50 %.
Une peau asphyxiée, est-ce visible ?
Oui, elle est terne et jaune à cause d’une mauvaise circulation sanguine ; elle présente de
nombreux petits boutons (le taux d'oxygène
cutané trop bas ne permet plus à la peau de
se protéger contre les bactéries) et a un aspect vieilli car le manque d’oxygène ralentit
la production d’énergie, et donc le renouvellement cellulaire.
Quels sont les facteurs qui limitent l’oxygénation de la peau ?
Le stress - L'un des premiers signes apparents du stress sur le visage est son changement de couleur : il pâlit. En effet, l’organisme
se protège en libérant, dans la circulation

les

sanguine, des hormones (catécholamines)
qui génèrent une diminution du diamètre
des vaisseaux superficiels (vasoconstriction).
Cette réponse permet en effet de privilégier
l’oxygénation des organes qui génèrent la
réaction face au danger. Et de ce fait, la peau
est mal nourrie, et son métabolisme baisse…

Les produits chimiques - L’exposition
aux produits chimiques, à commencer par la
fumée du tabac, exerce une influence néfaste
qui accélère le vieillissement de la peau. Par
exemple, une cigarette peut réduire l’arrivée
cutanée de l’oxygène jusqu’à 90 minutes, ce
qui donne à la peau une teinte grise et terne
(la nicotine inhalée est vasoconstrictrice). De
fait, fumer augmente les rides de 80 %…

Les hormones - Elles ont également un
impact sur l’oxygénation cellulaire. Chez les
jeunes, l’acné limite la livraison de l’oxygène.
À la ménopause, la fonction respiratoire
des femmes diminue, aussi bien chez les fumeuses que chez les non-fumeuses.
Quelques astuces pour bien oxygéner
votre peau
1- Tout le monde dehors ! Rien ne vaut
les sports au grand air, comme la course à
pied dans un parc ou un bois. On évitera soigneusement de courir en pleine ville, afin de
ne pas favoriser l’absorption du monoxyde de
carbone, au détriment de l’oxygène.

2- Dégommez ! Effectuez régulièrement
(si possible 1 fois par semaine) un gommage
pour enlever les cellules mortes, activer la

microcirculation cutanée et booster l’oxygénation cellulaire.

3- Pincez-vous ! … grâce à la technique
des pincements Jacquet. Mise au point dans
les années 30 par le professeur Jacquet, elle
consiste à pincer la peau entre le pouce et
l’index avec la pulpe des doigts. On attrape
le muscle au plus profond, sans l’étirer. On
pratique des petits pincements vigoureux sur
tout le visage, notamment l’ovale. Ces pincements répétés quotidiennement accélèrent
la microcirculation, améliorent l’oxygénation
des tissus, tout en faisant travailler les muscles
du visage. À faire à deux, c’est encore plus
amusant !

4- Prenez un bol d’air ! Là encore, une
séance de Bol d’air Jacquier® représente une
excellente manière d’améliorer le transport
de l’oxygène et son utilisation par la cellule,
grâce à la peroxydation, sans créer de suroxygénation. Les résultats obtenus ont déjà permis plusieurs publications et présentations à
des congrès européens et mondiaux. Ainsi,
il est maintenant démontré qu'il s'agit bien
d'une oxygénation qui stimule l'activité antiradicalaire de la cellule.

5- Misez sur les bourgeons de hêtre !
Cet actif naturel, inspiré de la gemmothérapie, est un véritable élixir de jeunesse qui
redynamise la peau et améliore son éclat et
son hydratation. Il augmente la consommation en oxygène des cellules, entraînant un
accroissement de la réserve énergétique cellulaire et une dynamisation du métabolisme
cutané. Source : www.aroma-zone.com
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L’air de rien

Quoi de mieux
qu’une
bonne
balade au grand
air pour revivifier
de Claire Desvaux
l’organisme tout
Diététicienne & Naturopathe
entier et prendre
de belles couleurs, avec des pommettes joliment teintées de rose ? En complément, un autre élément naturel
s’avère être très bénéfique – et indispensable – pour la
beauté : l’eau, boisson vitale pour le bien-être de nos cellules et l’hydratation de la peau. À boire abondamment
chaque jour, sans attendre d’avoir soif, pour éviter l’aspect froissé du visage dû à la déshydratation, et à vaporiser directement en surface sous forme d’eau thermale
ou d’hydrolat de fleur ou de plante.

conseils

beauté

Je suis belle ! 100 % bio
de Gabrielle Étard

Un cahier beauté pour intégrer le bio dans les gestes du quotidien et construit de telle sorte que chacune peut s'approprier
le programme proposé, prendre des notes, etc. On y trouve des
recettes maison pour confectionner soi-même ses produits de
beauté et de nombreuses recettes pour élaborer des plats sains,
aussi bons pour le corps que pour l'esprit. Ces conseils, trucs et astuces se posent comme des preuves
d'efficacité face aux idées reçues qui entourent parfois le concept du bio. Car si les formules proposées s'inscrivent dans le respect de l'environnement, elles ne négligent pas pour autant les impératifs d'une vie de femme active, moderne, élégante et en harmonie avec son temps.
UN programme simple et efficace, à suivre sur une année, au gré des 4 saisons.
Du coaching sur mesure ! Éditions Solar - 7,90 €
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200 exposants
10h à 19h

Entrées et infos sur www.respirelavie.fr

EAU - Non à la rétention d’eau !
Si 95 % des femmes sont
concernées par la rétention
d’eau – une accumulation
excessive d’eau dans tout
ou partie de l’organisme –,
les hommes ne sont pas
pour autant épargnés.
Rappelons qu’en temps
normal, l’eau représente
environ 50 % du poids
de notre corps. Nos reins
assurent l’équilibre entre l’eau que l’on absorbe et l’eau que l’on élimine par les urines
ou encore la transpiration. La rétention d’eau
survient quand l’organisme emmagasine plus
d’eau qu’il n’en élimine.

Résultat ? Les femmes et les hommes observent généralement un gonflement de
certaines parties du corps, en particulier les
jambes (sensation de jambes lourdes), les
chevilles et les pieds. Les personnes sujettes
à la rétention d’eau peuvent voir leur poids
fluctuer, parfois même au cours de la même
journée.
Les solutions au naturel ?
N’hésitez pas à faire appel à des plantes diurétiques, comme l’orthosiphon ou la piloselle.
Grâce à leurs propriétés diurétiques, les flavonoïdes spécifiques de la piloselle – dont la lutéoside –, favorisent l’élimination urinaire des
chlorures et de l’urée, deux déchets produits

naturellement par l’organisme. La prise de
cette plante va donc favoriser l’élimination rénale de l’eau et de certains déchets toxiques.
Elle aura ainsi une action particulièrement
intéressante sur la réduction des œdèmes,
en particulier au niveau des chevilles et des
jambes.
Ces deux plantes pourront être consommées
sous forme d’infusions, d’extraits fluides ou
encore de gélules d’extraits.
Pour une infusion : comptez 5 à 10 grammes
de plante séchée. Laissez infuser 8 à 10 minutes.
Pour un extrait hydroalcoolique : diluez
30 gouttes d’extrait dans un grand verre
d’eau. À renouveler 3 fois par jour.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
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

EAU - Infusez votre beauté !
Pour être belle à l’extérieur, pourquoi ne pas
adopter les infusions de beauté. Une bien jolie façon de prendre sa beauté en mains, non ?
Consommées en infusion ou en décoction,
certaines plantes peuvent s’avérer être très
utiles pour éclaircir un teint brouillé, rééquilibrer une peau grasse, retarder les signes de
l’âge, lutter contre la rétention d’eau ou diminuer la cellulite.
Grâce à l’eau qu’elle contient, la tisane « nettoie » les cellules et exerce une action diuré-

tique, plus ou moins accentuée par les propriétés de la plante. Attention toutefois à la
qualité de l’eau utilisée. Il est recommandé
de la choisir faiblement minéralisée et peu
calcaire (moins de 180 mg de résidus secs par
litre). N’hésitez pas à privilégier les eaux de
source.
Voici quelques plantes qui sauront vous
sublimer :
L’infusion de bardane nous fait un joli teint
et protège la peau des radicaux libres. L’infu-

sion de camomille apaise les peaux sensibles.
L’infusion d’hamamélis atténue la couperose.
L’infusion de thym rééquilibre les peaux à problèmes. L’infusion de vigne rouge active la microcirculation et illumine le teint. L’infusion de
bleuet ou d’euphraise sublime notre regard…

EAU - Mettez-vous dans le bain !
Même s’ils sont à consommer avec modération, les bains de beauté sont des moments
de bien-être intense tout aussi agréables à
pratiquer que bienfaisants pour notre beauté.
Piochez dans vos placards et improvisez selon
vos envies et votre humeur du jour. Si l’imagi-

nation vient à vous manquer, voici quelques
pistes pour faire du bain un moment inoubliable…
Le plus adoucissant pour la peau. Mélangez
dans un bol 20 cl de lait d’amande, 2 cuillères
à soupe de miel et 1 cuillère à soupe d’hydrolat de fleur d’oranger. Transvasez dans l’eau
chaude du bain.
Le plus sylphide. Faites infuser pendant
30 minutes une poignée de prêle et de romarin dans 1 litre de lait bouillant. Filtrez puis

transférez dans l’eau du bain.
Le plus anti-âge. Ajoutez deux belles poignées d’algues brunes (laminaire, fucus, varech…) et 1 cuillère à soupe de sel d’Epsom
dans l’eau chaude du bain.
Le plus nourrissant. Mettez 2 bonnes poignées de flocons d’avoine dans 1 litre d’eau
froide. Faites chauffer et laissez bouillir 10 minutes. Filtrez ensuite à travers un torchon fin,
que vous tordrez pour bien presser l’avoine.
Ajoutez le jus obtenu à l’eau du bain.

FEU - Sur la corde sensible
La peau sensible est une
réalité complexe dont on a
parfois du mal à percevoir
toutes les subtilités. Sur la
croissance du nombre de
peaux sensibles, les avis
semblent diverger… Une
étude menée en 2004 au
CHU de Brest montre que
la moitié de la population
française – à savoir 40 %
des hommes et 60 % des femmes – déclare
avoir une peau sensible ; mais difficile pour
autant de savoir si ce chiffre est en constante
augmentation étant donné que l’on dispose
de peu d’éléments de comparaison.
Une peau sensible est caractérisée par une
réaction inappropriée et excessive à des facteurs habituellement bien tolérés. Ces derniers peuvent avoir des origines diverses :

La peau a besoin d’aide pour retrouver son
équilibre naturel. Qui mieux que la nature
peut l’apaiser et lui apporter un peu de
réconfort ?
L’allantoïne, la star des soins apaisants
Généralement obtenue par biosynthèse, grâce à la réaction de
l'urée et de l'acide glyoxylique,
l’allantoïne est une molécule
présente à l'état naturel dans les
racines de la grande consoude,
dans l’urine et le liquide amniotique des mammifères, ainsi que
dans la bave des escargots, star
de certaines crèmes pour le visage. Cicatrisante et réparatrice, elle stimule
le renouvellement de la peau, régule le procédé inflammatoire, améliore la capacité de la
peau à retenir l’eau et la rend plus douce et
plus souple.

Une prédisposition épidermique
Bien souvent, les peaux sensibles sont marquées par leur finesse. En effet, les couches
superficielles de l’épiderme s’avèrent plus
perméables, perdant ainsi en efficacité dans
leur rôle de barrière protectrice. Ayant davantage de difficulté à préserver une bonne
hydratation, elles se montrent plus réceptives
aux facteurs susceptibles de les agresser et se
fragilisent ainsi de plus en plus au fil du temps.

Le bisabolol, l’allié végétal
des peaux sensibles
Composé actif existant dans plusieurs
plantes, – dont la camomille et le candeia –,
l'alpha-bisabolol est un puissant agent apaisant et cicatrisant, très efficace même à faible
dose. C'est un actif de choix pour les soins des
peaux sensibles, irritées ou abîmées.

Des aléas climatiques et physiques
Froid, chaleur, variations brusques de température, pollution environnementale sont des
facteurs qui fragilisent les peaux sensibles. Par
ailleurs, une mauvaise digestion, la consommation d’un plat épicé ou d’alcool, l’arrivée
des règles ou de tout autre bouleversement
hormonal ont des répercussions non négligeables sur la réactivité cutanée.

La mauve, petite fleur cocooning
pour la peau
Traditionnellement utilisée sur la peau
comme anti-infectieux, cette jolie fleur violette occupe une place de choix dans les soins
cosmétiques douceur pour les peaux sensibles, irritées et sèches. Riche notamment en
mucilages comme le D-galactose et le galacturonique, actifs hydratants et adoucissants,
la mauve apaise les irritations et lutte contre
le dessèchement de la peau.

Des facteurs psychologiques
80 % des affections dermatologiques auraient
une origine psychique. On oublie en effet trop
souvent à quel point la santé de la peau et
l’équilibre psychologique sont liés. Ainsi, un
coup de stress, un état émotionnel particulier,
une fatigue passagère peuvent se traduire par
une sensibilité ou une réaction exacerbée de
la peau.

La grenade, une bombe d’actifs apaisants
Les pépins de grenade contiennent de l'acide
punicique, un acide gras polyinsaturé (oméga 5), de structure proche de l'acide linolénique (oméga 6) aux propriétés calmantes.
L’huile tirée de ses graines par extraction au
CO2 supercritique est connue pour ses vertus
anti-inflammatoires très puissantes.

Pour votre beauté, tout simplement,
l’huile précieuse d’argan Douce Nature
issue

Le lait de jument, une
caresse pour la peau
Doux et apaisant, le lait
de jument est réputé
pour son très fort pouvoir régénérant. Avec
plus de 60 % de lactose, le lait de
jument est aussi un concentré d'enzymes, de minéraux et d'éléments
essentiels, dont la lactoferrine, une
molécule énigmatique contenue
dans tous les liquides de sécrétions,
notamment le lait maternel. Appliquée à la cosmétique, cette dernière
se révèle être très intéressante pour
protéger les peaux les plus sensibles grâce à
son action protectrice et apaisante.

des

hautes

montagnes

du

Douar de Tazghlilt

Le miel, le pansement de la ruche
Le miel est riche en sucres et en éléments
nutritifs, en vitamines, glucides et enzymes –
comme la glucose oxydase –, qui stimulent la
cicatrisation par production de petites quantités régulières de peroxyde d'hydrogène
(eau oxygénée ou H2O2). Il fait partie des
ingrédients incontournables pour protéger,
nourrir et hydrater la peau.
La réglisse, un bâton au
cœur tendre
Des études récentes montrent
que la glycyrrhizine, l'acide 18 bêtaglycyrrhétinique et la liquiritigénine
contenus dans la racine de réglisse possèdent
une puissante activité anti-inflammatoire et
antiallergique ; ils auraient donc un potentiel
apaisant dans certains cas d'allergies cutanées. Un macérât hydroglycériné de poudre
de réglisse sera donc l’actif idéal pour apaiser
une peau irritée ou sensible.
L’avoine, une céréale doudoune
pour la peau
L’avoine contient des avénanthramides, de la
famille des polyphénols, qui agissent au cœur
de la peau sensible pour la calmer et la soulager rapidement. Les sensations d’inconfort
localisées des peaux sensibles, comme les
picotements et les rougeurs, sont significativement réduites.

Produits disponibles en magasin bio
www.douce-nature.fr
Euro-Nat - 07340 Peaugres
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TERRE - Des terres qui nous en
font voir de toutes les couleurs !

C.COSMÉTIC & BEAUTÉ
www.c-cosmetic-beaute.fr

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Les cosmétiques 100% BIO - Certifés BDIH*
Plus de 100 fleurs, fruits, légumes et herbes bio, cueillis à la main,
travaillés en entier et non pas en extraits, d’où une Efficacité
maximum grâce à une forte concentration de composants actifs.
Un jardin de soins naturels pour la peau
* une sélection de produits

Bonne adresse

Produits disponibles chez les professionnels de l'esthétique.
Pour connaître le point de vente le plus proche de chez vous,
contactez-nous sur contact@c-cosmetic-beaute.fr

Paris (15 )
e

L’Écosalon Olivier Delange
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

éco Livres
J’embellis mes cheveux
de Sylvie Hampikian
et Alexandra Perrogon

26 soins, reflets
et colorations naturelles
Les produits pour la beauté des cheveux sont pleins de promesses, mais
leurs étiquettes, avec leur cocktail de
produits chimiques, ont de quoi faire
dresser les cheveux sur la tête ! Pourtant, la nature regorge de trésors dont on
peut tirer avantage et que l’on associe pour embellir nos cheveux efficacement
et sans risque pour la santé.
Les deux auteurs, spécialistes du sujet, nous initient à l’utilisation des plantes
lavantes (saponaire, shikakai…), des plantes embellissantes (aloès, avocat,
romarin, huiles végétales…) et des plantes tinctoriales (henné, camomille,
carthame…).
Avec une sélection des meilleures recettes pour réaliser shampoings, lotions de
rinçage, masques et colorations.
Éditions Terre vivante - Collection Facile & Bio - 14 €

J'aime mes cheveux Tous les soins de beauté
au naturel d’Élodie-Joy Jaubert
Vous souhaitez rendre vos cheveux plus beaux
et plus forts, lutter efficacement contre leur
chute ou stimuler leur pousse ?
Dans cet ouvrage, retrouvez des soins ciblés
en fonction des types de cheveux, ainsi que
de nombreux conseils d’hygiène du cheveu
(séchage, brosse, coloration...).
Au sommaire :
• des conseils nutritionnels pour nourrir sa chevelure de l’intérieur,
• des soins au naturel et des produits « faits maison »,
• des bains nourrissants aux huiles végétales,
• des astuces pour hydrater ses cheveux (aloe vera, hydrolats...),
• des conseils sur l'utilisation des huiles essentielles,
• la conception de masques, shampoings et rinçages.
Éditions La plage - 9,95 €

Adoucissantes, purifiantes
et cicatrisantes, naturellement riches en sels minéraux, les argiles s’utilisent
en masque et en cataplasme pour leurs bienfaits
sur la peau, pures ou en
synergie avec des huiles
essentielles.
Elles s'emploient également diluées dans un
bain pour assouplir l’épiderme et affiner notre
grain de peau. Elles nous offrent une large
palette de couleurs bienfaisantes et chatoyantes, pour faire rimer couleur et beauté.
L’argile verte - Naturellement riche en minéraux, l'argile verte fait merveille sur chaque
type de peau, et particulièrement sur les
peaux grasses. Un usage régulier produit un
formidable effet rééquilibrant, absorbe l’excès
de sébum, nettoie délicatement, stimule les
défenses naturelles et redonne au visage un
nouveau teint.
L’argile rose - À la fois émolliente et neutre,
l’argile rose respecte le pH de l’épiderme, af-

fine délicatement le grain de la peau pour lui
apporter une douceur rare et en révéler l’éclat
naturel.
L’argile rouge - Source naturelle de minéraux, l’argile rouge renferme les ressources
naturelles pour rendre la peau très douce et
en révéler tout l’éclat. Son secret ? Sa richesse
en oxydes ferriques, qui éclairent la peau et
l’illuminent d’un hâle naturel délicieusement
velouté.
L’argile jaune - Cicatrisante, exfoliante, lissante et tonifiante, plus douce que l’argile
verte, l'argile jaune s’emploie pour les soins
des peaux sensibles mixtes et à tendance
grasse.
L’argile blanche - Totalement neutre, l’argile
blanche respecte tous les épidermes, même
les plus sensibles, tout en leur apportant une
belle douceur. Et grâce à son incroyable pouvoir anti-grise mine et décongestionnant, elle
révèle instantanément l’éclat de la peau tout
en la ressourçant en profondeur.

Masque désincrustant à la bardane
Voici un masque idéal pour les peaux à tendance grasse : l’argile verte qui le compose
régule l’excès de sébum, débarrasse le visage des impuretés et régénère l’épiderme.
✓ Préparation 10 min
✓ Coût : moins de 5 €
✓ Facile
✓ Pour 10 à 15 utilisations
✓ Conservation 1 mois

✓ 6 gouttes d’huile essentielle d’ylangylang
✓ 10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
✓ 4 gouttes de vitamine E naturelle

Mon matériel
✓ 1 pot en verre de 50 ml
✓ 1 bol
✓ 1 petite cuillère en porcelaine ou en bois
pour mélanger
✓ 1 balance de cuisine électronique
Dans mon panier
✓ 40 ml d’hydrolat d’hamamélis
✓ 25 g d’argile verte
✓ 1 c. à c. d’huile végétale de jojoba
✓ 1 c. à c. de poudre de bardane

La recette
1 > Versez dans le bol l’argile verte et la
poudre de bardane.
2 > Ajoutez l’hydrolat d’hamamélis et
l’huile végétale de jojoba, puis mélangez bien à l’aide de la cuillère.
3 > Ajoutez enfin l’huile essentielle d’ylang-ylang, la vitamine E et l’extrait de pépins
de pamplemousse.
4 > Mélangez à nouveau et transvasez dans le pot.
Rituel de beauté
Appliquez sur l’ensemble du visage en évitant le contour des yeux, ce masque contenant des huiles essentielles. Laissez poser 15 à 20 minutes puis rincez à l’eau claire.

Côté cheveux, adoptez le rhassoul
pour être connecté avec la terre
Véritable « terre qui lave », le rhassoul, qui ne contient aucun tensioactif, nettoie selon
un véritable processus physique. Il s'emploie comme shampooing très doux ; il suffit
pour cela d’humidifiez 1 c. à s. de rhassoul avec un peu d'eau florale ou de source, puis
d’étaler sur vos mains et de masser. Laissez ensuite poser environ 15 mn puis rincez.

Masque légèreté au rhassoul
Recommandé pour les cheveux gras, ce masque absorbe les impuretés et les
graisses présentes sur les cheveux et le cuir chevelu. La chevelure retrouvera
ainsi légèreté et souplesse !
✓ Préparation 15 min
✓ Coût : moins de 5 €
✓ Facile
✓ Conservation 1 mois

✓ 5 gouttes d’huile essentielle de bois de rose
✓ 20 gouttes d’extrait de
pépins de pamplemousse
✓ 7 gouttes de vitamine E naturelle

Mon matériel
✓ 1 pot en verre de 100 ml
✓ 1 bol
✓ 1 petite cuillère en porcelaine ou en bois pour
mélanger
✓ 1 balance de cuisine électronique
Dans mon panier
✓ 50 g de rhassoul en poudre
✓ 70 ml d’hydrolat de fleur d’oranger
✓ 1 c. à s. d’huile végétale de noisette
✓ 15 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse

La recette
1 > Versez dans le bol la poudre de rhassoul, puis l’hydrolat de fleur d’oranger et
mélanger délicatement.
2 > Laissez reposer la préparation pendant 5 minutes afin qu’elle gonfle.
3 > Ajouter ensuite l’huile végétale de noisette, ainsi que les huiles essentielles de
pamplemousse et de bois de rose, l’extrait de pépins de pamplemousse et la
vitamine E naturelle.
4 > Mélangez uniformément le tout et le transvasez dans le pot.
Rituel de beauté
Appliquez ce masque sur l’ensemble de la chevelure mouillée et laissez poser 15 à
20 minutes. Procédez ensuite à votre shampooing habituel.

NO U V E

La Mulberry

Riche en Fer, source d’énergie, de
vitamine C et d’antioxydant. Se
consomme toute la journée, en
en-cas ou mélangée.
Saveur douce et texture moelleuse,
goût légèrement sucré.

La Bordeneuve
32550 PESSAN
contact.nomade@orange.fr - nomadepalize.com
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Personnalisez votre masque à l'argile aromatique
Versez 1 à 3 cuillères à soupe d'argile dans un
bol (évitez le matériel en plastique ou en métal). Ajoutez 4 à 5 gouttes d'huiles essentielles
choisies selon votre type de peau (citron pour
les peaux mixtes à grasses, hélichryse pour les
peaux matures, lavande pour les peaux sensibles…). Ajoutez de l'eau de source pour obtenir une pâte onctueuse. Étendez le masque
en couche mince sur le visage, en évitant
tout contact avec les yeux. Laissez poser 10 à
15 minutes et rincez à l'eau. Ne laissez pas
sécher l'argile sur la peau.
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Beauté Persane

Poudre de Zizyphus

Poudre de Zizyphus Spina Christi, aussi
appelé Sidr, utilisée sur le visage, la
peau et les cheveux pour ses propriétés apaisantes, nettoyantes, nourrissantes et protectices.

NO U V E

AU

Beauté Persane

Savon de Zizyphus
Enrichi en Zizyphus Spina Christi,
pour bénéﬁcier de toutes ses
propriétés dans un savon.

le coin des parents

Nouveauté : des textiles à la fibre d’argent
Nous vous avions parlé de l’argent colloïdal
(vous savez, cet oligoélément naturel reconnu
pour ses propriétés antimicrobiennes, désinfectantes et antibiotiques), découvrez aujourd’hui les textiles à la fibre d’argent ! Proposée par le Laboratoire Bio Colloïdal, voici une
gamme complète d’articles (gants, mitaines,
t-shirts, pantalons, shorts, chaussettes…)
pouvant être utilisée en complémentarité de
l'argent colloïdal.

Pourquoi une gamme de textiles ?
L'argent est un antibactérien naturel puissant.
Il permet l'élimination des bactéries, champignons et mycoses, soulage la peau irritée et

• En cas d’eczéma, psoriasis ou mycose : l'ar-

stoppe les démangeaisons. Pour la peau, la
fibre d’argent présente dans un textile offre de
nombreux avantages : elle soulage les démangeaisons, améliore son état, diminue considérablement le prurit et empêche la surinfection
bactérienne. Sans compter que la technique
employée par le Laboratoire Bio Colloïdal
permet également de réguler la température
du corps (chaud en hiver, agréablement frais
en été), réduire la transpiration et stopper les
mauvaises odeurs corporelles.

gent a des propriétés antibactériennes et antimycosiques. Il est également cicatrisant.
En cas de transpiration accrue (hyperhidrose) : l’argent stoppe les odeurs corporelles,
généralement en moins d'1 heure.
Contre les charges statiques : l’argent est l'un
des meilleurs conducteurs électriques.
Bon à savoir : Les textiles gardent leur efficacité même après de nombreux lavages en
machine (40 °C).
Rendez-vous sur www.biocolloidal.fr - Pour
tous renseignements complémentaires :
02 43 70 10 94 / contact@biocolloidal.fr

•
•

En bref, dans quels cas les utiliser ?

• En cas de dermatite atopique : l’argent est un
bactéricide naturel.

Préparer l'arrivée
du bébé avec une déco
100 % écolo !
L’air à l’intérieur de nos habitations est loin d’être sans danger. Beaucoup de matériaux dégagent des COV. Pour que
bébé grandisse dans un environnement sûr, il faudra choisir
soigneusement les revêtements, les peintures, les tissus, les
meublent qui composeront sa chambre et privilégier des matériaux sains. Pour plus d’infos, contactez Stéphanie Fisset.
www.matindemai.com, contact.matindemai@gmail.com

Choisissez des couleurs neutres et
douces qui pourront s’harmoniser
plus facilement avec le reste de votre
habitation.

Loisir créatif : Mon potager aux 4 saisons
Un nouveau loisir créatif sur le thème du jardin, qui propose aux enfants de fabriquer leur potager en carton pour découvrir et jouer
avec les légumes des 4 saisons.
les épouvantails et les outils du jardinier. Imaginé et réalisé par Myriam Tiberghien, créatrice de jeux et loisirs créatifs depuis 15 ans,
ce jeu est fabriqué en carton recyclé à 70 %
et imprimé avec le label Imprim’vert. Il est
illustré par les MamouchkAs, dont les dessins
sont à la fois réalistes et pleins de poésie. Un
joli loisir créatif pour éveiller la curiosité des
enfants et développer leur créativité ! À partir
de 6 ans - 13,90 € - www.mitik.com

Coussins nuages et peluches BlablaKids,
tricotés au Pérou - 69 €

Berceau Leander - 271 €

Namaki, la 1ère marque de
maquillage de déguisement
certifiée bio
Le maquillage conventionnel contient
souvent des perturbateurs endocriniens
(comme les parabènes), des substances
toxiques (comme le phénoxyéthanol), des
substances allergènes ou irritantes (talc,
propylène glycol, parfum), de nombreux ingrédients issus de la pétrochimie (PEG, PVP,
pigments synthétiques, etc.) et même, pour
certains, des métaux lourds (plomb, nickel,
chrome, etc.). Même si la dangerosité de ces
substances est difficile à évaluer et que les
seuils autorisés par les autorités sanitaires
ne sont pas dépassés, Vincent Bascoul – le
créateur de Namaki – pense qu’il vaut mieux
éviter de les appliquer sur le visage de nos
enfants.
Namaki Cosmetics propose ainsi une
gamme complète de kits de maquillage de
déguisement formulés à partir de produits

un coup de pouce solidaire

au Père Noël

Comme chaque année, à l’approche des fêtes de Noël, Éco-systèmes
et Emmaüs organisent la grande collecte de jouets Laisse parler ton
cœur !, les mercredi 19 et samedi 22 novembre.

Tous les jouets sont acceptés !
Sont collectés les jouets électriques ou électroniques (voitures
télécommandées, consoles de jeux
vidéo, jeux ludo-éducatifs…) bien
sûr, mais aussi les peluches, poupées, jeux de société, instruments
de musique, etc. Une fois récupérés, tous les jouets sont triés, net-

toyés et remis en état. Une partie
est ensuite revendue à prix réduit
par les structures Emmaüs, permettant à de nombreuses familles
modestes d’acheter des jouets
pour quelques euros. D’autres sont
offerts à des associations locales,
au Samu social ou à des foyers de
jeunes mères isolées. À défaut,
les jouets non réemployables ou
ne pouvant trouver de nouveaux
jeunes acquéreurs sont recyclés
dans le strict respect des normes
environnementales.
En 2013, sur les deux journées
de collecte, près de 890 chariots
avaient été remplis de jouets
souvent en très bon état. L’objectif de cette année, dépasser les
1 000 caddies ! Pour plus d’infos :
www.eco-systemes.fr
www.facebook.com/ecosystemes

Étoiles et étagères
biolittle.com

Ils sont partis
vivre ailleurs
de Sandrine Mercier et
Michel Fonovich

28 portraits d’expatriés
Cet ouvrage suit le
parcours d’hommes
et de femmes qui ont
osé tenter leur chance
à l’étranger. Des expériences riches et
multiples qui montrent les différents
visages de l’expatriation aujourd’hui. Il
propose également un guide pratique
pour répondre à toutes les questions qui
se posent : quelle destination ? Quelles
formalités administratives ? Quel budget ? Et comment préparer son retour ?
Éditions La Martinière – 240 pages – 29,90 €

naturels, hypoallergéniques et
certifiés bio.
Ce maquillage à
l’eau respecte les peaux fragiles
tout en préservant l’environnement.
Si les enfants vont immédiatement les adorer, ils conviennent aussi à toute la famille,
qui s’amusera tout autant ! Retrouvez l’ensemble de la gamme sur www.namaki.fr

Eco-systèmes donne

Cette année encore, le dispositif est
renforcé grâce à la présence renouvelée sur le terrain de 300 jeunes
volontaires Unis-Cité en service
civique. Près de 130 magasins de
la grande distribution alimentaire répartis dans toute la France
seront mobilisés pour cette 5e édition. Ils mettront à disposition des
volontaires Unis-Cité et des bénévoles et compagnons Emmaüs des
espaces dédiés à l’opération pour
collecter les jouets.

éco Livre

Chaussons
EasyPeasy - 41 €
Housse de couette
FermLiving - 58 €

Sac en papier lavable sur le site
lesenfantsdudesign.com - 32 €

Tapis Hay sur le site les
enfantsdudesign.com
- 298 €

Etikolo - 166 €

Suspension origami sur le site lesenfantsdudesign.com - 84 €
et commode Nobodinoz sur le site lesenfantsdudesign.com -760 €

eau
Bougie en p
e
de mandarin Bois

le rendez-vous de

C’est parti !
Préparation de la bougie
1. Entaille la peau de la mandarine sur
son équateur.
2. Enlève la peau sans la déchirer, de façon a préserver la petite queue interne
qui servira de mèche.
3. Ajoure la seconde moitié de la peau pour
que la lumière transparaisse.

Touchons du

nsdubois.fr

ne - www.toucho

pi
par Thierry de l’É
Matériel
✓ Des mandarines
✓ De l’huile
alimentaire

Fonctionnement
1. Verse 1 c. à s. d’huile alimentaire dans
le fond en prenant soin d’en imbiber la
mèche.
2. Allume la mèche avec une allumette.
3. Pose la seconde partie de la peau sur la bougie (facultatif ).

Outil
✓ Un couteau
pointu

naturabio
LILLE

Grand Palais de 10 h

à 19 h

28-3
NOVEM 0
BRE
2014

www.salon-naturabio.com

Astuce
Tu peux faire flotter
les bougies en les
disposant dans
un récipient
contenant de
l’eau.
Bonne flamme !

VOTRE ENTRÉE

GRATUITE
Pour deux personnes
avec cette page
ou à télécharger sur

www.salon-naturabio.com

ECM

Un pliage facile et astucieux pour créer les
2 carrés potagers, 4 planches prédécoupées
pour découvrir les légumes que l’on plante
et récolte au fil des saisons, une règle de jeu
(2 ou 4 joueurs) pour repérer et mémoriser
les légumes de chaque saison tout en s’amusant… Voici le nouveau jeu loisir créatif de
Mitik ! L’enfant détache puis met en couleur
légumes et fleurs avant de les planter dans
son potager, sans oublier les petits animaux,
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LE COIN DES PARENTS (suite)
Du NOUVEAU
au rayon bébé

L'écologie relationnelle

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon

Écouter pour de vrai...

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

ce n’est pas toujours facile. Mais cela vaut vraiment le coup !!

Bols individuels dès 8,
Un bol

Q

et 18 mois

pratique et savoureux
prix !

pour régaler Bébé à petit

e
logiqu
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Plus pr

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

Salon

Spiritualité
& du Bien-Être

de la

21, 22, 23 Nov. 2014
Centre Expo Congrès

Mandelieu

Entrée : 2 €
150 exposants 80 Conférences 2 Concerts Zen
www.salondelaspiritualite.com

1er fabricant français
de chaussures naturelles :
• Confort et souplesse
• Tannage sans chrome

© 10.2014

• Semelle en lait d’hévéa

Nouveau site internet
www.bionat.fr
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
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

Dates des Expo Ventes en magasin bio sur www.bionat.fr
Catalogue gratuit sur demande
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uand nos enfants ne sont pas en
grande forme, sont contrariés,
tristes ou tout simplement fatigués, le plus souvent, telles des
éponges, nous sommes nous aussi
contaminé par leurs émotions.
Soit parce que nous sommes touché que notre
enfant soit dans cet état, soit agacé… Mais le
résultat est le même : l’émotion que vit notre
enfant s’est déversée en nous. De ce fait, nous ne
sommes plus en capacité de l’écouter vraiment.
Cela peut donner des dialogues comme :
Parent : « Comment s’est passée ta journée ? »
Enfant : « Bof, j’en ai assez d’aller à l’école. C’est
nul ! C’est fini ! Lundi, je reste à la maison. »
Quelques exemples de réponses typiques
(non exhaustifs) :
Parent : « Ah, non, tu ne vas pas recommencer
ton cinéma… » ou « Oh, mon chéri, ne t’inquiète
pas, c’est le week-end. Tu veux une crêpe ? », ou
« Tu sais, moi, à ta place, je me tiendrais à carreau quelques jours et, tu verras, cela se passera
beaucoup mieux », ou « Qu’est ce qui s’est encore
passé avec tes copains ? », etc.
Chacune de ces réponses n’est que l’expression
du fait que nous sommes nous-même gagné
par l’émotion. En fait, nous ne sommes pas
centré sur l’enfant mais sur nous ! Nous nous
débrouillons tant bien que mal pour gérer
notre réaction face à cette émotion dont nous
avons hérité – mais qui ne nous appartient pas.
Nous sommes en sympathie, nous « souffrons
avec » et, ce faisant, comme nous sommes
aussi touché, nous ne sommes plus en capacité d’entendre – pour de vrai – ce que notre
enfant nous dit. En faisant un « hold-up » sur
l’émotion de l’enfant, nous ne sommes plus à
même de l’aider… et nous lui retirons la capacité à trouver par lui-même des solutions à son
problème.
Dès que le sujet me touche particulièrement,
ou quand je suis fatiguée, je tombe dans le
piège ! Cela fait pourtant plus de 12 ans que je
m’entraîne tous les jours à l’écoute et je continue
à me prendre en flagrant délit de non-écoute.
Pas de panique ! La perfection n’étant pas
de ce monde, l’important est de s’en rendre
compte et de reporter à plus tard l’échange :
quand on sera revenu dans un état qui nous
permettra de reconnaître et d’accueillir l’émotion de l’enfant, et de l’écouter vraiment. Cela
pourrait donner :
Parent : « Tu sais, je vois que tu as un souci à
l’école. J’en suis très embêté. J’aimerais pouvoir
t’écouter tranquillement mais, là, ce n’est pas le
bon moment pour moi. Est-ce que l’on pourrait
en reparler ce soir, à tête reposée ? »
Et le soir :
Parent : « Viens qu’on s’installe tranquillement…
alors ? »
Enfant : « Ben, je te dis, ras-le-bol. Moi, je veux
plus aller à l’école, c’est tout ! »
Et là, magie de l’empathie véritable, nous ne
sommes pas contaminé. Nous arrivons à nous
centrer sur notre enfant et à refléter juste ce
qu’il nous dit. L’enfant peut se saisir vraiment
de son problème et cheminer :
Parent : « Tu ne veux plus y aller… »

Enfant : « Non ! Ils sont tous
débiles… et, en plus, de toute
façon, ils s’en fichent de moi. »
Parent (qui reste en empathie) : « Tes copains s’en fichent
de toi… »
Enfant : « Oui… Tu te rends
compte, ils vont tous au cinéma dimanche, ils m’ont rien
dit ! » etc.
L’échange peut durer aussi longtemps qu’il faudra
jusqu’à ce que l’enfant se
sente mieux. Parfois, en
quelques minutes, c’est
si spectaculaire que des
parents estomaqués nous
disent : « si j’avais su, j’aurais
essayé plus tôt ! »
Bien entendu, on n’y arrivera
pas à tous les coups. La glissade vers une écoute
non attentive est prompte, mais l’important,
déjà, est de développer notre acuité à cela : ai-je
écouté mon enfant ou pas, ou un peu ? Qu’estce qui m’a fait chavirer ? Comment puis-je faire
pour recréer le dialogue sur ce sujet ?

pense ?! De dire comment il faudrait faire ? » Bien
sûr que si, mais peut-être différemment car :

La bonne nouvelle est que les occasions de
réessayer ne manquent pas. On peut toujours
réessayer et s’améliorer.
Car la véritable écoute des émotions est magique. L’enfant qui se sent écouté et entendu

2- Ne nous transformons pas en « Super Solutor » ! Beaucoup d’entre nous pensent qu’aider,
c’est donner une solution à l’autre. Quand on
écoute, on aide vraiment, on accompagne
l’autre pas à pas sur le chemin de la résolution
par lui-même de son problème. C’est beau-

1- Nous sous-estimons souvent la capacité de
nos enfants à trouver eux-mêmes les solutions
à leurs problèmes. Alors que nous souhaitons
qu’ils développent leur autonomie, on continue souvent de leur dire comment faire…

Dès que le sujet me touche particulièrement, ou quand je suis fatiguée, je
tombe dans le piège ! Cela fait pourtant plus de 12 ans que je m’entraîne
tous les jours à l’écoute et je continue à me prendre en flagrant délit de
non-écoute. (…) Bien entendu, on n’y arrivera pas à tous les coups. La
glissade vers une écoute non attentive est prompte, mais l’important,
déjà, est de développer notre acuité à cela : ai-je écouté mon enfant ou
pas, ou un peu ? Qu’est-ce qui m’a fait chavirer ? Comment puis-je faire
pour recréer le dialogue sur ce sujet ?
se trouve profondément reconnu dans ce qu’il
vit. Dans l’écoute, on n’émet pas de jugements.
On prend en compte inconditionnellement,
on accepte que c’est ce que vit notre enfant.
On n’est peut-être pas d’accord avec ce qu’il dit
ou fait, ou avec la façon dont il l’exprime, peutêtre vivrions-nous la situation différemment
de lui si cela nous arrivait ; mais, en attendant,
on accepte la réalité de l’enfant telle qu’il la vit
à ce moment-là, comme « sa réalité ».
C’est aussi magique car, en reconnaissant
l’émotion de l’enfant et en étant dans l’acceptation de cette émotion, on l’aide à entendre,
à cheminer, à comprendre ce qui lui arrive et,
peut-être, mettre un mot sur son besoin véritable. Sur le chemin, l’intensité émotionnelle
baissera, la raison d’être de l’émotion étant
d’être reconnue. Et alors, seulement, les portes
de nombreuses solutions s’ouvriront.

coup plus puissant ! Même si c’est souvent un
grand changement !

Beaucoup de parents à ce stade nous disent :
« Alors nous, on n’a pas le droit de dire ce qu’on

Suivez-nous sur Facebook ! L’Atelier Gordon
France

3- Il sera toujours temps de donner notre avis
quand notre enfant sera revenu dans une zone
moins émotionnelle. Là, il sera à même de
nous entendre, à son tour, en étant réceptif à
notre message.
La vraie écoute est contagieuse. Elle est un
moteur merveilleux de reconnaissance et
d’estime de soi. Elle tisse la confiance et renforce les relations en leur donnant une autre
dimension. Quel beau cadeau à s’offrir pour
cette période de fêtes !
Tous vos commentaires et questions sont les
bienvenus sur notre page Facebook.
Très belles fêtes à vous,
Nathalie Reinhardt

Repair-market.com dit oui à la réparation solidaire
d’objets cassés ou incomplets
Qu’elle soit justifiée par une recherche d’économies ou par une
sensibilisation à l’environnement et à ses ressources naturelles, la
réparation a le vent en poupe.
Pour lutter contre la surconsommation et l'obsolescence programmée,
le site www.repair-market.com publie gratuitement des annonces d’objets
cassés ou incomplets et soutient les Repair Cafés.
De nos jours, plus personne ne s’étonne de voir un lave-vaisselle tomber en
panne après 3 ans d’utilisation, ou un téléphone portable finir au fond d’un
tiroir dès la sortie du dernier modèle en vogue. Depuis avril 2013, le site propose gratuitement d’aider les particuliers à vendre, donner, troquer ou acheter des objets cassés ou incomplets. En plus de publier des petites annonces
gratuites par genre – véhicules, immobilier, multimédia, maison, sports et
loisirs, matériel professionnel, collections et antiquités, etc. –, le site met en
ligne des annonces d’offres de réparations et de formations « débrouille ».
Pour ce qui est des Repair Cafés, le concept est d’organiser des ateliers pour
aider les particuliers à réparer leurs objets. Pour soutenir cette démarche, le
site référence la liste des 14 associations présentes en France et leurs événements. Dans le Val d’Oise, à Paris, Saint-Égrève, Nice, Chemillé, Antibes
et ailleurs, les internautes peuvent ainsi trouver facilement près de chez
eux des bricoleurs qui sauront quoi faire d’une chaise branlante, d’une
machine à café capricieuse ou d’un pull troué.
La liste sur www.repair-market.com

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…

Qui marche dans la neige
ne peut cacher son passage
Il était une fois, une jeune archéologue prénommée Bojing, qui parcourait la muraille de
Chine à la recherche d’outils anciens. Un matin,
elle reçut sur son téléphone portable un message de son grand-père : « Câline, notre chère
panda, ne reviendra pas. Elle est enfin libre. »
Le grand-père de Bojing, ancien exploitant
forestier, avait coupé les grandes forêts de
bambous dans la province du Sichuan pendant
près de 50 ans. Pour sa retraite, il avait choisi
de vivre parmi ces arbres majestueux dans une
maison traditionnelle. Il était reconnu pour être
un grand entrepreneur, un homme d’action et
de volonté. Il avait consacré sa vie à créer de la
richesse pour son pays. « Par le devoir, pour le
devoir », aimait-il répéter.
D’un tempérament vif dans les décisions à
prendre ou dans les choix stratégiques comme
dans les accords facilitant la production du travail avec les paysans, il était devenu le symbole

Madame, Monsieur, vous qui lisez cette histoire, vous aussi vous aimeriez réussir votre
vie et laisser une trace de votre passage ?
Les forêts de bambous sont utilisées pour
construire des maisons. Mais, un jour de l’année 1990, alors que le grand-père de Bojing
mettait en œuvre un déboisement important,
il se retrouva pour la première fois de sa vie
nez à nez avec le roi de cette forêt : un panda
géant. Une grande femelle noire et blanche
avec ses petits yeux ronds, tapie au sol face
aux monstres de métal qui détruisaient son
habitat. La pauvre bête terrorisée était devenue trop faible pour se nourrir et cessa de se
défendre face à ses prédateurs humains. Pendant un instant, le temps s’arrêta. Les machines
stoppèrent toute destruction. Le grand-père
de Bojing, qui ne convoitait la forêt que pour

Jardin d’arbres feuillus
de Lolita Pacreau-Godefroy,
illustré par Élisabeth Piquet
Illustré à l'aquarelle,
ce livre permettra à
vos petits bouts de se
familiariser avec tous
les signes distinctifs
de ces grands arbres,
de ville comme de
campagne.
Quand on est un enfant, la première chose que l’on dessine à côté d’une maison, c’est un arbre. C’est important,
les arbres, et les connaître pour mieux les préserver est
un défi à relever. Dans cet ouvrage très complet, l’auteur
nous parle de 13 feuillus : le chêne, le hêtre, le bouleau,
le charme, le tilleul, l’érable, le saule, le frêne, l’orme, le
marronnier, le merisier, le micocoulier et le platane. Tous
leurs signes distinctifs sont présentés : hauteur, circonférence, port, longévité, écorce, feuilles, fleurs, fruits,
milieu. Au fil des pages, Pouce vert amène son petit lot
d’astuces et de secrets.
Et ce livre fourmille d’informations qui seront utiles à
l’enfant pour regarder, dessiner et reconnaître les feuillus.
Le + : Plus de 7 activités ludiques sont proposées et une
toise pour grandir aussi vite que certains d'entre eux est
offerte. À partir de 6 ans
Le Sablier Éditions - 42 pages - 15,80 €

LE COIN DES PARENTS (suite)

par Mathieu Wolniewicz

d’un homme intègre, marqué par une réussite
qui forçait l’admiration.

éco Livres
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ce qu’elle lui apportait, eut un sentiment désagréable, une sensation de malaise. Il ne comprit
pas tout de suite ce qui lui arrivait. Tel un enfant, il s’attendrit devant cet animal paisible et
rare, si grand et si fragile à la fois. Il eut un cas de
conscience. Arrêter ou continuer le chantier ?
L’une des décisions les plus difficiles de sa vie.
Il finit par stopper net les machines et informa
les autorités d’intervenir pour sauver cet animal sans défense faisant partie du patrimoine
national. La déforestation s’arrêta et les paysans, inquiets, manifestèrent. Les politiciens de
la région se mêlèrent à la confrontation. « Pour
un panda, que de problèmes ! », disaient-ils. La
bataille fut rude et le grand-père de Bojing prit
l’initiative de créer une fondation pour sauver
les quelques rares pandas vivant encore à l’état
sauvage. Câline, la femelle panda, devenue le
symbole de cette protection, finit par être relâchée et put enfin retrouver ses congénères et le
chemin de la liberté.

Gourdes avec cuillère dès 4/6 mois

Une gourde pratique

astucieuse
pour découvrir le vrai
goût des fruits.
et

Tisanes HiPP Biologique

La morale de cette histoire : Qui marche dans
la neige ne peut cacher son passage. Quelle
que soit la vie que l’on mène, on ne peut dissimuler les conséquences de nos actions, de
notre vie sur Terre, à nos enfants et aux générations futures.

Toutes les idées géniales
qu'on a piquées à la nature
d’Anne Jankéliowitch et Roland Garrigue

Qui a inventé… la fermeture éclair ? le détecteur
d’incendie ? le verre antireflet ? la climatisation ?
les semelles antidérapantes ? Des inventeurs
fameux, certes, mais qui ont tous eu pour muse
Dame nature !
Dans ce petit album illustré avec humour,
Anne Jankéliowitch nous dévoile les secrets d'une
centaine d'inventions plus ou moins insolites, qui
sont toutes nées de l'observation de la nature –
son cycle, ses édifices, les animaux et les plantes
qui la peuplent, etc. Une jolie façon d'initier petits
et grands au biomimétisme, cette science fascinante inspirée du vivant, et de montrer la nécessité pour l'homme
de rester relié à la
nature. À découvrir
en compagnie de
vos enfants !
Éditions Delachaux
et Niestlé
128 pages - 12,90 €

Les Aventures Agricoles
d’Harry l’Agriculteur

• La tisane
HiPP Biologique
vous accompagne pendant l’allaitement

de Christophe Nicolas,
illustrations de Ronan Badel

Harry est un agriculteur heureux.
Faire pousser des
végétaux, c’est
son affaire et il
aime ça. Mais,
un jour, plus rien
ne pousse. Harry
s’étonne : toutes
les graines qu’il a
plantées ont disparu. Auraientelles été volées ?
Pour en avoir le cœur net, Harry passe la nuit
dans son tracteur, au milieu des champs, où il
surprend un énorme engin en train d’aspirer les
graines qu’il vient juste de replanter. Ni une ni
deux, Harry décide de poursuivre le voleur.
Une formidable course poursuite de tracteurs
s’engage alors… à 40 km/h !
Grâce à ses amis Pam et Rudy, venus lui prêter
main forte au volant de leur moissonneuse,
Harry parvient à stopper le brigand, qui n’est
autre qu’un vendeur de graines OGM…
À partir de 5 ans - Éditions Albin Michel
40 pages - 15,90 €
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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 23,80 € (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 :....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

• 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

Tél : ............................................................................. Email : ................................................................................................

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

&

CP : .................... Ville : ...........................................................................................................................................................
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique valable jusqu'en février 2015 - (Réf. E44)
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les annonces de la chouette
É C O - H A B I TAT C H A N T I E R RECRUTEMENT SÉJOURS-DÉTENTE

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

L’air neuf est aspiré, filtré, chauffé
et soufflé dans l’habitation

S T A G E S

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

4 Organiser vos stages dans éco-

saine – Numérologie – Fleurs de
Bach – Iridologie – T. 06 08 91 93 21
www.vivassiette.fr

BIEN-ÊTRE SANTÉ

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 Psychothérapie – Naturopathie –

4 2B or not 2B – Santé, réforme

ÉCO-SOLUTION
4 Créer ou développer un éco-

lieu ? Trouver des fonds ? 20 ans
d’expérience professionnelle à votre
service dans gestion humaine, immobilière et financière. Contact :
M. VAN DE PAR au 06 07 25 24 54

ÉCO-PRODUITS
CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Encore trois nouveaux
Revendeurs-Installateurs

M. Frédéric STOYANOFF
74230 THONES
T. 06 58 70 09 51
M. J.-Philippe LANSARD
74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY
T. 04 50 03 03 03
M. Dietrich SCHMIDT
83340 CABASSE
T. 09 63 60 27 32
Réseau CAPT'AIR SOLAIRE
www.captairsolaire.com

L E S

T A R I F

alimentaire, environnement, pèlerinage. www.dietethicplanet.net

4 Accueil

PA RTA G E

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

4 Écovillage (12) Habitat groupé.

4 Coach de vie – Médium – Psy-

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

PARTENARIAT
4 (06) Cherche thérapeutes pour

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

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

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

4 Venez converser et progresser
en anglais dans espaces verts Île
de France.
Anne Paul au 06 33 18 92 52

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

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

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

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

LOCATION

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2

Superbe villa 4 personnes de plainpied. Piscine, tout confort.
T. 06 20 86 84 78
ps.duron@orange.fr

IMMOBILIER

4 Aide Bénéfique Sur Photo : Santé

4 (34) À Vendre Maison + Resto –

bilités : gluten, sucres, laitages et
autres. T. 06 71 70 89 04

Pizza four à bois, ch. eau solaire, rénovation écologique, terrasse. Terrain +
terrain potager. Bord source BUÈGES
inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO - Idéal pour couple
ou petit collectif. 04 67 73 46 31
06 16 57 95 51 – bernd.koch@sfr.fr

4 Séjour ressourcement dans

4 Écohameau 3 SOURCES offre

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

Je souhaite recevoir gratuitement
❑ un spécimen de la revue « Partage international »
❑ une documentation
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
C. P. : .......................................... Ville : ....................................................................................................................................................................
Coupon à adresser à :

4 Loc. sud Maroc en bord de mer.

chogénéalogie – Généalogie familiale – RDV + Info : 06 61 51 89 85
patdubos@gmail.com
Zona

4 Naturopathe met fin aux sensi-

www.PartageInternational.org - Email : info@partageinternational.org

résidence à l’année, chantiers participatifs, SCI ouverte à de nouveaux
projets. www.ecovillage-3sources.eu
Mail : troissources@gmail.com

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

4 Paris 1er – Naturopathe diplômée R. MASSON santé & vitalité par
une méthode globale et naturelle.
T. 06 20 65 34 96
www.naturopathe-paris1.fr

VENTE COMMERCE
4 83 – Vends magasin Bio

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

4 (06) Énergétique traditionnelle
chinoise, homéopathie, acupuncture, rééquilibrage énergétique.
T. 06 03 16 03 93

D E
8,40 €		
15,00 €
22,80 €

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

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

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

4 Loc. gîtes et chambres d’hôtes

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

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°45 (jan./fév. 2015)
n°48 (juil./août 2015)
-----------------------------------

avec BODY NATURE, fabricant de
produits écologiques depuis 40 ans.
Nous recrutons des VDI près de
chez vous. Contact : 05 49 65 78 32
www.body-nature.fr

4 Vosges – Stages – Cours cuisine

Toutes Taxes Comprises TTC

4 Le Chemin de Compostelle

4 Découvrez la vente à domicile

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

A N N O N C E S

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

4 Recherchons H/F tout âge,

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.
•

4 Les Chemins du Bio

cherche des partenaires pour représenter ses produits auprès du grand
public : pro@plim.fr

39

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

ISSN 0922-6354

Déshumidifie, ventile, produit de la
chaleur gratuitement
par récupération de la chaleur solaire
Autonomes-Indépendants du 220 v
Aucuns frais de fonctionnement

4 Plim Protection Intime Lavable

4 Écovillage



CAPTEURS SOLAIRES À AIR
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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°46 (mars/avr. 2015)
n°47 (mai/juin 2015)
n°49 (sept./oct. 2015)
n°50 (nov./déc. 2015)

€
€
€
15,00 €
€
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Nom :........................................................................................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
(Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E44)

Ligne(s) supp.

Merci de laisser une case vide entre chaque mot. Le nombre de lignes parues est à titre indicatif, seul le nombre de signes est contractuel.
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

Forfait 4 lignes

&

Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél : ........................................................................................

01.44.11.13.88
creation@biocoop.fr

www.biocoop.fr

