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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Vous m’avez encore énervée. Cette fois-ci, c’est du 
côté de vos carrioles que vous nous avez trouvé 
des filous. Il paraît que des constructeurs auraient 
maquillé leurs tests de pollution. Ces goinfres, qui 
en veulent toujours plus, nous ont fait le coup 
du monsieur propre qui maquille sa mauvaise 
haleine en brise de printemps. Leur joli slogan 
« DAS AUTO » leur revient sur le museau. C’est 
bien fait. Du goudron et des plumes pour ces cra-
pules galonnées. Au piquet, les vilains !
Et puis, je dois vous dire, c’est pas les seuls qui me 
font de la peine. Entre les malins qui nous mettent 
de l’eau dans le poulet pour faire bon poids, les 
vendeurs de tomates qui nous font de la fausse 
« cœur de bœuf », les marchands de lasagnes qui 
nous vendent des déchets de carcasse pour de 

la viande hachée et tous les autres, on n’est pas 
sortis de l’auberge. Déjà que c’est raide de lire les 
étiquettes sans lorgnettes et encore plus dur de 
les comprendre sans une formation en langue 
tribale. Je me demande si tous ces braves gens 
ne chercheraient pas à nous embrouiller un tout 
petit peu avec leurs réclames qui nous vendent 
du rêve de toutes les couleurs.
Alors, moi, la petite chouette, je vais vous donner 
un conseil du fond de ma forêt. Évitez tous ces 
industriels qui vous vendent du « soda » avec des 
étiquettes vertes, du « terroir français » à la tonne 
et du « calendos » polonais. Achetez bio, local et 
responsable. 
Allez dans des magasins qui ne font que du bio et 
du naturel. Ça, c’est du solide. 

Et pour Noël, même combat. Évitons tous ces 
jouets chinois qui clignotent dans tous les sens et 
sont fabriqués par des malheureux, avec, paraît-
il, plein de trucs bizarres dedans qui donnent des 
boutons. Pareil pour ces magnifiques téléphones 
à écrans tactiles qui nous coûtent des centaines 
d’euros pour communiquer les empreintes digi-
tales de nos enfants à des opérateurs, qui sont, 
paraît-il, très indiscrets. Je suis sûre qu’en vous 
prenant un tout petit peu la tête, vous pouvez 
vous fabriquer un Noël rien qu’à vous. N’oubliez 
pas, vous êtes unique… montrez-le. Joyeux Noël.

Naturellement vôtre,
La Chouette

  LES TRICHEURS

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement Impression sur papier 100 % recyclé sans sécheur

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark par Solarventi depuis 1981

VENTILEZ-DÉSHUMIDIFIEZ
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE !

par récupération de la chaleur solaire

INDÉPENDANTS DU 220V - AUTONOMES
AUCUN FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Installation facile sur mur ou toiture (kit spécial)

en stock - garantie 5 ans - envoi en Express

ex : modèle SV20 (2 m2) à partir de 1170 €TTC + frais d'envoi

CAPTAIR SOLAIRE Importateur SOLARVENTI FRANCE
Infos + photos : www.captairsolaire.com

solarventifrance@captairsolaire.com
Tél. 06 33 87 77 95 (Sylvain Bouhot - Dijon)
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France Guillain

A
vec le développement des enregis-
trements, de la musique en conserve 
sur tous les supports inventés de-
puis plus de 100 ans – gramophone, 
vinyles, cassettes, CD, MP3 –, il est 

une activité gratuite, précieuse, enchanteresse, 
qui ôte le stress, à la portée de tous, mais oui de 
tous, même si vous pensez ne pas être doué, une 
activité qui soigne aussi, c’est le chant. 
La voix est l’instrument de musique le plus an-
cien, toujours à notre disposition, dans toutes les 
civilisations.
On chante aux baptêmes, aux mariages et aux 
enterrements, on chante son amour ou sa peine, 
on chante pour séduire et déclarer sa flamme. 
On chante aussi pour se donner du courage ou 
pour bercer un enfant, on chante pour se donner 
la force de marcher ou de conduire un bateau, 
pour conjurer la fatigue et le mal de mer.
Chacune des vertèbres de notre corps cor-
respond à une note précise. Chaque note de 
musique est un phénomène ondulatoire qui 
fonctionne sur nous comme un massage, adou-
cissant ou revitalisant. 
Le problème est que, dans nos pays, on ne 
chante plus. Même l’école ne sait plus nous 
apprendre à placer notre voix. Or, si vous êtes 
capable de parler, vous êtes capable de chanter. 
Le chant est un facteur fondamental d’équilibre 
physique et psychologique. Il régule la respira-

tion, nous oblige à bien utiliser non seulement 
nos poumons, mais notre diaphragme, notre 
périnée, les muscles de l’ensemble de notre 
corps. Ce qui permet une meilleure oxygénation 
générale, y compris du cerveau. Il fait travailler la 
mémoire et rythme l’ensemble de nos organes. 
Enfin, il est temps d’y penser, les fêtes fami-
liales de fin d’année peuvent être le révélateur 
de vieilles mésententes ou de jalousies. Malgré 
toutes les injonctions au bonheur, les réunions 
familiales sont un moment propice aux dissen-
sions. Qu’y a-t-il de plus agréable pour gommer 
tout cela que de chanter tous ensemble afin de 
terminer nos soirées à l’unisson, pour que cha-
cun puisse s’assoupir vers de beaux rêves !
Les fêtes de fin d’année peuvent s’accompagner 
de chansons traditionnelles, de cantiques ou de 
cantates, ou encore de chants folkloriques issus 
des différentes origines des divers membres 
de la famille. Même de simples vocalises, tous 
ensemble, peuvent former une belle musique 
harmonieuse.
Chanter, c’est aussi perpétuer l’âme d’un peuple, 
transmettre des cultures, créer un lien entre tous 
les humains de notre planète, qui en ont bien 
besoin !
Alors… Chantez maintenant !

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr

La méthode 
de France Guillain
Comprenez et améliorez le fonction-
nement de votre corps avec tous les 
bienfaits d'une alimentation saine, 
les effets de l'argile, le bain dérivatif et le soleil…

Il y a beaucoup plus de ressemblances entre tous les hu-
mains que de différences. L'alimentation exposée ici, sous 
les noms de Miam-Ô-Fruit® et Miam-Ô-5®, est tradition-
nelle, économique, pratiquée depuis toujours dans tous les 
pays du monde, soutenue par 22 000 études internationales 
dont la synthèse a été publiée par l'Université de Harvard en 
2008. Les deux grands dangers aujourd'hui sont l'oxydation, 
qui fait vieillir prématurément, et l'inflammation, qui favo-
rise les maladies dégénératives. Contre l'oxydation, nous 
avons les fruits et légumes crus. Contre l'inflammation, il y 
a le contrôle de la température interne, efficace et à la por-
tée de tous, le Bain dérivatif® ou poche fraîche spéciale. Il 
intéresse la recherche depuis 2008. Pour résumer : en man-
geant avec intelligence, nous permettons à notre corps de 
fabriquer des graisses brunes réparatrices, aux multiples 
fonctions spécifiques, qui sont activées par la baisse de la 
température interne. 
Une belle silhouette, une jolie peau, de la souplesse, une 
bonne mémoire et le bonheur de vivre sans douleurs, de 
quoi nous rendre plus heureux. Cette méthode est prisée 
des sportifs, des personnes dont le métier exige d'être tou-
jours performant, mais aussi des enfants, des adolescents 
qui se sentent beaucoup mieux pour étudier, des parents 
qui font pour le mieux avec de petits budgets sans se margi-
naliser. Éditions du Rocher - 248 pages - 19,90 €

... j’en suis fort aise ! Eh bien, 
CHANTEZ maintenant !

V
ous connaissez la règle des 3 R : Répa-
rer - Recycler - Réutiliser. 
Mais connaissez-vous la règle des 
3 T ? Trop - Trop vite - Tout de suite. 

C’est comme si notre rapport au temps s’était 
distendu et qu’il y avait une accélération de ce 
temps, ou, plutôt, une accélération de choses 
à faire mais dans un temps qui, lui, reste fixe. 
Quoique…
Les journées ont une durée de 24 heures de-
puis plusieurs millions d’années. Pourtant cette 
durée augmente d’environ 2 millisecondes par 
siècle, ce qui fait qu’il y a 100 millions d’années, 
au Crétacé, une journée durait 23 heures et 
20 minutes. Pour autant, nous n’avons jamais 
autant cherché à gagner du temps, le tuer ou 
bien encore éviter de le perdre !
Lors de mon oral au concours d’entrée d’une 
école de commerce, le sujet était « ne rien faire, 
est-ce utile ? » En bon cartésien, j’avais répondu 
à la fois Oui, puis Non, tout en faisant une syn-
thèse.
Le fait est que nous avons toujours des occupa-
tions et sommes persuadés de pouvoir en gérer 
toujours plus en même temps, avec la même 
efficacité. 
Notre cerveau doit s’habituer à cette volonté de 
tout vouloir faire, de tout vouloir gérer. Cepen-
dant, cela peut parfois être compliqué et débou-
cher sur le fameux stress ou la dépression. 
Nous vivons dans l’hyper-disponibilité, la culture 
de l’innovation, le décloisonnement et la remise 
en cause permanente des acquis et des situa-

tions. Si une chose s’accélère, c’est 
bien le changement, y compris entre 
les différentes sphères privée et 
professionnelle, qui se mélangent 
joyeusement d’ailleurs.
Ne rien faire, vouloir ralentir est 
parfois recherché. Mais c’est comme 
prendre le métro en arrivant à la gare 
Montparnasse : si vous ralentissez sur les tapis 
roulants, vous vous faites écraser et bousculer… 
Nous sommes forcés à être dans le rythme im-
posé. À moins de s’isoler au fin fond d’une forêt 
pour être tranquille, cela reste difficile. 
Yoga, bien-être, relaxation, méditation n’ont 
jamais autant eu le vent en poupe, certainement 
pour contrebalancer cette avalanche de choses 
à faire et cette accélération du temps. 
La slow food, mouvement pour une nourriture 
saine et locale – à l’opposé de la fast food –,  s’est 
déclinée en slow life, en slow finance… « Prendre 
son temps » gagne du terrain et émerge face à 
ces extrêmes. 
Le fait est que notre environnement technolo-
gique nous pousse à accélérer : les performances 
et les progressions n’ont jamais été aussi rapides. 
Chercher une cabine téléphonique pour donner 
des nouvelles est un réflexe que ne connaît pas 
la jeune génération, qui est née dans un monde 
plus rapide grâce au digital.  « Tout va très vite ! », 
auraient pu dire nos grands-parents. Je pense 
que cette appréciation ne serait pas la même 
aujourd’hui et ils diraient « Tout va beaucoup trop 
vite ! » Pour quoi faire ? 
L’essentiel est d’être bien « dans ses baskets », 

avoir un équilibre entre ces phases d’accéléra-
tion, ces phases de repos qui rythment nos vies. 
Il faut réapprendre à attendre, à patienter. Cela 
nous aide à aller au fond des choses et évite de 
zapper, comme nous le faisons trop souvent, en 
passant à côté de l’essentiel. 

Perdre du temps est une expression qui ne de-
vrait pas exister puisque cela permet de gagner 
du temps sur le traitement de nos occupations 
et de se remettre à l’essentiel. 
Est-ce réellement nécessaire, important, urgent 
de répondre à des mails en temps réel ? Ne peut-
on pas relever le courrier 1 à 2 fois par jour pour 
se concentrer sur le fond, l’instant présent ? 
En tout cas, j’espère que vous n’avez pas perdu 
votre temps en lisant ce billet. S’il vous donne 
l’opportunité de réfléchir à l’essentiel de votre 
journée ou de vos activités, cela restera du 
temps de gagné. 

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

« Tout va très vite ! »
Olivier Guilbaud

Le changement climatique en BD ! 
de Yoram Bauman et Grady Klein
Le changement climatique est un sujet qui ne fait vrai-
ment pas rire – mais peut-être cela devrait-il être le cas. 
Il est si fondamental pour l'avenir de l'humanité qu'il 
devrait être abordé de la façon la plus claire et la plus 
pédagogique possible. C'est ce que propose cette intro-
duction en bande dessinée.
Comment fonctionne le réchauffement climatique ? Que 
sont les cycles de Milankovitch ? Qu'est-ce que la taxe car-
bone ? S'appuyant sur les travaux du GIEC, cette introduc-
tion au changement climatique permet de mieux comprendre les mécanismes à 
l'œuvre et les évolutions possibles dans les décennies à venir. Surtout, les auteurs 
détaillent les pistes d'action et les solutions possibles, depuis les solutions collec-
tives jusqu'aux micro-actions individuelles. Éditions Eyrolles - 206 pages - 18 €
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Je souhaite recevoir une notice détaillée sur le psyllium blond
et le catalogue produits
Je souhaite recevoir par mail les newsletters et promotions

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail : @

Téléphone :
À adresser à Nature & Partage, 121 avenue du Général de Gaulle, 33190 Gironde-
sur-Dropt (Merci de joindre 2 timbres pour participation aux frais d'envoi)

N°1 du Psyllium
blond en France
Tél. : 05 56 61 91 05
Retrouvez tous nos produits sur
www.docteurnature.org
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Chocolat O'psyllium, 
le premier chocolat ami

de votre transit !
82% chocolat noir issu du commerce équitable et
18% tégument de psyllium bio.
De fabrication artisanale, le Chocolat O'Psyllium est plus
tendre qu'un chocolat classique et favorise le transit.

NOUVEAU

Très efficace pour soulager de nombreuses pathologies
intestinales dont la constipation, le psyllium blond s'avère
également un allié précieux en cuisine. Cet ingrédient
santé permet notamment d'épaissir et de donner du
moelleux aux pains et préparations sans gluten. Une
étude expérimentale* a confirmé l'intérêt du psyllium
comme substitut du gluten dans la pâte à pain ; en outre,
les produits fabriqués avec du psyllium contenaient
moins de matières grasses et moins de calories !

Cuisinez sans gluten
avec le Psyllium
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À lire…
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ÉCONEWS (suite)

La structure Terre & Réseau® animée par David, prati-
cien, a pour vocation de promouvoir des produits bio 
ou naturels de haute qualité. Son objectif est de relier 
les acteurs de la production avec ceux de la distribu-
tion indépendante : votre boutique bio de quartier.

Les Fiches Pratiques
de Terre & Réseau®

En automne (et au printemps), le corps est le siège de variations
hormonales. Ceci explique l’aggravation des 
problèmes capillaires persistants (manque de 
volume, chute anormale) car la grande majorité 
d’entre eux ont justement une origine essen-
tiellement hormonale (ménopause, accou-
chement, mais aussi hérédité chez l’homme). Les
combattre avec de simples vitamines et miné-
raux est donc illusoire. En s’attaquant à la cause 
réelle du problème (la surproduction de l’enzyme 
5-alpharéductase), les comprimés BIO 5 

BIO KILOS graisses rebelles est bien plus qu’un 
brûleur de graisse puissant (guarana, thé vert, 
maté). Il agit aussi sur la gestion de la glycémie 
(gymnéma), et apporte des anti-oxydants (poly-
phénols de l’extrait de raisin et de pamplemousse), 

de la vitamine C (acérola) et des protéines végé-
tales (spiruline).
pour ses vertus. Vous êtes ainsi accompagné(e) 

un réel soutien de votre
organisme, élément clé pour la réussite d’une 
perte de poids durable et surtout responsable.

Surpoids persistant
Retrouver la ligne de manière responsable

Chute des cheveux
Réagissez contre l’alopécie automnale !

Ce mois-ci, je vous propose de découvrir ou redécouvrir, car ils
sont devenus des incontournables, deux compléments alimentaires 
bio fabriqués en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre.

BIO 5® chute des cheveux
 - synergie inédite : ortie bio + épilobe bio :

  responsable de la chute androgénique (ou “hormonale”)
 - contient aussi des nutriments bio pour un cheveu sain et fort
Objectifs :
 - stabiliser la chute anormale et relancer la croissance du cheveu
 - calmer, le cas échéant, les irritations et/ou l’hyperséborrhée
 - retrouver volume et brillance
Indications :
 - chutes féminines dues à la ménopause ou à l’accouchement
 - chutes masculines androgéniques héréditaires
Points forts :
 - 7 ans de d’existence et de résultats probants
 - 1 seul comprimé par jour. Pas de prise permanente ni à vie.
 - résultats visibles dès 6 à 8 semaines
Prix conseillé : 74,90 € le pilulier pour 3 mois (soit moins de 25 €/mois)

— Informations complémentaires : www.bio5.fr

FICHE PRATIQUE CHEVEUX

BIO KILOS® graisses rebelles
 - synergie de 9 plantes bio pour des actions combinées
 - stimulation de la thermogenèse
 - protection de l’immunité et de la vitalité
Objectifs et indications :
 - kilos installés : perte progressive, raisonnée et durable

 - personnes gourmandes : stabiliser la prise régulière de
  poids sans privation ni frustration
Points forts :

 - peu contraignant : 3 comprimés par jour à avaler, c’est tout
 - résultats visibles dès 3 semaines
Prix conseillé : 49,80 € le pilulier pour 1 mois (90 comprimés)

— Informations complémentaires : www.biokilos.fr

FICHE PRATIQUE MINCEUR

Une question, un conseil, une adresse près de chez vous?
N’hésitez pas à m’appeler au   01 43 65 08 18✆

Vous pouvez aussi demander à votre boutique préférée de me contacter!

Vente à distance auprès du laboratoire au  ✆ 02 57 62 01 02 
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr

“
”

du 7 au 15
novembre

2015
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Les dépêches de

France : l’ADEME publie son étude sur une électricité 100 % verte   

Costa Rica : toute proche de son objectif 100 % renouvelable  

Maroc : la chaîne de tri et de valorisation des déchets évolue  

L’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie) a, depuis peu, 
dévoilé son scénario d’une France avec une 
électricité 100 % issue des énergies renou-
velables, 7 mois après le report de la publi-
cation d’une version provisoire, malgré tout 
dévoilée dans la presse.
Le report de la publication, initialement pré-
vue début 2015 – soit en plein débat parle-
mentaire de la loi sur la transition énergé-
tique –, avait suscité la polémique.
L’un des points de friction pendant les dé-
bats portait sur la trajectoire de réduction 
de la part du nucléaire (75 % aujourd’hui) 
dans le mix-électrique du pays et la montée 
en puissance des renouvelables (40 % du 

mix-électrique en 2030, selon la loi).
L’étude avait finalement été publiée par le 
site Mediapart en avril et les écologistes 
l’avaient mise en avant pour pousser le gou-
vernement à aller plus loin dans la loi.
L’ADEME s’était défendue de ce report, évo-
quant « des hypothèses à retravailler ».
Mais, dans la présentation de sa version finale, 
le président de l’ADEME, Bruno Lechevin,  
insiste très fortement sur le fait que cette 
étude n’est pas un « scénario politique » mais 
« une étude scientifique à caractère prospectif 
et exploratoire ».
Ce scenario de mix-électrique 100 % renou-
velable en France en 2050 fait qu'« une hy-
pothèse jusqu’ici impensable pour la majorité 

des acteurs en France devienne une hypothèse 
techniquement possible », estime-t-il toute-
fois. L’étude présente donc 14 variantes de 
mix-électrique, avec une part des énergies 
renouvelables qui oscille entre 40, 80, 95 et 
100 % en fonction de critères d’appropria-
tion sociétale, de coûts des énergies, d’ac-
cès au financement ou encore de maîtrise 
de la demande.
Dans son cas de référence à 100 %, l’étude 
répartit la consommation d’énergie entre 
63 % d’éolien, 17 % de solaire, 13 % d’hy-
draulique et 7 % de géothermie et ther-
mique renouvelables, comme dans sa ver-
sion provisoire révélée en avril.

Au milieu du canyon du 
fleuve Reventazon, près de la 
côte Caraïbe du Costa Rica, la 

construction d’une gigantesque centrale 
hydroélectrique est sur le point de s’ache-
ver, rapprochant le pays de son objectif am-
bitieux : une énergie 100 % renouvelable.
Ce projet pharaonique est le 2e plus grand 
chantier d’infrastructure de l’isthme centra-

méricain, après celui de l’agrandissement 
du canal de Panama. Le complexe, situé en 
pleine jungle près de la ville de Siquirres, 
à une centaine de kilomètres à l’est de la 
capitale, produira à terme 305,5 mégawatts 
d’électricité, assez pour fournir près de 
525 000 familles, dans un pays qui compte 
environ 5 millions d’habitants.
Il s’agira alors de la plus grande centrale 

hydroélectrique d’Amérique centrale, per-
mettant au Costa Rica d’être désormais tout 
proche de son but affiché depuis plusieurs 
décennies d’atteindre une production éner-
gétique 100 % renouvelable. Une fois le 
chantier terminé, 99,4 % de la population 
sera fournie par le réseau d’énergie renou-
velable. 

Au Maroc, des milliers de « ré-
cupérateurs informels » – pe-
tites mains de la lutte contre 

le réchauffement climatique – sillonnent les 
rues en tirant des charrettes chargées d’une 
montagne de bouteilles en plastique ou 
fouillent des décharges insalubres.
Ces chiffonniers – ou mikhala, un terme 
péjoratif en dialecte marocain – ont sou-
vent mauvaise réputation, mais le succès 
d’une coopérative pourrait contribuer à 
changer leur image. Ce secteur informel 
peut en effet jouer un rôle non négligeable 
pour permettre au royaume de remplir ses 

ambitieux objectifs de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES), fixés à 
-13 % d’ici 2020. À leur modeste niveau, les 
mikhala trient et recyclent les déchets dans 
un pays où cette pratique n’existe pas dans 
les habitudes des consommateurs. C’est à la 
fois pour leur offrir des conditions de travail 
plus décentes et pour promouvoir un pro-
jet écologique qu’a été créée la coopérative  
Attawafoq de tri des déchets sur le site 
d’une décharge au sud de Rabat. Quatre ans 
après son ouverture en 2011, cette struc-
ture emploie près de 150 personnes. Elle a 
réalisé pour la première fois un bénéfice qui 

sera réparti entre les membres en fin d’an-
née et utilisé pour augmenter son capital.  
Attawafoq est devenue un maillon impor-
tant de la chaîne de tri et de valorisation 
des déchets au sein du Centre d’Enfouisse-
ment Technique (CET) d’Oum Azza, un site 
pionnier dans un pays qui compte 220 dé-
charges sauvages. Seizeentres semblables à 
Attawafoq ont déjà été financés par le mi-
nistère de l’Environnement, en partenariat 
avec des communes, selon Loubna El Abed, 
une responsable ministérielle. L’objectif du 
Maroc, précise-t-elle, est d’éliminer toutes 
ses décharges sauvages d’ici 2020. 

Bilan campagne 2015
Les productions sont maintenant engrangées, 
nous pouvons donc faire les premiers constats. La 
récolte de graines s'annonce relativement correcte 
malgré l'épisode caniculaire de cet été. En Bre-
tagne, des rendements tournent autour de 800 kg/
ha sur les parcelles les plus précoces (variété USO). 
Les variétés plus tardives (Fédora) ont davantage 
souffert de la chaleur, mais ont produit néanmoins 
des rendement très correctes, pour peu qu'ils 
n'aient pas été récolté trop tôt. Une récolte trop 
hâtive garde en effet du grain vert dans l'épi. Élimi-
né au triage, il engendre donc une baisse des ren-
dements. En revanche, suite au « coup de chaud » 
que nous avons eu cet été, les rendements paille 
seront moins bons. Cela peu paraître surprenant 
pour le profane, mais le cycle de croissance de 
cette plante ralentit une fois la floraison passée. La 
canicule de cet été ayant provoqué une floraison 
anticipée, la plante a stoppé sa croissance plus tôt.

Prenons-en de la graine !
Après 15 ans de bataille pour sa réhabilitation au-
près du grand public et des professionnels, nous 
constatons que les grands comptes français ac-
ceptent enfin de considérer le chanvre comme un 
aliment du futur. Globalement plus complète que 
l'œuf (8 acides aminés essentiels), la graine décor-
tiquée est incroyablement riche et équilibrée en 
oméga 3 et 6. Sous toutes ses formes, la graine se 
fait enfin une place dans nos rayons bio.

En effet, hormis quelques très rares entreprises 
ou associations spécialisées dans ce domaine 
– comme L Chanvre en Bretagne, dont c'est la 
spécialité –, il était quasi impossible de trouver en 
France des produits cultivés et transformés. C'est 
maintenant le cas, car plusieurs grandes enseignes 
de la bio ont fait le pas malgré la réputation plu-
tôt sulfureuse de la plante. Preuve que les temps 
changent ! Ainsi, on peut aujourd'hui trouver 
du couscous au chanvre (Priméal), de la graine 
de bouche ou des mueslis au chanvre (Celnat,  
Favrichon), des crèmes dessert (Sojade), de la 
graine de chanvre décortiquée nature (Naturalia), 
en plus des fabricants historiques déjà présents 
sur les salons et dans vos boutiques.

Jardinons chanvre 
Toujours dans l'expérimentation, L Chanvre à 
mené cet été une expérience très surprenante de 
permaculture avec le chanvre.
Dans un souci d'optimisation des coproduits de 
fabrication, l'équipe L chanvre a mis en place un 
jardin d'intérieur sur 7 cm de terre plus 5 cm d'un 
engrais/pailleur à la coque de chanvre, permettant :
- un apport en fertilisant naturellement restitué 
par l'engrais/pailleur chanvre, grâce au résiduel 
d'amandes de chanvre contenu dans le paillage,
- un arrosage minimum (- 50 % d'arrosage),
- aucun désherbage,
- la possibilité, en recouvrant de 5 cm pour l'hiver-
nage, de replanter directement, sans bêcher ni 
desserrer la terre, dès le printemps suivant.

Peau de velours
Encore des innovations dans le chanvre, cette fois 
pour la peau. Ma Kibell, une petite entreprise de 
Bretagne, commercialise depuis le printemps 
une gamme de produits cosmétiques chanvre.  
Ma Kibell propose des huiles pour le corps et le 
visage à base de chanvre biologique, mais surtout 
un exfoliant/hydratant 100 % chanvre qui surpren-
dra même les plus sceptiques.
www.makibell.fr

Source : Christophe Latouche est artisan chanvrier 
depuis 1998, spécialisé dans la transformation de la 
graine de chanvre biologique depuis 2002 et gérant 
de la SARL L CHANVRE : chanvre biologique produit 
et transformé en France. 2 Rte de Plounévez 22570 
Gouarec - 02 96 36 57 12 - www.lchanvre.com

Parce qu’il est trop souvent mis à l’écart, nous souhaitons que le chanvre trouve enfin la place qu’il mérite dans 
notre mode de consommation. Et pour que cela se concrétise, les emplumés de la rédaction, accompagnés de 
Christophe Latouche, pensons qu’il est d’abord nécessaire d’en parler plus en détail en abordant des sujets variés. 

Quoi de neuf dans le chanvre ?
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UN ARBRE D’UNE GRANDE 
POLYVALENCE
Parmi les 13 espèces de moringa connues, 

le moringa oleifera est particulièrement 

facile à multiplier et sa croissance est très 

rapide. Il peut pousser jusqu’à 4 mètres de 

hauteur en 1 an. Sa taille finale est de 6 à 

15 mètres. 

D'anciens écrits indiens de médecine ayur-

védique (médecine traditionnelle indienne 

favorisant l'harmonie entre le corps et l'es-

prit), remontant aussi loin que 150 avant 

J.-C., font référence à la plante et à ses 

utilisations pour 300 maladies. Les pre-

miers Romains, les Grecs et les Égyptiens 

prisaient le moringa pour ses propriétés 

curatives.

Les nombreuses utilisations économiques 

du moringa oleifera et la facilité de sa pro-

pagation ont suscité un intérêt internatio-

nal grandissant pour cet arbre originaire 

d'Inde, que l'on trouve dans la plupart des 

pays tropicaux (Afrique, Asie, Amériques) : 

en Inde, le moringa oleifera est cultivé pour 

la production de ses fruits, qui sont man-

gés cuits et exportés frais ou en conserve. 

Au Sahel, ses feuilles sont consommées 

comme légume et celles de moringa ste-

nopetala constituent le repas de base du 

peuple Konso en Éthiopie.

BONNES FEUILLES
Saviez-vous que les feuilles de moringa 
font partie de la famille des légumes-
feuilles, qui sont des aliments particulière-
ment riches en nutriments ?

En effet, les concentrations en nutriments 
des feuilles de moringa (vitamines, miné-
raux, protéines…) sont plus importantes 
que dans la plupart des végétaux. Cela est 
notamment lié au fait qu’elles ont un taux 

de matière sèche élevé (autour de 20-25 %) 
par rapport à la plupart des autres aliments 
végétaux (généralement autour de 10 %). 

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si un 
nombre important d’ONG et d’organismes 
publics œuvrent pour développer l’utili-
sation des feuilles (séchées) de moringa à 
travers le monde, notamment pour lutter 
contre la malnutrition.

5 chiffres qui en disent long…
Certains chiffres valent mieux qu’un grand 
discours. Les feuilles séchées de moringa 
contiennent :
17 fois plus de calcium que le lait,
15 fois plus de vitamine C que l'orange,
10 fois plus de vitamine A que la carotte,
6 fois plus de protéines que le yaourt, 
3 fois plus de potassium que la banane.
Et, phénomène assez rare pour un végétal, 
il possède les 9 acides aminés essentiels 
(isoleucine, leucine, lysine, méthionine, 
phénylalanine, thréonine, tryptophane, 
valine, arginine) et 9 acides aminés sup-
plémentaires (alanine, acide aspartique, 
cystine, glutamine, glycine, histidine, pro-

line, sérine, tyrosine). Lors d'un test indé-
pendant, le moringa oleifera a atteint la 
plus haute teneur en antioxydants jamais 
obtenue par un aliment. Battant le record 
de la baie d'açaï d'une marge de 50 %, la 

poudre de feuilles de moringa a dépassé 
157 000 moles, selon le système de mesure 
Oxygen Radical Absorbance 
Capacity (ORAC). Parmi ces 
antioxydants : vitamine 
C, vitamine E, vitamine 
B2, sélénium, zinc, chlo-
rophylle.

Bien évidement, le mode 
de préparation, l’âge des 
feuilles et la saison de récolte 
ont une grande incidence sur la 
teneur en nutriments. S’il est vrai que cer-
tains nutriments des légumes sont perdus 
à la cuisson, les chercheurs de l’AVRDC 
(Asian Vegetable Research and Deve-
lopment Center) ont remarqué que les 
feuilles de moringa bouillies et la poudre 
de feuilles séchées avaient 3 fois plus de fer 
biodisponible que les feuilles de moringa 
crues.

Bras de fer 100 % green !
Si le moringa compte moins de protéines, 
de fer, de phosphore et de vitamine A que 
la spiruline, il contient en revanche plus 

d'hydrates de carbone (34 % 
contre 15 % pour la spiruline), 

de calcium (17 320 mg/kg  
contre 10 000 mg/kg), de vita-

mine B2 (environ 2 fois plus), de 
vitamine B3 (environ 2 fois plus), ainsi 

que de la vitamine C (190 mg/kg), contrai-
rement à la spiruline qui en est dépourvue. 
Le moringa et la spiruline sont par consé-
quent deux super-aliments très complé-
mentaires.

Les feuilles de moringa ont pour 
intérêts nutritionnels de : 
•	 Stimuler	le	système	immunitaire	(anémie,	
fatigue passagère)
•	 Réduire	la	fatigue
•	 Abaisser	la	pression	artérielle
•	 Améliorer	la	digestion
•	 Combler	 les	 carences	 en	 micronutri-

ments : source de minéraux et de vitamines 
(végétariens, seniors…)
•	 Accompagner	les	performances	sportives	
(endurance, énergie)
•	 Être	 une	 source	 végétarienne	 de	 pro-
téines
•	 Être	une	excellente	source	anti-oxydante

Vous l’aurez compris, la feuille de moringa 
gagne à être connue ! Elle se révèle tout 
particulièrement intéressante sous forme 
de compléments alimentaires, seule ou 
associée à d’autres plantes, telles que le 
camu camu pour une bonne source d’éner-
gie vitale, le ginkgo biloba pour renforcer 
la mémoire et les capacités cognitives, ou 
encore  l’aloe vera et le curcuma pour favo-
riser la digestion.
Pour en savoir plus : 
www.moringa-sante.fr

Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le moringa – appelé aussi « arbre miracle » ou « arbre de vie » – est un super-aliment aux vertus 
exceptionnelles. Si ses fleurs et ses graines, qui donnent une huile remarquable, sont utilisées pour leurs nombreux bienfaits, ses feuilles 
renferment un cocktail de nutriments sans pareil, riche en vitamines, minéraux et protéines… La médecine traditionnelle indienne ayurvédique 
lui reconnaît d’ailleurs plus de 300 bienfaits. Zoom sur cette feuille qui force le respect. 

La feuille de moringa, un concentré de bienfaits 
pour notre santé et notre bien-être

Les concentrations en nutriments des feuilles de moringa (vita-
mines, minéraux, protéines…) sont plus importantes que dans la 
plupart des végétaux. Cela est notamment lié au fait qu’elles ont 
un taux de matière sèche élevé (autour de 20-25 %) par rapport 
à la plupart des autres aliments végétaux (généralement autour  
de 10 %). 

   Haute teneur en phycocyanines

Spiruline BiO Phyco+®

Rééquilibrant & Revitalisant

Défenses immunitaires, croissance, 
seniors, femme enceinte, sport, 
récupération, endurance…
LT Labo et son département « Source Vitale de la Nature » sont engagés
dans des projets humanitaires qui redonnent de l’autonomie aux populations
dans le cadre de l’économie solidaire et du commerce équitable.
En choisissant la Spiruline BiO Phyco + vous soutenez ses actions et vous
devenez consom’acteur. La Spiruline BiO Phyco + est… bio ! Et les comprimés

100 % PURE spiruline, sans adjuvants, sans agglomérants…

En 120, 200, 300, 500 et 1000 comprimés

VU À LA

TV

en 30 et 60 gélules

Gélules
Végétales

TransitDigestion Mémoire

Capacités
cognitives

Moringa éthik Planète c'est aussi :

   Ma source d’énergie vitale
Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le Moringa
appelé aussi « arbre miracle » ou « arbre de vie » est un su-
per-aliment aux vertus exceptionnelles. Son potentiel est
lié au cocktail de nutriments de ses feuilles : vitamines,
minéraux, protéines… La médecine traditionnelle indienne
ayurvédique lui reconnaît plus de 300 bienfaits. Il contient
naturellement de la vitamine C en synergie ici avec le Camu
Camu.
Le Camu Camu est une excellente source de vitamine C
naturelle. La vitamine C contribue à atténuer la fatigue et
l’asthénie, protéger les cellules contre le stress oxydatif et
aide à un fonctionnement normal du système immunitaire.

MORINGA
NOUVEA
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2015
est heureux de vous annoncer
la naissance de sa nouvelle
gamme Moringa éthik Planète.
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www.ltlabo.fr | 04 90 04 70 75
BP 22 • 84490 SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (France)

Documentation gratuite et liste des dépositaires
Vente en magasins de diététique, instituts de beauté, clubs de sport…

ANNIVERSAIRE 20 ANS
Doses offertes*    

Flexilium®

MOBILITÉ, FLEXIBILITÉ, SOUPLESSE 
Le silicium organique intervient dans la formation de
nombreux tissus, notamment les os, le cartilage, les
tendons, les tissus conjonctifs, les parois artérielles,
la peau, les phanères… il aide à fixer le calcium et
stimule la reminéralisation. Le rapport silicium-
calcium est un indice d’intégrité en rhumatologie.

Gel tube 75, 150 & 250 ml • Gel pot 250 ml
Buvable 250 & 500 ml

*Gel offert : 10 à 40 ml (suivant produit acheté dans la gamme)

SanTox® BiO
L’EXPERTISE DRAINAGE
ACTION DÉPURATIVE, 
PURIFIE, DRAINE, DÉTOXIFIE
Le draineur SanTox® BiO est une synergie d’extraits
de plantes drainantes (pissenlit, bardane) et dé-
puratives (coriandre, pissenlit) qui vont détoxifier
l’organisme.
+ chardon marie, artichaut, radis noir… 
SanTox® BiO offre une action intense pour dés-
engorger les tissus et nettoyer les 5 émonctoires
(foie, intestins, reins, poumons, peau). Le drainage
est idéal pour purifier l’organisme de l’intérieur
et relancer la vitalité.
250 ml correspondent à 19 litres de boisson drai-
nage et 500 ml à 37,5 litres.

En 250 et 500 ml

NOUVEAU

Arôme naturel

FRUITS ROUGES

PAR LT LABO, CRÉATEUR DE LIPORYZ® 12 MILLIONS DE JOURS DE TRAITEMENT
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Le dessin et l'aquarelle 
peuvent être pratiqués en 
tant que tels ou s'associer 
avec bonheur à d'autres acti-
vités. Des séjours dessin /
aquarelles et chant, musique, 
vélo électrique, jardinage ou 
randonnée vous permettront 
d'appréhender d'autres do-
maines de manière ludique 
et vivante tout en découvrant 
ou perfectionnant le trait et la 
couleur dans cette lumineuse 
région qu'est la Drôme Provençale.
Plusieurs formules vous sont proposées pour tous niveaux, en 
semaine ou en week-end, en groupe ou en famille dans le su-
perbe mas de la Mochatte sur les hauteurs de Nyons.
Tous les renseignements sur les prochains stages au :
06 35 94 99 64
DANDRIEUX Jean-Claude  " jiCé "
Site personnel : jice.fr
Site dessin/aquarelle : biographisme.fr

Bouger en Drôme 
Provençale

ÉCONEWS (suite)
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www.salon-zenetbio.com 

Créée par Nathalie Roure, VolonTerre Africa est 
une plate-forme française spécialisée dans le 
recrutement de volontaires souhaitant vivre 
une expérience humaine et solidaire hors du 
commun, en Afrique du Sud. 
Vous avez toujours voulu faire la différence ? 
aider les plus défavorisés ? travailler auprès 
d'animaux sauvages ? d'enfants ? avoir un réel 
impact sur l'environnement et la population 
sud-africaine ? Alors, n’hésitez plus ! Volon-
Terre Africa vous propose 4 missions, très dif-
férentes les unes des autres. Toutes de qualité, 
elles ont été testées par leurs équipes afin de 
vous garantir leur sérieux.

Les missions :

Projet de conservation 
des lions blancs
Vivez une expérience unique et inoubliable 
aux côtés de ces rares félins ! Il n'en reste plus 
que quelques-uns dans la vie sauvage. L'objec-
tif de ce programme est de les réhabiliter dans 
leur milieu endémique. L'idée de ce projet de 
conservation est aussi de sensibiliser la com-
munauté locale à cette grande cause à travers 
un programme éducatif développé.
Le + :  Soyez un acteur majeur de la réintroduc-
tion de cette espèce menacée, qui ne compte 
plus qu'une dizaine d'individus en liberté.

Projet d'éducation envers 
les enfants défavorisés 
sur l'environnement et le 
monde animal
Ce projet est unique en Afrique du Sud 
puisqu'il vous offre la chance de ne pas choisir 
entre un projet animalier et un projet éduca-
tif… Vous pourrez combiner les 2 !
À travers cette mission, vous enseignerez à 
des enfants locaux l'importance de la conser-
vation et de la protection du monde qui les 
entoure, autant environnemental qu’animal.
Le + : Un projet « 2-en-1 » unique, alliant éduca-
tion au contact des enfants et mission d'éco-vo-
lontariat à travers un orphelinat pour animaux 
blessés.

Projet de recherche, de 
soins et d'éducation sur 
les reptiles
Ce projet vous propose d'être au plus proche 
des serpents, crocodiles et autres reptiles. Le 
centre vous proposera de vous en occuper, 
de les soigner et de les relâcher pour ceux 
qui peuvent l'être. C'est également un projet 
d'éducation auprès de la population locale. 
Vous aurez un rôle primordial pour la conser-
vation des reptiles et pratiquerez au quotidien 
les soins des différents animaux.
Le + : Une mission unique et une formation à la 
fois pratique et théorique, avec la possibilité, à 
son terme, d'obtenir un certificat d'aptitude.

Projet de recherche et 
conservation de la flore 
et la faune sauvages

Créé il y a un peu plus de 10 ans, ce projet est 
basé sur la recherche et la conservation de la 
flore et la faune sauvages. Le camp se situe au 
sein même de l'une des plus grandes réserves 
privées d'Afrique du Sud, non loin du célèbre 
parc Kruger. Cette réserve de 26 000 hectares 
accueille les Big 5 (lions, éléphants, léopards, 
rhinocéros et buffles), ce qui vous permettra, 
sans aucun doute, d'aller à la rencontre de ces 
animaux majestueux. Chaque semaine est dif-
férente car les activités sont souvent détermi-
nées par les besoins du moment !
Le + : Une approche très complète et à la fois 

théorique et pratique 
de la faune et de la 
flore en Afrique du Sud.
Pour chacune d’elles, 
retrouvez un des-
criptif détaillé, les 
activités proposées, 
les tarifs, ainsi qu'un 
diaporama photo ou 
vidéo sur :
www.volonterreafria.fr
www.facebook.com/
volonterreafrica 

Et si l'on faisait de l’éco-volontariat !
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Ours de Paul Nicklenn
Esprits de la nature
Cet ouvrage offre un voyage photo-
graphique, rare et intimiste dans 
le monde des ours. On y rencontre 
4 types d’ours venus des terres 
froides du Canada et de Norvège : 
ours polaires, grizzlys, ours noirs et 
ours-esprits, avec un focus excep-
tionnel sur un ours albinos, forme 
rare d’ours noir d’Amérique du Nord. 
Les ours sont des prédateurs encore parfois mal connus et incompris. Grâce aux 
émotions que dégagent les images, l’auteur révèle ici des comportements rare-
ment observés, qui suscitent l’empathie et dissipent les mythes. 
Symbole de la nature sauvage, ces ours du nord sont aussi les témoins de la 
dynamique écologique actuelle et des changements climatiques. Les photogra-
phies de cet ouvrage, associées à des textes empreints d’une grande sensibilité, 
contribuent à la prise de conscience des agressions dont sont victimes ces majes-
tueux mammifères et leur écosystème, dont nous dépendons également. 
Un émouvant panorama de plus de 100 photographies.
Éditions Delachaux et Niestlé - 208 pages - 29,90 €

+ 4 ˚C de Xavier Montserrat
Le climat change… et vous ?
À quoi ressemblerait un monde avec 4 de-
grés de plus ? Catastrophes naturelles, 
effondrement de la biodiversité, explosions 
pandémiques… le changement climatique 
nous place face à des menaces extrêmes. 
Expert en santé publique, Xavier Montserrat 
décrit de façon concrète comment nos socié-
tés, nos quotidiens pourraient être boule-
versés dans les décennies à venir.
Alors, comment réagir ? Après 20 ans d'échecs de la diplomatie cli-
matique, l'action citoyenne est la seule véritable alternative pour 
agir sur le climat. L'enjeu est primordial : le bilan carbone global 
des ménages français représente environ 60 % de l'ensemble des 
émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Cet ouvrage 
propose conseils et points de repère pour intervenir concrètement 
et localement, en changeant notre habitat, notre consommation ou 
nos modes de déplacement. Car la modification de nos habitudes a 
un réel impact sur notre empreinte carbone : chaque geste compte. 
Éditions Eyrolles - 214 pages - 16 €

éco Livres

Didier Perréol s’est vu remettre le 15 oc-
tobre dernier l’insigne de chevalier de 
l’Ordre de la Légion d’Honneur des mains de  
Corinne Lepage, et ce en récompense de ses 
30 années d’implication dans le monde du 
bio. Ce fut un moment de grande émotion, 
d’échanges et de convivialité, partagés par 

une équipe de collaborateurs et de parte-
naires très soudée. Entreprendre pour changer 
le monde, tel est le titre de son dernier livre. 
L’épopée d’une éco-entreprise et l’histoire 
d’un pionnier de la bio à découvrir au plus 
vite ! Pour cela, contactez :
severine.daujam@ekibio.fr

Félicitations à Didier Perréol, 
président d’Ekibio
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éco Livres

6e édition sur le thème : faisons changer tous les climats !

écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 

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

Créée à l’initiative de Fran-
çois Lemarchand, Président 
de la Fondation Nature & 
Découvertes, l’Université de 
la terre a été inaugurée en 

novembre 2005 à l’UNESCO.
Cinq éditions s’y sont d’ores et déjà déroulées 
et ont réuni des milliers de personnes, for-
mant un large public, de plus en plus nom-
breux.
L’Université de la terre est un carrefour de ré-
flexions et de débats, qui propose deux jour-
nées de découverte et d’échange ouvertes 
à tous, sur les grands thèmes de société et 
d’environnement. Rendez-vous de la connais-
sance, elle invite des dirigeants d’entreprise, 
des scientifiques, des économistes, des poli-
tiques, des hommes de religion, des sociolo-
gues, tous conscients des défis majeurs qui 
menacent notre planète, à témoigner et à 
partager leur expertise, leur vision du monde 
d’aujourd’hui et de demain. L’Université de 

la terre est un forum d’échange 
entre les experts conviés et le 
public, qui participe aux discus-
sions. Ensemble, ils cherchent à 
réconcilier leurs intérêts respec-
tifs au profit du bien-être des 
hommes et du respect des équi-
libres écologiques.
À Paris, en décembre 2015, se 
tiendra la 21e conférence cli-
mat. Elle cherchera à mobiliser 
les états, les entreprises et les 
citoyens sur des objectifs réa-
listes et ambitieux de résilience 
climatique. Pour y parvenir, nous devons 
avoir une approche et une compréhension 
de tous les climats : politique, économique, 
social, éducatif, voire individuel… à la fois 
globale, mais aussi concrète, passant par 
l’engagement de chacun à agir à son niveau 
(politiques, entreprises, citoyens) : ce sera 
l’enjeu principal de l’Université de la terre  

Une monnaie locale citoyenne, comme la Go-
nette, c’est un moyen de paiement complé-
mentaire à l'euro qui permet de relocaliser les 
échanges, de donner du sens à notre consom-
mation et, surtout, de remettre la finance au 
service de l'économie réelle.
Aujourd’hui, nous entendons souvent par-
ler de la crise économique, de la finance, de 
la spéculation, de l’évasion fiscale, etc. Ces 
mots font partie de notre quotidien, hantent 
l'information et personne ne semble trouver 
de réponses efficaces. Peu de gens savent que 
c'est notre système monétaire qui détermine 
la santé de notre économie. La compréhen-

sion de ses rouages semble réservée à une 
poignée d'initiés. 
Pourtant, aujourd'hui, sur les 5 continents, des 
centaines de nouvelles monnaies circulent et 
donnent aux citoyens l’occasion de reprendre la 
main sur la finance, et donc sur leur quotidien. 
Pour ce qui est de la Gonette, le projet est por-
té par une association éponyme appelée La 
Gonette, qui en assure la gestion. Cette mon-
naie sera disponible et utilisable dans toute la 
région lyonnaise à partir du 7 novembre 2015. 
Dès lors, les Lyonnais pourront payer en Go-
nettes leurs dépenses quotidiennes chez l’en-
semble des prestataires membres du réseau.

En pratique : Toutes les 
monnaies citoyennes 
sont adossées à l'euro. 
Pour changer des euros 

en Gonettes, il faut adhérer à l'association, 
puis se rendre dans un des multiples comp-
toirs de change répartis sur le territoire. L'uti-
lisateur peut ensuite dépenser ses Gonettes 
dans tout le réseau, dont il peut prendre 
connaissance grâce à l’annuaire en ligne de 
l’association.
Le + : Les euros convertis en Gonettes sont 
déposés sur des livrets éthiques et solidaires 
auprès du partenaire de La Gonette : le Crédit 
Coopératif. L'épargne permet alors de déve-
lopper des projets locaux engagés pour une 
société responsable et durable !
Plus d’infos sur www.lagonette.org 

L'Université de la terre, la rencontre 
de l'économie et de l'écologie

La Gonette, une nouvelle monnaie 
citoyenne dans la région lyonnaise

Après HEC, Tristan Lecomte parcourt le monde. 
De Davos à l’Amazonie, en passant par sa 
ferme thaïlandaise et les bureaux parisiens 
de Pur Projet, il est un témoin unique de l’évo-
lution climatique et des déséquilibres engen-
drés par notre modèle économique. Ce grand 
écart quotidien entre multinationales, ONG, 
petits producteurs et chamans l’a conduit à 
rechercher une voie réconciliatrice. Comment 
amener ces grandes entreprises vers un mo-
dèle soutenable ? Comment redonner de l’au-
tonomie aux petits producteurs ? Comment 
inciter les uns à soutenir les autres ? Comment 
nous réconcilier avec la Nature ? Au fil de ses rencontres, Tristan Lecomte 
nous propose d’autres formes d’agriculture, où l’on découvre que le 
modèle productif n’est pas celui que l’on croit. Il nous raconte comment, 
au-delà de la crise environnementale, l’arbre participe à bien des enjeux 
économiques, sociaux et spirituels et répare l’injustice climatique. Ce 
livre porte la vision et l’expérience de l’un des premiers entrepreneurs 
sociaux. Une voie pour tous ceux qui veulent se lancer dans l’aventure 
d’une autre économie. Éditions La Mer Salée - 18 €

Défis planétaires, solutions urbaines

Urbanisation fulgurante, concentration des 
richesses, fractures sociales, hausse de la consom-
mation énergétique et des émissions de gaz à 
effet de serre... Depuis quelques années, l’orga-
nisation des villes s’est imposée comme une clé 
pour relever les principaux défis économiques, sociaux et écologiques de notre temps.
Longtemps considérées comme des sources de problèmes, les villes sont de retour sur 
le devant de la scène politique. Elles sont désormais regardées comme les lieux où 
s’inventent toutes les solutions : des nouveaux modèles économiques (circulaire, col-
laboratif, résilient...) aux systèmes énergétiques émergents (solaire, méthanisation, 
géothermie...), en passant par des modes de mobilité novateurs (transports par câble, 
voiture électrique, vélos...), des formes culturelles inédites (art urbain, festivals, évé-
nements...) et des pratiques de la démocratie renouvelées (participation citoyenne, 
cité wiki...). L’éco-urbanisme est cette approche transversale qui vise à donner à toutes 

ces initiatives la cohérence qui leur manquait. « Nous avons cherché à montrer que cette muta-
tion laissait le champ libre à de nombreux possibles et que nous en étions tous acteurs », écrivent 
Jean Haëntjens et Stéphanie Lemoine. Ils présentent dans cet ouvrage des exemples concrets 
de villes préfigurant, aux quatre coins de la planète, les écocités de demain.
L’enjeu est de taille : selon les deux auteurs, l’organisation des villes pourrait devenir, au 
21e siècle, une « ressource » aussi importante que le pétrole au 20e siècle et la terre agricole 
dans les sociétés pré-industrielles. Éditions Écosociété - 120 pages - 20 €

Et si on remontait dans l’arbre de Tristan Lecomte

Éco-urbanisme  
de Jean Haëntjens et Stéphanie Lemoine

Ne vous privez plus ! Il est désormais 
possible de manger facilement 5 fruits 
et légumes par jour grâce à cette nou-
velle machine Kuvings. Les fruits et les 
légumes eux-mêmes le revendiquent et 
l’ont élu meilleur extracteur de jus ! 
Avec son ouverture MAXI format elle 
avale comme un rien tous les déli-
cieux fruits et légumes que vous 
pouvez y mettre.
Bienvenue dans la com-
munauté Kuvings, où sont 
gardés intactes tous les 
bienfaits nutritifs dans un 
monde de simplicité d’utili-
sation, où on aime la vie, 
la nature et tous ses 
bienfaits. Retrouvez 
nous sur crudijus.fr

MANGEZ CINQ FRUITS ET LÉGUMES 
PAR MINUTE

des 4 et 5 décembre 2015. Pour en savoir 
plus : www.universitedelaterre.com 
Bon à savoir : Le Crédit Coopératif organise 
un événement la veille des Universités de 
la terre, soit le 3 décembre, sur le thème La 
société civile au cœur de la transition clima-
tique, à l’UNESCO.
Plus d’infos sur www.credit-cooperatif.coop
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éco... logis

TÉLÉPHONE PORTABLE / DECT
Adaptable à tous les téléphones

Réduit l’effet thermique
Plaquette ultra fine

PRIX SPÉCIAL FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Ces nouvelles plaquettes utilisent 
une nouvelle technologie.

Protégées par de vrais brevets national, 
et international.

CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE

Tel : + 33 546 923 077  
Vous avez le sens commercial  
devenez entrepreneur indépendant et rejoignez    
notre réseau de concessionnaires Flex Pro®.   

Le réseau Flex Pro®  
 

 
 

 

Particuliers,  
 

  
  
  

 

Chez Flex Pro®, c’est  PRO…  
www.fcr -flexpro.com  

N’hésitez pas à embellir votre cadre de vie ! 
De fabrication française, label Flex Pro®, 
garantit des procédés écologiques, efficaces 
et respectueux de l’environnement avec une 
devise : Nettoyer, Nourrir et Préserver...  

Offre à ses concessionnaires, un concept porteur et inédit 
de procédés de nettoyage et protection de façades et de 
toitures pour une meilleure satisfaction du besoin réel des 
particuliers, collectivités et industries.   

La plus forte tempête mesurée jusqu’alors da-
tait de 1859 et avait grandement perturbé les 
communications par télégraphe électrique. 
Mais, à l’époque, nous dépendions moins de 
l’électricité et les dommages ont été pratique-
ment nuls.
Autre référence : en mars 1989, une tempête 
solaire a provoqué au Québec une panne gé-
nérale d’électricité de 9 heures. 
Depuis, des programmes de surveillance de 
l’activité du soleil (amélioration des prévi-
sions) et de protection des installations (nou-
veaux transformateurs capables de résister ou 
réduction du transit en cas de perturbations) 
ont été adoptés pour éviter les risques tech-
nologiques.

Qu’est-ce qu’une tempête solaire ?
Tout commence par une éruption à la surface 
du soleil, phénomène assez courant. Mais ces 
éruptions solaires donnent aussi parfois nais-
sance à des expulsions violentes en jets de 
plasma ionisé dans l'espace. 
Lorsqu’il est propulsé vers la Terre, ce nuage 
de particules met en général 1 à 3 jours pour 
l’atteindre. C’est là qu’intervient la magnétos-
phère, bouclier magnétique qui entoure et 
protège notre planète. Il dévie ces particules 
vers les pôles, ce qui crée les magnifiques 
aurores boréales dans l’hémisphère nord ou 
australes dans l’hémisphère sud.
Ces aurores se produisent principalement 
dans les régions proches des pôles magné-
tiques, dans une zone annulaire appelée zone 
aurorale (entre 65 et 75° de latitude). 
En cas d'activité solaire intense, la zone où ces 
aurores peuvent être vues s'étend plus bas 
en latitude et peut même parfois descendre 
jusqu'à l'équateur. Par exemple, l'aurore bo-
réale due à l'éruption solaire de 1859 est ainsi 
« descendue » jusqu'à Honolulu.

Fait rarissime, des aurores boréales ont été 
observées dans le nord de la France en cette 
année 2015. 

En réalité, la situation actuelle est certaine-
ment liée à une forte activité du soleil, mais 
aussi probablement à la baisse de notre 
champ magnétique terrestre (donc, à une 
magnétosphère moins protectrice).
La flottille de satellites européens Swarm, 
lancée en 2013 et chargée de mesurer les 
fluctuations du champ magnétique terrestre, 
a constaté un affaiblissement du champ ma-
gnétique : les mesures ont montré que l'in-
tensité avait faibli de 5 % en 10 ans, soit une 
baisse 10 fois plus rapide que prévue. Le pôle 
Nord magnétique de la Terre s'est déplacé du 
nord du Canada vers la Sibérie (soit 1 100 km), 
avec une vitesse actuellement croissante. 
En 1970, il bougeait de 10 km par an, contre 
40 km en 2003 et, depuis, cela n'a fait que 
s’accélérer.
Cela présente toutes les caractéristiques 
d’une inversion des pôles, phénomène natu-
rel qui intervient tous les 250 000 ans environ 
(la dernière ayant eu lieu… il y a 780 000 ans.
Il arrive qu'une perturbation se produise dans 
le noyau terrestre. Le champ magnétique s’af-
fole alors pendant une période pouvant aller 
jusqu’à plusieurs milliers d’années, pendant 
laquelle les pôles magnétiques se déplacent 
sur toute la surface du globe.
À la fin de cette période de transition, soit les 
pôles magnétiques reprennent leur position 
initiale (il ne s’agissait alors que d’une « excur-
sion magnétique »), soit ils permutent (véri-
table « inversion magnétique »).
Au cours de cette transition, l'intensité du 
champ magnétique est faible et la planète se 
trouve plus exposée aux radiations.
Tout cela reste toutefois très difficile à préci-

ser et fait l’objet de nombreux débats dans la 
communauté scientifique. Nos connaissances 
sont limitées car les événements précédents 
sont lointains à l’échelle humaine (mais 
proches à l’échelle géologique). 

Quel rapport avec la géobiologie ? 
Rappelons que les deux conditions pour un 
habitat biotique sont :
1. L’absence de perturbations (électromagné-
tiques, chimiques, etc.).
2. La présence de toutes les fréquences, tellu-
riques et cosmiques, en quantités égales.
Or, les éruptions solaires créent un déséqui-
libre et une instabilité du rapport cosmo-tellu-
rique. Cet excès d’énergie à hautes fréquences 
suralimente les plexus hauts (appellation plus 
moderne des chakras). Cela peut provoquer 
des désordres psychiques (nervosité ou an-
xiété), mais également physiques (maux de 
tête ou impression de tachycardie, qui ne se 
révèlent être, dans certains cas, qu’un excès 
d’énergie dans la partie supérieure du corps). 
Ce facteur a donc toute sa place dans une 
étude géobiologique, d’autant plus si la situa-
tion perdure déjà depuis plusieurs années. 
Je l’avais mentionné dans ce journal en juil-
let 2013, suite aux anormales variations du 
champ magnétique terrestre mesurées par 
mon géomagnétomètre.

Philippe Bouchaud
GCB Conseils - Études géobiologiques 
Études électromagnétiques
Formations de professionnels et particu-
liers, en groupe ou en cours individuels 
sur mesure.
geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
04 26 03 17 28 / 06 15 21 18 74

Quelle est la provenance des champs 
électromagnétiques artificiels ?
Ce sont tous les appareils multimédia qui 
émettent les ondes créées par leurs circuits 
électroniques (émetteur GSM, téléphone 
2G/3G/4G, ordinateur, tablette, émetteur 
wi-fi, etc.). Les émetteurs sont soumis à des 
normes très différentes selon les pays (en 
France, la réglementation admet jusqu’à 
43 volts par mètre en haute fréquence, l’Alle-
magne et l’Autriche admettent 0,6 volt par 
mètre). On peut mesurer la valeur d’émission 
avec un détecteur de champ haute fréquence 
de 10 mégahertz à 8 gigahertz. 
Depuis le début de l’année 2015, il est inter-
dit d’installer des émetteurs wi-fi dans les 
crèches.

Quelle est la conséquence d’avoir de plus 
en plus d’appareils connectés ?
Les ondes émises par chaque appareil s’addi-
tionnent et augmentent la pollution.

Quels sont les effets des ondes électro-
magnétiques ?
Les effets varient en fonction des puissances 
d’émission. On constate qu’elles viennent 
perturber notre énergie vitale et provoquent 
d’autres symptômes qui dépendent de l’état 

physique de chaque personne (insomnie, mal 
de tête, fatigue, excitation, électrosensibilité).
Depuis 2001, l’OMS admet un possible effet 
que les ondes sont cancérigènes. 

Comment se protéger des ondes ?
Sur chaque appareil multimédia, nous préco-
nisons de mettre une plaquette de protection, 
qui réduit l’effet thermique sur les téléphones 
GSM sans modifier le diagramme de rayon-
nement, et ne crée donc pas d’ondes station-
naires dangereuses. Nous ne modifions pas 
les caractéristiques et les performances des 
appareils. Nos plaquettes de protection per-
mettent au corps de rester neutre, donc de 
garder notre énergie vitale.

Est-ce que les plaquettes sont passives 
ou actives ?
La technologie que nous utilisons est le multi-
déphasage, chaque plaquette est passive (les 
minéraux, les aimants sont des produits actifs). 

Comment utiliser son téléphone por-
table dans les meilleures conditions ?
Il faut mettre une plaquette de protection, ne pas 
coller le téléphone contre l’oreille en communi-
cation, utiliser le plus possible le haut-parleur en 
fonction, éviter l’oreillette bluetooth.

Comment utiliser les 
plaquettes dans l’ha-
bitat ?
On peut répartir plu-
sieurs protections 
dans l’habitat, 
il faut qu’elles 
soient posi-
tionnées dans le 
champ d’émission des émetteurs (antenne 
relais wi-fi).

Comment se protéger des émissions des 
antennes-relais ?
Il faut regarder votre environnement et loca-
liser les antennes-relais, évaluer la distance : 
à 200 mètres, le niveau d’émission est élevé. 
Pour vous protéger, il faut disposer des pro-
tections dans la direction des antennes.
Nous avons des solutions pour tous les types 
de pollution par les champs électromagné-
tiques, basse et haute fréquences. Nos pro-
duits utilisent une technologie reconnue : le 
multi-déphasage. Produit non médical.
Source : MEGA PROTECT PHONE
15 rue Henri Moissan - 77400 Lagny-sur-
Marne  - Tél. : 01 60 07 46 13
contact@mega-protect-phone.com
www.mega-protect-phone.com

La Géobiologie… 
et les éruptions solaires   

Ce qu’il faut savoir sur les ondes électromagnétiques

par Philippe Bouchaud

Le 23 juillet 2012, une gigantesque tempête solaire a failli nous ramener au 
18e siècle. Cette affirmation n’est pas de moi… mais de la NASA !
À une semaine près, la Terre a échappé à une puissante tempête solaire qui aurait 
pu fortement endommager nos réseaux d’électricité et de communication. Ces 
technologies sont omniprésentes dans notre vie quotidienne et il aurait fallu pro-
bablement plusieurs années avant que la situation ne revienne à la normale.

Changez d’énergie 
en une seule journée

Une idée simple pour un résultat génial ! Le brûleur à pellet s’adapte sur 
presque toutes chaudières à fioul, à gaz ou à bois. En moins d’une jour-
née, vous changez d’énergie... sans changer de chaudière. Les avan-
tages de cette opération, qui ne nécessite que peu d’investissements, 
sont conséquents tant au niveau financier qu’environnemental. Un bon 
plan pour diminuer la facture « énergie » et le rendement de la chaudière 
est avantageusement optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous 
garantit « bien-être » et « économies »... dans le respect de la nature. 
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr - granule@top-pellet.fr
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éco Livres Maison de campagne 
contemporaine d’Anna Ornberg  

Déco bohème chic  
de Susanna Zacke et Sania Hedengren

Le charme des maisons de campagne n'en finit pas de séduire... Mais 
le temps passe et les modes changent. De nouvelles idées émergent 
et l'inspiration se renouvelle. Avec un peu de temps et de créativité, 
il est possible d'aménager et de décorer soi-même son intérieur. 
Nul besoin de repeindre la maison pour changer de style, c'est tout 
l'avantage de l'aménagement et de la décoration : on modifie, 
transforme, rénove certains éléments à moindre coût ! Ce livre est 

une mine de conseils pratiques pour les amateurs de récup, qui vont transformer tous 
types d'articles vétustes en de formidables objets de décoration. Un livre pour trouver 
l'inspiration qui nous manque. Éditions de Saxe - 150 pages - 19,50 €

Ce livre vous invite à créer une multitude d'objets 
inédits pour aménager et décorer la maison. Il 
s'articule autour de cinq matériaux assez faciles 
et amusants à travailler : le tissu, le bois, le fil, le 
papier et le béton...
•	 pouf	géant	réalisé	dans	un	drap	de	récup,
•	 palette	recyclée	en	table	basse,
•	 plaid	d'été	fleuri	au	crochet,
•	 tête	de	lit	en	mosaïque	de	papiers	peints,
•	 plan	de	travail	en	béton	côté	cuisine,	etc.
Une mine d'or pour tous les fans de déco qui recherchent des idées originales et 
un style actuel ! Éditions de Saxe - 128 pages - 19,50 €

Proposé par Franck Gougerot
Notre logement, c’est notre demeure, l’endroit où nous aimons 
nous sentir bien et en sécurité. Souvent, quand le froid pointe son 
nez, on augmente la température de l’air. Quelquefois, cela ne suffit 
pas et notre cocon devient source d’inconfort dit « thermique ». 
La situation peut même se transformer en cauchemar, jusqu’au 
déménagement forcé.

L’inconfort thermique 

Nous allons tenter d’expliquer comment 
ces sensations désagréables apparaissent. 
Voici une illustration qui présente globale-
ment la notion de confort thermique :
 

Calcul rapide de la température 
ressentie  =  (t° paroi - t° air)/2 

On constate que, globalement, la tempéra-
ture ressentie par le corps est une moyenne 
des températures ambiantes. MAIS cette tem-
pérature peut être ressentie différemment 
selon le taux d’humidité, le déplacement de 
l’air dans la pièce et la différence de tempéra-
ture entre les pieds et la tête.
En thermie infrarouge, on observe que 
chaque objet émet un rayonnement. C’est ce 
rayonnement et le vôtre qui influent le plus 
sur le confort thermique. Imaginez-vous face 
à un mur de glace à - 16 °C (température de 
votre congélateur), torse nu, dans une pièce 
à 22 °C (température de l’air régulièrement 
relevée chez les occupants lors d’expertises).

Les effets indésirables d’un inconfort ther-
mique :

1   La facture énergétique augmente : il y a 
élévation de la température de l’air sans aug-
mentation de la température des parois.

2   Le point de rosée au contact de la 
paroi froide est bas, la vapeur d’eau 
est prête à condenser.

3   La condensation amène les moi-
sissures (à cause des parois froides et 
d’un taux d’humidité élevé).

4   Les habitants tombent malades à 
cause de l’excès d’humidité et des moi-
sissures.

5   Pour éviter ces phénomènes, l’achat 
d’un chauffage d’appoint est tentant, 
mais il augmentera la facture énergé-
tique et sera dangereux en raison du 
monoxyde de carbone qu’il dégage.

Les caractéristiques idéales de confort 
thermique :

 Température ressentie entre 19 et 
24 °C (à ne pas confondre avec la tempé-
rature de l’air).

 Hygrométrie entre 30 % et 70 %.
 Vitesse du vent inférieure à 0,20 m/s.
 Différence entre tête et cheville inférieure 

ou égale à 3 °C.
Pour atteindre le confort thermique, procé-
dez toujours par ordre :

1   Supprimez les effets de parois froides :
 Nos vêtements : chaussons, pull, bonnet, 

couverture sur le canapé nous permettront 
d’économiser beaucoup de temps et d’ar-
gent.

 Apposez des tentures et tapis sur les murs 
et sols en contact avec l’extérieur ou des lo-
caux non chauffés.

 Utilisez des volets.
 Posez des rideaux épais aux fenêtres (sans 

gêner les émetteurs de chaleur).
 Isolez les parois, préférez par l’extérieur.
 Doublez les murs ou le sol par l’intérieur 

en installant un système de chauffage basse 
température.

 Préférez un système de chauffage à accu-
mulation : nous pouvons vous conseiller gra-
tuitement à l’Arbre Immobilier.

2   Supprimez les courants d’air sans per-
turber le système de ventilation de votre 
logement :

 Collez des joints aux fenêtres et aux portes 
donnant sur l’extérieur ou des locaux non 
chauffés.

 Faites passer un infiltromètre pour détecter 
l’ensemble des micro-fuites d’air (elles repré-
sentent en cumulé un trou équivalent à une 
feuille de papier A5, et ce pour toutes les mai-
sons construites avant 1980).

3   Vérifiez le taux d’humidité global.
 Le séchage du linge, les humains, les 

animaux, les plantes, faire la cuisine sont 
des sources de vapeur d’eau. Ces éléments 
peuvent modifier fortement l’hygrométrie de 
votre habitation.

 Ajoutez des matériaux hygroréglables (la 
terre étant le meilleur matériau).
D’autres moyens peuvent être mis en place 

selon les caractéristiques de votre logement, 
par exemple : 
En isolant le plancher haut de votre sous-sol, 
vous supprimez l’effet paroi froide sur local 
non chauffé et vous régulez la différence de 
température entre les chevilles et la tête. La 
trappe d’une cheminée à foyer ouvert peut 
provoquer un mouvement d’air de plus de 
0,25 m/s et aspirera les calories de la pièce. Il 
faudra veiller à ce qu’elle soit fermée lorsque 
la cheminée n’est pas allumée.

Vous l’aurez compris, la seule solution viable 
pour stopper l’inconfort thermique est de 
supprimer les parois froides et d’expulser 
la vapeur d’eau présente dans le logement. 
Pour cette dernière, plusieurs combinaisons 
sont possibles : ouvrir les fenêtres régulière-
ment, bien nettoyer les bouches d’aération 
et contrôler le débit (arrêté du 24/03/1982 
relatif à l’aération des logements), ajouter des 
matériaux hygroréglables (briques de terre 
crue, mur en pisé, plaque de terre type ferma-
cell ; il faudra que la surface totale représente 
10 % de la surface au sol de la maison).
Une fois l’inconfort thermique appréhendé, 
on découvre bien des a priori à propos de 
notre logement :

 la moisissure est un problème lié à la struc-
ture du logement. Or, elle dépend de l’hygro-
métrie et à la température des parois ;

 on change ses fenêtres. Cependant, ce n’est 
valable que si les anciennes fenêtres étaient 
en bois simple vitrage et très abîmées ;

 on augmente la température de l’air en 
pensant avoir plus chaud. Or, c’est la tempé-
rature ressentie qu’il faut augmenter.
N’oublions pas qu’un confort thermique est 
lié, entre autres, à la température de l’air. 
Celle-ci, pour des raisons sanitaires, est légi-
férée ! Dans les habitations, elle ne doit pas 
dépasser 19 °C en activité et 16 °C la nuit.
L’Arbre Immobilier vous conseille gratuite-
ment en indiquant le code : LITMÉ.

   
     

  

     

www.arcyvert.comD’ARCY INTERNATIONAL

20 rue voltaire • 93100 Montreuil • France • 01 55 86 00 05 

environnement !
RAFRAÎCHISSEZ 

votre 

Par ses huiles essentielles biologiques, minutieusement choisies et agencées,
ARCYVERT DÉSODORISANT exhale un pur parfum de nature, vif et corsé.

ARCYVERT DÉSODORISANT est utilisable dans toutes les pièces de la
maison ou du lieu de travail. Il neutralise les odeurs de tabac, de cuisine… Il convient
également aux habitacles des véhicules.

ÉCO… LOGIS (suite)

www.larbreimmobilier.com
Conseils habitat, santé énergétique, permaculture 

et éducation environnementale

w w w . l e c o p o t . c o m

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
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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 2015-2016. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

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

Au sud de l’Île de Ré, en bordure de la zone naturelle protégée, face aux 
vignes et à la mer, Les Vignes de la Chapelle est le 1er hôtel Écolabellisé  
de Charente-Maritime. Loin de l’agitation touristique de l’île, détendez-
vous dans une de ses 17 suites et 2 chambres. Piscine chauffée, 
jacuzzi, sauna, vélos, modelages, randonnées… 
L’Île de Ré Grandeur Nature ! Hôtel ✩ ✩ ✩ ✩ 
Les Vignes de la Chapelle (Relais du Silence) 
Ste Marie de Ré - 05 46 30 20 30 
www.lesvignesdelachapelle.com

Ste Marie de Ré (17)

 Stage “Créer son éco-projet”

agroécologique
Centre

CRÉER SON ÉCOPROJET ET EN EXPLORER TOUTES LES 

DIMENSIONS - des ateliers fondamentaux pour acquérir des 

informations pour la réalisation de son écoprojet.
Du 30 novembre au 6 décembre

Du 27 décembre au 1er janvier

Fêtons ensemble naturellement le nouvel an. Un séjour 

festif ponctué par des ateliers pratiques de transmission de nos 

savoir-faire écologiques.

Séjour “nouvel an”

Week end “Bonnes résolutions”

Du 1er au 3 janvier
Partagez avec l’équipe des Amanins, un séjour  pour

 démarrer positivement la nouvelle année!

Du 27 au 31 janvier

Chefs d’entreprise, entrepreneurs, managers, consultants, 

voici l’opportunité de vivre un séminaire d’intelligence collective

 riche et unique pour co-construire un cheminement concret 

vers l’entrepreneuriat et le manageriat de demain.

Forum des éco-entrepreneurs

WWW.LESAMANINS.COM 
04 75 43 75 05 

info@lesamanins.com

écoloisirs

Nourrir ou ne pas nourrir 
les oiseaux en hiver, telle est la question 

Un séjour chic et chaleureux dans 
les cabanes perchées de Pella Roca

Connaissez-vous le mot japonais Komorebi ? 
Il décrit le jeu du soleil entre le feuillage, cette 
lumière tamisée qui évoque le bonheur et les 
vacances sous les chênes… À Pella Roca, décou-
vrez des cabanes perchées avec spa qui profitent 
d’un généreux bain de Komorebi !
Ici, découvrez des éco-cabanes en symbiose 
avec la nature environnante, uniques et 
rares dans leur genre. Avec des procédés de 
construction écologiques et une démarche 
durable, ces éco-cabanes ont été imaginées 

en partenariat avec les artisans du pays, 
veillant à respecter le paysage et le tissu éco-
nomique local. Par ailleurs, afin de proposer 
un séjour hors norme, tout a été pensé dans 
le moindre détail. Avec des signatures design 
scandinaves pour les objets déco, des créa-
teurs locaux pour le linge de lit et des artisans 
du monde pour les accessoires, l’atmosphère 
y est unique. Côté bien-être, profitez durant 
votre séjour du sauna (cabane spa 2 places) 
et du bain nordique ou spa privatif chauffé 
au feu de bois. Sur votre terrasse, improvisez-
vous Robinson et allumez le feu du poêle pour 
un bain chaud résolument nature… Pour ce 
qui est du lieu, Pella Roca est une ancienne 
ferme en pierre blanche du Quercy. Sur la base 
d’une bâtisse médiévale, les constructions de 
différentes époques se superposent au fil du 
temps, donnant à l’ensemble un charme rare. 
Bref, voici un lieu unique pour rompre le quo-
tidien en mêlant luxe et confort au plus près 
de la nature. Ouvert toute l’année - Prix nui-
tée à partir de 160 € - Plus d’infos sur : www.pella-roca.com

Deux écoles s'affrontent sur le sujet. D'un côté, 
les tenants du : les oiseaux se débrouillent 
très bien tout seuls dans la nature et n'ont pas 
besoin de nous. De l'autre, ceux qui pensent 
qu'un petit coup de pouce pendant la saison 
hivernale n'est que juste compensation face 
à tous les méfaits que l'homme fait subir à la 
faune sauvage.
En effet, nos milieux se sont appauvris en raison 
de pratiques agricoles intensives, impliquant le 
désherbage et la destruction des haies cham-
pêtres, grande source de nourriture.
Nourrir les oiseaux, c'est aussi l'occasion de les 
observer, source de plaisir. Il faut savoir aussi 
que, pour eux, il doit être plutôt agréable de 
trouver la table mise, sans dépense d'énergie, 
sauf, peut-être, à se chamailler avec ses congé-
nères. 
Il y a deux façons de nourrir les oiseaux : d'une 
manière directe en leur donnant des graines, 
mais aussi en installant des végétaux dans 
votre jardin. Si vous plantez une ampelopsis 
près de votre façade, cela fera le bonheur des 
rouges-queues et des fauvettes à tête noire. Si 
vous laissez pousser le lierre sur les arbres, vous 
aurez toutes les chances de voir grives, merles 
et divers passereaux. Les cotoneasters, ainsi que 

les pyracanthas, procurent 
des baies pendant l'hiver. 
Les arbres fruitiers sont 
source de nourriture et 
le plaqueminier, dont 
les fruits mûrissent tar-
divement, font le régal 
de nombreux oiseaux, 
dont l'étourneau.
Si l'on fait le choix de 
nourrir directement, 
il faut respecter quelques 
règles importantes.
L'idéal est d'avoir un endroit déga-
gé à l'abri des prédateurs, et si possible couvert 
pour que les graines ne se mouillent pas. Un 
mélange de graines de toutes tailles est à privi-
légier pour que tout un chacun puisse manger. 
Certains préfèrent les pains de graisse accro-
chés en hauteur (mésanges), d'autres mangent 
plutôt au sol (verdiers, chardonnerets). La pré-
sence d'eau à proximité est très utile, même en 
hiver.
Si l'on fait le choix de nourrir, alors il faudra le 
faire tous les jours, avec de petites quantités si 
le temps est clément, et augmenter les doses 
par grand froid et neige. Surtout, ne pas inter-

rompre le nourrissage commencé, cela pour-
rait mettre en péril les oiseaux devenus dépen-
dants.
On peut trouver des mélanges appropriés pour 
chaque espèce (vers séchés, tournesol bio)  
– très appréciés par la plupart des oiseaux –, 
ainsi que des pains de graisse aux fruits sé-
chés, dans diverses boutiques d'associations 
de protection de la faune sauvage, la LPO par 
exemple. On peut aussi se procurer des sup-
ports à accrocher qui protègent les graines.

Pierre Venel est membre de la LPO et du groupe local Pays Sainte-Baume. Agriculteur à La Roquebrussanne (Var), il est soucieux de la 
préservation de la biodiversité et pratique la culture biologique.

par Pierre Venel

éco Livres
Les plus beaux 
oiseaux de France 
de Marc Duquet 

Dans cet ouvrage, Marc Duquet 
vous emmène à la découverte des 
oiseaux les plus emblématiques de France. Entre oiseaux 
aux plumages très esthétiques et colorés, oiseaux à la 
silhouette et au comportement spectaculaires ou encore 
oiseaux porteurs de symboles forts, voici un panel que tout 
amateur apprécierait de croiser dans la nature. 
Plus de 150 photographies et 150 dessins d’oiseaux dans 
leur milieu naturel composent le livre. 60 cartes précisent 
la répartition de l’espèce, avec la période de nidification et 
la période hivernale. Et, lorsque c’est possible, un site pré-
cis de France est indiqué où l’oiseau en question peut être 
vu aisément et dans de bonnes conditions. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 192 pages - 29,90 €

Les routes du miel  
Photographies d’Éric Tourneret 
Textes de Sylla de Saint Pierre 

Partout dans le monde, l’abeille accompagne l’homme 
depuis des millénaires. Cueilleur, éleveur ou voleur, par-
tout, celui-ci s’ingénie à l’apprivoiser pour lui soustraire 
son divin élixir. Et si l’on découvre aujourd’hui son rôle 
déterminant dans la propagation de la vie, l’approche 
des us et coutumes qui l’entourent devient aussi le plus 
passionnant des voyages. À la cime des arbres géants d’Indonésie, sur les falaises du peuple 

Irula en Inde, dans la vallée de l’Omo en Éthiopie, en Turquie, au Brésil ou dans le bush australien auprès 
des étonnantes fourmis à miel, Éric Tourneret nous invite à parcourir les plus fascinantes « routes du miel », 
aujourd’hui menacées par l’uniformisation mondiale. Baroudeur assumé, « le photographe des abeilles » livre 
ici ses notes de voyages – écrites avec Sylla de Saint Pierre – et ses plus étonnants clichés, réalisés dans 23 pays 
depuis une dizaine d’années. Passionné par la biologie et le devenir de ces exceptionnels passeurs de vie que 
sont les abeilles, il sollicite l’éclairage d’une dizaine de scientifiques de renom sur des aspects méconnus de la 
démocratie des abeilles tout autant que sur les dangers qu’elles encourent. La fascinante beauté des images 
et l’imminence des disparitions annoncées font de cet ouvrage un saisissant témoignage sur ces « filles du 
soleil ». Éditions Hozhoni - 356 pages - 45 €
Bon à savoir : Composée de 80 tirages, une exposition rassemblant les plus belles images de cet ouvrage 
prend place pendant 4 mois au cœur de Paris. Sur les grilles du Jardin du Sénat, du 19 septembre 2015 au 
19 janvier 2016. Plus d’infos sur : www.lesroutesdumiel.com
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Pour 4 pers.  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 50 mn  Difficulté :   

400 g de dos de cabillaud  2 œufs  3 grosses pommes de 
terre  2 c. à c. de Fleurs d'épices Pomme de Terre  4 c. à s. 
d'huile de tournesol  Chapelure  Sel

Plongez les pavés de dos de cabillaud dans une casserole d'eau 
salée bouillante et laissez cuire 10 mn. À l'aide d'une écumoire, re-
tirez-les et émiettez-les dans un récipient. Réservez.  Faites cuire 
les pommes de terre façon robe des champs dans une casserole 
d'eau salée pendant 30 mn. Retirez-les et laissez-les refroidir.  
Épluchez les pommes de terre et écrasez-les avec le dos d’une 
fourchette. Ajoutez-les au cabillaud et mélangez le tout. Ajoutez 

les Fleurs d'épices Pomme de Terre, puis les œufs. Malaxez bien le mélange avec les 
mains afin de faciliter la préparation des boulettes.  Formez des boulettes de même circonférence qu'une balle 
de ping-pong, puis roulez-les dans la chapelure.  Faites-les cuire dans une poêle avec l'huile de tournesol jusqu'à ce qu'elles soient bien 
dorées.  Astuce : Idéal pour faire manger du poisson aux enfants !

Pour 4 pers.  Préparation : 25 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

4 filets de saumon  400 g de brocolis  150 g de parmesan râpé   
50 g de comté râpé  20 g de beurre  1 c. à s. d'huile d'olive  
6 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Coriandre  2 pin-
cées de sel

Faites précuire les brocolis dans de l'eau bouillante 
durant 15 mn. Égouttez-les bien. Réservez.  Rincez 

le saumon sous le robinet, retirez la peau et coupez-le en cubes.  Dans 
une poêle, faites chauffer l'huile d'olive et déposez le saumon. Laissez 
cuire 5 à 10 mn.  Dans un plat à gratin, déposez les brocolis et ajoutez 
les dés de saumon. Salez.  Saupoudrez le parmesan, le comté et versez 

les Cristaux d’Huiles Essentielles Coriandre.  Enfournez la préparation à 
200 °C (th. 6/7) pendant 10-15 mn, jusqu'à ce que le fromage soit doré. 

 Astuce : Soignez la présentation et réalisez des portions individuelles 
dans de petites cocottes !

Pour 6 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

12 noix de St-Jacques fraîches  2 avocats  2 citrons jaunes   
3 tomates  6 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles 
Estragon  2 c. à s. d'huile d'olive

Pressez le jus des citrons. Lavez et coupez les tomates en dés. Détaillez les noix de 
St-Jacques crues en petits dés. Coupez les avocats en 2, retirez le noyau et la peau, 
puis détaillez-le en cubes.  Versez le tout dans un saladier. Ajoutez l'huile d'olive, 
les Cristaux d'Huiles Essentielles et le jus de citron. Mélangez. Laissez reposer 30 mn 
au réfrigérateur.  Dressez les tartares individuellement sur chaque assiette à l'aide 

d'un emporte-pièce rond en inox. Versez un filet d'huile d'olive sur chaque pièce.  Astuce : Dres-
sez sur des tranches de pain et réalisez des toasts !

Pour 6 pers.  Préparation : 1 h 10  Cuisson : 25 mn  Difficulté :    

Pour la base : 180 g de spéculoos  40 g de beurre  Pour les 
poires caramélisées : 3 poires  150 g de sucre en poudre 

 10 cl d'eau  5 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles 
Gingembre  Pour la garniture : 400 g de fromage blanc 

 40 g de farine  3 cuillerées à soupe de Fleurs d'épices 
Crêpes et Gâteaux  2 œufs  60 g de sucre en poudre
 
Pour la base : Réduisez les spéculoos en poudre. Incorporez le 
beurre fondu et malaxez.  Tapissez le fond d'un moule à charnière de la préparation 

obtenue et faites précuire 15 mn à 180 °C (th. 6).  Pour les poires caramélisées : Pelez, épépinez et coupez les poires. Dans 
une casserole, versez le sucre, l'eau et portez à ébullition. Lorsque le sucre commence à colorer, ajoutez les morceaux de poires 
et les Cristaux d’Huiles Essentielles Gingembre. Remuez afin que les poires soient bien enrobées et retirez du feu.  Pour la 
garniture : Battez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à obtenir un mélange blanchâtre.  Ajoutez le fromage blanc, la farine et 
les Fleurs d'épices Crêpes et Gâteaux. Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement à la préparation précédente.  
Déposez les poires sur la base au spéculoos, puis versez la garniture. Enfournez 55 mn à 175 °C (th. 6). Après 30 mn de cuisson, 
couvrez le gâteau d'aluminium pour éviter qu'il noircisse.  Après cuisson, laissez refroidir le gâteau et placez-le au réfrigérateur 
24 h avant la dégustation.  Astuce : Pommes, coings ou rhubarbe remplaceront facilement les poires.

Jonglage de cabillaud
Cuisinez les cristaux d’huiles essentielles bio

Mélodie de brocolis en mer

Croisière St-Jacques et avocats

Ritournelle gourmande de poire
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CAFÉ VERT

Pour une pause café plaisir
et un redémarrage en forme.

• Des composants précieux au pouvoir préservé.
• Un goût unique et désaltérant.

• Un café de grande qualité Arabica Caturra
d'origine Nicaragua.

• Un commerce "Direct trade" en filière écoresponsable.

Liste des points de vente sur : www.aromandise.com
Tél. : 04 99 58 32 70 - info@aromandise.com

en in�settes !

NOUVEAU!

Quelle que soit la variété florale que vous 
choisissez – ciste, saule, châtaignier, fleurs de 
montagne, pommier, bruyère –, le pollen cru 
bio reste l’allié de votre bien-être et parfume-
ra vos matinées.
Consommé nature, avant le petit déjeuner, 
il aura une action plus intense sur le transit 
intestinal.
Pour un maximum de bénéfices nutritionnels, 
on peut le mélanger à des fruits, une com-
pote, un yaourt, du lait de soja ou d’amande. 

Ces associations présentent de fortes syner-
gies et fourniront l’énergie nécessaire tout 
au long de la matinée et jusqu’au repas 
du midi, pour un excellent tonus et une 
bonne immunité.
Créez votre propre recette et appor-
tez à votre organisme les nutriments 
nécessaires tout en vous procurant un 
véritable plaisir gustatif !

Source : www.abeille-heureuse.fr

Un petit-déjeuner complet, avec du pollen cru
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Katy Gawelik

un plaisir aux 
multiples bienfaits ! 

Le Chocolat,    

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 1 h 20  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

150 g de chocolat noir à 70 % de cacao (ou 
moins, selon vos goûts)  50 g de purée 
d’amande  4 œufs  50 g de sucre Rapadura 
 30 g de farine blanche  1 bonne pincée de 

gingembre en poudre  4 caramels artisanaux 
au beurre salé  Un peu d’huile d’olive pour les 
moules

Commencez par faire fondre le chocolat avec la 
purée d’amande, au bain-marie.  Pendant ce 
temps-là, fouettez les œufs entiers avec le sucre, 
jusqu’à ce qu’ils deviennent bien mousseux.  
Une fois le chocolat fondu, ajoutez-le à l’appareil 
œufs-sucre et mélangez immédiatement à l’aide 
d’une cuillère, afin d’éviter que le chocolat, encore 
chaud, ne cuise les œufs.  Puis, ajoutez la farine, le 

gingembre et mélangez à nouveau.  Enfin, huilez 
les moules, remplissez-les de 2 cuillères de l’appa-
reil et ajoutez un caramel par moule, que vous 
allez recouvrir du mélange en prenant soin de ne 
pas le remplir à ras bord.  Ensuite, entreposez les 
moules dans le réfrigérateur pendant au moins 
1 h. C’est le secret pour qu’ils soient bien coulants.  
30 mn avant de servir, préchauffez le four à 210 °C 
(th. 7). Puis, enfournez les moules pendant 10 mn. 
Ne dépassez pas ce temps pour que le cœur soit 
bien coulant. Sortez les moules et démoulez-les 
après quelques secondes.  Ce petit dessert très 
gourmand a le très grand avantage de se prépa-
rer à l’avance. Vous pouvez en faire pour plusieurs 
jours.

Coulant au chocolat, 
cœur caramel au beurre salé
Coulant au chocolat, 
cœur caramel au beurre salé

H
uummmm… le chocolat ! Quel délice, quel plaisir ! Quelles 
merveilleuses	sensations	quand	il	fond	dans	la	bouche	!	Êtes-
vous accro au chocolat ? Vous n’êtes pas le seul ! Vous faites 
partie des 97 % de Français qui mangent du chocolat au moins 
une fois par semaine et qui en consomment 6,7 kg par an !

Culpabilisez-vous quand vous man-
gez du chocolat ? Rassurez-vous, 
consommé avec modération, il pos-
sède de nombreuses vertus :
 contenant du magnésium, des glu-

cides et de la caféine, c’est un très bon 
antistress. N’avez-vous pas remarqué 
que manger un carré de chocolat re-
donne le moral ? 
 il renferme aussi des flavonoïdes, des 

polyphénols (tanins) qui sont de puis-
sants antioxydants. Il prévient donc les 
maladies cardiovasculaires, vasculaires 
cérébrales et le vieillissement cellu-
laire. Le chocolat noir contient aussi 
des proanthocyanidines, de puissants 
antioxydants efficaces pour retarder la 
croissance des cellules cancéreuses. 
Bien entendu, le chocolat a quand 
même des défauts. Vous avez dû les re-
pérer si vous en avez abusé : il fait gros-
sir, puisqu’il contient aussi du sucre et 
du gras. Préférez donc le noir à plus de 
70 % de cacao et consommez-le avec 
modération !

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

Pour la pâte brisée : 100 g de farine 
blanche  50 g de purée d’amande 

 2 spéculoos émiettés  8 cl d’eau  
Un peu d’huile d’olive pour huiler 
les moules  Pour le caramel : 50 g 
de sucre Rapadura  5 cl de crème li-
quide entière  1 c. à c. d’eau  2 noix 
mixées  Pour la ganache au choco-
lat : 100 g de chocolat noir à 70 % 

de cacao  10 cl de crème liquide entière 

Commencez par la pâte brisée. Dans un saladier, sablez la farine, les spéculoos et la 
purée d’amande du bout des doigts. Puis, ajoutez l’eau et mélangez avec un couteau 
pour éviter de trop travailler la pâte. Dès la formation d’une boule, enfermez-la dans 
un film étirable et réservez-la au réfrigérateur pendant 1 h.  Puis, préchauffez le four 

à 210 °C (th. 7), sortez la pâte et étalez-la sur une 
épaisseur de 5 mm.  Foncez-en 2 moules à tarte-
lette huilés et piquez le fond avec une fourchette. 
Faites cuire les pâtes à blanc pendant 15 mn en 
plaçant préalablement au fond un papier sulfurisé 
rempli de haricots secs.  Ensuite, retirez le papier 
et les haricots et poursuivez la cuisson 5 mn pour 
colorer la pâte. Enfin, sortez les moules, démoulez-
les et laissez refroidir les fonds de tartelette sur une 
grille.  Pendant ce temps-là, préparez le caramel 
en mélangeant constamment, dans une casserole, 
le sucre, l’eau et la crème liquide pendant 15 mn. 
Ajoutez-y les noix et versez dans les fonds de tarte-
lette sur une épaisseur de 1 cm.  Pendant qu’il fige, 
coupez le chocolat en morceaux dans un saladier. 

 Faites chauffer la crème liquide et, en 2 fois, ajou-
tez-la avec un fouet au chocolat pour qu’il fonde. 
Versez le chocolat sur le caramel.  Laissez refroidir 
les tartelettes, puis mettez-les au réfrigérateur, pen-
dant au moins 30 mn. Sortez-les 15 mn avant de 
les déguster pour que les saveurs s’expriment bien.

Tartelettes gourmandes au chocolat 
pleines de surprises
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Damiano France - Infos et commandes:  
Ph. 01 84 17 89 00 - commande@damiano-france.fr - www.damiano-france.fr

La Famille Damiano utilise des fruits secs récoltés à la main, séchés au soleil.
Les fruits secs sont dûment sélectionnés, triés, broyés, grillés 
pour mettre en oeuvre une large gamme de pâtes à tartiner.

 

My Choc

BioHarmonies
Mon Salon Bio & Bien-être

DE MONTPELLIER

du 4 au 6
Décembre 2015
Montpellier Parc Expo
www.salon-bioharmonies.com                 

infos 04 66 62 07 16

Rubrik’ à trucs

Arôme du chocolat fondu
Lorsque vous faites fondre du chocolat noir, 
versez un peu de café moulu dans 
votre préparation (3 c. à c. pour 150 g 
de chocolat). L’arôme du chocolat fondu en sera 
renforcé !

Préparez votre chocolat chaud comme à 
votre habitude et versez-le dans la tasse. 

Juste avant de servir, battez quelques 
instants à l’aide d’un petit fouet  

électrique : votre chocolat chaud sera onc-
tueux, plein de mousse, comme au salon de thé !

Savoureuse glace au chocolat
Quand on prépare de la glace au chocolat noir, on peut lui donner 
une saveur exceptionnelle en utilisant une astuce simple. Il faut 
réduire un piment frais en poudre et en mettre dans 
la glace. Un délice ! Source : www.trucsdegrandmere.com

Onctuosité du chocolat chaud

Katy Gawelik, auteur culinaire, est spécialisée dans la cuisine végétarienne, saine, simple et gour-
mande. 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.
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Tofou mariné 
à la japonaise

Variez, équilibrez !

NOUVEAU

En exclusivité dans votre magasin bio

MENEZ-LA  
À LA BAGUETTE !
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Tofou mariné 
à la japonaise

Le soleil levant s’invite à votre table ! 
Retrouvez la richesse de la cuisine 
traditionnelle japonaise dans ce 
nouveau tofu prêt-à-savourer ! 
Déjà mariné dans une sauce au 
tamari doux, il se déguste tel quel, 
en cubes ou en brochettes, ou se 
prête à une multitude de recettes 
ultra-faciles ! 
Riche en protéines et source de 
fibres, cette spécialité 100 %  
végétale vous garantit des repas 
zen et équilibrés.

014368E_AP_Ecolomag_TofouMarine_92x348.indd   1 07/10/2015   12:03

ÉCOLOMIAM (suite)
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Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

140 g de Tofou mariné SOY  100 g de spaghettis  1 oignon émincé  1 carotte  4 c. à 
s. de concentré de tomates  1 c. à s. de miso  2 feuilles de laurier  1 c. à c. de sucre  
Huile d'olive  Sel, poivre

À l’aide d’une fourchette, écrasez le tofou avec sa marinade, puis réservez.  Épluchez et coupez 
la carotte en dés. Faites-les revenir dans une poêle huilée environ 10 mn avec l’oignon émincé. 

 Diluez le concentré de tomates et le miso avec un peu d'eau bouillante, puis ajoutez le tout 
aux légumes.  Ajoutez le sucre, le laurier et le tofou. Laissez mijoter à feu doux environ 15 mn. 

 Faites cuire les pâtes, puis servez avec la bolognaise.

Pour environ 20 nuggets  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :   

280 g de Tofou mariné SOY  20 g de chapelure  4 c. à s. de farine  
1 c. à c. de curcuma  1 c. à c. de coriandre séchée  ½ c. à c. d'ail en 
poudre  1 pincée de sel  5 c. à s. d'eau

Détaillez le tofou en rectangles.  Dans un bol, mélangez l'eau, la marinade 
du tofou et la farine.  Dans un second bol, mélangez la chapelure, le sel, 
le curcuma, l'ail et la coriandre.  Trempez les morceaux de tofou dans le 
premier mélange, puis dans le second.  Dorez les nuggets dans une poêle 

quelques minutes de chaque côté. Servez chauds avec la sauce de votre choix.

Pour 4 pers.  Préparation : 1 h  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

280 g de Tofou mariné SOY  2 oranges  ½ c. à c. de gingembre  2 c. à s. de 
sauce soja  2 c. à s. de sirop d'érable  ½ c. à c. d'ail en poudre

Disposez le tofou coupé en tranches et sa marinade dans un plat.  Arrosez avec le 
jus des oranges, la sauce soja et le sirop d’érable, puis ajoutez le gingembre et l’ail.  
Faites revenir le tofou dans une poêle huilée, ajoutez la sauce et laissez réduire à feu 
doux. Servez accompagné de dés de pommes de terre vapeur.

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

140 g de Tofou mariné SOY  150 g de nouilles soba  2 petites carottes  1 petit 
oignon  1 gousse d'ail  Petit morceau de gingembre frais  1 petite poignée de 
cacahuètes non salées  ½ citron vert  Huile de sésame  Coriandre

Faites cuire les nouilles dans une casserole d'eau bouillante selon les indications du pa-
quet. Refroidissez-les sous l'eau fraîche, puis égouttez-les.  Pelez et coupez les carottes en 
petits bâtonnets. Pelez et émincez finement l'oignon et la gousse d'ail. Réservez.  Dans 
un wok, faites revenir quelques instants les cacahuètes dans 1 c. à s. d'huile de sésame.  

Ajoutez ensuite un peu d'huile, puis faites revenir l'oignon, l'ail, les carottes et le gingembre, et faites sauter le tout 
7 mn à feu vif.  Ajoutez le tofou coupé en cubes et sa marinade, 1 c. à s. d’huile de sésame et faites revenir encore 
3 mn.  Incorporez les nouilles et mélangez délicatement. Servez avec le jus de citron et un peu de coriandre.

Pâtes à la bolognaise vegan

Nuggets de Tofou

Tofou laqué

Nuggets de Tofou

Tofou laqué

Assiette soba veggie
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Un tofu déjà mariné, 
pour de délicieuses recettes vite prêtes et bien faites !

Découvrez le nouveau Tofou SOY, déjà mariné dans une sauce au tamari doux. Il se déguste 
tel quel, en cubes ou en brochettes, ou se prête à une multitude de recettes ultra-faciles ! 
Et, en plus, cette spécialité 100% végétale est riche en protéines et source de fibres. À vos 
tabliers !
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La germination 
dans tous ses états…

C
’est ainsi que, depuis bientôt 
20 ans, GERMLINE propose une 
large gamme de produits ger-
més, sous des formes variées, à 
consommer à différents moments 

de la journée.
Mais cela ne s’est pas fait en un jour.  
GERMLINE aurait pu se contenter d’asseoir 
sa position de leader en germination fraîche, 
mais son dirigeant a préféré placer l’innova-
tion au cœur de sa stratégie. C’est ainsi qu’a 
été mis au point un procédé unique de sé-
chage par technologie douce, qui préserve 
la grande majorité des bienfaits nutritionnels 
acquis par la germination. Grâce à ce process 
et aux nouveaux produits qui en sont issus, 
l’entreprise étend considérablement son offre 
et se tourne vers l’international. Aujourd’hui,  
GERMLINE est fière de mettre sur le marché 
ses tout premiers flocons de céréales ger-
mées, qui entrent dans la composition de 
recettes originales de mueslis et constituent 
une véritable innovation dans l’univers du 
petit-déjeuner. 

Mais qu’ont-ils de plus que les 
autres, ces flocons, précisé-
ment ? 
Tout d’abord, ils ne sont ni cuits ni précuits : 
ils sont juste germés, déshydratés par techno-
logie douce, puis floconnés. Ils conservent la 
majeure partie des bienfaits issus de la ger-
mination. Ils ont un petit goût sucré incom-

parable, résultat de la transformation – via 
le processus naturel de germination – d’une 
partie des amidons en sucres courts. Autre 
avantage de ces flocons de céréales germées : 
ils présentent une balance énergétique ex-
ceptionnelle car la germination les rend par-
ticulièrement digestibles. Ils nécessitent donc 

moins d’énergie pour les digérer, et, dans le 
même temps, ils assurent un apport énergé-
tique très élevé et directement disponible.

Pour soutenir son projet mueslis, GERMLINE 
a structuré sa filière d’approvisionnement en 
graines de céréales et s’est engagée dans un 
partenariat à long terme avec des produc-
teurs français. Cette collaboration permet 
de répondre au cahier des charges très exi-
geant de GERMLINE concernant la qualité des 

graines. Elle garantit une traçabilité parfai-
tement maîtrisée, depuis la parcelle agricole 
jusqu’au produit fini.  Et elle assure des reve-
nus équitables pour les producteurs. Autant 
d’engagements que GERMLINE met un point 
d’honneur à tenir. 

Des garanties et des nouveautés, il ne fait 
aucun doute que d’autres verront le jour pour 
cette belle entreprise qu’est GERMLINE. « Nous 
sommes loin d’avoir épuisé tous nos projets, et 
nous entendons bien continuer à proposer des 
produits qui répondent durablement à nos be-
soins de gourmandise et de nutrition. » Telle est 
la promesse de Philippe Bourgois, patron de 
GERMLINE, et de ses équipes. 

Source : www.germline.fr 

Depuis sa création en 1994, GERMLINE produit et commercialise des graines germées prêtes à consommer 
et toute une gamme de produits issus de la germination, qui répondent à la vocation première de 
l’entreprise : sublimer ce que la nature nous offre de meilleur, préserver les bienfaits originels des produits, 
restituer leurs qualités naturelles le plus fidèlement possible.

Du foie gras artisanal pour les fêtes 

LA FERME DE LA NALIÈRE pro-
pose depuis plus de 20 ans en  
agriculture biologique des conserves tra-
ditionnelles et de fabrication artisanales. 
Pour les fêtes, pensez à ses pâtés et 
son foie gras artisanal exceptionnel. 
Ses canards sont nourris exclusive-
ment avec du maïs bio sous marque 
AB. Foie gras de canard mi-cuit, 
coup 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

 
 

 

Château CAJUS
…des idées cadeaux à déguster 

et à partager
Pour préparer les fêtes, 
un cadeau qui fait toujours 
plaisir. Une large gamme 
de vins des 3 couleurs, 
Bordeaux supérieur rouge, 
Blanc sec, Clairet rosé et 
Sauternes. 
Des vieux millésimes de 
2000 à 2014. 

Retrouvez toute 
la gamme sur le site : 

www.chateau-cajus.eu 
ou téléphonez au 05.57.24.01.15 pour un conseil.

ÉCOLOMIAM (suite)
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Tagliatelles de carottes crues au safran
Pain d'épices fondant
aux pépites de gingembre

NU
TRIMENTS5G

A R A N TIS

- Mélange naturellement riche en 
- oméga 3, 6, 9, DHA et vitamine E
- Certifié Bio par Ecocert
- Huiles de 1ère pression à froid
- Production en France
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Le premier mélange d’huiles 
COMPLET et ADAPTÉ 

à vos besoins dès 50 ans 2 

Pour la mémoire :
Une huile exceptionnelle pour la santé . La seule 
qui vous apporte le précieux DHA (l’oméga 3 du    
cerveau !), indispensable également au bon fonctionne-
ment du cœur  et au maintien de la vision (renouvelle -
ment des photorécepteurs rétiniens). 

Il est important d’en consommer davantage après 50 ans,       
car nos apports alimentaires en DHA sont très 
insuffisants (30 % inférieurs à nos besoins - source Astorg 2007).

Pour la peau :  
Riche en acide gras gamma-linolénique, elle 
nourrit le derme de l’intérieur, contribuant ainsi à 
maintenir la tonicité et la beauté de la peau.

Pour la prostate : 
Les phytostérols contenus dans cette huile ont des 
effets bénéfiques sur la prostate et le confort 
urinaire . Elle doit être combinée à d’autres huiles qui 
la complémentent en oméga 3,  DHA et vitamine E.

QU I N T E S E N S

Cholestérol, mémoire, cœur… 

6 HUILES ASSOCIÉES 
POUR VOTRE SANTÉ 1

Pour le cœur : 
L’huile d’olive est essentiellement composée d’oméga 9, 
un acide gras qui participe à la prévention des 
maladies cardiovasculaires 3.

Pour  réguler le cholestérol :
L’huile de lin est la plus riche des huiles en oméga 3 ALA. 
Cet oméga 3 constitutif de nos cellules contribue au  
maintien d’une cholestérolémie normale, en 
diminuant le LDL (mauvais cholestérol).

Pour protéger vos cellules du 
vieillissement prématuré : 
L’une des huiles les plus riches en vitamine E et 
en oméga 6 4.
Après 50 ans, vos besoins en vitamine E augmentent 
(elle protège l’organisme des radicaux libres 
responsables du vieillissement cellulaire), c’est la  
vitamine anti-âge par nature.

Huile Marine5

 Pépins de Courge Huile de 

Huile de Bourrach
e 

Huile d’Olive 

Huile de Lin 

Tournesol
Huile de 

Formule déposée, conçue par des nutritionnistes.
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés dès 50 ans (source ANSES 2011).
Huile courante de la cuisine, elle ne contient ni omega 3, ni DHA. 
Il est essentiel de la mélanger à d’autres huiles pour corriger nos déficits. 
Les oméga 6 jouent un rôle anti-inflammatoire à condition d’être associés à des huiles riches en oméga 3. 

Huile de poisson, issue de la pêche durable, désodorisée (par simple traitement vapeur) et 
filtrée afin de supprimer les dioxines, les PCB et les métaux lourds. Fournisseur breton certifié 
« Friend of the Sea ».  

5 

4 

3 

2 

1 

En vente en magasins Bio et diététiques
Disponible chez Biocoop à partir de janvier 2016 

Vers 50 ans, votre métabolisme évolue. Pour prévenir 
les effets de l’âge, vous devez satisfaire de nouveaux besoins 
nutritionnels. Une consommation adaptée de matières grasses 
vous apportera les nutriments essentiels pour rester en bonne 
santé plus longtemps.   

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn

8 petites carottes de couleur (violette, orange, blanche, jaune)  2 c. à s. d'huile 
Quintesens [50+]  2 c. à s. de sirop de safran  2 c. à s. de jus de citron  3 brins 
de persil ou coriandre fraîche 

Pour 2-3 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 1 h

1 courge spaghetti moyenne  5 tomates confi tes  1 poivron rouge  1 c. à s. de 
câpres  1 oignon  2 pincées de poivre  3 pincées de piment d’Espelette  Huile 
Quintesens [50+]  Copeaux de parmesan 

Pour 1 cake  Préparation : 10 mn  Cuisson : 1 h 10

200 g de farine de seigle complète  20 cl de miel de châtaignier 
 15 cl de lait végétal  3 c. à s. d'huile Quintesens [50+]  1 c. à 

c. rase de cannelle moulue  1 c. à c. rase de gingembre moulu  
1 c. à c. rase de mélange pour pain d'épices  100 g d'un mélange 
d'amandes, noix et noisettes  40 g de gingembre confit 
 2 c. à c. de bicarbonate ou poudre à lever  1 c. à s. de jus de citron 

Spaghettis de courge méditerranéens

Recettes proposées par Quintesens
en collaboration avec le blog : www.lechantdescerisesagitees.fr

:    Infos et points de vente sur  www.quintesens-bio.com ou Tél. 04 13 57 03 92

Tagliatelles de carottes crues au safran
Pain d'épices fondant
aux pépites de gingembre

NU
TRIMENTS5G

A R A N TIS

- Mélange naturellement riche en 
- oméga 3, 6, 9, DHA et vitamine E
- Certifié Bio par Ecocert
- Huiles de 1ère pression à froid
- Production en France

L’a
ge

nc
e 

na
tu

re
 - 

ww
w.

ag
en

ce
-n

at
ur

e.
fr

 - 
Ph

ot
o©

De
ni

s F
ar

av
el

Le premier mélange d’huiles 
COMPLET et ADAPTÉ 

à vos besoins dès 50 ans 2 

Pour la mémoire :
Une huile exceptionnelle pour la santé . La seule 
qui vous apporte le précieux DHA (l’oméga 3 du    
cerveau !), indispensable également au bon fonctionne-
ment du cœur  et au maintien de la vision (renouvelle -
ment des photorécepteurs rétiniens). 

Il est important d’en consommer davantage après 50 ans,       
car nos apports alimentaires en DHA sont très 
insuffisants (30 % inférieurs à nos besoins - source Astorg 2007).

Pour la peau :  
Riche en acide gras gamma-linolénique, elle 
nourrit le derme de l’intérieur, contribuant ainsi à 
maintenir la tonicité et la beauté de la peau.

Pour la prostate : 
Les phytostérols contenus dans cette huile ont des 
effets bénéfiques sur la prostate et le confort 
urinaire . Elle doit être combinée à d’autres huiles qui 
la complémentent en oméga 3,  DHA et vitamine E.

QU I N T E S E N S

Cholestérol, mémoire, cœur… 

6 HUILES ASSOCIÉES 
POUR VOTRE SANTÉ 1

Pour le cœur : 
L’huile d’olive est essentiellement composée d’oméga 9, 
un acide gras qui participe à la prévention des 
maladies cardiovasculaires 3.

Pour  réguler le cholestérol :
L’huile de lin est la plus riche des huiles en oméga 3 ALA. 
Cet oméga 3 constitutif de nos cellules contribue au  
maintien d’une cholestérolémie normale, en 
diminuant le LDL (mauvais cholestérol).

Pour protéger vos cellules du 
vieillissement prématuré : 
L’une des huiles les plus riches en vitamine E et 
en oméga 6 4.
Après 50 ans, vos besoins en vitamine E augmentent 
(elle protège l’organisme des radicaux libres 
responsables du vieillissement cellulaire), c’est la  
vitamine anti-âge par nature.

Huile Marine5

 Pépins de Courge Huile de 

Huile de Bourrach
e 

Huile d’Olive 

Huile de Lin 

Tournesol
Huile de 

Formule déposée, conçue par des nutritionnistes.
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés dès 50 ans (source ANSES 2011).
Huile courante de la cuisine, elle ne contient ni omega 3, ni DHA. 
Il est essentiel de la mélanger à d’autres huiles pour corriger nos déficits. 
Les oméga 6 jouent un rôle anti-inflammatoire à condition d’être associés à des huiles riches en oméga 3. 

Huile de poisson, issue de la pêche durable, désodorisée (par simple traitement vapeur) et 
filtrée afin de supprimer les dioxines, les PCB et les métaux lourds. Fournisseur breton certifié 
« Friend of the Sea ».  

5 

4 

3 

2 

1 

En vente en magasins Bio et diététiques
Disponible chez Biocoop à partir de janvier 2016 

Vers 50 ans, votre métabolisme évolue. Pour prévenir 
les effets de l’âge, vous devez satisfaire de nouveaux besoins 
nutritionnels. Une consommation adaptée de matières grasses 
vous apportera les nutriments essentiels pour rester en bonne 
santé plus longtemps.   

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn

8 petites carottes de couleur (violette, orange, blanche, jaune)  2 c. à s. d'huile 
Quintesens [50+]  2 c. à s. de sirop de safran  2 c. à s. de jus de citron  3 brins 
de persil ou coriandre fraîche 

Pour 2-3 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 1 h

1 courge spaghetti moyenne  5 tomates confi tes  1 poivron rouge  1 c. à s. de 
câpres  1 oignon  2 pincées de poivre  3 pincées de piment d’Espelette  Huile 
Quintesens [50+]  Copeaux de parmesan 

Pour 1 cake  Préparation : 10 mn  Cuisson : 1 h 10

200 g de farine de seigle complète  20 cl de miel de châtaignier 
 15 cl de lait végétal  3 c. à s. d'huile Quintesens [50+]  1 c. à 

c. rase de cannelle moulue  1 c. à c. rase de gingembre moulu  
1 c. à c. rase de mélange pour pain d'épices  100 g d'un mélange 
d'amandes, noix et noisettes  40 g de gingembre confit 
 2 c. à c. de bicarbonate ou poudre à lever  1 c. à s. de jus de citron 

Spaghettis de courge méditerranéens

Recettes proposées par Quintesens
en collaboration avec le blog : www.lechantdescerisesagitees.fr

:    Infos et points de vente sur  www.quintesens-bio.com ou Tél. 04 13 57 03 92

Brossez et lavez la courge. Dans un faitout, immergez-la entièrement dans l’eau et 
faites cuire 25 mn. Un couteau doit s’enfoncer facilement lorsqu'elle est cuite.  Cou-
pez la courge en deux. Ôtez les graines. Évidez la courge dans un saladier à l’aide 
d’une cuillère à soupe. La chair doit se détacher en filaments.  Émincez l’oignon. 
Détaillez le poivron en rondelles. Détaillez également les tomates confites.  Dans 
un wok bien chaud, versez un peu d’eau, puis faites cuire les oignons et les poivrons 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez une cuillère à soupe d’huile, puis faites légè-
rement dorer sur feu doux. Ajoutez une autre cuillère d’huile, puis les câpres, les 
tomates confites et les spaghettis de courge. Faites sauter quelques minutes et 
assaisonnez en poivre et piment.  Parsemez de copeaux de parmesan.

Épluchez les carottes. À l'aide d'un économe, procédez comme si vous épluchiez le 
légume tout en le pivotant sur chacune de ses faces. Vous obtiendrez ainsi de jolies 
tagliatelles.  Dans deux assiettes creuses, disposez les tagliatelles en les mélangeant 
harmonieusement.  Dans un petit bol, mélangez l'huile Quintesens, le sirop de sa-
fran et le jus de citron. Hachez le persil ou la coriandre et ajoutez-le à cet assaison-
nement. Versez sur les tagliatelles, puis placez au frais  20 mn pour que les saveurs  
s'imprègnent.  Vous pouvez remplacer le sirop de safran par 2 c. à s. de miel liquide 
et 1/2 c. à c. de gingembre frais râpé.

Préchauffez le four à 100 °C (th. 3-4).  Concassez grossièrement 
les noisettes, noix et amandes. Détaillez le gingembre confit en pe-
tits dés.  Dans un saladier, mélangez la farine, le bicarbonate, les 
épices, les fruits secs concassés et le gingembre confit. Ajoutez l'huile 
Quintesens et le jus de citron au milieu de la préparation.  Dans 
une casserole, versez le lait et le miel. Faites chauffer à feu moyen 

pour délayer le miel dans le lait végétal. Versez sur le 
mélange sec et remuez 
bien à la cuillère en 
bois.  Huilez et farinez 
un moule à cake. Versez 
la préparation. Faites 
cuire 1 h 10 environ. Vé-
rifiez la cuisson à 45 mn. 
Le pain d'épices doit être 
bien doré. Lorsque vous 
plantez une lame de 
couteau, elle doit ressor-
tir sèche. Laissez refroidir 
complètement avant de 
démouler et de déguster.



L’écolomag n°  50 I Nov. / Déc. 201516

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et

Manger sans gluten    
tout en respectant sa ligne et sa santé

Pour répondre au nombre croissant de personnes intolérantes au gluten, 
l’industrie agroalimentaire commercialise, dans les grandes surfaces et 
les magasins de diététique, de nombreux produits adaptés. Or, ces aliments sont souvent des alternatives 

nutritionnellement incorrectes car ils sont confectionnés le plus souvent avec de la farine de riz blanche, de maïs ou 
de la fécule de pomme de terre en lieu et place du blé… ingrédients qui possèdent des index glycémiques élevés.

Crêpes à la farine 
de pois chiches 

et farce au tofu, persil et graines de tournesol

Crêpes à la farine 
de pois chiches 

et farce au tofu, persil et graines de tournesol

Persillade de blettes 
en gratinée de noix et sarrasin
Persillade de blettes 
en gratinée de noix et sarrasin

Fondant au chocolat, épices et quinoa 

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

Pour les crêpes : 1 verre de 20 cl servant de 
mesure, 2 verres de farine de  pois chiches  
2 verres de tofu soyeux  1 verre de bouillon 
de légumes épicé  1 œuf  3 gouttes du 
mélange massala (huiles essentielles de car-
damome, clou de girofle et cumin)

Mélangez tous les ingrédients dans un sala-
dier jusqu’à obtention d’une pâte un peu plus 
épaisse qu’une pâte à crêpes habituelle. Si be-
soin, ajoutez un peu de bouillon. Laissez reposer 
½ heure au frais.

Pour la farce : 1 bloc de tofu ferme nature de 
400 g  1 botte de persil  3 c. à s. de graines 
de tournesol moulues  Le jus d’½ citron  
Huile de colza  Gomasio

Mixez le tofu avec le jus de citron, le persil et les  
graines de tournesol, en ajoutant petit à petit 
l'huile jusqu’à obtention d’une pâte homogène 
et lisse. Assaisonnez avec le gomasio. 

Dégustation : Chauffez la poêle à crêpes et 
confectionnez des galettes un peu épaisses. 
Retournez-les dès l’apparition de petites bulles, 
signifiant qu’elles sont cuites. Dégustez-les tar-
tinées de farce.

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

1 botte de blettes à 
cardes colorées  1 oi-
gnon  1 tasse de noix 
 1 tasse de flocons de 

sarrasin  1 botte de per-
sil  3 gousses d’ail  Le 
zeste d’1 citron  Thym, 
sel aux herbes  Huile d’olive  Gomasio

Hachez très grossièrement l’oignon, détaillez le 
zeste du citron en petits 
dés, mélangez et réservez.  
Séparez les côtes de blettes 
des feuilles, sans abîmer 
les feuilles. Ôtez les fils des 
côtes et disposez ces der-
nières coupées en 2 au fond 
du panier du cuit-vapeur. 
Parsemez-les d’un peu de 
hachis réservé, de thym et 
de sel aux herbes. Recou-
vrez d’une feuille et parse-
mez-la à son tour d’un peu 
de hachis, de thym et de sel 
aux herbes. Poursuivez la 
superposition à l’identique 

jusqu’à épuisement des ingré-

dients.  Faites cuire 5 à 10 mn, les feuilles ne 
devant pas être flétries.  Pendant ce temps, 
dans un bol, mélangez les noix, le persil et les 
gousses d’ail grossièrement hachées. Ajou-
tez les flocons de sarrasin et liez avec un peu 
d’huile d’olive.  Dans un plat à gratin, disposez 
côtes et blettes mi-cuites à l’identique de ce qui 
a été fait dans le cuit-vapeur mais en y interca-
lant cette fois une bonne c. à s. de persillade de 
noix.  Décorez avec quelques cardes de cou-
leur et quelques cerneaux de noix et enfournez 
pour une dizaine de minutes, à 150 °C (th. 5).  
Dégustez chaud saupoudré de gomasio.

Clin d'œil nutritionnel : Les noix sont les 
oléagineux les plus intéressants pour la san-
té en raison de leur teneur en antioxydants, 
en protéines de haute qualité qui peuvent 
remplacer la viande, en vitamines et miné-
raux, en fibres et en oméga 3. 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 

20 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

150 g de farine de quinoa  50 g de flocons 
d’amarante  100 g de cacao noir cru  
1 c. à c. de bicarbonate de soude  1 c. à 
s. bombée d'épices « mélange pour pain 
d’épices »  2 c. à s. de Clair'fruits Orange 
amère (La Vie Claire)  35 cl environ de lait 
d’amande  1 c. à s. de sirop d'érable

Dans un saladier, mélangez tous les ingré-
dients secs. Ajoutez la purée d'orange, le sirop 

d'érable, puis incorporez le lait. Remuez bien 
pour obtenir une pâte sans grumeaux, assez 
épaisse mais souple (rajouter du lait si besoin). 
 Versez dans un moule rond peu large et 

huilé, puis enfournez à 180 °C (th. 6) pendant 
30 à 40 mn environ. Laissez refroidir avant de 
déguster.

Clin d'œil nutritionnel : Les Clair’fruits sont 
des « confitures » sans sucre, adoucies par 
un jus concentré de fruit. Le sirop d'érable, 
aliment basifiant, possède un index glycé-
mique modéré.

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 - site web de son association : http://www.harmovie.world/ et son blog : www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet

L’index glycémique (IG) permet de classer un 
aliment glucidique (pain, riz, lentilles, miel...)  
en fonction de sa capacité à élever la glycé-
mie, c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang.

Pourquoi éviter une alimentation à 
IG élevé ?
Manger des aliments à IG élevé « agresse » 
le pancréas, qui sécrète trop d'insuline pour 
diminuer ce sucre sanguin. Répété, ce proces-
sus conduit à un enchaînement d'hyper- et 
d'hypoglycémies, avec sa cohorte de symp-
tômes (fringale, sensation de faim 2 heures 
après le repas, sueurs et malaises, grosse 
fatigue...). Il conduit également au phéno-
mène dit « de résistance à l'insuline », c'est-
à-dire que l'organisme va résister à l'effet de 
l'insuline, qui deviendra moins efficace pour 
conduire les cellules et les tissus à capter le 
sucre sanguin et les graisses. À la longue, cela 
peut provoquer une prise de poids, du dia-
bète, et augmenter le risque d'infarctus, de 
cancers et de maladies chroniques. Les cher-
cheurs en nutrition ont montré également 

qu’en adoptant une alimentation composée 
d'aliments à IG bas, on luttait mieux contre 
l’inflammation.

Quelles sont les alternatives diététi-
quement correctes lorsque l'on est 
intolérant au gluten ou au lait ? 

 le quinoa : bien qu'appartenant à la même 
famille que les épinards ou la betterave (ce 
qui explique qu'il soit exempt de gluten), il 
est cuisiné comme une céréale et son IG de 
53 est modéré.

 le sarrasin : tout comme le quinoa, il est 
une pseudo-céréale (de la même famille que 
la rhubarbe ou l'oseille) et ne contient natu-
rellement pas de gluten. Son IG est bas.

 les légumineuses et leur farine : haricots 
secs, lentilles, pois chiches, pois cassés, soja... 
ce sont les alternatives nutritionnellement 
les plus intéressantes car elles riches en pro-
téines, fibres, vitamines et minéraux, et leur 
IG est bas.

 la patate douce, plus douce et plus sucrée 
que la pomme de terre, présente un IG bas 

de 46, une valeur calorique de seulement 
77 kcal/100 g, ainsi qu’une excellente teneur 
en caroténoïdes (des antioxydants protec-
teurs des cellules et de la peau).

 les noix et autres graines oléagineuses, 
à l'apéritif ou en cas de petits creux, ont un IG 
bas et sont des substituts idéaux aux biscuits, 
cakes, gâteaux, chips... 

 les laits végétaux d'oléagineux et de 
soja présentent un IG bas, mais pas le lait de 
riz (79) !

 le maïs en grains a un IG bas (46), tandis 
que, transformé en farine ou semoule, son IG 
s’élève fortement (76). 

 quant au riz, plus son grain est opaque, 
plus son IG est élevé, plus il est translu-
cide, plus son IG est bas. C’est le riz basmati 
(même blanc) et le riz complet de Camargue 
qui ont l’IG le plus faible, de l’ordre de 58. 
Mais l’IG s’élève lorsque le riz est moulu ou 
transformé ; c'est ainsi que les galettes de riz 
soufflé sont de véritables « bombes » pour la 
glycémie, avec un index glycémique de 82.

ÉCOLOMIAM (suite)

www.bioplanete.com

L’huile de coco BIO PLANÈTE est devenue 
votre alliée pour une cuisine gourmande ? 

Laissez-vous séduire par sa version désodorisée ! 
Un bref traitement à la vapeur d’eau la rend 

parfaitement inodore et neutre en goût – 
idéale au quotidien, pour toutes vos 

cuissons et vos fritures !

Cuisson saveur ou 
    cuisson sans odeur ?

Chacune a sa place dans ma cuisine : 
l’une parfume, l’autre respecte la saveur 

de mes plats. 

www.bioplanete.com

Pour votre santé, évitez de manger 
trop gras, trop sucré, trop salé

NOUVEAU
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Menu de fêtes100 % plaisir ÉCOLOMIAM (suite)

par Émilie Lefebvre
Émilie Lefebvre est créatrice culinaire, formatrice et consultante en cuisine et 
nutrition végétales. Ses recettes sont végétales, principalement sans gluten 
et ne contiennent pas ou peu d'huile ajoutée. Elles privilégient les aliments 
complets et naturels. Sur son blog, vous pourrez  retrouver des recettes faciles, 
saines et gourmandes, ainsi que des informations sur l'alimentation végétale 
complète : www.kindhealthyhappy.com 

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

Pour la salade : 5 grosses feuilles de bette bien fraîches et bien vertes émincées en fines lanières 
 1 petit bouquet de persil plat émincé finement  1 oignon frais émincé finement  1 grosse poi-

gnée de tomates-cerises panachées, coupées en 4  1 belle pomme coupée en petits dés  1 orange 
coupée en petits dés  1 petite poignée de cranberries ou de raisins secs  ½ grenade égrenée  
1 petite poignée de pignons de pin ou de noix toastés  Pour la sauce : 4 c. à s. de vinaigre de riz ou 
de vinaigre de cidre  2 à 3 c. à c. de sirop d'érable  1 pincée de sel et de poivre  1 à 2 gousses d'ail 
haché très fin (optionnel)

Pour 6 pers.  Bon marché 
 Préparation : 15 mn  

Cuisson : 45 à 60 mn  Repos : 
30 mn  Difficulté :  

Pour la mousse : 1 patate 
douce d'environ 400 g  6 c. 

à s. de cacao cru non sucré  6 dattes Medjool  3 c. à s. de sirop d'érable  ¼ c. 
à c. de cannelle en poudre  Les graines d’½ bâton de vanille  1 boîte de 165 ml 
(ou +) de crème de coco  Pour la décoration : ½ grenade égrenée  1 mangue 
coupée en petits dés  Une poignée d'amandes toastées grossièrement hachées

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 
40 mn  Cuisson : 35 à 40 mn  Repos : 1 h  
Difficulté :  

Pour la pâte : 265 g de mélange de farine 
sans gluten  1 c. à c. de gomme de guar ou 
de xanthane si le mélange de farine n'en 
contient pas  60 g de purée d'amande  50 g 
d'huile de coco désodorisée (ou de marga-
rine)  Pour la garniture : 1 oignon haché  
3 gousses d'ail hachées  200 g de champi-
gnons émincés  ½ bouquet de persil plat 
haché  400 g de courge râpée  1 bonne 
pincée de curcuma et de coriandre en 
poudre  Sel et poivre  400 g de tofu soyeux 
 1 grosse cuillerée à soupe de levure diété-

tique  Huile d’olive  Pour la décoration : 
200 g de champignons émincés (shiitakés, 
chanterelles, girolles...)  Persil plat haché, 
ail, thym, sel et poivre  Pour la sauce aux 
cranberries (optionnel) : 200 g de cranber-
ries fraîches ou surgelées  120 ml d'eau  
50 ml de sirop d'érable

Mélangez les feuilles de bette, le 
persil et l'oignon dans un saladier.  
Préparez la sauce dans un petit bol 
en assemblant tous les ingrédients, 
ajustez l'assaisonnement selon 
votre goût et mélangez-la délicate-
ment aux autres ingrédients dans 
le saladier.  Dressez sur un beau 
plat en alternant des couches de 
salade et de fruits et en terminant 
par la grenade et les pignons de pin 
toastés.

Faites rôtir la patate douce dans sa 
peau au four à 200 °C (th. 6/7) pendant 
45 à 60 mn, jusqu'à ce que la lame d'un 

couteau puisse s'enfoncer sans effort. Ôtez du four et 
laissez refroidir avant d'enlever la peau.  Dans un 
robot, mixez la chair de la patate douce avec le reste 
des ingrédients jusqu'à ce que la texture soit bien 
lisse et onctueuse. Transférez au besoin dans un blen-
der puissant pour un dernier mixage. Si le mélange 
semble trop épais, ajoutez un peu de crème de coco ou 
d'eau. Ajustez la force en cacao si besoin.  Répartis-
sez dans de petits bols individuels et réfrigérez 30 mn 
minimum.  Décorez de graines de grenade et de dés 
de mangue et saupoudrez d'amandes.  Cette recette 
peut être préparée la veille.

Mélangez les ingrédients de la pâte 
dans un robot jusqu'à ce qu'ils for-
ment de petites miettes. Ajoutez 3 c. 
à s. d'eau bien froide et continuez à 
mélanger jusqu'à ce que la pâte soit 
bien lisse et forme une boule. Rajou-
tez de l'eau au besoin, une cuillerée 
à la fois. Enveloppez dans un film 
et réfrigérez 1 h minimum.  Pré-
chauffez le four à 180 °C (th. 6) et préparez un 
moule à tarte de 27 cm. Étalez la pâte sur un 
plan fariné et transférez-la délicatement dans 
le moule. Recouvrez d'un papier cuisson et 
étalez une couche de haricots secs sur le des-
sus. Faites cuire à blanc pendant 10 mn. Ôtez 
du four et réservez.  Dans une poêle ou sau-
teuse, faites revenir à feu moyen l'oignon dans 
un filet d'huile d'olive. Quand il est translucide, 
ajoutez l'ail et les champignons. Continuez la 
cuisson quelques minutes jusqu'à ce que les 
champignons soient cuits. Ajoutez alors le 
persil, la courge, les épices, le sel et le poivre. 
Continuez la cuisson jusqu'à ce que la courge 
soit tendre. Ôtez du feu et réservez.  Fouettez 

le tofu soyeux avec la levure diététique 
dans un saladier. Ajoutez la prépara-

tion aux champignons et mélangez délicate-
ment. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. 
 Répartissez la garniture sur le fond de tarte 

précuit et enfournez pour 35 à 40 mn. Gardez 
au chaud jusqu'au moment de servir.  Faites 
fondre les ingrédients de la sauce à feu doux 
dans une petite casserole pour obtenir une 
consistance lisse. Ajustez les quantités d'eau et 
de sirop d'érable selon votre goût.  Avant de 
servir, faites revenir les ingrédients de la déco-
ration quelques minutes à feu moyen dans un 
filet d'huile d'olive jusqu'à ce que les champi-
gnons soient cuits. Répartissez sur la tarte et 
servez la quiche accompagnée de sauce aux 
cranberries, d'une belle salade, de pommes de 
terre et/ou de châtaignes rôties.

Salade de fêtes

Mousse au chocolat 
healthy 

Quiche champignons et courge, 
sauce aux cranberries 
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Étonnez votre entourage 
pour les fêtes en préparant de 

délicieuses sauces, soupes, gateaux,
avec nos crèmes de graines !

18 avenue Paul Valéry 30340 St Privat des Vieux
 Tèl. : +33(0)4 66 54 33 50 - E.mail : senfas30@senfas.com www.senfas.com
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FABRIQUÉ 
ICI

POUR NOËL 
VOS PLATS

SONT À LA FÊTE 

Séchage 
basse température 
Broyées à froid 

sur meule de pierre
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10 saveurs exclusivement en magasin BIO

légères, bio, sans gluten
...irrésistibles !

EURO-NAT SAS - 07340 PEAUGRES

Sans gluten    
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Rincez soigneusement la laitue de mer. Triez-la, puis ha-
chez-la grossièrement. Rincez et hachez le persil. Épluchez, 
dégermez, puis émincez l’oignon finement.  Mélangez le 
tout dans un bol. Ajoutez le jus de citron et le vinaigre de 
cidre.  Laissez mariner pendant le reste de la préparation. 
 Lavez les feuilles du cœur de laitue et conservez-les in-

tactes.  Rincez soigneusement les coques. Faites-les ouvrir 
sur feu vif dans une casserole bien chaude pendant 3 mn 
environ, à couvert. Réservez, laissez refroidir avant de sor-
tir les coques de leur coquille.  Présentez la laitue de mer 
dans les feuilles de laitue et ajoutez les coques par-dessus. 
 Servez à l’apéritif ou en entrée. 

Zoom sur… la laitue de mer
Algue verte, elle ressemble beaucoup à une jeune laitue. 
Endémique sur les côtes de l’océan Atlantique, la laitue 
de mer peut être récoltée sur les côtes bretonnes. Bonne 
source de vitamines et minéraux, elle apporte également 
des acides gras polyinsaturés des séries oméga 3 et omé-
ga 6, dans des proportions très favorables. Elle est très riche 
en calcium, vitamines A et C, fer et magnésium.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

400 g de topinambours  400 g de rutabaga  1 échalote  2 c. à s. d’huile 
d’olive  1 c. à c. de purée d’amande  1 pincée de noix de muscade râpée  
Sel et poivre au moulin  Amandes effilées pour la déco

Épluchez et émincez l’échalote.  Brossez les topinambours et les rutabagas, éplu-
chez-les et coupez-les en morceaux.  Dans une poêle, faites revenir doucement 
l’échalote et les dés de légumes dans l’huile d’olive pendant 20 à 25 mn à couvert. 
Ajoutez un verre d’eau à mi-cuisson.  Mixez le tout finement dans un robot en 
ajoutant la muscade et la purée d’amande. Salez et poivrez généreusement. Par-
semez d’amandes effilées avant de servir.

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

400 ml d’eau de coco  1 betterave crapaudine cuite (de taille moyenne)  2 c. à s. 
de miel d’acacia  4 c. à c. de pollen (facultatif)

Si possible, placez la betterave et l’eau de coco au frais avant réalisation.  Épluchez la 
betterave et coupez-la en dés.  Placez les dés dans un blender avec l’eau de coco et le 
miel, et mixez finement.  Servez aussitôt, en parsemant de pollen.

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

400 g de filet de bœuf (bavette, 
aloyau)  4 c. à s. de pignons de 
pin  4 c. à s. de câpres  Le jus 
d’un citron jaune  4 c. à s. d’huile 
de chanvre (ou d’olive)  20 brins 
de ciboulette  Poivre au moulin 
 En accompagnement : Graines 

germées (ici, alfalfa, radis et fe-
nouil)

Faites couper le bœuf en carpaccio 
par votre boucher.  Disposez la 
viande dans les assiettes en évitant 
de faire chevaucher les tranches.  
Arrosez du jus de citron et de l’huile. 
Parsemez de pignons de pin, de 
câpres et de ciboulette ciselée. Poivrez.  
Servez aussitôt avec une belle portion de 
graines germées.  Si vous n’aimez pas 
la viande crue, vous pouvez la faire cuire 
rapidement au wok.

Pour couper soi-même le bœuf en carpaccio :
Enveloppez-le dans un film alimentaire en serrant 
soigneusement et placez-le au congélateur pendant 
2 h. Sortez-le au dernier moment et, à l’aide d’un 
grand couteau bien aiguisé, il vous sera facile de 
prélever de fines tranches.

Salade de laitue de mer 
aux coques

Purée de racines 
à la muscade et à l’amande

Jus de betterave 
à l’eau de coco et au miel

Carpaccio de bœuf aux 
câpres et aux pignons
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Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 
25 mn  Cuisson : 3 mn  Difficulté :  

200 g de laitue de mer fraîche (en barquette) 
 Le cœur d’une laitue  30 coques  ½ oignon 

blanc  1 bouquet de persil plat  Le jus d’½ ci-
tron  2 c. à s. de vinaigre de cidre

Recettes extraites de leur livre : 
Je mange paléo (ou presque), 50 recettes sans gluten, lactose, ni sucre 
aux éditions Terre vivante. (voir ci-contre)

Je mange paléo (ou presque), 50 recettes sans 
gluten, lactose, ni sucre
d'Amandine Geers et Olivier Degorce

Je mange paléo (ou presque), 50 recettes 
sans gluten, lactose, ni sucre aux éditions 
Terre vivante. 50 recettes pleines de 
vitalité, qui s'inspirent de notre régime 
paléolithique ancestral : sans gluten, 
sans lactose, sans sucre ni produits trans-
formés. Sur la table des Cro-Magnons : 
brochette de poulet sauce amande-kiwi, 
purée de racines à la muscade, jus de bet-

terave à l'eau de coco et au miel… Éditions Terre Vivante - 120  pages - 14 €

sans gluten    , 
lactose, ni sucrePaléo

Auteurs de livres 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).

par Amandine Geers 
et Olivier Degorce
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Croque pousses  
de Sarah Bienaimé   
Recettes pour déguster les plantations du salon

Un livre de recettes pour réunir les amoureux 
de l’arrosoir et de l’écumoire : les gourmands, 
les curieux, tous ceux qui rêvent de trifouiller 
la terre pour en faire surgir chez soi, d’un coup 
de pschitt, un potager prêt-à-manger. L’auteur 
y explique comment faire pousser, en toute sim-
plicité dans son salon ou sa cuisine, pousses, aro-
matiques, rhizomes et bulbes à l’aide de quelques graines, restes et d'un peu de 
matériel. À chaque plante, ses techniques de base, conseils et astuces, assorties 
de délicieuses recettes végétales et sans gluten, salées et sucrées. Bienvenue au 
salon, le jardin-restaurant le plus proche de chez vous !
Éditions Alternatives - 128 pages - 9,90 €

Découvrez nos 10 poissons « nature » et  
4 poissons « panés » éco-responsables

Chez Food4Good, nous défendons l'idée d'une alimentation naturelle et bio, qui 
allie plaisir, qualité et responsabilité. Nous croyons qu'il est possible de déguster de 
bons produits de la mer sans la détruire. C'est pourquoi tous nos poissons sauvages 
sont issus de pêcheries éco-certifiées MSC Pêche durable, et tous nos poissons 
d'aquaculture sont bio. C'est en pensant au poisson pané de notre enfance que nous 
avons eu envie de faire redécouvrir aux petits comme aux grands le plaisir d'un bon 
poisson pané, sain, naturel et gourmand !

Disponible exclusivement 
au rayon surgelés 

de votre magasin spécialisé BIO

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. 
Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, mail : christine@les-gourmandises.bio.fr et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

Patates douces à la cannelle
Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation et cuisson : 20 à 25 mn  Difficulté :  

1 kg de patates douces   
3 tranches de pain 
d’épices un peu rassies   
1 c. à s. de cannelle en 
poudre + 6 bâtons pour 
le décor  10 cl d’huile 
d’olive douce  Sirop :  
50 g de sucre de canne, 

50 ml d’eau, le jus d’½ citron

Faites griller les tranches de pain d’épices au grille-pain. Mixez-les en chapelure 
fine. Dans un grand plat creux, mélangez la chapelure avec la cannelle. Éplu-
chez et lavez les patates douces. Coupez-les en tranches d’1 cm d’épaisseur.  
Préparez le sirop : dans une casserole, mélangez le sucre avec l’eau. Portez à 
frémissements sur feu doux et laissez frémir 5 mn, puis ajoutez le jus de citron.   
Dans une poêle antiadhésive, faites dorer les tranches de patates douces 
pendant 5 à 7 mn environ de chaque côté jusqu’à légère caramélisation. Sau-
poudrez de chapelure de pain d’épices.  Disposez joliment les tranches sur les 
assiettes, nappez avec le sirop, décorez d’un bâton de cannelle ou de fleurs de 
sauge ananas.
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par Christine Spohn

par Astrid Laisney

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, les photographie, collabore, entre autres, avec L Chanvre (une de ses belles 
rencontres !) pour qui elle a monté un blog (lchanvrebyastrid). Elle est aussi l’auteur d’un autre blog, lesrecettesdastrid.wordpress.com, qui met à l’hon-
neur des créations variées, toujours dans le même état d’esprit.

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

45 g de graines de chanvre décortiquées  12 pistaches  ½ c. 
à c. de curcuma en poudre  ½ c. à c. de miel  1 pincée de sel  
4 brins de fenouil (ou coriandre)  2 ou 4 crevettes bio

Mixez les graines de chanvre décortiquées.  Concassez grossiè-
rement les pistaches en gardant 4 moitiés intactes pour la décoration.  Mélangez la pâte de 
chanvre, le miel, le sel, le curcuma et ajoutez les pistaches.  Au dernier moment, disposez dans de petits 
ramequins individuels. Ajoutez les crevettes décortiquées, les brins de fenouil et les ½ pistaches.  Vous pou-
vez proposer une variante avec un peu de pulpe d’orange et une pointe de tabasco.

Pour 4 à 6 pers.  Assez bon marché  
Préparation : 30 mn  Cuisson : 14 mn  
Réfrigération : 6 h  Difficulté :   

Pour la génoise : 60 g de farine  30 g de 
farine de chanvre  30 g de cacao en poudre 

 4 œufs  100 g de sucre en poudre  1 pincée de sel  Pour la crème : 
150 g de beurre  100 g de sucre glace  3 jaunes d’œufs  2 c. à c. de 
poudre de vanille  4 c. à s. de compote de pomme cuite au chaudron 
(bien goûtue)  100 g de graines de chanvre entières  3 c. à s. de 
sucre blond en poudre

Faites chauffer les graines de chanvre entières dans une poêle antiadhé-
sive (ou mieux, en fonte), en ajoutant le sucre 1 mn après. Laissez chauffer 
3 mn tout en remuant. Retirez aussitôt de la poêle et réservez.  Pour la 
génoise, préchauffez votre four à 210 °C (th. 7).  Mélangez les farines et 
le cacao.  Battez au fouet, les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajoutez les farines et le cacao.  Montez les blancs en 
neige avec la pincée de sel. Ajoutez au mélange précédent en 3 fois, de plus 
en plus délicatement.  Disposez du papier cuisson sur une plaque à pâtis-
serie et versez la pâte en l’étalant en rectangle assez régulier.  Enfournez 
pour 10 mn.  À la sortie du four, retournez la génoise sur un linge humide. 
Ôtez le papier cuisson et roulez le biscuit dans le linge. Laissez refroidir 
ainsi.

Pour la crème au beurre : 
Réduisez le beurre en 
pommade, incorporez les 
jaunes d’œufs, le sucre et la 
vanille en poudre.  Placez 
au frais pendant 2 h.  Au 
bout de ce temps, déroulez 
délicatement la génoise. 
Étalez la crème à la vanille sur les ¾ de la surface (laissez 
l’extrémité extérieure de la génoise, la crème s’y répartira lorsque vous 
la roulerez).  Réservez 2 c. à s. de crème pour la décoration. Ajoutez de 
la compote de pomme tout le long de la partie centrale de la génoise de 
façon à ce que la bûche ait un cœur de pomme. Roulez doucement mais 
fermement la génoise ainsi garnie.  Enveloppez-la de film alimentaire ou 
placez-la dans un plat à cake.  Réservez au réfrigérateur (ou au congéla-
teur si vous la préparez moins de 2 h avant sa dégustation).  Avant le re-
pas, étalez le reste de crème à la vanille sur la bûche et déposez les graines 
de chanvre caramélisées. Remettez au frais jusqu’au moment de servir.

La pâte de chanvre équilibre la 
saveur sucrée des fruits secs, leur 
donnant un peu de fraîcheur. Vous 
pouvez ajouter un peu de miel à 
la pâte de chanvre pour la sucrer, 
selon votre goût. 

Pour 4 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 5 mn  Difficulté :  

4 dattes d’Iran  8 cerneaux de noix  
4 « gros » fruits secs (figues séchées, 
abricots secs…)  45 g de graines de 
chanvre décortiquées  1 pincée de 
sel

Mixez les graines de chanvre décorti-
quées avec le sel.  Incisez les dattes 
de façon à ôter leur noyau. Fourrez-
les avec la pâte de chanvre.  Divisez 
les fruits secs en 2 et placez de la pâte 
de chanvre au milieu. Faites de même 
avec les cerneaux de noix en les assem-
blant par 2 autour d’un peu de pâte de 
chanvre. Conservez au frais. Et voilà !

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 25 mn   
 Difficulté :  

4 dos de cabillaud  6 carottes  ½ orange  90 g de graines de 
chanvre décortiquées  4 c. à c. de pesto à l’ail des ours  4 c. à s. 
d’huile de chanvre  Sel  Quelques graines de chanvre grillées pour 
la décoration

Pelez et faites cuire les carottes à la vapeur pendant 20 mn. Au bout de ce 
temps, mixez-les. Ajoutez le jus de la ½ orange. Mélangez bien.  Mixez les 
graines de chanvre décortiquées et ajoutez le pesto à l’ail des ours.  Placez 
les morceaux de cabillaud 5 mn à la vapeur.  Répartissez la purée de ca-
rottes à l’orange dans les assiettes de service. Disposez dessus le cabillaud. 

Déposez de la pâte de chanvre à l’ail des ours sur le poisson (elle va tiédir). 
 Remplissez 1 c. à s. d’huile de chanvre et, d’un coup de poignet, versez au-

tour. Répétez l’opération à chaque assiette. Parsemez de quelques graines 
de chanvre entières grillées (2 mn dans une poêle chaude, à l’avance).  
Servez aussitôt.
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Mises en bouche au chanvre, 
pistaches et crevettes

Bûche de Noël cacao, 
chanvre, vanille et pomme

Dos de cabillaud, lit de carottes 
parfumées à l’orange, pâte de 
chanvre à l’ail des ours

Fruits secs fourrés 
à la pâte de chanvre

Inox 18/10
Neutre - Stable - Haute qualité 
- Sans revêtement

Cuisson douce
(cuisson basse température pour 
la préservation
des vitamines et minéraux de 
vos légumes bio)

Cuisson vapeur douce
et sans matière grasse

   Garantie à vie

Vente en magasins bio
sur les salons bio
et en ligne : 
www.baumstal.com
Documentation sur demande
au 03 88 85 82 64
Eurobaumstal,
3 rue de l’Europe
67600 BALDENHEIM

Le meilleur du cru est dans le cuit ! 

Une gamme complète pour 
des cuissons respectueuses 

de vos aliments !

ÉCOLOMIAM (suite)

Chanvre 
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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

Pour 1 pot de 500 g environ  Assez 
bon marché  Préparation : 35 mn  
Repos : 4 h minimum  Difficulté :   

100 g de beurre de cacao cru  250 g de pu-
rée de châtaigne (de couleur claire, si pos-
sible)  1 c. à s. de vin blanc moelleux, de 
Cognac ou d'Armagnac  10 g d'huile de 
noix (1ère pression à froid)  100 g d'écha-
lotes  50 g de shiitakés frais  70 g de 
noix de cajou (non salées et grillées à sec 
ou non)  15 g de levure maltée (de cou-
leur foncée et goût corsé, si possible)   
20 grains de poivre noir  5 g de sel en-
viron  1 c. à c. de cannelle en poudre  
1 c. à c. de coriandre en poudre  1 pin-
cée de muscade en poudre  1 clou de 
girofle  Huile d’olive  (facultatif : une 
pointe de couteau de truffe râpée)
Le « gras » : 10 g de beurre de cacao  5 g 
d'huile de noix  1 mini-pincée de sel   
1 mini-pincée de curcuma en poudre

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 25 à 30 mn  Difficulté :  

1 oignon  ½ blanc de poireaux  1 à 2 c. à s. d'huile d'olive  300 g 
de châtaignes au naturel en bocal  3 feuilles de laurier  1 c. à c. de 
mélange 4 épices en poudre  Sel marin complet  60 à 100 ml d'eau

Émincez l'oignon. Rincez et émincez le blanc de poireau. Dans un faitout, faites dorer l'oignon 
dans l'huile d'olive.  Ajoutez l'eau, puis le blanc de poireau, les châtaignes égouttées, les feuilles 
de laurier et du sel. Laissez mijoter 25 à 30 mn à feux doux.  Mixez à l'aide d'un mixer plongeant. 
Rectifiez l’assaisonnement si besoin avec un peu de sel, puis ajoutez le mélange 4 épices.  Servez 
bien chaud et dégustez en guise d'entrée chaude avec une salade de saison.

Pour 30 truffes  Assez 
bon marché  Prépara-
tion : 50 mn  Réfrigé-

ration : 3 h  Difficulté :   

200 g de dattes dénoyautées 
(variété Medjool ou Mazafati)  
50 ml de lait végétal  50 g de 
purée de sésame noire  20 g 
de cacao cru en poudre  20 g 
de noix de coco râpée  1 c. à c. bombée de vanille en poudre  20 g de beurre 
de cacao cru  1 mini pincée de sel  Enrobage : 250 g de chocolat (cru ou non)  
Déco : 100 g de graines de sésame noir et 100 g de noix de coco râpée

Mixez les dattes avec le lait végétal. Placez cette préparation dans la cuve d’un robot mélan-
geur, puis ajoutez la purée de sésame noire, le cacao cru en poudre, la noix de coco râpée, le sel 
et la vanille. Ajoutez le beurre de cacao cru préalablement fondu très lentement au bain-marie. 
Ajoutez-le à la préparation, puis mélangez le tout.  Laissez l’appareil refroidir au frais pendant 
2 h minimum. Pendant ce temps, mélangez les graines de sésame noir et la noix de coco râpée 
dans une assiette creuse, puis réservez.  Façonnez des truffes dans la paume de vos mains, 
puis trempez-les dans du chocolat fondu et tempéré à l’aide d’une fourchette à chocolat. Pre-
nez soin de tapoter la fourchette sur les rebords du saladier afin d’ôter l’excédent de chocolat 
et de réaliser une fine couche de chocolat. Roulez-les immédiatement dans le mélange noix de 
coco-sésame, puis placez-les sur un plateau recouvert d’un tapis en silicone.  Laissez cristalli-
ser au frais 1 h minimum. Conservez les truffes dans une boîte hermétique en métal.

Râpez le beurre de cacao, puis faites-le fondre lentement dans un cul de poule au bain-marie (atten-
tion à ne pas dépasser 40 °C pour conservez le beurre de cacao sous sa forme crue).  Ôtez ensuite 
le beurre de cacao du bain-marie, puis laissez-le refroidir à température ambiante.  En attendant, 
émincez les échalotes, puis faites-les bien dorer avec un peu d'huile d'olive dans une poêle.  Rincez 

et équeutez les shiitakés, puis poêlez-les avec les 
échalotes (à couvert).  Dans la cuve d’un blender, 
placez la purée de châtaigne, les shiitakés et les 
échalotes poêlées et refroidies, les épices, l'huile 
de noix, l'alcool, le sel, le poivre, la levure maltée, 
les noix de cajou (et la truffe râpée). Commencez à 
mixer le tout (plus ou moins finement en fonction 
de la puissance de votre mixer-blender).  Versez 
alors le beurre de cacao (refroidi et encore liquide) 
en filet, puis continuez à mixer. Une émulsion va 
alors se former progressivement. Continuez à in-
corporer lentement le beurre de cacao. À ce stade, 
la préparation doit être lisse et homogène.  Ver-
sez immédiatement le foie gras végétal encore 
tiède et fluide dans un petit bocal hermétique en 
verre, puis placez-le dans un endroit frais.
En attendant, préparez le « gras » : Faites fondre 
très lentement le beurre de cacao au bain-ma-
rie, ajoutez l'huile de noix, le sel et la pincée de 
curcuma.  Mélangez le tout, laissez refroidir un 
peu, puis versez-le sur la surface du foie gras. Lais-
sez figer le tout quelques heures (voire quelques 
jours) avant de consommer.  Servez sur des 
petits toasts, poivrez (poivre noir ou rose), puis 
ajoutez une pointe de fleur de sel. Accompagnez 
le tout d'un confit de figues ou d'airelles, ou d’un 
chutney.
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Foie gras végétal Foie gras végétal 

Velouté de châtaigne 
aux 4 épices 

Truffes coco-sésame

Vegan  
Recettes extraites de son 
livre : Saveurs vegan 
aux Éditions Larousse
(voir ci-contre)
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Saveurs vegan 
d'Ellen Frémont  

De plus en plus de personnes décident 
d’adopter un régime végétalien (ex-
cluant viande, poisson, produits lai-
tiers et œufs). Malgré ce cadre strict, 
cuisiner au quotidien tout en gardant 
saveurs, gourmandise et équilibre est 
possible !
Ellen Frémont vous guide pas à pas 
pour tout comprendre sur le mode de 
vie végétalien et le mettre en œuvre 
très simplement et avec plaisir dans votre vie quotidienne :
- une introduction très fournie pour équilibrer au mieux le régime végétalien 
et ne souffrir d’aucune carence – de par sa formation de naturopathe, Ellen Fré-
mont répond à toutes les questions santé avec précision ;
- des explications détaillées sur les ingrédients et les recettes de base pour se 
lancer dans les meilleures conditions : réaliser des beurres, des fromages, des 
steaks, des yaourts végétaux…
- 100 recettes du quotidien ou pour les jours de fête : crêpes au froment et pâte 
à tartiner à l’orange, chorizo de tempeh, petits flans de poivrons rouges grillés, 
paella aux algues, green pizza, cake choco-framboise…
Aux Éditions Larousse - 304 pages - 24,95 € 
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par Betty - Une végétarienne presque parfaite
Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de deux ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle qualifie de pim-
pante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle aime la 
dénicher dans les fruits et légumes de saison, et français bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la générosité 
dans l’assiette et, pour elle, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles !
www.unevegetariennepresqueparfaite.com - unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 
50 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :  
1 boîte de 12 mini-bouchées prêtes à garnir  
2 gros oignons rouges  40 g de beurre  10 cl 
de crème de cassis

Dans une casserole, faites fondre les oignons 
émincés avec le beurre pendant une dizaine de 
minutes.  Ajoutez la crème de cassis et 4 c. à s. 

d'eau, puis mélangez et laissez confire 
une vingtaine de minutes à feu moyen 
en remuant de temps en temps.  Pré-
chauffez le four à 200 °C (th. 7/8).  
Répartissez un peu d'oignons confits 
dans les mini-bouchées et enfournez 
une dizaine de minutes.  Servez les 
bouchées chaudes et croustillantes 
avec une salade de mâche en accompagnement. 

Bouchées feuilletées d'oignons 
confits à la crème de cassis
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Pour 4 pers.  Assez cher  Préparation : 30 mn  Cuisson : 10 mn  
Réfrigération : 4 h  Difficulté :  

500 g de brocoli  3 œufs  100 g de farine  1 sachet de levure chimique  200 g de 
chèvre frais  1 yaourt nature  25 g de truffe fraîche  Sel

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Détaillez le brocoli en bouquets, puis faites-les 
cuire à la vapeur une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Réduisez-les 
en purée.  Ajoutez les jaunes d'œufs, la farine, la levure, puis mixez à nouveau.  Incor-
porez à ce mélange les blancs d'œufs montés en neige avec une pincée de sel.  Versez 

la préparation sur une plaque sulfurisée et beurrée et égalisez 
à l'aide d'une spatule.  Faites cuire une dizaine de minutes 
jusqu'à ce le biscuit commence à dorer.  À sa sortie du four, 
couvrez-le d'un linge humide et roulez-le sur lui-même. Laissez-
le refroidir ainsi.  Dans un saladier, battez le chèvre frais avec 
le yaourt nature. Réservez.  Émincez finement la truffe fraîche 
et ajoutez-la au mélange à base de chèvre frais.  Déroulez le 
biscuit et tartinez-le du mélange à base de chèvre.  Roulez le 

biscuit sur lui-même et placez-le au frais pendant au moins 4 h.  Servez-le à température 
ambiante, avec une tranche de pain de seigle en accompagnement. 

Bûche brocoli, 
chèvre frais et truffe
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Pour 6 pers.  Assez cher  Préparation : 7 h  
Réfrigération : 6 h  Difficulté :   

Pour la croûte : 100 g de quinoa  40 g de riz soufflé  125 g de cho-
colat blanc  Pour la mousse au chocolat noir : 100 g de chocolat 
noir  3 blancs d'œufs montés en neige  Pour la mousse au chocolat 
au lait : 100 g de chocolat au lait  3 blancs d'œufs montés en neige  
Pour la mousse au chocolat blanc : 2 blancs d'œufs montés en neige  
25 cl de crème fraîche épaisse  140 g de chocolat blanc

Commencez par réaliser la croûte : hachez grossièrement le chocolat 
blanc. Faites-le fondre au bain-marie puis versez-le dans un saladier conte-
nant le quinoa et le riz soufflé. Remuez bien et versez le mélange dans un 
moule à fond amovible.  Étalez la préparation sur le fond et les côtés avec 
le dos d'une cuillère, et réservez au frais.  Réalisez ensuite la mousse au 
chocolat noir : faites fondre le chocolat noir au bain-marie et ajoutez-le  

délicatement aux blancs montés en neige avec une pincée de sel. Mettez la 
mousse noire sur la croûte et remettez au frais pour 2 h.  Puis réalisez la 
mousse au chocolat blanc : battez au fouet la crème fraîche épaisse pendant 
une minute, puis ajoutez les 2 blancs montés en neige. Faites fondre le chocolat 
blanc au bain-marie et incorporez-le au mélange. Versez la mousse blanche sur 
la mousse noire et remettez au frais pour 2 h supplémentaires.  Terminez par 
la mousse au chocolat au lait : faites fondre le chocolat au lait au bain-marie 
et ajoutez-le délicatement aux blancs montés en neige avec une pincée de sel. 
Mettez la mousse au lait sur la mousse au chocolat blanc et remettez au frais 
pour 2 h supplémentaires.  Dégustez dès la sortie du réfrigérateur avec une 
coupe de Champagne.

Croquant-fondant 
aux trois chocolats
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Végétarien   

Végétarienne depuis toujours, Ingrid se passionne pour la photographie et aime cuisiner, le plus souvent des petits plats sucrés… Elle aime 
peser, mesurer, améliorer les recettes qu’elle conçoit, pour les rendre plus légères, plus digestes, en mélangeant parfois des farines sans 
gluten, en utilisant uniquement du beurre et des laits végétaux et en réduisant au maximum les proportions de sucre… Elle partage bon 
nombre de ses recettes sur son tout nouveau éco-blog Bidule & Cocotte (www.biduleetcocotte.com), qu’elle coécrit en famille… 

par Ingrid Bernard 
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Pour 2 pers.  Bon marché  Prépara-
tion : 25 mn  Cuisson : 20 mn  
Repos : 1 h + 30 mn  Difficulté :  

400 g de farine T65  250 g de farine 
T55  30 g de levure fraîche  30 cl de 
lait d’amande + 1 c. à s. pour dorer  1 c. 
à c. de cannelle  100 g de sucre (60 g 
de sucre de canne + 40 g de sucre Ra-
padura)  100 g de beurre végétal (ou 
margarine) à température ambiante  
1 c. à c. de sel  100 g de chocolat noir 
(à 50 %)  Quelques amandes effilées 
pour décorer

Commencez par émietter la levure dans un saladier. 
Faites chauffer le lait d’amande à feu doux jusqu’à ce qu’il 
soit bien tiède (il ne doit pas bouillir). Versez un peu de 
lait chaud sur la levure et mélangez pour la diluer. Versez 
le reste du lait. Ajouter le sucre, la cannelle et le beurre 
et mélangez bien le tout. Ensuite, ajoutez le sel et incor-
porez peu à peu les farines tamisées.   Pétrissez la pâte 
5 à 10 mn sur un plan bien fariné. Laissez reposer dans 
un saladier couvert d’un linge, à température ambiante, 
durant 1 h.  Hachez le chocolat grossièrement. Incorpo-
rez délicatement les copeaux de chocolat en malaxant 
à nouveau la pâte. Formez des boules de 80 g, puis rou-
lez-les légèrement pour leur donner la forme voulue. Dis-
posez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 

 Laissez reposer à nouveau 30 mn dans le four éteint. 
Sortez les pains pour préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7) 
durant 10 mn.  Pendant ce temps, étalez le lait restant 
à l’aide d’un pinceau sur le dessus des pains. Faites de 
petites encoches avec des ciseaux de cuisine, et déposez 
quelques amandes effilées sur le dessus pour décorer. En-
fournez à 175 °C (th. 5/6), à mi-hauteur, pour 15 à 20 mn 
de cuisson suivant le four. Laissez refroidir. Vous pour-
rez déguster ces petits pains gourmands accompagnés 
d’une boisson chaude de votre choix.
Bon à savoir : ces petits pains seront également très 
bons à manger le lendemain ou plus, en les passant sim-
plement quelques minutes au toaster…

Petits pains au lait briochés 
chocolat-cannelle 
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La nature. Ni plus, ni moins.

VEGI MIX, C’EST 100% VÉGÉTARIEN. 
DES FIBRES, DES PROTÉINES ET DU PLAISIR. 

NI PLUS, NI MOINS.
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à petit prix, facile et rapide    

par Lina Charlot
Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède une forte expérience dans le domaine des 
métiers de bouche et de la diététique. Depuis 30 ans, Lina organise également des stages et des cours de cuisine diététique 
et bio sur près de 100 thèmes différents !  Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr

Pâte de pois cassés Hoummos aux pignons de pin

Tajine de tofu

E N T R É E S  A U  C H O I X

P L A T S  A U  C H O I X

D E S S E R T S  A U  C H O I X

Crumble ananas et gingembre confit

Papanas à la crème

Glace spéculoos marrons 
glacés

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 60 mn  Difficulté :  

300 g de pois cassés cuits  100 g d’huile de palme bio ou de 
margarine  1 oignon  3 gousses d’ail  1 c. à s. rase de curry 
 1 c. à c. d’herbes de Provence  50 g de graines de sésame 

grillées et pilées  2 belles poires mûres à point  4 tranches de 
pain d’épices  Vinaigre balsamique  Sel

Épluchez l’oignon, émincez-le finement et faites-le fondre dans une 
poêle avec l’huile de palme bio, faites cuire 10 mn, ajoutez l’ail râpé 
puis faites cuire 2 mn.  Ajoutez les pois cassés, le curry, les herbes 
de Provence, le sésame, le sel. Puis, mixez la préparation ou écrasez-
la. Ajoutez un peu d’eau si nécessaire. Mettez en terrine et laissez 
refroidir au réfrigérateur.  Au moment de déguster, sur chaque as-
siette, disposez en éventail une ½ poire citronnée, arrosée d’un trait 
de vinaigre balsamique et une pincée de sel, puis une tranche de 
pain d’épices grillée, sur laquelle vous déposerez une belle tranche 
de pâté. Servez aussitôt.

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

200 g de pois chiches cuits  Le jus d’1 citron vert 
et ½ zeste râpé  4 c. à s. de yaourt  1 c. à s. de 
purée de sésame  50 g de pignons légèrement 
grillés  2 gousses d’ail  4 clémentines  2 c. à s. 
de miel liquide  1 c. à s. de vinaigre balsamique 
 4 tranches  de pain de campagne grillé  Sel

Mixez ensemble les pois chiches, le jus et le zeste de 
citron, le yaourt, la purée de sésame, les pignons, l’ail et le 

sel. Mettez en terrine et laissez refroidir au réfrigérateur.  Le jour 
de la dégustation, épluchez les clémentines. Dans une petite poêle, versez le 
miel, ajoutez le vinaigre. Faites réduire pour obtenir un début de caramel et 
ajoutez-y les quartiers de clémentines. Éteignez le feu et réservez.  Sur chaque 
assiette, disposez une feuille de salade, puis les tranches de pain grillées sur-
montées d’une belle portion de hoummos, entourées de quartiers de clémen-
tines confites.

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

400 g de tofu coupé en cubes 
 1 oignon  3 c. à s. de vinaigre 

balsamique  2 c. à s. huile 
d’olive  1 c. à s. de vinaigre de 
cidre  40 g de beurre ou de marga-
rine  2 c. à s. de sucre roux  1 c. à c. de 
cannelle  1 c. à s. de cumin en poudre  250 g de pruneaux 
dénoyautés  100 g d’amandes émondées et légèrement 
grillées  1 zeste d’orange râpée  Sel  Un peu de piment  
Semoule de couscous

Dans une sauteuse, versez l’huile d’olive, ajoutez l’oignon émincé. 
Faites légèrement dorer, puis ajoutez le tofu en cubes. Faites cuire 
2 mn. Retirez.  Dans la sauteuse, versez le sucre et les vinaigres. 
Faites légèrement caraméliser. Ajoutez 10 cl d’eau, le beurre, la 
cannelle, le cumin, les pruneaux, les amandes, le tofu, le zeste, sel 
et piment. Faites cuire à couvert et à petit feu 15 mn.  Servez avec 
de la semoule de couscous cuite à la vapeur après l’avoir mélan-
gée à 2 c. à s. d’huile d’olive, salée, recouverte d’eau, puis égrainée 
à la fourchette (pour les sans gluten, choisissez la semoule de 
maïs ou de riz).

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

1 ananas coupé en petits cubes  70 g de sucre roux  50 g de 
gingembre confit  1 c. à s. de tapioca  20 cl de lait de coco  
100 g de farine  50 g de sucre roux  50 g de beurre  2 c. à s. 
de noix de coco râpée  1 boule de glace par personne à la noix 
de coco, ananas ou citron

Disposez l’ananas dans des ramequins individuels.  Mélangez le sucre avec 
le tapioca, le gingembre en petits morceaux et le lait de coco. Versez sur l’ananas. 

 Préparez le mélange farine, sucre, beurre, noix de coco. Déposez ce mélange sur 
chaque ramequin et faites cuire au four 25 mn à 180 °C (th. 6).  Servez tiède ac-
compagné d’une boule de glace de votre choix posée sur le dessus. 

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

500 g de faisselle de fromage de chèvre  4 œufs entiers  5 c. à s. de farine 
(farine de riz pour les sans gluten)  1 c. à c. de noix de muscade râpée  30 cl 
de crème de votre choix  2 échalotes râpées  Sel  Crumble patates douces 
et noix : 2 patates douces  1 oignon émincé  2 c. à s. d’huile d’olive  50 g de 
beurre  50 g de cerneaux de noix  50 g de maïzena  Sel

Commencez par le crumble. Dans une sauteuse, versez l’huile d’olive, ajoutez-y 
l’oignon émincé et faites fondre doucement. Puis, les patates douces épluchées, 
coupées en cubes et un peu de sel. Faites cuire à l’étouffée.  Pendant ce temps, 
mélangez le beurre avec la maïzena, le sel et les noix grossièrement mixées.  
Dans des ramequins individuels, disposez les patates douces, puis la préparation 
du crumble. Faites dorer au four.  Mélangez le fromage avec les œufs, la farine, 
la noix de muscade et le sel.  Dans une poêle graissée, disposez 2 c. à s. de prépa-
ration pour chaque papana et faites cuire doucement de chaque côté. Réservez 
au chaud.  Dans une casserole, versez la crème, ajoutez les échalotes râpées et 
un peu de sel. Chauffez jusqu’à ébullition, puis stoppez.  Présentez les papanas 
dans les assiettes, arrosez de sauce, accompagnez du crumble et, sur une petite 
assiette, posez quelques feuilles de salade assaisonnées de vinaigrette à l’huile de 
noix.  Vous pouvez remplacer les patates douces par du potimarron.

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

2 l de glace vanille  100 g de brisures de marrons 
glacés  50 g de spéculoos  30 g de pistaches non 
salées  1 c. à s. de miel liquide  Coulis de fram-
boise

Faites ramollir la glace (non fondue). Ajoutez-y les brisures 
de marrons, les spéculoos écrasés, les pistaches mixées 
grossièrement et le miel.  Remettez aussitôt au congé-
lateur. Au moment de servir, sortez 20 mn à l’avance et 
accompagnez de coulis de framboise.

*

METTEZ DU SOLEIL DANS VOTRE VIE

Chez Biofruisec, nous cherchons et sélectionnons les meilleurs 
fruits et les terroirs d'exception.

Nous développons ensuite des filières équitables* et écores-
ponsables, en accord avec notre éthique et les valeurs de 

l'agriculture biologique.

* Produits issus de nos filières équitables :  Ananas du Togo, Banane du Cameroun, 
Mangue du Cameroun, et Papaye du Cameroun. Commerce équitable contrôlé par 

ECOCERT Environnement selon le référentiel ESR disponible sur www.ecocert.com.

WWW.BIOFRUISEC.COM

ÉCOLOMIAM (suite)

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

Le cèdre de Sibérie couvre des milliers d’hectares de forêts sauvages, 
éloignées de toute activité industrielle ou agricole humaine. 
Récoltées dans des contrées reculées, dans des paysages grandioses,  

les « pommes de cèdre » considérées comme « l’or de la Taiga  » sont 
populaires en Russie pour leur 
saveur de pin sucrée. Riches 
en acides gras, protéines et 
nutriments essentiels, ces 
pignons feront merveille en en-
cas ou mélangés à d’autres fruits 
secs. Apparentés aux populaires 
pignons de pin, les pignons de 
cèdre de Sibérie ont un goût plus 
prononcé. Un délice !

Le kaki est un fruit bien connu de 
l’époque automnale, lorsque sa 
belle couleur orange envahit les 

étals. 
Fruit du plaqueminier (arbre poussant 
en Europe du Sud, au Moyen-Orient et 
en Asie), le kaki est particulièrement 
savoureux lorsqu’il est bien mûr.
En Espagne, le « Rojo Brillante », 
une  variété de kaki native des rives 
du Jùncar (nom de la rivière qui 
traverse les terroirs où il est cultivé),  
bénéficie d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée,  commercialisé sous le 

Pignons
cèdrede

KAKI

Notre référence
Sachet 100g

Nos références
Sachet 140g et 300g

Nouveautés Ecoidées 2015 / 2016

Ecoidées Sarl - 2, rue Félix Dournay • 67250 Soultz-sous-Forêts 
info.ecoidees@gmail.com • www.ecoidees.com

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

Samia Huber (à l’arrière plan) avec notre 
fournisseur, récoltants et traductrice

nom de Persimon. C’est cette variété, 
dont la chair délicieuse et sucrée est 
ferme, riche en fibres (pectines) et en 
antioxydants (carotènes, polyphénols, 
lycopène), que nous vous proposons 
sous forme séchée. Un régal !

Lait d’Amande Noisette 
et Châtaigne
EN BOISSON POUR 1 VERRE
Mettez 2 à 3 doses de poudre dans un verre 

ou un shaker.  Ajoutez 100 à 200 ml d'eau, 
froide ou tiède.  Mélangez au shaker ou 

à la cuillère ou agitez.  Dégustez chaud  
ou froid !

EN CUISINE
Diluez 2 doses / 100 ml de liquide pour des recettes sucrées et 
1 dose / 100 ml pour des recettes salées. Adaptez le volume à la 
recette.  Selon la recette, dissolvez avant incorporation ou ajou-
tez directement la poudre, puis l'eau.
La texture onctueuse et la décantation naturelle sont liées à la 
haute teneur en fruits, selon le dosage de dilution.
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mpossible de parler du feu sans évoquer le 
millepertuis, réputé pour ses puissants effets 
anti-inflammatoires et anti-traumatiques, 
notamment sur les muqueuses. Mais que 
savons-nous réellement de cette plante ?

Description botanique
Le millepertuis est une plante herbacée de 40 à 
60 cm de hauteur, répandue dans toutes les 
régions tempérées du monde, où elle pousse 
notamment en bordure des chemins.
Ses fleurs nombreuses, à cinq pétales jaune d'or, 
dégagent une odeur balsamique. Leur goût est 
aromatique, amer et astringent. Le fruit est une 
capsule ovoïde à trois loges, renfermant de 
nombreuses graines minuscules.
Le millepertuis a développé une stratégie de 
défense contre les insectes « brouteurs » en 
produisant des substances photosensiblisantes, 
qui leur sont fatales. Cependant, certains in-
sectes se sont adaptés en se mettant à l'abri du 
soleil sous les feuilles du millepertuis.

Histoire et tradition
Le millepertuis fut pour la première fois men-
tionné par le médecin grec Hippocrate, au 
5e siècle avant notre ère. Dioscoride, Pline et 
Galien citaient aussi la plante dans leurs ou-
vrages et la recommandaient particulièrement 
pour le traitement de la sciatique. 
La médecine traditionnelle a recours aux fleurs 
de millepertuis, depuis l'Antiquité, pour le soin 
des blessures, infections internes et troubles 
névralgiques. Elles sont appréciées dans les 
baumes et onguents pour combattre la goutte, 
les rhumatismes, les brûlures et panser les 
plaies. À partir du Moyen Âge, le millepertuis 
développe sa notoriété dans le traitement des 
troubles psychologiques. Surnommé « chasse-
démon », il est conseillé dans la lutte contre les 
névroses, l’anxiété et la dépression. Ambroise 
Paré le préconisait comme remède précieux 
« pour les blessures profondes et celles qui tra-
versent le corps ».
Le millepertuis entre dans la composition du 
baume tranquille (élaboré au 16e siècle) et est 
utilisé en frictions dans le cas de rhumatismes 
chroniques douloureux et de la goutte. 
On en fait aussi un vin remontant et reminéra-
lisant contre le rachitisme, l'anémie et la perte 
d'appétit. En Pologne, les sommités fleuries 
sont employées comme cholagogue (facilitant 
l'évacuation de la bile vers l'intestin).
Enfin, le millepertuis peut servir à aromatiser 
et à colorer des liqueurs, dans lesquelles on fait 
macérer un rameau fleuri.

Étymologie et légendes
Le millepertuis – qui signifie mille trous – doit 
son nom aux petites glandes translucides qui 
ponctuent ses feuilles, donnant l'impression 
de multiples perforations lorsqu'on les observe 
par transparence. Le millepertuis est aussi 
appelé herbe de la St-Jean, car il s'épanouit 
pleinement au moment du solstice d'été, à 

la St-Jean (24 juin). Cette plante est liée à de 
nombreuses superstitions, surtout en Europe 
centrale. Elle aurait notamment le pouvoir de 
chasser les fantômes et autres manifestations 
diaboliques. Jadis, on en suspendait au plafond 
des maisons pour se protéger de l'esprit malin.
Le millepertuis symbolise l'oubli du passé et 
des tourments, ainsi que la patience envers les 
libertés prochaines.
Bon à savoir : L'huile essentielle de milleper-
tuis, obtenue par hydrodistillation des parties 
aériennes fleuries, concentre les composés 
aromatiques de la plante, mais ne contient ni 
hypéricine, ni hyperforine (principal actif anti-
dépresseur de la plante, mais également res-
ponsable d'interactions médicamenteuses). 
Elle ne pose donc pas de problème de photo-
sensibilisation. À éviter toutefois pendant la 
grossesse et l'allaitement, et chez les enfants 
de moins de 6 ans.

Côté santé
Le millepertuis est un véritable antidépres-
seur naturel. Selon la forme sous laquelle on 
l’absorbe, il a plusieurs vertus et peut aider à 
réveiller la joie de vivre. 
Lorsqu’on le prend en simple infusion, il calme 
en douceur la nervosité et facilite le sommeil. 
Il faut compter 1 cuillère à soupe de feuilles, 
tiges et fleurs pour ¼ de litre d’eau frémis-
sante. Laisser ensuite infuser 10 minutes. Boire 
3 tasses par jour, à distance des repas. Comme 
nous l’avons vu précédemment, le millepertuis 
contient un principe actif, l’hypéricine, qui peut 
remplacer les antidépresseurs chimiques. En-
core faut-il que l’extrait de millepertuis en soit 
suffisamment riche !
En cas de déprime, mieux vaut se tourner vers 
un extrait alcoolique, dont la concentration 
en hypéricine est alors plus importante. Ainsi, 
pour que le traitement soit efficace, il est néces-
saire d’absorber environ 3 mg d’hypéricine par 
jour, soit 10 fois plus qu’avec un traitement à 
base de tisane. Plusieurs études ont démontré 
que le millepertuis s’avère aussi opérant que les 
molécules de synthèse pour atténuer les symp-
tômes de la dépression, avec des effets secon-
daires beaucoup moins importants. 
Attention : l’hypéricine étant incompatible 
avec certaines molécules, il est impératif de 
consulter un médecin et d’éviter toute automé-
dication.
Par ailleurs, dans le cas de douleurs articulaires 
et rhumatismales, le macérât de millepertuis 
est recommandé en massage, obtenu par ma-
cération solaire de sommités fleuries dans une 
huile végétale.  Moins connue mais tout aussi 
performante, l’huile essentielle de millepertuis, 
recueillie par hydrodistillation des parties aé-
riennes fleuries, est réputée pour ses effets anti-
inflammatoires et anti-traumatiques puissants, 
notamment sur les muqueuses. Elle s'utilise 
localement en cas de traumatismes externes 
(coups, bleus et bosses), psoriasis, stomatites, 
inflammations uro-génitales.

3 recettes express à l’huile essentielle 
de millepertuis  
Pour les traumatismes externes (coups, bleus, bosses) : 
mélangez 2 gouttes d'huile essentielle de millepertuis à 
2 gouttes d'huile végétale. Appliquez de manière locale sur 
la zone concernée.
Pour les traumatismes ou inflammations internes : dans le 
creux de votre main, diluez 5 gouttes d'huile essentielle de 
millepertuis dans 1 c. à s. d’huile végétale de votre choix. 
Appliquez en friction localisée sur la zone concernée.
Pour les inflammations des muqueuses buccales (stoma-
tites) : 1 à 2 gouttes d'huile essentielle, dispersées dans 4 à 
8 gouttes de solubol (un hydrodispersant naturel), à diluer 
dans un verre d'eau. Utilisez en bains de bouche.

Côté bien-être
L’huile essentielle de millepertuis est très 
intéressante pour se resynchroniser sur les 
rythmes de la nature et lutter notamment 
contre les troubles du sommeil. Elle répare 
également les « bleus de l'âme » après des 
traumatismes. 
Recette express : Dans le creux de votre main, mé-
langez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de millepertuis dans 
environ 10 gouttes d'huile végétale. Appliquez ce mélange 
en frictions localisées sur le plexus solaire, la plante des 
pieds et la face interne des poignets. Amenez les poignets 
au niveau du visage et inspirez profondément.

Côté beauté
Le macérât de millepertuis est particulière-
ment apaisant pour calmer les brûlures, les 
démangeaisons, les coups de soleil et toutes 
les irritations de la peau. Il s'utilise pur ou mé-
langé avec des huiles essentielles ou d'autres 
huiles végétales, en applications locales, en 
compresses, pansements ou cataplasmes, ou 
en frictions ou massages sur les zones enflam-
mées ou pour composer une huile de soin ou 
une huile après-soleil.

ATTENTION
- Ne pas employer avant une exposition au 
soleil (risque de photosensibilisation).
- Ne pas utiliser chez les femmes enceintes et 
les jeunes enfants.
- À utiliser en usage externe uniquement.

À l’épreuve du feu          
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

Le feu n’est pas seulement cette douce et très agréable sensation 
de chaleur que l’on peut ressentir devant une cheminée, 
par exemple. Il peut revêtir d’autres apparences bien plus 

douloureuses au quotidien. Car, sans même 
que nous nous en apercevions, le feu 

est là, sournois, tapis et prêt, tel un 
volcan, à se réveiller et à s’exprimer 

avec véhémence. Conséquence de 
différents facteurs endogènes ou 
exogènes, il sait se manifester 
de différentes façons, avec des 
effets souvent maléfiques : colère, 
stress, inflammations diverses, 
rougeurs, démangeaisons… Si le 

feu nous fait mal, il est toutefois 
un excellent signal d’alerte pour 

que nous prenions les choses en 
main afin de l'éteindre. Il est grand 

temps de déclarer le « cessez-le-feu » via 
des solutions 100 % naturelles…

La plante du mois

Le millepertuis (Hypericum perforatum L.)
Une parade contre le feu

Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical  auprès des profes-
sionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
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Côté santé
Aussi peu visible qu’il soit, le feu est bien plus présent 
qu’on ne le pense dans notre quotidien. Ses diverses 
manifestations (inflammation, fièvre ou sensation 
de chaleur) mettent bien souvent notre organisme à 
rude épreuve. Si ces dernières ne sont pas toujours 
faciles à appréhender, elles ont le mérite d’être un si-
gnal pour nous alerter et pour que notre corps puisse 
réagir et se défendre à temps. Car la manifesta-
tion désagréable n’est autre que la partie 
visible de l’iceberg, ou plus justement 
du volcan. Zoom sur cette guérilla 
du feu qui ne fait pas dans la den-
telle et sur les solutions au na-
turel pour cesser le feu.

U
ne inflammation est une réaction de 
défense immunitaire du corps face à 
une agression telle qu’une infection, 
une brûlure ou encore une allergie. 

L’inflammation peut se manifester par :
› une rougeur (érythème) : il y a une vasodila-
tation locale 
› un gonflement (œdème) 
› une sensation de chaleur 
› une douleur qui semble pulser. 
Le corps utilise différents procédés pour se 
défendre, qui visent à protéger les cellules 
corporelles, mais également leur environne-
ment, appelé « terrain ». 
Cet ensemble de cellules qu’est notre corps, 
ne peut tolérer des cellules étrangères en son 
sein se comportant en opposition avec l’har-
monie générale. Il existe donc une composi-
tion idéale du terrain qui garantit aux cellules 
un excellent environnement pour fonction-
ner. Lorsque les cellules sont en danger, le 
corps est obligé de réagir avec plus ou moins 
de force selon la dangerosité des agresseurs 
(microbes, poison, corps étranger ou toxines) 
pour les neutraliser et les éliminer. 
Il existe un médiateur fondamental qui inter-
vient dans le processus de défense des in-
flammations : il s’agit des prostaglandines (ou 
PGE). Dès lors qu’une cellule est agressée, elle 
libère deux sortes de prostaglandines :
› les prostaglandines de guerre 
(action pro-inflammatoire)
Ce sont elles qui déclenchent et préparent 
la réaction défensive, active et agressive du 
corps, puisque des globules blancs attaque-
ront et se battront contre l’envahisseur. Sans 
pitié, elles réveillent, excitent et mettent en 
état d’ébullition les systèmes d’attaque avec 
lesquels le corps agresse l’ennemi pour le 
détruire. C’est grâce à leur action que les ca-
pillaires sanguins de la région agressée se di-
latent, que le sérum sanguin passe en grande 
quantité dans les tissus pour former l’œdème. 
Par ailleurs, elles favorisent aussi la transmis-
sion des signaux de douleur qui informent les 
défenses organiques de l’agression. 
› les prostaglandines de paix 
(action anti-inflammatoire)
A contrario, ce type de prostaglandines a 
pour vocation de réduire le conflit, en limitant 
la transmission des signaux de douleur et en 
contractant les capillaires sanguins afin de 
réduire l’œdème. 
Le mode d’action général 
des anti-inflammatoires
Étant donné le rôle des prostaglandines lors 
des inflammations, il y a deux manières dont 
les anti-inflammatoires peuvent procéder :
› soit viser à bloquer la production des prosta-
glandines de guerre (qui est en excès),

› soit chercher à augmenter la production des 
prostaglandines de paix (qui est insuffisante).
La 1ère de ces deux mesures s’effectue à l’aide 
de plantes en médecine naturelle, ou d’aspi-
rine et de cortisone en allopathie. 
La 2e mesure ne fait appel ni à des médica-
ments, ni à des plantes, mais à la nutrition. 
Elle consiste à apporter, en quantités suffi-
santes, les nutriments indispensables à la pro-
duction des prostaglandines de paix, à savoir 
des oméga 3. Rappelons que ces derniers se 
trouvent dans les huiles de lin, colza, chanvre, 
cameline, noix, germe de blé et dans les pois-
sons gras des eaux froides, tels que le flétan, 
le hareng, la sardine, le saumon, les anchois…

Notre top 5 des plantes médicinales 
aux vertus anti-inflammatoires

LA REINE DES PRÉS (Filipendula ulmaria) 
Elle est utilisée depuis l’Antiquité pour ses ver-
tus anti-rhumatismales. En 1835, à Berlin, Karl 
J. Löwig isole et identifie l'acide salicylique, 
substance anti-inflammatoire et analgésique, 
précurseur de l'aspirine (mot dérivant de 
l'ancien nom de la reine des prés : la spirée). 
La reine des prés fut alors largement exploi-
tée en cas de fièvre, maux de tête, douleurs 
dentaires, manifestations articulaires doulou-
reuses, tendinites, foulures, etc.

LE SAULE BLANC (Salix alba)
Dans l'Égypte ancienne, le saule blanc est 
considéré comme un remède souverain 
pour lutter contre les fièvres et les douleurs. 
400 ans av. J.-C., le médecin Hippocrate pres-
crit une décoction d’écorces de saule contre 
les inflammations articulaires. Au Moyen 
Âge, le saule tombe dans l'oubli jusqu'à la 
fin du 17e siècle, où il regagne sa réputation 
de plante « antidouleur ». Par analogie avec 
l'écorce de quinquina, l'écorce de saule sert 
notamment à lutter contre les fièvres dues 
au paludisme. Puis, au début du 19e siècle, le 
principe actif de l'écorce de saule est isolé et 
identifié : la salicine, précurseur de l'acide sali-
cylique, puissant anti-inflammatoire. 
Quelques années plus tard, on obtient sa syn-
thèse chimique et celle de son célèbre dérivé, 
l'aspirine.

L’HARPAGOPHYTUM ou griffes du diable 
(Harpagophytum procumbens) 
La racine secondaire de l’harpagophytum 
contient de nombreux composants, mais 
surtout des glucosides : l’harpagoside, l’har-
pagide et le procumbide, ainsi que des bêta-
sitostérols, qui ont la propriété d’inhiber la 
formation d’une enzyme qui participe au pro-
cessus inflammatoire : la prostaglandine-syn-
thétase, tous ces principes actifs (qui agissent 
vraisemblablement en synergie) étant à l’ori-
gine de ses propriétés anti-inflammatoires et 
anti-rhumatismales. 

LA PRÊLE (Equisetum arvense)
On appelle aussi cette plante « queue de cheval », 
en référence à son nom latin Equisetum composé 
de equus (cheval) et de setae (soies, crins). On lui 
attribue des propriétés anti-inflammatoires re-
commandées contre les rhumatismes, la goutte 
et diverses affections articulaires. 

LE CURCUMA (Curcuma longa) 
Le curcuma présente des activités anti-in-
flammatoires et antalgiques significatives, 
que l'on a comparées à celles de la cortisone. 
Il est conseillé dans le traitement des douleurs 
rhumatismales, arthritiques ou musculaires.

Complément alimentaire d’apport en vitamine D3
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Le dossier du mois : 

L’inflammation et les solutions au naturel

Les anti-inflammatoires naturels  
de Christopher Vasey  
Prévenir et guérir de façon naturelle 

Contrairement aux médica-
ments chimiques, la médecine 
naturelle a cet avantage de ne 
pas se cantonner uniquement 
à la lutte contre les symp-
tômes ; elle parvient égale-
ment à supprimer les causes de 
la maladie. La nature offre une 
alternative idéale : une multi-
tude de plantes médicinales 
sans effet secondaire.
Véritable guide, cet ouvrage présente l’inflammation 
du point de vue de la médecine naturelle, la replace 
dans le cadre général des processus de défense de 
l’organisme et présente une sélection d’anti-inflam-
matoires naturels et non nocifs : griffe du diable, 
basilic, curcuma, reine des prés, propolis, etc. Des ta-
bleaux pratiques classent les plantes par usage, rôle, 
posologie, contenants… soit tout ce qu’il faut savoir 
pour que le lecteur puisse les utiliser à bon escient !
Éditions Jouvence Santé - 19,50 €

Pour aller plus loin

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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Au même titre que les plantes médicinales, 
certaines familles d’huiles essentielles se ré-
vèlent être de précieuses alliées pour traiter 
les inflammations et leurs manifestions. 
Parmi les huiles essentielles anti-inflamma-
toires efficaces, il y a :
- celles qui sont riches en monoterpènes. 
Stimulantes, chauffantes, analgésiques et an-
ti-inflammatoires, elles sont très indiquées en 
cas de troubles rhumatismaux ou de douleurs 
aiguës. Par leur effet légèrement irritant sur la 
peau, elles stimulent indirectement la pro-
duction par l’organisme de substances anti-

inflammatoires et analgésiques (médiateurs). 
Exemples d’huiles essentielles riches en mono-
terpènes : cyprès, genévrier, pin sylvestre, sapin 
blanc…
- celles qui sont riches en aldéhydes mono-
terpéniques, qui agissent directement sur 
les prostaglandines, les fameux médiateurs 
de la douleur et de l’inflammation, dont elles 
freinent l’augmentation.
Exemples d’huiles essentielles riches en aldé-
hydes monoterpéniques : mélisse, verveine 
citronnée, litsée citronnée, lemongrass, euca-
lyptus citronné.

- celles qui sont riches en ester mono- et 
sesquiterpéniques ont souvent un effet an-
ti-inflammatoire, notamment en cas de pro-
blèmes cutanés au stade initial. 
Exemples d’huiles essentielles riches en ester 
mono- et sesquiterpéniques : camomille ro-
maine, sapin de Sibérie, sauge sclarée, lavande 
fine, cardamome…

L’arthrite est une maladie qui provoque une 
inflammation chronique de la membrane 
entourant les articulations. On la dit « auto-
immune » parce que c’est le système immuni-
taire de la personne elle-même qui s’attaque 
aux tissus des articulations.
Les articulations des mains, des poignets et 
des pieds sont souvent les premières tou-
chées et deviennent difformes. Curieuse-
ment, ce type d’arthrite se manifeste dès le 
début de l’âge adulte. Bien que les scienti-
fiques n’aient pas encore découvert sa cause, 
elle semble être d’origine auto-immune et 
influencée par le bagage génétique et les 
habitudes de vie, en particulier l’alimentation.
La plupart des maladies arthritiques sont 
chroniques. Certaines vont entraîner la dété-
rioration de structures articulaires. En effet, la 
raideur diminue la mobilité de l’articulation 
et les muscles qui l’entourent s’atrophient, 
ce qui accélère la progression de la maladie. 
Avec le temps, le cartilage s’effrite, l’os s’use 

et l’articulation peut se déformer. Mais toutes 
les formes d’arthrite ne sont pas destructrices.

Les symptômes : Inflammation - Douleur - 
Enflure - Rougeur - Chaleur
Les causes
La douleur arthritique varie en fonction de 
l’alternance des poussées et des rémissions 
et peut affecter gravement la qualité de vie. 
On ne comprend pas encore tous les méca-
nismes biologiques impliqués dans la genèse 
de la douleur arthritique. Il semble cependant 
que l’appauvrissement des tissus en oxygène 
joue un rôle de premier plan. Ce manque d’oxy-
gène est lui-même causé par l’inflammation 
dans les articulations et les tensions dans les 
muscles. C’est pourquoi tous les moyens qui 
aident à détendre les muscles ou qui favorisent 
la circulation sanguine dans les articulations 
soulagent la douleur. Par ailleurs, la fatigue, 
l’anxiété, le stress et la dépression affectent 
négativement la perception de la douleur.

Les solutions au naturel
Côté aromathérapie (huiles essentielles) : les 
huiles essentielles d’eucalyptus citronné, de gaul-
thérie, d’immortelle ou encore de laurier noble.
Recette express : mélangez 90 gouttes d'huile 
essentielle de votre choix parmi celles citées ci-
dessus (soit 2,5 ml) dans 50 ml d'huile végétale. 
Appliquez le mélange en massage sur les zones 
douloureuses.
Côté gemmothérapie (bourgeons) : le cassis 
et la vigne. On recommande 15 gouttes le 
matin dans un verre d’eau, à prendre pendant 
1 mois, puis en cures discontinues de 20 jours 
par mois pendant 3 mois si besoin est.

Connaissez-vous le katafray – ou Cedrelopsis 
grevei –, cette plante endémique de Mada-
gascar qui appartient à la famille des Laura-
cées ? Elle se développe surtout dans la partie 
sud et sud-ouest de l’île, une région de forêts 
sèches.
Le katrafay entre dans la pharmacopée mal-
gache, où il prend une place importante. Son 
huile essentielle soulage aussi les rhuma-

tismes du fait de sa puissante action anti-in-
flammatoire et analgésique. 
Recette express : pour les rhumatismes et les 
arthrites, diluez de 1 à 5 gouttes de cette huile 
essentielle dans une cuillère à soupe d’huile 
végétale fluide telle que la noisette, le sésame 
ou l’amande douce. Massez ensuite les zones 
concernées avec cette huile aromatique. Renou-
velez si besoin 1 à 2 fois dans la journée.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite) Les huiles essentielles à l’assaut de l’inflammation

Quand nos articulations soufflent le feu…

Zoom sur une huile essentielle qui gagne à être connue

Comment j’ai vaincu l’arthrose  
de Laura Azenard   
Laura Azenard, jeune 
cadre énergique et 
sportive, ressent de 
terribles douleurs 
dans les genoux 
l’année de ses 40 ans. 
Diagnostic : arthrose 
grave. Il n’y a rien 
à faire, lui disent 
les médecins, sinon 
renoncer à sa vie 
d’avant et prendre 
des médicaments contre la douleur pour le restant de 
ses jours. Seule, elle se documente sur les solutions 
aussi bien conventionnelles qu’alternatives contre 
l’arthrose. Et décide de toutes les tester ! Pendant un 
an, elle va essayer pas moins de 20 approches théra-
peutiques : kiné, semelles, injections, compléments 
alimentaires, ventouses, jeûne, médecine indienne, 
gym, magnétisme, ostéopathie, phytothérapie, 
changements alimentaires… C’est ce banc d’essai 
inédit, grandeur nature, qu’elle livre ici avec humour 
et allant, agrémenté de son jugement et de ses 
conseils. 14,90 € - Éditions Thierry Souccar

Pour aller plus loin
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Le guide de l'aromathérapie 
et des soins beauté naturels       
Fruit de l’expertise réunie d’Aroma-Zone et d’Aude Maillard (doc-
teur en pharmacie, aromatologue et olfactothérapeute reconnue), 
ce livre illustré et très complet permet d’apprendre à connaître 
et à utiliser en toute sécurité les huiles essentielles et les extraits  

naturels. Fiches pratiques détaillées, conseils d’experts, précau-
tions d’emploi… il invite à découvrir des formules d’aromathérapie 
simples et faciles pour se soigner et rester en bonne santé, ainsi que 
des recettes de beauté 100 % naturelles. Véritable guide pratique, 
cet ouvrage vous accompagne au quotidien et apporte toutes les clés 
pour prendre soin de sa santé, de sa beauté et de son bien-être au 
naturel.  Editions j’ai lu - 14,90 €

À lire…

Terre 
  et Nature 

COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS

Fabricant de 

MONTFORT-SUR-MEU 
ZA des Tardivières 

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

www.terre-naturebio.fr

ARTICULATIONS
GLUCOSAMINE CHONDROÏTINE
Un meilleur confort articulaire grâce à l’association de 
5 produits naturels : la glucosamine, dérivée de ca-
rapace de crevette, la chondroïtine, issue du cartilage 
de requin, le lithothame, petite algue bretonne très 
riche en silice et calcium, la reine des prés qui agit sur 
la douleur, et l’ortie piquante, puissant reminéralisant.

Améliore la souplesse 
et réduit l’usure articulaire

 TOTAL VISION +
Total vision + de Terre et Nature est un complexe ex-
ceptionnel comprenant de la lutéine, de la zéaxan-
thine, de l’extrait hautement concentré de cassis, de 
la myrtille, du ginkgo, de  l’extrait de raisin et de 
la vitamine C. La lutéine et la zéaxanthine sont recom-
mandées pour prévenir la cataracte, la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge et de contrecarrer les e� ets du 
soleil et le stress oxydatif à l’intérieur des yeux. 

Pour toute commande supérieure à 10€. 
Offre non cumulable avec d’autres offres 

en cours. Valable jusqu’au 31 octobre 2015.

Pour toute commande supérieure à 10€. 

RÉDUCTION 
DE 10% 
OFFERTE

Sur présentation de ce coupon 

Les bénéfi ces 
de la lutéine 
sont incontestés 
pour la santé 
des yeux !

Rejoignez-nous
TERRE 
ET NATURE BIO

 TOTAL CHEVEUX +
Idéal pour l’entretien des cheveux 
pour les personnes ayant de nom-
breux traitements et pour endiguer la 
chute des cheveux. Composition : levure 
de bière, vitamine B5, prêle, épilobe, ortie 
piquante, gluconate de zinc. 

Lutte contre 
la chute des cheveux !

SOMMEIL +
Mélatonine, mélisse, valériane, houblon, passi� ore. La valériane 
rend selon des études le sommeil plus reposant et l’endormissement 
plus facile. Des essais ont été réalisés sur l’association du houblon et de la 
valériane. Les résultats indiquent que la combinaison des 2 plantes peut 
diminuer le temps d’endormissement, améliorer la qualité du sommeil et 
diminuer la fréquence des réveils nocturnes. 

Favorise l’endormissement !

Dosage exceptionnel : 
lutéine 40 mg 
et zéaxanthine 10 mg.

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 
écologiques. Présent sur le salon Marjolaine du 7 au 
15 novembre Stand G5. CHIN MUDRA  S.A.R.L
T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72 - 6 rue Foch 77590 Chartrettes    

www.chin-mudra.com
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Vous êtes fous d’avaler ça ! de Christophe Brusset
Christophe Brusset raconte l'histoire d'une course de vitesse planétaire entre fraudeurs, largement dominée par les Chinois. Thé vert de Chine 
aux pesticides, faux safran marocain, champignons de Paris bleus made in China, piment indien rempli de crottes de souris, oignons transfor-
més en échalotes, miel dopé au sucre, origan coupé avec des feuilles d'olivier, gambas gonflées à l'eau glacée, pâte d'amande sans amandes, 
etc. Pour ces producteurs sans scrupules (Chine, Inde, Turquie…), tous les moyens sont bons pour baisser les prix des matières premières et 
gagner, de ce fait, des parts de marché. Flammarion - 19 €

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Associé à l’été et au double couple organe-
entrailles « cœur/intestin grêle » et Maître du 
cœur Triple réchauffeur, le feu est également 
une notion d’état ou de pathologie.
Ce Feu qui nous anime peut être aussi celui 
qui nous consume.
La notion d’énergie est un monde à part, 
invisible, impalpable, non mesurable. Il n’en 
existe pas moins une règle évidente de l’équi-
libre énergétique : ce qui manque ou ce qui 
est en excès est pathologique.
Nous avons besoin du feu pour impulser 
notre corps afin de l’émouvoir à travers le 
cœur, mais il doit être mesuré et « maîtrisé ».
On se souvient d’une réflexion populaire ou 
d’une chanson : « Elle m’a mis le feu ». Soit…

Mais quel FEU ? Celui du REIN, FEU de la 
sexualité mécanique et des hormones, siège 

de notre capital santé et de nos mémoires, ou 
celui qui aura trop souvent le « FEU », qui va 
user prématurément notre capital santé ? Et 
s’il n’est pas assouvi (ou éteint), qui pourra dé-
clencher des peurs, des éjaculations précoces 
ou des troubles de l’érection.
Ou plutôt le FEU de notre FOIE vecteur de 
notre libido, ce désir ardent et fantasmago-
rique de « l’autre », mais également siège de 
nos colères, de « non-deuils » et du stockage 
du sang. Imaginez quelle colère un refus 
pourra déclencher et quelle incidence sur un 
cycle féminin ledit refus ou excès aura comme 
incidence…
Ou alors parlons-nous de Feu du CŒUR, celui 
qui vous fera soulever des montagnes par 
amour, décrocher la lune, qui vous donne une 
« énergie » jouissive de tous les instants. Mais 
c’est le siège de la frustration de la peine, de 

la circulation sanguine, du système cardio-
vasculaire et du shen (esprit ou équilibre psy-
chique de l’individu). 
Quels dégâts ce FEU amoindri produirait-il sur 
vous ? Probablement un incident cardiovas-
culaire ou une dépression.
Alors, pour tenter de maîtriser ce FEU qui nous 
anime et, surtout, qui nous consume, faut-il 
moins aimer, moins désirer ou moins idéali-
ser ? Dès lors, quelle vie pauvre et monastique 
nous attendrait ? Choisir, c’est renoncer. Alors, 
choisissez d’aimer pleinement, sans regrets ni 
remords, sans projection, ni attentes trop hâ-
tives, tout en lâchant prise quand votre corps 
exprime à l’extérieur ce FEU qui devient par 
évidence envahissant.
Bertrand Bimont - Expert en médecine 
chinoise - www.laboratoiresbimont.fr

Coupeurs de feu et panseurs 
de secrets de Jean-Luc Caradeau   
Il y aurait, en France, 
6 000 « coupeurs de 
feu »… Qu’ils apaisent 
le feu ou guérissent 
d’autres maux, tous 
sont appelés « panseurs 
de secrets ». L’un prie 
et marmonne des mots 
inintelligibles en fai-
sant des signes de croix, 
l’autre se concentre, le 
troisième applique la 
main sur le mal, un quatrième utilise de mystérieuses 
préparations… L’origine de leur pouvoir est toute 
aussi diverse : transmission du don par un parent, dé-
couverte fortuite, apprentissage des prières et invoca-
tions…  Éditions Trajectoire - 18 €

À lire…

De loin la forme d’infection urinaire la plus courante, la cystite 
touche presque uniquement les femmes. Il s’agit de l’inflam-
mation de la vessie. La plupart du temps, l’inflammation est 
provoquée par la prolifération de bactéries intestinales de type 
Escherichia coli, qui sont nombreuses aux environs de l’anus. Les 
bactéries passent de la région vulvaire à la vessie en remontant 
l’urètre. Tout ce qui gêne la vidange de la 
vessie augmente le risque de cys-
tite. La cystite s’accompagne 
normalement d’une uré-
trite, l’inflammation de 
l’urètre.

Les symptômes les plus 
communs 
Des douleurs ou des brû-
lures au moment d’uriner. 
Une fréquence anormalement 
élevée de mictions durant le jour (par-
fois le besoin d’uriner survient aussi la nuit). Un 
sentiment persistant d’avoir besoin d’uriner. Des urines troubles, 
qui dégagent une odeur désagréable. Une pression dans le bas-
ventre.

2 solutions au naturel
- L’EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE
Sa richesse en bioflavonoïdes et en vitamine C lui confère ses 
étonnantes vertus. On prendra environ 15 gouttes, de 1 à 4 ou 
5 fois par jour, pendant 5 jours.
- LA CANNEBERGE (OU CRANBERRY)
Les baies contiennent des flavonoïdes, des anthocyanes et des 
proanthocyanidines. Ces derniers composés seraient capables de 
se fixer sur certaines bactéries Escherichia coli, responsables des 
cystites, et les empêchant ainsi d’adhérer aux cellules de la vessie 
et de causer l’infection. Ne bénéficiant pas de point d’ancrage, ces 
bactéries sont alors naturellement éliminées par les voies natu-
relles. 
À consommer sous forme de jus, d’ampoules ou de comprimés de 
poudre encapsulée.

Massage anti-cystite aromatique
Dans 5 gouttes d’huile d’amande douce, ajoutez :
- 2 gouttes d’huile essentielle de palmarosa
- 2 gouttes d’huile essentielle de bois de Hô
- 2 gouttes d’huile essentielle de tea tree
Mélangez soigneusement, puis appliquez en massage 4 fois par jour 
sur le bas ventre, pendant 5 jours.

Au diable la cystite !

éco Livre

Le billet expert du mois : 
Le feu, un des cinq éléments de la médecine chinoise

Annonce Presse Oléopolis Ecolomag nov dec VECT.indd   1 08/10/2015   09:17:57
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté bien-être

Dossier bien-être :
Une nouvelle appréhension de la colère
Si la colère est bien souvent perçue comme 
une émotion taboue et interdite, engendrant 
nuisance et perte de contrôle de soi, force est 
de constater le statut particulièrement inté-
ressant de la colère, qui a un rôle à jouer. 
Émotion de l’action et du présent, la colère 
est le langage d’un retentissement, d’une ré-
sonance en nous. Elle n’est pas une nuisance 
mais une émotion comme une autre, avec ses 
avantages et ses travers : elle nous permet 
d’extérioriser un trop plein d’énergie néga-
tive, de mettre à jour un aspect inné de notre 
nature animale, de signifier notre désaccord à 
l’autre et de tenter le retour à l’équilibre rom-
pu. Malheureusement, c’est souvent notre 
entourage proche qui en subit les foudres.

Toute la subtilité va donc être d’appréhender 
la colère d’une nouvelle façon, par le biais de 
la Communication Non Violente. Comment ? 
Par une action en 4 étapes, élaborée par 
Marshall B. Rosenberg, psychologue clinicien 
et fondateur du Centre pour la Communica-
tion Non Violente, dont voici les principales 
caractéristiques : 

1- Définir clairement le déclencheur de la 
colère, sans y ajouter sa propre évaluation ou 
son propre jugement.

2- Se rendre compte de la différence entre le 
déclencheur et la cause de notre colère. En 
effet, ce ne sont pas simplement les actes des 
autres qui nous mettent hors de nous, c’est 
l’évaluation que nous portons sur ce qu’ils ont 
fait qui est la cause de notre colère. 

3- Rechercher le besoin insatisfait à l’origine 
de notre colère. En partant du principe que 
nous nous mettons en colère parce que nos 
besoins ne sont pas satisfaits. Le problème 
vient du fait que nous ne sommes pas reliés 

à nos besoins. Nous avons le réflexe 
de faire appel à notre mental, qui 
se focalise sur ce qui ne va pas chez 
les autres et pourquoi ils sont inca-
pables de combler nos besoins. Ainsi, 
les jugements que nous portons sur 
les autres sont en réalité l’expression 
déformée de nos besoins insatisfaits. 

Exercice à faire : 
Dressez la liste des jugements que 
vous êtes susceptible d’avoir quand 
vous êtes en colère. Pensez à la dernière fois où 
vous vous êtes mis en colère et demandez-vous 
quelles étaient vos pensées pour être dans cet 
état. Écrivez-le.

4- Engager le dialogue avec l’autre une fois 
que notre colère est transformée en d’autres 
sentiments. Ces derniers nous aident à voir le 
besoin qui se cache derrière notre jugement.

Du côté de notre bien-être, le feu est également om-
niprésent au travers de nombreux maux des temps 
modernes, tels que le stress, la colère ou les sautes 
d’humeur. Ce feu est bien souvent ressenti comme 
quelque chose de désagréable, que nous voulons 
éteindre au plus vite pour retrouver paix et séré-

nité. S’il n’est, par exemple, pas réaliste d’imaginer que l’on ne se mettra plus jamais en colère, 
peut-être faut-il trouver les clés dans une analyse personnelle différente, avec l’aide d’outils et de 
solutions naturels, ciblés et appropriés. Mais le feu n’est pas que désagrément et peut se révéler 
être également source de détente et de plaisir intense. Zoom sur un élément de la nature qui ne 
laisse surtout pas indifférent…

Les ressources insoupçon-
nées de la colère  
de Marshall B. Rosenberg     

L’approche de Marshall B. Rosenberg, 
fondateur de la CNV (Communication 
Non Violente), constitue un outil 
puissant pour résoudre les différends 
de façon pacifique, tant aux niveaux 
personnel que professionnel et poli-
tique. Un ouvrage rempli d’exemples 

concrets, qui convie chacun à transformer sa colère en 
actions bienveillantes pour soi… et pour les autres, 
grâce à la Communication Non Violente. 
Jouvence - 4,95 €

Osez la colère qui guérit  
de Corinne Van Loey     
Forte de sa longue expé-
rience thérapeutique, 
l’auteur conteste l’injonc-
tion sociale au refoulement 
des émotions et affirme le 
caractère vital et salutaire 
de la colère.
L’auteur développe donc ici 
une approche alternative 
qui interroge judicieuse-
ment nos différentes façons 
de la définir. En conceptualisant la « colère racine », 
elle nous montre que nos comportements colériques 
ont souvent pour objet de mauvaises cibles. Ainsi, nos 
colères seraient de mauvais pansements appliqués 
aux mauvais endroits !
Tout au long de ses investigations, Corinne Van Loey 
établit que seule une analyse minutieuse de l’histoire 
de chacun – et essentiellement de l’enfance – peut 
permettre d’approcher, ressentir et revivre les fonde-
ments de cette colère racine, cause unique de tous nos 
débordements colériques. Ces débordements peuvent 
alors être revisités et traités par une thérapie basée 
sur l’hypnose, qui va mobiliser pleinement les émo-
tions du patient, tant du domaine intellectuel que 
corporel. Les différents témoignages donnent à cette 
nouvelle approche toute la force de la pertinence et de 
l’efficacité. Éditions Dangles - 18 €

Pour aller plus loin…

« La bienveillance aimante nous permet de nous appuyer sur notre 
propre fêlure afin de nous relier aux autres plutôt que de nous isoler. » 

Sharon Salzberg (écrivain spécialiste de la méditation)

MAUVAISE position

BONNE position

Avec PhysioTab,
finie la constipation ! 

Réadoptez la position naturelle accroupie
sur les toilettes pour aider à soulager
naturellement la constipation, les
inflammations des intestins, prévenir
les hémorroïdes, soulager le périnée...

29,00 € 
( + 5,99€ de port )                                                                                                  

Offre exceptionnelle lecteurs Ecolomag

valable jusqu'au 15/01/2016.

de remise
avec le code

EM1110%

www.vivre-mieux.com . Commande par Internet,
téléphone, courrier, ou dans notre boutique

9 rue de la Carraire, Parc des logissons
13770 Venelles - Tél : 04.42.92.50.33

Rangement facile sous vos toilettes.

Dimensions : 44,5 x 28 x 21 cm. de hauteur.

De nos jours, la manière dont nous 
nous corps une position à angle 
droit qui bloque les matières 
fécales. Retrouvez une position 
où les jambes et le buste forment 
un angle à 35 degrés. Avec le 
tabouret physiologique Physio-
Tab, les jambes étant alors suréle-
vées et placées dans la bonne 
position, l’angle ano-rectal se 
retrouve droit, sans coude, les 
selles s’évacuent alors avec facilité.

A domicile au quotidien ou
chez votre praticien de santé

Une question d’oxygénation
Savez-vous qu’une meilleure

assimilation de l’oxygène aide
à préserver un bon état de

santé globale et à maintenir
les défenses naturelles ?

Respirez la santé !

Le Bol d’air Jacquier®

permet d’obtenir une
oxygénation équilibrée,
condition nécessaire et

indispensable 
au bon fonctionnement 

de l’organisme.
Pollution, sédentarité,

stress, fatigue chronique…
nous sommes tous

concernés !

Le Port • 71110 ARTAIX
Tél. : 03 85 25 29 27

E-mail : contact@holiste.com

www.holiste.com 
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Recevez GRATUITEMENT une documentation complète

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

Ballot-Flurin Apiculteurs  | 65110 CAUTERETS  | 05 62 96 49 57 | www.ballot-flurin.com

Les Grogs
de chez Ballot-Flurin

NOUVEAUTÉ

Pionnière de l’apiculture biologique et ex-
perte en apithérapie, la marque Ballot-Flu-
rin est engagée depuis 1977 dans la pro-
duction de préparations santé et beauté 
respectueuses de la nature. Fondatrice de 
l’Apiculture Douce®, Ballot-Flurin perpé-
tue, depuis plus de 35 ans, une fabrication 
artisanale dans sa miellerie des Pyrénées 
et veille jour après jour au bien-être des 
abeilles, auxquelles le plus grand soin est 
apporté.
Plus que jamais soucieux de veiller sur notre 
santé en cette période hivernale, les spécia-
listes de l’apithérapie douce et biologique ont 
concocté un délicieux grog réchauffant au 
miel de forêt, à la propolis noire et au cajeput.

Un grog santé-plaisir sain et naturel, 100 % 
bio, à préparer facilement chez soi : du bon 

miel de forêt, de la propolis noire (une des 
meilleures au monde avec un fort taux d’an-
tioxydants et de polyphénols garanti), du jus 
de citron, 4 huiles essentielles des terroirs 
lointains et un élixir de la ruche ; le tout dyna-
misé pour en optimiser les bénéfices.

Le rituel bien-être 
Bien mélanger avant emploi. 1 fois par jour, de 
préférence le soir, diluer 2 cuillères à café dans 
une tasse d’eau frémissante. Boire chaud et dou-
cement. Pot pour 9 infusions.
Pour en savoir plus : www.ballot-flurin.com

�erti�cation ��� ���� pour le process de fabrication.
�lassi�cation �Produit médical� auprès de la F�A.
Fabriqué en Allemagne.

La Me Luna© est une coupe menstruelle en TPE de qualité 
médicale souple et réutilisable à chaque fois que vous avez 
vos règles. Positionnée dans le vagin, plus bas qu’un tampon, 
la Me Luna© récupère votre �u� menstruel.

Haute qualité de fabrication

Retrouvez toutes les informations sur
www.meluna.fr

Quand les abeilles veillent 
sur notre immunité !
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L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL 

L’oligo-élément aux propriétés antimicrobiennes 
dont tout le monde parle en ce moment !

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER :

02 43 70 10 94100 % naturel : uniquement 
eau ultra-pure et ions d’argent
Sans conservateur
Sans acidifiant 
Flacon en verre ambré de qualité pharmaceutique
Longue conservation : deux ans

Né de l'aboutissement d'une formidable 
aventure familiale et de nombreuses 
années de recherches, le laboratoire Bio 
Colloïdal produit de l'argent colloïdal de 
grande qualité et d'une pureté inégalée.  

Laboratoire Bio Colloïdal 
52 rue de la libération - 53 200 CHATEAU-GONTIER

contact@biocolloidal.fr
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Issue de la Truite arc-en-ciel danoise, Oléotruite Bio™ est la 
première et seule huile de poisson certi� ée AB au monde qui restitue 
parfaitement le bon dosage d’Oméga, tel que la nature le conçoit, pour 
prendre soin du cœur, du cerveau et de la vision. D’une pureté absolue, 
Oléotruite Bio™ est obtenue sans extraction chimique et est préservée 
de tout polluant (métaux lourds, méthylmercure, dioxine, PCB…) 
pouvant être présents dans les produits d’origine marine. 

Oléotruite Bio™ : comme si vous mangiez du poisson frais !

Bouteille de 200 ml en pharmacies et espaces diététiques - code ACL 600 304 2  
Questions ? Les experts New Nordic vous répondent au 01 40 41 06 38 (tarif local)
www.vitalco.com

ecolomag_oleotruitebio_290x213mm_2015-11-01.indd   1 27/10/15   15:49
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Pratiquée au quotidien, la méditation a pour 
objectif de faire évoluer notre rapport au 
monde et aux autres. Elle nous apprend la 
patience, à surmonter les obstacles, les incon-
forts lorsqu’ils se présentent. Elle nous aide 
aussi à développer notre intelligence primor-
diale, à avoir une vue claire sur les choses 
qui nous amènent à distinguer l’essentiel de 
l’accessoire. 
La méditation de la bienveillance nous per-
met de renouer avec notre intuition et nous 
apprend à avoir davantage confiance en 
nous-même, en nos ressources et, en premier 
lieu, en notre capacité à aimer. C’est un formi-
dable antidote au sentiment d’isolement que 
nous avons tous connu à un moment ou à un 
autre, et qui est cause de tant d'incompré-
hensions, de souffrances et de colère.

En pratique : 
Commencez par créer un climat propice à la 
méditation, au calme, sans télévision ni télé-
phone :
•	 Pensez	à	avoir	une	bonne	posture	en	vous	
tenant droit, dans tous les sens du terme, sur 
une chaise sans vous appuyer sur votre dos-
sier. Vos pieds doivent reposer sur le sol et vos 
cuisses doivent former un angle droit avec les 
jambes. Les mains sont posées sur les cuisses 
et les épaules relâchées.
•	 Portez attention à votre respiration et accep-
tez qu’elle soit vivante, nuancée et mouvante.

•	 Ne	vous	accrochez	pas	à	vos	pensées,	mais	
laissez-les vous échapper.
•	 Revenez	 à	 l’instant	 présent	 ici	 et	mainte-
nant.

Vous êtes alors prêt pour commencer à pra-
tiquer la méditation de la bienveillance : 
•	 Fermez	les	yeux	et	commencez	par	penser	
à une qualité qui vous est propre. Cela peut 
être, par exemple, un compliment que l’on 
vous a fait récemment. 
•	 Essayez	 ensuite	 d’évoquer	 une	 parole	 ou	
un geste généreux que vous avez eu dans 
votre vie : un service rendu, quelque chose 
d’ordinaire qui nous permet de reconnaître 
cette bonté en nous. Acceptez 
l’idée qu’il y a quelque chose de 
bon en vous. 
•	 Laissez	 irradier	 en	 vous	 et	 au-
tour de vous le sentiment de dé-
tente, de satisfaction que révèle 
cette découverte d’une bonté 
naturelle, simple et sans histoire. 

Pratiquez cette méditation de la 
bienveillance pendant 10 à 15 mi-
nutes par jour.
Après toute méditation de la bien-
veillance, il est bon de revenir à la posture, 
en restant simplement dans le présent sans 
commentaire et en reprenant contact avec 
notre souffle sans le manipuler.

Pour revenir dans l’intimité de son être et 
équilibrer le corps et le mental, nous vous 
invitons	à	pratiquer	le	Mudra	Namaskar.	Rap-
pelons	 qu’un	 mudra	 signifie	 en	 sanskrit	 un	
geste, un sceau ou un symbole. Le plus connu 
est celui des mains. 

Comment procéder ?
Étape 1 : assis ou debout, joignez les mains 
devant la poitrine, paume contre paume, 
doigts contre doigts, les bouts dressés vers 
le ciel. Les pouces se posent au centre de 
la	poitrine	 sur	 le	 chakra	du	cœur	et	 les	bras	
s’étirent horizontalement sur les côtés. Par ce 
geste, vous unirez vos deux polarités, gauche 

et droite. La main droite, qui dépend de 
l’hémisphère gauche du cerveau, et la main 
gauche, qui dépend de l’hémisphère droit.

Étape 2 : penchez légèrement la tête sur les 
mains comme en prière et baissez le regard. 
La tête penchée en avant nous force à un 
léger étirement de la nuque et du cou, ce 
qui	en	chasse	 les	tensions.	Notre	regard	se	
recentre vers le bout des doigts sans les fixer. 

Étape 3 : concentrez-vous sur votre respira-
tion et effectuez une dizaine d’inspirations et 
d’expirations longues.

b - Adopter la méditation 
de la bienveillance

c - Faites la paix avec vous-même 
en pratiquant le Mudra Namaskar

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

La méditation 
de la bienveillance   
de Marie-Laurence Cattoire     

Au fil de cet ouvrage, l’auteur nous 
explique comment la méditation de la 
bienveillance a changé son quotidien de 
mère, d’épouse et de chef d’entreprise, 
et combien elle peut être salvatrice 
dans nombre de situations ordinaires.
À travers des exercices pratiques, des 
citations de sages et des exemples, l’au-
teur nous fait découvrir, à notre tour, 
comment profiter en toute simplicité 

des bienfaits de la méditation de la bienveillance dans 
sa vie quotidienne !
Un livre poche très pratique et indispensable pour ces-
ser le feu au quotidien et retrouver calme et sérénité.
 Éditions Leduc.s - 6 €

Apaisez votre esprit par la méditation
de Laurence Luyé-Tanet    
Notre vie moderne rime 
avec course aux objectifs, 
multitude de tâches à ac-
complir, performances, 
manque de temps, 
fatigue, voire épuise-
ment… Nous pouvons 
résumer tous ces aspects 
extérieurs sous le terme 
de stress. Comment y 
faire face ? Comment 
retrouver équilibre et harmonie ? Comment se ressour-
cer ? Comment être plus serein au milieu de tout ce que 
vous devez gérer dans votre vie tant au niveau person-
nel que professionnel ?
Dans cet ouvrage, l’auteur appréhende la méditation 
dans sa diversité et dresse une typologie des diffé-
rentes techniques existantes : méditation zen, médita-
tion vipassana, méditation yogique, méditation trans-
cendantale… Sans oublier un ensemble d’exercices 
pratiques faciles à reproduire et à prolonger durable-
ment au quotidien. Éditions Dangles - 15 €

Vivre l’autohypnose !    
deJean-Michel Jakobowicz    
L’autohypnose est un outil à 
la fois simple et très efficace 
pour se détendre et soigner 
de nombreux maux de la vie 
quotidienne, que nous utili-
sons déjà tous les jours sans le 
savoir. Ce guide très pratique 

vous livre le mode d’emploi de l’autohypnose pour dé-
buter en douceur (comment ça marche, pourquoi c’est à 
la portée de tous, comment se déroule une séance…). 
Pour chaque problème (angoisses, phobies, grigno-
tage, manque de confiance en soi, douleurs...), vous 
découvrirez un témoignage analysé et un exemple de 
transe à pratiquer.  Éditions Leduc.s - 18 €

Pour aller plus loin…

Vivre au mieux de 
ses capacités (à 100 %) 
avec les Fleurs de Bach !

Les 5 commandements 
de la zen attitude
1-  J’accepte d’être quelqu’un d’impor-
tant pour moi-même et le monde.
2-  J’accepte d’être imparfait.
3-  J’accepte que l’autre soit, comme 
moi, imparfait.
4-  Je n’essaie pas de faire changer 
l’autre et je garde cette énergie pour ma 
propre évolution.
5-  J’accepte que l’autre ne soit pas 
moi, j’accepte qu’il soit lui.

3 astuces au naturel 
pour vivre autrement sa colère

a - Miser sur l’aromathérapie
Bien dosées, les huiles essentielles sont de 
précieuses alliées pour chasser les tensions 
au quotidien et atténuer les flammes du 
stress, de l’anxiété et de la colère. 
Parmi les plus appréciées, on notera : 

•	 	 L’HUILE	 ESSENTIELLE	 DE	 NARD est 
connue pour favoriser l'équilibre émotion-
nel et soulager les tensions nerveuses. Elle 
contient des substances facilitant l’harmoni-
sation et son parfum augmente la capacité de 
concentration, ce qui a pour effet d’aider à la 
méditation.

•	 	 L’HUILE	 ESSENTIELLE	 D’ANGÉLIQUE 
procure une information puissante de 
calme intérieur, de profondeur chaude et 
bienveillante. Sa fragrance racinaire semble 
connue depuis toujours et soulève les plus 

lointains souvenirs d’enfance. Elle soutient 
donc favorablement le mouvement du mo-
ment, apporte le centrage sur soi et son his-
toire, en toute certitude et confiance, et favo-
rise ainsi un esprit serein et juste, propice au 
choix et à la prise de décision.

•	 	L’HUILE	ESSENTIELLE	DE	MARJOLAINE 
À	 COQUILLES est réputée pour ses pro-
priétés calmantes et sédatives ; elle est ainsi 
efficace pour soulager anxiété, angoisse et 
stress, et pour réguler le rythme cardiaque.

•	 	L’HUILE	ESSENTIELLE	DE	MÉLISSE
Rééquilibrante	 du	 système	 neurovégétatif,	
cette huile est très utilisée dans les affections 
d’origine nerveuse. Elle est connue pour cal-
mer les spasmes, l’anxiété, favoriser le som-
meil et la digestion.

Le rituel bien-être aroma anti-colère 
2 gouttes d’une des huiles essentielles citées 
précédemment mélangées à 4 gouttes d’huile 
végétale de votre choix, appliquées en massage 
sur le plexus solaire et sur la voûte plantaire dès 
que la colère monte, ou le matin et le midi pen-
dant les périodes de conflit. 

•	 	L’HYDROLAT	D’YLANG-YLANG facilite la 
communication.	Relaxant,	il	aide	à	combattre	
le stress, les angoisses, la dépression, les in-
somnies et les phobies. Il déclenche légèreté, 
joie, euphorie et sensualité sans culpabilité.
Le rituel bien-être : Vaporisez l’hydrolat au 
niveau du plexus solaire ou mélangez 1 cuillère 
à soupe dans 1 litre d'eau, à boire tout au long 
de la journée en cure de 40 jours.

On	peut	dire	que	le	CALME	INTÉRIEUR	de	tout	un	chacun	est	dénué	
de	toute	COLÈRE…	L’apaisement	total	ne	peut	être	atteint	que	si	un	
équilibre est lisse et serein ; le cerveau, l’esprit et le corps sont apai-
sés de toute tension, sans frustration ni impulsion qui surgiraient et 
nous feraient sortir de nos gonds.

Qu’est-ce que la colère ?	 Une	 émotion	 forte,	 puissante,	 chaude,	
épuisante, rageante, impulsive. Elle répond à une frustration, désta-
bilisation profonde de nous-même, et exprime un mal-être certain. 
Elle se pose comme l’unique façon de réagir à un élément extérieur 
d’injustice, d’attaque, voire de défense et de survie.
Pour répondre à ces états, difficiles à gérer tant pour soi-même que 
pour l’entourage, le docteur Bach nous propose, dans la thérapie 
florale, 3 quintessences liées à la colère :

CHERRY	 PLUM	 (le	 prunier	 Myrobolan)	 :	 c’est	 la	 Fleur	
même de la perte du contrôle émotionnel ! Celle du 
« pétage de plombs ». Cela peut se traduire 
par de la violence verbale ou physique, de 
l’agressivité, des réactions excessives face à 
une personne ou à une situation. On perd le 
contrôle de soi et de ses gestes ; c’est la tem-
pête !
Et, pourtant, la colère n’est pas forcement 
négative. Elle montre les limites de ce que l’on 
peut supporter, elle réagit face à des situations 
d’injustice et de révolte, qui peuvent être tout à fait 
légitimes…	La	colère	exprime	la	non-soumission.	Il	suffit	aussi	
de la contenir ou de la modérer pour ne pas avoir à regretter des 
gestes inconsidérés, voire de la culpabilité.
L’élixir de Cherry Plum donne une impulsion de lucidité. Il aide au 
recadrage et à la prise de recul devant l’événement perturbateur : 
maîtrise	de	 soi	 et	 sang	 froid.	D’ailleurs,	 cette	Fleur	 fait	partie	des	
5 composant le remède d’urgence, et pour cause ! 

HOLLY	(le	houx)	: Le végétal lui-même exprime le côté abrasif et 
vif de par la couleur de ses baies, d’un rouge éclatant, et des feuilles 
très	vertes,	brillantes	et	piquantes…	Pour	Edward	Bach,	cet	élixir	est	
celui de l’Amour inconditionnel !
Sa phase sombre est donc le contraire : jalousie, haine, colère, 
rage…	 Si	 nous	 ressentons	 ces	 émotions	 négatives,	 cela	 montre	
que nos besoins vitaux ne sont pas assouvis ; cela peut se dérouler 
même	de	façon	inconsciente…	Il	ne	faut	donc	ne	pas	rester	dans	
cet état négatif de Holly, de violence envers autrui. Cela mine, use 
et fatigue. La colère qui s’ensuit vide de toute énergie positive et 
aimante.
Chez	 les	 enfants,	 la	 venue	 d’un	 petit	 frère	 ou	 d’une	 petite	 sœur	

peut provoquer de la mauvaise humeur et des crises de colère 
chez l’aîné. Holly est un bon remède pour rétablir le calme et 
l’acceptation.	Holly	est	la	fleur	de	l’ouverture	du	cœur,	d’un	

sentiment d’union avec l’autre et de l’harmonie 
intérieure !

WILLOW	 (le	 saule)	 : il s’agit là d’une forme 
de colère rentrée, sournoise et accu-

mulée. Elle est celle de Calimero. On 
est en colère envers autrui car c’est lui 

le fautif ; il est en effet plus facile de se 
révolter contre quelqu’un que contre 
soi-même ! Dans ce cas, la rage et le res-

sentiment	 fermentent…	Ce	n’est	pas	bon	
du tout. L’image de soi est altérée et réduite à 
la passivité. Elle amène à un sentiment d’injus-
tice et d’apitoiement sur soi, de la tristesse et 

un manque de joie de vivre. Cet élixir inverse ce sentiment en une 
pulsion	responsable	et	aide	à	reprendre	son	destin	en	main…
Si l’une de ces 3 situations vous interpelle, n’hésitez pas à prendre 
quelques gouttes de ces élixirs bienfaiteurs pour vous débarrasser 
de votre hargne, qui ronge et fatigue. Je me tiens à votre disposi-
tion pour en parler « très calmement » !

Isabelle	Bourdeau	-	Florithérapeute
06.814.614.86	/	contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite) Mettez le feu… sur l’oreiller

Vive l’automassage de feu !

À la découverte de la relaxation coréenne

En période de frimas, il n’est pas toujours ga-
ranti d’avoir une libido à son zénith. 
Rappelons que l’hormone du désir est essen-
tiellement la testostérone et qu’une sexualité 
active entretient sa production. Malheureu-
sement, au cours de sa vie, cette hormone dé-
croît progressivement chez l’homme et assez 
brutalement à la ménopause chez la femme, 
avec d’autres hormones sexuelles (œstro-
gènes et progestérone) impliquées dans le 
fonctionnement de la libido. Heureusement, 
la phytothérapie est là pour nous sauver et 
veiller sur l’intensité de notre désir. 

Voici quelques plantes qui sauront mettre du 
piment dans votre couple : 
•	 	L’ortie augmente la disponibilité de la tes-
tostérone.
•	 	Le	ginkgo optimise la microcirculation du 
cerveau et de la sphère génitale.
•	 	 Le	 ginseng stimule la sécrétion des hor-
mones sexuelles et améliore la microcircula-
tion.

•	 	 La	 passiflore diminue la 
conversion de la testosté-
rone en œstrogènes, aug-
mentant ainsi la testostérone 
libre, considérée comme bio-
logiquement active.
•	 	Le	guarana stimule la libi-
do.
Ces plantes pourront être 
consommées sous forme 
d’infusions ou de gélules. 
Référez-vous aux posologies 
indiquées par le fabricant.

Vous pourrez également 
avoir recours, à la place des 
plantes proposées ci-dessus, à des prépara-
tions de gemmothérapie, les fameux bour-
geons de plante, à prendre pendant 1 mois, 
puis en cures discontinues de 20 jours par 
mois pendant 3 mois si besoin.
Deux préparations sont particulièrement 
indiquées pour réveiller une libido en berne : 

•	 	Bouleau	pubescent	 (Betula pubescens) : 
on utilisera les fleurs mâles en macérât glycé-
riné 1 D à raison de 100 gouttes par jour le 
matin.
•	 	 Séquoia	 (Sequoiadendron giganteum) : 
on utilisera les jeunes pousses fraîches en 
macérât glycériné 1 D à raison de 100 gouttes 
pour le soir. 

Pendant la période hivernale, il n’est pas 
toujours simple de se réchauffer. Voici 
pourquoi nous vous proposons cet auto-
massage aromatique réchauffant, direc-
tement inspiré de l’Ayurvéda, ou méde-
cine traditionnelle indienne. 
Dans un bol, mélangez 3 cuillères à 
soupe de poudre de moutarde (graines 
de moutarde moulues) et 2 cuillères à 
soupe d’huile de sésame, ainsi qu’un peu 
d’eau de source.

Diluez la poudre de moutarde dans 
l’eau de manière à obtenir une 
pâte crémeuse. Appliquez celle-ci 
généreusement sur les pieds. Lais-
sez agir environ 10 minutes, puis 
rincez à l’eau tiède. Frictionnez 
ensuite vos pieds avec l’huile de 
sésame légèrement chauffée (mais 
surtout pas brûlante). Vous devriez 
être rapidement réchauffé et par-
faitement détendu.

Relaxation ou massage ?
La « relaxation coréenne » est également 
nommée « massage coréen ». Ces deux appel-
lations pourraient porter à confusion pour les 
occidentaux que nous sommes.
En effet, cette méthode de détente n’est ni 
une relaxation classique, guidée unique-
ment par la voix du praticien, ni un massage 
conventionnel à l’huile.
Nous pourrions la décrire comme une tech-
nique manuelle de relaxation qui se pratique 
en binôme, habillé, traditionnellement au sol, 
sur un tapis épais, et qui provoque un bien-
être profond aux niveaux physique, mental et 
psychique. Elle est également très ludique et 
facile à apprendre.
Cette technique ancestrale nous vient d’Ex-
trême-Orient, de Corée plus précisément. Elle 
appartiendrait à la grande tradition chinoise.
Initialement, elle était pratiquée dans les 
cercles familiaux villageois, à la fois pour se 
maintenir en forme et développer des liens 
sociaux cordiaux. Il n’y avait pas de méthodo-
logie précise. Toujours active dans son pays 
d’origine et en Asie, cette tradition s’exporte 
chez nous depuis quelques décennies. En 
France, elle commence à être de plus en plus 
connue, surtout dans les grandes villes.

Quelles différences y a-t-il entre la relaxa-
tion coréenne et les autres techniques de 
relaxation ?
Dans la plupart des relaxations classiques, le 
« receveur » est guidé par la voix du praticien, 
mais sans contact physique.
Alors que, dans la relaxation coréenne, la 
technique se pratique à deux, avec un « don-
neur », un « receveur » et la détente qu’elle 
procure passe par le toucher ; ce qui demande 
au binôme une grande interaction.
C’est encore plus flagrant lorsque cette der-
nière se réalise en groupe. Dans ce cas, les 
partenaires échangent leur rôle, le « don-
neur » devient « receveur » et vice versa, ce 
qui ajoute un attrait supplémentaire à cette 
méthode car elle permet de travailler sur dif-
férents plans de l’être (physique, énergétique, 
émotionnel, mental).

En effet, j’ai pu observer aussi bien chez 
les grands enfants, les adolescents que les 
adultes, que les différents aspects de cette 
relaxation répondaient à bien des besoins et 
à des valeurs qui manquent tant à notre so-
ciété d'aujourd’hui. Outre la détente ressentie 
à l’issue de la pratique, la relaxation coréenne 

invite à la bienveillance pour soi et l’autre, à la 
complicité, au respect et à la gratitude.

En quoi cela consiste-t-il ?
Dans l’idéal, une séance de relaxation co-
réenne se déroule dans un cadre chaleureux, 
calme, avec ou sans musique douce. Elle dure 
environ 15 mn s’il s’agit d’enfants en bas âge 
(2 mois à 3 ans) à 45 mn pour les grands en-
fants, adolescents et adultes. Dans certains 
cas, il est possible de la pratiquer sur une 
table de massage (ex : problème de mobilité).

Le praticien – « le donneur » – applique une 
série de mobilisations passives des articula-
tions, par des mini-secousses, bercements 
et des étirements musculaires progressifs et 
délicats. Ces derniers sont destinés à induire 
des micro-vibrations et des ondulations. En 
général, il commence son enchaînement 
des pieds jusqu’à la tête, et finit par un mas-
sage du visage. Tout cela se déroule dans un 
rythme particulier, un peu comme une danse 
qui alternerait des temps toniques et d’autres 
plus doux, et ce en gardant le contact avec 
« le receveur ». Pour ma part, en individuel ou 
en groupe, je propose toujours de finir avec 
un grand « merci » et un partage des ressentis 
de la séance.

En séance individuelle et sans contre-indica-
tion, le praticien professionnel peut ajouter 
des postures ventrales afin d’approfondir la 
détente. En groupe, j’applique uniquement le 
protocole de relaxation sur le dos, plus facile 
à mettre en œuvre avec un public « amateur ».

Les bienfaits
> Détente et souplesse du corps et du psy-
chisme. 
> Une meilleure connaissance de soi (en tant 
que « receveur » et « donneur »). 
> L’éveil des sens. 
> L’apprentissage d’un toucher bienveillant.
>  Un sommeil plus réparateur.

Où peut-on recevoir et apprendre cette 
relaxation ?
Si c’est à titre privé pour votre propre bien-
être, contactez un thérapeute confirmé ou 
une association de bien-être qui pratique 
cette activité, sous forme de séance indivi-
duelle ou d’ateliers collectifs.
Si vous souhaitez apprendre cette technique 
à titre professionnel, il existe quelques écoles 
en France qui offrent cette formation.

Quelles sont les précautions et les contre-
indications de la relaxation coréenne ?
Le praticien devra adapter sa séance dans 
les cas suivants : chez les enfants, surtout 
les petits, les séances seront plus courtes car 
il est difficile de capter leur attention long-
temps. Chez les femmes enceintes et les per-
sonnes porteuses de prothèse de hanche ou 
d’épaule, on évitera certains mouvements.
La relaxation coréenne est à considérer 
comme un accompagnement et non comme 
un acte thérapeutique ou médical. En aucun 
cas, elle ne se substitue aux soins médicaux 
ou paramédicaux.
Les contre-indications strictes concernent les 
personnes qui souffrent de troubles infec-
tieux et de troubles articulaires (au moment 
des poussées inflammatoires).

Quel avenir pour la relaxation coréenne ?
Elle pourrait être proposée par exemple :
> dans le cadre de la prévention du burn out 
pour le personnel des entreprises, des hôpi-
taux, etc.
> dans les établissements scolaires, pour ap-
prendre à se détendre, développer le respect, 
la confiance en soi et en l’autre.

Ysabel Andreo - Praticienne de santé en 
naturopathie, réflexologies et relaxation 
coréenne - Conseillère en hygiène vitale - 
Créatrice culinaire - Membre OMNES (asso-
ciation professionnelle de naturopathes) :  
http://moulindescombes.com/naturopathie 
naturopathie@moulindescombes.com 
Ateliers de relaxation coréenne collectifs à 
l’association KLOREAUFIL, 
1 lundi matin/mois de septembre à 
juin (87190 Dompierre-les-Églises/
Haute-Vienne/Limousin), en cabinet en 
individuel sur rendez-vous. Possibilité 
d’organisation d’ateliers et de stages sur 
demande. www.KLOREAUFIL.org

Shiatsu fondamental de Michel Odoul      

Cet ouvrage est le dernier volet de 
la trilogie Shiatsu fondamental de  
Michel Odoul. Il y présente tous les fon-
damentaux millénaires dans lesquels le 
shiatsu prend ses racines. Il en fait une 
œuvre majeure sur le shiatsu et toutes 
les techniques manuelles qui s’appuient 
sur la notion d’énergie.
Ce livre constitue un outil indispensable 
à tout praticien de shiatsu et intéres-
sera au plus haut point celles et ceux 
qui cherchent à en savoir plus sur cette 

technique énergétique, ainsi que toutes les écoles, 
tous les enseignants ou élèves des différents domaines 
des médecines douces. 35 € - Albin Michel

Pour aller plus loin…

Interview d’Ysabel Andreo, praticienne de santé en naturopathie, réflexologies 
et relaxation coréenne.

La sophrologie est une mé-
thode d’éveil et de développe-
ment personnel qui renforce 
l’équilibre de nos émotions, de 
nos pensées et de nos compor-
tements. 
Créée en 1960 par le neuro-
psychiatre colombien Alfonso 
Caycedo, la sophrologie, recon-
nue en tant que profession 
depuis 2012, se définit comme 
la science de la conscience. La 
discipline se base sur 3 outils 
essentiels : la respiration, le 
relâchement musculaire et la 
visualisation d'images mentales 
positives. Les exercices propo-
sés s'adressent à tous ; simples 
et pratiques, ils peuvent être 
réutilisés tous les jours.
Il n’est pas toujours simple, dans 
nos quotidiens surchargés, de 
pouvoir se libérer du temps 
pour aller voir un sophrologue. 
Le concept Sophrolive (inscrit 
au RNCP*) propose depuis peu 
des séances très intéressantes 
animées par deux sophrolo-
gues diplômées de l’Académie 
de Sophrologie de Paris, qui se 
déroulent par Skype, avec web-
cam ou non. 

AU PROGRAMME : 
> Des séances individuelles 
pour un suivi personnalisé avec 
un sophrologue dédié.
> Des séances collectives, en 
petits groupes, sur des théma-
tiques phares telles que la ges-
tion du stress, la protection du 
sommeil ou la préparation à la 
maternité.

Comment se déroule une 
séance ?
Une séance dure en moyenne 
50 minutes (temps d'échange, 
pratique de relaxation en pos-
ture assise, échange sur les 
ressentis appelés « vivances »). 
À la fin de chaque session, le 
« sophronisant » reçoit par em-
ail l'enregistrement audio de la 
séance afin de pouvoir s'entraî-
ner à domicile et vivre tous les 
bienfaits de la méthode.

Ce que j’en ai pensé…
Une petite appréhension avant 
de commencer la séance, me 
demandant si j’allais réussir 
à me déconnecter du travail. 
Après m’avoir posé quelques 
questions sur mes attentes, 
Stéphanie, la sophrologue, me 
demande de fermer les yeux et 
la séance commence vraiment. 
Je me laisse guider par sa voix 
douce et rassurante et j’écoute 
tous ses conseils qui me per-
mettent de me reconnecter 
à moi-même et d’écouter ma 
météo personnelle, grâce à un 
travail de visualisation de 5 par-
ties du corps. Peu à peu, j’arrive 
à me détendre et à lâcher prise. 
Une vraie parenthèse de bien-
être rien qu’à moi. J’ai hâte de 
renouveler l’expérience…

Pour en savoir plus : 
http://sophrolive.com
Bon à savoir : La 1ère séance est 
gratuite !

* Répertoire national des certifi-
cations professionnelles

J’ai testé la sophrologie 
connectée

Yoga sans dégâts     
du Dr Bernadette de Gasquet 
et Jean-Paul Bouteloup
La pratique du yoga sans précision de place-
ment, de respiration, peut entraîner des pro-
blèmes articulaires, voire cardiaques, circula-
toires… En effet, contrairement au discours 
qui présente souvent le yoga comme une disci-
pline de détente, il est indubitable que sa pra-
tique peut être dangereuse : il s’agit souvent 
d’une mauvaise compréhension des postures 
et d’une mauvaise adaptation de la discipline 

au public européen. C’est le contraire d’un yoga adapté, personnalisé et dans 
le respect de la biomécanique. Ce livre explique comment éviter les postures à 
risque et réaliser les bonnes postures pour la morphologie occidentale. Photos 
à l’appui, il vous donne les clés d’une pratique en toute sécurité, pour profiter 
pleinement des bienfaits du yoga. Marabout - 15,90 € 

Ma méthode de sophro-
logie pour les enfants      
de Carole Serrat et Laurent Stopnicki
Avec ce livre conçu pour toute la famille, la soph-
rologue Carole Serrat et Laurent Stopnicki (com-
positeur) proposent :
- des exercices ludiques à faire faire aux enfants 
pour les aider, selon leurs besoins, à gérer leurs émotions, avoir davantage 
confiance en eux, se sentir bien dans leur corps, développer leur imagination 
et leur créativité, éveiller leurs sens…
- de précieux conseils pour les parents,
- et un conte musical relaxant inédit destiné aux enfants et créé spécialement 
par Laurent Stopnicki pour ce livre. Éditions Leduc.s - 20 €

éco Livres
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté beauté

La peau sensible est une réalité complexe, 
dont on a parfois du mal à percevoir toutes les 
subtilités. On sait toutefois qu’elle est le résul-
tat d’une hyper-activation du système nerveux 
par les cellules cutanées. En réaction à une 
agression cutanée par des agents extérieurs, 
les mastocytes, d’une part, libèrent des média-
teurs pro-inflammatoires (histamine et séroto-
nine) : c’est la première action de l’organisme 
contre l’agent exogène. 

D’autre part, une réaction non spécifique à 
l’inflammation est observée : les kératinocytes 
sécrètent une grande quantité de cytokines. 
Au final, la combinaison de ces réactions en 
cascade va être responsable de la dilatation 
des vaisseaux sanguins et de l’augmentation 
de la perméabilité capillaire.
Dès lors, rougeurs, échauffements, œdèmes, 
picotements, démangeaisons peuvent appa-
raître.  Les facteurs déclenchants de la sensibilité  
cutanée peuvent avoir des origines diverses :

• Une prédisposition épidermique
Bien souvent, les peaux sensibles sont mar-
quées par leur finesse. En effet, les couches 
superficielles de l’épiderme s’avèrent plus per-
méables, perdant ainsi en efficacité dans leur 
rôle de barrière protectrice. Ayant davantage 
de difficultés à préserver une bonne hydra-
tation, elles se montrent plus réceptives aux 
facteurs susceptibles de les agresser et se fra-
gilisent ainsi de plus en plus au fil du temps.

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

• Des facteurs psychologiques
80 % des affections dermatologiques auraient 

une origine psychique. Car, comme vous le savez 
probablement, le cerveau, le système nerveux 
et l’épiderme sont en étroite liaison. Une sorte 
de SOS lancé depuis l’épiderme. 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. 

• Des contacts critiques
Il n’est pas rare que certaines peaux sensibles 
ne supportent rien, pas même le contact de 
l’eau, d’un vêtement ou d’un cosmétique ina-
dapté. Ainsi, un savon trop alcalin, un soin 
antirides trop performant ou un exfoliant trop 
décapant peuvent devenir très rapidement 
source de démangeaisons, de picotements et 
d’échauffements.

LE	PLAN	D’ATTAQUE	
•	 	Restaurer	le	film	hydrolipidique.
•	 	Réduire	la	libération	des	médiateurs	pro-in-
flammatoires.
•	 	Diminuer	localement	les	sensations	d’inflam-
mation (inconfort, brûlure, tiraillements…).
•	 	Limiter	 la	dilatation	des	vaisseaux	sanguins	
et, ainsi, les rougeurs.
•	 	 Contrôler	 la	 prolifération	 bactérienne	 afin	
d’éviter des réactions inflammatoires supplé-
mentaires.

Le feu n’épargne pas notre peau, bien souvent fragilisée au quo-
tidien par un contexte des plus hostile (froid, vent, stress, pol-
lution, alcool, manque de sommeil…). Les effets négatifs de cet 
environnement génèrent une réaction immunitaire cutanée qui 
se manifeste souvent par une inflammation de notre peau. Les 
symptômes les plus évidents en sont des rougeurs, une irrita-
tion de la peau, une sensation douloureuse ou, dans les cas 
les plus graves, un œdème. Un phénomène moins visible et 
pourtant essentiel, également induit par l'inflammation 
cutanée, est la perte de l'homéostasie de l'épiderme ; en 
d'autres termes, la perte de son intégrité. Heureusement, 
la cosmétique naturelle est à l’écoute des peaux les plus 
sensibles grâce à des actifs apaisants et protecteurs, 
capables à la fois de calmer le feu et de nous sublimer…

       À fleur de peau
Environ 20 % des femmes ont un vrai problème de peau sensible et 40 % connaissent 
fréquemment tiraillements et inconfort, et ce quel que soit leur type de peau. Tous 
les phototypes sont également concernés, même s’il est vrai que les femmes à la 
peau fine et claire y sont prédisposées. 60 % des Européennes sont par conséquent 
concernées de près ou de loin par une peau sensible ou réactive. Ce chiffre semble 

être en constante évolution, dont l’une des explications serait l’émotivité exacerbée de cer-
taines personnes.

MOULIN DES MOINES  
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER 

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

Bien inspirés par nature.

La gamme Cistell a été conçue pour un usage quotidien. Chaque formule 
associe des matières premières naturelles ou biologiques reconnues pour 
la justesse et la douceur de leur action. Les produits Cistell répondent aux 

exigences de soin de tous les types de peau ou de cheveux.

Savons, gels douche, shampooings, 

NOS GARANTIES

- Non testés sur les animaux.
- Sans OGM.
- Sans traitements ionisants.

CATALOGUE SUR DEMANDE
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Algues marines - 
Propriétés, usages, 
recettes d’Ole G. Mouritsen        
Les algues sont de plus en plus présentes 
dans notre vie quotidienne, et ce sous de 
multiples aspects. Cet ouvrage, le plus 
complet à ce jour sur le sujet, vous présente à la fois l'histoire cultu-
relle des algues, leur biologie et écologie, ainsi que leur rôle dans le 
domaine de la santé et de la beauté.
D’autres usages, dont les débouchés pourraient s’avérer prometteurs 
dans les années à venir, sont également expliqués : cultures destinées 
à l’éradication de la faim dans le monde, fertilisants, construction ou 
bien encore usages industriels.
Enfin, l’aspect gustatif et nutritionnel des algues est détaillé car celles-
ci sont riches en minéraux, oligoéléments, protéines, vitamines, fibres 
alimentaires, acides gras polyinsaturés rares. L’auteur, passionné de 
gastronomie japonaise, propose d’ailleurs 60 recettes à base d’algues 
brutes ou « préparées ». Éditions Leduc.s -  40 €

Un soin à la fois ludique et très cocooning pour apaiser, le soir, les peaux les plus sensibles.

Recette de toute beauté

Mousse démaquillante apaisante 
Mauve et Mélisse de Provence

✓ Préparation :  
10 mn max  

✓ Conservation :  
environ 3 mois

✓ Coût : moins de 6 €

 Mon matériel
✓ 1 flacon mousseur 

de 200 ml
✓ 1 éprouvette gra-

duée 

 Dans mon panier
✓ 188 ml d’hydrolat de 

mélisse bio de Provence 
✓ 10 ml d’extrait liquide de 

mauve bio
✓ 40 gouttes d’extrait 

de pépins de pample-
mousse

 La recette
1 > Transférez l'ensemble des 

ingrédients dans le flacon.
2 > Fermez le flacon et agitez.

 Rituel de beauté
Appliquez cette mousse légère sur l'ensemble du visage, à l'aide d'un coton 
ou d’un linge propre, afin d’éliminer le maquillage et les impuretés. Adoucis-
sante et apaisante, elle allie la délicatesse de la mauve et de la mélisse pour 
nettoyer les peaux les plus sensibles sans les irriter.

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

Yoga Anatomie      
de Ray Long (Les muscles et les postures)
Un livre passionnant, regroupant les 55 postures de yoga illustrées 
par des planches anatomiques en 3D, qui pointent l’implication des 
os, muscles, tendons, ligaments concernés dans chaque posture.
Aborder les asanas sous l'angle anatomique permet d'aller plus loin 
dans les postures, en influençant nos propres réponses physiologiques 
inconscientes grâce à des actions mécaniques conscientes très ciblées.
Les deux tomes de la série Yoga anatomie sont les ouvrages les plus 

complets sur l’anatomie fonctionnelle adaptée aux mouvements du yoga, à destination des élèves confirmés et des 
professeurs. La Plage - 29,95 €

éco Livres
Le meilleur anti-douleur 
c’est votre cerveau du Pr John Sarno 
Ce livre s'adresse à tous ceux qui ont mal au dos, au cou ou aux 
épaules, qui souffrent de migraines, de maux de ventre, de ten-
dinite, fibromyalgie, tous ceux dont l’existence est empoisonnée 
par la douleur. Cette lecture va changer leur vie. Première révé-
lation : dans la plupart des cas, c'est le cerveau qui crée une dou-
leur physique pour nous détourner d'une colère refoulée après 
un traumatisme de l’enfance ou un stress : conflits au travail, 
divorce, pressions familiales, problèmes financiers… Deuxième révélation : sur la base de 
son expérience clinique, le Pr John Sarno a développé un programme anti-douleur ultra-
simple et efficace à faire chez soi, à son rythme. La clé ? Accepter que le subconscient est 
responsable, identifier les émotions en jeu et conduire le cerveau à mettre un terme à la 
douleur. Sans médicament, sans psychothérapie, sans séance d’ostéo ou de kiné. 
Thierry Souccar Éditions - 18,90 € 

NATURE ET ALIMENTS - 44400 REZE - France - nat-ali@nature-aliments.com  - www.secrets-des-fees.com

MASQUES, GOMMAGES,
MASQUES PEEL-OFF

LA PREMIÈRE GAMME COSMÉTIQUE BIO EN POUDRE
À RECONSTITUER SOI-MÊME

DES SACHETS 
PRATIQUES  
& ÉCOLOGIQUES
Un format unidose 
à emporter partout, 
juste l’essentiel.

12 SECRETS 
À DÉCOUVRIR

Pour alterner 
facilement ses soins 

en fonction de 
l’humeur de la peau.

RETIRER RINCER ADMIRERAJOUTER MÉLANGER APPLIQUER
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Bucolique et champêtre, la camomille parsème le bord des chemins sans qu’on lui prête une grande attention. Sous ses atours modestes, 
cette petite herbacée, originaire d’Europe et d’Asie occidentale, cache pourtant de nombreux bienfaits. Anti-inflammatoire, 
calmante et cicatrisante, elle est la fleur des peaux sensibles…

La camomille allemande (ou matricaire) doit 
son nom à l’intérêt que les populations d’Eu-
rope centrale lui portaient. Dans la mytholo-
gie germaine et nordique, elle fait partie des 
neuf plantes sacrées que le dieu Odin donna 
aux hommes. Son nom de matricaire vient du 
latin matrix, qui signifie matrice, car elle était 
principalement employée pour traiter ce qu'on 
appelait les « maladies des femmes ». Ses fleurs 
odorantes aux pétales blancs et aux cœurs 
jaunes apparaissent entre mai et octobre et 
comptent parmi les plantes les plus utilisées 
en phytothérapie. Huile essentielle, hydrolat 
ou extrait CO2, la camomille se décline en trois 
extraits naturels, pour toutes les utilisations.

L’huile essentielle de camomille, 
l’anti-inflammatoire 
des peaux irritées
Cette huile couleur bleu indigo au 
parfum herbacé, miellé et légèrement 
fruité est connue pour son action anti-
inflammatoire très efficace. Elle soulage 
les irritations de l’épiderme, facilite la 
cicatrisation et décongestionne la 
peau. On l’utilisera pour réaliser des 
crèmes de soins ou des masques  
apaisants.

L’hydrolat de camomille, l’eau 
bienfaisante des peaux sensibles
Très doux, cet hydrolat calme et apaise les 
peaux irritées ou allergiques. Il s’emploie ainsi 
en cas d’eczéma, d’urticaire, d’allergies cuta-

nées…  Eau de lumière pour les cheveux clairs, 
il est réputé pour renforcer la blondeur ! Les 
peaux sensibles l’utiliseront en lotion pour par-
faire le démaquillage et préparer la peau à rece-
voir un soin de jour ou de nuit.

L’extrait CO2 de camomille 
allemande, un concentré 
de douceur pour la peau
Avec son odeur superbe de fleurs de camomille 
fraîchement froissées, cet extrait CO2 adoucit, 
apaise et répare les peaux irritées ou réactives. 
Il contient une association inédite de principes 

actifs en quantités géné-
reuses : la matricine 
et le bisabolol. Ces 
deux molécules sont 
connues pour leur 

activité anti-inflam-
matoire importante. La 

matricine, en particulier 
serait capable d'inhiber 

des enzymes pro-oxydantes, 
comme les cyclo-oxygénases, 

participant ainsi à la diminu-
tion rapide des inflammations. 
Le bisabolol est, quant à lui 
reconnu comme ayant un effet 
anti-inflammatoire très puis-

sant, couplé à des aptitudes anti-
microbiennes, ce qui le rend très utile, notam-
ment en cas d'acné ou de coupures. 
Cet extrait apportera ses vertus apaisantes et 
réparatrices à tous les cosmétiques maison : 
crèmes pour le visage, lotions, laits déma-
quillants, gels douche, rouges à lèvres…

La camomille allemande (matricaire), 
fleur de douceur pour les peaux sensibles

Recette de cosmétique maison « active » de l’équipe experte 
en formulation cosmétique AROMA-ZONE 

sur le complexe 
anti-inflammatoire 

de ce soin 

✓ Préparation : 10 mn 
✓ Coût : ~ 4,50 € pour 

50 ml   
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : 3 mois

 Mon matériel
✓ Flaconnage : pot de 

50 ml 
✓ Matériel nécessaire : 
cuillère à café

 Dans mon panier  
pour 50 ml  de produit :
✓ Macérât huileux de calendula 

bio : 1 cuillère à café
✓ Extrait CO2 de camomille alle-

mande bio : 1 petit pois
✓ Huile essentielle de millepertuis 

bio : 2 gouttes
✓ Avoine en poudre bio : ½ cuillère 

à café
✓ Crème neutre désaltérante bio :  

1 pot 50 ml

 La recette
1- Mettez le macérât de calendula, 

l’extrait de camomille, l’huile 
essentielle de millepertuis et 
l’avoine en poudre dans une cou-
pelle, puis mélangez.

2- Transvasez le mélange direc-
tement dans le pot de crème 
neutre, puis mélangez à nouveau 
pour homogénéiser.

 Rituel de beauté 
Baume de réconfort pour les peaux 
réactives et irritées, cette crème onc-
tueuse et légère hydrate l'épiderme 
et l’enveloppe d’un complexe végé-
tal anti-inflammatoire puissant, ma-
riage des propriétés de la camomille, 
du calendula, du millepertuis et de 
l’avoine. 
Appliquez une ou deux noisette(s) 
sur l'ensemble du visage (sur peau 
propre et sèche) en tant que soin de 
jour et/ou de nuit.

Extrait CO2 de camomille 
allemande : 
Association unique de principes 
actifs en quantités importantes : 
la matricine et le bisabolol, répu-

tés pour leur activité anti-in-
flammatoire d’exception. 

Extrait CO2 de calendula : 
La richesse de cet extrait en 

esters de faradiol lui confère une 
puissante aptitude à calmer les 
inflammations et à favoriser la 
cicatrisation. 

Huile essentielle 
de millepertuis : 
Cette huile essentielle rare est ré-
putée pour ses effets anti-inflam-
matoires et anti-traumatiques 
puissants grâce à sa richesse en 
sesquiterpènes. 

Poudre d’avoine colloïdale : 
Céréale aux mille vertus, l’avoine 
est riche en actifs apaisants, 
antioxydants et nutritifs, comme 
le bêta-glucane, les avénanth-
ramides, le phosphore, les vita-
mines B, les protéines… Elle 
calme les démangeaisons, adou-
cit, hydrate et répare la peau.

•  R e c e t t e  •

•  Z o o m  •
Crème apaisante pour peaux 

sensibles et irritées
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Le bisabolol, 
l’allié végétal des peaux sensibles
Composé actif existant dans plusieurs plantes, 
dont la camomille, l'alpha-bisabolol est un 
puissant agent apaisant et cicatrisant, très effi-
cace même à faible dose. C'est un ingrédient 
de choix pour le soin des peaux sensibles. 

Comment l’utiliser ? 
Cet actif liquide, que vous trouverez aisément 
sur internet, se dilue à hauteur de 0,05 à 1 % 
dans une huile végétale appropriée (amande 
douce, argousier, baobab, macérât de calen-
dula, cameline, cassis, chaulmoogra).

Recette express - Sérum apaisant calendula 
et bisabolol
Dans un bol, mélangez 15 gouttes de bisabolol 
dans 100 ml de macérât de calendula. Trans-
vasez dans un flacon approprié. Appliquez ce 
sérum le soir, sur une peau bien propre.

Les phytostérols, 
des boucliers protecteurs
Ce sont des composés naturels que l’on trouve 
dans de nombreux végétaux. Des études ré-
centes ont montré que les phytostérols inter-
venaient directement dans les processus de 
défense de la peau en régulant les mécanismes 
de l'inflammation. Capables de réduire les irri-
tations (rougeurs, œdèmes...), ils sont utilisés 
pour soulager les peaux réactives ou irritées. 
De structure analogue à la DHEA (hormone 
antivieillissement), les phytostérols participent 
au renouvellement du film hydrolipidique. Ils 
accélèrent la synthèse des phospholipides 
cutanés et donnent un aspect plus ferme à la 
peau. On en trouve notamment dans l’avocat 
et le kiwi. Alors, n’hésitez pas à vous confec-
tionner des masques de beauté minute avec 
la chair de ces deux fruits. Vous pourrez bien 
évidemment la mélanger à du fromage blanc.

La mauve, 
petite fleur cocooning pour la peau
Depuis l'Antiquité, la mauve est symbole de 
douceur. 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 l’acide galacturo-
nique – deux actifs hydratants et adoucis-
sants –, la mauve apaise, calme les irritations et 
lutte contre le dessèchement de la peau.

Comment l’utiliser ?
À hauteur de 5 % (soit 5 ml pour 100 ml de 
support) dans une préparation cosmétique 
aqueuse, telle qu’une lotion, une crème, du gel 
d’aloe vera, une base lavante…

Recette express - Lotion apaisante à la mauve
Dans un bol, transférez 95 ml d’eau florale de 
rose. Ajoutez 5 ml d’extrait liquide de mauve et 
mélangez soigneusement. Transférez dans un 
flacon approprié. Appliquez matin et soir sur 
une peau propre. Ne pas rincer.

La grenade, 
une bombe d’actifs apaisants
Les pépins de grenade contiennent 
de l'acide punicique, un acide gras 
polyinsaturé (oméga 5), de struc-
ture proche de l'acide linolénique 
(oméga 6), aux propriétés cal-
mantes. L’huile exprimée de ces 
graines par extraction au CO2 
supercritique est réputée pour 
avoir des propriétés anti-in-
flammatoires puissantes, 
en plus de ses vertus cal-
mantes et apaisantes.

Comment l’utiliser ? 
1 à 5 % d'extrait CO2 de grenade, à incorporer 
dans une huile, un baume ou une émulsion.
Cette huile peut s'appliquer pure pour un 
usage localisé.

Recette express - Huile réparatrice 
et apaisante pour les peaux sensibles
Dans un bol, transférez 50 ml de macérât de 
calendula. Ajoutez 2 ml d’huile de grenade et 
mélangez soigneusement. Appliquez ce sérum 
le soir, sur une peau bien propre.

Le lait de jument, 
une caresse pour la peau
Doux et apaisant, le lait de jument est connu 
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 calmante.

Comment l’utiliser ? 
1 à 10 % de lait de jument lyophilisé bio dans 
un masque, un démaquillant, une crème, un 
savon douceur ou encore un gel.

Recette express - Lait démaquillant biphasé 
au lait de jument
Dans un bol, mélangez 40 ml d’eau de source 
avec 10 ml de lait de jument en poudre. Trans-
férez dans un flacon approprié. Complétez 
avec une huile d’amande douce ou un macérât 
de calendula.
Secouez avant emploi et appliquez sur un linge 
propre afin de procéder au démaquillage. 

Le miel, 
le pansement de la ruche
Riche en sucres, en éléments nutritifs, en vita-
mines, glucides et enzymes comme la glucose 
oxydase, qui stimulent la cicatrisation par 
production de petites quantités régulières de 
peroxyde d'hydrogène, le miel fait partie des 
ingrédients incontournables pour protéger, 
nourrir et hydrater la peau.

Comment l’utiliser ? 
1 à 10 % (liquide ou en poudre) dans un 
masque, une crème, une lotion…

Recette express - Masque doudou au 
miel
Dans un bol, mélangez 1 c. 
à s. de miel, 1 c. à s. de crème 

fraîche, 1 jaune d’œuf et 
2 gouttes d’huile essen-
tielle d’orange douce. Appli-

quez sur le visage parfaitement 
démaquillé ou nettoyé. Laissez agir 10 

bonnes minutes, puis rincez à l’eau tiède ou 
avec une eau florale de camomille. Prenez le 
temps de faire ce masque une fois par semaine.

La réglisse, 
un bâton au cœur tendre 
Des études récentes montrent que la glycyr-
rhizine, l'acide 18-bêta-glycyrrhétinique et la 
liquiritigénine contenus dans la racine de ré-
glisse possèdent une puissante activité anti-in-
flammatoire et antiallergique et auraient donc 
un potentiel apaisant dans certains cas d'aller-
gie cutanée. Un macérât hydroglycériné de 
poudre de réglisse sera par 
conséquent l’actif idéal 
pour soulager une 

peau irritée ou 
sensible.

Comment l’utiliser ? 
2 à 5 % de réglisse en poudre dans un masque, 
un cataplasme ou un macérât hydroglycériné.
Insoluble dans l’eau et dans l’huile. 

Recette express - Macérât hydroglycériné 
de réglisse
Mélangez 90 ml d’eau minérale avec 10 ml de 
glycérine dans un flacon hermétique préalable-
ment désinfecté (rinçage à l'alcool de pharma-
cie). Pesez 10 g de poudre de réglisse sur d'une 
balance. À l’aide d’un entonnoir à poudre, ver-
sez la poudre dans le mélange aqueux. Agitez 
bien afin de la disperser uniformément dans le 
liquide. Laissez macérer 24 h à l’abri de l’air et de 
la lumière, en agitant à l’occasion.
Après macération, filtrez à l’aide d’un filtre à 
café ou d’un tissu propre adapté. Récoltez le fil-
trat et transférez-le à l'aide d'une pipette propre 
dans un flacon hermétique et propre préalable-
ment désinfecté.

L’avoine, 
une céréale « doudoune » pour la peau
L’avoine colloïdale contient des avénanth-
ramides, de la famille des polyphénols, qui 
agissent au cœur de la peau sensible pour la 
calmer et la soulager rapidement. Les sensa-
tions d’inconfort localisées, comme les picote-
ments et les rougeurs, sont significativement 
réduites. Des études in vitro ont montré que 
l'avoine intervient à la source de l'inflammation 
en limitant la libération de médiateurs pro-in-
flammatoires (cytokines IL-6 et chemokines 
IL-8). Ces molécules sont impliquées dans les 
réactions liées à l'hypersensibilité cutanée. La 
peau est ainsi fortifiée et moins réactive.

Comment l’utiliser ? 
En poudre, 1 à 100 % du poids total de la prépa-
ration, à disperser dans une formule aqueuse : 
lotion, crème, masque…

Recette express - Masque douceur à l’avoine
Dans un bol, mélangez soigneusement 1 c. à s. 

de poudre d’avoine colloïdale, 1 c. à s. d’argile 
blanche, ½ c. à c. de miel liquide et environ 
10 ml d’hydrolat de camomille allemande. 
Ajustez si besoin la quantité d’hydrolat afin 
d’obtenir une pâte onctueuse.
Appliquez sur le visage, laissez poser 10 à 
15 minutes, puis rincez à l’eau tiède.

Les actifs apaisants au naturel
La peau a besoin d’aide pour retrouver son équilibre naturel. Elle nécessite la plus grande attention et 
des actifs naturels ciblés.

Les démangeaisons du cuir che-
velu peuvent être dues à un 
problème pathologique, tel 
que la présence de cham-
pignons sur le cuir che-
velu ou de psoriasis.
Mais, dans la plupart 
des cas, il s’agit de fac-
teurs internes, comme 
le stress, la fatigue, ou de 
facteurs externes, comme 
l’utilisation de shampooings 
trop détergents, les rinçages 
incomplets, les brushings, les 
colorations chimiques, les per-
manentes à répétition…
Afin de calmer le jeu, il convient 
de soulager et d’assainir le cuir 
chevelu à l'aide, notamment, 
d'huiles essentielles et d'actifs 
naturels :

Côté huiles essentielles : 
géranium, laurier noble, pal-
marosa, tea tree, cade, bay St 
Thomas, patchouli…
Ajoutez 2 ou 3 gouttes d'huile 
essentielle à une noix de sham-
pooing ou une base de sham-
pooing neutre.

Côté poudres de plantes : 
extrait de bardane, poudre 
de pivoine, tulsi, brahmi, 
neem, sidr

Côté huiles végétales : 
sapote, cranberry et chaul-
moogra calment les cuirs che-
velus sensibles. 
Les huiles essentielles, extraits 
de plantes et huiles végétales 
sont à intégrer dans vos prépa-
rations cosmétiques maison. 

Zoom sur l’huile végé-
tale de sapote
Il existe beaucoup de confu-
sions autour du mot sapote. La 

« vraie » sapote est le fruit du 
Pouteria sapota, qui pousse uni-
quement en Amérique centrale 
et aux Caraïbes. Ce fruit orange 
vif ne doit pas être confondu 
avec la sapotille (fruit du Manil-
kara zapota), qui est beaucoup 
plus petite et largement intro-
duite dans le sud de l'Asie. La sa-
pote qui produit l'huile végétale 
est un gros fruit d'une quinzaine 
de centimètres, rond ou ovale, 
pouvant peser jusqu'à 2 kg.
Sa chair rose orangé renferme 
1 à 4 graines, riches d'une huile à 
l'odeur douce d'amande amère. 
Traditionnellement utilisée à 
St-Domingue pour stimuler la 
pousse des cheveux, elle est un 
véritable soin pour les cheveux 
secs, frisés ou afro.

Recette express
Huile capillaire apaisante 
Si possible, la veille de votre 
shampooing, mélangez 20 ml 
d’huile de sapote avec 8 gouttes 
d’huile essentielle de palmarosa 
et 8 gouttes d’huile essentielle 
de géranium. Appliquez cette 
huile aromatique sur l’ensemble 
de la chevelure, que vous pren-
drez soin de masser. Le lende-
main matin, lavez vos cheveux.

Quand le cuir chevelu 
gratouille !

Utilisés plusieurs fois par semaine, les shampooings convention-
nels finissent à la longue par irriter notre cuir chevelu. Voici un 
shampooing tout doux qui devrait venir à bout des irritations et 
démangeaisons.

Recette de toute beauté
Shampooing doux et apaisant 

pour cuir chevelu irrité 
Sidr et Sapote

✓ Préparation : 20 mn  
✓ Conservation : environ  
 3 mois
✓ Coût : moins de 1,50 €

 Mon matériel
✓ 1 bécher gradué  

de 500 ml 
✓ 1 mini-fouet ou  

1 petite cuillère
✓ 1 flacon service  

de 250 ml

 Dans mon panier
✓ 190 ml de crème  

lavante neutre bio
✓ 5 ml d’huile de sapote
✓ 5 g de poudre de sidr 
✓ 5 gouttes d’huile essen-

tielle de palmarosa
 

 La recette
1 > Transférez la crème lavante 

neutre bio dans le bol.
2 >  Ajoutez l’huile de sapote et 

mélangez soigneusement à 
l’aide du mini-fouet.

3 > Ajoutez la poudre de sidr et 
mélangez à nouveau.

4 > Terminez par l’ajout de l’huile 
essentielle et mélangez une 
dernière fois.

 Rituel de beauté
Lavez les cheveux 1 à 2 fois par 
semaine avec ce shampooing très 
doux et traitant.

 Le saviez-vous ?
Le sidr est utilisé en médecine 
ayurvédique pour apaiser les 
personnes de types Pitta et 
Kapha. Riche en saponosides, 
la poudre de sidr peut être em-
ployée pour laver les cheveux. 
C'est un cousin du shikakaï, mais 
il présente l'avantage de laver les 
cheveux qui ont été colorés sans 
les faire dégorger et en fixant 
la couleur. Riche en mucilages 
et astringente, cette poudre de 
feuilles est également utile pour 
affaiblir les maladies du cuir che-
velu et lutter contre les pellicules.
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+ d'infos : baume-des-mayas.com

 PSORIASIS
 DERMATOSES
 BRÛLURES

 HERPÈS
 ECZÉMA
 ACNÉ

 ULCÈRES
 ZONA
 DARTRES

Le pot de Baume des Mayas 29 € + 6,90 € 
de frais de port

50 gr + catalogue complet

Commandez dès maintenant 
ou demandez votre brochure gratuite
Par Internet - paiement sécurisé sur

www.janinebenoit.com ou par téléphone au 04 89 61 01 33

35,90 €

Depuis plus de 1 000 ans, 

le baume des Mayas  
soigne tous les problèmes de peau…

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

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

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

  CURE 
3 x 250 ml + 3 gels articulation 15 ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION

PROMO

Lotion régénérante
Silicium Organique
Monométhylsilanetriol

Pour votre beauté, tout simplement, 
l’huile précieuse d’argan Douce Nature 
issue des hautes montagnes du 
Douar de Tazghlilt

Produits disponibles en magasins bio 

spécialisés - Euro-Nat - 07340 Peaugres 

- www.doucenature.bio -

L’une des principales préoccupations des 
hommes et des femmes avançant en âge est 
la correction des rides et du volume du visage. 
Il faut dire que la production d’acide hyaluro-
nique, garant de la fermeté et de la tonicité de 
la peau, diminue avec le temps et entraîne un 
amincissement du derme. La peau se relâche, 
les contours du visage sont moins nets et les 
rides apparaissent.
Il existe un duo d’actifs d’origine naturelle par-
ticulièrement performant, l’acide glycolique 
et l’acide hyaluronique, capable de réduire les 
signes visibles de l’âge.  

L’acide glycolique
L’acide glycolique est un acide alpha-hydroxy-
lé (AHA), qui provient de la canne à sucre.

Le teint terne et brouillé est très souvent cau-
sé par la quantité de cellules mortes à la sur-
face de la peau. La force principale de l’acide 
glycolique est d’enlever la couche superfi-
cielle de la peau qui est morte, comme une 
exfoliation. Le teint redevient lumineux et le 
grain de peau est affiné. 
Puissant stimulateur du renouvellement cel-
lulaire, il agit par ailleurs sur les fibres respon-
sables du maintien et de l’élasticité des tissus 
en dynamisant la production de collagène et 
d’élastine.

L’acide hyaluronique
L’acide hyaluronique est présent dans notre 
corps, notamment dans le derme, les articula-
tions, l’œil… Mais il se dégrade avec le temps 

et ne s’accumule pas dans l’organisme. C’est 
le signe du vieillissement. La peau perd alors 
de sa fraîcheur, le contour du visage de sa 
fermeté et les rides se creusent. Il faut donc 
apporter de l’acide hyaluronique aux tissus 
pour leur assurer hydratation, souplesse et 
fermeté. Un bon matelas de soutien pour que 
la peau se reconstitue alors.
Le Laboratoire Janine Benoit a réuni ces deux 
actifs dans la gamme JB Jouvence, au travers de 
quatre soins visage femme et d’un soin visage 
homme. Ces soins agissent en synergie, pour 
une réduction des rides, une peau plus lisse, 
plus douce, repulpée et comme régénérée.
Pour en savoir plus : 
http://www.jb-jouvence.com

Une seconde jeunesse pour la peau

Le feu aux joues SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

J'ai mal à ma peau ! de Michel d'Anielo   
La peau est un organe de 
communication remar-
quablement éloquent. 
Elle est capable d’échan-
ger tant avec l’extérieur 
qu’avec l’intérieur, les or-
ganes et le psychisme. La 
dermatologie comporte 
en effet une pleine di-
mension psychologique. 
Démangeaisons et aller-
gies, mélanomes et grains 
de beauté, acné, vieillissement, maladies cutanées et 
anomalies immunitaires, couperose, infections parasi-
taires, IST (Infections Sexuellement Transmissibles)… 
font ici l’objet d’une présentation panoramique (symp-
tômes, prévention, traitements…), avant que l’auteur 
n’ouvre la discussion à l’aide de « questions à creuser 
avec le psy ». Ce livre propose ainsi une synthèse pré-
cise de toutes les solutions efficaces pour soigner les 
maladies de peau, en prenant en compte l’importance 
de la psychologie. Un vademecum pour être mieux 
dans sa peau ! Éditions Jouvence -7,70 €

À lire…

Faire ses cosmétiques naturels, c’est facile ! 
de Cyrille Saura-Zellweger
Concocter soi-même ses produits d’hygiène et de beauté 
permet de mettre les parfums que l’on aime, de maîtriser 
la composition de ses cosmétiques, d’avoir des produits 
toujours frais en petites quantités dans un objectif de mini-
miser le gâchis, mais également de faire de substantielles 
économies... Faire soi-même ses cosmétiques naturels, c’est 
beaucoup plus facile qu’on ne le pense et très amusant : les 
ustensiles et les gestes sont ceux de la cuisine, les produits 
sont un festival de textures, d’odeurs et de couleurs, que l’on 
trouve dans les herboristeries et magasins biologiques.
Ce livre s’inscrit dans la pure tendance du home made et du 
Do It Yourself (DIY). Très pratique, il présente plus de 100 recettes pour tous les usages : 
baumes, masques, gommages, huiles de massage, soins pour les cheveux… Voilà une 
belle occasion de prendre soin de soi… au naturel ! Éditions Jouvence - 8,70 €

éco Livres La science des huiles 
essentielles médicinales 
de Pierre Franchomme
L’ouvrage débute par l’historique complet des 
usages traditionnels, accompagné de magni-
fiques illustrations au fil des siècles. Il ne se 
limite pas à recenser l’ensemble des données 
disponibles à ce jour sur les huiles essentielles, mais présente les plantes 
aromatiques dans leur globalité, leurs intérêts dans les domaines du 
médicament, des compléments alimentaires (notamment les aromati-
sants), mais aussi de la cosmétique. Bref, dans les vastes domaines de la 
santé et de la vie courante. La science des huiles essentielles médicinales 
est l’ouvrage de référence qui donne les clés de compréhension des 
modes et mécanismes d’action des huiles essentielles – le mystère est 
enfin levé –, ainsi que celles de leur utilisation en pratique quotidienne. 
Richement documenté et illustré, il apporte des preuves irréfutables de 
l’efficience de cette thérapeutique de pointe. 
Éditions Guy Trédaniel - 39,90 €

TESTÉ
POUR VOUS!

En hiver, le froid et le vent sont particulière-
ment agressifs pour la circulation périphé-
rique. Il n’est pas rare que de très fins vaisseaux 
– appelés capillaires – éclatent en surface. 
Résultat ? Des rougeurs plus ou moins pronon-
cées apparaissent, c’est la couperose.
Quelques conseils pour les peaux couperosées
On évite ou, du moins, on limite tout ce qui va 
causer la dilatation des capillaires, à savoir :
•	 	Les	variations	brutales	de	température
•	 	L’exposition	prolongée	au	froid	ou	au	soleil
•	 	L’abus	d’alcool	et	les	plats	épicés
•	 	Le	stress	et	le	surmenage

Misez sur : 
•	 	 L’hydratation	 intense	 :	 ne	 pas	 oublier	 de	
boire une eau de source bio et de qualité.
•	 	Des	 tisanes	de	 vigne	 rouge	 et/ou	d’hama-
mélis.
•	 	 Une	 alimentation	 antioxydante,	 riche	 en	
fruits et légumes de saison.

Les ingrédients VIP
•	 	 Les	agrumes,	 riches	en	vitamine	C	et	
en citroflavonoïdes, qui préviennent le 
vieillissement prématuré des vaisseaux 
par leur action antioxydante.
•	 	 Les	 fruits	 et	 les	 plantes	 riches	 en	 tanins,	
substances  antioxydantes, et qui favorisent 
la contraction des petits vaisseaux, tels que 
le raisin, le tilleul, la mauve, le nénuphar et la 
rose.
•	 	L’aubépine,	qui	régule	la	pression	artérielle.
•	 	L’huile	essentielle	de	cyprès,	aux	effets	vaso-
constricteurs.

L’ordonnance beauté
Côté actifs : extrait de petit houx, extrait de 
vigne rouge
Hydrolats : ciste, cyprès, hélichryse italienne
Côté huiles essentielles : ciste, cyprès, héli-
chryse italienne, lentisque pistachier
Côté huiles végétales : calophylle, son de riz

Zoom sur le petit houx 
Le petit houx – ou fragon – est facilement re-
connaissable à ses feuilles, d'un vert sombre et 
brillant, sur lesquelles pousse directement en 
leur centre une petite baie rouge écarlate…
Drôle de présentation pour cette plante des 
sous-bois qui, malgré les apparences, n'a rien 
à voir avec le véritable houx ! 
Depuis 1959 et le lancement par un célèbre 
laboratoire d’un veinotonique issu du petit 
houx, les médicaments qui en sont dérivés 
sont les plus vendus pour leur action sur le sys-
tème veineux. En effet, en activant la contrac-
tion des veines, le petit houx favorise une meil-
leure circulation sanguine dans les membres 
inférieurs, réduisant ainsi la sensation de 
jambes lourdes et le phénomène de chevilles 

gonflées. Cette propriété est éga-
lement bénéfique sur d'autres 

zones du corps et, notamment, 
le visage, puisqu'en stimu-
lant la circulation du sang au 

niveau des capillaires, le petit 
houx permet de diminuer 
les rougeurs du visage pro-
voquées par une circulation 

paresseuse.
Comment l’utiliser ? 
5 à 50 % du poids total de votre préparation.

3 recettes de toute beauté anti-rougeurs
COMPRESSES	ANTI-COUPEROSE
Mettez 30 g de fleurs de tilleul ou de mauve 
dans 1 litre d’eau froide. Faites chauffer et lais-
sez bouillir 15 minutes avant de retirer du feu. 
Laissez infuser 15 minutes, puis filtrez et placez 
au réfrigérateur.
Cette décoction sera appliquée chaque soir en 
compresses sur le nez et les pommettes. Lais-
sez agir 20 minutes, puis mettez votre crème 
de nuit. Elle peut aussi être utilisée comme 
lotion nettoyante au quotidien.

MASQUE	TENDRESSE	ANTI-COUPEROSE
Mélangez soigneusement 2 cuillerées à soupe 
de crème fraîche, 1 cuillerée à café d’huile 
d’onagre, 3 gouttes d’huile essentielle de citron, 
3 gouttes d’huile essentielle de cyprès. Appli-
quez sur l’ensemble du visage en évitant le 
contour des yeux. Laissez poser 20 minutes, 
puis rincez à l’eau tiède.

SÉRUM	ANTI-COUPEROSE
Dans 25 ml d’huile de rose musquée, ajoutez 
20 gouttes d’huile essentielle de cyprès. Appli-
quez par petites doses sur les zones coupe-
rosées et absorbez l’excédent avec un linge 
propre.
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le coin des parents

Alors que la capitale va accueillir prochainement la 
conférence COP21 dans le cadre du débat mondial 
sur le climat, des artistes s'engagent pour parler 
d'écologie !
C'est le cas de la compagnie de théâtre Kabuki. 
Elle a choisi d'aborder le débat sur la protection 
de la planète à travers l'histoire d'un petit flocon 
menacé par le réchauffement climatique, qui dé-
cide de se lancer dans une grande aventure pour 
changer les comportements humains et sauver 
notre monde.
Ainsi, Kuwa na kichwa est un conte-chorale qui 
présente avec humour une réflexion sur le monde 

que nous construisons. Il nous offre de suivre dans 
leurs aventures des personnages drôles et tou-
chants, mais aussi leurs interrogations et leur quo-
tidien. Les rythmes, les chants, les danses et l’es-
thétique de la pièce transportent petits et grands 
dans un univers enchanteur. Une belle façon de 
traiter le sujet du climat auprès des petits !
Écrit et mis en scène par Laetitia Gonzalbes, com-
posé par Tristan Loriaut.
Kuwa na kichwa sera joué pour deux représenta-
tions au Vingtième Théâtre (Paris), le 21 novembre 
2015. Pour en savoir plus : 
www.compagniekabuki.com

Il est important de développer sa créativité 
dès le plus jeune âge. Sans pour autant se pré-
tendre être artiste, créer de ses propres mains 
permet de s’exprimer, de s’épanouir, de cana-
liser son énergie, d’acquérir la confiance en 
soi et, surtout, de passer un véritable moment 

de plaisir. Pour donner aux enfants et à leurs 
parents l’occasion de profiter pleinement de 
leur temps libre, Créa Family vient de créer sa 
première box. Ce kit, entièrement réalisé à la 
main par des artisans est accessible dès l’âge 
de 5 ans. L’enfant, aidé par ses parents ou ses 

proches, peut réaliser de beaux objets qu’il sera 
fier de partager avec ses amis ou sa famille. 
Cette box contient 3 kits astucieux, ludiques et 
faciles à réaliser : 
- le kit mosaïque, pour créer un très joli sous-
verre, 
- le kit pâte Fimo, pour apprendre à fabriquer 
un joli porte-clés tout en couleurs,
- le kit pâtisserie, pour la conception de 6 mugs 
cake cookie. 
Désormais, les enfants aussi peuvent dire 
« c’est moi qui l’ai fait ! » 
Disponible sur www.creafamily.fr - Expé-
diée à domicile - 42,90 €

Bon à savoir : Pour la 3e année consécu-
tive se tiendra le Salon Créa Family, un salon 
100 % créatif spécialement conçu pour toute 
la famille. Il aura lieu le dimanche 8 novembre 
2015, 10 - 18 h, à l'Hôtel Magic Circus, à deux 
pas du Parc Disneyland (dans le centre de 
convention). Au programme : des ateliers 
créatifs animés par des professionnels expéri-
mentés, des animations pour les petits et les 
grands, ainsi que des artisans locaux venus 
exposer leur créations et rencontrer le public.

Kuwa na kichwa, un conte musical 
tout public traitant du réchauffement climatique

Une box de loisirs créatifs pour les enfants

Matériel 
✓ Des pailles à boisson en 

plastique
✓ Du fil de couture

Outil
✓ Des ciseaux
✓ Une aiguille à coudre

C’est parti ! 
Préparation du sapin
1. Avec les ciseaux, coupe des 

tronçons de 
5 mm dans 

une paille.
2. Prépare 16 pailles de 
15 cm de long.

Assemblage
1. Enfile un fil de 60 cm dans l’ai-

guille et plie-le à sa moitié.
2. Fais un nœud à l’extrémité.
3. Perce un premier tronçon de 

5 mm avec l’aiguille et fais-le 
glisser jusqu’au nœud.

4. Enfile la première paille en la 
traversant à sa moitié.

5. Enfile un tronçon de 5 mm.
6. Enfile une seconde paille tou-

jours à sa moitié, puis un tron-
çon de 5 mm, puis une paille, 
etc.

7. Une fois que la dernière paille 
est enfilée, fais un nœud boucle 
qui permettra d’accrocher le 
sapin.

8. Avec les ciseaux, réduis la 
longueur des pailles de 
chaque côté pour obtenir la 
forme d’un sapin.

Variante
Dans le même principe, on peut 
créer d’autres formes. À toi de 
jouer !

Décor de Noël

Le sapin de paille 

le rendez-vous de Touchons du Bois

par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

Aujourd’hui, les enfants vivent à 100 à l’heure, 
comme les parents, et ne prennent plus le 
temps de se poser, de rêver, de se relaxer.

Peut-être votre enfant ne tient-il pas en place, 
est distrait, a du mal à se concentrer, à s’en-
dormir, a des nuits agitées ou n’arrive tout 
simplement pas à canaliser son énergie ? Vous 
vous sentez désarmé ? Les contes relaxants 
permettent d’initier votre enfant à la relaxa-
tion de façon amusante, avec des exercices 
simples de yoga ou de visualisation. Il va ap-

prendre à évacuer ses tensions et gagner 
ainsi en concentration à l’école ou pour ses 
devoirs, et aura un sommeil réparateur. Petits 
conseils avant de commencer : faites le calme 
dans la maison, demandez-lui de s’allonger 
confortablement sur le dos, les jambes éten-
dues devant lui, les bras le long du corps, de 
fermer les yeux et d’imaginer qu’il est allongé 
sur l’herbe dans un jardin et qu’il regarde le 
ciel et les nuages qui défilent sous ses yeux. 
N’oubliez pas de tamiser la lumière.

Parcourir les magasins de vête-
ments pour habiller son enfant 
relève parfois du marathon. Sans 
compter qu'acheter des vête-
ments neufs peut sembler être 
un véritable investissement…
pour des bouts de chou qui 
grandissent très vite.
Pourquoi ne pas changer de 
méthode pour une nouvelle ma-
nière de consommer, plus éco-
nomique et plus écologique ?

Afin de ne pas acheter au prix 
fort des articles neufs, En pous-
sette Simone !, le dépôt-vente 
en ligne pour les enfants de 0 à 
8 ans, propose une large gamme 
de vêtements, neufs et d'occa-
sion. Une solution écorespon-
sable pour habiller les enfants à 
moindre coût !
Pour en savoir plus : 
www.enpoussettesimone.com 

Voici un nouveau label permet-
tant aux crèches d’inscrire leur 
établissement dans une dé-
marche écoresponsable !
Il se peut que rien ne saute aux 
yeux quand on visite un établis-
sement Écolo crèche®… Car une 
structure qui se lance dans le 
projet novateur d’Écolo crèche® 
affirme avant tout un engage-
ment écocitoyen. C'est souvent 
dans une somme de petits dé-
tails que l’on perçoit la cohérence 
de cette démarche : repas de sai-
son, à base de produits locaux 
et bio, produits d'entretien soi-
gneusement sélectionnés pour  
limiter l’impact des substances 
toxiques, matériaux plus du-

rables, nouvelles activités créa-
tives proposées aux enfants, 
jardins d'éveil... Mais, concrète-
ment, entretien, alimentation, 
ameublement, gestion des dé-
chets, énergies, bâtiment, outils 
de communication, activités 
écologiques et ludiques : toutes 
les thématiques rencontrées en 
crèche sont couvertes par la dé-
marche globale Écolo crèche®. 
Un bon moyen d’améliorer la 
qualité de vie des enfants tout 
en sensibilisant ces citoyens de 
demain à l’écologie.

150 crèches ont déjà rejoint le 
label en France. Pour plus d’in-
fos : www.ecolo-creche.org

Petit exercice de relaxation pour apprendre 
à respirer correctement pour oxygéner le 
corps et se relaxer en faisant travailler son 
imagination (extrait du conte relaxant Re-
laxStory dans les nuages avec Tom le chat) :
« Tu vas commencer par choisir un joli nuage, 
celui qui te semble le plus doux, le plus léger… Et 
tu vas inspirer profondément, en imaginant que 
tu veux aspirer le nuage avec ton nez en l’atti-
rant vers toi, tout en gonflant ton petit ventre. Tu 
peux sentir ta main qui est posée sur ton ventre 
qui se soulève. Puis, dans un second temps, avec 
ta bouche, tu vas souffler de l’air doucement 
pour faire sortir le nuage qui est dans ton ventre. 
Comme si tu voulais pousser le nuage, l’éloigner 
le plus loin possible. Tu peux sentir ta petite main 
qui est posée sur ton ventre, qui redescend avec 
lui. Et tu recommences. Tu joues avec le nuage 
imaginaire que tu as choisi. Tu le fais venir vers 
toi en aspirant de l’air avec ton nez. Et, après, 
tu le fais s’éloigner en soufflant de l’air avec ta 
bouche. Tu peux voir le nuage qui va et vient, 
tout doucement. Et tu recommences, encore 
trois fois. Tu inspires, ton ventre se soulève, puis 
tu souffles, ton ventre redescend. »

Les bienfaits 
de la relaxation pour les enfants      

En poussette Simone  !
offre une seconde vie aux 
affaires des enfants     

Écolo crèche, le 1er label 
développement durable 
dédié à la petite enfance     

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti et Mathieu Wolniewicz

La pause bien-être pour adultes et enfants
CD et MP3

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

NOUVEAU

HiPP Biologique 

depuis 1956

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.

Pâtes et sauces dès 8 mois

Encart Ecolomag 92x113mm v3.indd   1 21/04/2015   09:54

Présenté par la compagnie Kabuki

Proposée par Créa Family
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LE COIN DES PARENTS (suite)

ans les 4 derniers numéros de 
l’écolomag, nous avons débuté 
une série sur les valeurs en nous 
interrogeant sur les sujets sui-
vants : 

- Qu’est-ce qu’une valeur ? Pouvons-nous la 
choisir ? 
- Comment transmettre nos valeurs ? Et nous 
avons exploré la piste suivante : les incarner en 
étant un exemple…  
- La révélation de soi 
- Agir comme un consultant 
Dans ce 5e volet, nous allons parler d’une autre 
modalité pour résoudre les collisions de va-
leurs : en changer !
« Arrête d’en mettre partout quand tu manges », 
« On se tient droit à table », « La musique que tu 
écoutes me casse les oreilles », « La télé-réalité, 
c’est vraiment un truc pour décérébrés »,  « Les 
youtubers occupent ton temps de cerveau dispo-
nible et ne t’apportent rien… », « Il faut travailler 
assis à son bureau », etc. Nous avons tous un 
certain nombre de valeurs qui nous animent.

À chaque fois que ces valeurs, que nous affir-
mons, créent de la tension, titillent nos rela-
tions avec nos enfants, alors cela vaut le coup 
de faire une petite vérification :
- D’où me vient cette valeur ?
- En quoi est-elle importante pour moi ?
- Pourrais-je éventuellement la changer ?
Bien sûr, certaines de ces valeurs sont particu-
lièrement importantes pour vous, et, là, il ne 
s’agira pas pour vous d’en changer mais bien 
de trouver le moyen de les partager (cf. numé-
ros précédents).
Mais nous portons certaines autres valeurs 
sans les avoir revisitées depuis longtemps. Si 
elles ont un coût relationnel, alors cela vaut 
drôlement la peine de les regarder de près à 
nouveau et de s’offrir le choix d’en changer. At-
tention, nous parlons ici de changer vraiment 
de valeur, pas de faire comme si et de se nier.

Voici une très jolie illustration : 
Didier est un formateur Gordon très expéri-
menté. Un de ses grands plaisirs dans la vie 
était de faire de la musique classique avec ses 
filles. Vous pouvez vous imaginer la magnifique 
image d’Épinal : les 4 filles de Didier et leur 

papa jouant ensemble des œuvres du grand 
répertoire, chacun à son instrument. Et, un jour, 
coup de tonnerre : la plus jeune des filles de 
Didier décrète que le violon c’est fini,  qu’elle en 
a assez, que cette musique est ringarde. Didier 
est dépité. Pour lui, il n’y a que la musique clas-

sique qui compte. Le reste est inaudible. Il tente 
de convaincre sa fille de poursuivre et, soudain, 
se pose une belle question : 
- Mais, en fait, en quoi est-ce si important 
pour moi que ma fille fasse de la musique clas-
sique ?
- Qu’est-ce qui me manquerait, à moi, si elle 
s’arrêtait ?
Et tout d’un coup, une évidence s’impose à lui. 
Sa principale peine venait du fait qu’il n’aurait 
plus l’occasion de passer ces moments de par-
tage avec elle et ses sœurs. Alors, que fit-il ? Il 
lui dit : « Tu sais, je me suis rendu compte que ce 
qui m’embête le plus dans le fait que tu arrêtes le 
violon, c’est que nous n’aurons plus l’occasion de 
jouer ensemble. Et ces moments étaient vraiment 

des moments de grande joie pour moi… » Alors, 
un miracle se produisit et sa fille lui répon-
dit : « Mais, papa, moi aussi j’adore qu’on joue 
ensemble, j’ai envie de commencer à faire de la 
guitare. D’ailleurs, j’ai trouvé une super associa-
tion qui en propose. On peut y aller ensemble, si 

tu veux… ».  Alors, Didier apprit 
à jouer de la guitare… Et, le 
plus magique, c’est que, une à 
une, ses autres filles vinrent les 
rejoindre. Le jour du départ à la 
retraite de Didier, ses 4 filles et 
lui ont joué ensemble un des 
morceaux les plus complexes 
du répertoire qu’ils avaient 
préparé pour l’occasion. J’y 
étais, je connaissais l’histoire 

et je dois avouer que j’ai été très touchée et 
soufflée de l’extraordinaire niveau auquel ils 
étaient arrivés.
Pour maintenir la relation, continuer de par-
tager des moments de complicité avec sa 
fille, Didier a abandonné sa valeur « tout clas-
sique ». Il a découvert un nouvel instrument, 
un nouveau répertoire et s’est offert de nom-
breuses années additionnelles de complicité 
partagée avec toutes ses filles.
Allez… on y va ?

Nathalie Reinhardt 
nathalie.reinhardt@ateliergordon.com
www.ateliergordon.com
Facebook : Atelier Gordon France

L'écologie relationnelle
Transmettons et défendons nos valeurs !
Comment résoudre les collisions de valeurs ?
Se changer !

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

« Arrête d’en mettre partout quand tu manges », 
« On se tient droit à table », « La musique que tu 
écoutes me casse les oreilles », « La télé-réalité, 
c’est vraiment un truc pour décérébrés »,  « 
Les youtubers occupent ton temps de cerveau 
disponible et ne t’apportent rien… », « Il faut 
travailler assis à son bureau », etc. Nous avons tous 
un certain nombre de valeurs qui nous animent.

D

éco Livres
Éduquer les enfants avec la psychologie 
positive de Julie Bazinet 

Une méthode efficace pour une 
éducation basée sur le bien-être et 
l’épanouissement  
La psychologie positive, autrement 
appelée science du bonheur, est l’étude 
du bien-être individuel, relationnel et 
social. En se concentrant sur les facteurs 
pouvant conduire l’être humain à l’épa-
nouissement de son plein potentiel, les 
découvertes de la psychologie positive 
permettent de mieux comprendre les se-
cret des gens heureux. Des notions telles 
que l’optimisme, la créativité, la grati-
tude, la vitalité, l’engagement, la confiance, l’accueil des émotions et, en parti-
culier, le soin pris à développer les émotions positives sous-tendent le bien-être, 
participent à la réussite et créent la joie. 
Mis en pratique dès le plus jeune âge, ces principes augmentent les chances de 
réduire le stress, optimisent les potentiels, développent la force de caractère des 
enfants et préviennent la dépression. Dans ce livre, de multiples exemples et 
pistes d’activités ou de réflexion permettront aux parents et éducateurs d’appli-
quer la psychologie positive avec les enfants à la maison, à l’école... afin de les 
« outiller » solidement pour l’avenir. Éditions Jouvence - 128 pages - 7,70 €

Les vraies fées de la nature de François Lasserre 

et Stéphane Hette
Lentement, notre nature et 
sa biodiversité s’amenuisent, 
disparaissent derrière nos 
constructions et nos aména-
gements, aveugles et mal-
veillants. Il est temps de se 
réconcilier avec les êtres qui 
nous entourent et qui, eux, 
sont comme bienveillants à 
notre égard.
Il est évident que les fées 
ont été inspirées par les 
créatures que l’on rencontre 
dans la nature, notamment 
les insectes ailés. Que l’on y croit ou non, que ces êtres soient ou non des fées, 
peu importe. Ce livre nous fait voir différemment ce petit peuple, ces créatures 
ordinaires qui nous entourent et qui disparaissent un peu plus chaque jour…
Une libellule n’est-elle pas une mystérieuse créature volante, une apparition 
évanescente, furtive et vaporeuse dans la brume d’un étang ? Tout comme le 
papillon de nuit à la lueur d’une bougie, drapé de ses longues ailes au tissu 
épais ? Photographiées de façon poétique et féérique, ces « fées » sont présen-
tées ici de façon encyclopédique et faussement sérieuse, avec de vraies infor-
mations sur leur vie d’insectes et d'autres, imaginaires, sur leur vie de fées.
Éditions Plume de Carotte - 144 pages - 27 €

Une seule Terre pour nourrir les hommes de Florence Thinard   
Quel est le lien entre un ver de terre et une glace à la fraise ? Cet ouvrage explore ce lien profond, nourri-
cier, souvent oublié ou méconnu entre l'agriculture et l'alimentation, la Terre et notre assiette. La partie 
Voir (80 pages) propose un tour du monde en 80 photos, dont la beauté, la composition ou l'humanité 
arrêtent le regard, créent l'émotion, éveillent la curiosité, l'imaginaire ou la prise de conscience. La par-
tie Comprendre (32 pages) décortique de manière claire – mais pas simpliste – les mécanismes histo-
riques, économiques, politiques ou culturels en jeu. Enfin, la partie Agir (12 pages) donne des pistes, des 
solutions, des perspectives à tous les échelons (familial, scolaire, municipal, national, international...) 
pour que les jeunes d'aujourd'hui inventent l'agriculture de demain... écologique et solidaire. À lire seul 
à partir de 10 ans, ou en famille - Éditions Gallimard Jeunesse - 124 pages - 14,95 €

partie 5

Galettes de riz dès 10 mois

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

NOUVEAU

NOUVELLE
FORMULE

HiPP Biologique  

depuis 1956

3 savoureuses galettes de riz  
pour le goûter

des petits gourmands

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

Combiotic® : la dernière  
génération de laits HiPP

Le Lait 2 HiPP Combiotic® contient une  
combinaison de précieux nutriments sur le modèle 
de la nature : des ferments lactiques probiotiques, 

des fibres prébiotiques et des acides gras  
poly-insaturés oméga-3.

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  

Plus sur cet article et vos réactions sur notre page Facebook : L’Atelier Gordon France. 
Partagez aussi entre parents dans notre groupe Facebook : les Ateliers Gordon.
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les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Déshumidifie, ventile, produit de la 

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

Aucun frais de fonctionnement

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

CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur 

pour SOLARVENTI FRANCE 
fabricant danois 

de capteurs solaires à air
depuis 1981

 Vente directe par CAPT’AIR SOLAIRE
ou nos Revendeurs - Installateurs

     liste sur notre site + infos + photos 
www.captairsolaire.com

 Nous contacter :
06 33 87 77 95
09 61 25 69 55

captairsolaire@gmail.com
matériel en stock, envoi en express

Dépôt EXPO-VENTE s/rdv
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

ÉCO-PRODUITS

4 Livre – CD pour enfant
Conte musical à découvrir
sur : www.alpes-mancelles.org/ 
planchais_benoit 

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Nouveau Revendeur - Installateur
du réseau CAPT’AIR SOLAIRE 

Dimitri DURAJ
71000 MACON

Tél. 06 95 48 92 84

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs - Installateurs
Réseau CAPT’AIR SOLAIRE

Yannick GUERRY
44330 VALLET

Tél.  06 83 30 67 44
 

Christophe CALAS
11000 CARCASSONNE

Tél.  06 12 73 39 57
 

M. GUILLOU
29200 BREST

Tél.  02 98 07 52 52
 

Éric AVEZZA
45170 CHILLEURS AUX BOIS

Tél.  06 75 47 00 24
 

Jean-Philippe LANSARD
74800 ST P. en FAUCIGNY

Tél.  04 50 03 03 03
 

Gérard GALLERON
85430 AUBIGNY

Tél.  06 84 50 51 31
 

Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
Tél.  05 55 68 67 56

 
Sébastien GLAZ

56560 GUISCRIFF
Tél.  06 03 60 09 52

 
Liste de tous les

Revendeurs - Installateurs
sur notre site

www.captairsolaire.com
 

Nous contacter:
Tél. 06 33 87 77 95 (Dijon)

solarventifrance@captairsolaire.com

4 NATIVO, vêtements et acces-
soires en 100 % alpaga et en coton 
biologique de couleurs naturelles. 
Laine à tricoter, idées de cadeaux. 
Tél. 05 65 62 13 68
www.cotonnaturellementcolore.com

RECRUTEMENT

4 MAIGRIR ENSEMBLE recrute 
des conseiller(e)s bien-être sous 
contrat de partenariat. 
www.maigrir-ensemble.com
Tél. 08 11 69 05 86

BIEN-ÊTRE & SANTÉ

4 Monodiète de spiruline
Détox et revitalisation
www.monodietedespiruline.com 
Tél. 04 75 27 71 34 

4 (84) DANIELLE ROUSSEL 
PSYCHANALYSTE
Freudienne et Lacanienne
Cure par la parole, soutien et ac-
compagnement vous accueille en 
cabinet sur RV place du 8 mai.
Le Thor. Tél. 06 24  76 72 82 

4 Magnétiseuse Soin-sur-photo
Santé Douleur Stress Mal-être
Feu Allergie Chimio Zona
Peau. Tél. 06 99 78 50 57

4 (75) Paris 1 - Naturopathe for-
mée R. MASSON – Alimentation / 
Santé / Bien-être – Tél. 06 20 65 34 96 
www.naturopathe-paris1.fr

4 (41) Cabinet de naturopathie
Nutrition - Acupression et soins 
d’Asie - Phytologie
Consultation – Formation
6 rue des Coteaux – 41500 Mer
Sur RV au 02 54 43 92 82

4 Mal de dos : Guide pratique  
illustré 26 postures. 20 min. d’exer-
cices kiné / jour suffisent
« S’étirer c’est capital »
Tél. 06 47 38 40 17 – 25 € + Port

4 Soin énergétique favorisant le 
bien-être et la santé. Domicile ou 
distance. www.svbe.fr
Tél. 06 75 26 89 00

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura suisse !
Marcher, rencontrer, manger
Bio et dormir paisible.
Choisir et réserver sur
www.cbio.ch

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

4 Drôme Provençale. 
Accueil stages et familles
Camping de yourtes
www.giteenyourte.com

4 Séjours de guérison avec Jean 
De Dieu, Djoao, au Brésil. Contact : 
Martine au 06 34 19 04 22

4 Offre garde de votre maison, 
animaux, potager contre héberge-
ment. Tél. 06 72 21 23 65. Période : 
du 12/12/2015 au 15/01/2016

VENTE COMMERCE

4 (85) Vends magasin bio + com-
pléments alim. + ésotérique - Mag. 
de 55 m2 + salle thérapeutes - Fi-
chier 400 clients - À 20 mn de la mer 
- Prix : 20 000 € - Tél. 06 81 45 19 94

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

L E S  A N N O N C E S   D E  L A  C H O U E T T E
4 lignes  Une ligne suppl. Calcul du prix         

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

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
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T A R I F Toutes Taxes Comprises TTC

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

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

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E50)
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le journal des écolopratiques

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique valable jusqu'en février 2016 - (Réf. E50)

 OUI, je souhaite m’abonner 
pour 6 numéros à l’Écolomag pour 24,90 € 

(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 ci-contre. 

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque83136 La Roquebrussanne

Nom : ...............................................................................   Prénom :  .................................................................................   
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Recevez les numéros 
à domicile !
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• 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
• Des signes des temps 
  en abondance

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

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire

25
/1

5Pour recevoir gratuitement un spécimen de la revue 
et une documentation, veuillez écrire à :

PARTAGE INTERNATIONAL, BP 242, 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
 :  info@partageinternational.org -  www.partageinternational.org 

RADIO PARTAGE : www.radiopartage.net

JOURNÉE D’INFORMATION
29 novembre 2015 dès 11 heures

Espace Hillel - 113 Boulevard Marius Vivier Merle - LYON 3e
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••
  des Maîtres de Sagesse
••
  de l’actualité  mondiale
••
  pour notre temps
••
••
  en abondan

Partage international

Soutenez
un vrai projet
éthique, 
solidaire
et durable

Participez à la campagne de financement
participatif (crowdfunding) Bionat
1. Soutenez le 1er fabricant français de chaussures écologiques.
2. Partagez les valeurs d’une entreprise éthique et responsable.
3. Préservez l’emploi en France.
4. Aidez à transmettre un savoir-faire «Made in France».
5. Participez à une aventure humaine et engagée depuis plus de 15 ans.

Devenez partenaire privilégié Bionat
En faisant vos dons :
1. Par internet sur la plateforme Ecobole : 

www.ecobole.eu/fr/bionat
2. Par courrier en adressant vos chèques à : 

Bionat, 5 rue de l’industrie, 67730 Chatenois.

Bionat, 1er fabricant
de chaussures écologiques, 
naturelles et durables en France

L’aventure a commencé il y a 15 ans. C’est 
le fruit de la rencontre de Rémy Caspar, 
un des fondateurs du mouvement bio 
en Alsace et M. Gilbert Hulin, fabricant 
français de chaussures à Cholet.

Dès le départ, nous avons misé sur la proximité en commercialisant nos 
chaussures dans les salons et les magasins BIO. Ce fut un réel succès.  
Les clients ont adhéré et adopté l’esprit Bionat : un savoir-faire ancestral,  
des chaussures créées en respectant l’ergonomie des pieds, procurant un 
confort unique, avec des matières premières nobles et naturelles, cuirs tannés 
sans chrome, semelle en lait d’hévéa, provenant en majorité de France.

Depuis, notre société a grandi. Nous avons créé 6 boutiques, sommes présents 
sur internet, les réseaux sociaux et sommes fiers des 25 emplois préservés et 
créés en France.

Maintenant, il est l’heure pour nous de porter plus haut la marque Bionat, 
pour pérenniser l’entreprise et continuer à satisfaire nos fidèles clients !  
C’est pourquoi nous faisons appel à vous au travers de cette campagne de 
dons participatifs (crowdfunding).

Notre ambition est de sauvegarder et de développer nos emplois, de moderniser 
notre outil de production, de conserver et de transmettre notre savoir-faire 
“Made in France”, et d’obtenir le label “Entreprise du Patrimoine Vivant”.

Nous nous engageons à produire des “chaussures naturelles” en respectant 
l’homme et l’environnement au travers d’une production artisanale écologique.

C’est pourquoi nous voulons vous associer à notre futur, en créant la  
1ère communauté de «Consom’Acteurs» Bionat. C’est l’occasion unique 
pour vous de faire un don et ainsi de participer à notre développement en 
partageant nos valeurs humaines. Avec Bionat mettez en oeuvre la philosophie 
de Pierre Rabhi : “je fais ma part”.
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Retrouvez toutes les infos de l’opération sur
                                   ou au 03 88 82 57 57

Découvrez les contreparties de vos dons sur 
www.ecobole.eu/fr/bionat ou www.bionat.fr

www.bionat.fr

Joanna et Rémy Caspar


