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Les humeurs de la chouette

« Ils peuvent tuer toutes les hirondelles,
ils n'empêcheront pas la venue du printemps. »
Savez vous pourquoi les hirondelles disparaissent ?
C’est tout simple. Vous démolissez leurs nids. Trop
sales, trop près des maisons. La cause première
est la destruction de leurs nids par crainte de leurs
excréments, car elles aiment les renfoncements de
porte, les dessous de balcon, les rebords de fenêtre,
les vieilles poutres… Ceci était surtout vrai dans les
zones urbaines ; à la campagne, elles étaient un peu
plus admises. Mais, figurez-vous qu’à la campagne, il
y a de plus en plus de « rurbains ».
Silencieusement, tranquillement, vous êtes de plus
en plus nombreux à travailler en ville et à vivre à la
campagne. Et ça, c’est bien. Mais vous voulez vivre
à la campagne sans les cacas d’oiseaux ! Et ça, c’est
moins bien.

Les amis, savez-vous que c’est interdit de détruire un
nid d’hirondelle ? Mettez une planche juste sous le
nid, ou alors, portez des casquettes et vous pourrez
continuer tranquilles vos barbecues ce printemps
sans vous faire de taches, tout en continuant à profiter d’un excellent insecticide naturel.
C’est bien beau d’habiter un joli paysage, mais bon,
la campagne, ça s’apprend, même dans un lotissement. Vous voulez tous que les choses changent,
vous voulez tous lutter contre la pollution, mais vous
voulez trop souvent que les choses changent sans
modifier vos habitudes.
C’est bien, le producteur local, mais à condition
d’acheter au prix du supermarché. C’est bien, de
lutter contre le réchauffement climatique, mais pas

Proverbe afghan

question de manger moins de viande ou de ne plus
rouler en diesel. C’est bien, le tri sélectif, mais la poubelle doit être au pied de la maison. C’est bien, si
vous portez un joli survêtement le dimanche pour
regarder le mach à la télé, mais vérifiez l’étiquette du
joli survêtement et n’achetez plus chinois.
Mais bon, je m’échauffe, et le véto m’a dit qu’à mon
âge, c’est mauvais pour les tuyaux et le palpitant.
En plus, je deviens de mauvaise foi. Je sais que vous
êtes de plus en plus nombreux à mouiller la chemise
pour nous rendre la vie plus jolie. Mais bon, il y a « le
feu au lac », et ça me terrorise.
Alors, je compte sur vous.
Naturellement vôtre,
La Chouette
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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 220 V - 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 m 2)

à partir de

1170 TTC + frais d’envoi

infos + photos + avis clients : www.captairsolaire.com
solarventifrance@captairsolaire.com
tél. 06 33 87 77 95

Importateur-Distributeur SOLARVENTI FRANCE

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

Nous ne sommes pas que des agriculteurs
100 portraits - Collectif de 20 journalistes
Préface d’Érik Orsenna
Quand la morosité semble gagner du terrain, il faut
savoir se faire du bien ! Et ce livre donne l’exemple.
100 agriculteurs ont compris qu’il y avait une vie après
le travail et qu’elle pouvait être riche pour soi, pour les
autres, pour l’environnement... Entrez dans leur univers ; vous verrez, c’est une vraie bouffée d’oxygène !
Il est possible d’être à la fois... éleveur laitier et sportif
de haut niveau, apicultrice et coach de marche nordique, fils de chevriers et pianiste professionnel, éleveuse de porcs et passer chez
Drucker, producteur de pommes et pilote de montgolfière, céréalier et être très
actif sur Twitter ! À sa manière, ce livre déconstruit certains stéréotypes sociaux
sur le monde agricole. Une dose massive de bonne humeur !
Éditions France Agricole - 254 pages - 19 €

Douleurs, fatigue, prise de poids :

commencez par opter pour une

détoxification globale !
en 20 jours seulement

Nous possédons 5 organes
d’élimination appelés
“émonctoires” : foie, reins,
intestins, poumons et peau.
Impossible de retrouver la
forme avec un organisme
encrassé! Le retour au
bien-être passe donc par
un grand nettoyage de
TOUS nos émonctoires...
Drainer un ou deux émonctoires est insuffisant pour évacuer correctement
les toxines. Il faut penser notre corps comme un TOUT et adopter une
méthode globale. BIO DETOXX® émonctoires va vous permettre d’agir
sur l’ensemble des émonctoires et leurs 2 organes associés (pancréas et
vésicule biliaire) grâce à l’action conjuguée de 7 plantes 100% bio : le foie
(extrait de feuille d’artichaut), les intestins (extrait de feuille de mauve),
les reins (racine de pissenlit), les poumons (extrait de bouillon blanc), la
peau (extrait de racine de bardane), la vésicule biliaire (extrait d’achillée),
le pancréas (extrait de genièvre).
Le deuxième point fort du produit est la très forte concentration des extraits.
On obtient ainsi l’équivalent de plus de 14 grammes de plantes sèches
dans seulement 4 comprimés par jour, faciles à avaler.
Idéal en cures isolées de 20 jours après toute période d’excès ou lors des
changements de saison, ou en cure préalable à un traitement plus ciblé
(douleurs, minceur, peau...) afin d’optimiser radicalement son efficacité.
4 comprimés/jour • Cure de 20 jours • 49,80 € le flacon • www.biodetoxx.fr

SURPOIDS PERSISTANT
Mincir en respectant son corps

La meilleure démarche pour perdre du poids est, là encore, de commencer
par éliminer les toxines car elles s’accumulent dans les amas graisseux. Le
corps sait qu’une libération brutale de ces déchets dans votre sang peut
être nocive. Pour se protéger, il va avoir tendance à bloquer le processus.
En revanche, il favorisera automatiquement la perte de
poids dans la foulée d’un drainage, d’où l’intérêt d’une
cure préalable de BIO DETOXX®. Il sera alors temps
d’éliminer les kilos superflus avec un brûleur de graisse
puissant, mais respectueux de l’organisme tel que
BIO KILOS® graisses rebelles, la référence bio en la
matière. On adopte alors enfin une démarche logique
et saine tout en bénéficiant de résultats visibles et
surtout durables.
3 comprimés/jour • 49,80 € le mois • www.biokilos.fr

DOULEURS ARTICULAIRES

Combinaison unique : Plantes + huiles végétales + huiles essentielles
BIO FLEXX® articulations est un tout nouveau complément alimentaire bio qui permet, grâce à une galénique révolutionnaire, de réunir dans la même gélule
non seulement plusieurs plantes mais aussi plusieurs
types d’extraction : 3 extraits de plantes (harpagophytum, feuille de frêne et feuille d’ortie), 2 huiles végétales
(bourrache et nigelle), et enfin 2 huiles essentielles
(gingembre et pin sylvestre).
Les douleurs étant souvent liées à la présence de
toxines dans les articulations, une cure préalable
de BIO DETOXX® vous permettra d’obtenir des
résultats encore plus rapides et satisfaisants.
2 gélules/jour • 49,80 € le mois • www.bioflexx.fr

CHUTE DES CHEVEUX

Agissez sur la cause réelle de la chute hormonale
L’alopécie de l’homme est généralement liée à un problème d’origine
héréditaire (androgénogénétique) quand celle de la femme correspond
souvent à un bouleversement hormonal dû à l’après-grossesse ou à la
ménopause. Il est donc illusoire d’espérer combattre le phénomène de
manière efficace avec de simples vitamines et minéraux.
En s’attaquant à la cause réelle du problème, (la surproduction de l’enzyme 5-alpharéductase), les comprimés BIO 5® chute des cheveux offrent enfin une
alternative bio pertinente et efficace : nette diminution
de la chute, augmentation sensible du volume, surtout
sur les zones où s’étaient installés de petits duvets. Le
cheveu est également mieux nourri et plus vigoureux.
1 seul comprimé/jour • 74,90 € le pilulier pour 3 mois
(soit moins de 25 €/mois) • www.bio5.fr
Informations et conseils :

✆ 02 57 62 01 02
Laboratoires

Science & Équilibre

Synergies de plantes bienfaisantes
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Ces produits sont disponibles
dans plus de 360 points de vente
en France et au Benelux.
Liste complète sur simple appel.
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Opinions

Dans le port d’Amsterdam…

I

l y a 49 ans, sur mon premier petit voilier
en acier de 9 m 33 exactement, construit
au nord des Pays-Bas, je traversais Amsterdam pour me rendre en Méditerranée par
les canaux et rivières via la Belgique et la
France. J’attendais mon premier bébé. Et partais pour un premier tour du monde à la voile.
Je partais à la découverte, vers l’inconnu. Le
but essentiel était de vivre avec des enfants
loin de la pollution, loin des nuisances sonores,
loin des rythmes imposés et effrénés des villes.
J’aurais pu choisir plus simple, rester, comme
ma famille, en Polynésie ! Mais je voulais tout
à la fois ! J’avais besoin de voyager, de rencontrer des êtres humains différents, de me
plonger dans la foule des vivants, de parler
d’autres langues, de partager avec les autres
les progrès techniques les plus avancés, tout
en gardant les deux pieds dans la nature. Tout
en gardant la mer, la montagne, la forêt accessibles à tout moment. Le voilier pour maison
était un très bon choix pour de nombreuses
années. Puis, j’ai fini par comprendre que tout
cela était aussi possible même en habitant une
grande ville. Nous avons des jambes et un cerveau ! Un cerveau que nous partageons – restons modestes – avec toute la nature : insectes,
plantes, animaux. Et, comme les fourmis, nous
sommes grégaires, nous avons besoin d’unir
nos moyens de subsistance pour vivre bien.
Pour évoluer. Pour partager. Nous entraider.
Pour progresser, surtout. Nous enrichir au plan
humain. Alors, je suis retournée à Amsterdam.
Et j’ai vu dans ce port un exemple possible de
grande ville où l’on se déplace presque sans

bruit, à vélo essentiellement, où les voitures roulent très lentement sans klaxonner, où aucun véhicule ne projette de
fumées noires. Une ville où il est possible de laisser son vélo 10 minutes
devant un magasin pour faire
ses courses sans être obligé de
l’attacher. Une ville à la pointe du
développement culturel, et scientifique aussi. Et j’ai pensé à la
COP21 ! Notre COP21 mondiale.
J’ai pensé aussi à tous ces gens
qui se font élire un peu partout
dans le monde pour veiller au
bien-être de chacun ! Tous, partout, ne parlent que d’améliorations matérielles exclusivement.
Moins de carbone, bien sûr ; plus de
logements, évidemment ; plus de nourriture,
cela va de soi. Comme si le confort matériel,
indispensable – nous le savons tous –, suffisait à rendre la vie plus agréable. Comme si la
culture, la musique, le chant, la capacité à faire
du vélo, la délicatesse, la courtoisie, la gentillesse allaient de soi dès que les conditions
matérielles sont bonnes. Ce fut la très grande
illusion du siècle passé ! Et cette illusion a
cultivé l’idée que plus chacun possède, plus le
monde est heureux. Que le bonheur était lié à
la richesse. Il serait peut-être temps d’essayer
de prendre nos difficultés par un autre bout !
Mettre des vélos dans toutes les villes, c’est
bien. Mais donner des cours pour apprendre à
tout le monde à faire du vélo, ce serait mieux !
Apprendre à tout le monde à chanter, en com-

France Guillain

mençant par les écoles – où l’on chante si peu –,
mais aussi au travail, tout simplement dans la
vie de tous les jours, chasserait bien des ruminations ! Et même si, comme le matérialisme à
tout prix, ce n’était qu’une grande illusion, ce
serait au moins une illusion joyeuse !
Que 2016 soit pour nous tous un pas franchi
vers plus de moments partagés, de plaisirs
gratuits ; par exemple, à vélo, comme dans le
port d’Amsterdam ! Ça ne donne pas envie de
chanter, ça ?
Et plus on suit les conseils de l’écolomag, plus
notre voix est claire ! Vive 2016 !!!

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : France Guillain

Vive la finance ?!... Pour une fois !
Olivier Guilbaud

L

e réchauffement climatique est un
vieux sujet né en 1967, pour lequel
de nombreux rapports ont déjà été
publiés.
50 ans que l’on en parle, 50 ans que l’on
ne fait rien, 50 ans que les lobbies s’évertuent
à expliquer que l’homme n’a pas d’effet sur les
émissions de carbone. Alors que de nombreuses
ONG et entreprises vertueuses ont pris le sujet
à bras-le-corps depuis longtemps, un frémissement apparaît du côté des entreprises, de la
classe politique et du monde financier. Que faudrait-il pour que la donne change réellement ?
Un proverbe indien dit que « quand l’homme
aura coupé le dernier arbre sur Terre, il s’apercevra que l’argent ne se mange pas. » Si l’argent
peut être un frein pour agir sur le réchauffement, il peut aussi être un moteur.
Le moteur est en marche : des fonds massifs
se désengagent depuis 2015 de secteurs peu
vertueux pour se réorienter vers des secteurs
plus verts. Des fonds spécifiques sont même
créés pour amorcer, soutenir, viabiliser des
projets vertueux pour l’environnement. Le plus
emblématique reste le fonds des milliardaires,
lancé lors de la COP21 à Paris par Bill Gates, le
retraité le plus célèbre de Microsoft.
À l’origine de ce réchauffement pour les sujets
verts, il y a le concept de « bulle carbone », né
en 2011 : le changement climatique remettra
brutalement en cause le modèle économique
des producteurs de pétrole, charbon, gaz et
autres secteurs affiliés, qui vont finir par s’effondrer. C’est le risque carbone, clairement

identifié aujourd’hui par les assureurs et les
financiers, qui ne souhaitent pas s’y exposer.
Aucun fonds de pension ne souhaiterait être
attaqué juridiquement demain pour atteinte à
l’environnement ou pour soutien à des industries qui réchauffent le climat.
Combien de milliards coûterait ce type de
procès ? Certainement beaucoup. C’est la raison pour laquelle de nombreuses institutions
financières :
• investissent « vert » (parcs éoliens, filière
hydrogène…),
• désinvestissent des secteurs polluants,
• incitent les entreprises à des pratiques vertueuses.
AXA vient d’annoncer la vente de 520 millions d’euros d’actifs liés au charbon. Le Crédit Agricole renonce à financer les projets en
liaison avec le charbon… La liste s’allonge
chaque jour ! De la même façon que plus personne ne souhaitait investir dans l’amiante ou
le bisphénol A avant que ces scandales de santé publique n’éclatent, les activités fortes en
carbone sont/vont être fortement touchées.
Nous passons donc du principe de santé publique au principe de « survie publique » !
Le phénomène est inéluctable. À ce titre, les
assureurs commencent à avoir chaud… Assurer des dommages liés à des catastrophes
naturelles coûte de plus en plus cher et risque
même de ne plus être possible ; alors qu’assurer des secteurs pionniers sur des énergies
vertes présente beaucoup moins de risques.
Il y avait bien longtemps que les assureurs

re spire la vie
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LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

RENNES
19-21 FÉV.
2016

Parc-Expo
de 10h30 à 19h

n’assuraient plus l’amiante quand le scandale
a éclaté !
Le salut du réchauffement climatique viendra
donc du monde de la finance et de l’assurance.
C’est tant mieux, au regard du potentiel économique lié aux énergies vertes, les voitures non
polluantes, le recyclage…
Et si le climat est soluble dans la finance dès
lors qu’il est source de croissance et de profit,
réjouissons-nous ; au moins, nos enfants ne
nous intenteront pas de procès !
Après les lanceurs d’alerte pas forcément écoutés et peu nombreux avançant en ordre dispersé – et surtout avec peu de moyens –, le monde
de la finance vient légitimer ces démarches et
créer de nouvelles conditions qui permettront
la compatibilité entre l’économique et l’environnemental. Soyons optimistes et, par-dessus
tout, soyons acteurs du changement.
Les étiquettes A++, A, B, C que l’on trouve sur
les appareils électroménagers ont eu un effet
positif sur la consommation électrique. Il en
sera de même pour les institutions financières
et autres entreprises, qui seront notées d’un
point de vue écologique.
Et vous, savez-vous si votre épargne est vertueuse ? Posez la question à qui de droit et ce
sera le début de la bascule…
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire
BODY NATURE
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr

VOTRE
ENTRÉE
GRATUITE
POUR
LE
SALON
ECLMG

Livre

éconews

EMNewAp_HD.pdf

1

05/01/2016

18:20

1 an après, bilan du ZÉRO DÉCHET à Roubaix
ménages et de développement
durable des villes.
Roubaix s’est ainsi investie dans
cette démarche dès les premiers
mois de mandat de son nouveau
maire, Guillaume Delbar, témoignant ainsi de son engagement
de faire de Roubaix une ville exemplaire
s’agissant de développement durable. Cet
engagement avait d’ailleurs particulièrement
retenu l’attention du cabinet de la ministre
de l’Écologie, jusqu’à être citée comme
exemplaire dans l’appel à projets lancé par le
ministère.

Il y a tout juste 1 an, à Roubaix, ville pionnière de la démarche Zéro Déchet en France,
101 familles s’engageaient sur la base du volontariat dans le Défi familles. Il avait pour objectif de limiter le poids de leurs poubelles en
réduisant de moitié leur production annuelle
de déchets ménagers.
En effet, chaque année en moyenne, un habitant produit plus de 300 kg de déchets ménagers, 243 kg pour les Roubaisiens. Réduire
de façon significative cette production, et
notamment la part des déchets non recyclés,
non réutilisés, est un enjeu majeur en matière de cadre de vie, de pouvoir d’achat des

Rien n’est encore perdu
pour les peuples indigènes

Voitures électriques :

+ 64 % en 2015 en France
Grâce aux aides gouvernementales et en dépit de la baisse des
prix du pétrole, les ventes de voitures électriques en France ont
progressé de 64 % en 2015, pour se rapprocher de la barre symbolique des 1 % du marché.
Au total, 17 266 voitures particulières électriques neuves ont été
immatriculées l’année dernière dans un marché de 1,91 million
d’unités, selon les statistiques publiées en début d’année par le
Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA).
Une part de 0,9 % donc, contre 0,59 % en 2014, quand 10 561 nouvelles voitures électriques avaient été mises sur les routes. Des
professionnels se sont dit optimistes pour 2016, étant donné le
renforcement des dispositifs d’incitation à l’achat de telles autos.
Le gouvernement, qui avait instauré en avril 2015 un « superbonus » de 10 000 € pour quiconque se débarrasserait d’une voiture
diesel de plus de 14 ans et achèterait une voiture électrique, a par
ailleurs abaissé ce seuil à 10 ans depuis le 1er janvier. D’autres mesures (gratuité des cartes grises dans certains départements, possible autorisation de circulation en période de pic de pollution)
sont également en vigueur.

Grèce : un signe de paix géant à

Lesbos formé des gilets de sauvetage
de migrants
Un immense signe de la paix
a été formé sur une colline de
l’île grecque de Lesbos avec les
gilets de sauvetage de milliers
de migrants ayant traversé l’an
dernier la mer Égée, au péril de
leur vie, dans l’espoir d’une vie
meilleure en Europe. L’opération, menée par Médecins Sans Frontières et Greenpeace dans l’île de l’est de la mer Égée, en coopération avec d’autres organisations – tels Sea Watch et le groupe
local Starfish –, a permis « de créer le signe de la paix pour le jour du
Nouvel an afin d’apporter en 2016 un message de paix », a expliqué
Greenpeace sur son site. Environ 100 volontaires ont récupéré des
gilets de sauvetage près du village de Molyvos sur une montagne
de gilets portés par près de 500 000 migrants ayant traversé la mer
Égée, des côtes turques jusqu’à l’île de Lesbos. L’immense signe
orange, qui se voit depuis la mer séparant la Turquie de Lesbos,
comprend aussi les gilets de sauvetage de ceux qui sont morts
dans la traversée. Plus d’1 million de migrants ont trouvé refuge
en Europe en 2015, nombre d’entre eux fuyant la guerre et la misère en Syrie, Afghanistan, Irak ou Érythrée. 4 migrants sur 5 ont
transité par les îles de l’est de la mer Égée. Après l’afflux considérable de migrants au cours de l’été, le mouvement s’est ralenti à
l’automne ; mais, en décembre, plus de 100 000 personnes ont fait
la traversée vers les îles grecques.

Justice pour les Ayoreo
Un ministre chargé de la protection des
Indiens du Paraguay a été condamné à une
peine de prison pour avoir vendu des terres
appartenant à des Ayoreo. Elles leur ont finalement été restituées.

éco Livres

Excuses de l'Église
Le pape François a demandé
pardon aux Indiens d'Amérique
latine pour les crimes commis
par l’Église catholique lors de
la « conquête ». Il a reconnu le Une petite fille asháninka
rôle essentiel des peuples indidue. Les communautés indigènes de la région
gènes dans la préservation de leur environnes'y opposaient depuis des années. Ce barrage
ment et a appelé à protéger leur vie et leurs
aurait inondé les territoires de 20 000 autochterritoires.
tones, parmi lesquels les Penan, les Kenyah et
Victoire asháninka
Un an après le meurtre de quatre de leurs leaders par des bûcherons illégaux, des Asháninka du Pérou ont obtenu les titres de propriété
de leur territoire ancestral. Les assassins ont
également été traduits en justice. Les Asháninka se battent depuis plus d'une décennie
pour obtenir la reconnaissance de leurs terres.
Barrage suspendu
La construction du barrage de Baram, dans
l'état du Sarawak, en Malaisie, a été suspen-

Creuser jusqu'où ?

les Kayan.
Mais n’oubliez pas que le combat continue. Il
ne cessera que lorsque notre monde considérera les peuples indigènes comme des
sociétés contemporaines et que leurs droits
seront respectés. Votre soutien est essentiel.
Les sympathisants de Survival représentent
souvent le dernier rempart qui protège les
peuples indigènes de ceux qui veulent accaparer leurs territoires et les détruire. Rendezvous sur www.survivalfrance.org
Source : www.survivalinternational.org

La Ville renaturée

Sous la direction d’Yves-Marie Abraham
et de David Murray

Un livre sous la direction du WWF, textes de Goeffrey Galand.
Avec une préface d’Isabelle Autissier et de Philippe Germa

Extractivisme et limites à la croissance

Réconcilier l'espace urbain et la biodiversité

Partout, l'heure est à l’intensification de l’exploitation
industrielle des « ressources naturelles ». Forêts, eau
douce, minerais, sable, rivières, faune sauvage, gaz
de schiste, pétrole, terres fertiles, paysages grandioses : tout y passe ! La justification de ces efforts est
partout la même : cette exploitation est un facteur
de croissance essentiel, dont il serait fou de ne pas
profiter, alors que les emplois manquent et que les états sont endettés. C’est le
choix de l’extractivisme. Si ce phénomène suscite des débats, ceux-ci ne portent
généralement que sur les conditions de l’exploitation de ces richesses : qui va
vraiment profiter de ces ressources ? Comment ne pas faire trop de dégâts en les
mettant à profit ? Est-ce le bon moment de les exploiter ?
Et si, au lieu de se préoccuper de la bonne façon de partager ce « gâteau »
(sans trop salir la nappe), on s’interrogeait plutôt sur la pertinence même de le
consommer ? Avons-nous vraiment besoin de harnacher de nouvelles rivières,
d’exploiter toujours plus de gisements de pétrole et de minerais, d’ouvrir de
nouveaux territoires aux touristes, d’intensifier les cultures et l’élevage animal ?
Ne s’agit-il pas d’une fuite en avant sur un chemin qui ne mène nulle part, sinon
à la destruction pure et simple de notre habitat terrestre et de nos sociétés ? Ne
pourrions-nous pas vivre aussi bien, voire mieux, sans pratiquer ce type d’exploitation ? Si oui, à quelles conditions ?
Les auteurs s’attaquent à ces questions difficiles en dénonçant la logique de
l’extractivisme, avant d’en souligner les principales limites physiques. Les effets
destructeurs et irréversibles du processus économique sur les ressources naturelles dites non renouvelables (énergies fossiles, minerais, etc.) étant déjà à
l’œuvre, les auteurs s’attellent à décrire les alternatives possibles à ce « modèle
de développement » : low-tech, transition énergétique, résistance autochtone
et philosophie du buen vivir… Ils nous invitent à changer de paradigme pour
penser les pistes d’actions nécessaires dans un futur post-extractiviste. Car, à
force de creuser, nous arrivons bel et bien aux limites de notre unique planète.
Éditions Écosociété - 384 pages - 20 €

4-8 FÉVRIER 2016
Paris Porte de Versailles Hall 6

Pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, nous
sommes plus nombreux à vivre
en ville qu’à la campagne. Cet
accroissement rapide de la population et de la consommation
en milieu urbain exerce une
pression grandissante, non seulement
sur la biodiversité, mais aussi sur les services qu’elle offre et dont dépendent les
villes. Or, pour bien vivre en ville, il est
nécessaire de préserver la nature qui
l’environne et s’y intègre. John Wilmoth,
directeur de la Division de la population
de l’ONU, affirmait il y a peu : « La gestion
des zones urbaines est devenue l’un des
défis de développement les plus importants. » La façon dont nous habitons avec la
nature peut changer. Il ne s’agit plus de la dominer, mais de construire et vivre en
harmonie avec elle.
Aimer la nature et vivre en ville, c’est se réconcilier avec elle, lui laisser plus de
place dans un espace urbain non plus régi par les routes et l’automobile mais par
l’eau, les arbres, les champs, les forêts, afin qu’ils en redeviennent des éléments
structurants. Un cercle vertueux se mettra alors nécessairement en place.
À l’échelle du territoire, de plus en plus de collectivités montrent leur volonté de
s’engager en faveur de la biodiversité. Ce livre présente de nombreux exemples
et réalisations en ville, dans nos quartiers, nos jardins, nos maisons. Ces choix
judicieux d’aménagement et d’intégration de la nature à tous les niveaux peuvent
améliorer la qualité de la vie de centaines de millions de personnes et réduire
massivement l’empreinte écologique inhérente à notre mode de vie.
Éditions de La Martinière - 224 pages - 32 €

VOTRE ENTRÉE
GRATUITE
pour 2 personnes
ou à télécharger sur

www.salon-bienetre.com

ECLMG

Les dépêches de

Régulièrement, la rédaction des emplumés
vous fait part des injustices révoltantes dont
souffrent les peuples indigènes. Le tout
en essayant de faire appel au plus grand
nombre pour que cela cesse ; que ces peuples
puissent avoir le droit de vivre simplement,
de la manière qu’ils souhaitent et sur leurs
propres terres. Eh bien, pour une fois, nous ne
parlerons pas de leur désarroi. Non ! Car grâce
à ceux qui œuvrent pour la défense des droits
de ces peuples et qui agissent au nom de
leur liberté, de bonnes choses se produisent.
Mieux encore, de belles et grandes victoires !
Voici quelques-unes des bonnes nouvelles
qui ont marqué l’année 2015.

Mais alors, 1 an après le lancement de ce défi,
qu’en est-il ?!
En 1 an, sur les 101 familles engagées, 70 %
ont réduit leurs déchets résiduels de plus de
40 % et 25 % de plus de 80 %.
Voilà qui est encourageant…
Source : www.roubaixzerodechet.fr

©David Hill/Survival
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Deux solutions efficaces pour booster
vos défenses immunitaires
En hiver, notre organisme est mis à rude épreuve et il doit redoubler d’efforts pour faire face aux infections, majoritairement virales en cette
saison. Pour booster notre immunité et réduire les risques de rhumes, toux, grippes ou encore gastro, misez sur des solutions 100 % naturelles qui
ont fait leurs preuves. Parmi elles, en voici deux dont il serait dommage de se passer.
végétariens et végétaliens peuvent avoir
une alimentation parfaitement équilibrée. En effet, une alimentation équili-

Les probiotiques,
une solution de choix
Pour être en bonne santé et améliorer
notre bien-être, nous savons tous qu'il
est important d'avoir des défenses naturelles fortes. Mais saviez-vous que c'est
l'intestin qui joue le rôle central dans
la défense de notre organisme ? Les
défenses naturelles sont l'ensemble de
barrières que lève notre organisme pour
se défendre contre les agressions extérieures. Ces agressions peuvent être des
bactéries, des virus, du stress, de la pollution, une alimentation mal équilibrée, le
manque de sommeil…
Eh oui, aussi incroyable que cela
puisse paraître, 70 % de nos défenses
naturelles sont organisées par le système intestinal. Celui-ci agit comme
un centre de tri entre ce qui est absorbé
par l'organisme (les nutriments, par
exemple) et ce qui doit être rejeté (les
mauvaises bactéries, les déchets…).
La flore intestinale est le premier filtre
qui s'oppose aux bactéries indésirables
et les empêche de proliférer dans les
intestins. Puis, le mucus de la paroi intestinale empêche leur adhésion et, enfin,
le système immunitaire intestinal lutte
contre les intrus.

(en dehors de celui des fruits) et de boire
de l'eau pour aider l'organisme à drainer
les déchets.

Tous les végétaux contiennent des protéines, même les courgettes
ou les mandarines. […] L’excès de protéines d’origine animale
a de nombreux effets néfastes car elles produisent des déchets
(urée, acide urique), dont l’accumulation peut être nuisible (maladies cardiovasculaires, cancer du tube digestif, mauvaise calcification et douleurs articulaires, calculs rénaux ou biliaires, etc.).
brée doit fournir à nos organismes environ 65 % de glucides, 25 % de lipides et
seulement 10 % de protides (protéines).
Seulement 50 grammes de protéines
par jour – recommandation confirmée
par l’OMS –, qui affirme qu’un adulte
n’a besoin que d’environ 0,8 gramme
de protéines par kilo de poids corporel.
Pour une femme d’un poids moyen de
60 kilos, cela revient à 48 grammes par
jour. Les lentilles contiennent 25 % de
protéines. Tous les végétaux contiennent
des protéines, même les courgettes
ou les mandarines. Du moment que
la ration calorique est couverte, il est
impossible de manquer de protéines.
Inutile donc de vous jeter sur les viandes
et autres charcuteries. Nous en consommons bien trop ; l’excès de protéines
d’origine animale a de nombreux effets
néfastes car elles produisent des déchets
(urée, acide urique), dont l’accumulation
peut être nuisible (maladies cardiovasculaires, cancer du tube digestif, mauvaise
calcification et douleurs articulaires,
calculs rénaux ou biliaires, etc.). Pour
notre bonne santé, il est souhaitable de
limiter les graisses animales et le sucre

Pour avoir un système de défenses naturelles efficace, il faut que les bonnes
bactéries dépassent en nombre les mauvaises bactéries. C’est mathématique !
Pour cela, il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée, absorbée dans
des conditions calmes et régulières. Une
alimentation équilibrée signifie manger
varié, en quantité raisonnable, des fruits
et légumes frais et secs, des céréales. Les

Des compléments alimentaires riches
en probiotiques (les fameuses bactéries amies) permettent de restaurer
l’équilibre de la flore intestinale. Les
meilleurs sont ceux qui fournissent à
la fois probiotiques, prébiotiques et
fibres. Les prébiotiques nourrissent les
probiotiques et permettent un développement de ces bonnes bactéries au sein
de l’intestin ; quant aux fibres, elles favorisent le travail d’élimination de l’intestin
(mauvaises bactéries, déchets…).

La papaye fermentée, une
action globale pertinente
Pour le Pr Montagnier (prix Nobel de médecine), fervent partisan de la papaye
fermentée, « il est logique de proposer
l'usage d'antioxydants appropriés, en
appoint des thérapeutiques classiques
et aussi, à titre de prévention. » Le professeur préconise l'utilisation de nouvelles
préparations antioxydantes et immunostimulantes, comme l'extrait de papaye
fermentée pour rétablir à des valeurs normales les paramètres antioxydants de l'organisme. Comme tous les antioxydants, la
papaye fermentée permet de lutter contre

la formation en excès de radicaux libres,
c'est-à-dire de substances toxiques qui
accélèrent le vieillissement des cellules de
l'organisme… Mais cette préparation a
également la propriété de « booster » les
défenses immunitaires, augmentant ainsi nos défenses naturelles (le professeur
Montagnier la fait consommer, notamment, dans des centres de lutte contre le
syndrome d’immunodéficience acquise).
Voilà donc une solution complètement
naturelle pour relancer nos défenses et
renforcer nos organismes afin de mieux se
protéger contre la grippe ou toute autre
pathologie d’origine virale ou bactérienne.

Il peut être intéressant d’associer la
vitamine C à la papaye fermentée
Comme l’atteste l’Anses (Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail) : « L'acide
ascorbique, ou vitamine C, intervient dans
de grandes fonctions de l'organisme : défense contre les infections virales et bactériennes, protection de la paroi des vaisseaux sanguins, assimilation du fer, action

antioxydante – capture des radicaux libres –,
détoxication de substances cancérigènes,
cicatrisation. »
Il est toutefois vivement conseillé de
consommer la vitamine C sous sa forme
naturelle et non synthétique, pour une
meilleure biodisponibilité et une plus
grande efficacité. Misez notamment sur
l’acérola, cette petite cerise d’Amazonie au
goût acidulé et très agréable.
Nous vous recommandons :
- Stimuline extra® de « LT Labo », de la papaye
fermentée concentrée (100X) conjuguée à l’acérola riche en vitamine C, en comprimés à croquer. Stimuline extra, est disponible en 30, 60 et
100 comprimés.
- Probioline XL.for®, un complexe de probiotiques qui agit au niveau de l’intestin grêle et du
côlon, en synergie avec des prébiotiques qui stimulent la croissance des bactéries bénéfiques,
des fibres, et du calcium qui contribue au bon
fonctionnement des enzymes digestives. Probioline XL.for® est disponible en 30 et 60 gélules.
Ces 2 produits sont disponibles en magasins
diététiques.

Pour en savoir plus :
http://ltlabo.fr/défenses-immunitaires.html

ANNIVERSAIRE 20 ANS Probioline XL•for® Citrotonic®
B
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Flexilium®

CE

Doses offertes*
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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.

DIGESTION, FLORE INTESTINALE
VENTRE PLAT

DÉFENSES IMMUNITAIRES, FATIGUE
AGRESSIONS DE L'HIVER

Une alimentation trop riche, déséquilibrée, des repas de
fêtes, le stress, le vieillissement, la prise de certains médicaments, une baisse de l'activité des enzymes digestives…
peuvent provoquer un déséquilibre de
la flore intestinale qui peut induire ballonnements, lourdeurs digestives, intolérances alimentaires, fatigue, modification des émotions, du comportement, teint brouillé…

Citrotonic est une synergie de PROPOLIS, de SUREAU NOIR,
d'EPP et d'ACÉROLA (fruit qui contient 20 à 30 fois plus de vitamine C qu'une orange). La vitamine C associée aux flavonoïdes
de l'EPP, du sureau et de la propolis contribue à :
• Un fonctionnement normal
• du système immunitaire
e
• La réduction de la fatigue
Nouvell
• et de l'asthénie
FORMULE
• La protection des cellules
• contre le stress oxydatif
• Une meilleure absorption du fer

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)

En 30 et 60 gélules

Gélules

Végétales

En 30, 60 et 100 gélules

Végétales

SanTox® BiO

est heureux de vous annoncer
la naissance de sa nouvelle
gamme Moringa éthik Planète.

MORINGA

Gélules

Moringa éthik Planète c'est aussi :
Digestion

Ma source d’énergie vitale
Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le Moringa appelé
aussi « arbre miracle » ou « arbre
de vie » est un super-aliment
aux vertus exceptionnelles.

Transit

Mémoire
Capacités
cognitives

2015

AU
NOUVE E
R
NOVEMB

en 30 et 60 gélules

Gélules

Végétales

NOUVEAU

L’EXPERTISE DRAINAGE • ACTION DÉPURATIVE,
PURIFIE, DRAINE, DÉTOXIFIE
turel
e na

Le draineur SanTox® BiO est une synergie ARrôUmITS ROUGES
F
d’extraits de plantes drainantes (pissenlit,
bardane) et dépuratives (coriandre, pissenlit)
qui vont détoxifier l’organisme.
+ chardon marie, artichaut, radis noir…
SanTox® BiO offre une action intense pour
désengorger 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
drainage et 500 ml à 37,5 litres.
En 250 et 500 ml

PAR LT LABO, CRÉATEUR DE LIPORYZ® 12 MILLIONS DE JOURS DE TRAITEMENT
Documentation gratuite et liste des dépositaires
www.ltlabo.fr | 04 90 04 70 75
BP 22 • 84490 SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (France)

Vente en magasins de diététique, instituts de beauté, clubs de sport…
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Bienvenue en Écovergne
Le temps d’un week-end ou d’une semaine,
les gîtes Bon Air de St-Flour vous accueillent
toute l’année dans un espace rendu entièrement durable par l’écolopraticité, bénéficiant d’un confort alimenté par les énergies renouvelables (photovoltaïque, eau
chaude solaire, géothermie, puits canadiens, récupération eau de pluie, compost,
tri sélectif, ampoules basse consommation,
douche solaire à la piscine et piscine au sel).
Le Trophée national de l’Accessibilité 2014
Petites structures touristiques a reconnu

眀眀眀⸀氀愀瘀椀攀愀甀猀漀氀攀椀氀⸀昀爀

Centre

agroécologique

Forum des éco-entrepreneurs

par Pierre Venel

La lutte biologique,
une alternative aux pesticides

Formations pour ORGANISATIONS

ERATIVES
DEUX FORMATIONS SUR LES GOUVERNANCES COOP
de IGI Partners
En février : initiation à l’Holacracy par B.M. CHIQUET
Sociogest
En avril : initiation à la Sociocratie par G. CHAREST de

Du fait de son activité toujours plus dévorante
d'espace, l’Homme appauvrit la planète d'une
manière considérable. Si la disparition d'espèces fait partie d'une évolution normale de
l'histoire de la Terre, notre activité a accéléré
le rythme d'extinction d'une manière exponentielle. En France, les terres agricoles disparaissent. Elles perdent en 10 ans l'équivalent
en superficie d'un département, au profit de
l'urbanisation et des infrastructures qui vont
avec : routes, zones industrielles, etc. Les plus
graves menaces qui pèsent sur la diversité biologique sont la destruction et la fragmentation
des habitats. Cette dernière, notamment, limite
la capacité de dispersion et de colonisation des
espèces, conduit à leur isolement, puis à l'effondrement de leurs effectifs. Dans ce contexte,
l'agriculture a aussi sa part de responsabilité,
avec l'utilisation des pesticides et la mécanisation qui a conduit à la destruction des haies, et
donc des continuités écologiques. Une structure paysagère composée de haies, lisières et
vergers est un milieu d'une grande richesse
faunistique. C'est l'interface entre la forêt et les
milieux ouverts. Beaucoup d'espèces animales
répugnent à quitter le couvert végétal car les
risques de prédation à découvert sont grands.
Les ressources alimentaires y sont importantes.

Les 9 et 10 février puis les 25 et 26 avril 2016

Séjours familles
Deux séjours à thème pour les vacances d’hiver.
et
Séjour “Papilles” autour de la cuisine biologique,
le
dans
rsion
imme
en
”
le séjour “un hiver à la ferme
.
ferme
la
de
ien
quotid
et du 20 au 25 février
Du 14 au 17 février

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

Ste Marie de Ré (17)

© Pierre Venel

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

www.lesvignesdelachapelle.com

Enfin un hôtel Économique et Éco...logique
sur l’Île de Ré
22 appartements et 10
chambres « tendance et
colorés » autour d’une
piscine chauffée et d’une
aire de jeux d’enfants...
Idéal pour des séjours
sympathiques...
En vacances ou pour le
business... Seul ou en tribu...
Meilleures offres au 05 46 30 33 20 ou sur le site officiel :

www.ptitdej-hotel-iledere.com

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

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 ou randonnée avec une
activité en alternance : aquarelle/
pastel, photo, chant… 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
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Guy Salat - 15100 St-Flour - 06 45 12 57 94
guy.salat@9online.fr
http://gite.bon.air.stflour.free.fr/

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.

Chefs d’entreprise, entrepreneurs, managers, consultants,
ve
voici l’opportunité de vivre un séminaire d’intelligence collecti
concret
ement
chemin
un
struire
co-con
pour
unique
et
riche
vers l’entrepreneuriat et le manageriat de demain. Avec Pierre
HENCKEL,
RABHI, Béatrice BARRAS, Didier PERREOL, Jean-Guy
Guilhem CHERON et Thomas HURIEZ.
Du 27 au 31 janvier

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, spa, hammam, 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

cette démarche d’accueil universel et d’inclusion pour tous.
Les + :
- L’eau de source à - 20 m est d’une qualité
exceptionnelle, vérifiée par les 325 lignes
d’analyse pesticides et autres… Garantie
sans Bisphénol A, S ou F.
- L’économie circulaire, avec la réutilisation
des bouteilles verre pour le conditionnement de mon « eauvergnate ».
Paroles d’un gîtécologue en trouveaulogie,
quelque part en Auvergne…

éco Livre

Face à ce constat, il est
urgent de sensibiliser les
agriculteurs, les collectivités et les particuliers à
prendre en compte l'importance que peut revêtir la diversité végétale
dans l'équilibre des
biotopes.
Dans le contexte
d'une pratique culturale qui n'utilise pas
de pesticides, il faut
favoriser les insectes auxiliaires, qui ont une action
très favorable pour la protection des cultures. En effet, les
insectes auxiliaires sont présents
partout spontanément ; il s'agit donc
de favoriser leur développement. Or, chacun
d’entre nous, à son échelle, peut agir dans ce
sens. Comment ?
- En préservant ou en créant des zones riches
en plantes diverses, qui peuvent fournir de la
nourriture. Beaucoup de prédateurs sont carnivores au stade larvaire (syrphe, chrysope,
coccinelle, etc.) et se nourrissent de pollen au
stade adulte ; d'où l'intérêt d'une présence
continue de fleurs. Il faut aussi, bien sûr, limiter
les interventions pour préserver les cycles de
reproduction et accepter aussi parfois des invasions massives, qui finissent par être jugulées.
Un équilibre restauré maintient les dégâts sous
un seuil de nuisibilité économique.
- En installant des nichoirs, qui facilitent la reproduction des oiseaux en l'absence de cavité,
car ils contribuent à limiter les populations de
lépidoptères. Les passereaux et chauves-souris
ont un rôle très utile.
- En ménageant des zones refuge, où les in-

sectes peuvent s'abriter et hiverner, les populations pourront mieux se maintenir. Les haies,
par exemple, participent à la lutte contre l’érosion des sols et les inondations. Elles favorisent
la protection et la qualité des eaux. Elles constituent un abri et un lieu de vie pour la faune et
la flore.
- D'une manière générale, en laissant aboutir le
cycle végétatif des plantes, car, à chaque stade,
différents insectes y sont inféodés. Par exemple,
la chenille mange la feuille et le papillon butine
la fleur.
- En laissant la tondeuse et la débroussailleuse
au repos jusqu'a la fin du printemps.
Ce sont des petits gestes, à la mesure de chacun, qui participeront à la conservation de
l'extraordinaire diversité végétale et animale
qui existe encore sur cette planète et qui est
essentielle à notre survie.

Ruches de biodiversité de Bernard Bertrand
Pour que l’abeille retrouve sa nature sauvage…
Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter l’implantation d’une colonie d’abeilles dans notre jardin, sans pour autant
vouloir en récolter le miel. Les ruches de biodiversité répondent à ce besoin ; les construire est facile, à la portée de tous et peu
coûteux… Bernard Bertrand propose ici plusieurs modèles simples ; à vous de choisir celui qui vous convient le plus.
Dans sa réflexion, il nous invite aussi à reconsidérer les causes profondes du mal-être des « mouches à miel » domestiques. Il nous
propose de changer notre rapport à l’abeille, d’être plus respectueux de sa vie intime, pour lui permettre de renouer avec sa vraie
nature sauvage. L’enjeu est de taille : mieux armée, l’abeille pourra à nouveau s’adapter et résister aux multiples agressions subies.
Éditions de Terran - 112 pages - 16,50 €

Bouger en Drôme Provençale
Découverte du printemps, au jardin
et sur les chemins de Drôme Provençale
Stage les 26, 27, 28 mars 2016
Le séjour s'adresse à tous ceux qui veulent découvrir ou
approfondir le plaisir simple du jardinage : semis, préparation
des plants d'été et travaux d'entretien de la saison.
Des sorties dans la campagne à la découverte des paysages
et plantes comestibles et sauvages agrémenteront le séjour.
Renseignements au 06 18 71 57 38.

Dessin aquarelle / Chant
Stage du dimanche 17
au samedi 23 avril 2016
La voix et le trait. En collaboration avec
Lise-Eléonore Ravot, mezzo-soprano,
un séjour ludique associant la pratique
du chant à celle complémentaire du
dessin et de la couleur.
Renseignements au 06 83 13 83 27 et 06 35 94 99 64.

Deux séjours de cinq jours dessin / aquarelle sont prévus cet été (semaines encore à préciser). Toutes les dates et informations bientôt sur
mon site (www.jice.fr) ou sur demande (Tél. 06 35 94 99 64 ou mail : jice@jice.fr). Les pratiques de dessin et d'aquarelle peuvent aussi
s'organiser en week-end à la carte selon ma disponibilité. Bonne année 2016 à toutes et à tous. jiCé

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

Le Crédit Coopératif lance le livret d’épargne
Coopération pour ma région
Pour soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la région de son choix
Le Crédit Coopératif élargit sa gamme de produits engagés en créant le livret d’épargne
Coopération pour ma région. Grâce à ce livret,
les épargnants peuvent choisir de soutenir
le développement de l'économie sociale et
solidaire dans la région de leur choix – que ce
soit leur région de résidence ou leur région
de « cœur ». Ils contribuent ainsi à des projets
utiles et innovants sur leur territoire, en faveur
de l'emploi, de l'insertion, de l'environnement
ou encore de l'éducation.
L’argent placé sur ce livret donne ainsi au Crédit Coopératif les moyens d’accorder des prêts
aux structures de l’ESS, qui partagent des
valeurs communes d’utilité sociale, de coopération, de démocratie et de solidarité, pour
une économie respectueuse de l’homme et
de son environnement. Cette économie différente cherche à redonner du sens en mettant
en avant la finalité du projet et en utilisant les

bénéfices pour développer l’activité et non
pour rémunérer les actionnaires.
Ce produit d’épargne finance l’économie sociale et solidaire d’aujourd’hui et de demain
en soutenant des projets portés par des associations, des fondations, des coopératives,
des entreprises sociales, notamment dans
des secteurs en pleine croissance : économie circulaire, transition énergétique, économie collaborative et numérique, circuits
courts…
Pour en savoir plus :
www.credit-cooperatif.coop/particuliers
Disponible à la souscription en ligne via ce
lien : https://www.credit-cooperatif.coop/
particuliers/particuliers/epargne-placements/
epargne/livret-cooperation-pour-ma-region/
un-livret-sur-et-utile

Bon à savoir : Il est possible de choisir une
version non rémunérée, qui permettra de proposer des prêts plus avantageux aux acteurs de
l'économie sociale et solidaire bénéficiaires. Il
s’adresse aux personnes physiques, ainsi qu’aux
associations.

Appel à projets

Prix de l'initiative en économie sociale 2016
La Fondation Crédit Coopératif soutient les idées nouvelles mises en œuvre par les acteurs de l’économie sociale et solidaire partout en
France. Grâce au concours des Prix de l’initiative en économie sociale, elle met en lumière et finance 50 projets ayant une forte utilité
sociale sur leur territoire.
cédentes : www.credit-cooperatif/fondation/
Qui est concerné ?
3e prix - 6 000 €
rubrique
Actualités
de
la
Fondation.
Dowino / Rhône-Alpes
Parce que l’économie sociale est multiple, les
• Date limite de dépôt des dossiers de candida> rendre accessible aux déficients visuels un
initiatives primées concernent des domaines
ture : 12 février 2016 à 10 h 00.
des loisirs les plus populaires, le jeu vidéo, et
variés : insertion, handicap, éducation, culture,
environnement, santé… Plus de 1 000 organismes ont déjà été distingués. Certains sont
aujourd’hui des piliers de l’action solidaire.

Un concours en 2 temps
Les candidats concourent d’abord pour un
prix régional (jusqu’à 5 000 €), attribué par
les membres des Comités de région du Crédit
Coopératif*, acteurs de l’économie sociale de
leur territoire. Les prix régionaux 2016 seront
remis lors des assemblées générales régionales
du Crédit Coopératif, au printemps. Les initiatives primées concourent ensuite au niveau
national (pour un second prix allant de 2 000 à
10 000 €). Les lauréats nationaux seront distingués à l’occasion de la 36e Rencontre Nationale
du Crédit Coopératif, à l’automne.
* Les Comités sont composés de représentants des différents
mouvements de l’ESS clients sociétaires du Crédit Coopératif.
Ce sont des lieux d’expression des attentes, de veille, de transmission des valeurs coopératives.

Pour tout savoir sur le concours :
• Modalités de participation, formulaire de
candidature, règlement, palmarès éditions pré-

6 initiatives exemplaires du
dynamisme de l’économie sociale
Le palmarès 2015 des Prix et Trophée de l’initiative en économie sociale, concours organisé
par la Fondation Crédit Coopératif, a été révélé
le 15 octobre lors de la Rencontre nationale du
Crédit Coopératif. Par ce concours, la Fondation
Crédit Coopératif a récompensé 6 initiatives
déjà plébiscitées en régions pour leur utilité
sociale et leur travail en lien avec l’ESS et l’économie locale. En voici la liste :

Le Trophée 2015 - 10 000 €
ALERPI / Lorraine
> accueillir les détenus isolés à leur sortie de prison au sein d’un hébergement temporaire, les accompagner dans leurs démarches de réinsertion.

2e prix - 8 000 €
VoisinMalin / Île-de-France
> reconnecter des quartiers défavorisés et
rompre l’isolement des habitants en mobilisant des voisins charismatiques : un moyen
efficace pour recréer le lien entre les services
de proximité et leurs usagers.

sensibiliser le grand public à ce handicap.

4e prix - 4 000 €
La Chose Publique / Lorraine
> mettre en scène un HLM pour améliorer
l’accès à la culture, revaloriser l’image de quartiers stigmatisés et renforcer les liens entre les
habitants autour d’un projet artistique.
Prix spécial du jury - 2 000 €
Filles à retordre / Nord-Pas de Calais
> apprendre à transformer les déchets en ressources à travers des ateliers créatifs.

Mention spéciale du jury
Mutualité Française - Projet La pairémulation® / Basse-Normandie
> augmenter le niveau d’autonomie des personnes en situation de handicap en professionnalisant le partage des savoirs issus de
l’expérience, dit aussi pairémulation® (émulation par les pairs).
Source :
www.credit-cooperatif.coop/fondation/

Paris

De plus en plus de personnes choisissent le mode de
vie vegan, ou suivent ce mode régulièrement. Des

2-3 avril 2016

mangeurs de viande passionnés renoncent à la viande

Le Centquatre, 19e

de fromage essaient de l'acheter exclusivement dans

quelques jours par semaine, et même des amoureux
une fromagerie pour être sûr de soutenir une
production artisanale. Une majorité croissante de la
population choisi des cosmétiques non expérimentés
sur les animaux ou porte des vêtements éthique,

Visiter le salon VeggieWorld est de loin

végan. Les motivations sont souvent très différentes -

la meilleure solution pour répondre aux

mais le résultat reste le même : toutes ces personnes

besoins des consommateurs et à la

veulent des produits haut de gamme, équitable,

demande croissante : 80 - 100 exposants

diversifiés, créatifs et tous ça sans tuer d'animaux.

et producteurs présentent sur chaque
salon leurs produits et vous font

éco Livres

Activer l'économie circulaire

L’atlas de la planète positive

Comment réconcilier l'économie et la nature

découvrir le monde végan un peu plus.

de Nicolas Buttin et Brieuc Saffré

Ouvrage codirigé par Isabelle Lefort et Alain Thuleau,
rédaction Hélène Martinez et Charlotte Sarrola

Que ce soit d'un point de vue économique, social,
environnemental ou même sanitaire, le gâchis est
partout. Il est à la croisée de la plupart des
Partout dans le monde, les initiatives
maux actuels : pollution, réchauffement
positives foisonnent. Jamais on n’avait
climatique, raréfaction des ressources, de
assisté à une telle effervescence de
la biodiversité et impacts sur notre santé.
projets à impact social et environneCe sont ces constats et ces aberrations qui
mental positif. Tous ont pour point
nous incitent chaque jour à penser et à agir
commun d’agir dans l’intérêt des génédifféremment pour accompagner un chanrations futures. Qui sont ces femmes et
gement profond de pensée et de modèle
ces hommes qui entreprennent cette
sociétal.
nouvelle économie positive ? Où sontLa méthodologie proposée dans cet ouvrage est basée sur une double
ils ? Comment œuvrent-ils ? Dans quels
démarche. Le design thinking, qui consiste à passer par la cocréation
domaines en particulier ? Avec quelles
entre les acteurs, le prototypage rapide et l'amélioration continue
spécificités ? Voici, pour la première fois
pour trouver et mettre en place de nouvelles idées et dispositifs. Le
en France, une synthèse globale de ce que représente actuellement l’économie
biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer des 3,8 milliards d'années de repositive dans le monde. Organisé autour de 10 grands thèmes – les entreprises à
cherche et développement de la Nature pour réinventer les systèmes,
impact social et environnemental, la finance, l’économie circulaire, les nouvelles
les matières ou les formes. Les auteurs accompagnent les entreprises,
énergies, l’agriculture, l’éducation, la lutte contre la pauvreté, le vivre ensemble,
collectivités et associations pour repenser leurs produits et services,
la santé et la préservation de l’environnement –, cet atlas opte pour une approche
pour les rendre plus rentables d'un point de vue économique, mais
didactique et pédagogique. Dans un esprit accessible et grand public, il a pour but
aussi plus vertueux pour leurs utilisateurs et la Nature.
de donner à voir au plus grand nombre comment la société se transforme au quotiÉditions Eyrolles - 260 pages - 22 €
dien. Éditions Les liens qui libèrent - 192 pages - 25 €

Des conférences, de nombreux thèmes, des ateliers de
cuisine ou bien être… il y en aura pour tous les goûts, tous
les âges et toutes les attentes au salon VeggieWorld Paris !
Découvrez des sujets différents sur la mode de vie
végétalien, posez des questions, apprenez des techniques
et surtout échangez avec d’autres passionnés.
Tous les ateliers et conférences sont gratuits (selon
disponibilités), pour certains, le nombre de places étant
limité, il vous faudra réserver votre place en avance en
ligne.

+ d’infos sur http://veggieworld.de/fr/paris-3
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Petit lexique de géobiologie
Le CPL (courant porteur en ligne)

éco... logis

par Philippe Bouchaud
Définition. Lorsque vous souhaitez avoir
accès à internet dans n’importe quelle pièce
de votre maison non équipée d’un réseau
filaire prévu à cet effet, il existe deux solutions
principales : le réseau sans fil wi-fi ou le CPL.
La technologie CPL permet d’utiliser le réseau
électrique 50 Hertz existant de votre habitation pour transporter les données numériques d’une pièce à l’autre. Il suffit d’acheter des boitiers CPL et de les brancher sur
les prises des pièces où vous souhaitez vous
connecter. La transmission des données entre
les boîtiers CPL se fait par des radio/hyperfréquences qui se superposent sur le 50 Hertz du
réseau électrique.

Rubrik’ à trucs

Mon conseil bien-être. Le réseau électrique n'est pas blindé. Il existe déjà naturellement un rayonnement du 50 Hz autour des
fils électriques non blindés ; mais, avec le CPL,
s’ajoute en plus un rayonnement de radio/
hyperfréquences.
Le wi-fi se propage dans toute la maison
de manière diffuse, alors que le CPL reste
concentré autour du câblage électrique et
n’impacte pas le reste de la maison. Donc, le
CPL est une bonne solution si l’on se tient à
distance suffisante des fils électriques, mais
une moins bonne solution si le corps est trop
proche (à moins d’environ 30 cm) des fils et
capte leur rayonnement encore amplifié.

Pour conclure, il faut être conscient que les
technologies CPL (mais aussi wi-fi) augmentent toujours les rayonnements électromagnétiques dans une maison. Il convient donc
de respecter certaines précautions pour
chaque nouvelle installation, afin de bénéficier de leurs avantages sans subir leurs inconvénients.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Solarventi, pour en finir avec l’humidité

Coup de fouet
pour vos plantes

Dans vos sous-sols, caves, vides sanitaires ou tout autre lieu subissant des dégâts dus à l’humidité. Inspirés de la gamme standard
Solarventi, les trois modèles de la gamme K spéciale pour les lieux
très humides se distinguent par :

Vos plantes d’intérieur ont un petit air fatigué ? Commencez par
vérifier que de petites racines à la surface ne sont pas à l’air libre,
auquel cas il convient d’abord d’ajouter de la terre. En-

. un soufflage d’air tempéré à grand débit couplé à un kit d’extraction. L’air ambiant chargé d’humidité est expulsé à l’extérieur du
bâtiment ;

suite, vous pouvez leur donner un bon coup de fouet
en répandant à la surface du pot le contenu de vos
sachets de thé usagés. Elles apprécie-

. idéal pour les résidences secondaires et habitations principales, ce
système supprime moisissures et dégâts causés à vos biens ;

ront à chaque arrosage !
Une autre astuce bien pratique à savoir : le lait de soja
sert d’engrais naturel entre les
arrosages.

. le fonctionnement, comme la gamme standard, est autonome,
indépendant du 220 v, n’entraîne aucun coût de fonctionnement,
garantie 5 ans. Matériel en stock fabriqué au Danemark depuis
1985. Envoi France et pays limitrophes.
Prix à partir de 1 158 € TTC + livraison.
Importateur/distributeur Solarventi France :
Capt’Air Solaire - 68 rue de Jouvence - 21000 DIJON

Bouchons de liège
à conserver

Le guide de végétalisation pour petites toitures

© construiresontoitvert.com

la cheminée ou des barbecues d’été. Jetés au feu, les
bouchons de liège le feront
tout de suite démarrer, ou repartir de plus
belle.

Si votre aspirateur rend une odeur désagréable,
mettez-y à l’intérieur (directement dans la cuve s’il
s’agit d’un aspirateur sans sac ou bien sur un bout
de coton placé dans le sac) quelques gouttes
d’huiles essentielles. L’air sera légèrement parfumé.

Dusty Gedge et John Little, deux passionnés de nature
et toits végétalisés, ont réuni tout leur savoir-faire
dans un nouveau guide venu tout droit d’Angleterre :
Construire soi-même son toit vert.

éco Livre

Siphons d’évier
non bouchés
Une astuce préventive : versez

çage, le marc collé sur les parois entraînera avec lui les graisses qui provoquent le
bouchage. Il absorbera également les mauvaises odeurs.
Source : www.ecotruc.com
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Gagnez de l'argent avec votre logement de Maya Barakat-Nuq
Le marché de l'hébergement touristique est en train de
connaître une véritable révolution, avec l'explosion de la location saisonnière et de l'échange de logement.
Bonne nouvelle, chacun d'entre nous peut en profiter !
Ce guide 100 % pratique vous donne toutes les clés pour vous
permettre de compléter vos revenus ou de voyager à moindres
frais grâce à votre logement.
• Des solutions adaptées à chacun : échange de logement, location saisonnière, création de chambre(s) d'hôte ou de gîte(s), etc.
• Un guide qui répond aux questions concrètes qui se posent :

régulièrement votre marc
de café dans l’évier. Au rin-

RS
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S
E
D
BIO

Ne vous y trompez pas, bien que rédigé outre-Manche, ce guide est parfaitement adapté au climat français. Il peut voyager à travers le monde pour
la bonne raison qu’il s’appuie entièrement sur l’utilisation des ressources
naturelles à notre disposition, quels que soient le climat et les espèces
végétales qui nous entourent. Son but est de favoriser la nature sur les
toits. Et si l’alchimie est complexe, elle reste toutefois possible et accessible
grâce à la longue expérience de ces deux auteurs.
Habitués à accompagner et conseiller, John Little et Dusty Gedge ont
souhaité, à travers ce guide, accompagner les autoconstructeurs, les bricoleurs amateurs, les entrepreneurs et les paysagistes qui viennent à leur
rencontre pour mieux comprendre comment construire une toiture végétalisée propice à la biodiversité. Ils nous livrent en texte et photos, de façon
simple et pragmatique, toutes les étapes de construction, une aide sur le
choix des plantes, du substrat, du design, sans oublier la maîtrise d’éléments techniques.
Leur approche se distingue totalement des toits uniformes en sédum, que
l’on peut parfois rencontrer sur notre route. Elle privilégie au contraire et
avant tout le design d’un paysage naturel grâce à l’utilisation de plantes
natives et une façon novatrice et créatrice de traiter tous les points difficiles
d’un tel projet. Le guide est disponible sur le site :
http://construiresontoitvert.com pour 25 €.
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mars 2016

29 e
édition
Parc Floral
de Paris

INVITATION GRATUITE

Château de Vincennes
Horaires : 10h30 – 19h / 18h le lundi

Vivre
Autrement
l e

s a l o n

choix des sites, formalités et démarches, organisation de l'accueil au quotidien, cadre légal, fiscalité, solutions en cas de problème, etc.
• De nombreux témoignages et retours d'expérience de personnes qui ont sauté le pas.
• 25 modèles de documents prêts à l'emploi : contrats-types,
états des lieux, lettres de restitution, etc.
Que vous soyez locataire ou propriétaire, un livre pour gagner du
pouvoir d'achat !
Éditions Eyrolles - 186 pages - 18 €

é t h i q u e & b i o

pour 2 personnes
avec cette page ou à télécharger sur

www.salon-vivreautrement.com
Direct Matin
LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

8
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ECMLG

Prenez l’habitude de conserver
les bouchons de liège. Vous serez
content de les avoir sous la main
lors des soirées d’hiver devant

Mauvaise odeur
d’aspirateur

Accueil s/rdv - Tél : 06 33 87 77 95 - solarventifrance@captairsolaire.com
Plus d’infos sur : www.captairsolaire.com

ÉCO… LOGIS (suite)

Quoi de neuf dans le chanvre ?

2016 : Nouvelle année, nouvelles résolutions !
Manger plus sain

Regarder vers l’avenir…

La santé, ça passe aussi par un environnement sain !
Et ça tombe bien car le chanvre est aussi un
très bon isolant : en mélange chaux-chanvre
ou directement en panneaux de fibre de
chanvre, il offre une isolation durable, une
régulation automatique de l’humidité sans
déperdition de chaleur et ne contient pas
d’albumine, ce qui évite que les insectes et
rongeurs viennent s’y attaquer.
Autant d’avantages qui font du chanvre
un matériau bien plus adapté que la laine
de verre et la laine de roche – qui, de plus,
sont sujettes au tassement, au grignotage
par les bêbêtes –, ou encore le polystyrène,
qui dégage des gaz nocifs sur la durée. Et le
bonus ? Contrairement à ses concurrents, le
chanvre est recyclable et très écologique à
la production. Bon pour votre chez-vous et
l’environnement !

Quoi de mieux que le chanvre pour se remettre des excès des fêtes de fin d’année ?
Source d'oméga 6 et 3, à haute teneur en fibres
alimentaires insolubles, les graines de chanvre
se digèrent facilement. Elles contiennent des
acides essentiels polyinsaturés. Ses qualités
contribuent à la réduction du taux de cholestérol, participent à la lutte contre les maladies
cardiovasculaires, renforcent le système immunitaire et facilitent le renouvellement cellulaire (notamment du système nerveux). Le
cocktail idéal pour se rétablir après les bûches
de Noël et se mettre dans de bonnes dispositions pour la nouvelle année ! Le mieux : le
chanvre, c’est vegan et sans gluten !

Le chanvre a de beaux jours devant lui.
Longtemps oublié, le chanvre et ses dérivés
reviennent à la charge : béton de chanvre
pour la construction, chanvre thérapeutique
pour les malades, et tout plein de nouveaux
produits sans gluten et vegan à base de
chanvre, à venir pour les gourmands !
À redécouvrir tout au long de cette année,
chanvrement bonne.

Faire des économies
Les matériaux écologiques, ce sont également des économies sur le long terme !
Les experts vous le diront : s’il coûte parfois
un peu plus cher à l’achat (et encore), le
chanvre dispose d’une très bonne isolation
phonique et thermique, vous faisant ainsi
réaliser des économies de chauffage et
apportant un peu de fraîcheur l’été. De plus,
sa durée de vie – nettement supérieure à la
moyenne des matériaux d’isolation – vous
permettra d’être tranquille pour longtemps.
Un investissement rentable !

S’habiller bio et éthique
La nouvelle année annonce aussi un
renouvellement de la garde-robe ! Et
pourquoi pas en profiter pour jeter un coup
d’œil aux collections chanvre et coton bio ?
Robuste, respirante et thermorégulatrice
(fraîche en été et chaude en hiver), la fibre de
chanvre est également, mélangée au coton,
très douce au toucher.
Découvrez les collections hommes et
femmes : pantalons, t-shirts, chemises, sacs,
chaussures… sur www.lchanvre.com.

Se faire plaisir !
Eh oui ! Surtout, ne jamais oublier de se
faire plaisir ! Pour cela, découvrez sur
www.lchanvrebyastrid.com des recettes
variées, originales, faciles et, surtout, gourmandes pour cuisiner vos graines, farine ou
huile de chanvre.

Dans le prochain numéro, le printemps
pointant le bout de son nez, nous nous
proposerons de vous faire partager notre
expérience du chanvre dans sa culture.
Chanvre à fibre, à graine ou médical : quelles
différences ?
Mais également dans votre jardin, car, vous le
constaterez par
vous-même : le
chanvre nous
réserve encore
de bien belles
surprises dans
nos potagers !

Source :
Christophe
Latouche
est
artisan
chanvrier depuis 1998, spécialisé dans la
transformation de la graine de chanvre
biologique depuis 2002 et gérant de la
SÀRL L CHANVRE : chanvre biologique
produit et transformé en France.
22480 LANRIVAIN - 02 96 36 57 12
www.lchanvre.com

Une application pour consommer
en accord avec la planète
Financée par l’Union européenne dans le cadre du
programme Intelligent Energy Europe, ecoGator
est une application gratuite qui aide les
consommateurs à bien choisir leurs appareils
électroménagers en fonction de leurs performances énergétiques. Elle met en perspective l'information présente sur les étiquettes
énergie avec un guide d'achat (Guide Topten).
Cela permet de comparer les performances énergétiques d'un appareil avec celles des autres appareils
du marché. À ce jour, ecoGator est la seule application
qui met ces deux types d'information en perspective (étiquette énergie et analyse du marché). Disponible sur Android et iOS, ecoGator a été lauréat des Sustainable Energy Europe Awards décernés en juin dernier
par la Commission européenne. Cet award a récompensé l’application ecoGator
dans la catégorie Energy Efficiency.

éco Livres
L’autoconstruction

écologique

de Philippe Lequenne
Toutes les clés pour mener
à bien son chantier
Rédigé par un professionnel du
bâtiment écologique, cet ouvrage fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant de
se lancer dans un projet d’autoconstruction, totale ou
partielle. Des étapes préliminaires (organisation, choix
des matériaux, démarches administratives) au chantier
(gros œuvre, isolation, électricité, chauffage), des cas
concrets sous forme de fiches et un témoignage très inspirant donnent toutes les informations pour débuter un
chantier. Éditions Terre vivante - 192 pages - 23 €

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com

www.lecopot.com

Changez d’énergie
en une seule journée

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

et éco-responsables

Beauté bio
& naturelle

Le jardinier-maraîcher de Jean-Martin Fortier
Manuel d’agriculture biologique sur petite surface
Porté par le succès international de la première édition du Jardinier-maraîcher,
Jean-Martin Fortier a continué à perfectionner ses techniques de maraîchage
diversifié et à tester des outils pour optimiser ses cultures biologiques sur petite
surface. Dans cette nouvelle édition revue et augmentée, c’est avec la même générosité qu’il partage de nouveau son savoir-faire afin d’aider les personnes qui
rêvent de se lancer en agriculture biologique et les jardiniers-maraîchers souhaitant améliorer leurs pratiques culturales. Oui, il est possible de cultiver des légumes bio de façon intensive sur un terrain
de moins d’1 hectare, de nourrir en circuits courts plusieurs centaines de personnes et de rentabiliser sa micro-ferme !
Désormais considéré comme une référence en agriculture biologique, ce guide pratique fournit des notes culturales
sur plus de 25 légumes et vous apprend, étape par étape, comment :
- choisir l’emplacement d’un site en s’inspirant de la permaculture ;
- minimiser les investissements au démarrage de son entreprise et faire une bonne planification financière ;
- utiliser de la machinerie alternative au tracteur et désherber avec les meilleurs outils ;
- cultiver en planches permanentes avec une approche de travail du sol minime ;
- fertiliser organiquement ses cultures et lutter efficacement contre les maladies et les insectes nuisibles ;
- prolonger la saison en « forçant » ses cultures ;
- élaborer un calendrier cultural.
L’heure est venue de tourner le dos à l’agriculture agro-industrielle, dépendante du pétrole, qui est si dommageable
à notre santé et notre environnement. La révolution agricole est en marche et c’est le livre tout indiqué pour y participer. Éditions Écosociété - 240 pages - 25 €

,
INSCRIVEZ-VOUS
VITE

En Île-de-France, entre Magny (95) et Mantes (78)

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

Vente en ligne
de produits bio, naturels

Pour vous informer, pour participer à la prochaine réunion d’information et
pour être candidat au projet de l’éco-hameau participatif du Champ Foulon.

l’éco-hameau du Vexin français ?

Toilettes intérieures et extérieures
Accessoires - Kit auto-constructeur

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

DES MAISONS ÉCOLOGIQUES
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

ET SI VOUS HABITIEZ

création : www.bloutouf.fr

Assainir son chez-soi

information@lechampfoulon.net

01 34 48 65 89

CONCEVEZ
VOTRE MAISON
ET IMAGINEZ
ENSEMBLE
VOTRE QUARTIER
Rejoignez les 10 familles
déjà engagées

Maison
Saine

Alimentation
bio
Mode
éthique
Bien-être
& Santé
au naturel
Bébé
& Jeune
Maman

Musique
Edition
& Jeux

ÊTRE BIEN CHEZ SOI AVEC SES VOISINS
TYPES DE MAISONS PROPOSÉES : 5 îlots de 2 à 7 habitations de 50 m2 à 200 m2 selon le besoin de
chacun. Espaces extérieurs privatifs et partagés. Accession aidée à TVA réduite, accession libre et
autopromotion, autoconstruction possible.

www.lechampfoulon.net

www.sevellia.com
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Mon assiette vitalité

pour un début d'année en toute légèreté
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

LE
BIO
N’A JAMAIS ÉTÉ

AUSSI
GOURMAND !

S

ouvent, nous entamons l'année fatigués. Notre organisme subit refroidissepar Christine Calvet
ments et assauts répétés des germes depuis l’entrée dans l'hiver ; mais, surtout, il est éprouvé par les excès alimentaires des fêtes et la tendance à se réfugier dans des plats réconfortants
trop lourds et trop gras. Produisant des toxines, ces excès de table ont un impact sur notre organisme : ce ne sont pas
le foie débordé, les reins qui ne peuvent plus éliminer et les intestins bloqués qui nous diront le contraire ! Aussi, si
en ce début d'année nous nous sentons sans vitalité, encrassés, avec une digestion ralentie, migraineux, ballonnés et
peut-être constipés, si de disgracieux petits boutons apparaissent… c'est que notre corps nous crie STOP !

Au lait entier

4 YAOURTS GOURMANDS
Avec des morceaux de fruits

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS EN MAGASINS BIO
LAITERIE ARTISANALE PÉCHALOU

LE RÉCOLAT

24 220 SAINT-CYPRIEN

Tél. 05 53 29 26 65

www.laiterieduperigord.fr

Au cœur de l'hiver, comment concilier nos envies de plats réconfortants et la sagesse d'accompagner notre organisme en lui apportant
des aliments qui vont détoxiner foie, reins et
intestins ?

Email : lalaiterie@pechalou.fr

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. www.mangerbouger.fr

Règle n° 1 : se réhydrater et éliminer en
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buvant

environ 2 l de liquide par jour, sous
forme d'eau, de thé vert et de tisanes.
Premier geste en posant le pied le matin :
se presser un jus de citron et le boire dans
de l'eau tiède (légèrement chauffée autour
de 50 °C, pas au-delà de 60 °C afin de ne pas
détruire la vitamine C). Boisson alcalinisante
qui détoxifie l'organisme en relançant le travail du foie, prépare à la digestion du petitdéjeuner et contribue à éliminer les toxines
en douceur.
Puis, vient l'heure du thé vert : seule alternative à l'eau, cette boisson drainante et hydratante ne manque pas de vertus sur la santé
(prévention cardiovasculaire, du stress psychologique et oxydatif…).

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

*

METTEZ DU SOLEIL DANS VOTRE VIE
*

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.

- et l'autre d'une tisane « détox », qui sera
composée de plantes pour drainer le foie, net-

- peu de viande, uniquement blanche et
seulement le midi. Préférer les poissons, et

Pour 4 pers. Bon marché
Préparation : 10 mn Difficulté :  
200 g de choucroute crue 1 radis
noir 1 pomme 1 branche tendre
de céleri 4 c. à s. d'algue dulse déshydratée 1 c. à c. de gingembre
râpé 1 c. à c. de cumin moulu 4 c.
à s. d'huile de pépins de courge
2 c. à s. de tamari ½ citron Facultatif, pour les non végétariens :
filets de truite fumée

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans
les conserves traditionnelles et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La Ferme de la Nalière propose
une cuisine naturelle avec des produits
authentiques issus du terroir. Des oies
et des canards élevés et transformés sur
place, des plats cuisinés à partir de poules,
porcs ou bœufs issus d’élevages bio voisins.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme ainsi
que sur de nombreux salons bio. Philippe Poublanc
79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41 - philippe.poublanc@wanadoo.fr

Rincez la choucroute et laissez égoutter. Brossez le radis noir sous l'eau et
râpez-le avec la pomme non épluchée.
Coupez la branche de céleri en tout

et des Cuvées

ou téléphonez au 05.57.24.01.15 pour un conseil.

10 L’écolomag n° 51 I Jan. / Fév. 2016

© Christine Calvet

à des doses de sulfites très faibles

www.chateau-cajus.eu

- ne pas négliger les légumineuses, dont l'indice glycémique est bas, bien pourvues en protéines, en vitamines du groupe B et minéraux,
en fibres intéressantes dans la prévention de la
constipation, mais également utiles dans la régulation du cholestérol sanguin et de la glycémie.
Les associer avec une céréale complète, à index
glycémique bas et de préférence sans gluten ;
- introduire des aliments lacto-fermentés
(légumes comme la choucroute, pâte miso,
tamari, tempeh…), dont l'effet probiotique
renforce le transit intestinal et le système
immunitaire.

À vos fourneaux !
- En guise d'apéritif, un jus « bonne mine »
et très antioxydant ! Une grosse betterave
rouge crue (riche en bétaïne, qui détoxifie le
foie), une carotte (bien pourvue en potassium
et en pro-vitamine A), une pomme avec sa
peau (anti-cholestérol et riche en quercétine),
une poignée de graines germées (véritable
concentré de chlorophylle, de vitamines, de
minéraux…), une tranche de citron et une poignée de persil (riche en vitamines C, K et fer) ;
- pour continuer, une salade vitaminée purifiante, puis un plat nourrissant mais digeste,
très goûteux.

Salade choucroute,

radis noir et céleri à l'algue dulse
petits tronçons et hachez grosièrement ses feuilles. Disposez ces
ingrédients dans un saladier, puis
ajoutez les algues, le cumin, l'huile,
le tamari, le jus du ½ citron et le gingembre. Mélangez bien et servez
aussitôt.
Clin d’œil nutritionnel : l'algue
dulse en paillettes ne nécessite pas
de réhydratation préalable. C'est
l’un des végétaux marins les plus
riches en protéines ; elle est remarquable par sa composition en minéraux, nombreux et bien équilibrés.

Pour 4 pers. Assez bon marché
Préparation : 20 min - trempage
des pois cassés la veille Cuisson :
20 mn Difficulté :  

la Pure sans sulfite ajouté

Retrouvez toute
la gamme sur le site :

surtout les gras pour leur précieux oméga 3,
et ne pas les associer avec un féculent pour
alléger la digestion ;

Ragoût de courge épicé
aux pois cassés

Château CAJUS

Découvrez notre gamme
de vins rouges Pure
vinifié 100 % à la main
sans sulfite ajouté. Des
vieux millésimes très peu
sulfités. Fleur de Cajus
2006 à 2009… et Cuvée
des Anges 2007 à 2011…

- un petit-déjeuner sans sucre, protéiné (par
exemple, un ou deux œufs coque, protéine
de référence du matin), de bon gras végétal
(qui chasse le « mauvais » gras de nos cellules)
comme l'avocat, les fruits secs oléagineux
(noix, amandes…), sans oublier une bonne
cuillère à soupe de pollen frais, probiotique
naturel ;

- l'une remplie d'eau chaude car, bue chaude,
l'eau ne demande aucune dépense énergétique de notre organisme, qu'elle aidera de
surcroît à se libérer de ses toxines ;

WWW.BIOFRUISEC.COM

Des produits authentiques issus du terroir

Règle n° 2 : composer des menus gourmands riches en nutriments essentiels et
pauvres en aliments qui dévitalisent ou
encrassent, en observant quelques règles
simples :

- à midi et le soir, une assiette composée à
70 % de légumes verts en jus, crus ou légèrement cuits en douceur (vapeur ou étouffée),
en privilégiant ceux riches en chlorophylle et
composés soufrés pour leur action détoxifiante, ceux riches en potassium, draineur de
l'organisme, et des racines, bénéfiques pour
l'intestin ;

Et l'on partira au bureau avec deux bouteilles isothermes :

Nous développons ensuite des filières équitables* et écoresponsables, en accord avec notre éthique et les valeurs de
l'agriculture biologique.

toyer les reins et purifier le sang. Par exemple,
des copeaux d'aubier de tilleul, de la racine de
bardane, des semences de fenouil, de l'ortie
et du romarin. Si l'on souffre de problèmes
circulatoires, on pourra ajouter de la vigne
rouge, des feuilles de cassis en cas de douleurs articulaires et des feuilles de frêne pour
résoudre les problèmes de rétention d'eau.

Thé blanc
aux fruits rouges

200 g de pois cassés 800 g
de chair de courge butternut
1 gros oignon 2 gousses d'ail
Bouillon de légumes maison
ou reconstitué avec un cube
1 c. à c. de gingembre râpé 1 c. à c. de noix
de muscade râpée Cerfeuil frais Gomasio
Aromates : thym, romarin, laurier, étoiles de badiane 1 tronçon d'algue kombu Huile d'olive

© Christine Calvet

1 YAOURT À LA GRECQUE

La veille, faites tremper les pois cassés dans
de l’eau froide. Le lendemain, jetez cette
eau et disposez les pois cassés dans une
cocotte avec le tronçon d’algue kombu et
les aromates. Recouvrez-les à hauteur de
bouillon de légumes froid et faites-les cuire
à feux doux, jusqu'à ce qu'ils soient tendres
mais pas écrasés en purée. Coupez la
courge non épluchée en cubes de 2 cm
environ. Émincez finement l'oignon. Dans
une cocotte à fond épais, faites revenir
l'oignon dans un peu d'huile, sans le colorer, puis ajoutez les gousses d'ail écrasées,
le gingembre et la noix de muscade. Laissez
cuire pendant 2 mn environ, jusqu’à ce que
le mélange embaume. Ajoutez les dés de
courge et les pois cassés, remuez bien. Ajoutez un peu de bouillon de légumes et laissez mijoter 15 à 20 minutes environ à feux
doux. Servez en parsemant des pluches
de cerfeuil et du gomasio, accompagné de
sarrasin cuit à l'étouffée.

Pas de dessert, mais un petit plaisir pour garder le sourire : un thé blanc aux fruits rouges (le thé blanc n'a subi
aucune fermentation, il est très faible en théine et c'est un puissant antioxydant). Son goût est très délicat agrémenté de 2 carrés de chocolat noir (au moins 75 % de cacao). Riche en antioxydants et en magnésium, le chocolat
pourrait, selon une étude parue en 2013 dans le Journal of Psychopharmacology, aider à retrouver le sourire…

écolomiam (suite)

Cet hiver, cuisinez les Huiles Essentielles... c’est facile !
Les Cristaux d’Huiles Essentielles sont pratiques à utiliser et économiques. Composés de pulpe d’agave cristallisée imprégnée
d’huiles essentielles, ils sont 100 % biologiques. Quelques versées suffisent pour vous saisir d’une incroyable sensation en
bouche. Apportez de la créativité à vos préparations culinaires. 25 saveurs sont à découvrir en magasin et sur www.aromandise.com

Mise en bouche

Bouchées de noix de St-Jacques
Produc

Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 3 à 5 mn Repos : 2 h
Difficulté :  

Quand Elite Naturel œuvre
pour le mieux vivre de tous !
© Alain Wacquier

10 grosses noix de St-Jacques 2 gousses d'ail 2 c. à s. de jus de citron 2 c. a s. d'huile d'olive 1 c. à s. sauce soja sucrée 4 versées de
Cristaux d'Huiles Essentielles de Basilic
Préparez la marinade : mélangez l'huile d'olive avec le jus de citron, la sauce de soja, les
gousses d'ail hachées et les Cristaux d'Huiles Essentielles de Basilic. Ajoutez les noix de StJacques et laissez mariner au moins 2 h au frais. Dans une poêle bien chaude, faites revenir les
noix de St-Jacques 3 à 5 mn jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Coupez-les en 4 morceaux et piquez chaque
morceau avec des piques en bois.

Elite Naturel, producteur et leader mondial de pur jus bio implanté en
Turquie, est réputé pour la qualité de ses jus de fruits, et en particulier son
jus de grenade. Plus gros producteur-conditionneur sur le marché, Elite
Naturel propose une gamme de purs jus de fruits bio qui s’élargit sans
cesse, mais aussi des jus « primeurs » ainsi qu’un jus de grenade bio et

équitable unique au monde.

Un acteur économique très engagé
sur son territoire de production

entrée

Avant-première perlée

Elite Naturel figure parmi les entreprises
Turques les plus dynamiques et les plus engagées sur son territoire de production.
QUELQUES CHIFFRES :

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

Ouvrez les huîtres et jetez le premier jus. Disposez-les sur une plaque. Mixez le beurre mou, les Cristaux de Menthe et les Cristaux d'Ail et fines herbes. Déposez une noisette de la préparation obtenue dans chaque coquillage et recouvrez
d'une cuillerée de chapelure. Enfournez à 200 °C (th. 6-7) en haut du four pendant 5 mn.

plat

Croustillant de plaisir au saumon

L’agence nature - www.agence-nature.fr - Crédits photos©fotolia.fr, Elite naturel

• 210 000 hectares de production
en Bio.

12 huîtres 1 versée de Cristaux d'Huiles Essentielles Menthe 1 versée de Cristaux
d'Huiles Essentielles Ail et fines herbes 75 g de beurre doux 60 g de chapelure fine

© Pictures news

8
teur transformateur depuis 199

• 7000 producteurs, 1000 fermes et
autant de familles impliquées.

Au delà du maintien durable du tissu rural, Elite
Naturel reste une entreprise engagée dans le
développement de l’agriculture biologique ; mais
aussi par son action d’aide à la création d’écoles
et autres « villages éducatifs » dans les zones
de cultures Elite Naturel aide les enfants des
familles impliquées dans la cueillette des fruits à
recevoir une éducation des plus modernes.
Importateur/Distributeur :

COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE

Pour 2 pers. Préparation : 25 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :  

contact@elite-naturel.fr - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00

www.elite-naturel.fr

250 g de filet de saumon 1 oignon 1 c. à s. d'huile d'olive 25 cl de crème liquide 1 c. à s.
de thym sauvage des garrigues 2 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Aneth 1 c. à
s. de vinaigre balsamique 3 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Baies roses 3 petits pains suédois 50 g de chapelure 25 g de beurre Vinaigre balsamique Sel, poivre
Coupez l'oignon en fines lamelles. Faites-le cuire à feu vif dans une
poêle avec l'huile d'olive durant environ 3 mn. Dans un bol, mélangez la crème, le thym, les Cristaux de Baies Roses et d'Aneth. Salez et
poivrez. Coupez les filets de saumon en dés. Préchauffez le four à
180 °C (th. 6). Émiettez les pains suédois à l'aide d'un rouleau à pâtis-

serie et mélangez-les avec le beurre et la chapelure afin d'obtenir une pâte sableuse. Dans
2 plats à crumble, versez 1 c. à c. de vinaigre
balsamique. Ajoutez les oignons, le saumon, la crème puis la pâte
sableuse sur le dessus. Enfournez environ 25 mn à 180 °C (th. 6).

© M.studio

CERTIFIÉ FR-BIO 01
AGRICULTURE UE/ NON UE

dessert

Oreillettes provençales
Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 3 mn Difficulté :  

© L.Bouvier

200 g de farine 2 œufs 50 g de beurre ½ sachet de levure
chimique 50 g de sucre en poudre 2 c. à s. de sucre glace 6 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Citron 6 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Ronde d'agrumes 1 c. à c. d’arôme
naturel de vanille liquide Environ 20 cl d'huile végétale
Faites fondre le beurre. Tamisez la farine et la levure au-dessus d'un saladier et formez un puits au centre. Versez le beurre fondu, le sucre en
poudre, les Cristaux d'Huiles Essentielles de Citron et de Ronde d'Agrumes
ainsi que l'arôme naturel de vanille. Incorporez les œufs entiers. Mélangez avec une fourchette et pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit bien

Cuisiner les huiles essentielles
devient un jeu d'enfant !

souple. Coupez-la en 4 morceaux et étalez-la très finement avec un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné. Coupez-la de nouveau en
petits rectangles ou triangles. Faites chauffer l'huile dans une sauteuse,
puis déposez les oreillettes. Quand elles sont bien dorées, égouttez-les et
épongez-les sur du papier absorbant. Saupoudrez de sucre glace.

cocktail

Punch chaud, thé noir, cidre et cannelle
1 l d'eau 4 l de cidre 10 sachets de thé noir 25 cl de jus de citron 500 g de cassonade 12 piments 12 clous de girofle ½ bouteille de vin rouge 6 pommes
10 versées Cristaux d'Huiles Essentielles Cannelle

© Brebca

Pour 30 pers. Préparation : 25 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :  

Lavez les pommes, coupez-les en fines tranches en prenant soin d'enlever
les pépins. Faites infuser le thé noir dans le litre d'eau bouillante pendant
5 mn. Retirez les sachets. Versez le thé dans une grande casserole à feu
doux. Ajoutez le cidre, la cassonade, les piments, les clous de girofle et le
jus de citron. Laissez mijoter 10 mn en remuant de temps en temps. Ajou-

CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES

tez les Cristaux d'Huiles Essentielles Cannelle. À l'aide d'une écumoire,
retirez les piments et les clous de girofle. Ajoutez le vin rouge et faites
chauffer à feu vif pendant 3 mn. Retirez la casserole du feu et ajoutez les
tranches de pommes. Servez chaud. Astuce : remplacez le cidre par du
jus de pomme.

25 saveurs à découvrir
pour aromatiser vos
plats salés, desserts,
sauces et vinaigrettes,
cocktails…
Les possibilités sont
infinies !

Pratique
Économique
100% bio et
naturel
FACILE À DOSER
Créatif
Goût
intense

CHOCOBELLA
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 œuvre une large gamme
de pâtes à tartiner.

www.aromandise.com
Damiano France - Infos et commandes : Ph. 01 84 17 89 00 - commande@damiano-france.fr - www.damiano-france.fr
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Recettes Vegan

écolomiam (suite)

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

Cookies chocolat cacahuète

Pour 20 cookies Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :  

© Ellen Fremont

200 g de farine de blé T80 200 g de sucre de
canne complet (rapadura, muscovado, panela…) 200 g de purée de cacahuète (sans
sucre ajouté) 100 ml de lait végétal (lait de
soja, avoine, riz…) 10 g de bicarbonate de
soude 100 g de pépites de chocolat noir
(70 % cacao) 1 c. à c. rase de vanille en
poudre 1 c. à c. rase de sel (5 à 6 g)
Commencez par préchauffer le four à 210 °C
(th 7). Dans un saladier, placez le sucre, le sel et
la vanille. Versez le lait, puis mélangez à l'aide
d'un fouet ou d'une cuillère en bois. Ajoutez
la farine, le bicarbonate de soude et les pépites

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

de chocolat, puis assemblez brièvement le tout
à la main pour former une pâte. Ajoutez la
purée de cacahuète, puis mélangez à nouveau
avec les mains de façon à former une grosse
boule de pâte. Laissez reposer 30 mn environ à température ambiante sous un torchon
propre. Façonnez 20 petites boules de pâte
dans les paumes de vos mains, puis placez-les
sur une plaque de cuisson antiadhésive ou recouverte de papier sulfurisé. Aplatissez-les afin
de former les cookies. Enfournez pour 10 mn.
Dès la sortie du four, décollez délicatement
les cookies à l'aide d'une spatule, puis placezles sur une grille le temps qu'ils refroidissent.
Une fois refroidis, dégustez-les ou conservezles dans une boîte hermétique.

Green salade d'hiver

Sans gluten

brocolis - champignons - kimchi - tomates séchées

1 tête de brocoli 50 g de tomates séchées (ou 100 g
de tomates confites) 250 g de champignons de Paris
frais 1 blanc de poireau (cru) 100 g de kimchi (ou de chou chinois frais et cru)
2 gousses d'ail Herbes fraîches (persil, coriandre…) 3 c. à s. d'huile de cameline
2 c. à s. de vinaigre de cidre 1 c. à s. de sauce tamari Poivre au goût

Tarte/tartelettes
aux flocons d'épeautre
et crème de courge

Flan à la pomme et
Lait d’Amande Chocolat

Végétarien, sans gluten

© Ellen Fremont

Équeutez le brocoli, puis séparez-le en petits bouquets. Faites-les cuire al dente à la vapeur
pendant une dizaine de minutes environ (les bouquets doivent être tendres et encore légèrement croquants à la fois). Pendant ce temps, équeutez les champignons, émincez-les,
puis rincez-les dans une passoire. Placez-les dans une poêle chaude, puis couvrez afin de
les faire dégorger. Une fois cuits, faites-les dorer avec un peu d'huile d'olive et les gousses
d'ail émincées finement (ou passées au presse-ail). Laissez-les refroidir, puis réservez. Dans
un saladier, placez le kimchi (chou chinois fermenté) ou le chou chinois frais et passé à la
mandoline. Ajoutez les champignons, les tomates séchées ou confites, puis le brocoli encore
tiède. Ajoutez les herbes fraîches ciselées, le blanc de poireau finement émincé, l'huile de
cameline, le vinaigre et la sauce tamari. Poivrez selon votre goût. Mélangez le tout délicatement. Servez tiède ou bien frais. Dégustez avec un bol de riz thaï ou basmati vapeur, ou
des nouilles soba (nouilles de sarrasin).

par Christine Spohn

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

© Choupi_healthy

Pour un flan
(6 pers. ou 6 petits
moules individuels)
Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 mn
Difficulté :  

200 ml de Lait d’Amande Chocolat La Mandorle 1 grosse
pomme 3 c. à s. de poudre d’amande 2 œufs entiers 3 c. à
s. de fécule de maïs 1 c. à s. de sucre de canne complet bio
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Reconstituez le Lait d’Amande
Chocolat. Battez les œufs en omelette, puis ajoutez la poudre
d’amande, la fécule de maïs, le Lait d’Amande Chocolat et le sucre.
Remuez afin d’obtenir un mélange bien homogène. Coupez les
pommes en fines lamelles. Incorporez-les au mélange. Versez le
tout dans un moule – ou 5 petits moules – passant au four (préalablement graissé). Faites cuire une trentaine de minutes à 180 °C.
Recette : @choupi_healthy
Source : http://lamandorle.com/fr
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© Christine Spohn

Pour 4 pers. Bon marché Préparation et cuisson : environ 1 h Difficulté :  
Pour le fond de tarte :
200g de flocons d'épeautre 1 c. à s.
de farine de châtaigne 100 ml de jus
de carotte
Pour la crème de courge :
500 g de courge butternut 1 bouquet garni 2 œufs 130 ml de lait
de riz 50 g de gruyère 1 pincée de
cannelle et de muscade Sel, poivre
du moulin
Pour le fond de tarte : Mélangez tous les ingrédients du

fond de tarte et laissez s'imprégner pendant 15 mn
environ. Puis abaissez ce mélange dans un moule à
tarte de 23 cm ou dans des moules à tartelettes individuelles, préalablement huilés et farinés. Enfournez
pour 15 mn dans un four à 190 °C (th. 6-7), puis laissez
refroidir. Baissez la température à 160 °C (th. 5-6).
Pour la garniture : Épluchez la courge butternut et
faites-la cuire à l'eau avec un bouquet garni. Mixez
et mélangez la purée obtenue avec les œufs, le lait, le
gruyère et les épices. Salez, poivrez. Versez la préparation sur le fond de tarte et enfournez pour 15 à 20 mn.

Je cuisine les œufs

écolomiam (suite)

Des protéines saines et pas chères dans mon assiette !
se cuisinent aussi à toutes les sauces ! Amandine Geers et
Olivier Degorce proposent 45 recettes inventives et
gourmandes, des classiques améliorés aux desserts en
passant par les tartes et soupes. Les recettes sans gluten,
sans lactose et végétariennes sont signalées par des pictogrammes. Pour savourer les œufs à volonté ! Éditions
Terre vivante - Collection Facile & bio - 120 pages - 12 €

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé il y
a bientôt 15 ans What’s for dinner, une association engagée, privilégiant les échanges sur
les questions d’alimentation et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates des
prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur :
www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

© Olivier Degorce

Recettes extraites de leur livre éponyme :
Les Français consomment en moyenne 130 œufs
entiers par an et plus de 240 si l’on tient compte de
ceux inclus dans les préparations en tous genres…
Pourtant, leurs bénéfices et leurs saveurs restent
sous-estimés. Car ce sont non seulement des concentrés très économiques de bonnes protéines, mais ils

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Œufs au plat,
mimolette et ciboulette

Pour 1 pers. Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 6 mn Difficulté :  
2 petits œufs Quelques brins de ciboulette 30 g de mimolette vieille Une noix de beurre Sel, poivre

Végétarien, sans gluten

Préchauffez le four à 160 °C (th. 5-6) et installez la lèchefrite tapissée de papier sulfurisé. Versez de l’eau dans la lèchefrite pour préparer la cuisson au bain-marie. Beurrez le plat à œufs, salez et poivrez. Cassez les
œufs à l’intérieur en prenant soin de ne pas percer le jaune. Ajoutez la ciboulette
ciselée. Placez au four et prévoyez environ 6 mn. Le blanc doit être coagulé, mais
pas le jaune. Prévoyez aussi que l’œuf va continuer à cuire en sortant du four. Servez aussitôt en râpant généreusement de la mimolette sur le dessus.

Œufs en gelée

Sans gluten, végétarien (selon la garniture
choisie), sans lactose

4 œufs 2 g d’agar-agar pour 500 ml
de bouillon Garniture : tranches fines
de champignon, rondelles fines de carotte ou de radis, feuilles de persil plat,
lamelles de jambon, zestes de citron,
câpres…

Commencez par cuire les œufs mollets : démarrez à
l’eau froide. Comptez 5 mn après l’ébullition. Stoppez la cuisson en plongeant les œufs dans un bol d’eau froide. Écalez-les une fois refroidis.
Préparez la gelée à l’agar-agar : dissolvez l’agar-agar dans le bouillon froid (en cube, de poule
ou végétal, ou un bouillon maison), puis portez à ébullition et maintenez 1 mn en tournant

Œufs brouillés à la laitue
de mer, nid de chou bleu
Pour 3 pers. Bon marché Préparation :
15 mn Cuisson : 10 mn Repos : 1 nuit (pour
les blinis) Difficulté :  
Pour l’omelette : 3 œufs Quelques feuilles
de laitue de mer fraîche (ou 1 c. à s. de laitue de mer déshydratée) 50 g de fromage
de chèvre frais 1 petit verre de lait Huile
d’olive pour la cuisson Sel, poivre
Pour le chou rouge : 1 c. à s. de vinaigre de riz
(ou de cidre) 200 g de chou rouge finement
émincé Quelques brins de persil plat Sel
Faites chauffer ½ l d’eau dans une casserole avec
le vinaigre et le sel. Une fois que l’eau est chaude,
plongez-y le chou pendant 4 mn. Égouttez, puis
ajoutez le persil ciselé. Réservez dans les assiettes
ou un saladier. Rincez la laitue de mer sous un
filet d’eau, puis ciselez-la. Coupez le fromage
en petits morceaux. Versez les œufs dans un
saladier et ajoutez le lait. Mélangez un peu à la
fourchette sans fouetter. Faites cuire les œufs

au fouet. Montez la première partie : au fond du
ramequin, on pose la décoration qui, une fois l’œuf
démoulé, se trouvera donc au-dessus. Choisissez
un ingrédient (tranche de champignon, rondelle
de carotte ou de radis, feuille de persil plat…),
trempez-le dans la gelée avant de le déposer au
fond du ramequin. Versez un peu de gelée de
manière à juste recouvrir les éléments de décoration. Cela permet également à l’œuf d’être au
centre du ramequin. Placez au frais jusqu’à gélification (5 mn). Montez la seconde partie : placez
l’œuf au centre du ramequin, ajoutez la garniture
éventuelle et couvrez du reste de gelée. Gardez au
frais jusqu’au moment de démouler. Démoulez :
faites glisser délicatement un couteau pointu tout
autour de la paroi du moule. Une fois que les bords
sont décollés, une légère pression fait glisser les
œufs dans l’assiette.

Végétarien, sans gluten

brouillés dans un peu d’huile en suivant les indications ci-contre. En fin
de cuisson, ajoutez la laitue de mer et
le fromage. Salez et poivrez. Servez
les œufs brouillés dans un nid de chou
rouge. Accompagnez avec des blinis
au sarrasin.
Pour les œufs brouillés, technique
de base :
Comptez 2 gros œufs par personne. Graissez
une poêle avec de l’huile d’olive. Salez et poivrez
le fond. Faites-la chauffer doucement. Cassez
les œufs dans un saladier, puis versez le tout d’un
seul coup dans la poêle sans les battre. Percez
les œufs à l’aide d’une spatule en bois. Mélangez
constamment et assez énergiquement dans un
sens, puis dans un autre, tout au long de la cuisson. Rabattez les bords. Évitez une coagulation
trop forte des œufs. Stoppez la cuisson au bon
moment et servez aussitôt. Vous pouvez ajouter
des herbes ciselées en fin de cuisson.

Watapalam

© Olivier Degorce

© Olivier Degorce

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
20 mn Cuisson : 5 mn + 3 mn pour la
gelée Réfrigération : 2 h Difficulté :  

© Olivier Degorce

Œuf au plat ou œuf à la poêle
Un œuf au plat n’est donc pas un œuf cuit à la poêle, mais un œuf cuit au four dans
un petit plat à oreilles spécifique : le plat à œufs. On l’agrémente à la sortie du four :
chutney, herbes, jambon, pesto…

Pour les blinis :
250 g de farine de sarrasin 250 ml d’eau
(+ 200 ml après fermentation) Sel
Mélangez la farine avec 250 ml d’eau et laissez reposer 1 nuit. Le lendemain, ajoutez
200 ml d’eau supplémentaire et le sel. Faites
cuire quelques blinis dans une poêle spéciale.
Vous pourrez utiliser le reste de pâte jusqu’au
lendemain. Réservez au frais.
Végétarien, sans gluten

Pour 6 pers. Bon marché Préparation :
10 mn Cuisson : 45 mn Difficulté :  

© Olivier Degorce

1 citron vert 500 ml de lait 3 œufs entiers 100 g de sucre 1 c.
à café rase d’arrow-root 250 ml de lait de coco
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez le citron et prélevez le zeste.
Faites chauffer le lait. Battez les œufs avec le sucre, le zeste de citron
et l’arrow-root. Incorporez peu à peu le lait bouillant en fouettant vivement. Ajoutez le lait de coco. Laissez reposer 10 mn avant de verser
dans le moule. Mettez le moule dans un bain-marie et faites cuire au
four 45 mn. La surface du flan doit être dorée et ferme sous la pression
du doigt. Laissez refroidir avant de placer au frais.

Un flan indien
Le watapalam est une
sorte de flan qui nous
vient des Indes. À base de
lait de coco et parfumé
au citron vert, il cuit lentement au bain-marie
dans un four modérément
chaud. On prépare parfois
un caramel pour napper
le fond du plat, mais les
parfums du coco et du
citron vert seront moins
intenses.
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Bouchées exotiques hyper-fondantes

écolomiam (suite)

Les 10 commandements
de l’apprenti végétarien

Melle Pigut est une ingénieuse créatrice culinaire et consultante en alimentation bio végétale.
Auteur de livres de recettes végétaliennes, elle anime également des ateliers qui rencontrent
un franc succès à Paris, partout en France et même hors des frontières. Melle Pigut pense que
bien se nourrir doit être un plaisir. Elle œuvre avec passion pour rendre plus accessible une
cuisine éthique, simple et saine, qui n'oublie pas d'être savoureuse, gourmande et… pleine de
surprises ! Laissez-vous tenter. PIGUT cuisine bio végétale - informations sur les cours de
cuisine et recettes veganes : http://cuisine.pigut.com

Sans gluten, végan

par Melle Pigut

Au cœur de l'hiver, le soleil a la fâcheuse tendance à nous faire souvent faux bond. Pour remédier
à cette absence, pourquoi ne pas mettre du soleil dans de jolies bouchées sucrées. Coco + banane
+ chocolat, voilà de quoi combler nos petites envies d’exotisme en beauté ! Découvrez vite cette
recette toute simple, hyper-fondante. Pensez simplement à la concocter bien à l’avance, un temps
de repos de plusieurs heures étant nécessaire.

Pour 4 pers. - 8 bouchées Assez bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn
Repos : 2 h Difficulté :  
50 g de quinoa 20 g de coco déshydratée +
1 grosse c. à s. pour la présentation 10 g de
sucre de canne complet 250 ml de lait de
riz 50 g de banane 30 g d’huile de coco
100 g de chocolat noir à 70 %

On ne s’improvise pas végétarien. Pour réussir sa transition, mieux vaut connaître quelques astuces.
Ne vivez pas votre végétarisme comme une punition. Si vous vous y
engagez en vous sentant forcé ou en étant convaincu que vous n’y arriverez pas, il y a peu de chances que ça marche. Prenez-le comme une
opportunité de découvrir de nouvelles saveurs, d’agir pour le bien de
la planète, d’œuvrer pour le bien-être animal, de trouver votre poids
idéal en mangeant plus sainement…

© Melle Pigut

- Soyez motivé

Dans une casserole, déposez le quinoa, la noix
de coco et le sucre, puis versez le lait de riz en
mélangeant. Faites cuire à feu moyen-doux à
couvert pendant environ 30 mn, ou jusqu’à ce

Soupe aux bettes et aux lentilles

- Allez-y progressivement

Le plus important pour une transition réussie vers le végétarisme est
d’avancer à votre propre rythme. Certains peuvent devenir végétariens du jour ou lendemain. Mais la plupart sont attachés et habitués
à une façon de se nourrir, et à moins d’être extrêmement souple et
flexible, il n’est pas évident de changer d’habitudes alimentaires d’un
seul coup. Vous pouvez donc commencer par un jour sans viande par
semaine, puis deux, puis trois, etc. Commencez également par cuisiner des choses simples.

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 4 pers. Bon
marché Préparation : 5 mn Cuisson :
15 mn Difficulté :  

© Émilie Lefebvre

- Ne vous mettez pas trop la pression…

3-4 grosses côtes de bettes bien fraîches avec leur feuille 100 g
de lentilles vertes cuites et égouttées 1 l de bouillon de légumes
ou d’eau filtrée 50 g de flocons d’avoine sans gluten (ou flocons
de sarrasin) Sel de mer (optionnel) Crème de cajou (ou yaourt
végétal) Persil frais

Si vous n’avez pas su réagir à temps en vous offrant des pauses junk
food, il est possible que vous craquiez de temps à autre pour une entrecôte. Relax, ce n’est pas la fin du monde, ni la perte définitive de votre
honneur d’aspirant végétarien. Vous ferez mieux la prochaine fois.

- … mais restez fort

Lavez les côtes de bettes avec leur feuille et coupez-les en julienne.
Dans une grosse casserole à feu moyen, faites-les revenir à couvert
dans un fond de bouillon ou d’eau pendant 8 à 10 mn. Quand elles sont
tendres, versez le bouillon ou l’eau et amenez à ébullition. Baissez le feu
et laissez mijoter 5 mn. Ôtez du feu. Ajoutez les lentilles et les flocons
d’avoine dans la casserole. Couvrez et laissez reposer 5 mn. Mixez l’ensemble au blender pour obtenir une consistance veloutée. Ajoutez un
peu d’eau pour une consistance plus liquide, ou un peu plus de flocons
pour une soupe plus onctueuse. Goûtez et salez modérément si besoin.
Dégustez bien chaud avec 1 c. à s. de crème de cajou et du persil haché.

Au début, être végétarien n’est pas tous les jours facile et, quelquefois,
on doit vraiment se faire violence pour ne pas rechuter ! Ce temps de
transition un peu tendu est normal. Mais votre volonté et votre motivation vous aideront à le traverser. Tenez-vous à l’écart des tentations.

Quinoa sauté aux épinards et au maïs

- N’ayez pas honte

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

- Documentez-vous

3 tasses de quinoa cuit 1 c. à c. d'huile
d'olive 200 g d'épinards frais 1 petite
boîte de grains de maïs 1 oignon vert
émincé finement (gardez un peu de vert
pour le service) 1 gousse d'ail moyenne
hachée 1 pincée de sel de mer 1 à 2 c. à s.
de tamari less salt

Consolidez vos connaissances sur le végétarisme. En lisant des ouvrages sur ce mode d’alimentation ou sur l’élevage, vous découvrirez
à quel point vous avez eu raison de choisir cette alimentation et vous
en parlerez mieux autour de vous.

- Entourez-vous

Si la plupart de vos amis sont carnivores, vous vous sentirez peut-être
isolé dans votre nouvelle décision. Connectez-vous sur le web et vous
constaterez que vous n’êtes pas seul ! Des milliers de sites, de blogs, de
comptes Facebook et de forums existent en ligne. Lisez-les, participez
aux discussions, échangez avec d’autres personnes ayant les mêmes
convictions que vous.

Lavez les feuilles d'épinards, ôtez les grosses
tiges et séchez-les soigneusement dans une
essoreuse à salade. Émincez finement. Faites

C’est vrai, carnivores et végétariens vivent sur la même planète. Et,
pour ne parler que de ça, les impacts écologiques de la consommation de viande ont également des conséquences sur l’environnement
des végétariens. Néanmoins, nous vivons dans une société où nous
sommes libres d’agir comme nous le souhaitons. Nous devons apprendre à accepter que chacun se trouve là où il en est, en permettant
aux autres de suivre leur propre route et d’avoir leurs propres valeurs.

d'Alexandra de Lassus

aux éditions du Chêne
À toutes les questions qui viennent à l’esprit lorsque l’on pense au végétarisme,
ce guide pratique propose des réponses
claires et concrètes. Il regorge aussi de
conseils, d’astuces et de bonnes adresses
pour être végétarien au quotidien… dans
la joie, la bonne humeur et la santé !
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© Émilie Lefebvre

Par votre attitude positive, par des discussions calmes et respectueuses, en faisant goûter de délicieux plats végétariens et en témoignant que vous êtes en parfaite santé, peut-être aurez-vous un impact
sur d’autres personnes.

Être végétarien

Sans gluten, végan

Pour 12 muffins Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 25mn Difficulté :  

- Soyez un ambassadeur

Extraits du livre

chauffer l'huile dans un wok ou une
sauteuse. Quand elle est bien chaude,
ajoutez l'oignon et l'ail et faites-les revenir 30 secondes sans les faire brunir.
Ajoutez les grains de maïs et les épinards. Faites sauter 1 à 2 mn jusqu'à
ce que les épinards aient réduit.
Ajoutez le quinoa cuit, continuer la
cuisson 1 mn en mélangeant bien
tous les ingrédients et en remuant
constamment. Ajoutez le sel et le
tamari.
Servez immédiatement,
parsemé du vert d'oignon émincé
très fin.

Muffins pomme sésame

- Ne jugez pas trop les carnivores

Sans gluten, végan

© Émilie Lefebvre

Être végétarien est une cause noble : si rien ne vous oblige à en parler,
rien de nous oblige à le dissimuler non plus.

Sans gluten, végan

par Émilie Lefebvre

- Faites-vous plaisir

Parfois, à force de manger sainement, vous regrettez l’époque où vous
ingurgitiez un gros burger sans penser aux conséquences. Ne soyez
pas triste, il n’est pas trop tard pour céder à la junk food consolatrice,
puisqu’elle existe aussi en version végétarienne !

que le liquide soit totalement absorbé. Pendant ce
temps, écrasez la banane. En fin de cuisson et hors
du feu, déposez la banane ainsi que l’huile de coco
dans la casserole et mélangez bien. Laissez tiédir, puis
déposez au réfrigérateur pendant 1 h à 2 h (on peut
utiliser le congélateur pour gagner du temps). Avec
les mains, formez des boulettes de la taille d’une noix,
déposez-les dans des assiettes à dessert. Réservez.
Faites fondre le chocolat noir au bain-marie et recouvrez généreusement les bouchées. Parsemez de la
coco déshydratée réservée à la présentation. Laissez
durcir au réfrigérateur au moins 1 h avant de… déguster avec gourmandise !

2 pommes moyennes, pelées et coupées en dés
1 c. à s. de fécule de maïs
Pour le mélange sec :
265 g de mon mélange
de farine sans gluten (recette sur le blog) 1,5 c.
à c. de poudre à lever
1 c. à c. de bicarbonate
de soude ½ c. à c. de
sel de mer 2 c. à c. de
cannelle Pour le mélange liquide : 2 c. à s. de graines de lin moulues 6 c.
à s. d'eau 125 ml de sirop d'érable 375 ml de lait végétal (amande, cajou
ou soja) 3 c. à s. de tahin Pour décorer : 1 poignée de graines de sésame
Quelques gouttes de sirop d'érable (optionnel)

Préparez un moule pour 12 muffins avec des caissettes en
papier. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans une
assiette creuse, mélangez délicatement les dés de pommes
avec la fécule. Réservez. Dans un saladier, mélangez les
ingrédients secs avec un petit fouet. Dans un autre saladier, mélangez les graines de lin moulues avec l'eau et
laisser reposer 10 mn. Ajoutez ensuite le reste des ingrédients liquides et mélangez. Combinez les ingrédients
des 2 saladiers et mélangez brièvement. Ajoutez les dés
de pommes et incorporez délicatement à l'aide d'une
spatule. Déposez dans les moules préparés et parsemez
généreusement le dessus des muffins avec les graines de
sésame. Enfournez pour 25 mn. Ôtez du four, versez
quelques gouttes de sirop d'érable sur les muffins encore
tout chauds et laissez refroidir 10 mn dans les moules.
Transférez ensuite sur une grille à pâtisserie.

écolomiam (suite)

Palets craquants au sésame
et au sucre de fleur de coco
Pour 14 palets Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 10 à 15 mn
Repos : 1 h minimum Difficulté :  

© Ingrid Bernard

2 c. à s. de sucre de fleur de coco en
poudre ou de sucre glace 120 g de
farine T65 80 g de beurre végétal
(margarine) à température ambiante
¼ c. à c. de sel 2 c. à s. + 1 c. à c. de
sésame
Matériel : Emporte-pièce.
Faites torréfier quelques minutes les
2 c. à s. de sésame dans une poêle,
à sec. Fouettez le sucre et le beurre
jusqu’à l’obtention d’une préparation
crémeuse. Incorporez le sel, la farine
tamisée et le sésame grillé. Malaxez

© Noëmie Guizard

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

bien pour obtenir une préparation souple. Mettez la
pâte dans un récipient hermétique, et laissez-la reposer
pendant 1 h minimum au réfrigérateur. Préchauffez le
four à 175° C (th. 6). Étalez la pâte sur 3 à 5 mm d’épaisseur (astuce : placez la pâte entre 2 papiers de cuisson
afin que celle-ci n’accroche pas au rouleau). À l’aide
d’emporte-pièce, formez des palets et disposez-les sur
une plaque recouverte de papier de cuisson. Parsemez
1 c. à c. de graines de sésame sur l’ensemble des palets.
Enfournez durant 10 à 15 mn. Une fois les bords dorés,
sortez les palets du four et laissez refroidir. Vous pouvez
les conserver quelques jours dans une boîte hermétique
(s’ils tiennent jusque-là !).
Bon à savoir : Le sucre de fleur de coco, riche et non
raffiné, laisse un agréable goût caramélisé. Il est le seul
sucre antioxydant et possède un index glycémique très
bas (entre 25 à 35), qui convient très bien aux diabétiques.

Scones aux cranberries

Coupez les cranberries séchées en 4. Dans un saladier, mélangez
la farine tamisée, le sucre, le sel, le bicarbonate de soude et la fécule
de maïs. Ajoutez le beurre et émiettez-le du bout des doigts, telle
une pâte à crumble. Formez un puits et ajoutez-y le lait. Mélangez
brièvement à l’aide d’une cuillère en bois, puis pétrissez à la main.
Ajoutez les cranberries par poignées pour obtenir un mélange homogène. Préchauffez le four à 175 °C (th. 6). Étalez la pâte sur un
plan de travail fariné sur 1,5 cm d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-

ard

40 g de cranberries séchées 10 g de fécule de maïs (1 c. à s.)
1 c. à c. de bicarbonate de soude 1 grosse pincée de sel
200 g de farine T65 60 g de rapadura ou du sucre de fleur
de coco blond 60 g de beurre (margarine) à température
ambiante 5 cl de lait de soja vanille + un peu pour dorer

pièce ou d’un verre, formez les
scones et disposez-les sur une
plaque recouverte de papier
cuisson. À l’aide d’un pinceau,
dorez chaque scone avec un
peu de lait de soja. Enfournez pour 15 mn environ.
Nos amis d’outre-Manche
aiment déguster les scones
en les ouvrant en 2 et en les
recouvrant de beurre, confiture, etc. Pour ma part, je les
mange tels quels, nature.
Bon à savoir : Le sucre de coco blond ou le rapadura leur donnent
un bon goût caramélisé. Si vous n’aimez pas ou n’en avez pas, vous
pouvez le remplacer par du sucre de canne, au goût plus neutre.

© Ingrid Bern

Pour 8 scones Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson :
15 mn Difficulté :  

© Ingrid Bernard

Pour 4 à 6 pers. Bon marché
Préparation : 30 mn
Cuisson : 20 mn Repos :
1 h 30 + 45 mn Difficulté :  
15 g de levure fraîche 15 cl
de lait végétal (amande, soja,
etc.) + 1 c. à s. pour dorer
75 g de sucre de canne blond
40 g de beurre végétal ou
margarine 8 gouttes d’extrait de vanille ½ c. à c. de
sel 365 g de farine T65 +
pour le plan de travail 50 g
de chocolat noir (optionnel)
Dans un saladier, tamisez la farine et ajoutez le sel, puis réservez. Dans un autre récipient, émiettez la levure. Faites
chauffer le lait végétal et retirez-le du feu dès qu’il est tiède
au doigt. Verser un peu de lait sur la levure, fouettez pour la
diluer, et versez le reste du lait. Ajoutez le sucre et le beurre
végétal et remuez bien. Mettez l’extrait de vanille et remuez

bien. Incorporez la farine par poignées en la remuant dans
un premier temps au fouet, puis à la cuillère en bois lorsque
la préparation commence à épaissir. Enfin, pétrissez la pâte
sur un plan de travail fariné pendant 5 bonnes minutes.
Réservez la pâte dans un saladier en le recouvrant d’un
torchon propre, durant 1 h 30 au minimum. La pâte doit
doubler, voire tripler de volume. Pendant ce temps, hachez
le chocolat. Une fois la pâte levée, pétrissez-la à nouveau
sur un plan fariné, puis incorporez le chocolat. Formez
3 boules égales. Faites rouler chaque boule à la main pour
former des boudins de même longueur afin de former une
tresse. Vous pouvez soit la mettre dans un moule à cake,
préalablement huilé, soit faire rejoindre les 2 extrémités de
la tresse (en pinçant légèrement) pour la sceller afin de former une couronne, et la placer sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé. Laissez à nouveau reposer
45 mn minimum dans un four éteint. Une fois reposée et levée, retirez-la du four et faites-le préchauffer à 175 °C (th 6).
Pendant ce temps, à l’aide d’un pinceau, badigeonnez le lait
sur la brioche. Enfournez pour 20 mn de cuisson en veillant
à ce que la brioche ne dore pas trop sur le dessus. Laissez-la
refroidir et dégustez.

Écrasé de patates douces

© bruniewska – Fotolia.com

Brioche vanille et éclats de chocolat

Savourez le fruit
de nos cultures !
Engageons-nous ensemble pour
l’agriculture biologique française.
www.bioplanete.com

Sans gluten, végan

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

Épluchez les patates douces et détaillez-les en rondelles. Faites-les cuire
10 mn à la vapeur. Écrasez-les à la fourchette et versez l’huile de lin.
Formez l’écrasé de patates douces à l’aide d’un emporte-pièce rond.
Ajoutez un filet d’huile de lin, la fleur de sel et le poivre. Dégustez chaud.
Variante : Utilisez de la fleur de sel aromatisée ou légèrement parfumée. Vous pouvez aussi mélanger patates douces et panais.
Source : www.bioplanete.com

© Bio Planète

2 patates douces 3 c. à s. d’huile de lin Bio Planète 1 pincée de
poivre 1 pincée de fleur de sel

Pour votre santé, évitez de grignoter
entre les repas www.mangerbouger.fr
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éco Livres

Cuisiner sans lait !
Le calendrier 2016
Fruits et légumes au fil des mois

130 recettes sans gluten
de Florence Bourquard

Avec ces 130 recettes sans gluten, l’auteur explore
l’univers des farines dites « spéciales », pour que
les personnes soucieuses d’écarter le gluten
retrouvent le plaisir des pains, cakes, gâteaux,
quiches et autres préparations qu’elles sont si souvent obligées de mettre de côté.
Au cours de son exploration culinaire, l’auteur a découvert de très nombreuses recettes où l’absence
de gluten n’interdit pas de nouvelles saveurs. De
la farine de châtaigne à la farine de manioc, de
pois chiche ou de sarrasin, chaque farine offre de
véritables possibilités qui permettent d’exclure le
gluten, aussi bien dans des recettes classiques que
dans des recettes originales.
Qu’il s’agisse du quotidien ou de repas festifs, cet
ouvrage est une aide indispensable aux personnes qui souhaitent cuisiner sans gluten,
pour des raisons d’intolérance ou de choix personnel.
Cette nouvelle édition est enrichie d’une trentaine de nouvelles recettes, parmi lesquelles
des bases de pâtes fraîches et des desserts gourmands, pour un quotidien encore plus
savoureux ! Éditions Le Sureau - 80 pages - 10 €

Couscous et tajines
végétariens

Le calendrier cuisine avec recettes et conseils !
Un calendrier dédié à la cuisine des produits de saison. Chaque
mois, il présente les fruits, légumes et plantes aromatiques
disponibles et propose 2 recettes (salée et sucrée) saines et délicieuses. Joliment illustré par les aquarelles de Brigit Killian.
Éditions Terre vivante - 9,90 €

Guide nutritionnel vegan
de Sonja Reifenhäuser

Pour décrypter en toute simplicité cette alimentation
saine et éthique
Élaboré par une nutritionniste, ce livre en format poche
regroupe toutes les informations nutritionnelles utiles
pour ne manquer de rien dans un régime végétalien :
- le point sur nos besoins en nutriments,
- les substituts aux produits animaux,
- les additifs alimentaires non végétaux,
- les valeurs nutritionnelles des aliments,
- les produits phares de l’alimentation vegan.
Éditions La Plage - 112 pages - 6,50 €

de Catherine Schiellein

Je cuisine
à l’huile de coco

25 recettes illustrées qui mettent en valeur les épices,
les fruits secs, les oléagineux, les légumineuses, les
herbes... et les saveurs.
• Couscous : traditionnels avec ou sans sauce : couscous kabyle, couscous à la tfaïa, couscous boulettes...
couscous créatifs : brochettes de légumes à la chermoula, palets au couscous, couscous fruité au lait
d’amande…
• Tajines. De la tchoutchouka aux œufs au délicat
tajine de fenouil à l’orange, une dizaine de recettes pour toutes les saisons.
• Recettes de citrons confits, petites salades cuites ou crues, mélanges d’épices, méthodes de cuisson de la semoule... Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

de Christine Calvet

60 recettes pour profiter des bienfaits
de cette huile santé
L’huile de coco est la nouvelle huile santé.
Elle contient des graisses saturées utilisées
très rapidement par le corps, qui ne sont
pas stockées. Aliment pilier de la diète cétogène – peu de sucres, riche en graisses –,
elle aide à lutter contre le cancer et la maladie d’Alzheimer, à perdre du poids, contrôler le diabète... En cuisine, son léger parfum s’intègre merveilleusement aux
recettes salées et sucrées et c’est la meilleure huile pour les cuissons, bien
plus stable que l’huile d’olive.
Forte de son expérience de créatrice culinaire, Christine Calvet propose ici
60 recettes originales et savoureuses qui permettent de consommer quotidiennement cette huile et d’apprendre à l’utiliser en cuisine.
Salades, soupes, purées, papillotes, risottos, sautés,
tartes, biscuits, crumbles… 60 recettes simples pour
se faire du bien et se régaler !
Toutes les recettes sont sans gluten et sans lait.
Éditions Thierry Souccar - 224 pages - 14,90 €

Le guide Terre vivante
des légumineuses
de Pascal Aspe, Blaise Leclerc
et Claude Aubert

Culture, atouts santé et bonnes recettes
2016 a été proclamée Année internationale des légumineuses par l’ONU et la FAO (Food and Agriculture
Organization) : une justice à rendre aux fabuleuses
propriétés de ces végétaux, pour la terre et pour
l’homme. Pour la terre, elles fixent l’azote dans leurs
racines (elles grandissent ainsi sans engrais) et la restituent dans le sol (ce qui l’enrichit). Pour l’homme, leurs atouts nutritionnels
(beaucoup de protéines et de fibres, peu de graisses) en font des aliments de
choix pour le quotidien et une alternative sérieuse à la viande.
Terre vivante leur consacre un guide de plus de 300 pages, le seul qui réunisse
conseils de culture, atouts santé et plus de 150 recettes issues du monde entier, de l’entrée au dessert. Éditions Terre Vivante - 320 pages - 29,90 €

Supprimer les produits laitiers est
souvent conseillé pour résoudre de
nombreux troubles (digestifs, dermatologiques, respiratoires, ORL...). Une
introduction de Brigitte Fichaux, diététicienne, présente les bienfaits de ce
régime alimentaire et les apports en
calcium des principaux aliments. Marie
Chioca propose ensuite 100 recettes sans
produits laitiers, mais riches en calcium,
salées et sucrées, du petit-déjeuner au dîner : entrées, plats, sauces, desserts... ainsi que des grands classiques revisités (quiche, clafoutis, béchamel, fromage à tartiner, etc.).
Éditions Terre vivante - 224 pages - 22 €

Simple comme paléo de Sylvie Eberena
Sylvie Eberena s’est tournée vers l’alimentation paléo il y a 3 ans, dans l’espoir de
mettre fin à des années d’ennuis digestifs et de fringales. Objectif atteint ! Depuis,
elle n’a cessé d’expérimenter en cuisine pour faire du paléo un mode alimentaire
facile à suivre au quotidien.
Astuces, conseils pratiques, Sylvie montre toute
sa créativité dans ce guide abondamment illustré, qui vous apprend à cuisinier paléo simplement, rapidement et en vous régalant. Vous y
trouverez 60 recettes express réalisées à partir
d’ingrédients courants : les substituts essentiels
(pain, pâte à tarte, riz, spaghettis…), des salades, des plats à base de viande, volaille, œufs,
produits de la mer, des douceurs, des sauces…
En bonus : 10 fiches food prep pour planifier vos
repas à l’avance, gagner du temps et manger
toujours sainement. Éditions Thierry Souccar 208 pages - 14,90 €

Le bon choix au restaurant
de Béatrice Pichoud et LaNutrition.fr
Votre guide de survie au restaurant
Faire des repas savoureux et équilibrés dans un bistrot, une pizzeria, à la cafétéria, dans
votre chinois favori, et même au fast-food sans prendre un gramme, c’est maintenant
possible ! Vous n’avez besoin que de ce petit guide pour repérer immédiatement les
plats qui respectent votre ligne et votre santé – et éviter les autres.
Inutile de compter les calories, de vous inquiéter de savoir si c’est raisonnable ou pas.
Béatrice Pichoud a fait ce travail pour vous. Après avoir visité 100 restaurants, analysé
plus de 200 plats et repas, elle vous dit, visuels à l’appui, quel est le meilleur choix.
Vous apprendrez, entre autres :
• les 13 commandements quand on mange au restaurant,
• quel plat de pâtes est 2 fois moins calorique que les carbonara,
• 5 règles pour choisir une pizza,
• pourquoi il vaut mieux choisir le reblochon que le chèvre sec,
• quel est le meilleur sushi pour la santé et l’écologie,
• comment choisir un sandwich sans se tromper,
• dans quelle chaîne de burgers les frites sont les moins grasses,
• comment composer le petit-déjeuner optimal lorsqu’on est à l’hôtel.
Que vous mangiez au restaurant occasionnellement ou tous les jours, ce
petit guide illustré vous deviendra vite indispensable. Il vous donne les
grandes bases de la nutrition moderne pour faire le bon choix à chaque
fois ! Éditions Thierry Souccar - 192 pages - 15 €

Pour 2 baguettes Préparation : 15 mn Repos : 1 h
30 Cuisson : 30 à 35 mn Difficulté :  

du Dr David Perlmutter
avec Kristin Loberg
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100 recettes riches en calcium

Baguette au sarrasin

L’intestin au secours
du cerveau

125 g de farine de riz Nature & Cie 125 g de farine de
sarrasin Nature & Cie 125 g de farine de millet Nature
& Cie 5 g de sel 5 g de levure de boulanger sèche
4 g de gomme de guar Nature & Cie 2 g de gomme de
xanthane Nature & Cie 300 ml d’eau tiède

© Nature & Cie

Dès notre naissance, notre cerveau accueille une
population de cent mille milliards de bactéries, que
l’on appelle le microbiome. Dans ce livre, le Dr David
Perlmutter explique de manière rigoureuse et accessible son fonctionnement et son lien insoupçonné
avec notre santé : des risques inflammatoires à l’obésité en passant par la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson ou les troubles de l’humeur dans la
dépression, l’anxiété, ou encore l’autisme.
La découverte de ce phénomène nous permet, tout d’abord, de comprendre l’impact de ce
que nous mangeons, et notamment du gluten et du sucre, sur notre cerveau.
Elle nous donne surtout l'occasion de devenir acteur de notre santé et de changer notre
alimentation pour préserver notre cerveau, en renforçant notre intestin.
Le Dr Perlmutter présente ainsi de façon limpide non seulement les avancées de la recherche avec des résumés récapitulatifs, mais aussi un programme de recommandations
pratiques avec des recettes associant notamment prébiotiques, probiotiques, aliments
fermentés, sans gluten ou à faible teneur en glucides.
Éditions Marabout - 416 pages - 19,90 €

de Marie Chioca

Délayez la levure avec un peu d’eau tiède. Versez le reste de
l’eau et ajoutez les farines, le sel et les gommes. Mélangez le
tout à l’aide d’une cuillère en bois. Couvrez la préparation
et laissez la pâte lever dans un endroit tiède pendant 1h 30
(vous pouvez la laisser dans un four à 35-40°C / th.1-2.)
Versez la pâte dans des moules à pain ou sur du papier
sulfurisé en formant 2 pain. Pas besoin de travailler la
pâte puisque celle-ci sera collante. Cuisson : Préchauffez le four à
240 °C (th. 8) et, à l’aide de ciseaux, faites quelques entailles sur le dessus. Enfournez les pains pendant 30 à 35 mn.
Astuce : mettez en récipient rempli d’eau dans le four, puis enlevez-le 5 mn avant la fin de la cuisson pour plus de croustillant.
Source : www.nature-et-cie.fr
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écolomiam (suite)

Pavés de betteraves marinées sur lit
de lampsane aux pignons dorés

1

SALÉS OU SUCRÉS,

Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages, le monde des plantes
par Ysabel Andreo
sauvages et comestibles ainsi que la permaculture, Ysabel Andreo a exploré
différentes approches de la santé en France et à l’étranger (Pérou,
Cameroun, Suisse). De sa formation en médecine traditionnelle chinoise à son ancien métier d’infirmière, elle a continué à se perfectionner en
naturopathie, réflexologie plantaire/auriculaire, aromatologie et cuisine saine. Aujourd’hui, elle consulte en tant que praticienne de santé en naturopathie au Moulin des Combes, dans le Limousin, et anime des ateliers d’alimentation saine. Elle apporte également conseils sur l'usage des huiles
essentielles et des argiles pour le bien-être. Pour en savoir plus : www.moulindescombes.com, naturopathie@moulindescombes.com,
Cet été, plusieurs ateliers sont prévus. Allez les consulter sur le site : http://www.moulindescombes.com/naturopathie/ateliers.php

C

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

Sans gluten, sans lactose
IG bas

EN HIVER
TOUS LES GOÛTS SONT PERMIS !
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La note naturo : La betterave, ce légume racine, nous est souvent
présenté cuit, alors que, cru, il est absolument délicieux. De plus, son
indice glycémique est bas (35). Crue, la betterave nous fait profiter de
ses enzymes, de ses fibres, de sa richesse en vitamines (A, complexe B,
C et acide folique), et en minéraux tels que le phosphore, le magnésium et le fer. Consommée régulièrement, notamment sous forme
de jus, la betterave aiderait à prévenir l’hypertension artérielle. Selon
Raymond Dextreit, elle aurait des vertus sédatives, reminéralisantes,
anti-anémiantes et stimulantes pour le système immunitaire. Certains
scientifiques affirment même que la betacyanine, une substance
complexe qui confère à la betterave sa teinte rouge
sombre, serait un puissant agent antitumoral.
La lampsane (Lapsana communis) est une
plante sauvage comestible très commune dans
nos contrées. Elle est souvent visible aux
bords des chemins et dans les friches. On
l’appelle aussi « grageline », « herbe aux
mamelles » ou encore « poule grasse ».
On l’utilisait autrefois en cas de diabète,
de constipation, pour apaiser les engorgements des seins et les crevasses du
mamelon, mais aussi pour stimuler les
fonctions hépatiques. Elle se mange préférentiellement crue lorsqu’elle est jeune, et plutôt
cuite après, à cause de l’amertume qu’elle acquiert en
grandissant.
Attention : la cueillette de plantes sauvages comestibles ne s’improvise pas. Si vous souhaitez les récolter vous-même,
il est indispensable d'avoir un minimum de formation (sorties botaniques, ateliers/stages sur le sujet, livres spécialisés) pour éviter les
risques de confusions toxiques, voire fatales.

CMJ

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 10 mn (hormis le temps
de cueillette) Repos de la marinade : 15 mn Difficulté :  
2 petites betteraves rouges crues lavées et râpées 4 à 5 poignées
de jeunes pousses de lampsane (Lapsana communis) triées et rincées 2 c. à s de pignons de pin 4 c. à s. de graines germées de
lentilles La vinaigrette : 2 c. à s. d’huile d’olive 1 c à s. d’huile
de sésame 1 c. à s. de vinaigre de cidre 1 c. à s. de tamari ou 2 à
3 pincées de sel de Guérande
Disposez les betteraves râpées dans un bol. Versez la moitié de la vinaigrette. Mélangez la préparation et laissez mariner pendant 15 mn. Pendant ce temps, faites dorer les pignons de pin à la poêle, à feu doux, et réservez. Dressez sur les assiettes les pousses de lampsane ciselées, et déposez
au milieu un emporte-pièce que vous remplirez de betterave râpée marinée. Tassez et enlevez délicatement l’emporte-pièce afin d’obtenir le pavé.
Décorez le tout avec les graines germées de lentilles et les pignons de pin.

par Vanessa Romano

Flan coco

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

Pour un flan, soit une douzaine de cubes Bon marché Préparation : 5 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :  

FABRIQUÉ
ICI

SÉCHAGE
BASSE TEMPÉRATURE

BROYAGE À FROID
SUR MEULE DE PIERRE
18 avenue Paul Valéry 30340 St Privat des Vieux www.senfas.com

Végétarien, sans gluten

© Vanessa Romano

©Ysabel Andreo

N
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200 g de coco râpée 150 g de sucre complet ou muscovado 125 g de lait de coco
5 jaunes d’œuf 3 œufs 100 g de beurre fondu et tiédi
Battez les œufs et les jaunes avec le sucre.
Quand le mélange est très mousseux et a
éclairci, ajoutez le reste des ingrédients. Versez dans un moule pas trop grand et chemisé

de papier cuisson (on doit avoir une épaisseur
de 2-3 cm de pâte) et faites cuire 30 mn ou plus
à 140-150 °C (th. 5). Vérifiez la cuisson en
plantant la lame d’un couteau, qui doit ressor-

FABRIQUÉ DANS
NOS ATELIERS
EN ARDÈCHE

tir nette. Laissez tiédir. Démoulez et coupez
en cubes. Saupoudrez d’un peu de noix de
coco.
Sur une idée d'Andrée Zana Murat.

Gâteaux aux noisettes et lait de coco
aux pépites de chocolat

en sachets
fraîcheur

Végétarien, sans gluten

Pour une douzaine de petits cakes Bon marché Préparation : 7 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :  

© Vanessa Romano

Pour la valeur d’un pot de yaourt : 1 pot de lait de coco + ¾ pot de lait végétal (soja,
riz…) 1 pot de sucre complet ½ pot de miel toutes fleurs des Alpes 2 pots de farine
de sarrasin (ici, de la Bréole) 1 pot de poudre de noisette ¼ pot d’huile d’olive 1 pincée de sel ¼ c. à c. de bicarbonate de sodium 3 œufs Une tablette de chocolat au lait
(ou noir pour une version totalement sans laitage) coupée en morceaux d’1 cm environ.
Mélangez le tout au fouet rapidement. Incorporez les pépites de chocolat. Versez dans
de petits moules et faites cuire 20 mn environ

à 170 °C (th. 5-6). Pour vérifier la cuisson,
piquez la pâte avec la pointe d’un couteau,
qui doit ressortir propre.

www.bisson.bio

Euro-Nat SAS - www.ekibio.fr

/bisson.fr
@bisson_1902
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Santé, bien-être & beauté

Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical auprès des professionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

sans
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Une nouvelle approche
de la vitalité !

lactose
gluten
OGM
allergènes

			
Par Sophie Macheteau

La plante du mois

La vitalité est sans nul doute notre plus grande ressource.
Sans elle, difficile d’avancer et de trouver l’énergie au
quotidien pour le faire. Nous avons longtemps cru que
cette vitalité s’imposait à nous et que nous avions peu
d’emprise sur elle, tant cette force est complexe et
subtile, à la fois sur les plans physique et émotionnel.
Nous savons désormais qu’il n’en est rien et que nous
pouvons agir sur les différents piliers de la vitalité
pour accroître son intensité. Car c’est cette vitalité
qui nous permet à la fois de nous transcender
jour après jour et de faire de belles et grandes
choses. Elle sert à nous réaliser tout en ayant les
ressources nécessaires pour prendre soin de ceux
qui nous sont proches. D’où vient cette vitalité
si précieuse qui nous anime et dont nous avons
tant besoin au quotidien ? Quels sont les piliers
qui la constituent et sur lesquels nous devons
travailler ? Parmi tous les alliés phyto, quels
sont les plus efficaces pour booster notre
énergie ? C’est toute la diversité de cette
surprenante vitalité que nous avons décidé
d’explorer dans ce dossier.

Le ginseng (Panax ginseng)
La racine de la vitalité
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Nous la récoltons au printemps sur des bouleaux
blancs qui poussent à l’état sauvage dans la vallée du
Champsaur (Hautes-Alpes) à plus de 1 000 m d’altitude
aux portes du Massif des Ecrins.

La sève de bouleau favorise le drainage
naturel de l’organisme.
Notre Sève de Bouleau 100% pure, est disponible
dès le début de la récolte (1ère quinzaine de Mars).
Conservation au frais maximum 6° avant ouverture.
RETROUVEZ notre sève de
bouleau
fraîche des Hautes-Alpes
LOGO AB+UE VERTICAL
100% pure non pasteurisée
en bib de 2 litres.
Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis

Logos à remplir

RETROUVEZ également
notre préparation de
sève de bouleau en
vente toute l’année !

LOGO AB+UE VERTICAL

Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis

Taille maximale

Taille maximale

AGRI C ULTURE

AGRI C ULT URE
Logos à remplir

BIOLOG IQU E

AGR ICULTUR E

BI O LO GI Q UE

AGRI C ULTURE

B I O LO G I Q U E

B I O LO G I Q U E

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE UE/NON-UE

Jus et jus sucré

AG R I C U LT U R E

AG R I C U LT U R E

B I O LO G I Q U E

B I O LO G I Q U E

d’Argousier

AGR I C U LT U R E

B IO LO G IQ U E

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE

c’est

aussi :
Taille minimale

AGRI CULT URE

AG R I C U LT U R E

B I O LO GI Q UE

AGRI CULT URE

BIOLOGIQUE

BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE
AGRICULTURE UE/NON-UE

Cosmétiques

Taille minimale

AGRICULT URE

AGRICULT URE

B I O LO GI Q UE

BI O LO G I Q U E

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE

Maison REYNIER

Pont du Fossé
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56

Fax. 04 92 44 11 40
sarl-gayral@orange.fr
www.argousier-bouleau.com
r Je désire recevoir une documentation et la liste des
points de vente de mon département

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

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

CP :........…………………………… Ville :
Email :

................................................................................................
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onnu depuis des millénaires en Asie,
où il est considéré comme un stimulant nerveux, physique et intellectuel, le ginseng est réputé pour être
la plante adaptogène de référence.

Description botanique

Le ginseng est le remède de jeunesse par excellence. En Asie, il est utilisé quotidiennement
à dose d'entretien pour, paraît-il, prolonger
la vie des personnes âgées et aider les plus
jeunes lors d'états de fatigue passagers. Il est
employé seul ou mélangé à d'autres plantes
dans le traitement de nombreux maux, comme
l'amnésie, les vertiges, la migraine, les convulsions, les vomissements, les rhumatismes, la
dysenterie, le manque d'appétit, les accouchements difficiles, les hémorragies internes, les
saignements de nez, etc. Le ginseng est également un aphrodisiaque réputé.

De la famille des araliacées, le ginseng est une
petite plante herbacée de 60 à 80 cm de hauteur, à la tige lisse et verte, abondante dans les
forêts montagneuses d’Asie orientale, cultivée
en Corée, au Japon et en Asie du Nord-Est.
On utilise sa racine, qui est très dure et compacte. De couleur jaune ambré, cette dernière
est souvent partagée en 2, 3 ou même 4 racines
soudées entre elles sur une certaine longueur
dans leur partie supérieure. Son goût, doux et
sucré, et son odeur sont proches de ceux de la
réglisse. Sa durée de vie peut aller jusqu’à 30 ou
40 ans, voire 300 ans pour certains individus !

Le saviez-vous ?
Selon l’une de ses nombreuses légendes, le
ginseng serait né d’un éclair qui frappa un
clair ruisseau de montagne, réalisant l’accord
parfait air-feu-terre-eau, éléments réunis sous
forme d’une racine indispensable à la vie.

La récolte du ginseng

Côté santé et bien-être

Jadis, la récolte du ginseng sauvage n’était
effectuée que lorsque la plante était âgée de
10, 20, 30 et même 40 ans. Dorénavant, on la
récolte à 5 ans d’âge. Elle est soigneusement
préparée et séchée avant d’être proposée dans
le commerce.
Soyez vigilant lors de vos achats, car le ginseng
est l’une des plantes les plus falsifiées.

Étymologie et légendes

Le mot ginseng vient du terme chinois ren-shen,
signifiant plante-homme. La feuille évoque
les 5 doigts de la main et la racine la forme du
corps humain.
Panax est dérivé des mots grecs pan, qui
signifie tout, et akos, qui veut dire remède.
Panax désigne donc la plante panacée (remède à tous les maux). Ceci montre l’estime
dans laquelle on tient depuis toujours cette
plante découverte en l’an 600, introduite en
Europe en 1610 et officialisée par les travaux
du père Jartoux 100 ans plus tard.

Histoire et tradition

Le ginseng est la plante médicinale qui jouit
de la plus ancienne et de la plus grande renommée en Asie. Elle fait partie de la pharmacopée traditionnelle chinoise depuis plus de
2 000 ans.
Récolté dans la nature jusqu'à son extinction quasi totale il y a une centaine d'années,
le ginseng a été mis en culture en Chine, en
Corée et en Russie. Sa vente est, dans les pays
exportateurs, un monopole d'état : sa culture
est soumise à une licence et les parcs de ginseng sont gardés jour et nuit. Hong Kong
est d’ailleurs la plaque tournante de ce commerce international.

Le ginseng fait partie des plantes adaptogènes,
censées améliorer la capacité d’adaptation de
l’organisme aux agressions externes – comme
le stress – ou internes – comme les infections.
On l’utilise ainsi pour traiter la fatigue et l’asthénie. Cette action équilibrante et tonique est
liée aux différents « ginsénosides » (les saponines du ginseng), qui stimulent l’activité intellectuelle via l’hypophyse, augmentent la capacité d’oxygénation des muscles, améliorent
la mémoire et ont une action immunostimulante. Les peptidoglycanes ont, quant à eux,
une activité hypoglycémiante, conseillée en
cas de diabète léger.

sécable, coupez-la en copeaux.
Mettez 2 copeaux par tasse à thé d’eau,
puis faites bouillir 2 minutes. Laissez infuser
jusqu’à ce que la température permette de
boire. Consommez au cours de la journée, pendant 3 jours, avec un peu de miel, en réservant
les morceaux de racine au frais. Mangez les
copeaux les 3e et 4e jours.
Recommencez avec 2 nouveaux copeaux. Pour
un traitement plus énergique, la dose peut
être doublée (à savoir 4 copeaux) pendant 4 à
5 jours. Ne pas prolonger cette dose sans suivi
médical.

Côté cuisine

On utilise ses feuilles et ses racines secondaires en infusion comme boisson rafraîchissante par temps chaud : c’est un thé très
agréable. De nos jours, certains chefs français
ont entrepris de cuisiner le ginseng en aromate. La racine fraîche peut être râpée dans
une salade ou cuite dans un bouillon d’ailes
de poulet. Un délice !

Côté beauté

Rituel santé & bien-être
Tisane : 1 cuillerée à café de racines séchées par
tasse d’eau. Faites bouillir 5 minutes, puis laissez
infuser 10 minutes. Buvez 1 à 2 tasses par jour
jusqu’à résorption des symptômes.
Teinture mère : 30 gouttes dans un verre
d’eau, matin et soir, jusqu’à disparition des
symptômes.
Gélules : 2 gélules matin et soir jusqu’à amélioration significative.

La racine du ginseng contient des ginsénosides (les fameuses saponines) en proportions importantes, qui sont à l'origine de ses
propriétés stimulantes, mais qui sont également très intéressants en cosmétique, pour
stimuler la production de collagène. D'où leur
grand intérêt pour la préparation de soins
anti-âge.
Riche en polysaccharides, le ginseng est
hydratant et adoucissant. Il possède de plus
des vertus régénérantes, reminéralisantes et
nourrissantes. Ses propriétés en font un actif
efficace et recherché dans des produits pour
peaux fatiguées, abîmées et sensibles, pour le
contour des yeux, pour les mains…
Activateur de la microcirculation et tonifiant,
il peut être recommandé contre les rougeurs
diffuses et en massage pour les pieds et les
jambes.
Enfin, il favorise la pousse des cheveux et
stimule la régénération des cellules du cuir
chevelu.

Recette chinoise traditionnelle

Précautions d’emploi

Les indications
Asthénie, fatigue physique, nerveuse ou intellectuelle, convalescence, stress, défenses immunitaires et diabète léger.
Idéalement, la cure de ginseng doit se prolonger
pendant 3 mois.

Pour réhydrater une racine (environ 7 cm pour
une racine moyenne) sèche entière (meilleure
façon de s’assurer de son authenticité), placezla dans un bol au bain-marie, couvrez et faites
bouillir pendant 10 min. Quand la racine est

En cas de surdosage, risque d’insomnie et
de nervosité, ne pas dépasser les doses indiquées. Ne pas utiliser chez la femme enceinte,
les enfants, les personnes atteintes d’hypertension artérielle, obésité ou insomnie.
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Côté santé

La vitalité est l’essence même de notre santé. Sans elle, impossible de trouver l’énergie pour accomplir au quotidien tout ce que nous avons à faire,
impossible de mettre du cœur à l’ouvrage, d’avoir une vie équilibrée et
harmonieuse. Contrairement à ce que nous pensons souvent, il nous
est tout à fait possible d’agir concrètement et simplement pour que
cette vitalité soit optimisée jour après jour. Car pour vivre une pleine vitalité, nous devons faire un travail conscient sur les différents piliers de la vitalité, à savoir la respiration, la gestion des émotions, le
mouvement, la récupération et une nourriture fonctionnelle et vivante. Découvrons comment agir
favorablement sur ces clés et booster tout naturellement notre vitalité.

Le dossier du mois :

la fatigue

V

éritable mal du siècle, avec le stress qui y
est souvent associé, la fatigue représente
l’une des causes de consultation les plus
fréquentes auprès des professionnels de
santé et touche tout le monde.
Tout comme la fièvre et la douleur aiguë, la fatigue
est un appel au secours émis par notre corps.
Occasionnelle et de courte durée – séquelle, par
exemple, d’une nuit trop courte ou d’une épreuve
physique ou psychique –, elle est, bien sûr, tout à
fait normale. En revanche, un état d’asthénie persistant doit impérativement être traité, d’une part
par l’amélioration de l’hygiène alimentaire et de
vie, et de l’autre par la prise d’une supplémentation
naturelle.
Enfin, en cas de fatigue apparemment inexplicable
ou sans amélioration suite aux mesures ci-dessus,
le contrôle médical s’impose. En effet, elle pourrait
cacher une maladie, une infection ou encore être le
premier symptôme d’un état dépressif latent.

Les types de fatigue
S’il existe autant de fatigues que de gens fatigués,
il est néanmoins possible d’en distinguer globalement 5 types :
› La fatigue musculaire, consécutive à un effort
physique important (travail physique intense, pratique de sport).
› La fatigue nerveuse, liée à des tensions psychiques constantes (problèmes familiaux, difficultés professionnelles, surmenage intellectuel, etc.).
Celle-ci est ressentie comme un épuisement ou
une faiblesse anormale et durable qui apparaît dès
le matin. Elle se différencie de la fatigue normale
par le fait qu’il s’agit d’une manifestation subjective, moralement pénible et ne découlant pas d’un
effort réel. Elle n’a pas de cause organique et ne disparaît pas avec le repos.
› La fatigue intellectuelle, qui affecte les étudiants, par exemple, essentiellement en période de
préparation d’examens.
› La fatigue par « encrassement » de l’organisme,
souvent liée à une mauvaise hygiène de vie.
› La fatigue pathologique, qui peut accompagner
certaines maladies aiguës ou chroniques (grippe,
anémie, diabète, asthme, etc.), ou figurer parmi les
effets secondaires de certains médicaments (diurétiques, antihypertenseurs, psychotropes, etc.).

Le top 3 des plantes antifatigue

Le romarin,
coup de fouet des garrigues
C’est une plante connue comme tonique
du système nerveux et de l'organisme.
Activateur du métabolisme et énergisant, le romarin aide notamment
à réguler la prise de poids et la
rétention d'eau avant les menstruations.
Sous quelle forme le consommer ?
Plante fraîche ou sèche, hydrolat ou
huile essentielle.
Rituel phyto antifatigue
À partir de la plante fraîche ou
sèche
Plongez 30 g de sommités fleuries dans
1 litre d’eau frémissante pendant 5 minutes. Laissez infuser 15 minutes, puis filtrez. À
prendre midi et soir avant les repas, pendant 1 mois,
à raison d’une tasse le matin. Renouveler si besoin
20 jours par mois pendant 3 mois.
Avec l’hydrolat aromatique
Diluez 200 ml d’hydrolat de romarin à verbénone
dans 1 litre d’eau minérale non gazeuse. Mettez 1 cuillère à soupe du mélange dans 1 litre d’eau, à boire
dans la journée. Vous pouvez compléter par un massage, avec quelques gouttes d’huile essentielle d’épinette noire sur les surrénales le matin au réveil.
Avec l’huile essentielle
L'huile essentielle de romarin à cinéole est idéale en
cas de fatigue, surmenage et manque de concentration. Vous pouvez l’utiliser en diffusion atmosphérique ou en inhalation : 2-3 gouttes dans un bol d'eau
chaude ou quelques gouttes dans un diffuseur (cf. la
notice de votre appareil).

L’angélique,
la plante surdouée

intellectuel. La présence de tanins en
quantité importante expliquerait l’effet
très progressif de cette stimulation, sans insomnie
ni énervement. Il diminue la sensation de faim, tout
en préservant les rythmes naturels de l’organisme
et du sommeil. Chez les sportifs, il contribue à augmenter les performances, stimule les capacités
physiques, réduit la sensation de fatigue pendant
ou après l’effort.

Traditionnellement,
l’angélique est utilisée pour ses effets
sur la sphère digestive. C’est également
un excellent tonique
général, qui augmente le nombre
de globules rouges,
atténue les vertiges
et empêche les défaillances. Son action
puissamment anxiolytique lui permet de
combattre les fatigues nerveuses et de
favoriser fortement
le sommeil, de même
que la mélisse et la
passiflore.

Sous quelle forme le consommer ?
De préférence en poudre totale.
Rituel phyto antifatigue
Le guarana est à prendre ponctuellement en cure
sur une période de 40 jours, 1 cuillère à café par jour,
le matin de préférence, saupoudré dans de l’eau
comme le font rituellement les Indiens (selon le rite
du çapo), ou ponctuellement avant un effort physique ou cérébral.

Précaution d’emploi : Le romarin est déconseillé aux personnes
ayant des antécédents d’épilepsie
ou de convulsions, aux femmes
enceintes et aux enfants.

Sous quelle forme le consommer ?
Sous forme de racines fraîches ou sèches.
Rituel phyto antifatigue
Faites infuser pendant 15 minutes 20 g de racines coupées en petits morceaux dans 1 litre d’eau bouillante,
puis filtrez. Prenez 1 tasse après le déjeuner, 15 jours
par mois, pendant 2 mois.

Le warana,

secret vitalité
des Sateré Mawé

Précaution d’emploi : La plante est contre-indiquée
pendant la grossesse et chez les diabétiques car elle
favorise l’hypoglycémie. Il faut par ailleurs éviter toute
exposition au soleil pendant la cure.

Riche en guaranine et en oligoéléments, le warana – ou guarana –
est un dynamisant physique et

Trésors vitalité de la ruche
Lorsque l’on parle d’énergie, impossible de ne pas évoquer la ruche
et ses trésors. Parmi eux, la gelée royale et le pollen tiennent une
place de choix.

La gelée royale,
le lait magique de la ruche
Saviez-vous que ce sont les
nourrices, de jeunes abeilles
âgées de 5 à 15 jours, qui se
mettent à sécréter un « lait
magique » provenant de
glandes spéciales situées
dans leurs mandibules, à
l’arrière de leur tête ? Mais
seules la reine et les très
jeunes larves d’abeilles
ouvrières ont droit d’y goûter pendant les 3 premiers jours de leur
existence.

Comment la choisir ? Fraîche, non congelée et, si possible, dynamisée.
Le rituel vitalité : Prenez chaque matin, à jeun, une dosette de 400 mg,
laissez fondre sous la langue en vous relaxant pour un effet bioénergétique optimal. Attendez 15 minutes avant de vous alimenter à nouveau.
Notre coup de cœur : La gelée royale Ballot Flurin.

Le pollen,
des pelotes de vitalité
Récolté sur les étamines des fleurs par les abeilles, puis mis en réserve
dans la ruche, le pollen est une bombe de vitalité. Riche en protéines,
il contient du cuivre, du fer, du magnésium, du potassium, du silicium,
des acides aminés, des vitamines A, B, C et E. Riche en micronutriments,
le pollen est hautement biodisponible et directement assimilable. Excellent stimulant et tonifiant, il rétablit l’équilibre nerveux. Il est principalement recommandé en cas de convalescence et de fatigue physique et intellectuelle.

Saviez-vous que, comme les
plantes dont il est issu, le pollen se décline suivant ses origines florales et change alors
de couleur et de saveur ?
En cas de fatigue persistante, je vous
recommande le pollen de ciste, qui renforce les défenses naturelles,
ainsi que la vitalité physique et intellectuelle. C’est aussi un bon complément pour la préparation à l’effort sportif.
Comment le choisir ? Surgelé, mode de conservation indispensable pour
profiter de tous ses nutriments.
Le rituel vitalité : Au petit déjeuner, saupoudrez l'équivalent d'1 cuillerée
à soupe sur une compote, une salade de fruits, un yaourt ou sur votre tartine préférée. À prendre pendant 3 à 6 semaines.
Notre coup de cœur : Le pollen congelé Aristée®.

Agissez
pour votre bien-être

Grâce à ce « lait magique », que l’on appelle gelée royale, la reine va
non seulement grandir 2 fois plus vite qu’une simple ouvrière (pas
folle, l’abeille !), mais vivra 5 ans alors qu’une simple ouvrière ne vit
que quelques semaines (soit 40 fois plus longtemps que les ouvrières).

NATURELLEMENT

SANS GLUTEN

C’est un véritable concentré nutritif et énergétique. Très riche en vitamines du groupe B (surtout B3, B5, acide folique et biotine), elle
contient également des minéraux et des oligoéléments (fer, cuivre,
potassium, phosphore), ainsi que des acides aminés et des acides
gras essentiels.
La gelée royale augmente le tonus, provoque un regain d’activité
général, stimule les défenses naturelles, accroît la résistance de l’organisme à la fatigue, à l’effort et aux conditions extrêmes comme le
froid. What else ?
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santé, bien-être & BEAUTé (suite)

L’alimentation crue vegan,
source de grande vitalité

N

ombreux sont ceux qui pensent qu’une
alimentation dans laquelle 50 % au moins
des aliments sont crus est à l’origine de niveaux exceptionnellement élevés d’énergie et de vitalité.
Pourquoi ? Eh bien parce que les aliments vivants
sont riches en enzymes, source de grande énergie.
Ainsi, plus notre potentiel enzymatique est abondant, plus notre énergie est puissante. La digestion
nécessite une gamme d’enzymes très spécifiques,
appelées les enzymes digestives. Ces dernières
permettent, en fin de course, la bonne assimilation des nutriments par nos cellules. Lorsque nous
mangeons des aliments crus, les enzymes contenues dans l’aliment commencent la digestion des
protéines, graisses et sucres. Notre potentiel enzymatique est ainsi préservé pour une prochaine utilisation.
Pour en savoir plus, nous avons posé quelques
questions à Anne-Marie Bouhélier, créatrice du
site crudivegan.

Quelle est la définition du crudiveganisme ?
Lorsque j'ai commencé mon blog, j'ai cherché un
nom qui sonne bien et qui justifie mon propos.
Crudivegan est arrivé comme par enchantement :
crudi pour cru et vegan pour le végétalisme.
Depuis, j'ai le plaisir d'entendre les gens dire « je suis
crudivegan » ou, comme vous, parler du crudiveganisme… J'en suis ravie !
Je mange donc des végétaux crus puisque j'ai éliminé toute alimentation animale.

Pourquoi, selon vous, faut-il renoncer aux aliments cuits ?
Le propos n'est pas de renoncer à manger cuit. On
peut manger du cuit végétalien sans y mettre trop
de gras. Le propos est plutôt d'éliminer les produits
animaux – viandes, poissons, laitages, œufs –, de
renoncer aux produits manufacturés, donc presque
tout ce qui porte un code barres, et d'augmenter
fortement la partie végétale crue afin de bénéficier
des vitamines et des minéraux, non altérés par la
cuisson. La cuisine végétalienne classique, comme
la cuisine classique, comprend beaucoup de cé-

réales qui sont très acidifiantes. Les plats classiques
sont trop gras, trop salés. L'alimentation devient
alors plus toxique que bénéfique.
On peut manger cru à 50 % ou à 100 % selon son
envie. Il faut simplement, pour être en bonne santé,
limiter les apports de gras, supprimer les sucres
industriels et huiles non vierges, qui ne sont que
des aliments raffinés, et mettre autant de produits
frais, entiers et naturels que possible dans son organisme.

L’apport de calories est-il suffisant
avec le cru et le végétalisme ?
Il n'y a aucun problème à manger suffisamment
avec ce mode d'alimentation. On peut même trop
manger !
Manger beaucoup de fruits et de légumes, ainsi
que des noix, apporte tout ce dont l'organisme a
besoin. Par contre, effectivement, ce sont des aliments naturels, frais et entiers, qui contiennent
beaucoup d'eau. La satiété peut alors arriver vite et
les personnes peuvent ne pas manger assez. C'est
pourquoi il faut bien se documenter et comprendre
les bases de la nutrition… ce que j'explique sur mon
site. Je conseille toujours au début d'aller voir le
site cronometer.com et de rentrer très exactement
ses repas quotidiens pendant une semaine afin de
bien vérifier que l'on tourne autour des 2 000 calories requises en moyenne. Après, bien sûr, on n'en
a plus besoin.

Sous quelles formes conseillez-vous
de consommer ces aliments ?
Sous leur forme la plus naturelle possible. Une
salade de fruits, un smoothie, une bonne grosse
salade composée, des sauces faites avec des noix
entières, préférables à de l'huile, et voilà ! Les plats
sont bien colorés, magnifiques, appétissants et rassasiants.

Quelles sont les 7 clés de l’alimentation crue et végétale ?
Vous pourrez trouver la réponse détaillée dans
mon e-book gratuit proposé sur le site.
Il faut manger suffisamment, ne pas prendre trop
de gras, changer son alimentation progressivement, savoir équilibrer ses repas, ne jamais négliger

les feuilles vertes et salades,
éviter le café et le sel, et ne
pas croire que ce mode de vie
ne parle que d'alimentation…
c'est un tout, avec beaucoup
d'autres aspects.

Quels bienfaits apporte l’alimentation
crue et végétale au
quotidien ?
Un poids qui redevient normal rapidement, un moral qui
remonte, une énergie démultipliée, des maladies qui s'envolent ou régressent, une peau
qui s'éclaire… beaucoup de
choses changent vraiment !
Pour moi, les bienfaits sont
nombreux :
› Perte de poids sans effort,
sans besoin de volonté, sans
restriction.
› Plus de maux de tête, très fréquents depuis ma plus tendre enfance.
› Plus d’angines à répétition.
› Fini les douleurs de ventre et les gonflements.
› J’avais l’habitude d’avoir une baisse de moral après
le déjeuner, cette langueur a disparu d’un coup.
› J’ai retrouvé confiance en moi et l’envie d’entreprendre.
› Je me sentais légère, plus sereine.

Pourquoi notre vitalité est-elle
boostée avec le cru ?
Tout d'abord parce que les aliments qui pompaient
notre énergie ont été écartés : tout ce qui se digère
mal, ce qui encrasse (comme le système lymphatique), ce qui acidifie, ce qui surcharge l'organisme.
Ensuite, parce qu'on mange des aliments pleins de
vitamines, des aliments vivants qui se digèrent vite.
L'énergie n'est plus utilisée pour combattre et éliminer les déchets mais se retrouve disponible pour
nous aider à vivre une vie riche et pleine de joie !
Merci à Anne-Marie Bouhélier,
créatrice du site crudivegan - crudivegan.com

Quand la lune
booste notre vitalité
Vous savez probablement que la lune nous indique le temps
qu’il va faire, mais saviez-vous qu’elle exerce sur nous
une action positive en boostant notre vitalité ?
En effet, lors de la pleine lune, son rayonnement
électromagnétique est à son apogée. C’est le moment où les énergies sont les plus hautes. Ce courant électromagnétique agit sur les électrons de
nos cellules et a un effet direct sur notre système
nerveux et notre vitalité. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si les périodes de pleine lune augmentent la
production d’hormones dans le corps et sont propices au désir charnel…
Sachez que vos performances physiques seront
décuplées pendant la phase décroissante de la
lune. Le corps est en effet au maximum de ses
possibilités, puisqu’il a accumulé de l’énergie
pendant toute la phase croissante.

éco Livre
Vivre avec ses émotions
et celles des autres de Didier Hauvette
Stress, tensions, conflits, découragement. Et s'il était possible de piloter
les émotions au lieu de les subir ? Pour vous aider à comprendre vos réactions et celles des autres, ce livre commence par faire le point sur les plus
récentes découvertes des neurosciences en la matière. Grâce à un large
éventail de techniques, il vous indique ensuite comment gérer vos dérapages, désamorcer les conflits et gagner en sérénité. Il vous invite enfin
à enrichir vos relations et à donner le meilleur de vous-même. Complet,
ce guide s'appuie sur des schémas, des exemples et des exercices pour
vous apprendre à accueillir, maîtriser et cultiver vos émotions.
Eyrolles - 10 €
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À lire…

L’énergie du cru de Leslie Kenton
Quelles sont donc les particularités des aliments non cuits ?
Qu'est-ce qui leur donne la
faculté de guérir même des
maladies installées depuis longtemps ? Pour quelles raisons des
régimes de jus et d'aliments
crus permettent-ils de rajeunir
leurs adeptes de 10 ans ? C'est
à toutes ces questions, et à bien
d'autres, que Leslie Kenton
apporte des réponses passionnantes et documentées. Vous
comprendrez alors qu'il ne s'agit pas d'une alimentation
« miracle », mais que les aliments crus ont des bienfaits parfaitement explicables. L'alimentation crue est également un
moyen extraordinaire et 100 % naturel pour mener à bien un
amaigrissement durable, avec à la fois une stimulation et une
détoxination de l'organisme.
Éditions Jouvence Santé - 16,90 €

Vive les jus de légumes
et de fruits !

de Claire Desvaux

Ce sont de très bonnes sources d’énergie vitale, force immatérielle et invisible à l’origine de notre santé et de notre vitalité.
Nous en manquons trop souvent puisqu’elle est détruite par la chaleur lors de la cuisson des aliments. Les jus de légumes et de fruits en sont au contraire de très bonnes sources, de même que
tous les aliments crus, les fruits séchés et oléagineux, le pollen, les graines germées, les huiles
essentielles, les algues…

Diététicienne & Naturopathe

Voici 5 bonnes raisons d’en consommer :
› Ils sont très doux et faciles à digérer (à condition quand même de ne pas être trop acides)

pour les intestins les plus sensibles qui ne supportent pas, ou plus, les fibres des végétaux. Ils
aident même à apaiser et à restaurer les muqueuses digestives, notamment au niveau intestinal.
›

Ils permettent de suivre des diètes pour mettre son système digestif au repos

(après des excès de table, au printemps ou à l’automne, en cas de digestion difficile…) et se
consomment dans ce cas exclusivement et à volonté sur une journée, ou plus si l’on a la vitalité
pour cela. À la clé : plus d’énergie, un teint net et éclatant, une digestion et un transit au top, un
allègement de la silhouette…
› Ils figurent parmi les meilleurs aliments détox, notamment les jus de radis noir, d’arti-

chaut et de betterave, qui boostent l’élimination des toxines au niveau du foie et de l’intestin.
› Savoureux, riches en goût, surtout s’ils sont obtenus à partir de fruits et légumes bio et de

saison, ils ravissent les papilles.
› Antioxydants,

ils aident à prévenir le vieillissement de la peau et de toutes les
cellules de l’organisme grâce à leur richesse en vitamine C, bêtacarotène, flavonoïdes, anthocyanes… Les champions de la catégorie sont : la grenade, la canneberge, la myrtille, l’açaï…
Le conseil de Claire : Buvez au moins 1 petit verre de jus de légumes bio par jour, 15 à 30 minutes

avant de passer à table, en le gardant quelques instants en bouche avant de l’avaler pour bien assimiler tous ses nutriments essentiels.

La mer à boire !

santé, bien-être & BEAUTé (suite)
René Quinton, brillant biologiste français
du début du 20e siècle, a mis en évidence
l’analogie entre l’eau de mer et notre plasma
sanguin, ce liquide dans lequel baignent
nos milliards de cellules. Par ses recherches,
il a démontré leur composition identique
(92 minéraux et oligoéléments dans les 2 cas),
mais leur concentration différente (l’eau de
mer étant 3 fois plus concentrée que notre
plasma). Fort de cette découverte, il a soigné
avec de l’eau de mer des soldats blessés
lors de la Première Guerre mondiale, des
enfants dont la croissance était stoppée…
Aujourd’hui, ses travaux sont toujours des
références en la matière. On trouve en
boutiques bio et pharmacies des ampoules

buvables d’eau de mer en concentration
isotonique (déconcentrée pour l’amener
à l’équilibre de notre plasma sanguin) ou
hypertonique (100 % eau de mer, sans
aucun ajout). Ces dernières sont vivement
recommandées dans les états de fatigue, tant
physique qu’intellectuelle ou psychique.

Toutes les spécialités Quinton
subissent un processus de microfiltration
stérilisante de 0,22 µ à froid, normes GMP
de la pharmacopée européenne.

Prévoyez une cure de 3 mois :
Le premier mois : 1 ampoule trois fois par jour
(matin, midi et après-midi) avant les repas.
Le second mois : 1 ampoule deux fois par jour
(matin et midi) avant les repas.
Le troisième mois : 1 ampoule avant le petitdéjeuner.

Imiter l’énergie originelle de l’eau
Parfois, est-il bon de le rappeler, l’eau est le
composant principal du corps qui, chaque
jour doit en renouveler 3 litres. Boire de l’eau
est donc indispensable, mais pas n’importe
laquelle. Une eau de qualité, filtrée et, surtout,
dynamisée. Car, dans son cycle naturel, l’eau
se régénère en permanence. Secouée mécaniquement selon un flux tourbillonnaire (le
fameux vortex), brassée, oxygénée, l’eau reçoit aussi beaucoup d’énergie électromagnétique de la terre, du soleil et des roches qu’elle
traverse. Ce cycle efface toutes les traces des
polluants qui perturbent son réseau de molécules.
Pour recréer chez vous l’énergie originelle de
l’eau, la dynamiser et la vitaliser, il existe des

fontaines qui permettent de créer un vortex
grâce à mouvement dynamique (le bas aspirant le haut comme dans la nature). Cette eau
possède une haute énergie, génère des biophotons et échange des millions de fois par
seconde avec notre corps. Résultat ?
› Une oxygénation rapide au niveau cellulaire,
› Un apport important d'ions négatifs, bénéfique pour notre bien-être,
› Une amélioration de l'endurance et une réduction du temps de récupération lors d'exercice intense,
› Une hydratation rapide au niveau cellulaire.
Une très jolie manière de s’inspirer de la nature pour redonner vie à l’eau et booster votre
vitalité au quotidien.

SOURCE CLAIRE • 33, rue de la Pluche - B.P. 32
91650 Breux Jouy • France • www.source-claire.com
N'hésitez pas à nous contacter au 01 64 58 64 82
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éco Livres
De nos jours, vieillir relève d’un vrai défi. S’il est
question de vivre plus longtemps, cependant,
deux questions se posent : comment vivre l’âge
senior sereinement et comment entretenir sa
vitalité ? Des solutions existent pour jouir de l’instant présent, savourer les fruits de la maturité et
continuer à s’épanouir en demeurant dynamique
et actif socialement. Cet ouvrage est un guide passionnant des soins naturels
pour les seniors. Il nous montre comment conserver une excellente mémoire,
une souplesse articulaire, une sexualité épanouie, un sommeil réparateur, une
peau plus tonique.
Dangles Éditions - 22,30 €

Les clés de la longévité
active - Pour ajouter de
la vitalité aux années
de Roger Castell

Cet ouvrage, riche d’exemples et de témoignages, montre que la santé est un
état qui peut devenir permanent si l’on apprend à l’entretenir. Il vous montrera
comment puiser l’énergie vitale pour être toujours débordant d’énergie. Vous
comprendrez l’importance de développer notre sérénité mentale, la nécessité
de rejeter tous les perturbateurs et celle d’épurer périodiquement notre organisme pour lui assurer une longévité durable, pleine de vitalité.
Dangles Éditions - 22 €

CoQ10 - La vitamine
du cœur et de l’énergie

de Brigitte Karleskind
Cette vitamine est un puissant antioxydant et
un activateur de la production d’énergie. Synthétisée naturellement par notre organisme,
elle contribue au bon fonctionnement du cœur,
du cerveau, des muscles, du système immunitaire… À partir des toutes dernières études, ce
livre expose dans quelles situations la CoQ10 est
importante, comment elle aide à prévenir ou
traiter naturellement de nombreuses affections,
en donnant tous les conseils pour bien choisir
son complément de CoQ10 et connaître la dose
efficace pour la maladie ciblée.
Thierry Souccar Éditions - 7,90 €

L'épeautre, source
de vitalité de Guy Avril
L'épeautre est un aliment exceptionnellement complet. Très digeste, d'un
apport nutritionnel idéal pour notre
organisme, il améliore la circulation
sanguine, prévient l'apparition de
certaines maladies... Ce livre est le
premier en France à proposer une diète
de dix jours à base d'épeautre, de fruits
et légumes, pour reposer l'organisme,
rééquilibrer le métabolisme et maigrir. L'auteur présente aussi une cinquantaine de recettes, pour inviter l'épeautre dans nos assiettes au quotidien (plats,
desserts, pains...). Terre vivante - 14 €

Co-fondateur
et membre
de la Fédération
Française
de Naturopathie

Les agrumes
de Rachel Frély

Bon marché, faciles à utiliser
et 100 % naturels, les agrumes
ont d’incontestables qualités
nutritionnelles, cosmétiques et
médicinales. Dans cet ouvrage
richement illustré, vous apprendrez à connaître les caractéristiques botaniques des différents
agrumes et vous trouverez des
conseils de jardinage pour les
cultiver, ainsi que mille et une recettes magiques et économiques
à base d’agrumes : pour réaliser un savon personnalisé, préparer un bain
tonifiant, en cas de rhume, de courbatures, de troubles du sommeil ou
de stress… sans oublier les astuces de grands-mères pour la cuisine,
l’entretien de la maison et du linge, ou encore pour parfumer votre intérieur et chasser les hôtes indésirables. Grancher - 14 €

www.holiste.com

Respirez la 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 ?

Le décodage dentaire

Le Bol d’air Jacquier®
permet d’obtenir une
oxygénation équilibrée,
condition nécessaire et
indispensable
au bon fonctionnement
de l’organisme.

du Dr Christian Beyer

Savez-vous que vos dents entretiennent des liens
avec votre inconscient ? C’est ce que vous dévoile
cet ouvrage. Le décodage dentaire s’appuie sur les
charges émotionnelles refoulées, ainsi que l’inconscient personnel et collectif, pour donner un sens à la
douleur, à la perte d’une dent, à une malposition, et
même aux maladies parodontales ou aux aphtes. Car
le décodage dentaire offre l’accès à l’identité vivante
de l’individu !
Passionnant, ce livre, écrit après plus de 14 années de pratique, nous présente
une lecture psychologique et symbolique de chaque dent afin d’expliquer
certaines de leurs pathologies autrement qu’en nous culpabilisant. Véritable
grille de lecture de la psyché humaine, cet ouvrage est un outil incomparable
de rencontre et de connaissance de soi. Grancher - 20 €

A domicile au quotidien ou
chez votre praticien de santé
Recevez GRATUITEMENT une documentation complète

NOM
Prénom
Adresse
Code Postal

Le Port • 71110 ARTAIX

Ville
E-mail
N°de tél(s).

Pollution, sédentarité,
stress, fatigue chronique…
nous sommes tous
concernés !

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

Profession

EC

de Jean-Claude Secondé

Coupon à renvoyer à l’adresse ci-contre

Vitalité senior

Tél. : 03 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com
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Difficile de se sentir bien lorsque
la vitalité n’est pas au rendez-vous.
Un état de fatigue peut, en effet,
entraîner une baisse de moral et
un sentiment de découragement
peu propice au bien-être. Inutile
d’avoir recours à la chimie lourde… Il existe des solutions au naturel capables
de booster efficacement notre vitalité. Sans oublier de travailler sur les piliers
de notre vitalité, à savoir le mouvement, la respiration et la récupération.

Dossier bien-être :

les piliers de la vitalité
En dehors de l’alimentation crue et vivante, dont nous avons parlé précédemment, trois autres piliers
sont à prendre en compte afin de mieux agir sur votre vitalité :

1

Le mouvement

Il est temps de se bouger !
Si une alimentation saine et bio est indispensable
à notre santé, cela ne suffit pas. Il est également
indispensable de bouger. Or, contrairement à nos
ancêtres du paléolithique – les fameux chasseurscueilleurs –, qui marchaient de 8 à 16 km par jour,
nous ne marchons en moyenne que 2,4 km par jour.
Si les caractéristiques génétiques de l’Homme ont
peu évolué, son mode de vie a, quant à lui, considérablement changé. Le déclin de l’agriculture
et l’avènement du secteur tertiaire au 20e siècle y
sont pour beaucoup. Aujourd’hui, nous prenons les
transports en commun pour nous rendre à notre
travail, puis nous restons toute la journée devant
un ordinateur, pour finir par nous retrouver, le soir,
avachi sur un canapé !
Cette sédentarité est un frein à la pleine vitalité. En
effet, 1 adulte sur 3 ne respecte pas la recommandation de 150 minutes d’activité modérée par semaine
et 4 adolescents sur 5 ne pratiquent pas l’heure d’activité modérée recommandée au quotidien. Selon
une recherche de l’Université de Géorgie publiée
dans le journal Psychotherapy and Psychosomatics,
les personnes sédentaires qui ressentent régulièrement de la fatigue peuvent augmenter leur niveau
d’énergie de 20 % et diminuer leur fatigue de 65 %
en faisant un minimum d’exercice régulier de faible
intensité.

Les bienfaits de l’activité physique sur la santé sont
nombreux. Parmi eux, on notera :
- développement de la masse et de la qualité musculaires,
- densification des os,
- renforcement des ligaments et capsules articulaires,
- accélération du métabolisme,
- renforcement de l’immunité,
- apaisement et renforcement du mental…
Voici 2 exercices à reproduire au bureau pour
garder forme, mental et vitalité :
› Assis sur votre chaise, faites un étirement puissant
vers le plafond, sans toucher votre dossier. Levez ensuite vos bras et poussez vos paumes de mains vers
le ciel. Veillez à bien mettre vos mains au-dessus de
la tête. Respirez profondément par le nez et restez
une bonne minute en tension. Plus vous resterez
longtemps dans cette position, plus cette tension
se dissipera. Baissez ensuite lentement les bras et
ressentez le bien-être dans votre corps.
› Faites également des torsions vertébrales pour
détendre votre dos et faire bouger le sang qui
stagne le long de votre colonne. Mettez votre main
droite sur le genou gauche, pendant que votre main
gauche passe derrière votre bassin pour agripper le
siège sur le côté droit. Sans bouger les fesses de
votre siège, tournez votre tête le plus loin possible,
jusqu’à voir le mur derrière vous. Restez 1 à 2 minutes dans cette position, puis revenez vers l’avant
en douceur. Répétez cet exercice de l’autre côté.
Cette torsion du cou libère les passages sanguins
vers le cerveau et les yeux.

Une meilleure
gestion des émotions
Si les émotions font partie de notre nature profonde, elles peuvent parfois être trop intenses et
finir par nous polluer au quotidien, réduisant de fait
notre vitalité.
Pour apprendre à mieux gérer nos émotions, il est
très intéressant de se tourner du côté des pierres. En
voici 4 qui devraient vous aider :
L’œil de tigre : pour se protéger
C’est une pierre de protection des pollutions émotionnelles. Elle permet de ne pas sombrer dans

Cœur !
Coup de

Un sport à découvrir :

le paléo-fitness

Kézako ? C’est un concept de fitness au naturel, qui va bien au-delà de la pratique sportive.
Il puise son ADN dans le fait de se reconnecter
à la nature, ainsi qu’à notre propre nature. Lors
de l’entraînement, les pratiquants sculptent leur
corps en soulevant des pierres, en grimpant aux
arbres, en courant, en rampant, en nageant… Il est
également conseillé de se déplacer pieds nus tout
au long de l’activité.
Les principes du paléo-fitness sont au nombre de 4 :
› Se déplacer beaucoup mais à un rythme lent,
› Soulever des objets lourds,
› Accélérer le rythme, 1 à 3 fois par semaine, l’objectif étant de recréer la situation que l’homme Paléo
connaissait quand il était en situation de danger
et qui le poussait à aller au plus haut de ses performances.
› Éviter que le sport ne devienne une obligation. Il
doit faire partie de votre quotidien et doit rester un
plaisir.

Une respiration
consciente et de qualité

heureusement, il nous arrive souvent que nous
respirions « à l’envers », en réduisant le volume des
poumons en même temps que nous cherchons à les
dilater. Cette respiration « à l’envers » est la cause de
nombreux troubles de santé.

Sans même nous en apercevoir (ou presque), nous
respirons près de 20 000 fois par jour. Mais ces respirations ne sont généralement pas de grande qualité. Bien respirer, c’est non seulement optimiser
l’assimilation de l’oxygène par nos cellules, mais
également stimuler notre force vitale et apaiser
notre esprit.
Pour améliorer notre respiration, il nous faut augmenter notre volume pulmonaire à l’inspiration, le
diaphragme devant s’incurver vers le bas. C’est ce
que l’on appelle la respiration abdominale. Mal-

Essayez de pratiquer la respiration abdominale
au moins une fois par jour : posez une main sur
l’estomac, l’autre sur le bas-ventre. Inspirez calmement en rentrant le ventre puis, à l’expiration, gonflez tout doucement le ventre. Répétez 4 à 5 fois
cette respiration. Peu à peu, vous allez apprivoiser
cette respiration, bienfaisante pour votre vitalité.

l’émotionnel lors de passages de vie difficiles, tout
en conservant une distance par rapport aux sensations de stress et de peur qui proviennent de l’extérieur.

La cornaline : pour se recentrer
Avec cette pierre, on retrouve son
centre et sa force et, ainsi, on s’extrait de toutes les influences extérieures. Elle favorise la concentration, la confiance et la maîtrise de
soi et permet de se recentrer et de
se connecter avec soi-même. Elle
favorise ainsi la mémoire et calme
l’instabilité. Elle donne le sens des
réalités.

2

3

Quelques idées de sports à pratiquer pour être
dans le bon mouvement
› La natation
› L’escalade
› La marche rapide
› La marche nordique
› La randonnée pédestre

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

Une récupération suffisante
Si le mouvement est indispensable à une pleine
vitalité, la récupération l’est tout autant.

Conseils d’utilisation :
Toutes ces pierres peuvent être prises en main chaque
fois que le besoin s’en fait sentir, en étant à l’écoute
de ses sensations. Elles peuvent être choisies de façon
isolée (dans ce cas, il faut se fier spontanément à son

Pour aller plus loin…

Paléofit
du Dr Fabrice Kuhn
Paléofit est un programme
d’entraînement directement inspiré de l’activité
physique de nos ancêtres,
de véritables chasseurscueilleurs et athlètes ultrapolyvalents.
Cette activité physique intense est celle que l’espèce
humaine a connue durant
la quasi-totalité de l’évolution. C’est celle pour laquelle nous sommes faits.
Basé sur les recherches en anthropologie, abondamment illustré, le paléofit donne ou redonne une
condition et des qualités physiques hors pair.
Le paléofit, c’est également 10 règles simples associant séances d’endurance douce, efforts intenses
(HIT), musculation au poids de corps et pliométrie*.
À chacun d’établir son programme selon son emploi
du temps, son niveau et ses objectifs. Tout simplement passionnant !
* La pliométrie permet de décupler notre capacité à
produire un mouvement plus puissant sur une période
très courte.
Thierry Souccar Éditions - 22,50 €

Comment récupérer ?
› en étirant notre corps ;
› en mangeant quelque chose de sain ;
› en effectuant des exercices de respiration ou une
courte méditation ;
› en effectuant des séances d’oxygénation cellulaire
(par le biais d’un bol d’air Jacquier). 1 à 3 séances
par jour de 3 à 5 minutes permettent de récupérer
mieux après l’effort, de dormir mieux et de ressentir
une nette amélioration de notre énergie et de notre
vitalité ;
› en dormant au moins 8 heures la nuit ou en
effectuant une courte sieste de 5 à 10 minutes en
journée.

ressenti, en « coupant » le mental), ou toutes ensemble,
en synergie. Après chaque journée d’utilisation, il est
impératif de penser à bien dégager les pierres de leur
énergie négative en les mettant à tremper dans un
grand bol d’eau claire.

Chin Mudra la marque
des accessoires pour le yoga
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
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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�erti�cation ��� ���� pour le process de fabrication.
�lassi�cation �Produit médical� auprès de la F�A.
Fabriqué en Allemagne.
Retrouvez toutes les informations sur

www.meluna.fr
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L’aroma vitalité

santé, bien-être & BEAUTé (suite)
Recette DIY :

l’infusion des vaillants
Pour joindre l’utile à l’agréable, préparez-vous cette délicieuse infusion que vous
pourrez consommer pour vous requinquer et vous donner toute la vitalité nécessaire à vos activités.

Pour relancer une vitalité quelque peu défaillante, l’aromathérapie se révèle être particulièrement efficace. En effet, un nombre important d’huiles essentielles disposent d’un arsenal moléculaire adapté pour redonner à la fois
de l’énergie au système nerveux, mais aussi pour diminuer la fatigue physique et restaurer un sommeil réparateur.
Voici notre top 4 des huiles essentielles vitalité :

Idéale pour… les fatigues chroniques

Préparez le mélange suivant :
✓ 20 g d’écorces séchées bio de citron
✓ 20 g de racine de gingembre
✓ 20 g de sommités fleuries de thym
✓ 10 g de menthe poivrée

Arbuste endémique de Madagascar, le iary se
trouve fréquemment sur les hauts plateaux
de l'île rouge. Son huile essentielle particulièrement positivante est très utile pour retrouver la vitalité du corps et de l'esprit.

Conservez ce mélange à l’abri de la lumière et de l’humidité dans un flacon
en verre teinté bien hermétique.

L’huile essentielle de kunzea

Préparez une décoction en faisant
bouillir, pendant 3 minutes, 1 cuillère
à soupe du mélange ci-dessus par tasse d’eau d’environ 30 cl, puis laissez infuser
10 minutes. Prenez-en une tasse lorsque le besoin s’en fait ressentir.

Recette bien-être :

un remontant du tonnerre de dieu !
Le vinaigre a toujours été considéré comme une boisson dopante. Jules César et
George Washington en donnaient à leurs troupes avant la bataille.
Pour chasser la fatigue et retrouver une pleine vitalité, concoctez-vous un vinaigre de riz, ail et miel :
Épluchez 500 g d’ail violet et laissez-le sécher à l’air libre. Transférez-le dans un récipient hermétique en verre, puis recouvrez-le avec 500 g de miel. Ajoutez ensuite
1 litre de vinaigre de riz chaud, qui doit bien recouvrir le tout. Fermez soigneusement le pot et laissez reposer à l’abri de la lumière pendant 2 mois.
Prenez 2 cuillérées à café de cette préparation dans un verre d’eau froide ou
chaude, et ce 2 fois par jour.

Le grenat, véritable
booster énergétique
Le grenat est capable d’enflammer tout ce qui entre en contact avec
sa nature fougueuse. Il tire son nom de la grenade, dont les grains
rouge vif sont agrégés en grande quantité, tout comme les cristaux
du grenat au sein de la matrice rocheuse.
En activant l’énergie des glandes surrénales sans exciter, le grenat donne
courage, force, vitalité et l’énergie
de l’action, il renforce le système
vital. Les grenats rouges sont
d’ailleurs recommandés pour les
thérapeutes afin de les aider à se
recharger sur le plan de l’énergie
vitale. Ils leur évitent de trop « tirer » sur leur propre capital énergétique.
En pratique
Le mieux est de se munir d’un grenat rouge facetté de 200 à 300 g,
ou d’une boule de grenat rouge de 350 à 450 g.
Cette pierre peut être prise en main aussi souvent que le besoin s’en
fait sentir, sans aucune contre-indication.
Sa puissance fait qu’elle ne se charge pas facilement. Néanmoins,
il faut veiller à la décharger en la mettant à tremper dans un grand
bol d’eau, le soir après chaque utilisation.

éco Livre
Le grand guide de l’aromathérapie
et des soins beauté naturels
d’Aude Maillard et Aroma-Zone

Fruit de l’expertise réunie d’Aroma-Zone
et d’Aude Maillard, ce livre illustré très
complet permet de connaître et d’utiliser en toute sécurité huiles essentielles
et extraits naturels. Il est riche de fiches
pratiques détaillées sur chaque extrait
de plante, de nombreux conseils d’utilisation, de formules d’aromathérapie
simples et faciles pour se soigner et rester en bonne santé, ainsi que de recettes
de beauté 100 % naturelles.
Véritable guide pratique, cet ouvrage
accompagne au quotidien et apporte
toutes les clés pour prendre soin de sa
santé, de sa beauté et de son bien-être au naturel.
Ce livre concentre toute l’expertise Aroma-Zone des extraits naturels et celle
d’Aude Maillard sur l’aromathérapie. Toute l’équipe R&D d’Aroma-Zone a
travaillé sur ce livre durant plusieurs mois : son expert scientifique en ingrédients naturels, sa pharmacienne, ses ingénieurs chimistes, son équipe de
formulation cosmétique... ainsi que ses graphistes, qui ont réalisé près de
400 illustrations botaniques.
Éditions J’ai lu - 672 pages - 14,90 €
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RECETTE EXPRESSE AROMA :

L’huile essentielle de iary bio
Le rituel aroma : 1 goutte d'huile essentielle
déposée au niveau de chaque face interne des
poignets. Joignez les deux mains en recouvrant le nez et prenez 3 inspirations lentes et
profondes du mélange. À renouveler dès que le
besoin s’en fera sentir.

Idéale pour… les dépressions saisonnières et les fatigues chroniques
Originaire d’Australie, cette huile essentielle
apporte force et courage. Positivante, elle accompagne le retour du dynamisme de la vie,
de la force physique et mentale.
Les rituels aroma : 10 gouttes d'huile essentielle mélangées à du lait en poudre, à verser

directement dans l'eau du bain.
Ou 90 gouttes d'huile essentielle de kunzea (soit
2,5 ml) dans 50 ml d'huile végétale de votre
choix. Appliquez une noisette de cette huile aromatique, en massage doux le long de la colonne
vertébrale.

L’huile essentielle de pin sylvestre
Idéale pour… les fatigues nerveuses
Avec son parfum frais de forêt et de sève de
pin, cette huile essentielle est particulièrement dynamisante et tonique ; elle revigore
le corps et stimule l'esprit.

Le rituel aroma : quelques gouttes en diffusion
atmosphérique ou 1 goutte de cette huile essentielle au niveau du plexus solaire.

L’huile essentielle d’épinette noire
Idéale pour… l’asthénie profonde, l’épuisement et les coups de pompe
Puissant tonique nerveux, cette huile, originaire du Canada, est très réputée en cas de
grande fatigue ou de coup de pompe.

Le rituel aroma : en frictions ou applications
sur le plexus solaire ou le long de la colonne vertébrale, diluée dans une huile végétale.

MON HUILE DE MASSAGE VITALITÉ
Dans un bol, transférez 80 ml d’huile végétale de noisette. Ajoutez 5 ml d’huile essentielle d’épinette noire,
5 ml d’huile essentielle de kunzea, 5 ml d’huile essentielle de pin sylvestre et 5 ml d’huile essentielle de
iary. Mélangez soigneusement, puis
transférez dans un flacon propre de
100 ml.
Le rituel bien-être
Le matin et le soir, prenez
quelques minutes (2 à 3 suffiront) pour vous masser énergiquement les surrénales (le
haut des reins dans le creux
du dos). Si vous n’avez pas le
temps, déposez 2 à 3 gouttes
sous la plante des pieds. À faire
pendant 3 semaines.
Astuce : afin de l’emporter avec vous au bureau,
n’hésitez pas à vous préparer un petit flacon ou un rollon (le top !) avec l’huile aromatique ci-dessus.
En cas de fatigue nerveuse ou physique au cours de la
journée, déposez 2 gouttes à l’intérieur des poignets
et respirez profondément au moins 5 fois de suite.
Contre-indications : enfants de moins de 6 ans,
femmes enceintes et allaitantes.

Comment nos émotions peuvent-elles agir
sur notre vitalité ?
Tout simplement en écoutant notre pulsion de vie, notre Ki – ou Chi –, énergie de vie… En essayant de vaincre nos
peurs qui nous empêchent d’avancer, de le vouloir et le pouvoir… pas si simple finalement !
Tout d’abord, connaître nos émotions, les
laisser s’exprimer, les entendre et les écouter comme étant le moteur et le fondement
même de notre personne ; pour cela, il faut
se laisser guider par notre moi supérieur (ou
guide intérieur), qui seul sait ce que nous
sommes venus chercher sur Terre, quelle
leçon nous avons à apprendre afin de ne pas
se laisser envahir par notre ego, notre mental
ou nos sentiments. Gardons le cap de notre
vie et orientons notre vitalité à se consacrer à
cet aboutissement qu’est l’harmonie de vivre
sans souffrir…
Le Dr Bach a mis à notre disposition un panel
d’élixirs floraux qui couvre toutes les émotions
qu’un être peut connaître au cours de sa vie :
des Fleurs d’énergie, d’apaisement, de cicatrisation, de compréhension, d’apprentissage,
d’acceptation, d’énergie froide ou chaude,
de rigidité statique ou dynamique, masculine ou féminine. Il avait compris la nature de
l’homme tant dans son fonctionnement que
dans sa nature profonde.
Cette thérapie parle à l’Âme ; c’est pourquoi
prendre des Fleurs de Bach n’est pas anodin.
Cela suppose accepter d’évoluer, voire de modifier ses processus de protection, se transformer avant que la maladie nous le demande et
nous l’impose (démarche préventive) !
Les Fleurs entrent en résonance avec l’émotion en déséquilibre : il suffit de la nommer

et de trouver l’énergie florale
correspondante pour aider à
inverser le négatif en positif !
Par exemple :
Manque de confiance en
soi : Larch pour l’incapacité –
donne force et persévérance
Manque de courage :
Mimulus pour le retrait –
donne courage et assurance
Manque
d’énergie
:
Olive pour l’épuisement –
donne tranquillité et énergie
retrouvée
Manque de stabilité : Scleranthus pour le déphasage –
donne coordination et symétrie
Manque d’ambition : Wild
Oat pour l’incertitude –
donne affirmation de sa raison d’être
Manque de mesure : Vervain pour l’excès –
donne modération et détente
Manque de caractère : Centaury pour la faiblesse – donne détermination et volonté
En florithérapie, un conseiller peut vous aider,
lors d’une séance, à trouver les quintessences
florales qui vous conviendront pour entamer
ce travail personnel en fonction de votre situation émotionnelle du moment, et ce afin
de vous apaiser et vous permettre de vivre

votre vitalité pleine et entière, plutôt qu’entamée et écorchée par les peurs ou autres sentiments destructeurs… comme le stress, par
exemple.
Essayez, parlons-en simplement… cette première démarche marquera le début d’un retour à vous-même.
Isabelle Bourdeau
Florithérapeute - Conseillère agréée en
Fleurs de Bach
06.814.614.86 - RV par téléphone ou Skype
contact@lapogeedesoi.fr

L’énergie vitale en médecine chinoise
L’un des piliers de la médecine traditionnelle
chinoise – ou MTC – est le Qi, l’énergie vitale,
qui se devise en deux énergies opposées et
interdépendantes : le yin (la terre, la matière)
et le yang (le ciel, l’énergie). Partout où il y a
la vie, il y a des transformations et donc du
Qi. C’est en quelque sorte le souffle de vie
qui accompagne la naissance, l’existence et
la mort dans un cycle permanent de renouvellement. La MTC en fait une sorte d’essence
immatérielle, invisible et inodore, qui anime
et réchauffe le corps. Selon la MTC, l'énergie
vitale coule à travers notre corps dans des
voies, ou canaux, appelés méridiens, reliés à
tous les organes majeurs du corps. L’objectif
de toutes les pratiques en MTC est de restaurer la bonne circulation du Qi dans le corps.
Toute pathologie est d’ailleurs considérée

comme un déséquilibre dans la circulation
de cette énergie. En rétablissant l’équilibre,
on stimule les capacités régénératrices naturelles du corps.
Ainsi, une bonne énergie vitale permet une
bonne harmonie entre le corps et l’esprit.

Atelier pratique : comment stimuler
facilement notre énergie vitale au
quotidien ?
En prenant 5 bonnes minutes pour vous masser le cuir chevelu. Cela stimule les points
d'acupuncture le long des méridiens du
crâne.
› Placez vos doigts sur votre front. Posez les
pouces sur vos tempes et joignez vos doigts le
long d'une ligne verticale au milieu du front.
› Commencez le massage par des pressions

légères. Appuyez doucement, mais fermement, sur votre front. Procédez par des pressions brèves et successives.
› Remontez vos doigts sur le haut de la tête.
Placez-les le long d'une raie centrale et posez
vos pouces sur le côté. Exercez à nouveau une
série de pressions.
› Déplacez vos mains de votre front au sommet de la tête. À chaque pression, déplacez
vos mains de quelques millimètres en remontant vers le sommet du crâne. Suivez le parcours du méridien du vaisseau gouverneur
en traçant une ligne imaginaire au centre de
la tête, du milieu du front jusqu’au bas de la
nuque.
Pendant toute la durée de cet automassage,
n’oubliez pas de synchroniser votre respiration
avec les différents mouvements effectués.

Rubrik’ à trucs
Des graines de vitalité !
Misez sur les graines germées… Grâce au processus naturel de germination, le potentiel de la graine est exacerbé et entraîne
une augmentation de sa teneur en vitamines et sels minéraux. Cette
transformation biologique permet par ailleurs à l’organisme d’assimiler de façon optimale les protéines, lipides et glucides qui
sont prédigérés lors de la germination. Le coût est minime car
il vous suffit d’investir dans un germoir
et quelques graines de votre choix (radis, alfalfa,
fenugrec, moutarde, lentille…).

Vite, un massage musculaire !
Lorsque la fatigue musculaire se fait
ressentir, concoctez-vous cette
huile aromatique des plus bienfaisantes : dans 10 cl d’huile végétale d’amande

Le sel marin contient quelque 97 % de chlorure de
sodium, ainsi que des oligoéléments (calcium, zinc,
fer, magnésium…) capables de traverser la peau.
Tous ces minéraux servent de catalyseurs à de nombreuses réactions
biochimiques, comme la transmission nerveuse, la digestion et la
régulation hormonale. Ils participent au bon équilibre de l’organisme
en eau. Du fait de sa texture, le gros sel, quant à lui, active la circulation et constitue un excellent exfoliant.
Vous aurez besoin de :
✓ 25 cl d’huile d’amande douce
✓ 3 cuillères de sel de mer fin
✓ 1 cuillère à soupe de vinaigre de
cidre
✓ 2 cuillères à soupe de jus de citron

Le rituel bien-être : après avoir pris une douche chaude, enduisez
votre corps d’huile d’amande douce. Massez-vous délicatement avec
le sel jusqu’à rosissement de la peau, puis continuez avec un gant
en sisal. Terminez par une douche tiède, sous laquelle vous vous
frotterez pour éliminer l’huile et le sel.

Plongez dans
un bain aromatique
délassant…

Les orties, on leur dit OUI !

Après une dure journée, lorsque la fatigue nerveuse se fait sentir, la meilleure des choses à faire
est de prendre un moment rien que pour soi. Inutile
d’aller bien loin, direction votre salle de bains. Allumez une bougie,
éteignez la lumière et plongez dans ce bain aromatique 100 % délassant et défatigant.
La formule magique : dans une base lavante neutre bio – ou tout
simplement un lait végétal –, ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de
camomille romaine, 4 gouttes d’huile essentielle de géranium rosat et
10 gouttes d’huile essentielle de lavandin. Laissez se disperser sous le
robinet et profitez de ce bain salutaire pendant au moins 20 minutes,
sans bruit ni portable.
AP-290x213-BIOCOLLOIDAL-ECOLOMAG-JANV-2015-HD.pdf

Friction tonifiante
salée assurée !

La préparation :
Imprégnez le sel marin de vinaigre de cidre et de jus de citron.

douce, ajoutez : 50 gouttes d’huile essentielle
de ravensare, 30 gouttes d’huile essentielle
de genévrier et 20 gouttes d’huile essentielle de lavandin. Massez localement
et détendez-vous…
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santé, bien-être & BEAUTé (suite)

Nos ancêtres préparaient des soupes d’ortie « coup
de fouet », en faisant cuire leurs feuilles émincées,
riche en fer et en silice, avec des
pommes de terre. Pour dompter la
fatigue, préparez-vous une décoction
d’ortie :
› Versez 1 cuillère à soupe de feuilles
d’ortie fraîches ou sèches dans 25 cl
d’eau froide.
› Portez à ébullition, puis laissez frémir 3 minutes.
› Éteignez le feu, couvrez et laissez infuser 10 minutes avant de filtrer.
Buvez 2 à 3 tasses par jour, en cure de 3 semaines.
Si la cueillette des orties ne vous enchante guère, optez pour une
teinture mère d’ortie. Prenez 25 gouttes dans 1 verre d’eau, deux fois
11:30
par jour pendant de 3 semaines.

éco Livres

Courir Léger

Le guide pour optimiser votre
foulée de Solarberg Séhel
Ce livre explique aux coureurs comment
optimiser leur foulée et apprend à courir sur
l’avant-pied. À la clé : plus de performances,
moins de blessures et, surtout, de meilleures
sensations. Après avoir décrit la technique
de la foulée médio-pied, l’auteur nous explique comment la mettre en pratique en
fonction de son allure : jogging (moins de
12 km/h), soutenue (12 à 15 km/h), rapide
(plus de 15 km/h). Thierry Souccar Éditions - 16,90 €

27 remèdes majeurs actuels
ignorés ou boycottés de Michel Dogna
Sur 9 000 médicaments sur le marché,
seuls 250 sont vraiment utiles. Or, il
existe des remèdes fabuleux qui nous
viennent de génies occultés par le monopole médico-pharmaceutique, que l’auteur
a redécouverts, dûment testés, et qu’il met publiquement en pâture envers et contre tout. Un ouvrage
pratique à l’usage aussi bien des professionnels de
santé que du grand public, offrant des solutions efficaces à 650 affections. Guy Trédaniel éditeur - 19,90 €

L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

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

C

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

CJ

CMJ

grande qualité et d'une pureté inégalée.

L’agence nature - www.agence-nature.fr- Photos©Biocolloïdal
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POUR TOUT
RENSEIGNEMENT

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL
100 % naturel : uniquement
eau ultra-pure et ions d’argent
Sans conservateur
Sans acidifiant
Flacon en verre ambré de qualité pharmaceutique
Longue conservation : deux ans

N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER :

02 43 70 10 94

Laboratoire Bio Colloïdal
52 rue de la libération - 53 200 CHATEAU-GONTIER
contact@biocolloidal.fr
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Côté beauté
Quand on parle de vitalité, la beauté n’est pas en reste. L’état de notre peau et de nos cheveux
est, en effet, le reflet de notre météo intérieure. Si nous sommes fatigué physiquement ou
nerveusement, notre peau ou nos cheveux font grise mine ; au contraire, si notre vitalité est à
son apogée, ils resplendissent comme jamais. N’avez-vous d’ailleurs jamais remarqué que votre
visage se métamorphose un peu chaque jour et ne jouit pas toujours de la même aura ? Pour
une beauté pleine de vitalité, nul besoin d’artifices, ni de gros moyens… Regardez autour
de vous (dans vos placards, notamment, et votre réfrigérateur), il se pourrait bien que
la nature soit finalement à portée de main et vous invite à réaliser de petites potions
vitalité dans vos chaudrons « maison ».

Dossier beauté :

des cheveux pleins de vitalité !
Pollution, froid, vent, chlore, soleil, stress, sèche-cheveux, colorations chimiques, shampooings agressifs... Tout au long de l’année,
les ennemis de notre chevelure ne manquent pas. Si l’épaisseur, la
texture et la couleur de nos cheveux sont déterminées de naissance,
en revanche, leur vitalité dépend des soins attentifs que nous lui
accordons. Pour traiter vos petits soucis capillaires et sublimer au
quotidien votre chevelure, prenez tout naturellement vos cheveux
en main.

Je choisis bien
mon shampooing
Il doit être formulé avec des tensioactifs doux (bien lire les étiquettes),
laisser la chevelure souple, douce, brillante et facile à coiffer. Il doit également lui conférer de la tenue, sans électricité statique. Le tout sans
modifier le pH du cuir chevelu.

Comment optimiser le lavage de vos cheveux ?
1- N’utilisez que des shampooings doux avec des tensioactifs respectueux du cheveu et du cuir chevelu. Évitez notamment l’ammonium
laureth sulfate, l’ammonium lauryl sulfate et le sodium lauryl sulfate.
2- Ayez la main légère ! Une seule noisette de shampooing sur des
cheveux démêlés et mouillés suffit.
3- Si l’eau est calcaire, adoptez après le shampooing un vinaigre de
rinçage afin de resserrer les écailles des cheveux.
4- Préférez l’eau tiède à l’eau chaude. En effet, une eau trop chaude
ouvre les écailles des cheveux et les abîme en les ramollissant. Idéalement, passez à l’eau froide pour le dernier rinçage afin de bien refermer
les écailles.
5- Ne brossez jamais des cheveux mouillés.
6- Limitez si possible à 2 le nombre de shampooings hebdomadaires
et alternez avec des shampooings secs 100 % naturels « maison ».
Astuce : il est possible de réaliser des shampooings sans tensioactifs en
ayant recours à des plantes contenant de la saponine. Cette molécule
possède en effet un réel pouvoir moussant et lavant qui s'exprime parfaitement en eau libre, notamment pour la réalisation de shampooings
sans tensioactif.

Voici 3 plantes que vous pourrez utiliser :
Le rhassoul
Véritable « terre qui lave », le rhassoul est une argile volcanique récoltée dans la région du Moyen Atlas, au Maroc. Il ne contient aucun tensioactif et nettoie selon un processus physique en absorbant les impuretés et les graisses. Il respecte ainsi le film hydrolipidique du cheveu
sans irriter les glandes sébacées.

Les noix indiennes
Ce sont des coquilles du fruit de l'arbre Sapindus mukorossi, qui pousse
dans les régions d'Inde proches de l'Himalaya. La coquille est récoltée
sur le fruit mûr, puis séchée et décortiquée afin d’obtenir la forme la
plus adéquate à la libération de la fameuse saponine végétale.
Comment réaliser une décoction de noix indiennes ? Pendant 5 à
10 minutes, faites bouillir une dizaine de noix de lavage dans 1 litre d'eau,
puis laissez refroidir. Si vous souhaitez garder cette décoction plusieurs
jours, ajoutez-y de l’extrait de pépins de pamplemousse pour assurer sa
conservation.
La poudre de shikakaï
C’est un petit arbuste qui pousse en Inde centrale et dont les cosses
sont très utilisées comme embellisseur capillaire. Shikakaï signifie d'ailleurs fruit pour les cheveux. La poudre de shikakaï lave les cheveux en
douceur et leur redonne brillance et force.

Atelier DIY shampooing sec
Les shampooings secs sont une alternative très intéressante pour
se laver les cheveux efficacement quand on manque de temps ou
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lorsque l’on souhaite éviter de les mouiller et de devoir ensuite faire un
brushing. Rappelons qu’un shampooing sec est composé de poudres
de plantes, lesquelles absorbent le sébum et assainissent le cuir chevelu sans l’irriter. Pour être optimisée, sa formule peut éventuellement
être complétée par quelques gouttes d’huiles végétales et/ou d’huiles
essentielles.
5 BONNES RAISONS D’ADOPTER LE SHAMPOOING SEC DIY
1. Il est 100 % végétal.
2. C’est un soin écologique car il ne contient pas d’eau (une matière
première précieuse qu’il convient de préserver), ni de tensioactif.
3. Il nettoie le cuir chevelu en un clin d’œil et procure un beau volume
aux cheveux (un bon point pour les cheveux fins).
4. Non irritant, il est idéal pour les cheveux gras et mixtes et les cuirs
chevelus sensibles.
5. Il est très facile et ludique à préparer, tout à fait dans
l’esprit du Do It Yourself.

Comment procéder ? Mélangez un yaourt avec un jaune d’œuf, jusqu’à
l’obtention d’une émulsion crémeuse. Appliquez en masque sur les cheveux et laissez poser au moins 20 minutes (l’idéal étant une nuit entière).
Effectuez ensuite un rinçage, puis procédez à votre shampooing habituel.
Vous pouvez aussi réaliser une mayonnaise maison à l’huile
d’olive et vous en servir comme masque nourrissant ! C’est économique, simple et très efficace…
De l’avocat ou de la banane, qui protègent et nourrissent les
cheveux secs.
Comment procéder ? Écrasez la pulpe d’½ avocat ou d’une banane et
mélangez avec un peu d’huile végétale adaptée de votre choix. Appliquez
en masque sur les cheveux et laissez poser au moins 45 minutes. Effectuez
ensuite un rinçage, puis procédez à votre shampooing habituel.

Que contiennent mes placards pour
mes cheveux ternes ?
Du rhum ou du cognac, qui, utilisés
dans la dernière eau de rinçage, sont de
précieux alliés pour faire briller les cheveux. 1 à 2 cuillérées à soupe de rhum
en fonction de la longueur des cheveux.
Du thé noir, idéal pour donner de la
lumière aux cheveux bruns et de jolis
reflets châtains. Il vous suffira de rincer vos cheveux avec une infusion de
thé noir. Le résultat est bluffant.
De la bière, qui, employée en eau
de rinçage, fera briller les chevelures
brunes.
½ bière, ½ eau de 33 cl de chaque.

Petit mémo de 5 plantes qui apportent de
la vitalité aux cheveux
Poudre de prêle : Astringente, elle permet de purifier
le cuir chevelu et d'en réguler la production de sébum
(une fois par semaine maximum). Stimulante, elle tonifie le cuir chevelu en activant la circulation sanguine et
favorise la pousse des cheveux. Riche en silice végétale,
elle est réputée pour fortifier les cheveux.
Poudre de  Kapoor  Kachli : Antioxydante et stimulante, cette plante tonifie le cuir chevelu et favorise
la pousse des cheveux. Grâce à son pouvoir parfumant
naturel, elle dépose une odeur de propre agréable sur la
chevelure.
Poudre d’Alma : Puissant régénérant, elle stimule
les racines, favorise la pousse des cheveux et ralentit
leur chute.
Argile verte : Nettoyante et purifiante, elle absorbe l’excès de sébum et les impuretés.
Pivoine en poudre : Riche en paeoniflorine, un
actif anti-irritant, apaisant et anti-radicalaire, cette
fleur est reconnue pour apaiser les irritations et calmer
les démangeaisons.

Comment préparer un shampooing sec
100 % végétal ?
Mélangez 5 cuillères à soupe de poudre de votre choix et quelques
gouttes d’huiles essentielles et/ou huile végétale ciblées. Transférez cette
préparation dans un pot.

Ma routine beauté
Saupoudrez une petite quantité de shampooing sec sur le cuir chevelu, puis massez délicatement. Éliminez le surplus avec une brosse à
cheveux. Vos cheveux sont comme neufs !
À utiliser selon vos besoins, en remplacement d’un shampooing :
quand on a pas le temps, en déplacement, …

Je chouchoute tout
naturellement mes cheveux
Pour donner à vos cheveux toute la vitalité qu’ils méritent, inutile de dépenser des fortunes dans des produits industriels. Misez sur les ingrédients
que vous avez à portée de main. Vous serez surpris par les résultats…

Que contiennent mes placards pour mes cheveux gras ?
Du jus de citron et du romarin, qui, grâce à leurs propriétés
astringentes, sauront vous aider pour réguler la production de sébum.
Comment procéder ? Faites macérer 2 cuillères à soupe de sommités de
romarin séchées dans 50 ml de jus de citron. Après 28 jours, filtrez, puis
appliquez une petite quantité sur les cheveux lors du rinçage.

Que contiennent mes placards pour mes cheveux secs
et fourchus ?

Trois recettes lumineuses
express :
1- Pour raviver la couleur des cheveux auburn, ajoutez à un oignon
rouge haché 2 cuillerées à soupe de
vinaigre de cidre. Couvrez d’eau tiède
et laissez macérer 24 heures. Tamisez, puis appliquez sur l’ensemble
de la chevelure. Laissez poser 45 minutes après avoir enveloppé votre tête
d’une serviette chaude. Rincez, puis procédez au shampooing.
2- La camomille ravive la blondeur et donne des reflets aux cheveux
châtain clair. Ajoutez à 4 cuillères à soupe de fleurs de camomille séchées
2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, puis procédez de la même manière
que précédemment.
3- Dans une casserole, portez à ébullition 75 cl d’eau avec 1 cuillère à soupe
de romarin frais, 1 cuillère à soupe de sauge fraîche, 1 cuillère à soupe
de thym. Couvrez et maintenez 10 minutes à feu doux. Filtrez et laissez
refroidir. Transférez la liqueur obtenue dans un saladier et incorporez un
jaune d’œuf au fouet, puis ajoutez de l’argile blanche jusqu’à l’obtention
d’une pâte crémeuse. Appliquez sur l’ensemble de la chevelure et laissez
poser 45 minutes en recouvrant vos cheveux d’une serviette. Rincez, puis
procédez au shampooing.

La douche
écossaise,

ça revigore !

De l’huile d’olive et du miel, qui améliorent l’aspect des pointes
fourchues et rendent les cheveux extrêmement doux au toucher.
Comment procéder ? Mélangez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
vierge avec 2 cuillères à soupe de miel. Répartissez cette préparation sur
l’ensemble de la chevelure en massant, puis recouvrez d’une serviette et
laissez agir au moins 20 minutes (l’idéal étant une nuit entière). Effectuez
ensuite un rinçage, puis procédez à votre shampooing habituel.

En alternant le chaud et le froid, la
douche écossaise provoque un afflux de
sang vers la peau, ce qui lui confère tonus
et vitalité. Pratiquée quotidiennement,
elle réveille l’organisme, revigore, renforce le système immunitaire et protège
contre les infections.

Du jaune d’œuf, qui contient de la lécithine, laquelle nourrit les
cheveux secs.

La douche écossaise en 3 étapes
1- Commencez par une douche moyenne-

ment chaude, jusqu’à ce que votre peau
rosisse et se réchauffe.
2- Réglez la température sur froid et
tenez la pomme de douche à une dizaine
de centimètres de votre peau. Aspergezvous de la tête aux pieds pendant 30 s.
3- Renouvelez les étapes 1 et 2, puis sortez
de la douche et tamponnez-vous le corps
à l’aide d’une serviette-éponge, sans frotter. Habillez-vous ensuite chaudement.

Solutions éclair de toute beauté

santé, bien-être & BEAUTé (suite)
À l'écoute du cheveu
avec Pia Kern-Bost

Coup de balai sur la peau !
Exit les objets connectés peu écologiques et
dont on se lasse très rapidement ! Vive les accessoires de beauté simples, efficaces et 100 %
naturels. Tel est le cas de l’éponge konjac, tout
droit venue du Japon. Son prix est mini mais
son efficacité maxi. Veillez toutefois à bien la
choisir 100 % naturelle et végétale et fabriquée
à la main de manière artisanale. Cette éponge,
avouons-le, presque magique, nettoie la peau
en profondeur chaque jour avec délicatesse.
Une fois gorgée d'eau, elle devient moelleuse
et élimine les peaux mortes en douceur, désincruste les pores et stimule la microcirculation
sanguine. Sa texture délicate convient à tous
les types de peau, mêmes les plus sensibles
ou à tendance acnéique. Chaque jour, la peau
est nettoyée en profondeur, les pores se resserrent, le teint est pur, unifié et éclatant. Véritable soin de beauté, cette éponge apportera
un effet tonique, anti-âge et défatigant à votre
visage. Pour les plus pressées d’entre vous,
n’hésitez pas à l’utiliser sous la douche…

Masque minute éclair
Appliquez sur votre visage un masque constitué d’un blanc d’œuf battu en neige additionné
d’1 cuillerée à café de jus d’orange frais. Appliquez en évitant le contour des yeux et laissez
poser 5 à 10 minutes, puis rincez à l’eau claire.

Des lèvres toutes douces
Outre son goût des plus agréable, le miel fait
merveille sur les lèvres. Mélangez 1 cuillerée
à soupe de miel tiédi à 1 cuillerée à café d’eau
de rose. Ajoutez 5 gouttes de teinture de souci
et mélangez soigneusement. Laissez ensuite
refroidir et conservez dans un petit pot. Aux
premiers signes de gerçures, appliquez cette
préparation à l’aide d’un coton-tige et massez
ensuite vos lèvres. Répétez aussi souvent que
nécessaire.

Pour se sauver la face !
Je détoxifie ma peau en douceur
Commencez par détoxifier votre peau à l’aide
d’un bain de vapeur aromatique. Le plus
simple est d’utiliser une eau florale, que vous
aurez choisie pour ses propriétés et son parfum (hamamélis pour favoriser la microcirculation, géranium bourbon pour réveiller l’éclat

La pollution, le stress et
le manque de sommeil
ternissent bien souvent
notre peau, qui fait
alors grise mine. Pour
lui redonner toute la
vitalité qu’elle mérite,
voici quelques solutions
100 % naturelles ultrasimples à réaliser.
de la peau, carotte pour apaiser les rougeurs et
les irritations, eau de bleuet pour tonifier l’épiderme…).
Comment procéder ?
Mettez 15 cl d’eau de source dans une casserole,
puis ajoutez 15 cl d’eau florale de votre choix.
Portez à ébullition. Aux premiers bouillons, versez dans un bol en verre et exposez votre visage
aux vapeurs qui s’en dégagent, la tête recouverte d’une serviette.
Je me concocte une eau de riz maison
Véritable secret de beauté des coréennes, le
grain de riz, grâce à l’amidon qu’il contient,
absorbe le sébum et matifie la peau, tout en
resserrant les pores.
Comment procéder ?
Faites cuire pendant 20 minutes 1 cuillère à
soupe de riz dans 30 cl d’eau de source. Égouttez en gardant l’eau de cuisson, qui servira de
tonique.
Vous pourrez conserver cette eau de soin 3 à
4 jours au réfrigérateur. Appliquez-la matin et
soir sur le visage bien nettoyé, et ce à l’aide d’un
linge propre.
Un coup d’éclat pour illuminer mon visage
Que diriez-vous de vous concocter un glaçon
de beauté pour illuminer et défatiguer le visage en un instant ?
Pour ce faire, préparer des glaçons en mettant
moitié eau de bleuet et moitié gel d’aloe vera
dans un bac adapté. Placez l’un des glaçons
réalisés dans un linge propre fin et passez-le sur
l’ensemble du visage. Le froid va tonifier la peau,

Recette de toute beauté

Pour la lotion capillaire :
✓ 50 ml d’infusion de prêle
✓ 45 ml d’hydrolat aromatique
d’ylang-ylang
✓ 4 ml de solubol
✓ 15 gouttes d’huile essentielle de
romarin à cinéole
✓ 15 gouttes d’huile essentielle
d’ylang-ylang
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de
pamplemousse

La recette
Préparation de l’infusion de prêle :
1 > Dans une casserole, versez l’eau minérale et ajoutez les tiges de
prêle. Faites chauffer jusqu’à ébullition.
2 > À l’ébullition, retirez du feu et laissez infuser pendant 10 minutes.
3 > Filtrez sur un filtre à café et laissez refroidir.

© Sophie Macheteau

Préparation de la lotion capillaire fortifiante :
1 > Dans un bol, versez l’infusion de prêle et l’hydrolat aromatique
d’ylang-ylang. Mélangez bien.
2 > Dans un verre, mélangez le solubol, les huiles essentielles de
romarin à cinéole et
d’ylang-ylang, puis
l’extrait de pépins de
pamplemousse.
3 > Ajoutez cette préparation dans le bol et
mélangez bien.
4 > Transvasez dans le
flacon.
Rituel de beauté
Cette lotion s’applique
sur cheveux secs ou
mouillés, en massant
le cuir chevelu et l’ensemble de la chevelure.
Ne se rince pas.

Un gommage corps écolo et très vitalisant
pour la peau !
Si vous avez l’habitude de réaliser votre lait végétal maison, vous savez probablement que le
résidu du pressage des amandes ou de soja est
appelé okara. Sa richesse en fibres, acides gras
et minéraux en fait un exfoliant doux et naturel très agréable. Associé à une huile végétale
de votre choix (et à d’autres actifs tels que le
sucre, le miel, le sirop d’érable …), il permet de
réaliser un gommage doux et très cocooning.
Comment procéder ?
Dans un bol, mélangez 3 cuillères à soupe
d’huile végétale de votre choix (par exemple
olive, amande douce, noix de macadamia…),
1 cuillère à soupe de sirop d’érable et 2 à 3 cuillères à soupe d’okara. Sous la douche, appliquez
ce mélange sur votre peau légèrement humidifiée en faisant des mouvements circulaires, puis
rincez-vous normalement.

LE SOIN DU QUOTIDIEN

A PRIX DOUX !

6
CONCEPTION
FA B R I C AT I O N

FRANÇ AISE

EN VENTE EN MAGASINS BIO
Plus d’infos sur www.centifoliabio.fr

Crème anti-âge revitalisante curcuma et rose
Une crème rêvée pour toutes les femmes pressées qui souhaitent aller à l’essentiel : de l’éclat, de la protection anti-âge et de la douceur.

© Sophie Macheteau

Mon matériel
✓ 1 flacon de 100 ml
✓ 1 mini-fouet ou une
petite cuillère
✓ 1 bol
✓ 1 verre ou un bécher
✓ 1 entonnoir
✓ 1 filtre à café non traité
✓ 1 balance de précision
ou de cuisine

Un coup de baguette magique sur ma peau !
Non contente d’apporter vitalité lorsqu’elle est
consommée en interne, la gelée royale fraîche
est un véritable soin de beauté pour la peau,
que vous pourrez appliquer comme une crème
d’exception sur une peau nettoyée. Inutile en
revanche d’avoir la main lourde, seule une micro-dose sera nécessaire. Appliquez-la par légers tapotements de l’intérieur vers l’extérieur
du visage. Ne rincez pas (bien évidemment !).

Or du temps

Pour redonner de la force et de la vitalité aux cheveux mous et dévitalisés, quoi de mieux que la prêle ? Associée à l’ylang-ylang, elle
fera des merveilles et vous serez à nouveau fière de votre crinière !
Dans mon panier
Pour l’infusion de prêle :
✓ 10 g de tiges de prêle
✓ 90 g d’eau minérale

RDV : 06 16 98 68 77 - alecouteducheveu@outlook.com

Recette de toute beauté

Lotion capillaire fortifiante prêle
et ylang-ylang
✓ Préparation :
20 mn max
✓ Conservation : 1 mois
✓ Coût : moins de 5 €

l’eau de bleuet va la décongestionner et la tonifier, alors que le gel d’aloe vera va la revitaliser
et la lisser.

Pia Kern-Bost est une virtuose
de la coloration végétale,
spécialiste de modelage de
cuir chevelu et conseillère de
produits capillaires biologiques.
Son envie : partager ses connaissances, prodiguer des conseils
personnalisés car chaque personne est unique, vous aider à trouver
votre propre composition de couleurs végétales et vous apprendre
à la réaliser vous-même. Des stages personnalisés de 2 à 4 h sont
organisés chez elle ou à votre domicile.
Pia réalise ses propres produits capillaires bio, travaille les
produits de chez Couleur Gaia, Culum Natura et Herbanima et les
cosmétiques de chez Marie W.

✓ Préparation : 30 mn
✓ Conservation : environ 3 mois
✓ Coût : moins de 5 €
Mon matériel
✓ 1 pot avec couvercle
✓ 2 bols
✓ 1 pipette
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite
cuillère
✓ 1 balance de cuisine électronique
✓ 1 pot de 50 ml
✓ 1 filtre papier
✓ thermomètre de cuisine
Dans mon panier
✓ 20 g d’eau florale de rose
✓ 40 g d’eau de source
✓ 7 g de curcuma en poudre
✓ 8 g d’huile de rose musquée
✓ 3 g de cire émulsifiante
✓ 7 gouttes d’extrait de pépins
de pamplemousse

La recette
1 > Transvasez
l’eau florale, l’eau
de source et
le curcuma en
poudre dans le
pot.
2 > Faites macérer
24 heures, en
remuant de temps
en temps. Filtrez.
3 > Transvasez
l’huile de rose
musquée et la cire
émulsifiante dans
le premier bol
(phase A).
4 > Transvasez
ensuite le macérât
de curcuma dans
le second bol (phase B).
5 > Faites chauffer séparément
au bain-marie les phases A et
B à 70 °C.
6 > Lorsque les deux phases
sont à la même température,
versez lentement la phase B
dans la phase A en remuant
vigoureusement. Le mélange
blanchit et s’homogénéise.
7 > Ajoutez l’extrait de pépins de
pamplemousse et mélangez.
8 > Transvasez la préparation
dans le pot avec votre
pipette.
Rituel de beauté
Sur une peau bien propre, appliquez une noisette de cette crème
2 en 1 le matin.

Salon Chloé Coiffure & beauté

Une véritable bulle de bien-être où règnent les produits naturels
pour les balayages aux pigments fleurs et argile et les couleurs végétales. Reflets d’ailleurs, soleil levant, boisé, été indien, chocolat
gourmand... Le salon Chloé vous propose un minéralogramme (analyse du cheveu), avec suivi d’un naturopathe, également massage
du cuir chevelu, massage des mains, coiffure de mariées. On vient
aussi chez Chantal pour s’approvisionner en soins de la marque
bio « Jeune Pousse » qu’elle a elle-même créée. Nouveautés : lotion
anti-chute, booster de repousse, produit et kit de voyage. Produits
Jeune Pousse en vente sur le site www.jeunepoussebychloe.com
2 Rue de Tocqueville 75017 Paris - T. 01 46 22 00 56

www.salonchloe.com

éco Livre
100 recettes de cosmétiques maison
Aroma-Zone
Inédites, simples, créatives et efficaces Pour le visage, le corps et les cheveux
En 15 ans d’existence, Aroma-Zone,
pionnier de la cosmétique à faire
soi-même, a su s’imposer comme le
leader incontesté dans ce domaine.
Son expertise est aujourd’hui largement reconnue et le Do It Yourself
– DIY – séduit un public toujours plus
nombreux et varié. Son nouveau livre
100 recettes de cosmétiques maison
va ravir les fans du fait maison et
séduire les novices, qui pourront réaliser leurs premières créations en toute
sécurité. Il dévoile tout le savoir-faire Aroma-Zone pour composer une
palette de cosmétiques naturels et créatifs aux textures exquises, aux
parfums divins et aux résultats très professionnels !
Éditions Hachette - 256 pages - 14,95 €
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le coin des parents

NOUVEAU

Stop à l'obsolescence programmée
Ras-le-bol des machines à laver jetables ? Assez de racheter
un téléphone portable tous les 18 mois ? Et s'il existait des
appareils conçus pour durer, ça vous intéresserait ?

Pâtes et sauces dès 8 mois
e
logiqu
HiPP Bio
6
5
19
depuis

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

L’Atelier du futur papa

Encart Ecolomag 92x113mm v3.indd 1

L'obsolescence programmée est punie par la loi depuis l'été 2015. Mais pour pouvoir poursuivre les fabricants malhonnêtes, nous avons besoin de nous unir.
D'abord, en signalant les produits suspects. Ensuite, en nous fédérant pour
constituer un groupe de 10 000 consommateurs pour agir au sein de l'association HOP // Halte à l'Obsolescence Programmée.
La première étape est de signaler les produits qui sont conçus pour être
jetés avant l'heure. C'est pourquoi HOP // Halte à l'Obsolescence Programmée s'est associée à commentreparer.com en créant ensemble la plate-forme
de signalement collaborative ProduitsDurables : www.produitsdurables.fr.
Sur ce site, les consommateurs et réparateurs peuvent noter les bons et les mauvais élèves de la durée de vie des produits. Ordinateur, lave-linge, bouilloire
ou même pantalon : déjà 2 800 produits ont été signalés, mais le plus grand
nombre d’avis compte pour continuer à l'enrichir.
Le projet : identifier quelles sont les marques qui méritent d'être encouragées et celles qui font peu d'efforts et mériteraient une enquête approfondie.
10 000 membres, c'est le seuil minimum pour être agréé et lancer une action
contre un metteur sur le marché soupçonné d'obsolescence programmée.
Alors, si, vous aussi, vous en avez assez de jeter des objets qui ont eu une trop
courte durée de vie, rendez-vous sur : www.halteobsolescence.org
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Chouette Box, un abonnement éducatif,
ludique et créatif pour les 3 à 7 ans

Un tout nouveau concept de formation
pour apprendre à devenir papa !

Voici une box qui va en séduire plus d’un ! Le
principe est de proposer aux enfants des projets ludo-éducatifs, passionnants et amusants.
À l’intérieur de chaque box se trouvent tout le
matériel et les manuels nécessaires à la réalisation de deux chouettes projets créatifs, ainsi
qu’un magazine d’exploration à amener partout.
Chaque mois, la Chouette Box propose aux enfants un nouveau thème à explorer : l’espace,
la musique, les insectes, la cuisine, le corps

humain, etc. Pour les découvrir, les projets
créatifs sont originaux et passionnants : jeu
de société, déguisement, décoration, collage,
jouet (à créer soi-même), expérience scientifique…
Inspirées de la pédagogie de Maria Montessori,
les activités de ces box participent à révéler le
potentiel de chaque enfant dans le plaisir et la
découverte. Et ce tous les mois !
À partir de 19,90 € la box - Rendez-vous sur
www.chouettebox.com

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes et enfants
CD et MP3

Petites histoires zen
La famille Zen et l’empreinte écologique

Bien des futurs papas
angoissent en pensant
à l'arrivée de l'heureux
événement, plus précisément lorsqu'ils commencent à réaliser ce qui
les attend. Il leur semble
que, pour une maman,
prendre soin d'un bébé
est un savoir inné. Mais, de
leur côté, ils appréhendent
le moment inévitable où,
seuls avec le bébé, ils devront gérer le quotidien ou,
pire… un imprévu ! C'est à
eux que s'adresse l’Atelier
du futur papa, une formation à la parentalité proposée, à Paris, par un papa aguerri : Gilles
Vaquier de Labaume.
Bien sûr, la prévention des risques, les pathologies, l'automédication, les soins, les équipements de sécurité permettant d'éviter les
accidents domestiques sont abordés. Mais cette formation traite
aussi de nombreux cas concrets et délivre des astuces pour améliorer le quotidien. Portant sur la période 0-3 ans, des exercices pratiques sont l’occasion, pour les futurs papas, de se faire la main : le
change, le bain, l'hygiène, les repas, les soins particuliers (soins du
cordon). Et, cerise sur le gâteau, les innovations récentes en la matière sont dévoilées, au risque de rendre jalouses les mamans.
Interactive et accessible à tous, la formation se fait sur site, en ligne,
par DVD et livre e-book.
Pour ceux qui vivent à Paris, elle est également dispensée à
l’Hôtel IBIS Tour Eiffel - 2 rue Cambronne - 75015 Paris.
Plus d’infos sur :
www.atelierdufuturpapa.com
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La famille Zen, monsieur et madame, leurs
2 enfants et leur chien Choupi, a suivi la
conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP21. Les enfants
ont trouvé cela très intéressant et aimeraient
aussi participer, à leur façon, à faire quelque
chose de bien pour la planète. On est en janvier, il fait froid, la neige pointe le bout de
son nez et madame Zen souhaite obtenir des
plantes aromatiques fraîches et bio dès la fin
de l’hiver. Elle n’a plus envie de consommer
des produits qui ont poussé loin de chez elle
et fait des centaines ou des milliers de kilomètres avant d’arriver dans son assiette. Elle
vient d’avoir une idée : elle va les cultiver ellemême dans sa cuisine.
Vous qui lisez cette histoire, vous aussi, vous
aimeriez avoir des plantes aromatiques
chez vous toute l’année ?

« Au lieu d’aller au supermarché acheter des
plantes pour parfumer et assaisonner nos plats,
on va les faire pousser dans notre cuisine », dit
madame Zen. « Dans la cuisine ? Mais le potager est dans le jardin ! », s’exclament les enfants.
« Justement, la terre est gelée en ce moment, elle
se repose. Il faut laisser la nature suivre son cycle
naturel. Alors, pour consommer bio et local, j’ai
trouvé cette solution ! », répond madame Zen.
Elle invite toute la petite famille dans la cuisine pour préparer l’installation du potager et
organiser les tâches de chacun. Monsieur Zen
est chargé d’aller acheter des graines et des
étagères en bois. Il les placera près de la fenêtre pour avoir un maximum de lumière naturelle. « Sur une surface au sol, nous n’aurions
pu planter que 6 pots de persil en pleine terre.
Grâce à ce système, j’ai calculé que nous pourrons avoir 6 pots de persil, plus 6 pots de ciboulette, plus 6 pots de thym, plus 6 pots de basilic

stagnettes
Jouet sonore : Les ca
- www.touchonsdubois.fr

le rendez-vous de Touchons
Matériel
✓ Du carton
✓ Des capsules en métal
Outil
✓ Des ciseaux
✓ De la colle

C’est parti !
Préparation
des castagnettes
1. Dans un morceau de carton, découpe une bande
de 15 cm sur 3 cm de
large.
2. Plie la bande en deux par
son milieu.
3. Colle les capsules à
chaque extrémité de la
bande de carton.

du Bois par Thierry de l’Épine

4. Découpe les extrémités
du carton autour des
capsules.
Fonctionnement
Tiens les castagnettes
entre le pouce et un autre
doigt, puis actionne la
pince. Cet instrument
d’origine espagnole est
utilisé pour accompagner
les danseurs.
On peut fabriquer une
deuxième
castagnette
afin d’en avoir une dans
chaque main, ce qui permet d’enrichir les possibilités rythmiques de cet
instrument.
Bon son !

et ainsi de suite avec toutes nos graines. » Les
enfants ont récupéré des bouteilles d’eau en
plastique recyclé. Ils les ont coupées en deux
dans le sens de la longueur, y ont mis un peu
de terre mélangée avec un peu de terreau et
y ont planté les semences. Choupi aussi a participé à cette aventure. On a utilisé ses boîtes
de conserve de pâtée pour chien pour faire
des petits pots et y faire germer les graines.
Chaque matin, les enfants devront vaporiser
un peu d’eau douce sur les « bébés » plantes,
qui ont été mis sous cloche auparavant pour
créer des mini-serres. Rapidement, les premiers brins de persil assaisonneront la salade,
la ciboulette accompagnera les concombres à
la grecque et le thym égaiera la ratatouille de
mamie Jeanne.
Voilà comment la famille Zen décida de créer
un potager dans sa cuisine pour avoir toute
l’année à sa disposition des plantes aromatiques. RelaxStory vous souhaite une année
2016 belle et zen !

proposé par Nathalie Reinhardt

L'écologie relationnelle

coordinatrice de l’Atelier Gordon

Savoir dire NON…
ce n’est pas toujours facile

Q

le coin des parents (suite)

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

NOUVEAU
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.

ue ce soit à nos enfants, nos
proches, nos collègues de travail,
dire NON est parfois difficile.

Nos enfants, par leur force de vie,
viennent souvent tester notre
capacité à dire NON. Souvent, ils explorent des
terres jusque-là non défrichées par nous. Et
comme nous sommes en terre inconnue, il est
encore plus difficile pour nous d’être au clair
sur là où nous souhaitons poser des limites.
Est-ce qu’il/elle peut manger tout seul, explorer telle partie de la maison, ouvrir les tiroirs
et jouer avec les casseroles, regarder les télévision, jouer sur l’ordinateur, sortir et jusqu’à
quelle heure, etc. ?
D’autres fois, nous sommes en terrain connu,
et c’est quand même très difficile : « Alllleeeez
maman, encore un dessin animé avant d’aller au
lit », alors que la règle de l’heure du coucher est
clairement établie.
Face à leurs comportements et leurs demandes, nous nous retrouvons coincés, avec
deux voix intérieures qui nous parlent. La première dit : « non, il ne devrait pas faire cela. » La
seconde peut nous dire plein d’autres choses,
comme par exemple : « si je dis non, je ne suis
vraiment pas très gentil », « ce n’est pas juste vu
combien il/elle est sage », « il/elle va se rebeller »,
« les autres parents ont dit oui, il va penser que je
ne suis vraiment pas cool ». Et puis, parfois, on
ne dit pas NON parce que l’on veut tout simplement faire plaisir, ou l’on ne veut pas avoir
à vivre et gérer le mécontentement de l’enfant
après, on est fatigué.
POUR DIRE NON DE FACON JUSTE :
DIRE NON À LA SOLUTION, OUI AU BESOIN
Nous avons souvent parlé dans ces colonnes
de la nécessité de clarifier en nous ce que nous
pensions juste pour pouvoir après nous affirmer clairement, avec cohérence et juste autorité.
C’est notre job de parent de poser les limites
qui seront si importantes pour nos enfants,
structurantes, sécurisantes. Bien entendu, c’est
une question de mesure, de cadre et de juste
taille du cadre. Le pire, c’est l’absence de clarté.
Chez Gordon, quand on dit NON à la solution
ou au comportement de l’enfant, on apprend

éco Livres

Galettes de riz dès 10 mois

de passer du bon temps avec tes amis, de faire
la fête, etc. Par quel autre moyen pourrais-tu
rigoler et te détendre avec tes amis ? » Et là, des
solutions très créatives peuvent être trouvées.
Par exemple, quelques amis
C’est notre job de parent de poser les limites
viennent à la maison le 31, ou
une autre soirée est organisée
qui seront si importantes pour nos enfants,
structurantes, sécurisantes. Bien entendu, c’est une avec eux.

à lui signifier pour autant que nous entendons
le besoin caché derrière sa demande. Si nécessaire, on pourra l’aider à chercher d’autres solutions pour remplir ce besoin.

question de mesure, de cadre et de juste taille du
cadre.
Voici quelques exemples. Avec une enfant de
3 ans : « Léa, non, je te demande de ne pas faire
tes coloriages sur le canapé. Tu peux mettre des
coups de crayons et l’abîmer. Je serais vraiment
très embêtée. En même temps, je vois que tu as
très envie de faire des coloriages, pourquoi n’iraistu pas t’installer sur la table de la cuisine ? »
Avec un adolescent : « Je suis embêtée, mais je
ne peux pas accepter que tu ailles passer le jour
de l’an avec tes copains cette année. Nos cousins viennent avec leurs enfants, qui ont ton âge
et que nous n’avons pas vus depuis longtemps.
C’est vraiment important pour moi que vous
puissiez profiter de cette occasion pour mieux
vous connaître, et aussi que les cousins se sentent accueillis et attendus. En même temps, je
vois bien que, toi, cela te faisait vraiment plaisir

Jouer nature de Michel Scrive

Dire NON fait partie de notre
métier de parent. Ce n’est pas
toujours la partie la plus facile et, en même
temps, elle est si importante et structurante.
Pour muscler mon propre NON, quand je vacille, je me souviens d’une chose importante :
- Quand on dit oui à l’autre alors que l’on
devrait dire non, c’est à nous-même que nous
disons non. Dire non à l’autre, c’est souvent se
dire oui à soi.
N’hésitez pas à réagir à notre article sur notre
page Facebook, nous vous lirons avec plaisir.
Et si vous avez des questions, n’hésitez pas !
À très bientôt. Je vous souhaite une année
2016 pleine de paix.
Nathalie Reinhardt
nathalie.reinhardt@ateliergordon.com
www.ateliergordon.com
Facebook : Atelier Gordon France

Nous avons tous, gravé au fond de nous, ce sentiment
de liberté ressenti à l’occasion d’une course folle dans
un champ de blé, d’un cache-cache dans les bois ou
d’une partie de pêche improvisée au bord d’un ruisseau. Chacun de nous s’est rêvé boulanger en créant
des petits pains en sable, potier en jouant à la gadoue,
luthier en taillant son premier rameau de bois…
La nature est le champ des possibles pour tous les enfants, qu’ils soient intrépides, rêveurs ou créatifs. Cet
ouvrage explore les pistes de jeu qu’elle nous offre !
Voici un livre « mode d'emploi » contenant plus de 120 jeux et activités nature,
avec 4 grands chapitres : jouer dans la nature, jouer avec les éléments naturels,
les jouets buissonniers et les couleurs naturelles. Il est accompagné de nombreuses recettes, de dessins et d’explications claires.
Les Presses d’Île-de-France - Les éditions des Scouts et
Guides de France - 96 pages - 14 €

Ce livre raconte une belle histoire humaine et un
voyage fascinant, celui que nous avons tous fait
et oublié, mais qui a laissé des traces en nous : le
voyage de la naissance.
Saviez-vous que l’accouchement peut être une
source de stress et de traumatisme pour le nourrisson ? L’empreinte fondamentale serait-elle à
l’origine de nos blocages, phobies, sentiments de
manque d’amour, peurs de la séparation... ?
Dans ce livre, Sylvie Prager-Séchaud s’attache tout
particulièrement au moment de la naissance du point de vue du bébé. Accompagné par cette réflexion et sous l’éclairage des théories scientifiques, l’auteur
offre la possibilité aux futurs parents de vivre ce passage à la vie dans la joie du
corps et du cœur, aussi bien pour la maman que pour son bébé.
Un ouvrage qui ouvre les consciences, développe l’amour en soi et autour de soi
et nous sort des vieux schémas de culpabilité et de jugement.
Éditions Dangles - 192 pages - 18 €

La vie est pleine de joies et de peines. Mais, l’avez-vous
remarqué ? Notre attention se focalise bien plus facilement
sur les moments difficiles et notre relatif mal-être que sur
les événements heureux et le bien-être qui peut en découler. Notre lutte ancestrale
pour la survie a ancré en nous une noirceur et des croyances difficiles à balayer. Résultat, lorsque nous sommes stressés, anxieux ou déprimés, nous pensons sincèrement que
notre situation est désespérée !
Oui, vous pouvez lutter contre vos pensées négatives, le stress et l’anxiété.
La science a maintenant démontré que le cerveau est capable de produire des antidépresseurs naturels : des états de l’esprit qui nous rendent plus forts, parmi lesquels la
pleine conscience et l’auto-compassion. Les techniques, outils et stratégies exposés par
le Dr Elisha Goldstein sont fondés sur des découvertes scientifiques récentes. L’Art du bonheur intérieur est consacré à vous les présenter et à les mettre en pratique.
En 5 étapes simples, ce livre vous propose de libérer vos antidépresseurs naturels pour
acquérir un sentiment de confiance intérieur et un bonheur durable, qui vous aideront à
panser les blessures inévitables de la vie, en vous rendant plus résilient.
Ixelles éditions - 320 pages - 19,90 €

NOUVELLE
FORMULE

de Sylvie Prager-Séchaud

L’empreinte fondamentale

du Dr Elisha Goldstein

e

logiqu
HiPP Bio 1956
depuis

Les mémoires de naissance

Plus de 120 jeux et activités nature

L’Art du bonheur intérieur

3 savoureuses galettes de riz
pour le goûter
des petits gourmands

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

Combiotic® : la dernière
génération de laits HiPP

Bébé veggie
d’Ophélie Véron et du Dr Jérôme Bernard-Pellet
Photographies de Linda Louis
Les bébés aussi se mettent
à l’alimentation veggie !
De plus en plus populaire, ce régime est également adapté aux tout-petits. L’ouvrage,
qui mêle conseils diététiques et idées gourmandes, accompagne la diversification alimentaire des bébés de 4 à 18 mois. Ici, vous
découvrirez les nutriments essentiels chez
les tout-petits, où les trouver (acides gras,
protéines, etc.), ainsi qu’une cinquantaine de
recettes à leur préparer. Éditions La Plage - 108 pages - 13,50 €

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
En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable
www.manger-bouger.fr
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les annonces de la chouette
4 Nord-ouest Île-de-France - Parc

Revendeur-Installateur
du réseau CAPT’AIR SOLAIRE

naturel du Vexin français - Projet
d’éco-hameau dans petite commune limite Val d’Oise/Yvelines,
entre Mantes (78) et Magny (95),
cherche personnes intéressées par
une démarche d’habitat groupé,
écologique, participatif à conditions économiques attractives. Pour
signaler votre intérêt, en savoir plus,
rejoindre les 10 familles déjà impliquées : 01 34 48 65 89
www.lechampfoulon.net
information@lechampfoulon.net

Capteurs Solaires à Air

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

éco-produ its

SOLARVENTI

SOLARVENTI

M. Stéphane MAZOYER
30300 JONQUIÈRES ST VINCENT
Tél : 06 03 58 15 54

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

Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
Tél : 06 25 55 09 97
Michel AUGE
09700 SAVERDUN
Tél : 06 85 79 54 11

Salle de pratiques 130 m2 - 20 lits
Pleine nature
www.domaine-mastaram.fr
Tél : 05 62 63 38 57

BI EN-Ê TR E & SA N TÉ

4 SOA NATURA recrute des

conseillères bien-être et beauté
en partenariat. Tél : 06 08 81 55 57
Site : www.soanatura.fr

Christophe CALAS
11570 CAZILHAC
Tél : 06 12 73 39 57

4 MAIGRIR ENSEMBLE recrute

des conseiller(e)s bien-être sous
contrat de partenariat.
www.maigrir-ensemble.com
Tél : 08 11 69 05 86

Paul ELLIOTT
16200 FOUSSIGNAC
Tél : 05 45 32 65 57
Stephan VAN ESSSEN
24390 HAUTEFORT
Tél : 06 07 81 46 83
Éric JOLY
34700 ST J. DE LA BLAQUIÈRE
Tél : 06 23 09 77 95
Yannick GUERRY
44330 VALLET
Tél : 06 83 30 67 44

4 (26) Drôme Provençale, accueil
en hébergements insolites, individuels ou groupe.
www.lepresentsimple.com
Tél : 04 75 27 71 52 – 06 42 30 53 52

Erwan LE CORNEC
56000 VANNES
Tél : 06 86 45 16 66

Santé Douleur Stress Mal-être
Feu Allergie Chimio Zona
Peau. Tel : 06 99 78 50 57

4 Drôme Provençale.

Accueil stages et familles
Camping de yourtes
www.giteenyourte.com

Jean Luc ROUSTAN
26500 BOURG les VALENCE
Tél : 06 08 61 11 50
Liste de tous les
Revendeurs - Installateurs
sur www.captairsolaire.com
Tél : 06 33 87 77 95
solarventifrance@captairsolaire.com

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

4 (26) Naturopathie et pleine

Adresse : ................................................................................................................................................................
C. P. : .................................. Ville : .........................................................................................................................

PARTAGE INTERNATIONAL, BP 242, 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
www.partageinternational.org – Email : info@partageinternational.org
www.radiopartage.net : la radio animée par des lecteurs de Partage international

4 Monodiète de spiruline

Détox et revitalisation
www.monodietedespiruline.com
Tél : 04 75 27 71 34
mée R. MASSON – Alimentation /
Santé / Bien-être
Tél : 06 20 65 34 96
www.naturopathe-paris1.fr

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

Pyrénées du 27/2 au 5/3 - Travail
du souffle, balades faciles – 550 €
www.vocalisesbuissonnieres.com
Tél. 06 83 13 83 27

Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
Tél : 05 55 68 67 56

 OUI, je souhaite recevoir gratuitement et sans aucun engagement
une documentation et un spécimen de la revue « Partage international ».

corps / cœur / esprit. Médium av
réf / Avenir par flash / Auteure
livres (6). Tél : 03 85 33 18 40

le journal des écolopratiques

immobilier

4 Stage chant / raquettes

Sébastien GLAZ
56560 GUISCRIFF
Tél : 06 03 60 09 52



4 Magnétiseuse pour vos prob

Partage international est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.

4 (75) Paris 1 - Naturopathe for-

4 Les Chemins du Bio

Éric AVEZZA
45170 CHILLEURS AUX BOIS
Tél : 06 75 47 00 24

4 Magnétiseuse Soin-sur-photo

conscience « Je prends soin de
moi ». Drôme Provençale.
www.lepresentsimple.com
Tél : 04 75 27 71 52 – 07 86 43 13 63

S éjours-dét en t e

• 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

4 (32) Lieu de stages sud ouest –

R ECRUT EMEN T

Capteurs Solaires à Air
Nouveau Revendeur - Installateur
du réseau CAPT’AIR SOLAIRE

4 NATIVO, vêtements et acces-

Recevez les numéros

4 Vends Mas catalan à 10 mn de
Perpignan – 3 habitations, piscine,
grand jardin, 40 Ha de verger autour. En biodynamie.
Tél : 06 27 29 03 49

à domicile !

4 (66) Cède exploitation fruitière
en bio – Abricots, pêches et autres –
Départ retraite. Tél : 06 27 29 03 49

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 !

vente commerce

4 Séjours de guérison avec Jean
De Dieu, Djoao, au Brésil. Contact :
Martine au 06 34 19 04 22

4 Saladerie bio en plein essor.
Cave voûtée bcp de cachet, face
mer Méd., terrasse poss. À proximité salons, festival. Loyer 850 € +
reprise mat/client 12 000 €.
Bail 36 M. Tel : 06 27 46 45 89

Chemin du Loou Lieu-dit Peyrediaq
ue
83136 La Roquebr
ussanne
Offre réservée à la

l e s

a n n o n c e s

T a r i f

Toutes Taxes Comprises TTC

d e

l a

France Métropolitain
e et la Belgique
valable jusqu'en fév
rier 2017 - (Réf. E5
1)

c h o u e t t e
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......................................................

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

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

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

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

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

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

&

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 :
€
Choisir les périodes de parution :
n°52 (mars/avril 2016)
n°53 (mai/juin 2016)
n°54 (juil./août 2016)
n°55 (sept./oct. 2016)
n°56 (nov./déc. 2016)
n°57 (jan./fév. 2017)		

 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.

Nom :...................................................................................

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

Prénom : .............................................................................

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

Société :..............................................................................

&

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

(Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E51)

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

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

Forfait 4 lignes

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
CP : .....................................................................................
Ville : ...................................................................................
Ligne(s) supp.

Tél. : ...................................................................................
Email : ................................................................................
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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qui va changer le cours de l’histoire
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éco-habitat
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