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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

« La manière dont on digère décide presque toujours
de notre manière de penser. » Voltaire
La loi sur l’alimentation bio et locale dans les
cantines publiques a été adoptée à l’unanimité.
Cette proposition de loi prévoit d’introduire 40 %
de produits issus de l’alimentation durable, locale
et de saison et d’atteindre 20 % de bio d’ici 2020
dans la restauration collective publique. Si, ça,
ce n’est pas une bonne nouvelle, je veux bien me
teindre les plumes avec du goudron. Ce n’est pas
pour dire, mais ça détend !
Après une COP21 où je n’ai pas encore compris
pourquoi c’était un succès. Après des annonces
qui nous expliquent que, pour diminuer l’énergie
nucléaire, il faut prolonger la durée de vie des
centrales de 10 ans, je finissais par me demander
s’il n’y avait pas une certaine « étourderie » de nos

gouvernants vis-à-vis de l’écologie, et voilà qu’on
l’introduit à nouveau dans la sphère publique en
instaurant du bio obligatoire dans les cantines
scolaires. Bon, je vais rester calme. C’est pour 2020
et aucune sanction n’est prévue pour les gros
malins qui vont faire autrement.
Et puis, si on n’apprend pas aux cuisiniers de
réfectoire à cuire les brocolis correctement, ce
n’est pas gagné. Je dis les brocolis, mais c’est pareil
pour les choux de Bruxelles ou les topinambours.
C’est à se demander si les recettes de légumes ne
sont pas fournies aux cantines par le lobby des
frites et des pizzas. Tant qu’à faire, si l’on pouvait
aussi apprendre à nos gamins que le poisson n’est
pas carré et que le soda est incompatible avec le

port des « leggings », je trouve que les choses
avanceraient dans le bon sens.
C’est vrai que l’on nous a aussi annoncé l’année
dernière que l’on voulait favoriser les jardins
potagers à l’école. Encore une vraie bonne idée
pleine de « bravitude ». Reste à savoir où cette
histoire va nous mener. Mais c’est difficile pour
moi, qui ne suis qu’une petite chouette de la
forêt, de faire la part des choses entre le coup de
communication et la volonté politique. Je deviens
peut-être comme ces jeunes filles à qui on promet
le mariage tous les samedis soir et qui se réveillent
un peu tristes le dimanche matin. Allez, on y croit.
Naturellement vôtre,
La Chouette
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CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark par Solarventi depuis 1981

VENTILEZ-DÉSHUMIDIFIEZ
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INDÉPENDANTS DU 220V - AUTONOMES
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT
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en stock - garantie 5 ans - envoi en Express
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infos + photos + avis clients : www.captairsolaire.com
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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement
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Opinions

Bien espacer les repas augmente
les capacités du cerveau !

N

ombreux sont les miammeurs
qui disent n’avoir plus besoin que
de 2 repas quotidiens, un grand
Miam-Ô-Fruit le matin et un beau
Miam-Ô-5 le soir.
Très étonnés de ne plus éprouver de faim
dans la journée, ils déclarent être en pleine
forme et très efficaces dans leur travail. En
ce qui me concerne, depuis plus de 40 ans,
lorsque j’écris un livre sur une période de 10
ou 15 jours, je ne mange absolument plus
rien et ne bois que de l’eau. Ceci sans aucun
effort de volonté ; je n’ai tout simplement
ni le temps ni l’envie de manger. Je travaille
20 heures sur 24 : je dors 4 heures d’affilée et
fais 2 siestes de 20 minutes. De nombreuses
années de navigation à la voile autour du
monde ont laissé des traces !
Le magazine Cerveau&Psycho du mois de février 2016, sous le titre Comment bien nourrir
ses neurones, rédigé par Masha Elbers, nous
permet de comprendre un effet du jeûne et
pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux à nous satisfaire de 2 seuls repas par
jour.

En 2009, pendant 3 mois, l’équipe de la neurologue Agnes Flöel, de l’Université de Münster
en Allemagne, a restreint d’un tiers le nombre
de calories absorbées par un groupe de personnes âgées de plus de 50 ans (60 ans en
moyenne). Cette courte période a suffi pour
que les sujets obtiennent de bien meilleurs
résultats (+ 20 %) aux tests de mémoire par
rapport aux membres d’un groupe témoin.
Par ailleurs, à Montréal, Alain Dagher – également neurologue – suggère que la ghréline,
hormone provoquant la sensation de faim,
améliore la mémoire.
Ce jeûne intermittent favorise la création de
neurones, augmente l’attention, la concentration et la mémoire. Le volume d’aliments
consommés dans la journée peut être le même,
mais réparti en 2 repas au lieu de 3. Il n’est pas
très difficile d’imaginer que, lorsque nos ancêtres venaient à manquer de nourriture, leur
cerveau déployait à fond toutes ses capacités
afin de combler au plus vite ce manque, qui
mettait en jeu leur survie ! À l’inverse, grignoter
à longueur de journée fatigue notre organisme
et peut sans doute nous ramollir le cerveau.

France Guillain

Quant à nos besoins, ils ont beaucoup changé
en 80 ans. Nous ne sommes plus exposés au
froid en hiver puisque la température de nos
logements et lieux de travail, voitures, transports en commun, cabines de tracteurs, etc.,
est constante et tropicale à longueur d’année
(16 à 25/30 °C). Dans nos pays, il n’y a presque
plus de gens qui travaillent dehors toute la
journée à casser des cailloux ou piocher dans
les champs.
Mais lorsque l’on ne fait plus que 2 repas par
jour, il est important qu’ils soient de la meilleure qualité possible. Des aliments bio, cela
va de soi, associés avec discernement et parfaitement bien mastiqués, afin d’en tirer le
meilleur profit.
L’Écolomag nous montre à chaque fois le chemin, avec un beau florilège de recettes !
Bel appétit à tous, et nous pouvons ajouter
sans nous tromper, bon cerveau !
France Guillain
La Méthode France Guillain
Éditions du Rocher
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain

De nouvelles révélations !
Olivier Guilbaud
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Moyens
naturels
de santé

Tél. : 05 56 61 91 05

www.docteurnature.org

Préparez le printemps grâce à nos
compléments de santé naturels !
Aloe Arborescens
► préserve les défenses naturelles
► détoxifie
► entretient le transit

Spiruline
► concentré naturel de nutriments
►activité antioxydante, immunostimulante
► faible en calories, riche en fer,
bêta-carotène, phycocyanine
SANS

N

GLUTE

Herbe de blé
► combat le stress oxydatif
► contribue à l’oxygénation et à la
régénération des cellules
► aide le foie à évacuer les toxines

Je souhaite recevoir le catalogue produits 2016
Je souhaite recevoir la newsletter et les promotions mensuelles
Nom :
Prénom :

ECO032016

Adresse :

Mail :

@

Téléphone :
Coupon à adresser à Nature & Partage, 121 avenue du Général de Gaulle, 33190
Gironde-sur-Dropt, accompagné de 2 timbres pour participation aux frais d'envoi.
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e tabac, ce n’est pas bien ! Les perturbateurs endocriniens, ce n’est pas bien !
Les pesticides, ce n’est pas bien !…
Il est assez remarquable de constater
que, régulièrement, des sujets brûlants – soi-disant nouveaux – apparaissent
dans les médias grand public. Des révélations
qui, en fait, n’en sont pas pour une certaine
tranche de la population, bien informée et à
l’écoute du bon sens.
En effet, il y a toujours eu des « sachants »,
qui savaient pertinemment que le tabac
provoquait des maladies, que les pesticides
n’étaient ni écologiques, ni économiquement
rentables dans la durée… Mais ces personnes
n’avaient pas forcément vocation à diffuser
ces informations et/ou n’étaient pas crédibles
aux yeux des médias et du grand public. Le
concept de lanceur d’alerte, récent, accélère
cette diffusion d’une information qui se doit
d’être connue. Des individus, de bonne foi et
animés de bonnes intentions, révèlent ainsi
des « affaires », avec plus ou moins de succès :
OGM, médicaments, finances…
Et l’accès à l’information est aussi rapide et
facile que sa diffusion. Il suffit d’utiliser les
leviers du digital.
De même qu’il y a eu un « printemps arabe »,
je pense que nous vivrons désormais un
« printemps de prise de conscience » au
moins chaque trimestre (!) autour de sujets
qui impactent directement notre santé ou
notre environnement.
Le non-dit des autorités ou le travail de lobbying, qui existe depuis très longtemps, ne
permettent plus de gagner 10 ou 20 ans avant
l’éclatement de ces vérités auprès du grand
public !
Ceci dit, la vie devient vite compliquée et anxiogène si nous restons à l’affût des multiples
informations qui prêtent à interrogations. Évi-

ter la viande rouge cancérigène et préférer le
poisson riche en métaux lourds, s’abstenir des
ondes en tous genres tout en buvant de l’eau
exempte des résidus de médicaments, respirer à plein poumons de bonnes particules
fines, nettoyer sa maison sans respirer de
vapeurs toxiques et appliquer un soin visage
sans risques liés aux perturbateurs endocriniens… la liste est longue.
Pour autant, chacun va naturellement s’attacher à des sujets jugés prioritaires selon son
histoire, son environnement, ses savoirs. Il
s’agit d’un subtil équilibre, orienté en fonction de l’éducation, la curiosité et la connaissance, qui jouent un rôle-clé pour trier le bon
grain de l’ivraie dans le flot des informations
accessibles. C’est pourquoi il ne faut pas se
laisser abuser par la simplicité d’un discours
qui peut être rassurant et arrangeant sur des
thématiques en fait complexes, mais qui de-

mandent un effort de compréhension et de
recherche.
De nouvelles révélations ? Tout est relatif, et
comme dirait l’autre, on trouve ce que l’on
cherche. Il appartient donc à chacun, en fonction de ses moyens financiers, techniques, intellectuels et de sa saine curiosité, qui ne sera
jamais un vilain défaut, de faire ses propres
choix de vie. Et, surtout, ne pas paniquer. Il
existe tellement de solutions à tout problème.
Choisir le bio : alimentation, cosmétiques, entretien, bien-être, c’est déjà un grand pas sur
cette voie.

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

Bouger en Drôme Provençale
AU MAS DE LA MOCHATTE À NYONS SE TIENDRA LE STAGE DE PRINTEMPS
« LA VOIX ET LE TRAIT » - Du 16 au 23 avril 2016
Organisé par Vocalise Buissonnières avec LiseÉléonore Ravot (Mezzo Soprano) et Jean-Claude
Dandrieux (jiCé, illustrateur de votre magazine),
le séjour alterne chant et dessin/aquarelle dans
un cadre magnifique en pleine nature et sous la
présence bienveillante d'un vieux mas rénové.
Liberté et joie de chanter, plaisir de dessiner et
de colorer, spontanéité du geste, découverte
de son identité vocale et conscience du souffle

sont au programme de ces cinq jours de pratique ludique et vivante.
Ouvert à tous les niveaux, débutants et confirmés. Le matériel pour le dessin et l'aquarelle est
fourni si besoin. Possibilité de prise en charge
complète au mas, hébergement et repas.
vwww.vocalisesbuissonnieres.com
www.jice.fr
lemasdelamochatte.com

Renseignements et inscriptions au 06 83 13 83 27 et 06 35 94 99 64

ÊTRE DIFFÉRENT : )
Source indépendante et familiale
Bouteille en PET
Sans bisphénol A
Sans phtalates

URANIUM
<0,2 µg/L
100 x inférieur
à la norme
sanitaire

SODIUM
0,001 g/L

Convient pour un
régime pauvre
en sodium

Légère, très faiblement
minéralisée: 50 mg/L,
Celtic est particulièrement
recommandée aux femmes
e n ce i n te s e t p o u r l a
préparation des biberons
des nourrissons.
Au coeur du Parc Naturel
des Vosges du Nord, classé
R é s e r ve M o n d i a l e d e
Biosphère par l’UNESCO.

asin bio
ans votre mag

Une offre trop peu diversifiée ; voilà ce
qu'évoquent majoritairement les habitants
d'Alsace du Nord quand on leur demande
pourquoi ils ne fréquentent pas les circuits
courts de leur territoire. Ils sont même plus
d'un tiers à plaider pour l'ouverture de nouveaux points de vente collectifs. Des points
de vente qui, toujours selon les habitants,
doivent se situer à maximum 15 km de chez
eux...
Forts de ce constat, 7 agriculteurs du territoire, tous engagés en agriculture biologique, décident de mutualiser leurs efforts
pour répondre aux attentes exprimées par
les habitants. Ils se regroupent, constituent
l'Association des Producteurs Biologiques
d'Alsace du Nord et sont épaulés par l'OPABA
(Organisation Professionnelle de l'Agriculture
Biologique en Alsace) et l'ADEAN (Association
de Développement Économique de l'Alsace

du Nord). Pour couvrir convenablement l'ensemble de la zone
géographique, plutôt que d'ouvrir
plusieurs points de vente, ils imaginent un magasin mobile qui
sillonnera les routes de la région.
Après un relooking complet
– intérieur comme extérieur –,
un ancien bus de ville entame sa
seconde vie aux mains de la toute
jeune association. Le MarchéBus est né !
L'offre du MarchéBus est exclusivement
alimentaire, bio et, bien entendu, majoritairement issue du territoire. Les 7 fermes
engagées* proposent fruits, légumes, pain,
viennoiseries, farines, jus, vins, et d’autres productions locales s'ajoutent sur les étals : charcuterie, œufs, produits laitiers, fromages... Par
ailleurs, comme l'offre du territoire ne couvre
pas 100 % de la demande, des produits de

L'appel du froid

!

Distribué par :
Moulin des Moines
Tél : 03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

d
Demandez-la

Projet innovant en Alsace du Nord : le MarchéBus

La yaourt à la vanille a été distingué
par le prix Meilleur Produit Bio 2016

De l'Antarctique au Groenland, en
passant par la Sibérie ou encore
l’Alaska, Michel Rawicki a, pendant
plus de 20 ans et près de 35 voyages,
sillonné et photographié les régions polaires en s'intéressant aux
hommes, aux bêtes et aux glaces.
Dans un contexte de bouleversements climatiques, ce photographe,
témoin d'un monde qui change,
nous offre un regard honnête et positif sur cet univers blanc, sensible et
fragile, qui fait écho aux préoccupations environnementales du moment.
Exposition du 19 mars au 17 juillet 2016 – Sur les grilles du
Jardin du Luxembourg – rue de Médicis - 75006 Paris - Accès
libre au public

En comparant la qualité des eaux en amont et en aval des centres de
traitement des eaux usées, des chercheurs ont remarqué qu’ils rejetaient une part importante de micro-plastiques dans le courant. Ils
sont responsables de 80 % des fragments de plastique que l’on trouve
dans les rivières, et donc dans les océans. Des chercheurs de l’Université Loyola, de Chicago, ont mesuré la présence des micro-plastiques
dans le flux de 10 cours d’eau de l’Illinois. Ils estiment que les centres
de retraitement des eaux usées peuvent rejeter, selon leur taille, entre
45 000 et 4 500 000 micro-débris de plastique par jour.
Timothy Hoellein, assistant professeur qui a conduit l’étude, affirme
que : « les centres de traitement des eaux font du bon boulot pour retraiter les eaux usées en enlevant les pathogènes et les excès de substances
chimiques, comme le carbone et l’azote, des eaux qui sont déversées dans
les cours d’eau. C’est ce qu’on attend d’eux. Mais ils n’ont pas été conçus
pour filtrer ces particules de plastique très fines. » Ces fragments de plastique sont ainsi charriés par le courant.
Les chercheurs rappellent que tous les écosystèmes aquatiques sont
connectés. Aujourd’hui, dans les océans, des « continents de plastique » se forment et l’accumulation de ces matières synthétiques, qui
se dégradent difficilement, se retrouve chez les espèces marines.

Un album électro-documentaire

Andechser Molkerei Scheitz · Biomilchstraße 1 · D-82346 Andechs
Tel. +49 (0) 81 52 / 379-0 · www.andechser-natur.de

Distribué par Pur Aliment 9 Place Kléber 67000 Strasbourg
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Les dépêches de

de Michel Rawicki

Infinie Expenstion de Jaïs

Produits laitiers biologiques ANDECHSER.

*Albert et Doris Burger, Daniel Starck, Ferme
Faust, Ferme Rosenfelder, La Ferme Rikedel, Les
Jardins d'Altaïr, Vegetal Respekt

Les usines de retraitement des eaux usées
à l’origine des rejets de plastique dans les
rivières et dans les océans

Exposition de 80 photographies

éco musique

Remplis d’amour!

toute l’Alsace, et plus occasionnellement des
autres départements, viennent compléter la
gamme.
Première tournée le 3 mars 2016.
Pour connaître les horaires et lieux de vente,
rendez-vous sur http://marchebus.eu

Un mini-album pour transformer l’histoire
humaine ! Avec son projet Dance Conscious
et cet opus électro-docu-pop-surréaliste, Jaïs
invite chacun à devenir acteur d’une civilisation basée sur l’épanouissement du corps, de
l’esprit et de la nature.
50 acteurs de l’économie positive et citoyens
du monde ont répondu à une même question lors d’entretiens filmés : quelle est, selon vous, la solution pour changer le
monde ?
Ces interviews, avec Russell Brand, Nicolas Hulot, Jacques Attali, Gunter Pauli,
Ellen MacArthur, Cyril Dion, Nassim Haramein ou encore Hubert Reeves, sont
entrecoupées de refrains, et servent à la fois la musique et la future partie
documentaire du projet. Les thématiques évoquées sont diverses : la santé,
l’éducation, les énergies, l’alimentation, la démocratie, l’environnement, le
productivisme, le consumérisme, la finance, le libre-échange, l’individualisme,
le bien-être et la convivialité, le spécisme, le patriarcat et la conscience de soimême.
Ce disque, d’un style indéfinissable, sorte d’électro-docu par moments pop, rêveur ou dansant, présente un panel de solutions allant des bienfaits de chaque
action à la répartition des richesses ou encore la sobriété heureuse. Il dévoile
quelques alternatives concrètes à l’avancée suicidaire d’un système absurde,
qui ne parvient pas à générer la satisfaction de nos besoins humains fondamentaux : de l’air propre, une alimentation saine et de l’eau pure (la moitié de la
population mondiale vivra en stress hydrique en 2030).
Il s’agit d’un projet tout public, touchant aussi bien le clubber que le chercheur
et présente une approche « holistique » de ces enjeux.
OoF Records - Believe Distribution
Disponible en digital sur Bandcamp, Deezer, et Spotify.
Sortie physique du mini-album Infinie Expansion le 25 mars 2016.
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en Californie est sans précédent
La récente fuite de gaz naturel qui s’est produite près de Los Angeles
a libéré plus de 100 000 tonnes de méthane, un puissant gaz à effet
de serre ; ce qui représente un record dans l’histoire américaine, selon une étude publiée en février dernier. Cette étude, parue dans la
revue Science, est la première à analyser l’impact environnemental de
cette gigantesque fuite dans l’installation de stockage gazier d’Aliso
Canyon, finalement scellée de façon permanente le 11 février dernier
après 112 jours.
Selon les estimations de ces scientifiques, les émissions de méthane
pendant ces 112 jours équivalent à un quart de la pollution annuelle
par ce gaz provenant de toutes les autres sources combinées dans
le bassin de Los Angeles. L’impact désastreux sur le réchauffement
climatique est également équivalent à celui des gaz à effet de serre
provenant des émissions d’échappement de plus d’un demi-million
de voitures, toujours selon cette étude.
Des analyses d’échantillons de méthane ont montré que les niveaux
de plusieurs substances potentiellement dangereuses, qui se trouvaient dans ce gaz naturel, étaient au-dessus de la normale. Il s’agit du
benzène, du toluène et du xylène.
Cette méga-fuite a également braqué les projecteurs sur le problème
plus étendu des émissions involontaires dans les installations de production de gaz naturel, ainsi que lors des opérations de transformation, de transport dans les gazoducs et dans les installations de stockage dans l’ensemble des États-Unis.
L’étude insiste sur l’importance d’analyses indépendantes sur les
substances chimiques que contient le gaz. Mesurer les taux des émissions de gaz naturel, déterminer les endroits où elles se produisent,
ainsi que la composition du panache peuvent aider les responsables à
évaluer les risques pour la santé publique et l’efficacité des décisions
prises pour l’arrêter, ainsi que l’impact environnemental.

INVITATION GRATUITE

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

l e

La fuite de gaz naturel

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

4

L’écolomag n° 52 I Mars / Avril 2016

ECMLG

ÉCONEWS (suite)

Enquête au pays du cholestérol
L’excès de cholestérol augmente le risque d’apparition de maladies cardiovasculaires, comme l’infarctus du myocarde ou l’accident vasculaire cérébral. La
phytothérapie offre aujourd’hui 2 réponses à base de produits issus du riz. Notre enquête révèle que les consommateurs connaissent rarement les différences
entre la levure de riz rouge et l’huile de son de riz ; pourtant, les contre-indications de l’un et les bénéfices de l’autre sont sans équivoque.
La levure de riz rouge,
de nombreuses
contre-indications
Présenté comme une nouveauté dans le
domaine des compléments alimentaires,
la levure de riz rouge est en fait la source
médicamenteuse de statine la plus
ancienne du marché de la pharmacie.
Ayant été jugé obsolète par ce marché,
ce produit est réapparu récemment sous
forme de compléments alimentaires
dans les magasins de diététique et les
pharmacies.
Ce qui est gênant, c’est qu’il y a toujours
les mêmes contre-indications dans la levure de riz rouge, du fait de sa teneur en
statine et en citrinine. Il est bien curieux
que cet ancien médicament fasse partie
de la famille des compléments alimentaires ; sa richesse en statine forme une
classe d'hypolipidémiants efficaces pour
baisser la cholestérolémie, mais dont
les effets indésirables potentiels sont
nombreux.

dans notre organisme est essentiel : elle
gouverne la production d’énergie dans
nos cellules et intervient, en particulier,
dans le fonctionnement du cœur, du cerveau, des muscles, du foie, des poumons.
De nombreuses études confirment l’efficacité de la Q10 contre l’hypertension
artérielle, les maladies parodontales, les
migraines, etc.
Pas étonnant que la levure de riz rouge,
qui induit la chute du taux de Q10, entraîne chez certaines personnes des
crampes, des dégénérescences musculaires, des migraines, des nausées,
une grande fatigue… et soit déconseillée aux femmes enceintes, à ceux qui
présentent une maladie hépatique, à
ceux qui doivent faire des efforts musculaires, à ceux qui souffrent de troubles
hémostatiques, aux personnes âgées de
plus de 70 ans, aux jeunes de moins de
18 ans…

L’huile de son de riz,
un puissant généraliste

L’huile de son de riz est utilisée depuis plus
Cette levure rouge de riz (c’est bien la
de 40 ans en Allemagne et en Amérique du
levure qui est rouge et non le riz) est
Nord. Des organismes internationaux ont
concentrée en statine (la lovastatine).
approuvé ses effets bénéfiques. L’American
L’usage de statine peut provoquer des
Heart Association a reconnu ses avantages
pour combattre le mauvais cholestérol et
effets indésirables touchant les yeux
favoriser le maintien de la bonne activité
(cataracte), le foie, les reins (graves
cardiovasculaire. Le Diabetes Resource Cendysfonctionnements), ainsi que les
ter a reconnu son efficacité dans la régulamuscles (myopathie = dégénérescence
tion du sucre dans le sang. La FAO, Food
des muscles). De plus, les statines
and Agriculture Organization (Organisation
contribuent à faire baisser le taux de
des Nations Unies pour l’alimentation et
coenzyme Q10 dans l’organisme, ce
l’agriculture) plébiscite l’huile de son de riz
qui nécessite une supplémentation ;
pour l’ensemble de ses composants actifs.
alors que la Q10 est indispensable à
l’équilibre de l’ensemble des fonctions
En France, l’huile de son de riz a fait son
cardiaques.
Le
rôle
de
la
coenzyme
Q10
en force
le marché des proecolomag mars/avril 2016.qxp_Mise en page 1apparition
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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.
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)
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Flexilium®
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R
QUÉ EN F

Les tocotriénols
L’huile de son de riz contient de la vitamine E sous sa forme complète, 4 tocophérols (alpha, bêta, gamma et delta) et
4 tocotriénols (alpha, bêta, gamma et
delta). 70 % de la vitamine E de l’huile de
son de riz est représentée par les tocotriénols, capables de restreindre significativement le mauvais cholestérol (LDL)
sans nuire au bon cholestérol (HDL). Le
foie fabrique les 2/3 du cholestérol présent
dans l’organisme, le reste étant apporté par
l’alimentation. Les tocotriénols réduisent
la synthèse hépatique de cholestérol en
inhibant l’activité d’une enzyme (HMG-CoA
réductase), responsable de sa production.
Certes, les statines agissent aussi en bloquant l’action de cet enzyme, mais avec de
nombreux effets indésirables. Les tocotriénols de l’huile de son de riz protègent
par ailleurs les vaisseaux sanguins de
l’oxydation du cholestérol LDL, impliqué
dans la formation de plaques athéroma-

teuses, donc d’athérosclérose et de risque
de thrombose (obstruction des veines).
Les tocotriénols, forme rare de vitamine E,
contrairement aux tocophérols, sont seuls
capables d’abaisser la cholestérolémie, et
aussi de protéger les cellules du cerveau, ou
encore, selon certaines études, de prévenir
certains cancers.

Les gamma oryzanols
Cette famille de lipides spécifiques se
trouve quasi exclusivement dans l’huile
de son de riz. À l’instar des tocotriénols,
les gamma oryzanols aident à réduire le
mauvais cholestérol en inhibant l’activité d’une enzyme, la cholestérol-estérase
hépatique. Ce phytostérol, qui est en fait un
stéroïde naturel, permet aussi de stimuler la croissance musculaire. C’est intéressant pour les sportifs, mais aussi pour
les seniors, lorsque les graisses remplacent
peu à peu les muscles. Le maintien de la tonicité et de la puissance musculaire est par

LipOryz

®

CONTRÔLE DU SUCRE
ET DU CHOLESTÉROL
STRESS OXYDATIF

UNIQUE
FORMULE
L’huile de son de riz LipOryz est une huile
brevetée, concentrée en phytostérols et en
vitamine E naturelle hautement biodisponibles,
et en oligoéléments : chrome et zinc.
Elle contient aussi plus de 100 antioxydants : gamma oryzanol, acide
lipoïque, polyphénols, enzymes, caroténoïdes… Les actifs de l’huile de
son de riz LipOryz vont permettre, principalement, de lutter contre les
productions excessives de radicaux Libres (stress oxydatif), d’équilibrer
le mauvais cholestérol et le taux de sucre dans le sang.
Sans statine, sans citrinine, et sans aucun effet indésirable, contrairement à la levure de riz rouge
En 60, 100 et 200 capsules

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

Moringa éthik Planète c'est aussi :

Transit

Mémoire
Capacités
cognitives

en 30 et 60 gélules

egan

LT Labo, laboratoire français expert en
phytothérapie, a été le premier à proposer de l'huile de son de riz sur le marché
français avec LipOryz. Ce produit innovant bénéficie aujourd’hui d’un brevet
déposé. L’huile de son de riz LipOryz est
concentrée en phytostérols, en vitamine E
et aussi en oligoéléments chrome et zinc ;
les actions sur l’équilibre de la cholestérolémie et de la glycémie sont renforcées…
LipOryz est disponible en 60, 100 et 200 capsules
en magasins de diététique et produits naturels

Gélules

Végétales

NOUVEAU

ACIDE HYALURONIQUE
DOUBLE POIDS MOLÉCULAIRE
RÉGÉNÉRANT CELLULAIRE INTENSE
L’AH est un composant naturel de la peau, des os, des cartilages, du
liquide synovial, des ligaments, tendons… Il capte l’eau pour protéger,
hydrater, contribuer à la circulation des nutriments et lubrifie les parties
mobiles telles que les articulations et les muscles.
ll contribue aussi à la synthèse de collagène et
d’élastine, qui ont un rôle majeur pour le bon état
de la peau (tonicité, jeunesse) et le bon fonctionnement des os, cartilages, tendons.
L’AH Intens’hyal® est obtenu par un procédé naturel
de biofermentation et garantit un haut dosage
(200 mg en dose journalière) ; Sa base lipidique
permet une biodisponibilité optimale.
En 30 et 60 capsules

SanTox® BiO

Digestion

Ma source d’énergie vitale

ailleurs utile pour contrecarrer le risque de
chutes et de fractures chez les seniors et les
femmes ménopausées. Enfin, des études
menées au Japon montrent que l’apport
de gamma oryzanol diminue de 65
à 90 % les troubles de la ménopause
(bouffées de chaleur, insomnie, troubles de
l’humeur…) en atténuant la sécrétion de
l’hormone lutéinisante (LH).

Intens’hyal®

Huile de son de riz brevetée

MORINGA
ÉEnergie vitale

duits naturels grâce à son absence de
contre-indication ou d'effet indésirable,
mais aussi et surtout grâce à l’ensemble de
ses actifs, qui en font un puissant généraliste. Ses composés actifs sont protégés
d’une dégradation liée au contact de l’oxygène de l’air et de la lumière grâce à un
conditionnement en capsules, plutôt qu’en
bouteille.
Le son de riz contient environ 20 % de
lipides, que l’on récupère par pression à
froid. Les lipides spécifiques du son de
riz contiennent plus d’une centaine
d’antioxydants, dont les gamma oryzanols, des tocotriénols et tocophérols
(vitamine E), des polyphénols (dont l’acide
lipoïque), des phytostérols, des caroténoïdes, des phospholipides, des enzymes
(dont la SOD et la coenzyme Q10).

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

FR - BIO - 01
AGRICULTURE UE/ Non UE

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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ÉCONEWS (suite)
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

Enfin une solution bio efficace, sans allergène ni produit animal
BIO FLEXX® articulations permet, grâce à une galénique révolutionnaire, de réunir dans la même gélule
non seulement les meilleurs actifs végétaux bio mais
aussi plusieurs types d’extraction : extraits de plantes,
huiles végétales et huiles essentielles. On obtient ainsi une
synergie exclusive permettant de bénéficier de résultats
étonnants dans une gélule pré-dosée qui correspond
exactement aux quantités optimales de chaque
ingrédient. Les douleurs étant souvent liées à la
présence de toxines dans les articulations, une
cure préalable de BIO DETOXX® aidera à obtenir
des résultats encore plus rapides et satisfaisants.
2 gélules/jour • 49,80 € le mois • www.bioflexx.fr

PEAU ATOPIQUE, SQUAMES
Plantes apaisantes + argent colloïdal

BIO XEMA® crème visage miraculeuse combine les vertus antibactériennes de l’argent colloïdal et les bienfaits
de cinq plantes bio : calendula, lavande, amande douce,
pamplemousse et agave. Elle est destinée en priorité aux
personnes souffrant d’un épiderme atopique (squames,
rougeurs, petites plaques qui démangent).
Le “miracle” de cette crème tient au fait qu’elle parvient à
nourrir, apaiser et purifier la peau grâce aux plantes (pour
éliminer les squames) tout en combattant, avec l’argent
colloïdal, les imperfections (boutons, rougeurs) qui apparaissent souvent sur les peaux fragilisées. Non gras et sans
odeur, elle plaira aux hommes comme aux femmes.
L’autre point fort de BIO XEMA® est son réel pouvoir de transformation de
la peau qui semble plus uniforme, plus saine, plus jeune.
Parce qu’une peau à problèmes est souvent le reflet d’un désordre intérieur, nous vous conseillons de suivre parallèlement, à chaque changement
de saison, une cure de BIO DETOXX®.
1 à 2 applications/jour • Certifié BIO • 27,90 € le tube • www.bioxema.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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La Bio dans les étoiles - Du 13 au 15 avril 2016

« Le bonheur est dans l’assiette »
Tel sera le thème des journées La
Bio dans les étoiles. Organisé par la
fondation des entreprises Ekibio,
l’événement aura lieu sur la place
des Cordeliers et au Théâtre d'Annonay (nord Ardèche) du 13 au 15 avril
2016.
En quoi l’alimentation, en plus de
nourrir, peut-elle contribuer à notre
bonheur ? Quelle importance a le
plaisir de manger pour notre équilibre émotionnel ? Le ventre étant
notre second cerveau, que faire pour
que nos repas nous aident à être plus
heureux ? Comment allier plaisir,

santé et écologie en cuisine, y compris avec un petit budget ? Pourquoi
les spiritualités prétendent que certains régimes rendent plus serein et
favorisent l’équilibre mental ? Quelle
est la place de la biodiversité dans le
plaisir gustatif ?
De grands philosophes et psychologues rencontreront les nutritionnistes, chefs et journalistes les plus
précurseurs sur ces thèmes, pour explorer les confins de l’alimentation,
de la philosophie et de la spiritualité.
Pour en savoir plus :
www.labiodanslesetoiles.com

éco livres

Le guide écofrugal
de Philippe Lévêque

Résilience de Yannick Monget

Retrouvez votre pouvoir d’achat en protégeant la planète !
Aujourd'hui, être éco-responsable, cela passe par une bonne
gestion de son argent, pour
prendre de bonnes décisions, se
faire du bien et, plus globalement, faire du bien aux autres.
Dans ce guide d'un genre nouveau, Philippe Lévêque propose
des solutions économiques et
écologiques pour vivre mieux en
dépensant moins.
Retrouvez 96 fiches pratiques
détaillées et émaillées de nombreux exemples, pour apprendre
simplement à faire des économies
tout en améliorant sa qualité de
vie ! Et en réduisant, dans le même
temps, son impact sur l'environnement.
Éditions Marabout - 416 pages - 11,90 €

Un thriller extrêmement documenté, qui alterne
les chapitres 100 jours avant une terrible catastrophe nucléaire déclenchée par un virus informatique et 2 ans après cet événement, alors que les
survivants tentent de s'organiser dans des bases
de haute technologie et que la surface du globe est
ravagée par la radioactivité.
Lorsque le monde s’écroule, tel un château de
cartes technologique, apparaît la véritable
menace : avec l’effondrement de ses infrastructures, l’homme risque de perdre la maîtrise de
la totalité de ses réacteurs nucléaires. Résilience
nous fait assister aux derniers jours de l’humanité, colosse aux pieds d’argile encore accroché
à ses certitudes, ainsi qu'au combat mené par les survivants plusieurs années après l’effondrement de la civilisation. Ce récit, construit autour de
plusieurs intrigues, nous entraîne dans un enchaînement haletant et implacable, à la confluence du thriller géopolitique, du roman d’aventures
et de l’anticipation hyperréaliste. Entre jeux de lobbies, insoupçonnables
dessous du nucléaire civil et pressions politiques, cette course contre la
montre décrit, avec une étonnante justesse, un univers où l'irresponsabilité n’a d’égal que l’aveuglement de ceux qui manipulent l’atome en
menaçant le destin de la planète tout entière.
Éditions de La Martinière - 672 pages - 22,90 €

Confortablement ignorant
du Dr Richard A. Oppenlander

Changeons nos habitudes alimentaires pour
protéger le climat et notre santé
Lorsque nous mangeons de la viande, du
poisson ou que nous buvons du lait, faisonsnous le lien avec la destruction de la forêt
amazonienne et des espèces animales, le
développement dramatique des maladies
chroniques (cardiovasculaires, cancers, etc.)
ou avec le réchauffement climatique ?
Non, bien sûr. Pourtant, nous sommes tous
plus ou moins conscients que nos choix
alimentaires ont une influence directe sur
notre santé et notre environnement. Pourquoi, alors, nous est-il si difficile de modifier
nos habitudes, alors que nous savons que
nous devrions le faire ?
S’appuyant sur de nombreuses études récentes, ce livre nous donne les clés
pour comprendre comment la production alimentaire industrielle, fondée
sur les protéines animales, est en train de détruire à petit feu notre avenir et
celui de notre planète. Éditions Le Muscadier - 256 pages - 13 €

Semences
hors-la-loi

de Blanche Magarinos-Rey
La biodiversité confisquée
Depuis les débuts de l’ère industrielle,
l’agriculture s’est engagée dans un processus de destruction de la biodiversité : plus
de 90 % des variétés utilisées traditionnellement par les paysans, à l’échelle de
la planète, ont déjà disparu de nos champs
et de nos assiettes, et 75 % de la diversité
génétique des plantes agricoles a déjà été
irrémédiablement perdue. Pendant que
les vestiges de cette diversité étaient stockés dans des banques de gènes réfrigérées, à l’usage de l’industrie semencière, les variétés traditionnelles, jugées insuffisamment uniformes, étaient rendues illégales, laissant ainsi la place aux variétés
modernes, seules autorisées à la vente et désormais protégées par des droits de propriété intellectuelle. Les poursuites judiciaires lancées contre l’association Kokopelli,
qui conserve et distribue une vaste collection de variétés traditionnelles, ont illustré
ces sombres développements. À l’heure où se profile une réforme de la législation
européenne sur le commerce des semences, ce livre fait la lumière sur un arsenal
législatif complexe et nous appelle à une prise de conscience urgente. Car, derrière
les semences, premier maillon de la chaîne alimentaire, les enjeux sont nombreux :
survie du monde paysan, espoir d’une agriculture durable, qualité de l’alimentation,
mais aussi survivance d’un patrimoine commun, rempart contre l’appropriation de
tout le vivant. Éditions Alternatives - 160 pages - 17 €

La pentalogie Koh Tan, l'Île au Trésor
de Jean-Charles Courcot

Charly en Guyane, Charly à Goa,
Charly à Koh Tan… de merveilleuses aventures qui nous sont offertes comme de véritables bijoux à
porter en bandoulière de notre cœur
et de notre âme. Une saga à la fois
bouleversante, tendre, écologique,
politique (non pas au sens de la
pratique du pouvoir mais qui trouve
son sens dans le collectif, à une somme d'individualités
et/ou de multiplicités). Comme l’a très bien écrit peu de
temps avant sa mort Claude Lévi-Srauss, ethnologue
et membre de l’Académie française, à la lecture des
2 premiers tomes : « Ce livre restera par sa flamboyance
utopie et sa candide fraîcheur un exemple… Et s’il y avait
un jour, un Strauss du bonheur ou de la faim, il en serait
immanquablement le lauréat. »
À découvrir sans plus tarder :
TOME 1 - CHERCHEURS D'OR - Charly en Guyane
TOME 2 - AUTRE MONDE - Charly en Guyane
TOME 3 - LA MALLE DE GOA - Charly en Inde
TOME 4 - GARÇON GINGEMBRE - Charly en Thaïlande
TOME 5 - SUR LES TRACES DE CHARLY (actuellement en finalisation) - Charly à Koh Tan
Éditions Arts & Îles - Plus d’infos sur : www.jeancharlescourcot.com

Sur l’auteur, par Frédéric Khan, artiste peintre :

LE TISSEUR D'ART

Depuis toujours, Jean-Charles Courcot tisse les disciplines artistiques comme un artisan, avec passion et une remarquable obstination pour les mener à terme. À la fois journaliste, créateur
de mode, romancier, librettiste, scénographe, parolier, styliste,
scénariste et conseil en communication, Jean-Charles a fait de
l'éclectisme un art de vivre. Un fil de trame sur son métier imaginaire et nous plongeons dans un roman, un reportage, une
nouvelle ou le livret d'une comédie musicale.
Un fil de chaîne et nous voici emportés dans un de ses spectacles
vivants au théâtre, à un défilé de mode ou dans sa cuisine provençale. Il mélange les genres et les matières, il marie les couleurs et les intrigues, il dose les épices et les sensations dans le
dessein de partager son amour de la vie.
Libre-penseur, il refuse les doctrines et s'oppose « avec une intransigeance despotique » à toute idéologie lénifiante qui gangrène encore ce troisième millénaire.
Personnage affable, d'une écoute patiente, Jean-Charles Courcot
cache dans le tissu de sa vie aventureuse les éléments d'une quête universelle, qui se révèle dans ses œuvres et déborde dans notre propre
imaginaire.

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 crowdfounding français
continue sur sa lancée en 2015

Sucre de bouleau
Origine
Finlande

La collecte sur les plates-formes françaises de crowdfunding poursuit sa forte
dynamique, passant de 152 millions d’euros en 2014 à près de 300 millions
d’euros en 2015, selon le baromètre réalisé par Compinnov pour l’association
Financement Participatif France.
La croissance la plus impressionnante
concerne les plates-formes de prêt, dont les
volumes ont bondi de 122 % en 1 an (88,4 millions d’euros en 2014, 196,3 millions d’euros
en 2015, montants levés auprès des 27 platesformes de crowdlending ayant répondu au
baromètre). Cet essor est notamment le fruit
de la réglementation spécifique mise en place
fin 2014 et permettant l’accès au prêt rémunéré pour les particuliers. Les entreprises qui se
financent sous forme de prêt sont essentiellement des commerces et services de proximité (pour près de 12 millions d’euros) ; quant
au financement en obligations, il concerne à
84 % le secteur immobilier.

La collecte via les 14 plates-formes d’investissement a été multipliée par 2 : 25,4 millions
d’euros en 2014, 50,3 millions d’euros en 2015.
Là aussi, le cadre législatif a créé un environnement plus favorable au développement des
plates-formes. Les projets sont très variés : promoteurs immobiliers, santé et recherche,
environnement et énergie, services, etc.
Côté don, 50,2 millions d’euros ont été
réunis sur 25 plates-formes en 2015, contre
38,2 millions en 2014. Ce segment reste le moteur majeur de la découverte du financement
participatif par le grand public, puisque les
plates-formes de ce domaine rassemblent plus
de 80 % du nombre des financeurs en 2015.

Crédit coopératif

- 3 519 683 € de dons ont été versés en 2015 à 55 associations partenaires via les produits de partage et les fonds
de partage d’Ecofi (filiale du Crédit Coopératif).
- L’encours des produits de partage atteint 761 877 millions d’euros au 31/12/15 (dont 595 912 millions pour
l’épargne bancaire).
- 82 % de ces dons proviennent du livret Agir et de la
carte Agir du Crédit Coopératif.
- Les associations bénéficiaires de la gamme de partage
sont classées en 3 thèmes : agir pour une société plus
juste (44 %), agir pour la solidarité internationale (28 %)
et agir pour la planète (28 %).
Source : www.credit-cooperatif.coop
Pour connaître le bilan des dons reversés aux associations
soutenues et découvrir d’autres actions financées grâce
aux épargnants solidaires, consultez le site :
www.credit-cooperatif.coop/particuliers/

Tous rentiers
de Philippe Askenazy

Pour une autre répartition des richesses
Comment réduire les inégalités et mieux répartir les
revenus ? Comment faire pour que chacun récupère sa
« part de rente » ?
Dans ce livre, Philippe
Askenazy nous le démontre : la distribution
actuelle des richesses
est loin d’être naturelle.
Elle résulte de l’explosion des rentes et de
leur captation par les
acteurs les mieux dotés
du jeu économique.
Sous couvert de démocratiser la propriété
(« tous propriétaires »),
on a laissé quelques
entreprises – et, derrière elles, des individus – s’emparer de nos données (« tout propriété »).
Dans cette course à la rente, nous dit-il, le monde du
travail est le grand perdant : tandis que de nombreux
employés alimentent les rentes capitalistiques par un
surcroît de productivité, ils sont stigmatisés comme
improductifs et leur rémunération stagne.
Au-delà de l’affaiblissement nécessaire du « tout propriété », Philippe Askenazy invite le monde du travail
à se remobiliser. Car, contrairement aux idées reçues,
ce dernier n’est ni éclaté ni amorphe. Et à l’heure où
le capitalisme s’enfonce dans une crise déflationniste,
réhabiliter ceux qui portent la croissance par leurs
efforts est tout simplement un impératif de survie.
Un livre économique très fort, mais aussi un livre de
combat pour tenter de répartir plus équitablement
les richesses. Éditions Odile Jacob - 224 pages - 22 €

2,3 millions de Français – 1 million de plus qu’en
2014 – ont financé un projet en crowdfunding
depuis le lancement des plates-formes, témoignant d’une adhésion croissante du grand public à cette nouvelle solution de financement.
Ils ont ainsi permis le financement de près de
18 000 projets en 2015.
Source : http://financeparticipative.org

Des projets qui ont du sens

Bilan des dons en 2015

éco Livres

sans aspartame - sans maïs - sans gluten

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

Vous avez un projet ? Rendez-vous
sur www.agirandco.com !
Et faisons grandir ensemble une
économie plus respectueuse de
l’homme et de l’environnement.
Bon à savoir : Le bilan des dons
recueillis par cette plate-forme solidaire et versés aux associations dont
les projets ont atteint leurs objectifs
de succès s’élève à 3 621 702 €.

Biens communs, quel avenir ?
de Pierre Thomé - Avec la participation de Jean Huet
Un enjeu stratégique pour l'économie sociale et solidaire
L’eau, l’air, la terre ne devraient-ils pas être sans distinction le bien de
tous ? Dès lors, comment faire pour que ces ressources vitales ne soient
pas considérées comme de simples biens marchands à surexploiter ?
Face aux dangers de « l’enclosure » de ces ressources au nom du sacrosaint droit de propriété foncière, des initiatives citoyennes favorisent
la création de communs dans une triple dimension : économique, sociale, écologique. Ces communs s’inscrivent notamment dans le cadre
de l’économie sociale et solidaire (associations, SCOP, SCIC), favorisant
ainsi dans différents domaines des processus démocratiques de cogouvernance territoriale, pouvant
étroitement associer citoyens et acteurs publics. Pierre Thomé et Jean Huet nous livrent leur réflexion
sur ce « faire en commun », en mettant en lumière de nombreuses expériences, principalement dans
les domaines de l’eau, de l’agriculture paysanne et bio, de l’alimentation en circuits courts, mais aussi
de l’énergie, de l’information, de la santé... Éditions Yves Michel - 128 pages - 13 €

Décroissance
Vocabulaire pour une nouvelle ère
Sous la direction de Giacomo d’Alisa, Federico Demaria
et Giorgos Kallis, préface de Fabrice Flipo

Il devient urgent d’appréhender l’économie, la société et la crise écologique avec un nouveau regard. Quand le langage véhiculé devient
inadéquat pour saisir le monde, il est temps de mettre en avant un
nouveau vocabulaire ; ce que propose cet ouvrage, appelé à devenir
une référence incontournable. Sortir des balises de l’économisme
triomphant, où la croissance est le remède à tous les maux, voilà
l’ambitieux défi politique de cet ouvrage.
Devant les crises économiques à répétition, l’accroissement des inégalités et les désastres écologiques, le remède de la croissance est dans
un cul-de-sac. Elle est devenue non rentable sur le plan économique,
non soutenable sur le plan écologique et injuste sur le plan social. Il
est utopique de croire que l’humanité peut continuer de fonctionner
sur ces bases destructrices. Le modèle de développement économique
occidental nécessiterait quatre à cinq planètes ; or, nous n’en avons
qu’une…
Le mouvement de la décroissance, qui a pris naissance en France et rassemble aujourd’hui des personnes
aux quatre coins du globe, milite pour des sociétés qui useraient moins de ressources naturelles et s’organiseraient selon des bases radicalement différentes. Simplicité, économie de la permanence, autonomie,
audit de la dette, entropie, extractivisme et buen vivir, voilà quelques-unes des entrées présentées dans
ce livre pour sortir des ornières idéologiques dominantes, décoloniser nos imaginaires. Et bâtir enfin une
société égalitaire et soutenable, viable sur les plans écologique, économique et social.
Éditions Le passager clandestin - 528 pages - 25 €
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Petit lexique de géobiologie

éco... logis Les peintures anti-ondes
Pour un ménage de
printemps 100 % green

Il est bien loin le temps où faire son ménage était assimilé à
une corvée ! Désormais, avec les solutions pratiques, économiques et surtout écologiques de la marque Les Tendances
d’Emma, entretenir son intérieur devient un jeu d’enfant !
Au programme : des débarbouillettes en tissu réutilisables
après 300 lavages, le brill’tout pour faire ses vitres à l’eau et
un savon qui vient à bout des taches les plus
tenaces. À découvrir sur :
www.tendances-emma.fr
et en magasins bio.

par Philippe Bouchaud

DÉFINITION. De nombreuses solutions
existent pour se protéger des ondes électromagnétiques provenant de l’extérieur. Elles
sont plus ou moins complexes, en fonction
de la fréquence et de la puissance du rayonnement à bloquer.
Pour un habitat particulier, l’application
d’une peinture « anti-ondes » ou « électroconductrice » est une des solutions, suffisamment efficace dans la plupart des cas et
relativement simple à mettre en œuvre. Elle
protège bien des radio/hyperfréquences
(antennes-relais…) et du champ électrique
des basses fréquences (courant 50 Hertz).
En revanche, elle ne bloque pas le champ
magnétique de ces basses fréquences, surtout quand il est très puissant : citons le cas
des gros transformateurs de quartiers ou
des lignes à très haute tension. Pour cela, il
faut des treillis en métal rare et très onéreux.
Le mode de fonctionnement diffère selon
les fréquences :
> pour les radio/hyperfréquences : la peinture agit comme un miroir et reflète les
ondes ;

> pour les basses fréquences :
une mise à la terre de la cloison
peinte est nécessaire car l’onde
est captée, puis drainée vers la
terre.
MON CONSEIL
BIEN-ÊTRE
Décider de l’application d’un
blindage électromagnétique
doit être une opération réfléchie : est-ce vraiment nécessaire ? Si oui, quelles sont les
parois à protéger ? Il ne s’agit pas
de transformer sa maison en cage
de Faraday, qui bloquera toutes
les ondes électromagnétiques…
et donc, aussi, les énergies naturelles nécessaires à la vie. Un diagnostic doit être réalisé au préalable. Il
déterminera d’abord si des rayonnements
proviennent de l’extérieur. Le cas échéant, il
permettra de déterminer la juste protection
à adopter.

Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

La serre du futur

Produisez vos propres fruits et légumes chez vous et découvrez l’autosuffisance alimentaire

éco Livres
Le Bio Grow Book

Jardinage biologique en intérieur et en extérieur
de Karel Schelfhout & Mig
Ce manuel pratique dévoile les nouvelles
techniques du jardinage bio. Une somme de
secrets redécouverts et d’astuces inédites !
Micro-organismes bénéfiques, composteur
bokashi ou biodynamique, permaculture,
vortex, pouvoir des éléments... le Bio Grow
Book vous ouvre les portes d’un jardinage
en pleine (r)évolution, où productivité rime
enfin avec qualité. Été comme hiver, en terre
comme en bioponie, apprenez à cultiver des
plantes plus saines et plus savoureuses –
fruits, légumes, fleurs… –, en prenant soin
de votre santé et de la planète.
Florilège de stratégies innovantes et de conseils éprouvés, ce guide écoresponsable
et plein d’humour est un must pour tout jardinier, débutant ou professionnel, souhaitant cultiver en conscience.
Le + : photos, schémas 3D, microscopies, graphiques étape par étape… plus de
500 illustrations originales.
Mama Éditions - 570 pages - 39 €

Le biogaz – manuel pratique
de Jean-Philippe Valla

Petit manuel explicatif de la méthanisation
des matières organiques et ses applications
domestiques
Produit à partir de déchets, le biogaz est une
énergie qui peut être utilisée pour cuisiner, se
chauffer, faire fonctionner un groupe électrogène ou faire rouler un véhicule. Avec ce manuel
pratique, accessible à tous, apprenez comment
mettre en place une installation biogaz à
moindre coût. Il suffit pour cela de trouver de la
matière organique et de posséder un minimum
de surface pour l’installation. L’auteur partage
ses expériences et donne les clefs nécessaires pour autoconstruire une
installation produisant du biogaz et les techniques pour l’utiliser, avec en
particulier un épurateur de biogaz fonctionnel permettant son utilisation
dans un véhicule équipé GNV (gaz naturel véhicule). Un nouveau pas vers
l’autonomie énergétique !
Éditions de Terran - 136 pages - 18 €
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Si vous pouviez vous
offrir les bienfaits et
l’abondance de la
nature sans sortir de
chez vous, que diriezvous ? Si vous pouviez
trouver le moyen de
ne plus craindre les
maladies liées à une
nourriture
dénaturée, les crises économiques ou la hausse des coûts énergétiques,
que feriez-vous ?
Conscients des enjeux de notre société, un
groupe de jeunes canadiens a travaillé plusieurs années et regroupé le meilleur des
technologies vertes pour créer UNE solution.
La serre du futur est unique en son genre,
car elle interagit avec les phénomènes naturels pour créer une abondance de nourriture
locale et biologique, ainsi qu’un endroit idéal
pour se protéger des variations climatiques et
se relaxer, même au beau milieu de l’hiver.
En clair, cette serre interagit avec les phénomènes naturels pour créer un microclimat

idéal pour la croissance
des plantes ! En effet, elle
combine les principes
du solaire passif, de la
masse thermique, de la
géothermie passive, de
la collecte d’eau de pluie,
des puits canadiens et
plus encore, pour vous
permettre de produire
tout au long de l’année
en ne consommant pas
d’énergie ou très peu.
Elle
est
facile
à
construire, économique,
écologique et utilise des
technologies extrêmement efficaces.
Dans le documentaire illustrant cette innovation ont été filmées chacune des étapes
de construction de différents modèles afin
de pouvoir vous offrir un DVD, un e-book et
les plans nécessaires pour que vous puissiez,
vous aussi, contribuer à cette révolution radicalement durable.

Ainsi, après avoir compris les concepts de
base qui y sont expliqués, vous pourrez créer
vous-même le modèle de vos rêves, en choisissant la grandeur et le plan qui répondront
le plus à vos besoins ou à ceux de votre communauté. Accédez à une plus grande autonomie et offrez-vous un bien-être unique !
DVD à partir de 17 € - Rendez-vous sur :
http://greenhouseofthefuture.com

Bâti Concept écologique
Une vision novatrice de l'habitat écologique
Depuis quelques années, les Français
prennent conscience de l'importance de
construire des maisons saines, énergétiquement efficaces et respectueuses de l'environnement.
De la même façon, ils se rendent compte
que, comme dans de nombreux domaines,
le bâtiment et la construction mobilisent des
savoir-faire anciens, des techniques et des
compétences pertinentes dès lors que l'on se
projette à moyen et long terme.
Enfin, et c'est là la réelle nouveauté, les Français sont conscients de l'impact de la qualité
des constructions sur leur bien-être et leur
santé. Orientation de la maison, disposition
des pièces, système de chauffage utilisé, qua-

lité de l'air, taux d'humidité, éclairage naturel, qualité des matériaux… tant de données
qu'ils prennent désormais en considération
dès les prémices de leur projet de construction ou de rénovation.
En 2016, Bâti Concept écologique mobilise
ainsi les Français sur la thématique des maisons bioclimatiques en leur montrant qu'elles
sont aussi bénéfiques pour l'environnement
que pour leur bien-être et leurs économies à
la fois.
L’entreprise est née de la volonté d’Éric Hébrard
et de Stéphane Weber, co-fondateurs, de
mettre la construction écologique et bioclimatique à portée de tous. C’est le fruit de leurs
réflexions et de leurs engagements au service

de la planète qui les a amenés naturellement
à décliner leurs savoir-faire et leurs compétences dans l'écoconstruction.
L'entreprise, composée d'hommes et de
femmes engagés pour l'alter construction,
se donne pour objectif de construire avec
la nature. Qu'est-ce que cela signifie ? De
construire, par exemple, une maison en profitant de la gratuité du soleil ou en utilisant
avant tout des matériaux locaux. Autant de
recettes que Bâti Concept écologique remet
au goût du jour en les modernisant grâce à la
technicité des matériaux et des méthodes de
construction actuelles.
Pour plus d’infos :
www.bc-maison-ecologique.fr

ECO-H2O analyse le taux de sodium
de votre eau d'habitation avec le Na-Test
POUR LE LANCEMENT DU NA-TEST, L’ANALYSE SERA GRATUITE POUR LES LECTEURS
DE L’ÉCOLOMAG. IL SUFFIT DE FAIRE RÉFÉRENCE À CE NUMÉRO DE MARS/AVRIL
2016 SUR LE BON DE PRÉLÈVEMENT.
Buvez et mangez sans sodium ajouté.
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Mon programme Feng-Shui

10 jours pour se sentir en harmonie
d’Alice Le Guiffant & Magdalena Musialek
Illustration de Sophie Lambda

La magie de l’harmonisation et du rangement de son intérieur !
La maison, sa disposition, son encombrement, les couleurs qui
dominent, la façon dont on y circule jouent sur l’humeur et
l’état d’esprit en général. Agir sur l’un ou l’autre de ces aspects
va entraîner de multiples bienfaits : idées plus claires, vie plus
fluide, échanges plus sereins, etc.
Le coach bien-être propose différents exercices : autodiagnostic personnel, diagnostic sur l’habitat, étude de la circulation
du qi chez soi, harmonisation du yin et du yang, désencombrement et purification de l’espace, utilisation du Bagua (un outil
d’analyse feng-shui),
harmonisation des
couleurs, écoute et
intuition…
Cet ouvrage permet à
chacun d’interpréter
son espace et de faire
des
changements
pour améliorer sa
maison et sa vie et se
sentir en harmonie.
Éditions Jouvence 128 pages - 9,90 €

ARCYVERT DÉTARTRANT CONCENTRÉ

la solution anticalcaire !
Le calcaire détériore et bouche les conduits, ternit l'éclat des
surfaces des cuisines, salles d'eau, sanitaires...
ARCYVERT DÉTARTRANT CONCENTRÉ redonne éclat et brillance
à l'émail, aux carrelages, chromes, céramiques, vitres de douche.
D’ARCY INTERNATIONAL
20 RUE VOLTAIRE 93100 MONTREUIL - 01 55 86 00 05

ECO H2O - 13 chemin du Pont de la Grave
30650 Saze - Tél : 04 90 26 96 94
contact@eco-h2o.com
www.eco-h2o.com

l’Arbre
de Noé

d’Arnaud Maurières & Éric Ossart
Photographies de Marie Taillefer
Un autre jardin est possible !
Face au réchauffement planétaire et à la diminution
des ressources en eau, Arnaud Maurières et Éric Ossart
ont appris à composer des jardins d’aridité. Pour la
première fois, ces paysagistes de renommée internationale livrent l’aboutissement de leur réflexion sur le
jardin nature et son impact environnemental, tout en
dévoilant leurs secrets de jardiniers. Pour eux, l’aridité
est une opportunité pour changer de modèle. Ils n’hésitent pas à conclure que le jardin de demain sera aride
ou ne sera pas !
Éditions Plume de carotte - 176 pages - 24 €

Fruitiers, arbustes…
Une coupe trop violente fragilise la structure de l’arbre et
peut provoquer des blessures irréparables. Alain Pontoppidan
offre ici le compte-rendu de
sa longue observation pour
respecter la nature des arbres
et leur prodiguer des tailles
douces. Il explique les méthodes pour les éclaircir, les
rajeunir, les simplifier, les guider… Puis il détaille chaque
essence pour améliorer la productivité de 18 fruitiers (poiriers, pommiers, pruniers, etc.) et la floraison de 70 espèces ornementales (arbustes, plantes grimpantes, rosiers, conifères...). Un
ouvrage pratique, qui se lit comme un roman, pour des arbres et
arbustes vivants. Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

pour embellir
et protéger
votre cadre de vie.

Une ruche dans mon jardin
de Pierre Javaudin

Pour une apiculture naturelle et familiale

www.l-arbre-de-noe.fr
Connue dans les pays anglo-saxons des apiculteurs bio, la
ruche horizontale est 100 % écolo : on la fabrique soi-même,
elle est respectueuse des abeilles et permet de récolter un
miel maison de grande qualité.
C’est un concept ancestral réinventé : les premières ruchesADN002_AP_ECOLOMAG_92x113.indd 1
étaient de simples troncs d’arbre couchés au sol. Ce concept
a été repris en 1970 par une ONG au Kenya et s’est popularisé aux États-Unis. Aujourd’hui, des milliers d’amateurs sont
conquis par cette ruche « home made » et totalement écologique, familiale et à la portée de tous.
Un réel + écologique : utilisable par les apiculteurs urbains ou
périurbains, cette ruche participe à la protection des abeilles,
très menacées aujourd’hui. Le livre nous donne également
toutes les clefs pour :
- découvrir l’apiculture et les abeilles : ce qui fait la différence entre l’apiculture traditionnelle et l’apiculture naturelle, comment vivent les abeilles, la survie des abeilles aujourd’hui...
- bien choisir son équipement et son matériel ;
- s’occuper de la ruche au fil des saisons : des premières visites et manipulations à la première récolte de miel ;
- connaître et traiter les maladies de l’abeille. Éditions Larousse - 144 pages - 12,90 €

• Très faible odeur
• Séchage rapide
• Sélection rigoureuse de produits

04/02/16 15:00

création : www.bloutouf.fr

d’Alain Pontoppidan

www.arcyvert.com

devient

Éloge de l’aridité

J’apprends à tailler mes arbres

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi

Une surconsommation de sodium a des effets
néfastes sur la santé, notamment en accélérant les problèmes cardiovasculaires, l’ostéoporose et est totalement déconseillée avec
la prise de nombreux médicaments, dont les
corticoïdes. Ajouter du sodium à l'eau alimentaire est néfaste à l'équilibre de l'organisme.
C’est pourquoi il est primordial de connaître la
teneur en sodium de l’eau du robinet qui vous
sert à préparer vos repas.
ECO-H2O accentue ainsi sa différenciation sur
le marché en proposant ce nouveau produit ;
la santé et la préservation de l’environnement
étant les fils conducteurs de son éthique.
Nous proposons une solution sans sel avec
Cristalinn.

© Shutterstock

ECO-H2O lance le premier test destiné au
grand public pour évaluer la teneur en sodium dans l’eau des possesseurs d’adoucisseur à sel : le Na-Test. Nombre de personnes
n’ont pas été informées que ces appareils
retirent le calcium et le magnésium de l’eau
pour les remplacer par le sodium du sel, qui
est déjà en excès dans notre alimentation.
C’est tout simple. Il suffit de recueillir 20 cl
d'eau adoucie ainsi que 20 cl d'eau avant traitement, remplir le formulaire de prélèvement
disponible sur le site internet et d'expédier le
tout pour procéder à l'analyse. À réception
des échantillons et après étude, les résultats
Na-Test sont communiqués par mail ou par
courrier.

ÉCO… LOGIS (suite)

Toilettes intérieures et extérieures - Accessoires
Kit auto-constructeur
Contact : chemin du pla de la lano,
11190 Conilhac de la montagne, FRANCE.

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com

www.lecopot.com

Des salades toute l’année dans mon jardin
de Xavier Mathias

Sans titre-3 1

Laitues, mesclun, endives…

Les salades bénéficient d’une réputation trompeuse de culture facile.
Pourtant, quel jardinier ne s’est
jamais heurté aux salades qui montent ou à un excédent de production
suivi d’une pénurie brutale ? Xavier
Mathias propose le premier livre de
jardinage exclusivement consacré
aux salades. Il rappelle d’abord les
grands principes de culture (travail
du sol, semis, repiquage, protection
contre les ravageurs, etc.) à l’aide de
nombreuses photos en pas à pas. Puis il détaille 45 variétés classiques (laitues, chicorées, mâche...) et élargit la définition de « salades » en présentant également des jeunes
pousses, petites feuilles (épinard, cresson, plantain…) et quelques fleurs et sauvageonnes (bourrache, capucine, amarantes…). Un calendrier des 4 saisons indique les
semis et récoltes à programmer pour nourrir une famille de 4 personnes toute l’année.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Changez d’énergie
en une seule journée

18/11/13 11:21:11

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

Recevez L'Écolomag à domicile !

 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 suivante :

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne
Nom :.................................................... Prénom : ................................................. Société :.................................
Adresse :.................................................................................................................................................................
CP : .................... Ville : ........................................................................................................................................
Tél : .....................................................................................................
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique
valable jusqu'en février 2017 - (Réf. E52)
Email : .................................................................................................
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écoloisirs

L’hôtel Les Vignes de la Chapelle fête ses 10 ans !

Forum “Eduquer pour élever les consciences”

professeurs,
Un séminaire d’intelligence collective unique dédié aux
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Du 12 au 17 avril 2016
Nicolas.

Stage “Auto-constructeur”
Un partage et une transmission de savoir co-créé par

les

vision
Amanins et des artisans fondateurs des Compaillons. Une
.
ruction
-const
d’auto
complète et originale des projets
Du 3 au 8 mai 2016

Bon à savoir

Initiation “Lien à la Terre”

de
De l’humus à l’Humain, vivez une reconnexion à l’énergie
mère.
Terrela puissante
Du 4 au 8 mai 2016

Développé par la Fédération Française de
Cyclotourisme, www.veloenfrance.fr est
le nouveau portail du tourisme à vélo.
Le site, destiné au grand public, offre
la possibilité d'accéder gratuitement à
3 000 circuits VTT et route, et à plus de
138 000 km dans toute la France. Ses nouvelles fonctionnalités permettent de rechercher le nom d'un circuit, se géolocaliser pour explorer la zone géographique
la plus proche et d'accéder à un carnet de

Séjour d’été

nts de
Vivre ses vacances autrement... Venez partager des mome
rythme
au
Vivez
Terre.
la
de
et
me
l’Hom
de
tueux
respec
es
détent
s et
des Amanins sur plusieurs jours et participez à des activité
séjour.
votre
de
long
au
tout
iques
écolog
et
ateliers pratiques
Du 10 juillet au 28 août 2016

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

Jardin en partage

Dépaysant naturellement…

Ste Marie de Ré (17)
Les Vignes de la Chapelle...
mon petit coin secret sur l’Île de Ré

Au sud de l’Île de Ré, en bordure
de la zone naturelle protégée,
face aux vignes et à la mer,
Les Vignes de la Chapelle
est le 1er hôtel Écolabellisé
de Charente-Maritime. Loin de
l’agitation touristique de l’île,
détendez-vous dans une de ses
17 suites et 2 chambres. Piscine
chauffée, 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

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
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bonnes adresses, contacts utiles et lieux touristiques du parcours. Il est aussi possible de
choisir un circuit par l’intermédiaire de critères
prédéfinis (niveau de difficulté, type de vélo,
dénivelé, distance, temps de parcours…) afin
que chacun puisse trouver la randonnée correspondant à ses envies.
Le + : Une application smartphone sera disponible dès la mi-mars afin de pouvoir accéder
aux circuits sans couverture réseau.
www.veloenfrance.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.

Vosges en marche

Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située
dans le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges, des
randonnées accompagnées ou
libres pour découvrir le massif
des Vosges, des séjours randonnée avec une autre activité
en alternance : aquarelle, photo, chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc.. des
randonnées itinérantes à thèmes (3-4 jours), mais aussi de la marche
nordique ou du VTT. Un programme varié pour se ressourcer, respirer
et retrouver les joies simples de la convivialité. Printemps été 2016.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Dès son ouverture, l’hôtel entre aux Relais du
Silence, réseau de 250 hôtels en Europe. En
2007, il reçoit le label Clef Verte. En 2008, il est
le 1er hôtel de Charente-Maritime à être certifié Ecolabel Européen, récompense officielle
de son engagement et de sa politique environnementale. Il est également un des rares a
obtenir le label Tourisme et Handicaps 4 handicaps en 2012, et offre une piscine adaptée.
La philosophie est simple : ici, pas de luxe
ostentatoire comme les 4 étoiles « d'avant »,
mais du calme et de la volupté… À l’occasion
de son 10e anniversaire, une surprise attend
les hôtes : l’aménagement d’un Espace Spa
avec sauna, hammam, modelages… pour un
lâcher-prise total.
Les Vignes de la Chapelle, un hôtel où il fait
bon vivre, loin des hordes touristiques…
pour se détendre et se ressourcer au chant
des oiseaux et au son des vagues.
À découvrir ou à redécouvrir sur :
www.lesvignesdelachapelle.com

par Pierre Venel

Lasagnes à la façon de François Hannequart
C'est un très joli jardin, qui remplit plusieurs
fonctions : le recyclage et le jardinage dans la
convivialité et, bien sûr, la production de légumes. L’aspect paysager est recherché afin de
favoriser l’accueil de publics divers et servir, à
terme, de support pédagogique.
Produire, consommer, recycler, rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme. C'est le sol
qui recycle, et il le fait depuis 500 millions d'années.
L'idée de départ est de récupérer des matériaux
qui, bien souvent, finissent à l'enfouissement.
Ceci représente un coût exponentiel pour la
collectivité :
> du bois de palettes forme les cadres des bacs,
qui contiennent l'ensemble du substrat ;
> des cartons, qui servent de sous-couche aux
cultures et empêchent les herbes de pousser
– les cartons favorisent les échanges entre le
sol et le contenu des bacs ; les vers de terre sont
très friands de carton ;
> des déchets verts (tonte de gazon, toutes
les herbes vertes coupées) alternent avec des
matières carbonées ;
> du bois, issu de l'élagage, broyé et fragmenté ;
> pour finir, du compost qui se fait sur place
grâce à l'apport de matière fermentescible
issue des déchets ménager apportés par les
jardiniers.

éco Livre

Le principe est clair : plus je
nourris en carbone, plus j'ai
de l'azote à terme. Bref, tout
ce que nous jetons tous les
jours et qui, ici, va permettre
cette culture hors-sol. Il est
important de respecter le
principe d'alternance des
couches : déchets verts, bois
fragmenté et compost pour
finir.
Les avantages sont nombreux : déjà, l'on peut commencer chez soi avec une
jardinière, en recyclant ses
propres déchets et en faisant abstraction de la nature du sol. En milieu
urbain, par exemple, ou sur des sols dégradés
ou stériles après construction.
De plus, avec ces jardinières, la terre prend de
la hauteur (le dos ne s'en plaindra pas). Enfin, le
fait d'utiliser ses propres déchets pour produire
de la nourriture est une vraie satisfaction et à la
portée de tout un chacun.
Une autre technique est aussi employée : la
culture sur butte permanente, ou permaculture. Du bois préalablement immergé est
enfoui dans un sillon, puis recouvert de terre.
Il va être envahi par des bactéries et des champignons, qui vont lancer un processus d'humifi-

Une promesse de nature de Pierre Gay
Du zoo au Bioparc, une révolution
Le Bioparc de Doué-la-Fontaine, créé en 1961 par Louis Gay, aujourd’hui codirigé par
son fils, Pierre Gay, et son petit-fils, François, est un établissement résolument atypique dans l’univers des zoos, un parc d’exception.
S'investissant aux côtés d'associations locales dédiées à la conservation d'espèces
animales rares ou menacées, le parc a fait le choix de présenter ces dernières pour
témoigner des difficultés de leur survie à l'état sauvage. À l’avant-garde de la présentation animalière, le Bioparc applique le principe de l’immersion, faisant cohabiter des dizaines d’espèces dans d’immenses espaces complètement végétalisés,
où les visiteurs sont placés au milieu des animaux. Entre une conception française
assez rigide de la protection de la nature et une approche anglo-saxonne plus prag-

© Pierre Venel

Centre

agroécologique

En 2006, Stéphane Héraudeau, Magistère de
Tourisme et d’Hôtellerie en poche, revient au
pays après une dizaine d'années d’expérience
en Bourgogne, à Paris et en Normandie. Il
construit un hôtel atypique et précurseur au
sud de l’Île de Ré, en bordure du site naturel
protégé, face aux vignes et à la mer.
La première idée est de concevoir un ensemble pouvant accueillir des couples et des
familles, composé de 17 suites et 2 chambres.
Il existe en 2006 encore peu de suites sur
l’Île de Ré. Sous forme de petites maisons,
chacune (32 à 45 m2) dispose d’1 ou de
2 chambres, d’un séjour et d’une terrasse en
bois. On y cherche l’espace. Piscine, jacuzzi,
sauna viennent compléter les occasions de
détente.
La seconde idée est de réduire l’impact du
tourisme sur l’environnement : l’emplacement est rêvé, sur les anciennes vignes de la
maison familiale de La Chapelle à Ste-Mariede-Ré. D’où le nom Les Vignes de la Chapelle.

Ce jardin est situé à Garéoult, dans le Var
cation. Une bonne couche de végétaux (paille)
viendra recouvrir le sol pour éviter l'évaporation, et aussi participer à son enrichissement et
éviter la levée des adventices. Ce processus est
plus long pour obtenir une fertilité, mais aussi
plus durable, car le principe est de ne plus travailler le sol mais simplement d'apporter régulièrement du compost en surface pour nourrir
la vie microbienne.
Cette expérience de jardin est pleine bon sens.
Elle nous montre que le citoyen peut, par sa
volonté, créer du lien, agir bénévolement pour
la collectivité et redécouvrir des gestes simples
pour s'alimenter avec des bons produits.

matique, Pierre Gay développe une vision profondément humaniste, dans laquelle l’excellence scientifique s’enrichit de l’émotion.
Ce livre raconte le parcours et l’expérience de vie de
cet homme : les réflexions, les actions menées au
service de la conservation animale et les rencontres
marquantes de sa vie, avec les frères Terrasse et
leurs vautours, par exemple. La vision de Pierre Gay
est présentée à la fois comme un reflet et un moteur
de l’évolution de notre rapport à la nature et au
monde animal. Un essai passionnant sur un homme
et son zoo.
Éditions Delachaux et Niestlé - 224 pages - 21,90 €

écolomiam
© Olivier Degorce

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).

ÉCOLOMIAM (suite)

Recettes proposées
par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Recettes extraites du livre
Je compose mes assiettes complètes
Pour lunch-box, repas en famille ou entre amis…
Éditions Terre vivante

Salade de tagliatelles aux asperges vertes
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :
200 g de tagliatelles 200 g de girolles ou 6 champignons de Paris
150 g de lardons (ou des dés de tofu fumé pour une assiette végétarienne) 1 botte d’asperges vertes ou d’asperges sauvages 2 c. à s. de
parmesan 1 gousse d’ail Huile d’olive

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

Parez les champignons et émincez-les. Émincez la gousse d’ail. Coupez les
pieds des asperges à 2 cm. Rincez-les. Dans une poêle, faites revenir les lardons (ou les dés de tofu) et les champignons avec un filet d’huile d’olive pendant 10 mn. Faites cuire les asperges à la vapeur pendant 10 mn (vous pouvez utiliser l’eau qui chauffe pour les pâtes avant de faire cuire ces dernières).
Rafraîchissez-les sous un filet d’eau froide. Faites cuire les tagliatelles dans
une grande casserole d’eau bouillante. Une fois les tagliatelles cuites, arrosez-les d’huile d’olive, ajoutez le parmesan, les champignons et les lardons
(ou le tofu). Mélangez, puis ajoutez délicatement les asperges.

© Olivier Degorce

*

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

Salade de nouilles fines au poulet
et à la menthe

METTEZ DU SOLEIL DANS VOTRE VIE

Sans gluten, sans lactose

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

© Olivier Degorce

300 g de nouilles fines de riz
300 g de filets de poulet
½ bouquet de menthe 1 c. à
s. de graines de sésame noir
Pour l’assaisonnement :
1 citron vert 2 c. à s. de sauce
soja 1 c. à s. d’huile de sésame
toasté

Assiette cocotte

*

Produits issus de nos filières équitables : Ananas du Togo, Banane du Cameroun,
Mangue du Cameroun, et Papaye du Cameroun. Commerce équitable contrôlé par
ECOCERT Environnement selon le référentiel ESR disponible sur www.ecocert.com.

WWW.BIOFRUISEC.COM
Faites griller les filets de poulet dans une poêle huilée pendant 5 mn de chaque côté. Ne faites pas fumer l’huile, procédez à feu modéré. Le poulet doit
être cuit à cœur et doré. Une fois refroidi, émincezle. Recouvrez les nouilles d’eau bouillante pendant 2 mn, puis égouttez-les. Lavez et ciselez la
menthe finement. Préparez l’assaisonnement en
mélangeant le jus de citron, la sauce soja et l’huile
de sésame. Mélangez tous les ingrédients dans
un saladier et parsemez des graines de sésame.
Servez froid.

Sans gluten, sans lactose

Pour 2-3 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : environ 25 mn Difficulté :
150 g de riz (ici du riz rouge de Camargue) 1 branche de thym en
fleur 2 ou 3 pieds de pissenlits 100 g de lardons ou 1 tranche
épaisse de jambon coupée en dés 1 œuf extra-frais par personne 1 botte de radis Sel et poivre

© Olivier Degorce

Rincez, puis faites cuire le riz. Égouttez-le et laissez-le refroidir dans un
saladier en ajoutant le thym effeuillé, un peu de sel et de poivre. Coupez les pieds des pissenlits. Lavez-les soigneusement dans plusieurs
eaux en les laissant tremper un peu. Dans la dernière eau de rinçage,
ajoutez un trait de vinaigre et laissez tremper pendant 5 mn. Égouttez.
Lavez les radis en conservant les belles fanes. Faites cuire les œufs à
la coque : plongez-les dans l’eau bouillante et comptez environ 3 mn.
Faites revenir les lardons dans une poêle non huilée. Après 2 ou 3 mn,
ajoutez les pissenlits et faites sauter le tout quelques minutes. Composez vos assiettes : pissenlits sautés aux petits lardons (ou aux dés
de jambon), œufs frais, bouquet de radis et riz de Camargue au thym. Dégustez !
Sans gluten, sans lactose

Filet de poulet poché
aux légumes de printemps

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

© Olivier Degorce

4 petits filets de poulet (d’environ 120 g chacun) 250 g de petits pois écossés 1 botte d’oignons nouveaux 8 à 10 asperges
vertes (ou 1 botte d’asperges sauvages) Le zeste d’un citron
1 cm de gingembre frais (facultatif) Sel, poivre
Faites bouillir une casserole d’eau. Une fois que l’eau bout, plongez les
filets de poulet et laissez cuire pendant 5 minutes en écumant régulièrement. Égouttez le poulet. Lavez les légumes. Coupez les asperges
en tronçons. Émincez les oignons nouveaux. Épluchez et émincez le
gingembre. Dans une casserole, faites chauffer juste assez d’eau
pour recouvrir les filets de poulet. Ajoutez la viande et tous les ingrédients. Salez et poivrez généreusement. Laissez mijoter pendant
10 mn. Servez le poulet avec ses petits légumes. Accompagnez d’un
peu de riz.
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Succulent tartare d'algues au céleri

ÉCOLOMIAM (suite)
aujourd’hui, c’est

mA journée
sans couteau

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

Dans cette recette, les algues sont à l’honneur. Leur bouquet délicieusement iodé est rehaussé par les saveurs puissantes du céleri, de l'échalote, de l’ail et du citron. Je vous conseille de
préparer ce tartare à l’avance afin que les parfums des différents ingrédients se mélangent
bien. Laissez-vous tenter par cette préparation saine et pleine de fraîcheur !

si tout le monde se passait de viande
une fois par semaine, la planète irait mieux

Pour 2 à 4 pers. (140 g) Bon marché
Préparation : 15 mn Difficulté :

Plongez les algues dans un bol d’eau claire
pendant 1 petite minute, rincez-les, puis essorez-les en les pressant légèrement. Déposez tous les ingrédients dans le bol d’un robot
et mixez jusqu’à obtention de la consistance
désirée (plus ou moins homogène, selon les
goûts). Réservez au réfrigérateur. Pour déguster, plongez des bâtonnets de légumes
dans le tartare, ou déposez sur de fines rondelles de choux-raves.

© Melle Pigut

50 g d’algues fraîches (30 g de laitue de mer
+ 20 g de wakamé) 20 g de céleri branche
(feuilles et fines branches) 10 g d’échalote (ou
de l’oignon doux) 5 g d’ail (1 à 2 gousses) 15 g
de jus de citron (2 c. à s.) 30 g d’huile d’olive
(3 c. à s.) 15 g de sauce soja Tamari (1 c. à s.)

Faites le plein de vitamines et d’oligoéléments

Pour le bien de la planète, nous vous proposons une action toute
simple. Laissez les couteaux dans le tiroir et remplacez la viande
et les autres produits d’origine animale par un repas vegan. Ne
serait-ce qu’une fois par semaine. Ça n’a l’air de rien comme
ça, mais si tout le monde s’y met, cette petite action peut
avoir de grandes répercussions. Alors choisissez
votre jour, piochez dans nos recettes 100 % vegan,
et surtout, faites passer le message. #SansCouteau

Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages, le monde des plantes sauvages et comespar Ysabel Andreo
tibles 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, 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

Avocats farcis au tartare d’algues

www.limafood.com

©Ysabel Andreo

Voici une recette facile à réaliser, qui marie parfaitement le velouté
de la chair de l’avocat et la note marine des algues.

Pour 3 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :

La nature
dans votre
assiette.
nouveau

Des piments et
de l’huile d’olive.
Tout simplement.

3 demi-avocats à maturité dénoyautés 20 g de dulse (Palmaria
palmata) et 20 g de laitue de mer (Ulva sp.) conservées au sel
1 gousse d’ail coupée en petits morceaux 2 petits morceaux de
citron lacto-fermenté (facultatif) 2 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à s.
de jus de citron Quelques graines de coriandre et de cumin 1 à
2 pincées de sel de Guérande Déco : Gomasio Fleurs comestibles
(type fleur de mauve sylvestre, capucine ou bourrache)
Le tartare d’algues : Rincez les algues à l’eau claire 2 ou 3 fois pour les
dessaler au maximum et égouttez-les. Hachez-les grossièrement et déposez-les dans le gobelet d’un mini hachoir (type blender), ainsi que les autres
ingrédients (sauf les moitiés d’avocats). Mixez légèrement. Recherchez une
texture onctueuse avec des petits bouts d’algues et non une consistance de
purée. Garnissez chaque demi-avocat avec le tartare d’algues. Décorez le
tout avec une pincée de gomasio et une fleur comestible. Un demi-avocat

farci par personne suffit pour une entrée. Vous pouvez le servir sur un lit de
salade, par exemple, de mâche ou de jeunes pousses de salade. Si vous
n’avez pas le temps de faire vous-même un tartare d’algues, vous en
trouverez tout prêts en magasin bio !
LA NOTE NATURO : L’avocat est le fruit que nous dégustons le plus souvent dans des plats salés. Mieux vaut le manger cru. Il est riche en « bon
gras » (acides gras mono-insaturés), en fibres (solubles et insolubles) et
en substances antioxydantes. Parmi les vitamines : les provitamines A,
celles du groupe B (dont B1, 2, 3, 5, 6 et 9), les vitamines K/E et C. L’avocat contient de nombreux minéraux/ oligoéléments comme : le cuivre, le
phosphore, le potassium, le magnésium, le manganèse, le zinc, le fer, le
sélénium et un peu de calcium. Les algues* renferment également un
puissant cocktail de nutriments, et ce de manière concentrée. Reléguées pendant longtemps au rang des cosmétiques et des compléments alimentaires, ce mystérieux légume de la mer s’invite de plus
en plus dans l’art culinaire et c’est tant mieux ! Dans ce tartare, j’ai
choisi des algues populaires, de 2 couleurs différentes, que l’on trouve
en rayon bio. La dulse est une algue rouge qui serait reminéralisante et anti-anémique, riche en calcium, fer, potassium, phosphore,
iode, cuivre, or, argent notamment, en vitamines A, B6, B12, C et en
protéines de qualite. La laitue de mer est une algue verte, connue
pour ses propriétés détoxifiantes. Riche en chlorophylle, elle contient
de nombreuses protéines équilibrées et vitamines (A, B9, B12, vitamine C), ainsi que divers minéraux et oligoéléments, comme : le
calcium, le fer, le phosphore le magnésium, le manganèse, le soufre,
le cobalt et le barium.
* Source : Livre Les algues de A à Z, de Carole Dougoud-Chavannes, aux
éditions Jouvence.

Sablés à la farine de maïs

Le savoir-faire de la macération,
les bons ingrédients, le bon
dosage – et aucun ajout.
C’est ce qui fait la force
de cette spécialité.
Faites comme moi :
Pimentez votre quotidien !

Végétarien, sans gluten
possible sans caséine de lait

Des petits sablés, bien jaunes grâce à la farine de maïs, pas très sucrés
et parfumés à la vanille (ou non).

par Vanessa Romano
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

ü
Sans huile
essentielle
Les senteurs
de la Calabre
Idée cadeau
originale

Pour une vingtaine de sablés (suivant la taille) Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 8 à 10 mn Temps de repos : 30 mn Difficulté :

www.bioplanete.com

60 g de poudre d’amande 80 g de farine de maïs 60 g de beurre ou de margarine ou de
ghee 1 jaune d’œuf 40 g de sucre blond 1 pincée de sel Facultatif : un peu de vanille

FR-BIO-01

www.bioplanete.com
Pour votre santé, pratiquez
une activité
physique régulière www.mangerbouger.fr

Mixez l’ensemble des ingrédients dans un blender ou un robot. Formez une boule de pâte
et conservez-la 30 mn au frais avant de l’étaler
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IG bas
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entre 2 feuilles de papier cuisson, sur une épaisseur de 4 à 5 mm. Formez des sablés à l’aide
d’un emporte-pièce ou d’un verre, et cuisez-les

© Vanessa Romano

Contrôle Certisys BE-BIO-01.

avec les légumes de la mer !

8 à 10 minutes à 180 °C (th.6). Laissez refroidir sur une grille. Vous pourrez les conserver
quelques jours dans une boîte hermétique.

Le Seitan en tranches SOY

ÉCOLOMIAM (suite)

une spécialité 100% végétale pour des repas complets et équilibrés !
Découvrez le Seitan, une spécialité végétale à base de protéines de blé, mijotée dans
une sauce légère et finement aromatisée. Riche en protéines végétales et pauvre en
matières grasses, il constitue la base d’un repas complet et équilibré. Parfait pour
remplacer la viande et décliner les grands classiques de la cuisine en version végétale !

Bolognaise de seitan

ELLE VA PRENDRE
UN COUP DE SOLEIL
Croc’ Seitan Aubergines
à la méditerranéenne

Pour 4 pers. Préparation : 5 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
250 g de Seitan en tranches Soy 500 g de pulpe de tomate 150 ml de coulis de tomate
2 carottes 1 oignon rouge 2 gousses d’ail 3 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à c. de thym
séché Sel, poivre

© Marie Laforêt

Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles fines. Émincez l’oignon. Faites revenir le tout
5 mn à feu moyen dans une sauteuse avec l’huile d’olive. Mixez le seitan avec sa sauce. Émincez
l’ail, puis ajoutez le tout dans la sauteuse. Faites cuire 5 mn de plus. Ajoutez la pulpe, le coulis de
tomate et le thym. Salez, poivrez et laissez cuire à feu moyen 5 à 10 mn en mélangeant régulièrement. Servez avec des spaghetti ou utilisez cette bolognaise dans des lasagnes.

Aiguillettes de seitan panées
Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
250 g de Seitan en tranches Soy 75 g de chapelure 4 c. à s. de fécule de
maïs ½ c. à c. de curcuma en poudre ¼ de c. à c. de coriandre moulue
Huile de tournesol ¼ de c. à c. de sel 75 cl d’eau

© Marie Laforêt

Détaillez le seitan en aiguillettes. Dans un bol, mélangez la chapelure, les épices et
le sel. Dans un autre bol, mélangez l’eau, la sauce du seitan et la fécule. Trempez les
aiguillettes de seitan dans ce mélange, puis badigeonnez-les de chapelure. Dans
une poêle, faites-les dorer à feu vif dans de l’huile bien chaude, quelques minutes
de chaque côté.

Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 7 mn
Difficulté :

Boulettes de seitan

250 g de Seitan en tranches Soy 1 gousse d’ail 1 c. à s. de fécule de maïs 1 c. à s. de
persil plat ½ c. à c. d’origan Huile d’olive Sel, poivre
Mixez le seitan avec l’ail et le persil puis versez dans un bol. Ajoutez la fécule, l’origan, le sel
et le poivre. Mélangez bien le tout. Formez 8 boulettes en tassant bien dans les paumes de
vos mains. Faites cuire quelques minutes dans une poêle à feu vif avec un filet d’huile d’olive.
Faites rouler les boulettes sur toutes les faces pour les cuire uniformément. Servez avec une
sauce tomate maison ou utilisez-les dans un couscous.

NOUVEAU

Émincés de seitan aux pois
gourmands
250 g de Seitan en tranches Soy 250 g de pois gourmands 2 gousses d’ail 1 c.
à s. d’huile d’olive 1 c. à s. d’huile de sésame 1 c. à s. de sauce soja 1 c. à s. de
sésame blond 1 c. à c. de mélange d’épices de votre choix 1 c. à s. de coriandre
hachée 1 c. à s. de ciboulette hachée
Coupez le seitan en fines tranches ou lamelles. Dans un wok ou une sauteuse, faites chauffer les huiles à feu vif.
Ajoutez le seitan, l’ail émincé et les épices. Mélangez bien le tout. Ajoutez les pois gourmands et faites cuire quelques
minutes. Ajoutez les herbes et la sauce soja. Mélangez pendant 2 mn. Ajoutez le sésame et sortez du feu.

PARC-EXPO

N’attendez pas le printemps
pour découvrir cette nouvelle
galette ensoleillée ! Riche en
protéines et 100% végétale,
cette spécialité aux saveurs
méridionales donnera de
jolies couleurs à votre repas
en 5 minutes seulement.

Variez, équilibrez !
En exclusivité dans
votre magasin bio

VOTRE
ENTRÉE
GRATUITE
POUR
LE SALON

014659E_AP_EcoloMag_routine_crocseitan_Mediterraneenne_92x348mm.indd 1
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Pour 2 pers. Préparation : 5 à 7 mn Cuisson : 5 à 7 mn Difficulté :

- Nutrition & Nature 323 753 558 RCS Toulouse - Crédits photos : H. Bouroullec, Getty Images - Suggestion de présentation.

© Marie Laforêt

Croc’ Seitan
Aubergines à la
méditérranéenne

de 10 h à 19 h
www.respirelavie.fr
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Les Recettes de Marine

ÉCOLOMIAM (suite)

Marine a 26 ans et vis à Paris. Après un diplôme de design d’espace et de décoration, elle s’oriente vers la photographie et le
stylisme culinaires et ouvre son blog de cuisine en novembre 2015 pour partager ses recettes et affiner son univers. Passionnée
par la cuisine « healthy » et par la nature, Marine crée essentiellement des recettes végétariennes. Toute collaboration est
bienvenue ! N’hésitez pas à la contacter pour des réalisations de projets, du consulting, ou juste pour partager quelques mots !
marinedurand.gr@gmail.com - 06 59 09 37 93

par Marine Durand

Soupe de fèves à la menthe et crème de coco

Sans gluten, végan

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 1 h
Cuisson : 45 mn Difficulté :
500 g de fèves fraîches Eau 50 cl de crème de coco
Une poignée de feuilles de menthe 4 pincées de
noix de coco râpée Une poignée de germes de betterave Quelques feuilles de menthe ciselées Sel et
poivre

© Marine Durand

Après les avoir écossées, faites cuire les fèves à couvert
45 mn à feu moyen dans une casserole d'eau bouillante
salée. Une fois cuites, égouttez-les en réservant le
bouillon. Versez les fèves dans un récipient adapté à
votre mixeur-plongeur. Ajoutez la crème de coco, la
menthe et mixez. Ajustez la consistance à votre goût grâce au bouillon préalablement réservé. Salez et poivrez. Servez aussitôt dans 4 bols et parsemez de germes de betterave, d'une pincée de noix de coco râpée et de
feuilles de menthe ciselées.
Végétarien, sans gluten

Salade de brocolis
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 5 mn Difficulté :

Coupez les brocolis en petites têtes et rincez-les sous
l'eau froide. Faites-les cuire 5 mn à la vapeur : leur
couleur va s'intensifier et elles resteront croquantes.
Une fois cuites, laissez-les refroidir dans un grand
saladier. Émincez l'oignon rouge et coupez la feta
en petits cubes avant de les ajouter au brocoli froid.
Pressez le jus d'½ citron, arrosez d'huile d'olive,
parsemez de cumin, de cranberries séchées et assaisonnez.

© Marine Durand

1 gros brocoli 1 oignon rouge Une portion de
feta ½ citron Une grosse poignée de cranberries séchées 1 c. à s. de cumin 3 c. à s. d'huile
d'olive Sel, poivre

Lunes de potimarron rôties

© Marine Durand

Pour 4 pers. Assez cher
Préparation : 30 mn Cuisson :
15 mn Difficulté :
2 potimarrons bio 10 feuilles de
chou vert 4 c. à s. d'huile d'olive
3 c. à s. de sirop d'érable 1 c. à
s. de vinaigre balsamique Sel,
poivre
Coupez les potimarrons en 2 pour
les vider. Rincez-les avec les feuilles
de chou. Coupez les légumes en lamelles d'environ 2 cm d'épaisseur : vous obtiendrez des lunes de potimarron et des bandes de

Tartelettes pommes-poires

Sans gluten, végan

Pour 4 pers. Assez cher Préparation : 1 h
Cuisson : 30 mn Difficulté :
60 g de flocons d'avoine 60 g de graines de courge
8 dattes 2 c. à s. d'huile d'olive 1 pomme et 1 poire
200 ml de lait d'amande 1 gousse de vanille 1 c. à s.
de farine 1 c. à s. de sucre de canne Quelques amandes
concassées ½ citron

© Marine Durand

Préparez la pâte : dans un mixeur, versez les flocons d'avoine,
les graines de courge, les dattes et l'huile d'olive. Mixez jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène et non collante. Réservezla au frais. Dans une casserole, faites chauffer le lait avec la
gousse de vanille coupée en 2 et grattée. Une fois à ébullition,
ajoutez la farine tamisée et le sucre. Fouettez sans arrêt jusqu'à
reprise de l’ébullition et épaississement de la crème. Versez-la
dans un récipient et laissez prendre au frais. Divisez la pâte en 4
morceaux et étalez-les avec les doigts au format des moules à tartelettes. Coupez la pomme et la poire
en lamelles et arrosez-les de jus de citron. Huilez 4 petits moules et déposez y la pâte. Remplissez de
crème et recouvrez des lamelles de fruits. Parsemez d'amandes concassées. Enfournez à four chaud à
180 °C (th. 6), pendant 15 mn. Laissez refroidir et dégustez avec une tasse de thé !
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Sans gluten, végan

chou.
Dans un grand saladier,
mélangez les légumes avec l'huile,
le sirop d'érable et le vinaigre. Salez
et poivrez généreusement. Sur une
plaque de four recouverte de papier
sulfurisé, disposez les légumes bien
à plat et enfournez-les à mi-hauteur
dans le four préchauffé à 200 °C (th.
6-7), pour environ 15 mn : le potimarron doit être tendre et les feuilles de
chou croquantes comme des chips !
Servez chaud.

© Niepi

Salade de lentilles germées
et crème d’amande verte

Sarah Bienaimé est créatrice culinaire. Elle invente et photographie des recettes 100 % végétales et sans
gluten. Elle a fondé Happy Food pour faire aimer une cuisine différente, pour donner envie aux autres et
embarquer le plus de monde possible dans l'aventure. Elle prépare un livre pour les éditions Gallimard. Elle travaille également
pour les restaurateurs et les fabricants qui veulent végétaliser leurs produits ou proposer des alternatives sans gluten.
Sarah anime aussi des formations dans toute la France. Tél. : 06 47 73 50 86 - happyfoodcreation@gmail.com
par Sarah
http://happyfoodformation.blogspot.fr/ - Facebook : https://www.facebook.com/behappyfood
Une recette pour découvrir que les lentilles
vertes peuvent cuire en 3 minutes (!!!), et que la
saveur de l’amande leur sied à ravir.

Pour la salade : 150 g de lentilles vertes germées
150 g de carottes râpées finement Pour la
crème d’amande verte : 60 g de verdure : épinards frais, persil, menthe, orties… 15 g d’huile
d’olive 70 g de poudre d’amande 15 g d’ail
frais écrasé 30 g de citron fraîchement pressé
(à défaut, vinaigre de cidre) 1 c. à café rase de
sel non raffiné Pour le dressage : Quelques
herbes aromatiques

Produc

8
teur transformateur depuis 199

Faites cuire les lentilles germées 3 mn à la vapeur douce.
Laissez refroidir. Mélangez délicatement avec les carottes râpées. Réservez. Mixez tous les ingrédients de
la crème d’amande verte. Si le mélange est trop épais,
ajoutez progressivement jusqu’à 6 c. à s. d’eau pour
fluidifier. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin.
Déposez 1 belle c. à s. de crème verte au fond de 4 verrines. Ajoutez 1 belle c. à s. de « lentilles-carottes », terminez par un bouquet d’herbes aromatiques.

Quand Elite Naturel œuvre
pour le mieux vivre de tous !

Astuces : Ne placez pas au frigo avant de servir, les
aromes seraient « écrasés » par le froid. Si vous n’avez
pas de poudre d’amande, mixez vous-même 70 g d’oléagineux de votre choix.

équitable unique au monde.

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

Un acteur économique très engagé
sur son territoire de production
Elite Naturel figure parmi les entreprises
Turques les plus dynamiques et les plus engagées sur son territoire de production.

« Chantilly » de patates douces
aux pousses d’échalote

Une douceur de patates douces,
Végétarien, sans gluten
légère, aérienne et parsemée d’éclats
verts à la saveur d’échalote… le tout
dans un tourbillon façon « chantilly ».
À tartiner sans modération en long,
en large et en travers !
Dans une cocotte à fond épais, faites chauffer l’huile d’olive.
Ajoutez les graines de moutarde et de cumin, ainsi que le curPour 4 pers. Bon marché Préparation :
cuma. Remuez. Quand les épices deviennent odorantes, ajou15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
tez les cubes de patates douces cuits. Remuez soigneusement
400 g de patates douces épluchées, cou- une bonne minute et retirez du feu. Versez cette préparapées en gros cubes et cuites 15 mn à la tion dans un blender avec tous les autres ingrédients : purée
de noix de cajou, tamari, jus de citron et eau. Mixez jusqu’à
vapeur 1 c. à c. de graines de moutarde
1 c. à c. de graines de cumin 1 c. à s. obtenir « un beurre » lisse et homogène. Si le mélange est reste
de curcuma en poudre 2 c. à s. d’huile « grumeleux », procédez en plusieurs fois, en vous aidant du
d’olive 1 c. à s. de purée de noix de bras mélangeur fourni avec le blender. Pour un effet vraiment « chantilly », passez le mélange tiède dans une poche
cajou (ou d’amande blanche) 1 à 2 c. à
à douille. Parsemez généreusement de « pousses » vertes
s. de tamari (sauce de soja sans gluten)
d’échalote émincées finement. Servez avec de belles tartines
2 c. à s. de citron fraîchement pressé
2 c. à s. d’eau 5 à 6 brins verts d’écha- grillées encore chaudes, pourquoi pas légèrement frottées à
lote Déco : Quelques graines de sé- l’ail. Astuce : Saupoudrez la « chantilly » avec quelques de graines de sésame noir pour trancher avec
la couleur orange de la patate douce, ou ajoutez au dernier moment un nuage de fève tonka pour un
same noir ou de la fève de tonka râpée
goût légèrement vanillé. Pour cela, utilisez une râpe extrêmement fine de type « râpe-zesteur ».

QUELQUES CHIFFRES :
• 210 000 hectares de production
en Bio.
L’agence nature - www.agence-nature.fr - Crédits photos©fotolia.fr, Elite naturel

© Sarah Bienaimé

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn
Cuisson : 3 mn Difficulté :

Bienaimé

© Sarah Bienaimé

Recettes extraites du livre Croque
Pousses, éditions Gallimard
coll. Food’in-Alternatives - 9,90 €

ÉCOLOMIAM (suite)

Végétarien, sans gluten

• 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

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

www.elite-naturel.fr

CERTIFIÉ FR-BIO 01
AGRICULTURE UE/ NON UE
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Je cuisine les produits

ÉCOLOMIAM (suite)

lacto-fermentés

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

T

echnique de conservation ancestrale, la lacto-fermentation est un procédé
par Christine Calvet
chimique naturel réalisé par des bactéries lactiques (aucune parenté avec le
lactose, glucide du lait !) de la famille des lactobacilles essentiellement, qui, dans un milieu privé d'oxygène,
transforment les sucres des aliments soumis à fermentation en acide lactique. Si la choucroute, résultat de la lactofermentation du chou blanc, est le produit ainsi transformé le plus connu, bien d'autres aliments que nous mangeons
couramment sont concernés : pain au levain, cornichons, sauces soja et nuoc-mâm, vinaigre d'umébosis, thé noir,
kéfir, roquefort, saucisson, rouleaux de feuilles de vigne au riz...

Elle leur permet de garder leurs enzymes actifs, et donc de faciliter le travail du système
digestif, mais aussi de rendre plus assimilables leurs minéraux au niveau de l'intestin :
> la fermentation du lait (kéfir) réduit sa teneur en lactose ;
> la fermentation du pain (pain au levain)
neutralise l'acide phytique des céréales, qui
diminue l'assimilation du fer, du magnésium,
du calcium et du zinc par l'organisme ;
> la fermentation du soja (tofu lacto-fermenté, tempeh, pâte miso, tamari...) inhibe l'acide
phytique, contenu également dans les légumineuses ;
> la fermentation des légumes améliore leur
digestibilité ; c'est particulièrement le cas du
chou, de l'oignon, de l'ail, du radis noir…
Les produits lacto-fermentés sont des
sources de probiotiques naturels et stimulent le système immunitaire. Ce sont des
aliments d'une qualité nutritionnelle exceptionnelle, enrichis naturellement en vitamines (notamment B, C et K) et en antioxydants, dont les fameux polyphénols :
> pour les légumes, c'est surtout la teneur en

les s lades françaises
Salades composées d’ingrédients exclusivement français,
elles célèbrent les légumes de saison.
2 recettes à la carte
Printemps/Eté :

2 recettes à la carte
Automne/Hiver :

Boulghour estival
Pâtes aux légumes d’été

Pâtes torsadées à la betterave
Pomme de terre au comté saveur truffe

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

vitamine C (exemple du chou) qui est renforcée, mais pas seulement. Ainsi, dans la betterave rouge, on note un taux accru de vitamine
B9, indispensable pour l'équilibre nerveux ;
> pour le tempeh, par rapport au soja non fermenté, ce sont les vitamines B2, B3, B6, B8 et
B12 qui sont multipliées ;
> le potentiel antioxydant et la teneur en
polyphénols de l'oignon augmentent de manière considérable.
Les produits lacto-fermentés sont détoxifiants :
> les bactéries lactiques éliminent les bactéries pathogènes lors du processus progressif
d'acidification des légumes ;
> certains polluants, comme les nitrates, sont
décomposés.
Très rassasiant, ils constituent d'excellents
coupe-faim.
Malgré leur goût acidulé, ils n'acidifient pas
l'organisme et possèdent au contraire un
effet alcalinisant (ils peuvent cependant provoquer des troubles chez les sujets présentant
une faiblesse métabolique face aux aliments
acides, à ne pas confondre avec les aliments
acidifiants – protéines –, dont l'évacuation nécessite un gros travail de neutralisation du foie
et des reins).
Comment les consommer pour bénéficier
de leurs vertus ? De préférence crus ou très
peu cuits, en utilisant des modes de cuisson
douces.

> 1 à 2 cuillères à soupe de légumes crus
par jour mélangés à des salades, comme
par exemple ajouter 1 cuillère de betteraves
rouges, carottes, céleri-rave, fenouil… lactofermentés à ces mêmes légumes crus râpés
est délicieux et une saine habitude.
> Ou bien en accompagnement de céréales
cuites chaudes ou froides (du quinoa aux
courgettes biofermentées au curcuma et
cumin – marque ariégeoise Délicieuse nature –,
c'est un régal !).
> Ou encore à l’apéritif, en toast, avec du
poisson fumé, des rondelles de légumes, des
noix…
> En utilisant le tamari ou le vinaigre d'umébosis dans la vinaigrette.
> En délayant de la pâte miso dans le bouillon
de la soupe, ce qui permettra, en outre, de se
dispenser de sel ;
> Une monodiète de jus de légumes lacto-fermentés à chaque changement de saison est
un bon programme de détoxification.
Où trouver les légumes lacto-fermentés
à défaut de les faire soi-même ? Dans les
rayons des magasins bio, en bocaux, sous la
marque Nutriforme, ainsi qu’au rayon frais
pour la choucroute et pour les légumes biofermentés de Délicieuse nature (distribués
dans les magasins de l'enseigne La Vie Claire).
Et rien de plus facile que de les cuisiner au
quotidien ! (recettes pour 4 personnes)

Cocktail de légumes lacto-fermentés
aux lentilles vertes et truite fumée

1 bocal de cocktail de légumes
lacto-fermentés (Nutriforme) 4 filets de truite fumée 2 verres de 25 cl de
lentilles vertes 2 grosses échalotes Sarriette, thym, laurier 3 étoiles de Badiane
1 c. à s. de graines de fenouil Pluches de
fenouil ou aneth 4 c. à s. d’huile de sésame
1 c. à s. de tamari
Cuisez à feu doux et à couvert, 20 min environ,
les lentilles vertes de préférence pré-germées,

dans un grand volume d’eau froide, avec
les aromates et la badiane. Préparez la
vinaigrette en mélangeant l'huile, le tamari
et les graines de fenouil. Arrosez les lentilles encore chaudes de cette vinaigrette,
puis incorporez les échalotes finement ciselées et les légumes lacto-fermentés égouttés. Répartissez dans les assiettes de service. Déposez un filet de truite et parsemez de
pluches de fenouil.

Verrines de tartare de gambas, mandarine
et avocat à la thaï, crème au wasabi

Les Bruschettas

Pour 4 pers. Moyennement cher Préparation : 30 min Difficulté :

Tartines de pain* grillé agrémentées de 3 recettes différentes :

Tomate jambon mozzarella,
Légumes & chèvre,
Pomme de terre façon raclette.

ATTENTION, SAISON LIMITÉE !

© Christine Calvet

*pain à la farine meule de pierre

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 min Cuisson : 10 mn
Difficulté :
800 g de bouquets de brocolis
1 grosse carotte 1 gros oignon jaune
2 gousses d'ail 1 orange Une poignée de laitue de mer déshydratée
400 g de tofu lacto-fermenté au tamari 1 c. à c. bombée de gingembre
frais râpé 1 c. à c. bombée de curcuma frais râpé Huile d'olive fruitée
Huile de noix 2 c. à s. de graines de
sésame Piment d'Espelette Thym
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4 gambas fraîches 2 c. à s. de jus de citron
vert
Cristaux d'Huiles Essentielles Thaï
(Florisens) 2 mandarines 4 c. à s d'huile
d'olive fruitée 2 avocats mûrs 4 c. à s. de
crème épaisse de soja lacto-fermentée Wasabi Graines germées

© Christine Calvet
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Excepté le saucisson (et autres charcuteries),
dont la consommation n'est pas recommandée en raison de leurs teneurs élevées en sel
et en graisses saturées, les produits lacto-fermentés sont de véritables trésors de bienfaits
car, contrairement à d'autres techniques de
conservation, la lacto-fermentation augmente les vertus des aliments.

Coupez les quartiers des mandarines en
cubes en récupérant le jus dans un bol.
Préparez la marinade en ajoutant à ce jus
l'huile d'olive, le jus de citron et 4 versées de
Cristaux d'Huiles Essentielles. Incorporez
les gambas décortiquées, débitées en petits
morceaux. Réservez au frais ½ h. Coupez
la chair des avocats en dés. Mélangez-les
délicatement aux cubes de mandarines et
arrosez de marinade après en avoir prélevé
et mis de côté 1 cuillère à soupe. Fouettez
la crème de soja avec la cuillère de marinade, puis incorporez une noisette de wasabi. Dressez les verrines en superposant
le mélange avocats-mandarines, le tartare
de gambas et la crème au wasabi. Décorez
de graines germées.

Bouquets de brocolis au tofu
mariné, parfum d'orange

Coupez le tofu en cubes. Versez dans un bol,
puis arrosez d'un bon filet d'huile d'olive et
du jus de l'orange. Saupoudrez d'une pincée
de piment d'Espelette. Ajoutez les gousses d’ail écrasées,
le gingembre, le curcuma et le sésame. Réservez au frais
au moins ½ h. Brossez la carotte sous l'eau et débitez-la
en grosses rondelles. Détachez les bouquets des brocolis
rincés et émincez grossièrement l'oignon préalablement
pelé. Taillez de fines lanières dans la peau de l'une des
moitiés de l'orange. Placez les légumes dans le panier du
cuiseur vapeur, saupoudrés de thym émietté, puis ajoutez
l'écorce d'orange, la laitue de mer et les dés de tofu marinés. Cuisez environ 10 mn (les légumes
doivent rester croquants). Dégustez chaud, arrosé d'huile de noix.
© Christine Calvet

Quoi
de
neuF
chez
carte nature ?

Mini-madeleines chèvre / basilic

ÉCOLOMIAM (suite)

Végétarien

© 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

Pour 20 mini-madeleines Bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn
Difficulté :
3 c. à s. d’huile d’olive bio ½ c. à c. de
fleur de sel ½ c. à c. de bicarbonate
(alimentaire) 1 c. à c. de basilic 1 œuf
50 g de farine d’épeautre blanche
T70 25 g de bûche de chèvre Un
peu d’huile de coco ou d’olive pour le
moule

© Ingrid Bernard

Dans un saladier, mélangez vigoureusement l’huile, le sel, le bicarbonate, le basi-

Autour du riz

lic et l’œuf. Incorporez peu à peu la farine,
en la tamisant. Coupez le chèvre en petits
morceaux et mettez-le dans la préparation,
qui doit devenir homogène. Préchauffez le
four à 150 °C (th. 5) (grille en haut). Huilez
légèrement le moule à madeleines avec de
l’huile de coco ou de l’huile d’olive. Déposez 1 petite c. à c. dans chacune des alvéoles,
en veillant à bien étaler la pâte et à enlever
le surplus. Enfournez pour 10 petites mn
(selon le four). Sortez et laissez un peu refroidir avant de démouler. À déguster tiède ou
non. Moelleuses à souhait, ces mini-madeleines partent très vite. Soyez prévoyant !

par Lina Charlot

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède une forte expérience dans le domaine des
métiers de bouche et de la diététique. Depuis 30 ans, Lina organise également des stages et des cours de cuisine diététique
et bio sur près de 100 thèmes différents ! Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr
Le riz est la céréale la plus consommée au monde. Il en existe des dizaines de variétés. Sans gluten, il convient aux personnes les plus
délicates. Vous trouvez le riz complet, le demi-complet, le blanc, le rouge, le noir… mais aussi sous différentes formes : grains, farine,
semoule, boulgour, crème (riz précuit réduit en farine).

Salade de chou rouge, sauce écureuil Pilaf de riz au safran et tempeh
Sans gluten, végan

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

250 g de riz basmati cuit 1 chou rouge 2 échalotes 1 c. à s.
de purée de noisette 5 c. à s. d’huile de noix ou de noisette
1 c. à s. de vinaigre de vin 2 c. à s. de vinaigre balsamique
Sel

2 verres de riz basmati 3,5 verres de bouillon
1 cube de bouillon végétal 200 g de tempeh
(soja en grains lacto-fermenté, qui se présente
sous forme cylindrique et que vous trouverez en
magasin bio) 100 g tofumé 4 gousses d’ail
4 échalotes 3 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à s. de
gingembre frais râpé 1 g de safran Persil ½ c. à s.
de paprika Sel

Émincez finement le chou. Disposez-le dans un saladier avec le riz
cuit et refroidi, ainsi que les échalotes émincées. Ajoutez le sel et
les vinaigres. Mélangez. Dans un bol, mélangez la purée de noisette avec l’huile de votre choix, versez dans le saladier et mélangez
intimement. En mettant les vinaigres et le sel sur la préparation,
la salade sera ainsi plus relevée et ensuite la deuxième préparation
adoucira la salade.

Crêpes sans gluten

Dans une sauteuse, versez 2 c. à s. d’huile d’olive, ajoutez les 4 échalotes émincées, le gingembre et 3 gousses d’ail râpées. Chauffez quelques minutes. Ajoutez le riz et le bouillon, puis le safran, le paprika et le cube de bouillon végétal.
Couvrez et faites cuire doucement. Pendant ce temps, coupez le tempeh et
le tofumé en cubes. Dans une poêle, versez 1 c. à s. d’huile d’olive. Ajoutez les
cubes de tempeh et de tofumé, le sel et faites dorer en remuant régulièrement.
En fin de cuisson, ajoutez la gousse d’ail râpée restante et le persil haché.
Mélangez avec la première préparation et servez aussitôt.

Sans gluten, végétarien

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
5 mn Repos : 30 mn Cuisson : suivant
votre rapidité, environ 15 mn
Difficulté :
100 g de farine de riz 25 cl de
lait d’amande 2 œufs entiers
2 c. à s. de sucre roux 2 c. à
s. d’huile d’olive Une pincée
de sel
Mélangez tous les ingrédients.
Laissez reposer. Graissez, puis faites
chauffer une poêle et versez-y une petite
louche de préparation. Retournez et continuez
jusqu’à épuisement. Servez avec du sirop d’érable,
du miel, du chocolat ou de la confiture.

Sans gluten, végan

Riz au lait aux épices

Triballat Noyal RCS Rennes B 709200307. Photo non contractuelle. Crédit photo : B. Panchèvre.

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

Sans gluten, végan

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn Difficulté :
100 g de riz thaï 75 cl de soja 50 g de sucre roux 1 c. à s. d’épices pour
pain d’épices (Masalchi) 30 g de noix de coco râpée
Faites cuire le riz dans de l’eau bouillante durant 5 mn et égouttez-le. Pendant ce
temps, dans une casserole, versez le lait avec les épices et portez-le à ébullition.
Versez-y le riz égoutté. Faites cuire 20 mn doucement. Hors feu, ajoutez le sucre et
la noix de coco. Disposez dans des coupes et laissez refroidir.

éco Livres

Le Jeûne de Désiré Mérien
Santé et longévité grâce à la détoxination cellulaire
S'adressant autant à des novices qu'à des jeûneurs expérimentés, cet ouvrage constitue le guide indispensable pour
préparer pas à pas et sereinement un jeûne détoxifiant.
Désiré Mérien, biologiste et auteur réputé sur le sujet,
invite à repenser le jeûne. Loin des préjugés qui habitent
cette pratique, l'auteur replace le jeûne dans l'histoire des
civilisations afin d'en analyser ses bienfaits. En parallèle, il
répond à un grand nombre d'interrogations sur le jeûne, sa mécanique, ses effets physiologiques ou encore ses contre-indications.
Enfin, il dévoile la méthode des paliers alimentaires, véritable
révolution dans la pratique, permettant à chacun de trouver le
rythme qui lui correspond et de jeûner en toute sécurité. Éditions Grancher - 144 pages - 14 €

Recettes sans lait ni
gluten pour petits
et grands de Valérie Cupillard

Être végétarien
nouvelle édition mise à jour

BR1601001_ap_TH_92x231,5_abricot.indd 1

79 recettes bio, alléchantes et faciles à faire
Cuisinère inspirée, « la papesse de la cuisine
bio » Valérie Cupillard propose dans ce bel ouvrage un savoureux choix de recettes simples
et appétissantes ! Des préparations sans lait ni
gluten, faciles à mettre en œuvre, pour séduire
les petits comme les plus grands : céréales, lait
végétaux, légumes et fruits de saison sont au menu !
Valérie Cupillard a également prévu des alternatives pour toute la famille, en intégrant les notions d’allergies ou intolérances alimentaires.
Éditions Jouvence - 160 pages - 16,50 €

25/02/2016 17:35

d’Alexandra de Lassus

Mise à jour d’un guide alternatif, sérieux et plein d’humour pour les végétariens confirmés ou en devenir
Aspirant-végétarien, végétarien débutant ou simple
curieux, découvrez le mode de vie veggie ! Pourquoi abandonner la viande ? Que manger exactement ? Comment
rester en bonne santé ? Comment assumer son choix alimentaire auprès de sa famille et de ses amis ? Où faire ses courses ? Dans quels
restaurants dîner ? Dans quels pays voyager ?… À toutes les questions qui
viennent à l'esprit lorsqu'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...
Éditions du Chêne - 160 pages - 19,90 €
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Cuisinez les Cristaux
d’Huiles Essentielles bio

ÉCOLOMIAM (suite)
Des produits authentiques issus du terroir

pour des préparations légères et détox
MISE EN BOUCHE

Accordez-vous
une pause plaisir
et santé…

Pour 4 pers. Préparation :
20 mn Difficulté :
50 cl de crème fraîche épaisse
1 gousse d'ail 1 branche de
céleri ½ bouquet de radis
rouges ½ chou-fleur 1 c. à
c. de Fleurs d'épices Tendre Curry 4 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles
Gingembre 4 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Menthe

© Aromandise

Du nouveau
dans la détox !

Dips de crudités

Dans un bol, mélangez la crème fraîche avec la gousse d'ail hachée, les Cristaux
d'Huiles Essentielles de Gingembre, de Menthe et les Fleurs d'épices Tendre Curry. Réservez au frais 1 h minimum. Coupez la branche de céleri en bâtonnets. Coupez le chou-fleur en bouquets et préparez les radis. Déposez
les légumes dans une assiette et servez avec la sauce.

ENTRÉE

Salade hakusai

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn
Difficulté :
© Aromandise

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

½ chou chinois hakusai 1 botte de cresson 100 g de germes de soja 200 g de
cacahuètes grillées 1 gousse d’ail 1 c. à s. de sauce soja 2 c. à s. de vinaigre
3 c. à s. d’huile de pépin de raisin 4 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles
Mélange Thaï 1 c. à s. de Fleurs d’épices Wok et Riz
Émincez finement le ½ chou chinois. Rincez la botte de cresson, essorez-la bien. Dans un saladier, mélangez le chou chinois avec les
feuilles de cresson et les germes de soja. Enfermez les cacahuètes
dans un sachet en plastique, refermez bien. Tapotez le sachet sur
la table pour concasser les cacahuètes. Ajoutez-les au mélange

précédent. Préparez la sauce : mélangez la sauce soja avec le
vinaigre de cidre, l’huile de pépin de raisin, l’ail pressé, les Cristaux
d’Huiles Essentielles Mélange Thaï, les Fleurs d’épices Wok et Riz.
Mélangez bien et versez sur la salade.

PLAT

Pasta à la crème d’épinard
Pour 3 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :

Rincez les épinards et faites-les cuire à la vapeur 10 à
15 mn. Coupez le blanc de poulet en petits morceaux.
Salez, poivrez. Dans une grande poêle, faites chauffer
l’huile d’olive. Ajoutez les morceaux de poulet et faites-les
revenir 10 mn. Ajoutez la crème fraîche, le vin blanc et les

Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange
Italien. Mélangez et incorporez les épinards. Faites cuire les spaghettis al
dente et incorporez la sauce. Salez et poivrez avant de
servir.

© Aromandise

500 g d’épinards frais 200 g de blanc de poulet 250 g de spaghettis
100 ml de crème fraîche 2 c. à s. d’huile d’olive 3 cuillerées à soupe de vin
blanc 4 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Italien

DESSERT

Sorbet citron, basilic et sauge

Château CAJUS
fête le printemps
avec ses 3 couleurs
Rosé, Clairet, Blanc et Rouge
Le nouveau millésime 2015
est arrivé le Rosé, le Clairet et
le Blanc de Cajus.
Agréables dès l’apéritif et tout
au long du repas, vous les
retrouverez sur notre site :

www.chateau-cajus.eu
et pour un conseil
personnalisé appelez le
05.57.24.01.15.
ou 06.03.04.33.42
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© Aromandise

Pour en savoir plus :
www.aromandise.com

Pour 4 pers. Préparation : 25 mn Cuisson : 10 mn
Difficulté :
10 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Sauge 6 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Basilic 8 citrons verts
30 cl d'eau 150 g de sucre en poudre
Prélevez le zeste de 2 citrons verts à l'aide d'un zesteur, puis pressez les
8 citrons et filtrez le jus. Dans une casserole, versez l'eau, le sucre et les
zestes, puis laissez chauffer pour obtenir un sirop. Retirez du feu. Ajoutez la moitié des Cristaux de Sauge et la moitié des Cristaux de Basilic.

Couvrez et laissez infuser 15 mn. Filtrez, laissez refroidir et ajoutez le jus
des citrons. Mélangez et versez dans la sorbetière. Quand le sorbet est
presque pris, incorporez le reste des Cristaux Sauge et Basilic, puis laissez
la glace prendre complètement.

Vermicelles de haricots mungo au tofu
sur fond de spiruline

ÉCOLOMIAM (suite)

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

par Astrid Laisney

En version soupe

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

Difficulté :

© Astrid Laisney

400 g de vermicelles de haricot mungo (ou de vermicelles de riz pour un plat plus complet)
2 carottes 2 bulbes de fenouil 5 brins de coriandre 1 cube de bouillon de légumes
400 g de tofu curry-mangue (ou du tofu, du sel, 2 petits morceaux de gingembre confit et
1 c. à c. de curry) 1,5 c. à c. de spiruline en poudre

© Astrid Laisney

En version plat

Versez ½ l d’eau dans une casserole et placez-y le cube de bouillon (et éventuellement
le gingembre en très petits dés). Portez à
ébullition. Pendant ce temps, lavez les carottes, ôtez-en les bouts et réduisez-les en
lamelles avec un économe. Ôtez la base
des bulbes de fenouil, lavez-les et coupezles en lamelles (en incisant le légume de
haut en bas). Quand l’eau bout, jetez
dedans les vermicelles que vous aurez
choisis, les lamelles de carottes, les morceaux de fenouils, la spiruline (et le tofu
coupé en dés, le curry et une pincée de

sel si vous n’avez pas de tofu curry-mangue).
Laissez l’ébullition reprendre juste et éteignez
le feu sous la casserole. Attendez au moins
5 minutes que tous les arômes se soient dégagés avant de servir. Faites chauffer le tofu
curry-mangue coupé en dés dans une poêle.
Répartissez votre préparation dans 4 bols ou
assiettes creuses. Ajoutez la coriandre ciselée et
les dés de tofu (s’ils ne sont pas dans la soupe).
Vous pouvez transformer ce plat en soupe en
doublant la quantité d’eau. Vous pouvez varier
la source de protéines selon vos envies, votre
régime alimentaire.

Farandole de fruits de saison,
vinaigrette tiède à la spiruline
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 3 mn (au bain-marie) Difficulté :
© Astrid Laisney

2 bananes 4 tranches d’ananas frais 2 kiwis 2 pommes 8 c. à s. de miel d’acacia Le jus de
2 citrons 1 c. à c. de spiruline en poudre

Mélangez le miel, le citron et la spiruline. Ôtez la peau des bananes et coupez-les en rondelles. Faites
de même avec les kiwis en les coupant en dés. Ôtez également la peau de l’ananas, autour des tranches,
à ½ cm du bord. Incisez-les tout autour et détachez les morceaux du centre (qui ne se mange pas). Faites chauffer un peu d’eau dans une casserole
et déposez le récipient dans lequel vous avez mélangé le miel, le jus des citrons et la spiruline. À ébullition de l’eau, éteignez le feu (le miel doit être juste
tiède pour ne pas qu’il perde ses belles qualités nutritionnelles). Émulsionnez le mélange à l’aide d’un écumeur, d’une cuillère magique ou d’un fouet
pour bien dissoudre la spiruline. Au dernier moment, coupez les pommes, enlevez le trognon et coupez-la en lamelles. Répartissez les fruits dans de
petites assiettes. Vous pouvez vous servir de feuilles d’ananas pour parfaire la décoration. Partagez la vinaigrette tiède dans 4 petits récipients de sorte
que chaque convive puisse la verser sur ses fruits ou, à l’inverse, les tremper dedans.

Tatin des îles

Végétarien

par Christine Spohn

À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au lycée hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient
son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine comme support de
rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles
auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain,
et souhaite partager son enthousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert des
chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle anime également des ateliers de cuisine.
Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, mail : christine@les-gourmandises.bio.fr et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

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

© Christine Spohn

3 mangues mûres mais encore fermes
1 pâte feuilletée Pour le caramel : 80 g de
sucre 5 cl d'eau
4 ramequins de 10 cm de diamètre en 4 cm de
hauteur environ Confectionnez le caramel :
faites chauffer le sucre et l'eau dans une casserole, à feu doux. Quand le mélange caramélise,
retirez du feu et répartissez le caramel dans les
ramequins. Épluchez et coupez les mangues

en tranches de 4,5 cm sur 1,5 cm environ. Disposez-les en serrant bien dans les ramequins. Coupez 4 cercles de pâte feuilletée de 10 cm de diamètre. Piquez les cercles à l'aide d'une fourchette
et placez-les sur chaque ramequin. Faites cuire
les tatins au four à 200 °C (th. 6-7), pendant 15 à
20 mn environ. Laissez refroidir dans les moules.
Penchez les ramequins pour récupérer l'excédent
de jus, puis retournez les tatins sur les assiettes.

La Famille Damiano utilise des fruits secs récoltés à la main, séchés au soleil.
Découvrez notre gamme de fruits secs et poudres.

Damiano France - Infos et commandes: Ph. 01 84 17 89 00 - commande@damiano-france.fr - www.damiano-france.fr
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Salade de rutabaga à la feta
et à l'estragon

ÉCOLOMIAM (suite)

Végétarien

Les Galettines
on en veut encore !

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

Des galettes végétales idéales
pour toute la famille.
Ajoutez un peu de liquide (boisson végétale, lait, eau),
un oeuf et «zouuu» à la poêle.

1 gros rutabaga 60 g de feta 2 brins d'estragon frais 2 c. à s. de graines de tournesol décortiquées De la vinaigrette : de l'huile d'olive, du
vinaigre de cidre et de la moutarde à l’ancienne
Du sel et du poivre

Un véritable régal !

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

Roulés de poireaux à la ricotta
et aux tomates séchées

Prêtes
en 15 min.

par faite

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

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 30 mn Difficulté :

étarienne presque
© Betty – Une vég

Au

SON
d’AVOINE

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

Épluchez, puis détaillez le rutabaga en dés
de taille moyenne. Faites-les cuire à la vapeur
une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient
tendres. Disposez-les encore tièdes dans
une assiette. Par-dessus, émiettez la feta,
puis saupoudrez d'estragon frais ciselé.
Ajoutez les graines de tournesol. Préparez ensuite la vinaigrette en mélangeant l'huile d'olive, le vinaigre et la moutarde, puis versez-la dans l'assiette. Dégustez aussitôt.

2 poireaux 4 c. à s. de ricotta 1 c. à
s. d'huile d'olive 6 tomates séchées
1 c. à c. d'herbes de Provence Du
sel et du poivre

© Betty – Une végétar

Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de deux ans à travers son blog, une cuisine à
son image, qu’elle qualifie de pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à
une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle aime la dénicher dans les fruits et légumes de saison, et
français bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la générosité dans l’assiette et,
pour elle, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles !
www.unevegetariennepresqueparfaite.com - unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com

ienne presque parfaite

par Betty - Une végétarienne presque parfaite

Végétarien

Lavez les poireaux et incisez-les dans la longueur,
d'un seul côté. Détachez 6 feuilles de chaque poireau et plongez-les 60 secondes dans une casserole
d'eau bouillante. Égouttez les feuilles et réservez-les.
Dans un saladier, mélangez la ricotta, l'huile d'olive,
les tomates séchées finement ciselées et les herbes
de Provence. Tartinez ce mélange sur les feuilles de
poireaux, puis roulez-les sur elles-mêmes de façon à
former un escargot. Dégustez aussitôt.

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

Veggie bowls
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Celnat - 213, av. A. Lavoisier - 43700 St-Germain Laprade - France
Tel : 04.71.03.04.14 - Fax : 04.71.03.54.31 - celnat@celnat.fr

Paris

02-03 avril 2016
Le Centquatre, 19e

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

© Ellen Fremont

celnat.fr

par Ellen Frémont
2 carottes + 1 c. à s. d'huile d'olive
et ½ jus de citron (pour la marinade des tagliatelles de carottes) 1 petit bouquet de persil frais 1 gros avocat ¼ de
chou rouge (cru) 1 betterave chioggia (crue) + par bol : Une portion de 100 à 150 g
de duo de quinoa cuit et égoutté (pesé cuit) (cuit dans l'eau bouillante salée + 2 feuilles
de laurier) 1 grosse c. à s. de houmous maison

Supergreen houmous
À réaliser au choix : avec ou sans spiruline

1 c. à s. d'olives
marinées (à l'ail et aux fines
herbes) 50 g de choucroute crue 25 g de spaghettis ou haricots de
mer (crus) 1 c. à s. de graines de courge 1 c. à s. de graines de tournesol 1 c. à s. d'huile de colza (vierge et 1ère pression à froid) 1 à 2 c. à s.
d'huile de noix ou de cameline (vierge et 1ère pression à froid) 1 c. à s.
de vinaigre de cidre 1 à 2 c. à s. de sauce tamari
La veille ou 2 heures avant de réaliser vos veggie bowls, pelez les carottes, puis
taillez-les en tagliatelles à l'aide d'un économe, d'une mandoline ou d'un spiraliseur (lame coupante). Faites mariner les tagliatelles obtenues dans 1 c. à
s. d'huile d'olive + ½ jus de citron. Réservez. Juste avant le déjeuner, faites
tremper les algues fraîches quelques minutes dans un bol d'eau tiède afin de
les dessaler. Répétez l'opération si nécessaire, puis essorez-les légèrement à

la main. Pelez la betterave, puis mandolinez-la
finement. Pelez l'avocat
puis tranchez-le finement. Mandolinez très
finement le chou rouge.
Faites torréfier légèrement les graines (tournesol et courge) à sec dans une poêle. Montez vos
veggie bowls : répartissez le chou rouge au fond des bols, puis ajoutez le quinoa au centre. Répartissez ensuite les différentes crudités (chou rouge, betterave, tagliatelles de carottes, choucroute, algues, avocat). Versez l'assaisonnement (huile de colza, huile de noix ou de cameline, vinaigre de cidre, sauce
soja). Ajoutez une grosse cuillerée de houmous, les olives, puis terminez par
le persil haché et les graines torréfiées. Bon appétit !

© Ellen Fremont

Découvrez nos 4 autres recettes sur

Pour 2 bols Assez bon marché
Préparation : 25 mn Difficulté :

Granola cookies
aux cranberries et noix de pécan

© Ellen Fremont

Pour une dizaine de
cookies Bon marché
Préparation : 20 mn
Cuisson : 20 mn
Difficulté :

1ère édition du salon végétalien Allemand référence Européenne
à Paris, avec 80 exposants et 8 000 visiteurs attendus - un riche
programme d'animations extra-vegan vous attend !

www.veggieworld.fr
Le salon dédié au mode de vie végétalien
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100 g de petits flocons d'avoine complets 50 g de sucre
de canne complet
(rapadura) 50 g d'huile de coco
solide (vierge et première pression à froid) 80 ml de lait de
riz 25 g de noix de coco râpée 10 g de farine de coco 25 g
de graines de lin 1 c. à c. rase de vanille naturelle en poudre
1 pincée de sel complet 50 g de noix de pécan 50 g de
cranberries séchées (à défaut : 50 g de raisins secs)

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Placez tous les ingrédients secs dans un saladier : flocons d'avoine, sucre de canne complet, coco râpée, farine de coco, noix de
pécan, graines de lin, cranberries, vanille, sel. Faites fondre doucement l'huile de
coco au bain marie. Ajoutez l'huile de coco fondue et le lait de riz. Malaxez délicatement le tout à la main, puis laisser reposer la pâte 5 mn environ, le temps que les
flocons d'avoine se réhydratent. Formez ensuite des boulettes de pâte au creux de
la paume de vos mains, puis placez-les sur une plaque de cuisson recouverte d'une
feuille de papier sulfurisé. Aplatissez les cookies avec la paume de vos mains, puis
refaçonnez-les légèrement si besoin. Placez la plaque de cuisson au four pendant
une vingtaine de minutes. Les cookies sont prêts lorsqu'ils sont légèrement dorés. À
la sortie du four, laissez-les reposer quelques minutes à température ambiante, puis
placez-les délicatement sur une grille de refroidissement (en les faisant glisser ou en
vous aidant d'une spatule). Les cookies vont durcir et devenir croustillants au refroidissement. Dégustez ces cookies encore tièdes (pour une version moelleuse), ou
bien refroidis (pour une version croustillante). Ces cookies se conservent quelques
jours dans un bocal en verre ou une boîte en métal hermétique.

ÉCOLOMIAM (suite)

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

© Émilie Lefebvre

Sans gluten, végan

Penne au pesto de coriandre
Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
250 g de pâtes Parmesan végétal Pour le pesto : ½ avocat mûr 2 c. à s. d'eau filtrée 2 c. à s. de
miso clair 1 petit bouquet de coriandre fraîche 1 gousse d'ail 1 pincée de sel (optionnel) ½ c. à
c. de jus de citron (optionnel) 1 c. à s. bombée de pignons de pin

Energy balls cacao noisette
Pour une dizaine de boules Bon marché
Préparation : 20 mn Difficulté :

Amenez une grande casserole
d'eau à ébullition et faites cuire les
pâtes selon les instructions figurant
sur le paquet. Dans un blender,
déposez tous les ingrédients du
pesto, excepté les pignons de pin,
et mixez pour obtenir une texture
lisse. Ajoutez les pignons et mixez
encore quelques secondes. Versez
sur les pâtes égouttées en ajoutant,
si nécessaire, une petite quantité d'eau de cuisson pour fluidifier
légèrement le pesto.
Dégustez
saupoudré généreusement de parmesan végétal.

Depuis 1970

Barres de céréales bio
Au petit épeautre

Nappée chocolat
Petit
épeautre

Vendu par
présentoir de
25 barres !

MOULIN DES MOINES
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Sans gluten, végan

½ tasse de noisettes (60 g) ½ tasse de noix de
cajou (70 g) 1 c. à s. de cacao en poudre (j'utilise du cacao cru)
8 dattes medjool dénoyautées et coupées en deux ½ c. à c.
d'extrait de vanille 1,5 à 2 c. à s. d'eau filtrée Noix de coco
râpée (optionnel)

© Émilie Lefebvre

Hachez les noisettes et les noix de cajou dans un robot de cuisine muni
de la lame en S. Ajoutez le cacao et mixez à nouveau brièvement,
juste pour bien l'intégrer aux noix. Ajoutez les dattes et la vanille.
Remettez le robot en marche et mixez pour obtenir une pâte collante.
Ajoutez une petite quantité d'eau, 1 c. à s. à la fois. La pâte doit coller et pouvoir être modelée en boules. Prélevez de petites quantités de pâte de la taille d'une cuillerée à café bombée et façonnez-les en boules. Enrobez les boules ainsi obtenues de noix de coco râpée. Dégustez ou réfrigérez pour une
consistance plus ferme. Les boules peuvent être conservées au réfrigérateur pendant
1 semaine dans une boîte hermétique.

Blinis au saumon
© Nature & Cie

Pour une douzaine de blinis
Préparation : 20 mn Repos : 1 h
Cuisson : 5 mn Difficulté :

Sans gluten, sans lactose
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120 g de mix pâtisserie Nature & Cie 10 g de farine de sarrasin
1 œuf 12 cl de lait de riz 1 c. à s. huile d’olive 5 g de levure de
boulanger Sel Fromage à tartiner végétal Saumon fumé
Avec un fouet, mélangez les ingrédients dans l’ordre suivant : le mix
pâtisserie Nature & Cie, la farine, la levure, le lait, le jaune d’œuf, l’huile
d’olive et une pincée de sel. Battez le blanc d’œuf en neige ferme, que
vous incorporerez à la préparation. Laissez reposer 1 h à température
ambiante. Formez les blinis dans une poêle à l’aide d’un cercle ou

utilisez une poêle à blinis (ou pancakes). Retournez-les lorsque la première face est cuite. Ajoutez la garniture : sur chaque blinis, étalez une
couche de fromage végétal et posez-y une tranche de saumon fumé
coupée en morceaux.
Source : www.nature-et-cie.fr

Madeleines au lait d’amande matcha
Pour 20 madeleines Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
150 ml de Lait d’Amande Matcha La Mandorle 175 g de sucre 3 œufs 150 g de beurre
250 g de farine de riz 1 sachet de poudre à lever

So urce
!
de fibres
Recettes authentiques
et savoureuses
à emporter partout !

/bisson.fr

nce

Retrouvez tous les produits
Bisson exclusivement en
magasins spécialisés Bio.
Euro-Nat SAS - 07340 Peaugres
www.bisson.bio - www.ekibio.fr

nF
ué e ra

fabriq

Faites chauffer le lait. Pendant ce temps, mélangez les œufs et le sucre pour que le mélange blanchisse.
Incorporez le lait tiède dans le mélange sucre-œuf. Ajoutez la farine, le beurre fondu, la poudre à lever.
Faites cuire au four à 180 °C (th. 6) pendant 20 mn. Source : www.lamandorle.com

@bisson_1902
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ÉCOLOMIAM (suite)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir

sur les oméga 3

Les oméga 3 sont des acides gras essentiels aux propriétés bénéfiques pour notre santé car
ils jouent, notamment, un rôle majeur dans l’inflammation, la pression artérielle, la coagulation sanguine, la fonction cardiaque, les fonctions cérébrales, la protection des muqueuses
digestives, la croissance osseuse… Ils appartiennent à la famille des graisses polyinsaturées et
sont composés de 3 principaux « membres » : l’acide alpha-linolénique (ALA), les acides gras EPA
(acide éicosapentaénoïque), les acides gras DHA (acide docosahexaénoïque).

Sojade ce n’est pas
que du Soja, c’est aussi
Délice de Chanvre.
Vous allez vous régaler !

par Christine Calvet
Les trois sont indispensables à une bonne
santé et ne peuvent être apportés que par
l'alimentation car notre organisme ne sait pas
les fabriquer lui-même.
Par ailleurs, bien que notre foie sache transformer l’acide alpha-linolénique en EPA et DHA,
il le fait en quantité insuffisante et, surtout,
de moins en moins bien en prenant de l'âge.
Aussi est-il vraiment nécessaire de consommer des aliments qui contiennent les 3.

Ces desserts innovants, source d’oméga 3, vous
permettront de découvrir le goût unique du chanvre
dans une recette Fraise Framboise avec des morceaux
de fruits, ou un dessert végétal au Chocolat.
Avec Sojade, un monde végétal s’ouvre à vous.

Crédit photo : B. Rebillard - Illustration : C.Lallemand - Triballat Noyal - RCS Rennes B709200307

Où trouver l’acide alphalinolénique ? Essentiellement
dans les végétaux

Communiqué

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ - www.mangerbouger.fr

Des
vinaigrettes
comme vous n’en avez encore jamais goûté !

finalisationannonce92x231.indd 1

> Il est particulièrement présent dans les
graines de lin, de chanvre et leurs huiles, les
graines de chia, les noix et leurs huiles, les
huiles de colza et de cameline ;
> Mais également, quoi que ce soit de moins
bonnes sources, dans les huiles de germe de
blé et de soja.

Où trouver les acides gras EPA
et DHA ? Essentiellement dans
les produits de la mer :
poissons* et algues
> EPA et DHA sont particulièrement présents
dans les poissons gras : maquereaux, harengs,
anchois, saumons, sardines, thons et truites,
les crevettes, ainsi que dans l'huile de Krill, de
foie de chimère et de foie de morue.
> Mais également, même si ce sont de moins
bonnes sources, dans le loup et la sole.
> Les algues ne produisent que du DHA. Ce
sont les poissons qui les mangent qui les synthétisent en EPA.
> On devrait en trouver également dans les
viandes, les produits laitiers et les œufs ; mais,
hélas, l’alimentation « moderne » du bétail
à base de soja et de maïs est excessivement
riche en oméga 6, contrairement à l’alimentation naturelle, riche en herbages. Or, un excès
d'oméga 6 nuit à l'utilisation optimale des
oméga 3 par l'organisme.

25/02/2016 15:51

* Les poissons concentrant les produits toxiques répandus dans les mers, on choisira des petits poissons,
moyennement ou peu pollués, comme les sardines et
les anchois.

Ce qu'il faut retenir : C'est que nous avons
besoin des 3 acides gras et, que pour les
personnes strictement végétaliennes, il est
nécessaire de se supplémenter en algues.
Les végétariens ont tout intérêt, quant à eux,
à consommer des œufs bio issus de poules
qui bénéficient d'une alimentation de qualité
plus riche en oméga 3.

Les principaux bienfaits des
oméga 3 sur notre santé :

Découvrez les Assaisonnettes de Quintesens,
la première gamme de vinaigrettes qui allie
plaisir, santé et naturalité !
3 délicieuses recettes élaborées par la créatrice culinaire bio
Valérie Cupillard à partir d’ingrédients bruts 100 % bio, sans aucun
additif, ni gomme de xanthane ou carraghénane.
Chaque recette associe des huiles sélectionnées pour leurs apports en oméga 3, oméga 6 et vitamine E à des ingrédients reconnus pour leurs principes actifs sur la santé (thym, ail, curcuma, gingembre, citron…).
Beaucoup plus que des vinaigrettes, ces produits gourmands,
sains et pratiques subliment toutes vos salades et crudités, mais
s’utilisent aussi sur du riz, du poisson, en marinade pour des brochettes de poulet…

> Ils réduisent le risque de maladies cardiovasculaires : l'étude de référence reste
celle menée par le docteur Michel de Lorgeril,
confirmant qu’une « diète méditerranéenne »,
riche en oméga 3 végétaux (ALA), permet de
réduire très significativement le risque de
problèmes cardiovasculaires chez les patients
ayant déjà eu un infarctus. Une autre étude
pertinente est celle de chercheurs italiens,
dont le suivi de plus de 10 000 patients pendant 3 ans ½ a montré, chez ceux qui ont reçu

1 g d’oméga 3 (EPA + DHA) quotidiennement,
la réduction du risque de mort subite de 45 %
et des autres risques de 20 %.
> Ils baissent le taux de triglycérides, ces
graisses circulant dans le sang et formées
principalement à partir des glucides ingérés
(céréales, féculents, sucreries). Les triglycérides sont reconnus comme étant un facteur
de risque cardiovasculaire et de diabète de
type 2 (non insulino dépendant). Le bénéfice
est apparent à partir d’une supplémentation
à hauteur de 2 g par jour, allant jusqu'à 4 g, et
uniquement d'acides gras EPA et DHA.
> Ils préviennent et traitent l'hypertension
artérielle : ce bénéfice semble être attribuable au seul DHA et, chez les hypertendus,
c'est la dose quotidienne de 4 g qui a permis
de ramener leur tension à un niveau normal.
> Ils préviennent et traitent la dépression :
des études épidémiologiques ont observé
que, dans de nombreux pays, le nombre de
personnes dépressives est inversement proportionnel à la consommation de poissons ;
tandis que les sujets souffrant de dépression
possèdent des concentrations dans le sang
en oméga 3 plus faibles que les autres. Il a été
démontré que, dans certains cas, l’EPA pouvait avoir une efficacité comparable à un antidépresseur et que, dans presque tous les cas,
l'adjonction d'EPA rendait les antidépresseurs
plus efficaces. La dose courante quotidienne
est de 1 g.
> Ils améliorent les troubles de l'humeur,
de l'attention et le sommeil à condition d'en
consommer 1 g quotidiennement.
> Ils protègent des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer et Parkinson, et du
déclin cognitif.
> Ils améliorent le comportement des
enfants autistes : à raison d'une dose quotidienne d'environ 2 g, les oméga 3 sont
efficaces sur certains symptômes autistiques
(meilleure attention, moins d’hyperactivité,
meilleur comportement émotionnel et social).
> Ils protègent les muqueuses digestives
et améliorent les traitements de toutes
les maladies inflammatoires de l'intestin
(dont la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, à partir de 3 g par jour d'EPA +
DHA).
> Ils préviennent des risques de développer ostéoporose, arthrose et polyarthrite
rhumatoïde, améliorent les traitements de
toutes ces pathologies inflammatoires. La
prise d'oméga 3 permet de diminuer l’utilisation des médicaments anti-inflammatoires
et les doses utilisées dans les études à partir
desquelles un bénéfice fut visible, sont de 3 g
par jour d’EPA+DHA.
> Ils protègent des accouchements prématurés chez les femmes à risque
> Ils préviennent certains cancers : des
études réalisées in vitro sur des cellules humaines montrant que les oméga 3 permettaient de ralentir ou de stopper la progression
des cellules cancéreuses du sein, du côlon, de
la prostate et du pancréas ont été confirmées

par une expérience américaine ayant suivi
plus de 47 000 hommes pendant 12 ans, qui a
observé qu’un apport plus élevé en oméga 3
était associé à un risque de cancer de la prostate plus faible (chaque apport supplémentaire quotidien de 500 mg d’huile de poisson
était associé à une diminution du risque de
24 %).
> Ils préviennent la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).
> Ils soulagent les symptômes des asthmatiques, de l'eczéma, du psoriasis et autres
dermites, préviennent les allergies.
> Ils soulagent le syndrome prémenstruel,
les douleurs menstruelles et les troubles de
la pré-ménopause.

Ce qu'il faut retenir : Le rôle majeur des
oméga 3 dans la prévention des pathologies
inflammatoires et de toutes les maladies dont
on soupçonne l’inflammation d'en « faire le
lit » (maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, cancers...) et bien noter que ce bénéfice est essentiellement attribué aux acides
EPA et DHA.

De quels apports nutritionnels
quotidiens avons-nous besoin ?
> L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
recommande de consommer :
- ALA : de 800 mg à 1,1 g
- EPA + DHA : de 300 mg à 500 mg
> L'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses) estime quant à elle que les
apports doivent se situer :
- ALA : autour de 2 g
- DHA : autour de 200 mg
- EPA : aucune recommandation émise
Toutefois, plusieurs experts de santé, à la
lumière de nombreuses études et données
probantes, s'accordent à dire que ces recommandations sont en deçà de nos besoins
pour bénéficier de leurs effets protecteurs et
préconisent, par jour :
- ALA : 2,4 g à 3 g
- EPA + DHA : entre 800 mg et 1 g, et ce sans
aucun danger de surdosage !
À titre d'exemple :
- 1 g d'EPA + DHA sont fournis par 100 g de
sardines ou de crevettes, 60 g de harengs,
50 g de saumon ou de maquereau ;
- 2,6 g d'ALA sont fournis par environ 30 g
de noix, 4 cuillères à café de graines de lin
broyées ou 1 c. à s. d'huile, 2 cuillères à soupe
d'huile de colza, 25 g de graines de chanvre…

Ce qu'il faut retenir : les poissons représentant une source d'exposition importante
aux métaux toxiques et produits chimiques
rejetés dans les mers, il est conseillé de ne pas
en manger plus de 3 portions par semaine et
de compléter par des gélules d'huile de poissons de bonne qualité, c'est-à-dire garanties
purifiées par un procédé de filtration et/ou
un complément d'algues riches en DHA. On
y ajoutera chaque jour 2 cuillères à soupe
d'huile de colza et 6 ou 7 noix pour une prévention optimale et le régal des papilles !

Les nouvelles recettes fines de sardines
piment e
t
’e
d spelet
bio

tartare
io
d’algue b

Disponibles en magasins bio et diététiques dès le mois d’avril :
L’Intense : moutarde à l’ancienne, ail, paprika
La Provençale : vinaigre balsamique, tomate séchée, thym
La Tonique : gingembre, curcuma, citron
Prix de vente conseillé : 5,45 € la bouteille de 36 cl
Infos et points de vente : www.quintesens-bio.com
Tél. 04 13 57 03 90

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
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Élaborées avec l’huile Quintesens Bébé

Recettes pour Bébé

par Christine, fondatrice
du blog Cubes & Petits pois
www.cubesetpetitspois.fr

Crémeux de riz aux éclats de chou-fleur,
petit poulet au curcuma

Premier dip de radis
pour Bébé

Faites cuire le riz pendant 12 mn. Pendant ce temps, râpez le chou-fleur et faites-le cuire à la vapeur 7 à
10 mn. Faites cuire le poulet à la vapeur et coupez-le en fine brunoise de 1 mm/1 mm. Ajoutez le curcuma et mélangez. Mixez le riz avec l’huile Bébé Quintesens et la crème. Sur l’assiette, déposez le poulet
au curcuma, le crémeux de riz et terminez par les éclats de chou-fleur. C’est prêt !

Cappuccino de petits pois pour Bébé
Dès 8 mois Pour 1 portion Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
150 g de petits pois fraîchement écossés ou surgelés extra-fins (bio) 1 c. à c. d’huile Bébé Quintesens
1 c. à s. de fromage blanc entier 2 feuilles de menthe (facultatif) ½ oignon grelot (à sauce)
1 pincée de poivre noir (facultatif)

Dès 12 mois,
puis adaptez les
quantités selon
l’âge de Bébé
Pour 1 portion
Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
1 petit suisse 1 fane de radis 2 radis 1 c. à c. d’huile
Bébé Quintesens 1 tranche de pain de mie 1 pointe de
lait (facultatif)
Lavez la fane et plongez-la 1 mn dans de l’eau bouillante pour
la blanchir. Elle gardera ainsi sa belle couleur verte. Lavez les
radis, coupez-les grossièrement en rondelles. Mixez ensemble
le petit suisse, la fane et les radis jusqu’à obtenir une sauce.
Ajoutez la c. à c. d’huile Bébé Quintesens. Vous pouvez rendre
la préparation plus ou moins fine en complétant avec du lait.
Faites griller la tranche de pain de mie au grille-pain et coupez de
petits bâtonnets, comme des mouillettes pour les œufs. C’est
prêt ! Conseil : Cette sauce dip peut très bien se transformer en tartinade à étaler sur du pain de campagne ou de la
baguette fraîche. Astuce : N’hésitez pas relever cette sauce
en ajoutant des épices, telles que paprika doux, coriandre,
menthe…
N’hésitez pas à incorporer également 1 petite cuillère
d’huile Bébé Quintesens dans toutes ses préparations
sucrées (purées ou compotes de fruits, smoothies…).
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© Cubes & Petits pois

Ciselez finement l’oignon. Faites cuire les petits pois et l’oignon 10 mn à l’eau ou 7 mn à la vapeur. Pendant ce
temps, lavez les feuilles de menthe et brassez le fromage blanc (avec une pincée de poivre noir) à la fourchette.
Vérifiez la cuisson en piquant un petit pois avec la pointe d’un couteau. Il doit être fondant. Enlevez et
réservez le jus de cuisson dans un bol (en verre ou porcelaine, sans BPA, c’est mieux). Mixez finement les petits
pois, l’oignon, les feuilles de menthe et l’huile Bébé Quintesens. Ajoutez plus ou moins de jus de cuisson pour
adapter la texture. Déposez dans une verrine ou un verre transparent. Posez sur le dessus le fromage blanc
battu. Conseil : À servir à température ambiante. Pour un menu complet, proposez du jambon en quantité
adaptée à Bébé (ou de l’œuf dur). Astuce : Pour une petite note sucrée, n’hésitez pas à faire revenir l’oignon
ciselé à la poêle dans 1 c. à c. d’huile.

© Cubes & Petits pois

100 g de chou-fleur 20 g de riz basmati 10-20 g d’escalope de poulet 1 c. à c. d’huile Bébé
Quintesens 1 c. à c. de crème 1 pincée de curcuma

© Cubes & Petits pois

Dès 8 mois, puis adaptez les quantités selon l’âge de Bébé Pour 1 portion Bon marché
Préparation : 25 mn Difficulté :
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La meilleure des
huiles pour Bébé

Et vous ?

Développée par
des nutritionistes
1ère pression à froid
Certifiée Bio par Ecocert
Production en France

Donnez-vous du bon gras à Bébé ?

Le gras représente la 1ère source d’énergie de Bébé. C’est aussi sa seule source de nutriments essentiels tels que les
Oméga-3, le DHA1, la Vitamine E… Bébé a donc besoin de bon gras pour bien grandir !

Une carence en DHA préoccupante !

Composition :

Tournesol Oléique Bio,
Colza Bio, Tournesol Bio,
Lin Vierge Bio, Chanvre
Vierge Bio, Huile Marine
désodorisée riche en DHA1.

Le rapport de l’ANSES (sept. 2015) confirme que plus de 80% des enfants ont des apports en DHA1 et en Oméga-3 très
inférieurs aux recommandations nutritionnelles. Les chercheurs expliquent ces carences par la «lipophobie» qui conduit
les parents à supprimer le «gras» de l’assiette de Bébé. Cette peur du gras prive Bébé de DHA et d’Oméga-3 au moment
où il en a le plus besoin pour se construire des fondations solides. Un déficit préjudiciable à sa santé future car le DHA est
un Oméga-3 spécifique qui joue un rôle essentiel sur le développement de son cerveau, ses connections neuronales et le
développement de sa rétine.

Le saviez-vous ?

L’agence nature - www.agence-nature.fr - Photo©Denis Faravel

La seule huile complète et adaptée à ses besoins !
L’huile Bébé Quintesens est non seulement une source naturelle de DHA1 mais bien plus encore ! Ce mélange unique de
6 huiles complémentaires garantit à Bébé des apports optimisés en Vitamine E pour protéger ses cellules, en
Oméga-3 et -6 essentiels à sa croissance, et bien-sûr en DHA1 pour son cerveau et son système nerveux. Une cuillérée
par purée suffit à couvrir 95% de ses besoins2 en Oméga-3 ; 50% de ses besoins en DHA ; 98% de ses besoins en Vitamine E…

Toutes les graisses ne se valent pas. Contrairement aux idées reçues,
le beurre et l’huile d’olive ne sont pas des matières grasses
suffisantes pour la santé de Bébé. Elles ne contiennent ni Oméga-3, ni
DHA1 et pas assez de Vitamine E pour couvrir ses besoins2.

Aucune autre huile n’en fait autant pour la santé de votre Bébé !
1

Le DHA est un Oméga-3 à chaîne longue très spécifique que l’on trouve exclusivement dans les huiles d’origine marine et dans le lait maternel. De nombreuses études
cliniques ont démontré le rôle essentiel des Oméga-3 de type DHA sur le cerveau, le cœur et la rétine de Bébé (source : validation EFSA 2012).

2

Source ANSES - ANC lipides 2011 Bébé 4-36 mois

En vente en magasins
Bio et sites spécialisés

Plus d’infos sur les lipides et points de vente sur : www.quintesens-bio.com ou Tél. 04 13 57 03 92
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Santé, bien-être & beauté

Co-fondateur
et membre
de la Fédération
Française
de Naturopathie

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

Les yeux dans les yeux

			
Par Sophie Macheteau

OSTÉOFLEX

®

SANTE ET FLEXIBILITE
*
ARTICULAIRES

N O U V E AU
Actions
 Contribue au maintien de
la santé articulaire*
 Soutient la fléxibilité articulaire*
 Assure la fonction normale
des os et des cartilages**

®

OSTÉOFLEX est un complément
alimentaire dont la formule originale
associe les extraits de 4 plantes
(Mangoustan, Harpagophytum,
Camu-Camu et Melon).

*L’Harpagophytum contribue au maintien de la santé articulaire et soutient la flexibilité articulaire.
** Le Camu-Camu est riche en vitamine C, qui contribue à la fonction normale du collagène pour assurer le bon fonctionnement des os et des cartilages.

« Chacun de nous ignore la couleur de l'iris de
presque tous ses amis. L'œil est regard : il n'est
œil que pour l'oculiste et pour le peintre. »
André Malraux, Les voix du silence

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits
et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Le Bien-être original

En pharmacies, parapharmacies
et magasins spécialisés

www.laboratoire-carrare.fr
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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

AG R ICULTUR E

BIO LO GI Q UE

B I O LO G I Q U E

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

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 :

La plante du mois

L’euphraise (Euphrasia officinalis L.)

L

’euphraise, aussi appelée casse-lunettes, herbe aux myopes ou délice des
yeux, était jadis considérée comme une
panacée pour les yeux. Zoom sur une
plante qui nous fait les yeux doux.

Description botanique

De la famille des scrofulariacées, l'euphraise
est une petite plante herbacée annuelle ne
dépassant pas 40 cm et qui vit dans les prairies
ensoleillées, les lisières de bois, les coteaux,
les marais… Elle pousse dans les régions tempérées froides, subarctiques et dans les zones
montagneuses jusqu'à 3 000 m d'altitude. On
la rencontre fréquemment à l'état sauvage en
Europe et en Amérique du Nord.
Ses fleurs forment des grappes allongées assez
lâches. Leur corolle, de 10 à 16 mm, est généralement blanche, finement striée de violet, avec
une gorge jaune. Le fruit est une petite capsule
ovoïde aplatie, renfermant de nombreuses
graines brunes.
Sa tige, dressée et brunâtre, faiblement ramifiée, porte de petites feuilles ovales, vert foncé
profondément dentées. L'euphraise parasite les
racines d'autres plantes herbacées voisines et
leur vole des substances minérales dissoutes,
dont elle se nourrit à l'aide de petits suçoirs.
Cette caractéristique rend d'ailleurs la culture
de cette plante difficile.

Histoire et tradition

AGRI C ULTURE

B I O LO G I Q U E

L’œil est l’une des structures les plus complexes
et délicates que la nature ait eu la chance de
créer. Porte de l’âme ou témoin silencieux
de nos sentiments, il est aussi bien capable
de saisir des informations à la vitesse
de l’éclair pour les transmettre au
cerveau que d’exprimer des émotions
d’une manière indescriptible. Tour à
tour rieurs, fatigués, interrogateurs,
pétillants ou malicieux, les yeux en
disent long sur nos états d’âme et,
parfois même, sur nos pensées.
Dans notre univers à forte dominante
visuelle, cette passerelle entre le monde
extérieur et le monde intérieur est
fortement sollicitée. Saviez-vous d’ailleurs
que 80 % de nos perceptions sensorielles
émanent de la vue ? Il n’est donc pas étonnant que
nos yeux réagissent parfois à cette suractivité par
des rougeurs, un état de sécheresse et des irritations. Veiller à leur
bonne santé est donc primordiale. Nous disposons heureusement
de moyens simples et naturels pour en prendre le plus grand soin.

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

...........................................................................................................................................................
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La médecine populaire utilisait couramment
l'euphraise dans les affections oculaires d'origine allergique. Pourtant, on ne connaît que
peu de citations concernant cette plante chez
les anciens médecins grecs ou latins. Ce n'est
qu'au 14e siècle que l'on en trouve une stipulant que l'euphraise a le pouvoir de laver les
yeux de tout mal.
Au Moyen Âge, Arnaud de Villeneuve, illustre
médecin et théologien catalan, faisait fabriquer une potion composée de moût de raisin

et d'euphraise, censée redonner une meilleure
vision. Au 16e siècle, la médecine des signatures – reposant sur les similitudes de forme
et d’aspect des plantes avec leurs propriétés
thérapeutiques – fait aussi de l'euphraise un remède traditionnel dans les problèmes oculaires
car la fleur d'euphraise ressemble à un œil. Au
19e siècle, l'abbé Kneipp disait de l'euphraise
que « ce remède épure les yeux et augmente la
force visuelle. » En Écosse, les Highlanders utilisaient une infusion d'euphraise dans du lait
pour soigner les yeux malades.
Au Moyen Âge, les fumigations rituelles
d’euphraise étaient censées mener à la clairvoyance. En revanche, les paysans redoutent
la présence d’euphraise dans leurs prés, signe
d’appauvrissement des herbages.

Étymologie et légendes

Son nom est emprunté au grec euphrasia qui
signifie gaîté, joie, probablement en raison de
son action salutaire sur la vue. Son nom d'espèce officinalis fait également référence à ses
vertus thérapeutiques. Le nom scientifique
euphrasia rostkoviana est dédié à Rostkov,
un médecin allemand des 18-19e siècles.
Enfin, son nom vernaculaire, casse-lunettes,
témoigne de l'utilisation traditionnelle de
la plante en ophtalmologie. De ce fait, l'euphraise est symbole de clarté, de lumière et
de clairvoyance.

Propriétés pharmaceutiques

Très riche en tanins, glucosides et flavonoïdes,
la plante possède des vertus adoucissantes,
calmantes et anti-inflammatoires. L'euphraise
présente par conséquent une efficacité certaine dans le traitement des troubles ophtalmiques mineurs, tels que conjonctivite,
blépharite, allergie oculaire, yeux « collés »,
coryza, orgelet…
Elle peut être employée sous forme de rinçage, de gouttes ou de compresses imbibées.

Elle pourrait aussi se révéler intéressante dans
les troubles et les fatigues oculaires d'origine
musculaire ou nerveuse.

Comment l’utiliser ?
Idéalement en décoction, en utilisant 20 g de
plante pour 1 litre d'eau. Faites bouillir 10 mn,
filtrez, puis réservez jusqu’à complet refroidissement.
Appliquez ensuite à l’aide de compresses
bien fraîches (n’hésitez pas à les mettre au
préalable quelques minutes au réfrigérateur).
Se conserve 2 ou 3 jours maxi au réfrigérateur.
En cas de conjonctivite infectieuse ou allergique,
vous pourrez utiliser l’euphraise sous sa forme
homéopathique. Il est dans ce cas recommandé
de prendre 5 granules d’Euphrasia officinalis
5 CH toutes les heures jusqu’à ce que le larmoiement et la sensation d’inconfort s’estompent
peu à peu. Néanmoins, si les symptômes persistent, il sera alors préférable de consulter un
ophtalmologiste sans perdre de temps.

Utilisations cosmétiques
L'euphraise jouit de propriétés apaisantes,
adoucissantes et antioxydantes. Elle constitue
un bon actif pour le soin des peaux sensibles et
irritées, notamment pour le contour des yeux.
Pour entretenir la fraîcheur des yeux, vous
pourrez, là encore, utiliser une décoction
d’euphraise, que vous appliquerez 2 fois par
jour sur les yeux.

La sève de bouleau
Christine et Bernard Reynier sont producteurs de jus d'argousier et de sève de
bouleau et vous proposent des produits
issus de sites naturels.
La sève de bouleau est récoltée dans la vallée du Champsaur (Hautes-Alpes), située à
plus de 1 000 mètres d'altitude, aux portes
du Parc national des Écrins.
La sève de bouleau est une source naturelle d’éléments minéraux indispensables
à l’organisme. Sa préparation, sans alcool,
restitue l’intégralité des éléments actifs qui
la composent. La sève de bouleau en com-

plément d’une alimentation variée et équilibrée,
aide l’organisme à se purifier sans le fatiguer. C’EST
UN DRAINEUR. Une cure
détoxifiante d’une à deux
semaines permet d’éliminer les toxines et
dépurifie votre organisme. En effet, la sève
de bouleau draine efficacement les déchets
qui stagnent dans vos cellules. Riche en
silice, un minéral qui régénère le corps, elle
détoxifie le foie et évacue l’acide urique,
purifiant ainsi les reins et la vésicule biliaire.

En vente dans les magasins bio et pharmacies.
Ets GAYRAL Sarl – Maison REYNIER est
une entreprise artisanale qui existe depuis 30 ans.
Pont du Fossé 05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS
Tél. 04 92 55 93 56
sarl-gayral@orange.fr
www.argousier-bouleau.com
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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

M

J

aventure familiale et de nombreuses

CM

années de recherches, le laboratoire Bio

MJ

Colloïdal produit de l'argent colloïdal de

CJ

CMJ

grande qualité et d'une pureté inégalée.

N

L’agence nature - www.agence-nature.fr- Photos©Biocolloïdal

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT

N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER :

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL

02 43 70 10 94

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

Laboratoire Bio Colloïdal
52 rue de la libération - 53 200 CHATEAU-GONTIER
contact@biocolloidal.fr

5 nouveautés

pour le printemps !

La référence
en infusions Bio

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

AP5NV

 Fabrication française
 Plaisir gustatif reconnu
 Contrôles Qualité très stricts.
 sélection rigoureuse et traçabilité des plantes.

Nouveau

En vente
en magasins
biologiques

 Produits issus de l’agriculture biologique certifiés par ECOCERT sas - F 32600.
Laboratoires YVes PoNroY
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Côté santé

Trésor à préserver à tout prix, la vue est la préoccupation numéro 1
des Français en matière de santé. Il faut dire que 80 % des informations
nécessaires aux activités de la vie quotidienne passent par la vue. Mais
il faut bien regarder les choses en face : avec le temps, notre vue a tendance à se dégrader, et non l’inverse. Le port de lunettes devient généralement le passage incontournable de tout quadra- ou quinquagénaire
qui se respecte. S’il nous est impossible de renverser totalement la situation, nous pouvons toutefois
prendre tout naturellement notre vue en main et veiller sur sa santé via une alimentation appropriée et
des soins à base de plantes salvatrices, qui sauront vous faire le regard vif et l’œil alerte. Car, comme le
disait Hippocrate, « tels sont les yeux, tel est le corps. »

Le dossier du mois :

Préserver une bonne vue
Le coup d’œil

O
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BUIS-LES-BARONNIES (26)
19 & 20 mars
ALLINGES (74)
9 & 10 avril
MANOSQUE (04)
16 & 17 avril
SAINT-CLAIR
DE LA TOUR (38)
ANNEMASSE (74)
30 avril & 1er mai
18 & 19 juin
PERONNAS (01)
DRUMETTAZ-CLARAFOND (73)
21 & 22 mai
3 & 4 septembre
BELLEY (01)
LA BALME-DE-SILLINGY (74)
4 & 5 juin
10 & 11 septembre
ALBERTVILLE
(73)
SAINT DIDIER DE LA TOUR (38)
11 & 12 juin
24 & 25 septembre
THONON-LES-BAINS (74)
1er & 2 octobre
PORCIEU-AMBLAGNIEU (38)
19 & 20 novembre

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

A domicile au quotidien ou
chez votre praticien de santé

Coupon à renvoyer à l’adresse ci-contre

Recevez GRATUITEMENT une documentation complète

NOM
Prénom

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

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

Profession
Adresse
Code Postal

Le Port 71110 ARTAIX

Ville
N°de tél(s).

EC

E-mail

Tél. : 03 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com
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Paupière

Pupille

rgane de la vision, l’œil est le sens par lequel un
être vivant capte la lumière pour ensuite l'analyser
Sclérotique
et interagir avec son environnement. Performant,
l’œil humain est non seulement capable de déceler la différence entre lumière et obscurité, mais permet égaIris
lement de distinguer les formes et les couleurs. Côté anatomie, le globe oculaire est constitué d’une coque extérieure,
dans laquelle se trouvent des milieux transparents. Cette
coque est formée par trois membranes concentriques :
Muscle ciliaire
LA MEMBRANE FIBREUSE, FORMÉE DE DEUX PARTIES
Muscle oblique supérieur
› La sclérotique (ou blanc de l’œil), formant les 5/6e postérieurs du globe,
Cornée
Rétine
› La cornée, formant le 1/6e antérieur du globe.
LA MEMBRANE VASCULAIRE – OU UVÉE –, QUI COMPREND TROIS PARTIES TRÈS RICHES EN VAISSEAUX ET
Iris
Choroïde
EN PIGMENTS
› en arrière, la choroïde ;
Cristallin
Macula
› en avant, le corps ciliaire, qui sécrète les liquides contenus
dans le globe ;
Humeur aqueuse
› plus en avant encore, l’iris. C’est un diaphragme vertical
percé d’un orifice central, la pupille. Elle est pigmentée et sa
couleur donne la teinte de l’œil.
Sclérotique
Nerf optique
LA MEMBRANE NERVEUSE, OU RÉTINE : C’EST LA MEMBRANE SENSIBLE AUX IMPULSIONS LUMINEUSES.
Composée de cellules nerveuses reliées directement au cerMuscle oblique inférieur
Humeur vitrée
veau, la rétine est la partie de l’œil la plus exposée à la lumière. Formée en grande partie de lipides particulièrement
Environ 400 000 interventions chirurgicales pour la cataracte sont efsensibles à l’oxydation générée par les radicaux libres issus de rayonfectuées chaque année en France.
nements ultraviolets, elle est très fragile. La macula est la partie de la
rétine qui contient le plus de caroténoïdes, en particulier la zéaxanPourquoi notre vue baisse-t-elle ?
thine et la lutéine.
L’œil a un système de défense qui le protège des dommages oxydatifs.
Il existe également une zone spécifique de la rétine, appelée macula,
Des antioxydants comme les vitamines C et E, des caroténoïdes ou le
fovéa ou tache jaune, au niveau de laquelle les impressions visuelles
sélénium sont en effet présents dans l’humeur aqueuse. Mais avec les
ont leur maximum de précision et de netteté.
années et sous l’influence de différents facteurs aggravants, tels que
l’exposition aux rayons ultraviolets du soleil, une alimentation faible en
Quelques chiffres
antioxydants ou encore le tabac, l’efficacité de ce système de défense
8 Français sur 10 déclarent avoir des problèmes de vue, dont la quasidiminue et des lésions oxydatives irréversibles se produisent, provototalité des plus de 50 ans. 24 millions de Français sont touchés par la
myopie et l’astigmatisme. 37 millions de Français portent des lunettes.
quant une baisse plus ou moins importante de notre vue.

Une alimentation pour y voir plus clair
L’alimentation joue un rôle de premier
plan pour protéger les yeux des effets
de l’âge. Sachez privilégier les bons nutriments pour en retirer tous les bienfaits. Pensez à privilégier :
LES SOURCES VÉGÉTALES RICHES
EN LUTÉINE ET ZÉAXANTHINE
Pigments de la rétine, la lutéine et la zéaxanthine sont deux caroténoïdes que l’homme
ne peut synthétiser et qui doivent être apportés par l’alimentation. Selon l’étude AREDS
(Age-Related Eye Disease Study) menée par le
National Eye Institute, elles auraient un effet
protecteur contre certaines formes de dégénérescence rétinienne, en particulier contre la
DMLA. La lutéine et la zéaxanthine sont naturellement présentes dans les fruits et légumes.
On trouve la lutéine dans les poivrons jaunes,
les mangues, les myrtilles et les légumes à
feuilles vertes. La zéaxanthine est, quant à elle,
présente en quantité intéressante dans les
poivrons rouges, les brocolis, le maïs, la salade
verte, les œufs et les agrumes.
UNE ALIMENTATION
RICHE EN ACIDES GRAS OMÉGA 3
Ils sont présents dans les poissons gras (hareng, saumon, maquereau, sardine, thon) et
sont un constituant majeur des membranes
cellulaires et des cellules nerveuses, dont la
rétine est riche. Ils contribueraient à la bonne
hydratation de l’œil, prévenant ainsi les problèmes de sécheresse oculaire. Une consommation régulière d’oméga 3 réduirait le risque
de souffrir de DMLA.

UNE ALIMENTATION RICHE EN ZINC
Saviez-vous que le zinc est un minéral essentiel qui joue un rôle important en transportant
la vitamine A du foie à la rétine afin de produire de la mélanine, un pigment protecteur
des yeux ?
Il est présent en bonne concentration dans
l'œil, surtout dans la rétine et la choroïde,
la couche de tissu vasculaire située sous la
rétine. Vous en trouverez dans le germe de
blé, les oléagineux, le tofu, les haricots, les
légumes verts, les céréales complètes.
UNE ALIMENTATION
RICHE EN VITAMINE A
C’est incontestablement la vitamine de la vue.
Elle facilite le fonctionnement de la rétine,
assurant ainsi une bonne qualité de la vision
nocturne et aidant l’œil à s’accommoder au
passage de la lumière vive à l’obscurité. Elle
diminue le risque de DMLA et de cataracte.
On la trouve notamment dans les végétaux
qui contiennent de la bêtacarotène et que
notre organisme convertit en vitamine
A. Les légumes et les fruits de couleur
orange, verte ou jaune en sont des
sources importantes (carotte, patate
douce, potiron, épinard, pissenlit…).
LES SOURCES VÉGÉTALES
RICHES EN VITAMINE C
La vitamine C assure une protection
très puissante contre l’oxydation, protège le
cristallin et la cornée des agressions par les radicaux libres. Elle aide à prévenir la cataracte.
On trouve cette vitamine dans les agrumes,

les poivrons, les kiwis, les fraises et les framboises, ainsi que dans les légumes verts…
LES SOURCES VÉGÉTALES
RICHES EN VITAMINE E
Puissant antioxydant, la vitamine E protège la
rétine du vieillissement et semble être un précieux allié pour lutter contre l’apparition de la
cataracte. On la trouve dans les huiles végétales vierges d’olive et de colza, les amandes,
les avocats, les épinards…

Zoom sur la myrtille,
une petite baie très en vue

Riche en anthocyanes, en tanins et bioflavonoïdes, qui
lui confèrent une activité vitaminique P intéressante, les
baies de myrtille sont reconnues pour leurs capacités à
améliorer la vision, surtout la vision nocturne. Elles participent à la régénération du pourpre rétinien (ou rhodopsine), ce qui a pour effet d’augmenter l’acuité visuelle
globale, de protéger les tissus de
l’œil de l’agression à l’exposition
à la lumière, y compris celle des
écrans de télévision ou d’ordinateur.
Comment consommer les
baies de myrtille ?
Soit telles quelles, ou bien
sous forme de salade de
fruits, en jus ou en décoction
de baies séchées.
Pour ce faire, mettez-en 1 cuillère à
soupe dans 25 cl d’eau froide et faites bouillir
5 minutes. Laissez reposer 10 minutes avant de boire.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Les 3 principales maladies de la vue
1- La dégénérescence maculaire liée à l’âge, ou DMLA

Des compléments alimentaires
qui nous font de l’œil
Au-delà d’une alimentation équilibrée et de qualité, il existe des
compléments alimentaires particulièrement intéressants, capables de préserver la vision du vieillissement oculaire. Parmi les
formules les plus complètes et efficaces, on trouve des synergies de
vitamines A, B2, B5 et C, couplées à des antioxydants surdoués pour
les yeux, tels que la lutéine et la zéaxanthine ; mais aussi de l’acide
lipoïque et des extraits végétaux, tels que la myrtille, les pépins de raisin, le thé vert ou le ginkgo. Zoom sur ces actifs végétaux d’exception :
La lutéine et la zéaxanthine sont des
SOURCE CLAIRE
• 33,à rue
de la Pluche - B.P. 32
caroténoïdes
contribuant
protéger
91650
Breux
Jouyen•grande
France
• www.source-claire.com
notre
vision.
Présents
quantité dans la macula, au centre de la répas
à nous contacter
tine deN'hésitez
l’œil et dans
le cristallin,
ils tirent au 01 64 58 64 82
leur action biologique bénéfique pour
la santé de leurs propriétés antioxydantes. Ils possèdent, en effet, la capacité de piéger les radicaux libres générés
par le processus photo-oxydant.
L’acide lipoïque est, quant à lui, un
cofacteur essentiel des enzymes mitochondriales et protège les membranes
cellulaires, en interaction avec la vitamine C et le glutathion,
Visio’Claire, un complément alimence qui permet de recytaire unique d’apport en extraits
cler la vitamine E. Des
végétaux, et en vitamines.
études cliniques ont
Boîte de 60 gélules de 520 mg.
montré qu’il réduit notablement les symptômes
des pathologies diabétiques, dont la formation de la cataracte (Packer
et al, 2001).
La myrtille (ou Vaccinium myrtillus) contient des bioflavonoïdes,
responsables de l’effet bénéfique de cette baie sur la prévention des
maladies de l’œil liées à l’âge. Les anthocyanosides amélioraient la
vision grâce à leurs propriétés antioxydantes et par leur capacité à
stimuler la production de rhodopsine, essentielle à la vision nocturne.
Le ginkgo améliore les dommages préexistants du champ visuel constatés chez des patients atteints de glaucome avec tension normale.
Les pépins de raisin renferment 2 types de molécules d’un grand
intérêt pour la lutte contre les effets du vieillissement. Il s’agit du resvératrol et des OPC (Oligomères Proanthocyanidines), 2 puissants
antioxydants qui présentent une action favorable sur le vieillissement
de l’œil car ils empêchent les dommages des radicaux libres et fortifient la structure collagène de la rétine. Les OPC ont également une
activité antioxydante dans le cristallin.
La vitamine C d’origine naturelle (notamment provenant de l’acérola) est une vitamine hydrosoluble indispensable au fonctionnement de l’organisme. Antioxydante, la vitamine C protège les cellules,
notamment celles des yeux, des dommages liés au vieillissement
cellulaire.
La vitamine B5 aussi appelée acide pantothénique, est le précurseur
des molécules de coenzyme A (CoA) et leur constituant principal. À
partir de l’acide pantothénique et de la cystéine, l’organisme fabrique
la pantéthéine et la pantéthine. Plusieurs études ont conclu à un effet
inhibiteur de l’opacification du cristallin lors de l’administration de
pantéthine (Gregory et al, 1997).
La vitamine B2 ou riboflavine, appartient à la famille des vitamines
hydrosolubles. Elle est cruciale pour la production d’énergie dans les
cellules. Le risque de développer une cataracte diminuerait de 33 à
51 % chez les hommes et les femmes consommant davantage de
riboflavine dans leur alimentation (1,6 à 2,2 mg/jour) (Jacques, 1999 ;
Leske et al, 1995).
Tous ces précieux actifs végétaux sont à l’honneur dans le complément alimentaire VISIO’CLAIRE de Source Claire.

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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Comme son nom l’indique, cette maladie de
l’œil résulte d’une dégénérescence de la zone
centrale de la rétine – à savoir la macula –, responsable de l’acuité visuelle.
La DMLA entraîne une perte progressive ou
rapide de la vision centrale, mais sans provoquer de douleur. Reste que, sauf exception,
elle ne mène pas à la cécité, puisque la vision
périphérique demeure. Cette maladie affecte
surtout les personnes de 50 ans et plus.
Qui est concerné ?
› Les personnes ayant 50 ans et plus sont à
risque.
› Les fumeurs.
› Les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires, comme l’hypertension et l’hypercholestérolémie.
› Les personnes ayant des antécédents familiaux.
› Les personnes ayant certains troubles oculaires, tels que la cataracte, l’hypermétropie
ou la myopie extrême.
› Les personnes ayant les yeux clairs.
Faites le test DMLA !
Son diagnostic est souvent fait 10 ou 15 ans
trop tard. Car elle se développe sans se manifester et les premiers symptômes n’apparaissent que lorsqu’elle est déjà à un stade
évolué. Toute atteinte étant définitive, le dépistage précoce est donc indispensable.
Alors, n’hésitez pas à faire le test suivant : fermez un œil et regardez des lignes droites (un
immeuble, une fenêtre, le quadrillage d’une
feuille…). Les lignes vous apparaissent déformées, ombrées ou trouées ? Il faut consulter
rapidement un ophtalmologiste.
Vous pouvez également faire le test de la
grille d’Amsler. Placez-vous à 30 cm de celleci et munissez-vous de vos lunettes pour lire.
Cachez un œil et, avec l’autre, fixez le point
central de la grille. Si des lignes apparaissent
déformées, ombrées ou trouées, il est grand
temps de consulter.
Pour vous procurer la grille :
www.snof.org/maladies/dmla.html#testezvous
Retenez…
Chacun est responsable de sa santé visuelle.
C’est par une démarche active, en consultant

régulièrement un ophtalmologiste, que le capital vue
peut être préservé… pour
rester autonome et profiter
de la vie le plus longtemps
possible…
Le calendrier de la vue
› Après 40 ans, consultez une
fois tous les 2 à 3 ans, sauf avis
de votre ophtalmologiste selon les antécédents familiaux.
› Après 60 ans, 8 % des seniors sont concernés par la
DMLA, 25 % après 75 ans.
Seules 25 % des personnes atteintes de DMLA
consultent assez tôt pour bénéficier d’un
traitement. Une visite annuelle est donc vivement recommandée.

2- La cataracte, une opacification du cristallin

Le cristallin de l’œil agit comme un filtre optique et contrôle l’accès de la lumière à la rétine. La transparence de ses tissus permet une
pénétration continue de la lumière et, aussi,
la formation de radicaux libres. Ces derniers
sont capables d’initier une cascade de réactions biochimiques, qui aboutissent à une
dégradation des lipides et protéines de l’œil
et, à terme, à l’opacification du cristallin. On
parle alors de cataracte.
Les conséquences ? L’opacification du cristallin empêche les rayons lumineux de parvenir
jusqu’à l’œil ou les déforme, ce qui embrouille la
vision de près comme de loin. Le mot cataracte
a d’ailleurs été choisi pour décrire cette impression de regarder à travers une chute d’eau (du
latin cataracta, qui signifie chute d’eau). À long
terme, elle entraîne une baisse de la vision,
accompagnée d’une baisse de luminosité et
d’une mauvaise perception des détails.
Qui est concerné ?
› Les personnes ayant 50 ans et plus.
› Les personnes diabétiques depuis plusieurs
années.
› Les personnes ayant des antécédents familiaux de cataracte.
› Les personnes ayant déjà subi un traumatisme ou un traitement chirurgical à l’œil.
› Les personnes ayant reçu des traitements de
radiothérapie, couramment utilisés contre le
cancer.

La couleur des yeux
Ce qui détermine la couleur de l’œil est le
degré et la nature de la pigmentation de l’iris.
Il existe 3 coloris principaux : bruns, verts et
bleus, chacun pouvant être plus ou moins
accentué. Tous les nouveau-nés ont les iris
clairs et les parents espèrent souvent que
cette clarté bleue persistera. Mais, entre le
7e et le 12e mois, la pigmentation naturelle
s’installe. La couleur des yeux de l’homme
est un caractère quantitatif affichant une
hérédité multifactorielle. Plusieurs études
ont montré que le locus OCA2 (également
appelé protéine P, le gène OCA2, joue un rôle
crucial dans la pigmentation) est le principal
contributeur à la variation de la couleur des
yeux de l’homme, avec les loci EYCL 1, 2 et 3.

Le saviez-vous ?
Des études ont montré que la consommation de produits laitiers coïncide avec une
incidence élevée de cataracte parmi les personnes âgées. Sans les supprimer, il vaut donc
mieux en limiter la fréquence journalière dans
l’alimentation. Au contraire, le thé en consommation régulière protégerait de la cataracte.

3- Le glaucome

Il s’agit d’une maladie dégénérative du nerf
optique qui entraîne une perte progressive
de la vision, commençant tout d’abord en
périphérie en progressant graduellement
vers le centre. Cette maladie est souvent associée à une pression intraoculaire élevée qui
comprime et endommage les fibres du nerf
optique et de la rétine. La personne qui en
souffre peut devenir aveugle si elle ne reçoit
aucun traitement.
Bon à savoir : 1,5 million de Français sont atteints, dont 500 000 l’ignorent.
Qui est concerné ?
› Les personnes âgées de 60 ans et plus.
› Les personnes ayant des antécédents familiaux de glaucome.
› Les personnes atteintes de diabète ou d’hypothyroïdie.
› Les personnes souffrant d’hypotension ou
d’hypertension, et celles qui ont déjà eu des
troubles cardiaques.
› Les personnes ayant un autre problème
oculaire (myopie prononcée, cataracte, uvéite
chronique, etc.).
› Les personnes ayant eu une blessure grave
à un œil (par exemple, un coup porté directement à l’œil).

Coup de

Des allèles (à savoir une version variable d'un
même gène ou d'un même locus génétique)
sont identifiés et associés à la coloration avec
une bien plus grande fréquence pour les iris
bruns. Certains individus ont les yeux vairons
(hétérochromie), c’est-à-dire que le
coloris n’est pas identique aux 2 yeux ;
Alexandre le Grand en est un exemple
connu. Les chiens de race Husky présentent fréquemment cette particularité. Parfois, la couleur du même iris n’est
pas homogène.
Source : La vue pour les nuls
du Dr Dan-Alexandre Lebuisson,
aux Éditions FIRST

Cœur !

La vue pour les nuls
du Dr Dan-Alexandre Lebuisson

Cet ouvrage passionnant part à la découverte d’un organe extraordinaire du corps humain : l’œil. Comment voit-on ? Quels sont
les problèmes les plus fréquents ? Lunettes, lentilles ou chirurgie :
comment soigner votre problème de vision ? L’ordinateur fait-il
baisser la vue ? La gymnastique
oculaire : info ou intox ? La chirurgie
laser, est-ce dangereux ? Risque-ton d’être aveugle si l’on opère les
deux yeux en même temps ? À jour
des dernières découvertes de la
médecine et de la chirurgie, ce livre
répond à toutes les questions que
vous vous posez sur votre vue. Un
ouvrage très complet, qui se dévore
comme un roman.
Éditions FIRST - 22,95 €

Des compléments qui nous font de l’œil !
Au-delà de l’alimentation, les compléments alimentaires sont aussi une aide précieuse pour soutenir la vision et la préserver d’un
vieillissement prématuré. Parmi eux, on notera :
› le jus de chou, riche en vitamines A, B et C,
› le jus de radis noir, qui draine le foie, lequel est relié aux yeux,
› la levure de bière, riche en vitamines B1, B5, B8 et B9 tout en étant un
antioxydant très puissant,

› le pollen, riche en vitamines A, B, C, D et E.
Privilégiez le pollen congelé et faites une cure de 3 à 6 semaines en
saupoudrant au petit déjeuner l'équivalent d'1 cuillère à soupe sur une
compote, une salade de fruits, un yaourt ou sur votre tartine préférée.

éco Livres

Les petits bobos de l’œil
et leurs remèdes au naturel
Au diable l’orgelet !

L’orgelet, ou « compère loriot », est un petit
bouton enflammé, un furoncle, qui apparaît
sur le bord externe de la paupière, à la base
d’un cil. Il s’agit d’une infection du follicule
pilo-sébacé du cil, généralement causé par
un germe nommé Staphylococcus aureus.
L’orgelet se manifeste d’abord par une légère
rougeur, une douleur et un gonflement inesthétique d’une partie ou de la totalité de la
paupière. L’œil peut être larmoyant, irrité et
légèrement sensible à la lumière.
Les remèdes de grand-mères :
› L’OR, qui a une affinité particulière pour
certains tissus, dont la peau : il appartient à
la famille des éléments minéraux traces (oligoéléments), et est de ralentir le processus de
toute inflammation. Nos grand-mères avaient
d’ailleurs l’habitude de passer une bague en
or sur l’orgelet pour soulager la douleur.
› L’AMIDON DE LA POMME DE TERRE détend les tissus en atténuant leur inflammation.
› LA FÉCULE DE MAÏS calme aussi l’inflammation.
› L’HYDROLAT D’EUCALYPTUS GLOBULUS,
qui possède des vertus purifiantes, rafraîchissantes et stimulantes. Vous pourrez l’appliquer en compresses imbibées sur les yeux, 2 à
3 fois par jour jusqu'à disparition de l’orgelet.
Astuce : pour faciliter l’évacuation du pus, faites
bouillir de l’eau et appliquez des compresses
chaudes sur l’orgelet. À renouveler 3 à 4 fois par
jour.

Bye bye conjonctivite !

L’Elle correspond à une inflammation de l’œil.
La face interne de la paupière devient rouge,
l’œil est irrité, un écoulement d’aspect purulent peut se produire, accompagné de sensations de brûlures. La conjonctivite peut être
d’origine virale, bactérienne, allergique ou
tout simplement liée à une irritation.

Les remèdes de
grand-mères :
› DÉLAYEZ DE LA
FARINE DE FROMENT DANS UN
JAUNE D’ŒUF.
Posez cet emplâtre sur vos paupières et gardez-le le plus longtemps possible, idéalement
toute la nuit sous un bandeau.
› LE FENOUIL est riche en anéthol. Il contient
également des flavonoïdes et des stérols.
C’est un antimicrobien et un anti-inflammatoire très intéressant.
La recette express : versez 30 g de racines de
fenouil dans 1 litre d’eau froide et laissez bouillir
pendant 10 minutes. Hors du feu, versez dans
un bol. Penchez-vous au-dessus des vapeurs
qui s’en dégagent, la tête étant recouverte d’une
serviette.
› LA RACINE DE GUIMAUVE est connue
en phytothérapie pour ses effets émollients,
adoucissants et anti-inflammatoires.
La recette express : dans un bol, transférez
2 cuillères à café de poudre de guimauve. Ajoutez un peu d’eau jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène. Appliquez sur la paupière concernée et laissez poser de 15 à 20 minutes, puis rincez à l’eau claire.
› LE MÉLILOT contient des flavonoïdes, un
glucoside, de la coumarine et des acides-phénols. Ses flavonoïdes lui confèrent des propriétés anti-inflammatoires.
La recette express : Dans 25 cl d’eau
bouillante, mettez 1 cuillère à soupe de fleurs
de mélilot. Laissez infuser pendant quelques
minutes et filtrez. Utilisez en compresses tièdes
ou en bains oculaires froids.
Il est également intéressant de préparer un
mélange avec 10 g de chacune des plantes
suivantes : euphraise, coquelicot, camomille
romaine et fleurs de bleuet. Versez 1 cuillère
à soupe de ce mélange dans une tasse d’eau
chaude bouillante et laissez infuser 10 minutes,
puis filtrez soigneusement. Faites un lavage

De bons yeux pour la vie
de Pascal Barbey

oculaire 3 fois par jour ou appliquez en compresses sur les paupières.

Ce livre complet sur la santé des yeux réunit en une seule
approche les dimensions physique, émotionnelle et psychique dans un panorama du soin, du dépistage et de
l’autodiagnostic. L’hygiène de vie et l’équilibre psychoémotionnel jouent un rôle dans la santé des yeux, dont il
est possible de prévenir et de freiner les défauts, même lorsque la vue commence à
se dégrader. À cet effet, l’auteur propose des techniques simples, issues de l’optométrie, que l’on retrouvera également sur le site de l’auteur accompagnées de bonus :
www.pascalbarbey.com. Albin Michel - 19,90 €

Vos yeux sont précieux

Adieu larmoiement !

On le sait peu, mais des yeux qui pleurent
tout le temps ou presque sont souvent la
conséquence d’une sécheresse oculaire : l’œil
se défend avec des larmes réflexe. Pour lutter contre ce désagrément, commencez par
appliquer sur vos yeux des compresses d’eau
tiède pendant au moins 5 minutes, renouvelez-les afin qu’elles restent tièdes, puis massez
vos paupières supérieures et inférieures, au
bord des cils, pendant environ 1 minute. À
faire matin et soir !
Le geste malin : pensez à cligner des yeux pour
les humidifier
Pour stimuler suffisamment les sécrétions, il
doit y avoir un contact des paupières du haut
et du bas. Voici un exercice efficace à réaliser :
fermez les yeux durant 2 secondes et ouvrez-les.
Recommencez plusieurs fois de suite et, durant
l’une d’elles, serrez fortement les paupières.
Faites cet exercice au moins 4 à 5 fois par jour,
surtout si vous travaillez sur écran. Un exercice à
pratiquer aussi en cas de symptômes de sécheresse oculaire : sensation de brûlures ou picotements.
Côté assiette, misez sur les oméga 3, contenus dans les poissons gras, notamment les
sardines, le hareng, le maquereau, le saumon,
les huiles de colza, de chanvre, de lin, les
graines de chia, la mâche, les œufs enrichis en
oméga 3.
Important : Dans le cas où la douleur et la
gêne persistent, on fera appel à un ophtalmologiste, d’autant que les récidives peuvent
être fréquentes.

du Dr Petra Kunze

Après une présentation détaillée des différentes
anomalies de la vision et des maladies ophtalmologiques, chaque trouble de la vision est illustré
par un certain nombre de cas cliniques, où l’auteur explique et passe en revue les différentes
possibilités de prévention, de traitement et de
suivi, des plus classiques, comme la médecine
allopathique et chirurgicale, aux plus naturelles
(homéopathie, phytothérapie, huiles essentielles...), sans omettre les méthodes
globales, comme le yoga des yeux. On trouvera par ailleurs une présentation des
différents signaux d'alerte en matière d'ophtalmologie et des conseils de premiers
soins, adaptés à tous les âges, en attendant la consultation du spécialiste.
Avec ses explications pratiques et ses conseils très clairs, le livre du Dr Kunze s'adresse
à tous ceux qui connaissent des problèmes de vue – et à ceux qui souhaitent les éviter –, ainsi qu'aux ophtalmologistes intéressés par les médecines complémentaires
employées en ophtalmologie. Un CD de musique de relaxation accompagne le livre.
Éditions Médicis - 23,50 €

Bien voir sans lunettes
de Janet Goodrich

Pour l’auteur, « notre vue, c’est notre affaire. » Si nous
ne faisons rien, elle se détériorera inexorablement.
Mais nous avons le pouvoir de l’améliorer. Par une série
d’« exercices-jeux » destinés à redonner aux yeux leur
souplesse et leur mobilité et à mieux utiliser le regard
comme moyen de communication et d’ouverture sur le
monde, en éliminant les tensions et les blocages par la
visualisation et la relaxation ; sans omettre une meilleure alimentation et une
meilleure hygiène de vie. Les résultats sont étonnants et, parfois, très rapides. La
vue s’améliore et la fatigue visuelle disparaît. Certaines personnes, même fortement myopes, peuvent se débarrasser définitivement de leurs lunettes. Les défauts de vision des enfants sont corrigés ou, au moins, atténués. Et dans bien des
cas, c’est la personnalité toute entière qui est transformée. Terre vivante - 14,50 €
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La prunelle de nos yeux

Bien protégé face au soleil

Le soleil et les yeux ne font
pas bon ménage. Au zénith, sa
lumière éblouit et, même derrière les nuages, ses rayons UV,
invisibles, sont toxiques. Seules

les lunettes solaires, et certaines
lentilles de contact, nous en
protègent. La matière du verre
filtre les UV, sa teinte atténue
l’éblouissement.
Teinte et filtration sont indépendantes.
Avant d’acquérir une paire de
lunettes de soleil, même si le
look est essentiel, il convient de
s’assurer qu’elles répondent aux
obligations de protection fixées
par la réglementation européenne. Sur la monture doivent
figurer le marquage CE et la
catégorie de protection, de 0 à
4, qui correspond à son usage.

Les yeux offrent à voir et, surtout, à contempler toute la beauté du monde, ses couleurs,
ses nuances et ses reliefs. Et ils sont euxmêmes sublimes, signant bien souvent le
charme et la séduction d’une personne.
Un iris est tel un arc-en-ciel. Son nom lui vient
de la déesse Iris, messagère des Dieux auprès
des humains.
En iridologie, on s’attache à la partie colorée
de l’iris. On y recherche la raison des maladies
et les moyens de les guérir. L’iris, zone de réflexologie, renseigne en effet sur la cause de la
souffrance d’un organe et la façon de la traiter.
L’iris est un disque musculaire avec, en son
centre, la pupille, noire, qui est dotée d’une
capacité de dilatation-rétraction en fonction
de l’intensité de la lumière, et aussi de la peur.
Avec 1,2 million de fibres nerveuses, le globe
oculaire, prolongement du cerveau dont il
partage l’origine embryonnaire, est, après la
rétine, l’organe le plus innervé du corps. Il est
le seul tissu transparent du corps et permet
de distinguer les couleurs.

Le fonctionnement de tous les organes se
reflète dans l’iris, lequel révèle le terrain, résultant de la force vitale à l’origine des comportements de chacun.
L’iridologie est une méthode utilisée par les
naturopathes et les iridologues dans leur
bilan de santé : elle leur apporte de précieux
renseignements sur la santé du patient et leur
procure des indices sur les conseils à lui donner pour améliorer son état.
Elle renseigne sur la nature et la localisation
des toxines rejetées par le corps pour recouvrer sa santé.
Un iris se lit comme un cadran solaire, de 1 à
12, avec environ 90 secteurs correspondant
chacun précisément à un organe. À titre
d’exemples, le foie se lit dans l’iris droit à 7 h, le
cœur dans l’iris gauche à 3 h, l’intestin autour
de la collerette centrale…
Le brun, le noir, le vert et le bleu sont les couleurs les plus couramment observées pour les
iris. Mais ces derniers ne sont jamais monochromes et comportent de multiples nuances.
On considère en iridologie que ce sont les
toxines (métaboliques, médicamenteuses ou
dues aux pollutions diverses) stockées dans
l’organisme qui donnent ces couleurs à l’iris.
Et plus une personne est « intoxiquée », plus
on recense de teintes. En recouvrant la santé,
l’œil va revenir vers la monochromie.
La lecture d’un iris bleu est plus aisée que
celle d’un iris marron car il est plus clair et on
y trouve plus de nuances de couleurs.

Les ordinateurs et notre vue
Au volant, la vue, c’est la vie
Saviez-vous qu’un arrêté du
code de la route fixe la liste
des affections médicales incompatibles avec l’obtention
ou le maintien du permis de
conduire ? Parmi celles-ci figurent des affections et pathologies visuelles, telles que :
› une acuité visuelle binoculaire inférieure à 5/10e,
› un champ visuel horizontal
inférieur à 120°,
› la présence d’un défaut dans
un rayon de 20° par rapport à
l’axe central.
L’avis d’un spécialiste est
souvent requis pour un grand
nombre de pathologies oph-

talmologiques. En cas d’absence de vision nocturne, le
permis peut être délivré avec
la mention « conduite de jour
uniquement ». Le non-respect
de ces restrictions entraîne une
amende de 135 € et le retrait
de 3 points.
La baisse physiologique des
fonctions visuelles, une pathologie ou la modification de la
correction peuvent amener
à se retrouver hors la loi sans
avoir conscience de ce déficit. Une seule solution : faire
contrôler sa vue très régulièrement.

Cela ne surprendra personne, nous passons
de plus en plus de temps devant nos écrans
d’ordinateurs (en moyenne 2 h 08 par jour,
voire 3 h 07 pour les jeunes de 16/24 ans*).
Conséquences ? Nous sommes de plus en
plus nombreux à nous plaindre de troubles
visuels (sécheresse des yeux, fatigue oculaire,
picotements…). Il n’est pas toujours possible
de minorer le temps passé devant l’écran :
nous pouvons en revanche travailler sur
notre position en vue d’améliorer considérablement notre confort visuel. Voici quelques
conseils recommandés par l’Association nationale pour l’amélioration de la vue (AsnaV)
afin d’adopter de bons réflexes devant l’écran,
que ce soit pour les loisirs ou le travail :

> Je m’installe bien
L’écran doit être placé droit devant l’utilisateur, légèrement en arrière (15 à 20°), à une
distance des yeux de 50 à 70 cm. Il se situe
ainsi dans la zone centrale du champ visuel
où l’image est la meilleure. En cas de port de
verres progressifs ou de lentilles, l’écran doit
être installé plus bas.
Pour les ordinateurs portables, il est conseillé d’employer un support adapté afin de les
surélever et positionner l’écran à une bonne
hauteur pour les yeux.
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Le guide familial des plantes qui soignent
de J.-P. Théallet

L’auteur nous propose un guide pratique et facilement exploitable, qui permet de
choisir une ou plusieurs plantes parmi les formes actuelles disponibles en pharmacie pour soigner la plupart des problèmes de santé. Dans ce guide, il tient compte aussi bien de l’utilisation
traditionnelle des propriétés des plantes que des données scientifiques qui confirment leurs vertus pharmacologiques. On y trouve aussi :
- les affections et maladies auxquelles la phytothérapie peut parfaitement répondre : affections ORL, problèmes
dermatologiques, troubles de la circulation et troubles cardiovasculaires, nerveux, osseux ou musculaires...
- un répertoire des plantes les plus importantes, soigneusement choisies, avec une description claire et détaillée de
leurs propriétés, de leurs différentes applications, ainsi que les découvertes scientifiques les plus récentes quant à
leur usage. Albin Michel - 17,50 €

Pour aller plus loin

Iridologie, manuel pratique
de Peter Jackson-Main
Dans cet ouvrage, l'auteur
démontre qu’il est facile
de se prendre en charge
avec l'iridologie. Une petite
lampe torche et un miroir
suffiront pour comparer vos
iris à ceux illustrant ce livre,
connaître votre constitution, prévenir ou traiter la
maladie. Rédigé en termes simples et étayé par des
études de cas – photographies à l'appui –, ce manuel
explique comment couleurs et taches iriennes révèlent des tendances caractériologiques et des forces
ou faiblesses physiologiques précises, détaille les régimes alimentaires, les activités physiques courantes
et les modes de vie nécessaires en fonction des différents types d'iris. Il est complété d'un glossaire des
divers signes iriens, enrichi de conseils relatifs à leur
interprétation et au traitement.
Éditions Le Courrier du Livre - 21 €

> J’évite les
contrastes importants et les éblouissements
Ils peuvent en effet conduire
rapidement à une fatigue
visuelle accrue. Aucune
lumière, naturelle ou artificielle, ne doit venir se refléter sur l’écran. La luminosité
doit être réglée en fonction
de la lumière ambiante. Si
l’éclairage est insuffisant, il est possibe d’avoir
recours à une lampe d’appoint équipée d’une
grille de défilement ou d’un réflecteur distribuant plus de lumière d’un côté que de
l’autre.

> Je fais des pauses…
Le travail sur écran diminue l’amplitude et
la fréquence du clignement, une des causes
du syndrome de l’œil sec. Pour un meilleur
confort visuel, les pauses sont indispensables.
Le changement de vision, d’environnement
lumineux et de position sont bénéfiques pour
le confort des yeux et contribueront à une
meilleure récupération de l’accommodation.
Idéalement toutes les 20 minutes, prenez

20 secondes pour le bien-être de vos yeux !
Comment ? En regardant au loin pour reposer les yeux. Vous pouvez également vous
appuyer légèrement et brièvement avec les
doigts sur vos paupières fermées, cela plusieurs fois de suite. Pensez aussi à cligner des
yeux régulièrement et à regarder au loin de
temps à autre.

> Je varie les tâches…
Afin de ne pas trop fatiguer les yeux, il est
recommandé de ne pas hésiter à alterner les
tâches de travail : lecture sur écran, lecture
papier et prise de notes sur un cahier.
* Source : Baromètre de la santé visuelle des
Français - 2015 - AsnaV/OpinionWay

Smoothies verts aux plantes sauvages 50 herbes sauvages, 50 recettes délicieuses

de Gabriele Leonie Bräutigam

Ce livre contient 50 recettes étonnantes à préparer toute l’année et présente
50 plantes sauvages, qui transforment chaque smoothie en un succulent élixir. Vous
trouverez également des astuces pour apprendre à cueillir, planter et stocker. Ce livre
est une invitation à découvrir les délices que contiennent la forêt et les prés : ortie,
égopode ou petite angélique, gaillet jaune, luzerne, trèfle des prés, berce commune.
Un régal pour les yeux et les papilles ! Éditions Médicis - 17,50 €

Les messages du corps - Quand nos cellules nous parlent de Jacques Staehle
Savez-vous qu’une douleur à la hanche peut être en rapport avec la vésicule biliaire ou qu’un ongle incarné signale une fonction hépatique perturbée ? Si la médecine moderne admet chaque jour davantage le principe de circulation énergétique, la médecine traditionnelle chinoise l’éprouve dans sa pratique depuis plusieurs milliers d’années. Dès l’Antiquité, à la lumière des théories du Ying/Yang et
des Cinq Éléments, l’acupuncture identifiait déjà des canaux spécifiques appelés méridiens, vecteurs de l’énergie vitale.
Par la description illustrée, pour chaque partie du corps, des 12 principaux méridiens, l’auteur précise les points révélateurs concernés
et les affections correspondantes. En stimulant nous-même le point sensible avec le doigt (digitopuncture) et en associant à cette
technique d’autres approches naturelles (huiles essentielles, gemmothérapie, conseils alimentaires et prescription de compléments),
nous pouvons rééquilibrer nos énergies et recouvrer la santé. Un ouvrage captivant qui deviendra indispensable pour toutes celles et
ceux qui souhaitent vivre en harmonie avec leur corps. Éditions Dangles - 20 €
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Les couleurs visibles dans l’iris sont en lien
avec des organes :
› Jaune paille : reins
› Jaune vif et ocre jaune : foie, vésicule biliaire
› Orange, rouge orangé : pancréas
› Rouge vif : estomac
› Rouge brun, brun et brun foncé : foie et côlon
Enfin, les taches blanches sont liées à des
acides, on les observe surtout dans les yeux
bleus.

Ces métaux [lourds]
qui nous veulent du mal
d’Hélène Barbier du Vimont

Mercure, plomb, aluminium, cadmium… et consorts, ces
métaux ou métalloïdes (semi-métaux) toxiques sont partout aujourd’hui, y compris dans notre corps. L’organisme
ne sait pas les éliminer ; ils s’y accumulent et provoquent
de graves dégâts, tels que les troubles rénaux, cardiologiques ou neurologiques, mais peuvent aussi entraîner la
dénutrition, des cancers, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson
et d’autres maladies dégénératives. Cet ouvrage passe en revue les
métaux toxiques et donne des solutions naturelles pour protéger son
organisme. Grâce à la micronutrition et la chélation, le corps élimine peu
à peu – et sans risques – ces métaux qui nous veulent du mal.
Éditions Médicis - 5,90 €

Côté bien-être

Au même titre que nous avons besoin de bouger et de veiller sur
notre bien-être, nos yeux ont également droit au meilleur de notre
attention pour s’offrir une vitalité et une longévité dignes de ce
nom. Apprenez à décrypter un langage non verbal bien secret et
non moins passionnant, faites faire à vos yeux de la gymnastique,
du yoga ou du reiki, chouchoutez-les car ils le méritent amplement.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

La couleur de nos yeux révèlerait notre caractère
Sans tomber dans la caricature ni le réductionnisme, une corrélation semble exister
entre la couleur de nos yeux et certains traits
de notre caractère. C’est en tout cas ce que
des chercheurs de différents pays* ont mis en
évidence. Plusieurs hypothèses sont émises,
telles que celles de l’instinctivité et de la réactivité, qui supposent que les personnes aux
yeux foncés seraient plus réactives car elles
inhiberaient moins leurs réactions spontanées : elles seraient plus rapides dans les activités. Les garçons aux yeux clairs seraient généralement un peu plus analytiques dans leur
approche du monde, mais aussi plus stressés
que leurs camarades aux yeux sombres, plus
instinctifs et moins inhibés. Les hormones en
seraient la cause… Car certaines hormones
sont produites en quantité variable chez les
individus aux yeux clairs ou aux yeux foncés.
* Le psychologue britannique Anthony Little et ses collègues

de l’Université Saint-Andrews en Écosse, John Beer et Paula
Fleming de l’Université du Kansas, la psychologue Cynthia
Whissell de l’Université Laurentienne, en Ontario, au Canada.

L'essentiel à retenir
› Les personnes aux yeux sombres et celles
aux yeux clairs n’ont, statistiquement, pas les

mêmes tempéraments.
› Un individu aux yeux sombres est généralement plus instinctif, moins analytique et plus
doué pour les activités demandant de la vivacité et de la réactivité.
› Les personnes aux yeux clairs, en général,
sont plus douées pour les activités nécessitant réflexion, retenue et recul.
› Les individus aux yeux bleus sont plus réservés et sujets au stress, alors que ceux aux yeux
sombres sont plus souvent autoritaires.

Source :
Cerveau&Psycho
n° 54 novembre-décembre 2012

K. Kleisner et al., Eye color predicts but does not directly influence perceived dominance in men, in Personality and Individual Differences, vol. 49, pp. 59-64, 2010.
J. F. Bassett et al., Eye color predicts alcohol use in two archival
samples, in Personality and Individual Differences, vol. 31, p.
535-539, 2001. R. J. Coplan et al., Shyness and little boy blue :
Iris pigmentation, gender, and social wariness in preschoolers,
in Developmental Psychobiology, vol. 32, pp. 37-44, 1998.

Décoder notre regard et le langage des yeux
L’emprise du regard

Miroir de l’âme, le regard joue un rôle déterminant dans l’établissement des rapports
de confiance avec autrui. Selon la culture, le
contexte, la distance entre deux personnes,
cet échange peut revêtir des aspects très
différents. En Occident, les contacts visuels
témoignent de l’intérêt que l’on porte généralement à l’autre. A contrario, leur absence
risque fortement de nuire à l’instauration d’un
rapport de confiance avec celui-ci.
Toutefois, la nature du regard varie considérablement selon le niveau de relation que nous
avons avec notre interlocuteur :
› Face à des étrangers et dans des relations
d’affaires, il est d’usage de porter son regard
à l’intérieur d’un triangle allant du sommet
du front vers chacun des deux yeux. Ne pas
respecter cette règle risquerait d’altérer le formalisme de l’entretien.
› Entre amis ou connaissances, le regard peut
être dirigé sur l’espace situé entre les yeux et
la bouche.
› Dans l’intimité, lorsqu’un homme et une
femme souhaitent se témoigner leur attirance
réciproque, leurs regards se fondent l’un dans
l’autre de manière insistante et prolongée.

La direction du regard

On n’imagine pas toujours que la direction de
nos yeux en dit long sur le message non verbal qu’ils véhiculent sur notre personnalité.
En voici quelques exemples :
› Des yeux qui regardent en haut : le sujet,
imaginatif et idéaliste, a besoin d’évasion. Il
se sent mal à l’aise dans la réalité ; un haus-

sement d’épaule peut d’ailleurs traduire son
scepticisme.
› Des yeux qui regardent en haut et à
droite : le sujet crée une image et se projette
dans l’avenir.
› Des yeux qui regardent en haut et à
gauche : le sujet se souvient de quelque chose.
› Des yeux qui regardent au milieu et à
gauche : le sujet comprend son interlocuteur.
› Des yeux qui regardent en bas et à
gauche : le sujet veut éviter tout contact avec
la réalité, il est distant.
› Des yeux qui regardent en bas et au
centre : le sujet cherche à se libérer du contact
visuel du fait d’une tension, d’un embarras ou
d’un besoin de dissimulation…

Des clignements
qui ont une signification

Nous clignons des yeux 8 à 15 fois en
moyenne par minute. Cette fréquence
peut aller jusqu’à 30-40 clignements
par minute. Cette augmentation peut
traduire une anxiété, de l’embarras, une
réaction à une nouvelle qui nous déplaît,
un mensonge, mais également une
concentration importante, lorsque, par
exemple, nous nous appliquons à faire
quelque chose.
A contrario, un léger ralentissement du clignement des yeux peut être le signe d’un
sentiment de supériorité par rapport à son
interlocuteur, car il vise à bannir l’autre de sa
vue le plus longtemps possible. Il peut parfois
accompagner les regards vides d’auditeurs
ennuyés qui voudraient être ailleurs.

Des yeux qui font des
mouvements de va-et-vient

Il arrive quelquefois que le regard de certaines
personnes effectue un mouvement de va-etvient. Leur tête reste immobile, mais leurs
yeux font la navette. Le plus souvent, cela traduit une réaction de « fuite » du regard.
Cette attitude refléterait un état de forte nervosité ou de gêne, lié notamment au fait que
l’on puisse avoir quelque chose à cacher. Ce
peut être aussi une marque de pudeur ou de
timidité. Généralement, ce mouvement est
perçu plutôt négativement par ceux qui le
remarquent.

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
�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

Pour aller plus loin…

Décoder le langage du
corps d'Isabelle Duvernois
Savez-vous que plus de 70 % de
notre communication passe par
le non verbal, au travers de nos
gestes, de notre démarche ou de
notre regard ?
Au travers de ce livre, abondamment illustré et riche en conseils
pratiques et en témoignages,
vous saurez décoder, de la tête aux pieds, tous les
gestes du corps que ce dernier exprime à son insu.
Vous apprendrez à détecter le mensonge ou l’hostilité, à provoquer la sympathie ou la séduction. Cela
aura pour conséquence d’améliorer vos relations
avec les autres, tant sur le plan personnel que professionnel. Éditions Larousse poche - 5,90 €

Bon plan : faire contrôler sa vue, à l’œil !
Partant du constat que les Français ne font pas contrôler leur vue régulièrement, l’AsnaV (Association nationale pour
l’amélioration de la vue) a eu la bonne idée d’organiser tous les ans Les journées de la Vision. Kézako ? Ces journées se
situent autour du 9 octobre, date de la Journée Mondiale de la Vision, pendant lesquelles il est possible de se rendre sans
rendez-vous chez des opticiens qui participent à l’événement pour faire un contrôle de la vue. C’est gratuit, simple et
facile. Il serait dommage de ne pas en profiter ! Pour en savoir plus : http://asnav.org/les-journees-de-la-vision

Lotas en porcelaine émaillée pour
la douche nasale – 250 ml ou 400 ml
Les allergies au pollen,
avec l'arrivée du printemps,
peuvent être apaisées grâce
une pratique régulière du
Neti-Lota. Lota en porcelaine
de très belle qualité, agréable
à utiliser. Excellent contre les
problèmes d’allergie aux pollens, de sinusite et de pollution, prévient des refroidissements et garde sain le nerf olfactif.
CHIN MUDRA S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes

www.chin-mudra.com
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Des expressions
qui nous font de l’œil !

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

®

biopastilleoid
pressée à fr
is
®©

la
collée au pa
à savourer

KUDZU

ORANGE

CURCUMA
x 25

l
ES < 1 Kca
>65% FIBR
100% CRU
00% BIO
GUALES 1
IN
L
R
E
P
S
TISANE

Sain pour les dents
Sans alcool (évaporation à froid)
Prébiotic Cru
Perlingual
Savourer biopastille
collée au palais pendant 10 minutes

Fleurs de Bach
Urgences rescue

kudzu-menthe, kudzu orange curcuma,
verveine, gingembre-cannelle, anis,
sapin-romarin, reine des prés, argousier,
ginseng-cacao, acérola, propolis-eucalyptus,
café, camomille, réglisse-sauge,
guarana-vanille, orange, menthe poivrée,
citron, centella asiatica-lavande,
cassis-mandarine, ginkgo-biloba, gentiane,
gelée royale, thé vert-bergamote, girofle-thym.
Sachets de
25 pastilles
à partir de 2,40 €
en pharmacie
et en magasin bio
+ support neutre
pour l’aromathérapie

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

Attention même en magasin bio les « bonbons aux plantes » ne
sont pas tous bio ; quelquefois seul le sucre est bio, exigez :
biopastille tisane à sucer®
• Biopastille est 100 % bio
• Pressé à froid donc pas de cuisson afin de conserver les bienfaits des
plantes médicinales
• Diététique car contenant plus de 65 % de fibres bifidogène prébiotique
protégeant des caries. (utilisable même après le brossage des dents).
• Sans sucre ajouté ni édulcorant artificiel ni lactose donc idéal pour ceux
qui veulent contrôler leurs apports en sucre comme les diabétiques car
la résine d’acacia bio est un sucre non assimilable.
• Authentique car ne contient pas d’arôme.
• Amplificateur perlingual, conçu pour rester collé au palais plus de 10 min.
• Très riche en calcium et magnésium.

L’énergie solaire couvre 150 % des
besoins énergétiques de Bioforez qui
sont autoconsommés et stockés en
gaz, sans profiter de la revente
subventionnée par conviction.

Nos 28 spécialités : 26 tisanes, 1 support neutre

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

fax:0469683561

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

Pour le cas où vous ne les trouviez pas dans votre magasin, vous
pouvez profiter d’une offre découverte de 6 sachets de votre choix
contre un chèque de 16,90 € à adresser à
Bioforez 999 Frécon vieux 42170 St Just St Rambert

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

&

Vos 6 choix :.......................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

32 L’écolomag n° 52 I Mars / Avril 2016

Faire les gros yeux : Regarder avec sévérité.
Œil pour œil, dent pour dent : Le châtiment doit être
identique à l'offense (loi du Talion).
Bon pied, bon œil : Être en bonne santé.
Avoir le compas dans l'œil : Savoir évaluer au premier
coup d'œil.
Faire de l'œil à quelqu'un : Chercher à séduire quelqu’un.
Un coup d'œil : Un examen rapide.
Se mettre le doigt dans l'œil : Faire erreur.
À l'œil : Gratuitement.
Avoir l'œil : Surveiller.
Mauvais œil : Influence maléfique.
Ouvrir l'œil : Être attentif.
À vue d'œil : Autant que l'on peut en juger par la vue
seule.
Avoir les yeux plus gros que le ventre : Se servir d'un plat
plus que l'on ne peut en manger.
Ne pas avoir les yeux en face des trous : Être mal réveillé.
Loin des yeux, loin du cœur : L'absence détruit les relations affectives.
Faire les yeux doux : Supplier du regard.
Jeter de la poudre aux yeux : Tenter d'éblouir avec des
apparences.
Sauter aux yeux : Être évident.
Ne pas avoir froid aux yeux : Avoir du courage.
Ne pas avoir les yeux dans sa poche : Être très observateur.
Pour les beaux yeux de quelqu'un : Pour lui faire plaisir.
Regarder quelqu'un avec les yeux ronds : Regarder
quelqu'un avec étonnement.
Cela coûte les yeux de la tête : Cela coûte très cher.

Le regard dans les yeux !
Ce qui traduit et trahit les émotions, c’est bel
et bien le regard ! On parle de regard noir,
clair, rieur, revolver, envoûtant, charmeur,
terne, triste, pétillant, joyeux, vif…
Le regard est le miroir de l’âme ! Et c’est à travers les yeux que l’on peut percevoir le ressenti de la personne, ce qu’elle vit, ce dont elle
a peur, ce dont elle a envie, sa peine, son chagrin… et tant d’autres choses, il suffit de bien
regarder pour déceler et comprendre l’autre.
C’est donc avec certaines fleurs, celles qui
expriment l’immédiateté émotionnelle ou
un effet passager, que la florithérapie pourra
rééquilibrer l’émotion négative et lui donner l’impulsion positive pour que le regard
revienne à un état plus calme, serein reflet de
l’âme. Par exemple :
› des yeux tristes : Mustard pourra apporter
plus de joie.
› des yeux pris de panique : Rock Rose ramènera le calme.
› des yeux pleins de larmes : Star of Bethlehem tentera de consoler.
› des yeux fatigués : Olive leur rendra de
l’énergie.
› des yeux autoritaires : Vine les adoucira.
› des yeux jaloux : Holly les apaisera.
› des yeux stressés : Impatiens les détendra.
Ce ne seront donc pas des fleurs de fond qui
se verront dans le regard comme Walnut,

Scleranthus, Wild Oat, Centaury, Chestnut
bud, Agrimony…
La florithérapie peut aussi contribuer à calmer une conjonctivite, sur une base de sérum
physiologique à mélanger avec une goutte
de Vervain, Crab Apple et Beech sous forme
de collyre… Dixit le Dr Ricardo Orozco, grand
spécialiste de l’application locale des Fleurs
de Bach, et ça marche !
Oui, le Docteur Edward Bach, précurseur en
son temps, dans les années 30, avait compris
que nous sommes gérés par nos émotions,
que ce sont elles qui nous font avancer, créer,
choisir, comme notre petite voix intérieure
nous le souffle, notre regard le transmet et
notre santé holistique en dépend.
La florithérapie réside dans notre éducation
à gérer nos états émotionnels ; une séance
Fleurs de Bach avec un(e) florithérapeute
pour concevoir votre flacon composé des
élixirs floraux qui correspondent à votre état
émotionnel du moment (traitement pour
1 mois), voilà un moyen naturel pour aider
à s’autoharmoniser afin d’y voir clair dans sa
propre vie !
Isabelle Bourdeau
Florithérapeute
Conseillère agréée en Fleurs de Bach
Tél. 06 814 614 86 - RV par téléphone ou Skype
contact@lapogeedesoi.fr

Dossier bien-être :

De la gym pour y voir plus clair
Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est tout à fait possible de relaxer les yeux afin d’optimiser tout naturellement la vue. Pour ce faire, il existe plusieurs techniques et exercices, que vous pourrez tester ou non en fonction de vos
affinités. En voici quelques-uns :

Le yoga des yeux
Il a été inventé en 1920 par le docteur Bates,
un ophtalmologue américain qui avait
constaté que certains problèmes de vue sont
dus à des tensions anormales des muscles des
yeux. Il a ainsi mis au point la méthode Bates.
C’est une gymnastique oculaire, basée sur des
exercices de relaxation et destinée à solliciter
les muscles des yeux afin de les tonifier, les
assouplir et les relaxer. Résultat ? Le confort
visuel est meilleur, les yeux sont détendus,
la vision plus nette et les couleurs plus vives.
Cette pratique permet également de prévenir
et traiter certains troubles de la vision, comme
la myopie et la presbytie. C’est également un
excellent moyen d’acquérir de bonnes habitudes pour les yeux. Voici les principaux exercices de yoga des yeux que vous pourrez pratiquer à tout moment de la journée :

La technique des cillements
Elle consiste à retrouver l’habitude de ciller
souvent et de bien respirer. Ciller consiste à
laisser naturellement les paupières s’abaisser sur les yeux, qui sont alors humidifiés et
nettoyés. Une série de cillements consiste
à battre des cils très rapidement pour éviter
la fixité du regard. Profitez d’une pause au
bureau pour faire une série de cillements de
10 à 30 secondes.

Le qi gong
des yeux
Saviez-vous qu’en médecine chinoise, les yeux occupent
une place toute particulière car ils
sont directement reliés à l’énergie
du foie et sont également considérés comme le miroir de l’âme
et de l’intelligence. Ainsi, selon la
médecine chinoise, une mauvaise
gestion des émotions peut être à
l’origine de troubles oculaires.
Le qi gong, qui fait partie de la
tradition énergétique chinoise au
même titre que l’acupuncture, est
une gymnastique traditionnelle
chinoise et une science de la respiration, fondée sur la connaissance
et la maîtrise de l’énergie vitale
interne, appelée qi, associant
mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le qi
gong des yeux permet, au travers
de différents exercices, de favoriser la circulation de l’énergie vers
les yeux. Sa pratique soulage la
fatigue visuelle, améliore la vue et
prévient le vieillissement de l’œil.

« Les oscillations du regard »

Le palming

Elles consistent à pratiquer une série d’oscillations bénéfiques pour les yeux. Comment
procéder ?
› Confortablement installé(e), dos droit, tête
droite et immobile, les yeux sont ouverts.
Sans bouger la tête, lever lentement les yeux
le plus haut possible, puis baissez-les le plus
bas possible. Recommencer 10 fois. Fermez
les yeux pendant 30 secondes.
› Regardez à droite le plus loin possible, puis
à gauche, sans bouger la tête. Recommencez
10 fois. Fermez les yeux pendant 30 secondes.
› Regardez en haut à gauche, puis en bas à
droite, puis en haut à droite, puis en bas à
gauche, sans bouger la tête. Recommencer
10 fois. Fermez les yeux pendant 30 secondes.

C’est un exercice utilisé en yoga des yeux,
qui vise à relâcher les tensions oculaires et
apporte une sensation de détente générale.
Asseyez-vous confortablement, posez vos
coudes et réchauffez vos mains. Placez-les en
coque sur vos yeux fermés (sans les toucher),
les doits serrés pour ne pas laisser filtrer la
lumière. Respirez profondément. Essayez de
ne penser à rien, visualisez un décor agréable
ou concentrez-vous sur vos yeux, en sentant
les paupières qui se relâchent, la détente qui
s’installe…

La technique de « l'index »
Elle se révèle être très efficace pour soulager
les yeux fatigués. Comment procéder ?
› Confortablement installé(e), tête droite et
immobile, tendez le bras devant vous et fixez
le haut de votre index (ou l'ongle de votre
pouce).
› Continuez à fixer votre doigt, sans bouger la
tête, pendant que vous le rapprochez lentement de votre nez, puis éloignez-le tout doucement, sans jamais cesser de fixer.
› Recommencez 20 fois, en gardant toujours
un rythme lent et en étant concentré.

« L'alphabet » fortifie les muscles oculaires
C’est une méthode très intéressante pour fortifier les muscles oculaires. Comment procéder ?
- Confortablement installé(e), tête droite et
immobile, regardez l'horizon.
- Écrivez l'alphabet avec vos yeux (en lettres
majuscules ou minuscules), lentement et sans
bouger la tête.
- N'hésitez pas à faire une pause toutes les
6 ou 7 lettres, en fermant les yeux pendant
1 minute.
- Réalisez cet exercice une fois par jour. Idéal
pour protéger ses yeux.

ière
Le sunning ou bain de lum
Le soleil est indispensable à notre vie. Tout notre
corps en a besoin chaque jour. Et notre œil tout
particulièrement. En effet, le soleil lui apporte détente et, surtout, favorise son irrigation sanguine.
Plus l’œil est capable de supporter une lumière
intense, mieux il fonctionne. Aussi, n’hésitez pas à
profiter chaque jour, en hiver comme en été, de
ces bains de soleil salvateurs.
Dans un premier temps, vous pouvez habituer
vos yeux à la lumière artificielle en procédant de
la manière suivante :
› Asseyez-vous sur une chaise le dos droit.
› Placez votre lampe à 2 mètres de vous. Elle doit
être à la hauteur de vos yeux.
› Effectuez une séance de 5 minutes, les yeux fermés mais le visage en pleine lumière, avec une ampoule de 40 watts (lampes à incandescence mais
pas des LED). Au fil du temps, vous pourrez augmenter la durée et passer à 20 minutes avec des
ampoules de plus en plus puissantes.
Dans un second temps, passez à la lumière naturelle. Pour ce faire, installez-vous face au soleil,
les yeux fermés. Lentement, inclinez votre tête
sur votre épaule droite : plus lentement, faites un
cercle avec votre tête en l’amenant en arrière avant
de l’incliner sur votre épaule gauche. Continuez le
mouvement en amenant votre menton sur votre
sternum, puis en continuant le mouvement de

rotation en direction de votre épaule droite.
Faites une dizaine de circonférences avant de ramener la tête droite. Avant d’ouvrir les yeux, faites
un palming comme indiqué ci-dessus.

Pour en savoir plus

Précis de gymnastique
oculaire de Lionel Clergeaud
Dans cet ouvrage, l’auteur offre une
synthèse confirmée par sa propre
expérience. Tout d’abord, une introduction anatomique vient nous enseigner, de façon pédagogique, le fonctionnement de la vision.
À travers un index des différentes affections (conjonctivite,
cataracte, névrite optique…) et troubles (astigmatisme,
presbytie, myopie…), il prodigue ses conseils de traitements naturels. Après un test pour faire le point sur la santé
de nos yeux, l’auteur propose une vingtaine d’exercices pratiques, illustrés et faciles à reproduire. Éclairés par l’apport
des médecines douces (relaxation, réflexologie, massage,
acupressure), ces exercices permettront à chacun de prendre
une part active dans la préservation et l’amélioration de sa
vue. En fin d’ouvrage, deux chapitres sont dédiés aux cas
particuliers que sont les enfants et les personnes âgées.
Un guide indispensable pour ceux qui tiennent à leur vue
comme à la prunelle de leurs yeux ! Éditions Dangles - 18 €
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

éco Livres

Voir de mieux
en mieux

r!
Coup de Cœu

de Martin Brofman

Les problèmes visuels ne sont pas seulement dus
à des troubles d’origine « mécanique ». Notre
vue est directement connectée à nos attitudes
mentales. Il existe en effet des liens entre notre
manière d’être et notre manière de voir, car les
problèmes de vue sont le reflet de nos tensions
intérieures. Il est donc possible, par un travail de transformation personnelle,
d’améliorer sa vue. Tout au long de ce livre, Martin Brofman vous accompagne
dans ce processus de transformation intérieure favorisant le retour à la vision
claire. À l’aide d’une gamme d’outils alliant les techniques mentales et physiques les plus performantes – visualisation, relaxation profonde, reprogrammation des systèmes de croyance limitatifs, mouvements de hatha-yoga de la
vue –, vous apprendrez à mettre en place de nouveaux comportements pour
rendre les fonctions oculaires plus efficaces. Ces nombreux exercices et conseils
vous permettront de développer vos énergies d’auto-guérison et d’utiliser pleinement vos yeux sans fatigue ni tension. Bref, ce livre fournit la motivation,
l’inspiration et les outils utiles au mécanisme de transformation. Vraiment passionnant ! Éditions Dangles - 19 €

Les exercices
qui vous soignent

du Dr Jean Drouin, Denis Pedneault
et Roberto Poirier

Communiqué

Au travail, dans vos loisirs ou dans vos activités
quotidiennes, une posture qui ne respecte pas la
mécanique naturelle du corps peut faire de gros
dégâts. Dans cet ouvrage entièrement illustré sont répertoriées les 16 attitudes
posturales à l’origine des maux les plus courants. Pour chacune, 9 exercices sont
proposés afin de vous guider dans une réadaptation graduelle en 3 phases : dégager les tensions, repositionner les articulations, puis stabiliser le corps dans
une posture adéquate.
Ce livre contient également des notions d’ergonomie qui vous permettront
d’adapter votre environnement de façon à maintenir votre santé retrouvée et à
minimiser le risque de récidive. Édition Médicis - 22 €

Des solutions naturelles
pour soulager les rhumatismes

Un exercice pour améliorer la myopie
Commencez par fixer un point en face de vous. Regardez ensuite le plus loin
possible en haut, puis en bas, à gauche et à droite. Ramenez le regard au
centre. Sans bouger la tête, faites ensuite de grands cercles avec les yeux dans
le sens des aiguilles d’une montre en essayant de regarder le plus loin possible
sur les côtés. Enfin, décrivez des cercles dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. Ramenez le regard au centre.

Solution au naturel n° 1 : le silicium organique
Le silicium organique (famille des silanols) est un des éléments essentiels
de la matière vivante. Présent dans le tissu conjonctif des os et du cartilage,
il joue un rôle primordial : reconstruction cellulaire, résistance du tissu, fabrication des fibres de collagène, fluidification du liquide synovial… La teneur corporelle du silicium est étroitement liée au degré de vieillissement
naturel. Cette dégénérescence engendre des affections majeures, parfois
invalidantes : rhumatismes, arthrite, ostéoporose, déminéralisation, mais
aussi troubles cardiovasculaires, baisse immunitaire…

La solution LT LABO
LT Labo (Luberon Technologies Laboratoire), laboratoire français installé en
Provence, a repris les travaux du Pr Duffau. Les formules ont été actualisées.
Aujourd’hui, une réponse globale est apportée avec un gel d’application
et des solutions par voie interne (gélules et buvables). Le Gel Flexilium® est
un bestseller qui fête ses 20 ans cette année. Des dizaines de milliers de
seniors, mais aussi de sportifs d’élite (comme Antoine Guillon, champion du
Monde d’ultra-trail), ont utilisé et continuent à utiliser ce produit fabriqué
en France ultra-performant. Flexilium® Gélules et Flexilium® Buvable associent le silicium organique à d’autres nutriments spécifiques de la mobilité
(chondroïtine, glucosamine, calcium, manganèse, vitamine D3…).

Solution au naturel n° 2 : l’acide hyaluronique
Vous avez sans doute déjà entendu parler de l’acide hyaluronique (AH).
Ces molécules sont connues dans l’univers de l’esthétique pour lisser les
rides et repulper la peau. Ce que l’on a découvert il y a peu, c’est que les
molécules d’acide hyaluronique sont liées comme une chaîne de vélo et il
est possible d’avoir plus ou moins de maillons à cette chaîne. L’AH est un
composant naturel de la peau, des os, des cartilages, du liquide synovial,
des ligaments, des tendons, etc. Sa fonction dans le corps est, entre autres,
de capter l’eau (pour protéger, hydrater, contribuer à la circulation des nutriments…) et lubrifier les parties mobiles, telles que les articulations et les
muscles. Outre l’effet chondroprotecteur dû à une meilleure lubrification,
des effets analgésiques et anti-inflammatoires sont aussi observés. Par ailleurs, l’AH participe à la synthèse du collagène et de l’élastine, 2 protéines
dont le rôle est essentiel pour le bon état et le bon fonctionnement des os,
cartilages, tendons.

La solution LT LABO
Intens’hyal®, un nouveau régénérant cellulaire intense. Formulé avec de
l’acide hyaluronique, Intens’hyal® offre des molécules de bas et moyen
poids moléculaire pour une action double : en profondeur et en surface. Il
est obtenu par un procédé naturel de biofermentation et garantit un haut
dosage (200 mg en dose journalière). Sa liaison avec un support lipidique
augmente sa biodisponibilité de près de 300 %.
Flexilium & Intens’hyal sont disponibles
en magasins de diététique et produits naturels
et magasins spécialisés du sport

Il existe des lunettes à grilles dont le port aide à retrouver la mobilité que l’œil
a perdue au fil des années, ainsi qu’à rééduquer naturellement la vision. Comment cela fonctionne ? En favorisant les mouvements de l’œil, la grille optique
stimule l’activité des muscles oculaires. L’œil cherche la lumière à travers les
orifices de la grille, il est ainsi amené à explorer de nouveaux chemins, à sortir
de ses habitudes, pour reconstituer l’image au travers de la grille. Il retrouve
ainsi très vite la mémoire de son fonctionnement naturel. La fatigue chronique
des yeux diminue, ainsi que toutes les tensions et autres gênes provoquées
par la fixation forcée, notamment devant les écrans.

Une application pour se passer de lunettes
De prime abord, l’idée peut sembler farfelue… Et pourtant, c’est le défi que s’est lancé
une entreprise israélienne de neurotechnologies en développant l’appli GlassesOff, pour
smartphones et tablettes, une application qui
permet de prendre le contrôle de sa vision.
Cette application très innovante part d’un
postulat simple mais pertinent : l’œil regarde
et le cerveau voit. Le premier reçoit et transmet les messages au second, qui les interprète. Par conséquent, pour voir sans lunettes,
il faut passer en quelque sorte par une phase
de rééducation de notre cerveau.
Comment ça marche ?
La méthodologie brevetée de GlassesOff a
pour objectif d’améliorer les capacités cérébrales pour permettre au cerveau de compenser les déficiences optiques : les mêmes
données sont envoyées au cerveau, mais le
cerveau a appris à mieux fonctionner et peut
rétablir la netteté de ces données.
En général, le programme est composé de
3 séances de 12 minutes par semaine pendant une période de 3 mois. On peut s’entraîner à tout moment et n’importe où.

Il se déroule en 3 temps :
UNE ÉVALUATION INITIALE DE VISION :
le programme débute avec un test de vision
qui permet de définir si le profil visuel de
l’utilisateur est adapté au programme. Le programme présente alors à l’utilisateur un rapport personnalisé déterminant les bénéfices
que celui-ci peut attendre de l’entraînement.
UN PROGRAMME DE 3 MOIS : des exercices visuels intensifs, comprenant plusieurs
évaluations de vision et approximativement
3 séances de 12 minutes par semaine, pendant une période de 3 mois. Une fois ce programme terminé, l’utilisateur a généralement
atteint les objectifs visuels définis en début
d’entraînement.
UN PROGRAMME D’ENTRETIEN VISUEL :
il permet de maintenir les progrès accomplis
malgré les effets naturels du vieillissement.
L’utilisateur est invité à s’entraîner 2 à 3 fois
par mois selon ses performances.
Une fois les 3 mois de programme intensif
terminés, l’utilisateur devrait avoir acquis des
capacités de traitement d’images qui l’aident

Rubrik’ à trucs
Des bourgeons
pour booster notre vue !
La gemmothérapie, qui fait appel aux bienfaits concentrés des tissus embryonnaires des plantes, est tout à fait
appropriée pour nous aider à garder une bonne vue. Elle s’utilise en
complément des plantes proposées en phytothérapie classique :
• Cassis (Ribes nigrum) bourgeons frais en macérât glycériné 1D : prendre 100 gouttes par jour le matin.
• Airelle (Vaccinium vitis-idaea) jeunes pousses fraîches
en macérât glycériné 1D : prendre 100 gouttes par
jour le matin.

Un exercice rigolo
pour l’hygiène oculaire !

1- Placez un stylo à 30 cm devant vous. Faites-le bouger en arcs de
cercle en le suivant des yeux. Faites 10 allers-retours.
2- Placez le stylo à bout de bras et
rapprochez-le, en vous arrêtant à
3 cm du nez.
Inspirez en le rapprochant, arrêtezvous 3 secondes, puis expirez en l’éloignant. À répéter 3 à 5 fois.

De la mie de pain
contre la conjonctivite
Très désagréable, la conjonctivite provoque généralement des rougeurs, des démangeaisons et des larmoiements. Nos

grand-mères avaient l’habitude
de préparer un cataplasme en
prenant de la mie d’un pain complet, du lait tiède et un jaune d’œuf. La
recette ? Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte épaisse
et légèrement humide. Appliquez cette pâte tiède sur les yeux fermés,
toutes les 2 heures, jusqu’à disparition de la douleur.

à se libérer de tout appareil (loupe) et donc de
lunettes de lecture.
Pour en savoir plus : www.glassesoff.com Application disponible

Une autre méthode…

Voir clair - Comment abandonner
ses lunettes de Xanath Lichy
Dans le monde occidental, 1 Français sur 2 a des
problèmes de vue ; et
cette tendance ne ferait
que s’accroître… De plus
en plus de personnes
qui n’acceptent pas le
port de lunettes à vie se
demandent que faire,
tandis que les croyances
sur l’inexorabilité et la
fatalité de cette altération se généralisent… Or, il existe de nombreuses
possibilités pour s’occuper de ses yeux en douceur et
de manière naturelle, afin de maintenir la qualité de
sa vue. Broché. Éditions Grancher - 20,30 €

Spécial vue

Ne jetez plus
vos sachets de thé !
Placez des sachets de thé au congélateur,
puis appliquez-les le matin sur
les paupières et sur les poches en
massant pendant 3 ou 4 minutes. Vos
cernes, ainsi que vos poches, seront
atténués significativement.

Des pommes de terre
pour décongestionner les yeux
La pomme de terre, riche en amidon, se révèle être
particulièrement efficace pour décongestionner les yeux. Il suffira d’appliquer sur

chaque paupière inférieure une
tranche fine crue que vous laisserez
poser 15 à 20 minutes.

Des glaçons
à l’aloe vera
Pour dégonfler les yeux, misez sur l’aloe vera. Remplissez
chaque compartiment d’un bac à glaçons avec un mélange à parts
égales d’eau florale de bleuet et de gel
d’aloe vera bio. Faites prendre
au congélateur pendant au
moins 3 heures. Placez
un glaçon dans un linge
propre et fin et appliquez en massant chaque œil.
Le froid va provoquer une vasoconstriction, tandis que
l’aloe vera apportera un effet repulpant et lissant.

La carotte pour mieux voir
Saviez-vous que vous pouvez améliorer votre vision de
jour comme de nuit en buvant régulièrement

des tisanes de graines de carottes ?
Faites bouillir les graines de carottes dans
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Pour reposer vos yeux sur-sollicités, pratiquez cet exercice
5 à 15 minutes par jour. Prenez un livre
et fixez non pas le texte imprimé, mais
les lignes blanches entre les lignes de
texte.

Pour aller plus loin…

Les rhumatismes ne concernent pas que les seniors !
Saviez-vous qu’1 Français sur 3 souffre de rhumatismes aigus ou chroniques – près de 20 millions de personnes. Ce terme regroupe toutes les
maladies qui touchent l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les os, les articulations, les muscles et les tendons (plus de 200 affections différentes : arthrose, lombalgies, ostéoporose, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthropathies, tendinites, fibromyalgie, tennis elbow, etc.). Même si la fréquence de
certaines formes augmente avec le vieillissement, les rhumatismes sont
des pathologies qui concernent toutes les tranches d'âge… la moyenne
est de 36 ans !

Un exercice pour
combattre la presbytie

l’eau pendant quelques minutes. Filtrez à travers
une passoire fine. Faites également une grande consommation de carottes au quotidien.

Côté beauté

Saviez-vous qu’avec 22 muscles et 10 000 clignements par jour, la zone
du regard est la plus fragile et la plus expressive du visage ? En attirant
à lui seul 27 %* de l’attention portée au visage, le regard est non
seulement la première zone que l’on regarde mais c’est aussi, plus
que toute autre partie du visage, celle qui détermine l’âge qu’on lui
donne. Les yeux sont également les traits les plus expressifs de notre
visage et révèlent à eux seuls une large palette de nos émotions.
Malheureusement, nous leur faisons subir au quotidien bien des
agressions : maquillage, soleil, pollution, écrans divers et variés…
Par conséquent, ils méritent la plus grande attention au quotidien et quelques soins apaisants et adoucissants aux
plantes, qui sauront vous faire le plus beau des regards.
* Nguyen HT, Isaacowitz DM, Rubin PA, Age- and fatigue-related markers of human faces : an eye tracking study, Ophthalmology, 2009

S.O.S. yeux en détresse !
Notre vie moderne trépidante ne laisse que
peu de répit à nos yeux, sans cesse sollicités par les écrans et les lumières qui nous
entourent. Rien de très étonnant ensuite
qu’ils soient parfois rouges et bien souvent
fatigués. Pour en prendre tout naturellement
soin, la phytothérapie n’est pas en reste. Pour
les soulager sans les agresser, quelques infusions de plantes et hydrolats aromatiques
se révéleront être de précieux alliés. Suivez
notre guide !

Le trio V.I.P.

(Very Important Plant) qui
nous fait les yeux doux :
Le bleuet
La camomille romaine
Le petit houx

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
Paris 17e

BIOBELA

Nouveau salon de coiffure Bio & végétale

Nous
sommes
heureux
de vous faire savoir qu'un
nouveau salon BIOBELA
ouvre au :
6 rue Médéric
75017 PARIS.
Métro : Courcelles
Tel : 01 58 57 78 79.
Le prix des forfaits seront
identiques dans les 4 salons
BIOBELA de Paris : 75009,
75011, 75014 et 75017.
Aucun Additif
chimique,
même autorisé, n’entre dans
la composition de notre
coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings, soins...)
est 100 % naturel et artisanal issue de l’agriculture biologique. Élaboré
par une aromatologue exclusivement pour les salons Biobela.
==> À l'occasion de cette ouverture et jusqu'au 15 avril -10 % pour
tous les lecteurs de l'Écolomag.
Plus d'informations : www.biobela.com

Le trio V.I.P. (Very Important Plant) qui
nous fait les yeux doux

De la famille des Astéracées, cette jolie fleur
bleue tire son nom du grec kentaureion, qui
signifie herbe du Centaure Chiron, lequel aurait le premier découvert ses vertus. Le bleuet
a toujours été une fleur symbolique. En
France, par exemple, il représente l'armistice
du 11 novembre 1918 et les poilus, soldats de
la Première Guerre mondiale.
Dans le folklore traditionnel anglais, les
jeunes hommes amoureux portaient un
bleuet à leur boutonnière et, si la couleur
fanait trop rapidement, cela indiquait que leur amour n’était
pas réciproque.
Son action ?
Ses vertus médicinales
furent
mentionnées
pour la première fois au
12e siècle par Hildegarde
de Bingen. Au 16e siècle,
l’herboriste Mattioli recommande le bleuet pour soigner les affections
oculaires. S’appuyant sur la doctrine des signatures, qui voyait des analogies dans toute
chose et selon laquelle l’apparence extérieure
d’une plante indique ses applications thérapeutiques, la couleur bleue de la fleur évoque
les yeux clairs et en bonne santé : la plante
servit donc de remède contre les affections
oculaires externes.
Les apothicaires du 17e siècle préparaient une
eau de bleuet en faisant macérer des fleurs
pilées dans de la rosée ou de la neige fondue,
que l’on distillait ensuite à une chaleur douce
au bain-marie. Cette eau de bleuet, que l’on
appelait également « eau de casse-lunettes »,
éclaircit la vue et rend inutile l’usage des
verres. C’est un remède souverain contre les
cernes et les poches sous les yeux, notamment les lendemains de fête. L’eau de bleuet
décongestionne et soulage irritations et rougeurs des paupières.
Comment l’utiliser ?
> Soit en réalisant une infusion de fleurs
de bleuet, que vous appliquerez ensuite sur
2 cotons que vous poserez sur les yeux et que
vous garderez 15 à 20 minutes. Laissez infuser
5 fleurs pour 1 tasse d’eau bouillante. Réservez
jusqu’à complet refroidissement. Placez ensuite
2 heures au réfrigérateur, puis appliquez sur les
yeux. Cette infusion se conserve 48 heures maximum.

> Soit en achetant de l’eau de bleuet (en pharmacies, magasins bio, certaines grandes surfaces ou en ligne) et en posant sur vos paupières
des cotons à démaquiller imbibés de cette eau
aromatique. À conserver au réfrigérateur.

La camomille romaine

(Chamaemelum nobile)
De la famille des astéracées et symbolisant
la chance et le rêve, la camomille romaine
doit son nom à l’intérêt que les populations
d’Europe centrale lui portaient. Elle fait d’ail-

leurs partie des
9 plantes sacrées que
le Dieu du ciel Odin
donna aux hommes.
Son nom vient du grec khamaimêlon, qui
signifie pomme du sol en raison de l'odeur
de pomme qui se dégage du sol lorsque l'on
marche dessus. Dans l'Égypte ancienne, la camomille romaine symbolisait le soleil et était
dédiée au Dieu Râ. Les Égyptiens l’utilisaient
d'ailleurs pour embaumer leurs morts.
Son action ? Elle est idéale pour soulager l’inflammation des yeux et des paupières.
Comment l’utiliser ?
> Soit à l’aide de sachets d’infusion de camomille prêts à l’emploi : il suffit de les tremper
dans de l’eau tiède et de les poser sur vos paupières fermées. Laissez agir si possible une vingtaine de minutes.
> Soit en réalisant une infusion de camomille,
que vous appliquerez ensuite sur 2 cotons à
poser sur les yeux et que vous garderez 15 à
20 minutes.
Laissez infuser 5 fleurs pour 1 tasse d’eau
bouillante. Réservez jusqu’à complet refroidissement. Placez ensuite 2 heures au réfrigérateur, puis appliquez sur les yeux. Se conserve
48 heures maximum.
> Soit sous forme d’hydrolat, que vous trouverez
en magasin bio. Procédez de la même manière
que précédemment.

Ma recette express :
Compresse « de retour du boulot »
Dans un bol, mélangez 2 cuillères à soupe d’hydrolat de bleuet avec 1 cuillère à soupe d’hydrolat de camomille romaine. Imbibez 2 cotons du
mélange et posez-les sur les yeux fermés. Laissez agir 10 à 15 minutes et profitez-en pour vous
détendre.

Le petit houx (Ruscus aculeatus)
Le petit houx – ou fragon –
est facilement reconnaissable à ses « feuilles »
d'un vert sombre et
brillant, sur
lesquelles
pousse directement
en
leur centre
une
petite
baie rouge écarlate... Tout comme le
houx, le petit houx est
symbole de protection et de prévoyance. Suspendu dans les maisons, il est supposé repousser les mauvais
esprits et les sortilèges. Dans le langage des
plantes, le petit houx signifie « je sens monter
la colère ».

sain

CONCEPTION
FA B R I C AT I O N

FRANÇ AISE

En vente en magasins bio
Plus d’info sur www.centifoliabio.fr

Son action ? Il draine et décongestionne les
poches ou les cernes visibles sous les yeux,
provoqués par une circulation paresseuse.
Comment l’utiliser ?
Sous forme d’extrait hydroglycériné, obtenu par
macération de racines de petit houx bio dans un
mélange naturel d’eau et de glycérine. Les actifs
contenus dans le petit houx sont, pour leur
majorité, solubles dans un milieu aqueux. Vous
pourrez diluer cet extrait de 5 à 50 % dans une
formule aqueuse, telle qu’une crème ou un gel.
Ma recette express :
Gelée décongestionnante pour jolies mirettes
Dans un bol, mélangez 2 cuillères à soupe de gel
d’aloe vera avec 1 cuillère à soupe d’extrait de
petit houx. Transvasez dans un pot approprié.
Appliquez autour des yeux en réalisant de légers
tapotements pour bien activer la microcirculation. Conservez au réfrigérateur pendant 3 mois
maximum.
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HUILES VÉGÉTALES BIOLOGIQUES
100% PURES ET NATURELLES
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Le bleuet (Centaurea cyanus)

de 10 h à 19 h
www.respirelavie.fr
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Recette beauté n0 1

Mon roll-on anticernes magique
Ce soin contour des yeux est idéal pour lutter contre les cernes et
le gonflement des yeux. Ultra-pratique, il se révèlera très efficace
pour vous soulager immédiatement et rendre tout son panache à
votre regard.
✓ Préparation : 15 mn
✓ Conservation : 3 mois
✓ Coût : moins de 1 €

© Anne Milaire

Mon matériel
✓ 1 roll-on de 10 ml
✓ 1 petite cuillère
✓ 1 éprouvette graduée
de 10 ml
✓ 1 petit entonnoir
Dans mon panier
✓ 2 ml d’hydrolat de
bleuet
✓ 2 ml d’extrait hydroglycériné de petit houx
✓ 5 ml de gel d’aloe vera
✓ 1 ml d’huile végétale de carthame
✓ 3 gouttes de vitamine E naturelle

La recette
Préparation de l’infusion de
prêle :
1 > Dans un bol, transférez
l’hydrolat de bleuet et
l’extrait de petit houx, puis
mélangez.
2 > Dans un autre bol, mélangez l’huile de carthame et
le gel d’aloe vera avec la
vitamine E naturelle.

Exit les cernes et les poches
Au quotidien, ces signes de fatigue sont
nos ennemis jurés numéro 1 et ternissent
notre joli minois. Mais que sont-ils exactement ?
> Les cernes bleutés sont liés à un ralentissement de la microcirculation. Mal drainé,
le sang stagne dans les vaisseaux dilatés, des
cellules sanguines migrent dans les tissus et
teignent la peau.

> JOUEZ À LA PRINCESSE AU
PETIT POIS
Sortez du congélateur quelques
petits pois encore congelés et massez-vous le contour des yeux avec.
La superficie est suffisamment petite pour ne pas incommoder l’œil
ni brûler la peau. Un soin 5 étoiles,
ludique et très efficace.

> Les poches sont, quant à elles, dues à
une déficience de la microcirculation lymphatique pendant le sommeil. Résultat : l’eau
et les lipides s’accumulent, la paupière inférieure se gonfle.

> ENTREZ DANS LA RUCHE
À la fois hydratant, régénérant et
adoucissant, le miel a une action
bénéfique sur les poches et les
cernes. Mélangez 1 cuillère à café
de miel d’acacia avec 10 cl d’eau
tiède. Appliquez la préparation sur
vos cernes pendant 10 minutes
à l’aide d’un coton-tige ou d’un
linge propre.

Pour en venir à bout, voici 5 astuces
100 % naturelles et écolo
> MISEZ SUR LE MARC DE CAFÉ
La caféine qu’il contient est idéale pour atténuer les effets de la fatigue.
Vous pouvez en appliquer en couche épaisse
autour des yeux, ou bien réaliser la préparation suivante : 1 cuillère à café de marc de
café, 1 cuillère à soupe de yaourt et 3 gouttes
de jus de citron dans un bol, que vous conserverez au réfrigérateur quelques heures. Appliquez cet anticernes maison en massant doucement la zone concernée et laissez reposer
entre 15 et 20 minutes.
> DITES OUI AU CONCOMBRE
Sa chair est particulièrement hydratante, rafraîchissante et régénérante. Coupez finement
2 tranches de concombre et laissez-les refroidir au réfrigérateur quelques heures. Une fois
celles-ci bien froides, allongez-vous et déposez
une tranche sur chaque œil pendant 15 min.
> ADOPTEZ LA POMME DE TERRE
Grâce aux agents qu’elle contient, elle a la
capacité de réduire les cernes. Telles des chips
crues, coupez 2 fines tranches de pomme de
terre. Allongez-vous, déposez les patchs à la
pomme de terre sur vos yeux et laissez agir
durant 15 minutes.

3 > Transférez les 2 préparations dans votre flacon
roll-on à l'aide du petit
entonnoir et agitez pour
mélanger les deux phases.

SI VOUS AVEZ DES YEUX PETITS OU
ENFONCÉS
Un coup de crayon blanc appliqué
à l’intérieur de l’œil agrandira votre
regard !

Recette beauté n0 2

Eau micellaire « jolies mirettes »
au bleuet & à la rose

SI VOUS AVEZ LES YEUX RONDS OU
SAILLANTS
Appliquez du crayon foncé à l’intérieur
de l’œil et ne changez pas le dessous.

Hydratante, apaisante et décongestionnante, cette eau micellaire
est parfaite pour démaquiller vos yeux en douceur sans les irriter,
tout en réveillant votre regard.
✓ Préparation : 10 mn
✓ Conservation : 3 mois
✓ Coût : moins de 5 €

SI VOS YEUX SONT TOMBANTS
Appliquez du crayon noir à l’intérieur
de la paupière supérieure pour mettre
en valeur la couleur de l’iris !

© Anne Milaire

Mon matériel
1 flacon de 100 ml

La recette
1 > Transférez l'ensemble des
ingrédients dans le flacon.
2 > Fermez-le, puis agitez pour
bien mélanger.

Rituel de beauté
Pour un démaquillage cocooning, appliquez sur
un coton pour éliminer toutes les impuretés. Ne rincez pas.

Recette express

Pommade fortifiante pour les cils
Cette pommade fera pousser vos cils et les renforcera.
Dans mon panier
✓ 1 c. à s. de cire d’abeille
✓ 3 gouttes d’huile végétale
d’amande douce
✓ 1 goutte d'HE de citron

jusqu’à consistance d’une
pommade.
3 > Ajoutez l’huile essentielle,
mélangez bien, puis transvasez dans un pot.

La recette
1 > Faites fondre la cire d’abeille
au bain-marie.
2 > Ajoutez l’huile d’amande
douce, puis laissez refroidir

Rituel de beauté
Appliquez un peu de pommade
du bout du doigt : n’en mettez
pas trop, cela collerait les cils les
uns aux autres.
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> Après avoir réalisé l’un des
soins ci-contre, nettoyez bien vos
yeux à l’aide d’un coton imbibé
d’hydrolat de bleuet.
> Déposez ensuite quelques
gouttes de gel d’aloe vera sur un
doigt.
> Lissez le dessous de l’œil du
coin externe vers le coin interne.
Procédez par tapotements réguliers et légers pour drainer et évacuer les toxines.
> Répétez l’opération 2 ou 3 fois.
> Fermez les yeux et passez doucement la
pulpe du doigt sur les paupières supérieures
afin de les apaiser et de lisser la surface.
> Pour atténuer les ridules de la patte
d’oie, qui se creusent avec la sécheresse et la
fatigue, massez le contour des yeux avec les
doigts depuis le coin externe et remontez
vers les tempes.

> Répétez le geste 2 ou 3 fois.
> Fermez les yeux quelques secondes et
massez vos tempes. Prenez le temps de respirer profondément et de visualiser des images
positives que vous appréciez tout particulièrement.
N'hésitez pas à répéter ce rituel bien-être oculaire 1 à 2 fois par semaine.

Quelques conseils Un joli clin
trompe-l’œil !
d’œil vénitien

Rituel de beauté
Appliquez ce roll-on sous les
yeux aussi souvent que nécessaire et tapotez avec les doigts
jusqu’à complète pénétration.

Dans mon panier
✓ 75 ml d’hydrolat de bleuet
✓ 15 ml de base micellaire
concentrée
✓ 10 ml d’extrait hydroglycériné
de petit houx
✓ 7 gouttes d’extrait de pépins de
pamplemousse

Massage anti-poches
et anticernes

J’ai mis du fard sur mes yeux…
Le maquillage est une très jolie
manière de sublimer son regard.
Encore faut-il connaître quelques
techniques pour bien l’appliquer.
J’APPLIQUE LES OMBRES À PAUPIÈRES AVEC BRIO
> Appliquez l’ombre la plus claire
sur toute la paupière et estompez-la
jusqu’aux sourcils.
> Avec le côté fin de l’estompe,
appliquez l’ombre plus soutenue
au ras des cils de la paupière supérieure. Pour accentuer l’expression,
faites un retour au coin externe de
l’œil, au ras des cils de la paupière
inférieure.
> Lorsque vous fardez vos paupières, posez la couleur claire sur
l’arcade et la plus foncée sur la paupière mobile.
JE DESSINE MES YEUX AVEC BRIO
À L’AIDE D’UN CRAYON
Suivez la lisière des cils, de l’extérieur
vers l’intérieur. Le bord interne des
cils sera à peine marqué. Estompez
et unifiez. Répétez les mêmes gestes

pour la paupière inférieure, qui sera
toujours moins marquée.
J’ÉPAISSIS MES CILS
Munie de votre mascara, dont la
brosse sera propre, vous effectuerez
les gestes suivants :
> Regardez vers le bas et brossez
vos cils supérieurs à partir des racines, en veillant à bien les recourber.
> Maquillez vos cils inférieurs plus
légèrement. Si vous avez des ridules
ou que vous êtes fatiguée, évitez de
les maquiller : cela ne ferait que ressortir les défauts.
> Travaillez bien la moitié extérieure pour agrandir votre œil.
> Pour rendre votre regard plus
intense, combinez deux mascaras :
appliquez une première couche
colorée et une seconde noire.
> Vous pourrez utiliser un recourbeur de cils, qui agrandira encore
votre regard.

Dans l’Italie de la Renaissance, les courtisanes et
autres femmes coquettes appliquaient le suc du fruit d’une
plante dans les yeux pour dilater la pupille. Cela leur donnait un regard plus brillant. Ce
suc faisait légèrement loucher,
une coquetterie dans l’œil !
Il était extrait d’une plante :
la belladone (en italien, belladone signifie belle femme).

T’as d’beaux yeux, tu sais !
Les trucs et astuces pour déjouer les cernes
1- ON MISE SUR UN SOIN LÉGER
On évite les crèmes trop grasses, qui alourdissent la paupière, au profit de textures gel
hyper-light et rafraîchissantes. Encore mieux
quand elles sont associées à un roll-on qui
masse la peau à la place des doigts.
2- ON TAPOTE
On applique son soin contour de l’œil du coin
interne vers le coin externe et par tapotements, jamais par lissage, de manière à bien
drainer l’eau, qui stagne sur cette zone et est à
l’origine du gonflement.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
Salon de coiffure 100 % naturel

tons orangés sur les cernes bleus. Même chose
pour le blush. Un ton pêche sur le haut des
pommettes, juxtaposé au cerne, le rendra
moins présent.

Salon de coiffure dédié
aux produits naturels
Coloration végétale, soins
capillaires. À découvrir, les
soins capillaires personnalisés à
l'argile et aux huiles essentielles

5- ON FARDE LA PAUPIÈRE
Pour attirer le regard ailleurs,
on maquille la paupière avec
un fard plutôt mat, et on
charge les cils supérieurs de
mascara. On peut aussi tracer un trait de crayon blanc
à l’intérieur de l’œil pour illuminer.

Valable jusqu'au
30 avril 2016

-20 %

Sur rendez-vous uniquement

PROMOTION

sur présentation de ce coupon.
Sur toutes les prestations
(hors ventes)

Le Jardin d'Osiris
28 rue Lamartine 75009 Paris - T. 01 48 78 88 79
www.lejardindosiris.fr

3- ON DÉCONGESTIONNE
Avec des extraits de plantes tels que de marron d’Inde, de bleuet ou de noyaux de cerise : on mise sur des actifs drainants et qui
relancent en même temps la microcirculation
sanguine.

La bonne couleur

4- ON JOUE LA COULEUR
Si les cernes sont très marqués, on pourra les
neutraliser en jouant sur la complémentarité
des couleurs. Ainsi, on utilisera un correcteur
à dominante jaune sur les cernes rosés, des

Pour harmoniser les nuances de votre maquillage et la couleur de vos
yeux, un impératif : ne jamais reprendre la même tonalité car cela ternirait votre iris. Sachez qu’une ombre claire agrandit les surfaces, alors
qu’une ombre foncée les réduit, les creuse.

éco Livres

Les yeux, messagers de nos émotions
de Pascal Barbey

Les yeux sont le miroir de l’âme. Ils sont en relation étroite avec nos émotions depuis le début de
notre existence. En effet, les yeux et le cerveau
sont issus du même feuillet embryonnaire et se
développent parallèlement. Les conséquences de
cette proximité sont surprenantes. Ainsi, en prenant conscience de nos émotions, nous pouvons
corriger notre vision, de même qu’une amélioration visuelle va modifier notre état psychique et
nous permettre de dépasser nos blocages émotionnels. Cet ouvrage nous offre un vaste tour d’horizon sur les relations
qui unissent les yeux et les émotions. Il présente diverses techniques
de dépistage, de prévention et de soins pour voir mieux et se connaître
davantage. Albin Michel - 17,50 €

100 recettes de cosmétiques maison
d'Aroma-Zone

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 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 - 14,95 €

VOS YEUX SONT BLEUS :
choisissez un fard blanc,
gris, noir, orange, vert, brun
ou mauve.
VOS YEUX SONT VERTS :
choisissez un fard blanc,
noir, abricot, brun, bleu,
prune, violet.
VOS YEUX SONT NOISETTE : choisissez un fard
vert, grenat ou violet
VOS YEUX SONT BRUNS : toutes
les couleurs sont permises, privilégiez
le jaune, l’orangé, le vert clair, le vert
amande.
VOS YEUX SONT NOIRS :
choisissez un fard blanc,
gris, vert, brun, marron,
marine.
VOS YEUX SONT TRÈS
NOIRS : évitez les couleurs
trop vives.

NOUVELLE GÉNÉRATION
DE GELS DOUCHE BIO
Nouveaux
parfums

SaNS SulfatE*
SaNS SavoN
PH PHySio

*Sans tensio-actif sulfaté

99% d’origiNE
NaturEllE

Pour en savoir plus : www.natessance.com
En vente en magasins bio
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le coin des parents
So Mummy : un blog créatif pour les mamans
Activités manuelles, DIY, sorties, astuces, conseils
So Mummy a vu le jour au mois de juin 2015.
Sa créatrice ? Une maman passionnée,
curieuse, inventive et pugnace, qui n’hésite
pas à accompagner sa fille de 19 mois dans
toutes sortes d’activités, qu’elles soient artistiques, manuelles, éducatives, salissantes ou non.
Ce blog propose à toutes les mamans des activités
et idées simples, rapides pour la plupart, qui nécessitent peu de matériel pour un budget minimal.
Vous l’aurez compris, le « fait maison » est donc une priorité pour So Mummy.
Vous y découvrirez des recettes faciles et naturelles, avec les ingrédients
que l’on trouve dans sa cuisine pour créer chez soi toutes sortes de peintures, de pâtes, de jeux qui aident à développer la motricité, réalisés à
base de récupération. On n’imagine pas à quel point les objets du quotidien qui nous entourent peuvent se révéler de véritables mines d’or pour
les activités ! Ce blog s’adresse ainsi aux mamans à la recherche d’idées
pour occuper leurs enfants, mais aussi d’astuces en tout genre pour se
faciliter la vie au quotidien, le tout en proposant une multitude de jeux et
d’activités pour leurs enfants.
Rendez-vous sur www.somummy.net

Gourdes 100% Fruits dès 4/6 mois

Disponibles au rayon Alimentation Infantile, en drive et sur les sites web marchands
Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.
www.manger-bouger.fr

Petites histoires zen
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La famille Zen apprend à faire
les devoirs du soir sans stress

Défis Nature des petits : Ferme, Savane et Jungle
Fort du succès des Défis Nature (vendus à 1,5 million d’exemplaires), Bioviva
présente la version adapté aux bouts de chou : les Défis Nature des petits.

Partie 1

Cette nouvelle collection est assortie de 3 références : Savane, Jungle et Ferme.
La règle de ces jeux écoconçus et fabriqués en France, semblable à celle des
Défis Nature, est adaptée aux enfants dès 4 ans, avec seulement 2 caractéristiques et aucun texte. Les tout-petits parient sur le poids ou le nombre des bébés animaux, et le premier à collecter toutes les cartes du jeu gagne la partie.
Un bon moyen pour partir, dès son plus jeune âge, à la découverte de la faune
et de mieux la connaître !
À partir de 4 ans - 7,99 € - www.bioviva.com

Par les créateurs de relaxstory.com

Beatriz Mezzetti
et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes
et enfantsCD et MP3

La famille Zen, monsieur et madame, leurs 2 enfants et leur chien
Choupi, a un emploi du temps bien chargé toute la semaine.
Madame Zen a décidé de mettre en place un programme pour
que tout se passe bien après l’école et que l’étape des devoirs se
fasse en douceur et sans crise.
Vous qui lisez cette histoire, vous aussi, vous aimeriez que les devoirs de vos enfants se déroulent sans stress ?
Chaque soir, les enfants arrivent
à la maison le cartable chargé
de leçons à apprendre et de
devoirs… Et chaque soir, c’est
la même histoire : ils sont fatigués et rechignent à faire leurs
devoirs. Du lundi soir au jeudi
soir, monsieur et madame Zen
rentrent du travail vers 19 h 00 ;
c’est Lucie, une jeune étudiante
en droit, qui va chercher les
enfants à la sortie de l’école.
Madame Zen a demandé à Lucie
de prévoir une pause pour que
les enfants puissent se défouler
et s’aérer la tête, comme courir
quelques minutes et jouer avec
leurs copains dans la rue. Puis,
tout le monde rentrera à la maison pour faire une pause goûter.
Les enfants pourront raconter
leur journée et plaisanter, ce
qui permettra à Lucie de savoir
dans quel état psychologique
ils se trouvent. Les enfants iront
ensuite prendre leur douche,
se mettront en pyjama pour
se sentir bien dans leur corps
et s’installeront confortablement dans un endroit calme
pour commencer leurs devoirs.
Auparavant, il faudra vérifier
que la télévision, les téléphones
portables, l’ordinateur soient
bien éteints pour éviter de se
déconcentrer. Madame Zen a
bien compris qu'il faudra des
années aux enfants pour qu’ils
puissent gérer leur emploi du
temps seuls. Lucie restera à leurs
côtés pendant toute la durée
des devoirs pour les sécuriser,
afin qu’ils acquièrent suffisamment de maturité et d’indépen-

dance. Elle les accompagnera,
les aidera si besoin à faire les
exercices ou à se concentrer. Le
chien Choupi est un puissant
antistress naturel. Sa présence
permet de diminuer notamment le rythme cardiaque des
enfants. Il restera allongé à côté
des enfants pendant toute la
durée des devoirs. Ils pourront
ainsi le caresser pour se relaxer,
lui réciter les leçons, ce qui est
beaucoup moins stressant que
de le faire devant Lucie ou leurs
parents tant que le cours n’est
pas totalement maîtrisé. À la fin,
Lucie vérifiera que tout a été fait
correctement et a été bien assimilé. Il ne faudrait pas qu’avec
le temps du retard dans leur
apprentissage devienne une
source de stress et les décourage dans leurs études. Puis,
ce sera quartier libre pour les
enfants et Choupi jusqu’au moment de passer à table. Après
l’effort, le réconfort par le jeu !
La règle d’or de madame Zen
pour motiver les enfants à faire
leurs devoirs est d’installer un
rituel. Ne pas oublier d’encourager, de féliciter et d’accompagner son enfant le plus souvent
possible pour l’aider à bien
grandir. Dans la prochaine édition de l’Écolomag, nous verrons
comment s’organiser pour les
devoirs du week-end et réaliser
quelques exercices de relaxation et d’aide à la concentration.
RelaxStory vous souhaite des
devoirs zen !

Kwaan, quand le jeu vidéo
se met au vert
Au cœur d'un monde merveilleux et paisible, Kwaan met à contribution ses joueurs pour
prendre soin d'un arbre sacré en faisant appel à leur coopération et à leur sens des responsabilités. Une expérience interactive pleine de bons sentiments autour de l'écologie et de
la coopération.
Dans Kwaan, la nature a tous les droits. Cette fable écologique collaborative au pixel art paisible
mélange aventure, gestion et jeu de rôle pour une expérience mystique sans commune mesure.
Kwann invite et réunit les joueurs autour de la construction d’un écosystème équilibré et vertueux : faire le bien pour développer son Kwaan – l’arbre mystique au centre de la vie – devient
un enjeu communautaire de premier ordre. Pas de combats ni de commerce, et encore moins
de compétition entre les joueurs. Kwann est un condensé d’ondes positives qui risque bien de
changer durablement la vie de ses joueurs.
Disponible sur PC, Mac et Linux via Steam pour 9,99 € :
http://store.steampowered.com/app/336790. Plus d’infos sur www.kwann.org
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de l’Épine - www.touchonsdu

le rendez-vous de Touchons
Matériel
✓ Une pince à linge
✓ Papier
✓ Colle
Outils
✓ Des ciseaux
✓ Crayon de couleur ou
feutre

C’est parti !
Préparation de l’œuf
1. Dessine un œuf de 7 cm
de haut et 5 cm de large.
2. Trace la cassure horizontale à 3 cm du haut de
l’œuf.
3. Découpe l’œuf et sa cassure.
Préparation du poussin
1. Dessine le poussin en traçant un ovale de 3 cm de
haut et 2,5 cm de large.
2. Colorie-le, puis découpele.
Assemblage
1. Découpe un rectangle de
7 cm sur 2 cm.
2. Colle le bout du rectangle
sur la pince inférieure.

du Bois par Thierry

3. Découpe un petit carré de
2 cm sur 2 cm.
4. Plie-le carré en 2, puis
colle-le sur le haut du
poussin.
5. Colle le poussin sur la
pince supérieure.
6. Replie la bande vers le
haut en laissant quelques
millimètres entre le pli et
le bas du poussin. Marque
bien le pli.
7. Plie le reste de la bande
vers le bas pour rejoindre
le pli précédent et marque
bien le pli.
8. Encolle la partie visible de
la bande du bas et colle la
coquille du bas de façon
à recouvrir la moitié du
poussin.
9. Encolle la bande du haut
et colle en ajustant la coquille du haut.

4

1

2

3

Fonctionnement
Le
poussin
apparaîtra
comme s’il poussait la coquille à chaque fois que tu
ouvriras la pince.
6
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LE COIN DES PARENTS (suite)

proposé par Nathalie Reinhardt

L'écologie relationnelle

coordinatrice de l’Atelier Gordon

Ni autoritarisme, ni permissivité :
Développer une autorité juste
la troisième voie

D

(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.

e nombreux parents se sentent
dépassés, incompétents dans l'art
d'exercer l'autorité, mais n'osent
pas le dire ! Car il n'y a jamais eu autant d'articles, de livres et d'émissions sur ce sujet que depuis une quinzaine
d'années. Tous les discours sont aujourd'hui
unanimes : il faut savoir faire preuve d'autorité. Les arguments sont persuasifs : poser des
limites à l'enfant est indispensable à son éducation, ainsi qu'à son bien-être. Le problème
demeure : bien qu'en accord avec le principe,
les parents n’ont pas le mode d'emploi pour
réussir à pratiquer à la maison.
Ainsi, l'autorité est à nouveau à la mode, réhabilitée pour contrer les carences éducatives
attribuées – à tort ou à raison – à des parents
trop démissionnaires ou laxistes, qui auraient
laissé leurs petits devenir des enfants rois,
et se retrouvent démunis face à des enfants
tyrans ou des adolescents ingérables. C'est
ce que dénoncent autant les psychologues
du développement que les psychanalystes. Il
s'agit de reprendre en main son rôle éducatif
avec une nouvelle vision de l'autorité, à ne pas
confondre avec l'exercice du pouvoir…
Thomas Gordon l'a exprimé avec conviction
à maintes reprises : l'autorité est plurielle, et
si elle se fonde uniquement sur le pouvoir, le
rapport de force qui en résulte ne permet pas
à l'enfant de grandir dans la confiance et dans
l'estime de soi, ni d'apprendre à son tour le respect mutuel. Il s'est vigoureusement opposé à
une discipline qui, « pour le bien de l'enfant »,
vise à le dominer, le corriger et le punir. Son
approche, partagée par de nombreux autres
pédagogues, nous apprend que l'autorité,
pour être structurante, doit être respectueuse,
et qu'elle dépend de la qualité de la relation
tissée au quotidien avec notre enfant.
Car on sait, depuis les années 70, que l'autorité
des parents, des enseignants, des éducateurs
n'est plus seulement liée à leur statut : le respect n'est plus garanti. Il s'obtient, il se mérite !
Avoir de l'autorité, c'est une question de crédibilité : on peut croire cet adulte, se fier à son
authenticité s'il montre une cohérence entre le
« dire » et le « faire ». Il donne des repères car il
sait établir un cadre et le faire respecter, de façon sécurisante. Il se positionne face aux comportements qui posent problème et réagit avec
justesse si l'enfant transgresse les règles, pour
l'aider à les comprendre, à se responsabiliser…

Gamme La Mamma dès 8 mois
e
logiqu
HiPP Bio 1956
depuis
Construire une relation de respect, c'est donner l'exemple : être respectueux pour être
respectable… Mais comment trouver ce juste
équilibre entre bienveillance et exigence ?

pouvoir, influencer sans pression.
La clé est de développer notre capacité à
mieux exprimer et comprendre les besoins de
chacun, sans laisser libre cours à l'agressivité,
en excluant la violence.

L'approche de Thomas Gordon, partagée par de
nombreux autres pédagogues, nous apprend
que l'autorité, pour être structurante, doit être
respectueuse, et qu'elle dépend de la qualité de la
relation tissée au quotidien avec notre enfant.
Être un parent proche et compréhensif, sans
être trop copain ni trop mou, c'est un défi, surtout lorsque l'enfant repousse les limites, refuse
toute frustration, s'oppose en hurlant : comment
réagir sans basculer soi-même dans l'excès ? Ce
sont ces moments d'affrontement qui usent et
viennent à bout de nos meilleures intentions.
Nous sommes alors prêts à punir pour reprendre
le dessus ou à céder pour avoir la paix.
Les conflits, c’est inévitable en famille ! Et,
chaque jour, je me réjouis d’avoir appris à
m’en sortir en apprenant à communiquer de
façon respectueuse, malgré les émotions qui
bousculent. Savoir dire les choses qui ne vont
pas et s’affirmer de façon respectueuse grâce
au message Je, savoir écouter pour de vrai,
savoir résoudre les conflits avec les petits et
les grands… que de clés qui m’aident au jour
le jour. On peut aussi compléter nos compétences en apprenant à oser sanctionner sans
punir, savoir dire non, interdire si nécessaire
à bon escient, exercer l'autorité sans abus de

éco Livres

Alors, non, nous n’arriverons
jamais à la perfection ; mais,
au moins, nous avançons les
yeux ouverts, en investissant le
temps nécessaire à l’essentiel :
la qualité de la relation à nos
proches.

N’hésitez pas à réagir à notre article sur notre
page Facebook, ce sera avec plaisir que nous
vous lirons.
Et si vous avez des questions, n’hésitez pas non
plus !
Pour plus d’informations sur nos formations Gordon et nos ateliers thématiques
sur l’autorité : www.ateliergordon.com
À très bientôt,
Nathalie Reinhardt et Véronique Andres
www.ateliergordon.com

La Mamma : une nouvelle gamme
inspirée de la cuisine italienne,
au plus près du fait-maison !

Nous vous proposons quelques livres de référence
sur la question :
Didier Pleux, docteur en psychologie du développement, auteur de l'ouvrage de référence : De l'enfant
roi à l'enfant tyran - Odile Jacob, 2002
Christiane Olivier, psychanalyste réputée et auteur
de nombreux ouvrages et notamment de : Enfantsrois, plus jamais ça ! - Albin Michel, 2002
Thomas Gordon : Éduquer sans punir - Apprendre l'autodiscipline aux enfants - Marabout Poche

La famille buissonnière

Famille (presque) zéro déchet - Ze guide
de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret

Un guide pratique, illustré et plein d'humour, pour
se lancer dans un mode de vie durable qui fait du
bien. Le zéro déchet, l'essayer, c'est l'adopter !
Réduire ses déchets pour la planète, pour sa santé, pour
le porte-monnaie, c’est le moment ! Mais comment s’y
prendre ? En marchant dans les pas de Jérémie et Bénédicte.
Ce livre, à la fois carnet de bord pas triste et guide pratique,
vous mènera au but en vous épargnant bien des pièges !
Avec humour et autodérision, les auteurs vous proposent
un plan d’action détaillé et 10 défis zéro déchet pour vous
lancer. En s’appuyant sur leur connaissance de l’écologie,
ils livrent des centaines de conseils pratiques et d’alternatives simples pour le quotidien :
courses, cuisine, nettoyage, mobilier, hygiène, maquillage, vêtements, jardin, bricolage, festivités… Car les déchets sont partout !
Ce que vous allez gagner : l’amélioration de votre écobilan familial (1 poubelle de 15 l pour
1 mois), moins de toxiques et de sacrées économies. Plus le sentiment exaltant d’être acteur
de sa vie, de sa santé, de créer du lien, de toucher à l’essentiel.
Éditions Thierry Souccar - 256 pages - 15 €

T-Végi de Smriti Prasadam-Halls

de Marie Gervais

Découvertes et activités en connexion avec la nature
Devenir une famille buissonnière,
c’est retrouver le chemin d’une
vie à l’extérieur, déconnectée des
écrans, des emplois du temps surchargés et des activités structurées, (re)découvrir les bienfaits du
jeu libre dans la nature. C'est aussi
retrouver une vie plus autonome,
plus réfléchie, plus intense et reliée
avec le monde qui nous entoure et
nous nourrit. Comment ?
Ce livre vous propose de réfléchir
aux meilleurs moyens de prendre
conscience de notre environnement et de notre place dans cet
environnement, pour aller plus loin qu'une éducation s'attachant uniquement à l'apprentissage de gestes écocitoyens.
Une première partie théorique est dédiée à la réflexion, une seconde à la pratique. L’ouvrage fait d’abord le point sur notre
rapport d’aujourd’hui à la nature, avant de présenter de nombreuses idées d'activités à réaliser en famille : partir à la chasse
aux trolls, fabriquer une glissade géante, organiser une course
d'orientation, apprendre à utiliser des outils, créer des décors
pour des figurines, s’essayer au land art...
Éditions Delachaux et Niestlé - 192 pages - 19,90 €

Illustré par Katherina Manolessou
Le petit tyrannosaure dévoreur de légumes
Alex le T-Rex pousse de terribles grondements. Et quand il montre les dents... c'est terrifiant ! Pourtant, ses amis se
moquent de lui. Car, au lieu d'engloutir des montagnes de steaks, Alex se régale de gâteaux à la carotte et de pastèque !
C’est l'histoire pleine d'humour de T-Végi, un petit tyrannosaure qui dévore… des légumes, sous l'incompréhension de
ses congénères. Un récit amusant sur la différence et les bienfaits d'une alimentation saine, destiné aux enfants à partir
de 5 ans. Éditions Gallimard Jeunesse - De 5 à 8 ans - 32 pages - 14 €

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

Combiotic® : la dernière
génération de laits HiPP

Le Lait 2 HiPP Combiotic® contient une
combinaison de précieux nutriments sur le modèle
de la nature : des ferments lactiques probiotiques,
des ﬁbres prébiotiques et des acides gras
poly-insaturés oméga-3.
Disponibles au rayon Alimentation Infantile, en drive et sur les sites web marchands
Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur
En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable
www.manger-bouger.fr
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les annonces de la chouette

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

RECRUTEMENT
4 SOA NATURA recrute des

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

ÉCO-PRODU ITS
CAPT’AIR SOLAIRE

Importateur Distributeur
exclusif pour
SOLARVENTI
fabricant danois
de systèmes solaires à air
pour le particulier et le professionnel
recherche
Revendeurs-Installateurs
qualifiés en Ventilation-Aérothermie
sur bâtiments industriels
Régions S.O. + OUEST FRANCE
Contact : M. BOUHOT
Tél : 06 33 87 77 95
solarventifrance@captairsolaire.com
www.captairsolaire.com

L E S

et bébé en coton bio sans teinture.
Achetez sur nativoshop.com avec
code promo EM0316
Tél : 07 71 08 81 44

CAPT’AIR SOLAIRE

Capteurs solaires à air
SOLARVENTI

4 FORMATION Méthode JMV(R)

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

4 Les Chemins du Bio

http://soigner-intolerance-alimentaire.fr/
avotresante11@gmail.com
Tél : 06 07 09 42 67

4 Test de vitalité cellulaire pour
agir à la source de la vitalité.
www.oxincell.fr
Tél : 06 99 91 10 80

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

Professionnels
Revendeurs-Installateurs
M. CALAS
Tél : 06 12 73 39 57
11000 CARCASSONNE

IMMOBILIER FONCIER

4 Le Chemin de Compostelle

M. GALLERON
Tél : 06 84 50 51 31
85430 AUBIGNY

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

M. LE CORNEC
Tél : 06 86 45 16 66
56560 GUISCRIFF

4 (32) Lieu de stages Sud-Ouest –

M. AVEZZA
Tél : 06 75 47 00 24
45170 CHILLEURS AUX BOIS
M. GUILLOU
Tél : 02 98 07 52 52
29490 GUIPAVAS

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

4 (30) Vendons grande maison de
village, jardin, terrain constructible
6 000 m2 à St Hippolyte du Fort
(30). Proche centre ville, vue dégagée. Tél : 04 34 88 61 50

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

4 (15) Maison auvergnate, alti4 Séjours de guérison avec Jean
De Dieu, Djoao, au Brésil.
Contact : Martine
au 06 34 19 04 22

M. GUERRY
Tél : 06 83 30 67 44
44330 VALLET

tude 980 m, vue exceptionnelle,
14 km d’Aurillac – 120 000 €
Tél : 06 52 77 98 25

4 (66) Vends Mas catalan à 10 mn

Retrouvez toute la liste
des Revendeurs-Installateurs
sur www.captairsolaire.com

BIEN-ÊTRE & SANTÉ

de Perpignan – 3 habitations, piscine, grand jardin, 40 HA de verger
autour. Tél : 06 27 29 03 49
En biodynamie.

4 Centre de YOGA INTÉGRAL

(75) Paris – (95) Val d’Oise – (60) Oise
Tél : 06 95 15 67 90
www.leyogaintegral.com

CAPT’AIR SOLAIRE

Capteurs solaires à air
SOLARVENTI
Encore deux nouveaux
Revendeurs-Installateurs
dans notre réseau

4 (26) Naturopathie et pleine
conscience « Je prends soin de moi ».
Drôme Provençale.
www.lepresentsimple.com
Tél : 04 75 27 71 52
Tél : 07 86 43 13 63

S.N.E.B.
M. BILBOT
Tél : 03 80 24 94 40
21200 BEAUNE

4 Magnétiseuse Soin-Sur-Photo

SARL ARTINOV PACA
M. BERG
Tél : 06 29 36 35 21
13009 MARSEILLE

Santé Douleur Stress Déprime
Allergie Chimio Zona Peau Amour
Tél : 06 99 78 50 57

VENTE COMMERCE
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 mois. Tél : 06 27 46 45 89

Toutes Taxes Comprises TTC

D E

Châtenois
Colmar
Marseille
Montreuil (93)

Tannage
sans chrome

Paris Le Marais
Strasbourg

Semelle en
lait d’hévéa

Toulouse

Catalogue gratuit sur demande
Dates des salons bio et expo ventes
en magasins bio sur
www.bionat.fr

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire

magasin bio 75 m2 TBE (38). TB rentabilité. Prix : 125 K€ + stock épicerie, compléments alimentaires.
Tél : 06 31 78 19 54
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Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................

&

Confort et
souplesse

Boutiques Bionat :

4 (38) Vends Fond de commerce

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°53 (mai/juin 2016)
n°54 (juil./août 2016)
n°55 (sept./oct. 2016)
n°56 (nov./déc. 2016)
n°57 (jan./fév. 2017)
n°58 (mars/avril 2017)		
		
-----------------------------------

1er fabricant français
de chaussures
naturelles

www.captairsolaire.com
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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

4 NATIVO : sous-vêtements adultes
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À retourner avec votre règlement à L’Écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne








Le retour dans le monde des Maîtres de Sagesse
Une autre approche de l’actualité mondiale
Des enseignements spirituels pour notre temps
L’évolution et l’avenir de l’humanité
Des signes des temps en abondance

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

LES JOURNÉES DE PARTAGE INTERNATIONAL

9 & 10 avril 2016 de 15 h à 19 h

L’ ÉMERGENCE DES MAÎTRES DE SAGESSE

Conférence, ateliers, échanges, librairie, méditation de transmission
Forfait 4 lignes

Espace Charenton, 323 bis rue de Charenton – 75012 Paris
Métro Porte de Charenton – Contact 06 98 27 83 34



RECEVEZ GRATUITEMENT UN SPÉCIMEN DE LA REVUE PARTAGE INTERNATIONAL
Nom et Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................

Ligne(s) supp.

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

PARTAGE INTERNATIONAL – BP 242 – 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

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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www.partageinternational.org

La radio internet animée par des lecteurs de Partage international : www.radiopartage.net

7/2016

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

