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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Lettre à Sam

Mon petit Sam,
Tu es le fils de mon fils et je ne te connais pas 
encore très bien. Tu me diras que c’est normal, tu 
n’as pas 6 mois, et, bien que tu sois plutôt souriant 
comme garçon, je ne parle pas bien le « bébé ». 
Aujourd’hui, j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer. 
Il y a plein de pays qui ont signé un accord que 
tous les « spécialistes » qualifient d’historique. 
Je te raconte... Depuis le temps des hommes, les 
grands-pères transmettent aux pères des terres, 
des beaux couchers de soleil, une jolie campagne, 
des maisons, des fois de l’argent, enfin, plein de 
trucs qui aident les pères à élever leur « Sam » à 

eux, et ainsi de suite depuis qu’il y a des grands-
pères. Malheureusement, depuis l’époque d’avant 
le père de ton grand-père, nous n’avons fait que 
des bêtises avec la nature. J’ai un peu honte, alors, 
je ne vais pas te raconter toutes nos idioties. Il te 
suffit de savoir que, pour la première fois depuis 
l’histoire des grands-pères, nous avons mis ta 
planète en grand danger, et que nous risquons de 
te transmettre un globe tout sale et pas bien rangé.
Eh bien, figure-toi que des chefs de grandes tribus 
de l’humanité se sont réunis dans une grande 
maison qui s’appelle l’ONU pour essayer de moins 
te laisser les choses en vrac. C’est un peu longuet 
mais, tu sais ce que c’est, les grandes personnes ont 
la mauvaise habitude de beaucoup palabrer avant 

de se mettre en mouvement, surtout quand il faut 
faire du bien aux gens. Mais, là, je crois que les 
choses avancent dans la bonne direction.
Il est donc possible que, éventuellement, il y ait 
bien une petite chance pour que tu aies une vie 
un peu moins pire que prévu. Et puis, je sais que 
si ça va pas assez vite, ton père et plein d’autres 
pères vont leur botter les fesses pour accélérer le 
mouvement.
Je suis une vieille chouette. Je ne suis pas sûr de 
voir ce monde-là, mais je l’imagine déjà, avec plein 
de bonheur pour toi et tous tes copains.

Naturellement vôtre,
Pépé dit la chouette

« Chaque pays s’est engagé à réduire ses émissions et à renforcer sa résilience face 
aux effets potentiellement dévastateurs des changements climatiques. »
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éconews Opinions

France Guillain

S
i The Miracle Morning d'Hal Elrod 
vous est inconnu, c'est l'ensemble de 
la presse qui vous a échappé ! Mais 
peut-être êtes-vous depuis bien 
longtemps un pratiquant de ce ma-

tin miraculeux ! 
Avec son livre, Hal Elrod nous offre un nou-
veau rêve américain à la portée de tous : quel 
que soit notre mode de vie, nous devons 
prendre un moment uniquement pour nous 
le matin. Ce moment peut durer une heure, 
une demi-heure ou même seulement six mi-
nutes, vous lisez bien, six minutes !
En qualité de mère de famille, nombreuse, 
j'ai bien connu ces matins où l'on prolonge 
le plus possible le sommeil malgré les petites 
mains d'enfant qui essaient de vous soulever 
les paupières pour voir si vous êtes réveillée ! 
Enfant qui essaie de ne pas faire de bruit et 
qui, au moindre signe, bondit sur votre lit – et 
sur votre ventre – avec un tonitruant « bonjour 
papa, bonjour maman ! » C'est merveilleux, les 
enfants, surtout au petit matin le dimanche !
Pourtant, comment survivre et, surtout, être 
performant dans son travail, comment rester 
créateur, efficace, épanoui, ne pas tomber 
dans une routine ravageuse pour notre cer-
veau comme pour notre corps malgré toutes 
les contraintes ?
Ayant déjà vécu plusieurs vies, celle de navi-
gatrice et skipper avec de très jeunes enfants, 
puis Paris avec les horaires de travail, la course 
à la garderie, les six étages sans ascenseur, les 
obligations en tout genre, je dois avouer que, 
ce qui m'a toujours sauvée, c'est ce fameux 
miracle du matin !
Par chance, j'ai très vite compris l'importance 
vitale de me lever avant tout le monde, alors 
que j'ai toujours été du soir ! Une prouesse 

donc d'arriver à être debout en 
premier, avant même le petit 
dernier !
Même seulement six minutes, 
mais six minutes cruciales. Juste le 
temps du silence ! Ce précieux si-
lence ! Silence méditatif où une 
ou deux phrases dans la tête 
permettent une mini-médita-
tion ou prière ! Puis, la minute 
consacrée à se concentrer sur 
ce que je dois faire d'important 
aujourd'hui pour l'organisation 
de la vie de tous. Puis, une autre 
minute pour faire quelques éti-
rements. La minute suivante 
pour se concentrer sur la partie 
créatrice et dynamique de mon 
travail, celle qui doit me propul-
ser en avant, me faire progresser, 
autrement dit, la pédale d'accélérateur 
de mon déroulement de carrière. Enfin, la 
minute de lecture pendant que le thé infuse, 
juste quelques lignes de ce livre qui me de-
mandera au moins six mois ! Et, ça y est ! Les 
six minutes sont écoulées ! Le premier « bon-
jour maman » ou le premier pleur de faim a 
sonné ! Mais j'ai eu le temps d'organiser la 
journée dans ma tête. De l'organiser de ma-
nière solide, dans le calme. Dans le silence ! 
Par chance, plus les enfants grandissent, plus 
ce temps se trouve allongé. Mais je me sens 
sereine, efficace, je ne me sens pas engloutie 
dans une routine comme sous un rouleau 
compresseur ! Bien sûr, je n'ai jamais tout fait 
aussi parfaitement que le conseille Hal Elrod ! 
Mais, au moins, cela m'a toujours permis de 
réaliser l'essentiel de ce que je voulais faire : 
écrire des dizaines de livres, mener des voi-

liers, voyager, étudier tout en gagnant la vie 
de tout le monde ! Et, comme le dit Hal Elrod, 
quand on a passé les 60 premiers jours, on ne 
s'arrête plus ! On reste efficace et dynamique 
jusqu'à 150 ans, au moins ! 
Bien des conseils donnés dans The Miracle 
Morning nous sont apportés au fil des mois 
par l’écolomag. Alors, profitons-en ! En nous 
donnant de courtes échéances, j'essaie trois 
jours, puis une semaine, puis deux, et ainsi de 
suite jusqu'au cap des 60 jours bénéfiques ! 
Et à nous la VIE ! Croquons notre Miam-Ô-Fruit  
à belles dents, tout seul, dans le silence ! Quel 
luxe !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain

Les Miracles du Matin !

U
n enfant qui rêve de voler, quoi de 
plus normal. Un adolescent qui 
rêve d’une moto ou d’avoir son 
permis, quoi de plus légitime. Un 
étudiant qui rêve d’un travail, c’est 

bien le minimum. Un couple qui rêve d’une 
maison, c’est bien compréhensible. 
Certaines tribus considèrent que la vie du 
corps dépend de l’âme, un lieu mystérieux 
qui permet de s’évader à l’occasion de rêve-
ries. De tous temps, en tous lieux, un lien fort 
existe entre le corps et l’esprit. Nous savons 
aujourd’hui que le sommeil est nécessaire, 
vital, réparateur pour tout un chacun, et no-
tamment parce que le rêve est un élément-clé 
de cette phase de repos du corps… mais pas 
de l’esprit ! Et si avoir des projets, en pleine 
conscience, c’était rêver éveillé, debout ? 
Cela expliquerait ce besoin de projet qui n’est 
peut-être pas vital mais, en tout cas, fonda-
mental pour une vie équilibrée entre l’instant 
présent et le futur. Une vie motivante !
Nous avons tous des projets à court, moyen 
ou long termes ; en fonction des moments de 
la vie ; en fonction des conditions matérielles. 
Comme le théorisait le psychologue Maslow 
dans sa pyramide des besoins, l’être humain 
a des besoins physiologiques (manger, boire, 
dormir…), puis des besoins de sécurité (un 
environnement stable), ensuite des besoins 
d’appartenance et d’amour (affection des 

autres) et, pour finir, des besoins d’estime et 
d’accomplissement de soi. 
Est-ce à dire que, dans notre société, nous 
avons atteint un tel stade de satisfaction de 
ces besoins que plus grand-chose ne nous fait 
rêver ? La motivation est aujourd’hui, en effet, 
limitée dans notre quotidien. Une double 
limite, tendance individualiste et matérielle : 
nous nous réfugions vers l’individualité, avec 
des projets très personnels, en oubliant la 
notion de collectif. Justement, un besoin de 
« collectif », d’accomplissement par et pour 
le collectif est peut-être le stade ultime qui 
manque à cette pyramide. 
Comme le dit Jacques Attali – économiste –, 
président de la Fondation Positive Planet* 
« l’absence de projet crée les conditions d’une 
révolte ». Nous pourrions tout aussi bien refor-
muler par « l’absence de rêve crée les conditions 
d’une morosité ambiante ». 

Constat cruel, en particulier, dans la sphère 
politique, qui ne fait plus rêver, sauf bien en-
tendu lorsque l’on est dans la démagogie fa-
cile, qui peut séduire quelques esprits faibles.
Et si cet accomplissement collectif, c’était de 
pouvoir laisser une planète en bon état à nos 
enfants ? 
En fonction des différents leviers pour at-
teindre ce but, chacun pourrait agir à dif-
férents stades, du tri des déchets au choix 

d’une alimentation plus saine, plus locale, à 
la participation à un projet associatif visant la 
propreté des rivières, le partage de connais-
sances et l’éducation… La liste est longue et 
le politique peut s’en emparer avec des leviers 
fantastiques pour favoriser des secteurs d’ac-
tivité vertueux : fiscalité, investissements, for-
mations…
La soi-disant crise actuelle est plus un manque 
de projets qu’autre chose et il est urgent d’en 
remettre au goût du jour. Mais des projets 
collectifs ! Nous ne faisons pas suffisamment 
appel à l’esprit, aux rêves !
Soyons optimistes ! Rêvons debout ! Le projet 
de planète préservée a le double avantage de 
répondre à un besoin de mieux-être général 
(le stade ultime et manquant de Maslow) et 
de survie tout court. Il peut irriguer l’ensemble 
de nos actes, il le doit…
Êtes-vous prêt ? 

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

* Organisation internationale dont la mission est 

d’aider les populations démunies à avoir accès aux 

services financiers par des solutions de microfinance.

Rêver, c’est vital !
Olivier Guilbaud
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Le Bob Barker, l’un des bateaux de Sea  
Shepherd, est arrivé en République du Gabon 
pour le lancement de l’Opération Albacore, 
une nouvelle campagne visant à contrecarrer 
la pêche illicite, non réglementée, non décla-
rée (INN), sous la direction du gouvernement 
du Gabon.
Au cours de la saison de pêche au thon 2016, 
des officiers de la Marine nationale gabonaise, 
ainsi que des membres de l’Agence Nationale 
des Pêches et de l'Aquaculture (ANPA), seront 
affectés à bord du Bob Barker. Ils travailleront 
en étroite collaboration avec l’équipage de 
Sea Shepherd pour effectuer des patrouilles 
dans les eaux gabonaises. Ces patrouilles 
auront pour but de veiller au respect des lois 
et permettront d’assurer la protection et la 
conservation de l’habitat menacé du thon en 

Afrique centrale, d’avril à sep-
tembre 2016.
Il s’agit d’accroître le suivi des 
activités de pêche, de contrôler 
les mesures de gestion, d’iden-
tifier et de dissuader toute acti-
vité de pêche INN. Cette cam-
pagne vise également à vérifier 
la conformité des activités des 
opérateurs de pêche en regard 
des autorisations qui leur ont 
été délivrées.
D’un point de vue mondial, 15 à 40 % des 
produits de la pêche mis sur le marché pro-
viennent des activités de pêche illégale, et 
90 % de ces prises sont effectuées dans des 
eaux pourtant sous contrôle d’un état cô-
tier. Plusieurs états côtiers de la sous-région 

manquent malheureusement de ressources 

opérationnelles adéquates. Ceci explique 

pourquoi la pêche INN est si courante dans les 

eaux de la côte occidentale de l’Afrique.

Plus d'infos sur http://seashepherd.fr

Le WWF France a récemment révélé la liste 
des 25 entreprises françaises qui impactent le 
plus les écosystèmes mondiaux. Nous y trou-
vons les grands distributeurs (Auchan, Car-
refour, Les Mousquetaires...), les champions 
de l’agroalimentaire (Danone, Avril, Sodexo,  
Lactalis...), de la construction (Bouygues, Vinci,  
Saint-Gobain...), des cosmétiques (L’Oréal)... 
Pourquoi une telle liste ? Parce que le WWF 
travaille, dans le monde, sur 16 filières priori-
taires qui ont le plus de répercussions sur les 
écosystèmes les plus importants de notre pla-
nète, comme l’Amazonie, le bassin du Congo 
ou encore la grande barrière de corail. Ces 
16 filières sont, à titre d’exemple, les filières de 
l’huile de palme, du soja, du bœuf, du coton, 
de l’aquaculture… Or, l’économie française 
compte des champions mondiaux dans ces 
secteurs particulièrement sensibles pour les 
écosystèmes. Lactalis est le premier acheteur 
de lait au monde, avec 13 milliards de litres 
de lait par an. Sodexo, leader mondial de la 
restauration collective, prépare 75 millions 
de repas par jour. Michelin est le deuxième 
acheteur mondial de caoutchouc naturel, 
issu de l’hévéa, contribuant à la déforesta-
tion, etc. La liste est longue des entreprises 

françaises ayant un impact critique dans leur 
secteur, bien au-delà du poids de l’économie 
française dans le PIB mondial. Ainsi, parmi 
les 500 entreprises produisant le plus de re-
tombées sur la nature dans le monde, nous 
dénombrons autant de sociétés françaises 
qu’américaines ! Ces entreprises sont donc 
une partie du problème, mais elles font aussi 
potentiellement partie de la solution. Car les 
objectifs de restauration des écosystèmes, de 
« 0 déforestation nette », de restauration des 
stocks de poissons (dont plus de 80 % au ni-
veau mondial sont exploités et surexploités)... 
ne pourront pas être atteints si ces grandes 
entreprises françaises ne changent pas leurs 
pratiques. 

Cette liste de 25 entreprises fait aussi apparaître 
des noms moins familiers au grand public. 
Peu de Français savent que le premier ache-
teur de lait au monde est français (Lactalis).  
Peu de Français connaissent Avril, dirigé par le 
patron de la FNSEA, Xavier Beulin, ou Cooperl, 
le leader français de la production porcine. Et 
pourtant, leur impact est déterminant. C’est 
donc le rôle d’une ONG comme le WWF que 
d’ouvrir un dialogue avec eux pour réduire 
leur empreinte sur la nature, transformer leurs 
pratiques et, si ces entreprises continuent 
d’ignorer le problème, de le faire savoir.
Plus d’infos sur www.wwf.fr 

Sea Shepherd lance l’Opération Albacore

Les 25 groupes français 
qui impactent le plus les écosystèmes

Gardiens de la Terre
Le voyage d’une famille à la recherche de nouvelles perspectives
Réalisé par Renata Heinen et Rolf Winters
Un couple avec trois enfants s’embarque jusqu’au bout 
du monde à la recherche d’une nouvelle perspective 
sur la planète. Pendant cinq ans, ils vont parcourir 
quatre continents à la rencontre de sages indigènes qui 
n’avaient encore jamais été filmés ni interviewés.
Du Lac Supérieur du Michigan à l’Amazonie, du fin fond 
de l’Australie au désert du Kalahari en Afrique, des 
Andes aux jungles de l’Inde, la famille rencontre des 
communautés jamais approchées. Ils vont croiser des 
personnes hors du commun, au service de leur groupe. 
Ils sont appelés « hommes ou femmes médecins », cha-
manes, guérisseurs ou gardiens de la Terre. Les Gardiens 
de la Terre ont vécu cachés pendant des siècles et sen-
tent que le temps est venu de partager leur savoir avec 
ceux qui sont prêts à l’écouter. Plus qu’un voyage, ce ré-
cit est un cadeau de la terre. Ce film nous tend un miroir, 
c’est une réflexion sur notre monde civilisé. Plus qu’un simple documentaire, il nous entraîne 
dans un voyage intérieur. C’est à la fois un appel à nous réveiller et un espoir pour l’avenir.
Pour la petite histoire…
Quand Renata Heinen et Rolf Winters ont fait ce virage à 180° il y a une dizaine d’années, ils 
partaient simplement à la recherche de nouvelles perspectives, un autre modèle pour leurs 
enfants. Ils étaient loin d’imaginer qu’ils feraient un voyage inoubliable – et un film. L’idée du 
film est née trois ans après leur départ, quand ils ont rencontré Nowaten (« celui qui écoute ») : la 
sagesse de ce chamane potawatomi les a profondément marqués, et ils se sont dit que d’autres 
Gardiens de Sagesse devaient exister. Jupiter Films Distribution - Actuellement au cinéma. 
Facebook : Gardiens de la Terre - Plus d’infos sur www.jupiter-films.com

Le Potager de mon Grand-Père 
Un documentaire humaniste et poétiquement militant
Un film de Martin Esposito 
Chez son grand-père, Mar-
tin est venu se ressour-
cer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui 
transmettra son savoir, un 
peu de ses racines et les se-
crets de ce potager cultivé 
par amour pour sa femme 
disparue. Le documentaire 
nous montre le savoir et les 
gestes précis, l'importance 
d'accompagner la nature 
sans la forcer. Le potager 
devient alors une histoire 
d'amour qui se construit 
jour après jour. Issu de 
cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience 
de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à 
cette nature que nous devons protéger. Destiny Films Distribution -  
Actuellement au cinéma. 
Facebook : Le Potager de mon Grand Père Le FILM

éco docus

5   8 mai 2016
Parc Expo de ColmarFoire

Éco Bio
35e  édition 
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Drainer, éliminer… 
vitalité retrouvée !
En sortie d’hiver, avec les jours plus 
courts, l'alimentation plus riche, la 
succession épiphanie-galette des 
rois, chandeleur-crêpes, Pâques-
chocolat, le manque d’activité, le 
froid… Nettoyer, alléger l’organisme 
et relancer la vitalité est une vraie 
nécessité. Pour cette transition de 
l’hiver au printemps, nous avons 
sélectionné le draineur expert 
SanTox® BiO. Il est idéal pour purifier 
l’organisme et relancer la vitalité.
Durant l’hiver, nos principaux émonc-
toires – le foie, les reins et les intes-
tins – ont été sur-sollicités. Les nettoyer 
comme on le fait pour les filtres d’une 
voiture permettra un regain d’énergie.
 
Le draineur Santox bio est une synergie 
d’extraits de plantes drainantes et dé-
puratives (issues de l’agriculture bio) : 
l’ARTICHAUT participe au bon fonc-
tionnement du foie ; le RADIS NOIR, le 
PISSENLIT, le ROMARIN aident au drai-
nage hépatobiliaire ; le GINGEMBRE et 
le CARVI contribuent à une fonction in-
testinale et une fonction digestive nor-
males ; la BARDANE et la CORIANDRE 
soutiennent les fonctions d’élimination 
de l’organisme.
L’intérêt est simple : une vitalité retrou-
vée, une immunité ressourcée, un sys-
tème nerveux rechargé, un moral au 
beau fixe, un teint éclatant...

Spiruline, 
source de bien-être, de 
santé, de performances
Pour l'UNESCO, la spiruline est « l'aliment 
idéal et le plus complet de demain ».
L'OMS, quant à elle, déclare : « C'est 

le meilleur aliment pour l'humanité au 
21e siècle. »
Depuis quelques années, la spiruline, qui 
était surtout consommée par des végé-
tariens et des végétaliens, est en train 
de convaincre un public de plus en plus 
large : des thérapeutes, des étudiants, 
des seniors, des hyperactifs, des spor-
tifs de haut niveau (Stéphane Tempier,  
champion de VTT ; Antoine Guillon, 
Christophe Le Saux, Cyril Cointre, cham-
pions d’ultra-trail, le marathonien Hamid 
Belhaj, le skyrunner Michel Rabat, l’ex-
plorateur polaire Gilles Elkaim…)

Elle convainc aussi les femmes en-
ceintes, celles et ceux qui suivent un 
programme minceur et souhaitent 
éviter les carences, etc. On lui prête par 
ailleurs des effets remarquables contre 
le diabète, l’obésité, l’hypertension, 
les cancers, les allergies ou encore sur 
le système immunitaire, la concen-
tration, la mémoire, la digestion, la 
vision…

La plus complète, la plus 
digeste des algues
Il existe près de 1 500 algues bleues, dont 
une petite cinquantaine sont comes-
tibles. La plus complète, la plus nourris-
sante, la plus étudiée à travers le monde 
par les scientifiques est la spiruline.
Contrairement à d’autres micro-orga-
nismes (levures, chlorelles…) la spiruline 
ne contient pas de parois cellulosiques ; 
ce qui explique sa très bonne digestibi-
lité.
3 fois plus riche en protéines que la 
viande, 15 fois plus riche en bêtaca-
rotène que les carottes, 14 fois plus 
riche en fer que les épinards (qu’on a 
longtemps pris en référence par erreur), 
5 fois plus riche en calcium que le lait, 

ses capacités nutritionnelles sont 
aujourd’hui démontrées par de nom-
breuses études répertoriées par la 
FAO – Food and Agriculture Organiza-
tion –, l’OMS et l’UNESCO.
La spiruline contient par ailleurs de 
nombreux nutriments qui combattent 
le stress oxydatif : vitamines A, B, E, D, 
superoxyde dismutase (SOD), phyco-
cyanines, sélénium, manganèse, cuivre, 
zinc… Avec ce cocktail de précieux ap-
ports, elle contribue à freiner les effets 
du vieillissement et les troubles asso-
ciés.
 
Enfin, une action particulièrement inté-
ressante aux changements de saison, 
la spiruline est un chélateur. C’est un 
véritable chasseur de polluants. Elle 
permet notamment d’éliminer toxines 
et métaux lourds présents dans notre 
alimentation : aluminium, arsenic, cad-
mium, mercure, nickel, plomb, etc. Tous 
les métaux lourds contribuent à l'aug-
mentation des maladies du foie, ce qui 
constitue un cercle vicieux puisque cet 
organe est le premier centre de détoxi-
cation de l'organisme. Les sujets qui ne 
possèdent pas assez de chélateurs effi-
caces développent des maladies neuro-
dégénératives du fait de leur incapacité 
à éliminer les métaux toxiques.
 
Paillettes, poudre, 
comprimés. Contraintes 
et qualités très variables
La spiruline fraîche a un goût et une 
odeur d’algue assez marqués, qui ne 
sont pas toujours appréciés. En poudre, 
elle préserve son odeur caractéristique. 
En paillettes, elle colle aux dents quand 
on la consomme et elle est générale-
ment issue de producteurs très artisa-
naux qui maîtrisent mal sa culture pour 
valoriser ses composés nutritifs.
Aujourd’hui, de nombreuses marques 

sont présentes sur le marché. Les qua-
lités sont souvent loin d’être compa-
rables, avec des spirulines séchées à 
chaud, atomisées (procédé qui pulvérise 
la spiruline à 150 °C en poudre extra-fine 
et détruit nombre de ses nutriments), 
contenant des adjuvants, des agglomé-
rants… Certaines spirulines industrielles 
sont irradiées au cobalt60 (procédé uti-
lisé pour des produits qui bénéficient 
d’une autorisation de mise sur le mar-
ché). 
Quelques rares laboratoires, comme 
LT Labo (Luberon Technologies Labora-
toire), proposent une spiruline en com-

primés, 100 % pure, sans aucun adjuvant 
ou agglomérant et cultivée avec les mé-
thodes de l’aquaculture biologique.
La Spiruline BiO Phyco+ s’adresse aux 
consommateurs les plus exigeants qui 
savent qu’il y a spiruline et spiruline… 
comme il existe de petits vins et de 
grands vins.
Outre sa qualité supérieure, notam-
ment son séchage à basse température 
(< 40 °C), qui préserve les qualités de 
la spiruline fraîche, en consommant la 
spiruline Phyco+, vous contribuez à la 
pérennité de projets d’économie soli-
daire et de commerce équitable.

Du pep' s dès le début du printemps
avec la spiruline et un cocktail de plantes

en 30 et 60 gélules

Gélules
Végétales

TransitDigestion
Mémoire

Capacités
cognitives

Moringa éthik Planète c'est aussi :

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

MORINGA

Intens’hyal®
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 li-
pidique permet une biodisponibilité optimale.

En 30 et 60 capsules

ÉEnergie vitale

egan

Gélules
Végétales

   Haute teneur en phycocyanines

Spiruline BiO Phyco+®

Rééquilibrant & Revitalisant
Défenses immunitaires, croissance, 
seniors, femme enceinte, sport, 
récupération, endurance…
Comprimés de 500 mg, 100 % PURE spi-
ruline, SANS adjuvants, SANS agglomérants,
séchée à basse température… et, la plus
haute teneur en protéines et phycocya-
nines par comprimés !

En 120, 200, 300, 500 et 1000 comprimés

Jambissim’ ®
JAMBES LOURDES ET FATIGUÉES
LIMITE LA RÉTENTION D’EAU
CELLULITE ET PEAU D’ORANGE
Jambes lourdes, chevilles gonflées, fourmillements, pieds
froids, cellulite, peau d’orange, sont généralement les signes
d'insuffisance veineuse. L’apparition de troubles veineux est souvent héréditaire, 
mais la puberté, la grossesse, l’âge peuvent également
les favoriser. Le piétinement, les positions assises
prolongées, la prise de certains médicaments,
les voyages en avion, le manque d’activité physique
ou certaines pratiques sportives, le stress, une
alimentation déséquilibrée, le tabac, l’alcool,
l’excès de poids sont aussi à l’origine de désagréments
circulatoires.

En 30 et 60 gélules végétales

www.ltlabo.fr | 04 90 04 70 75
BP 22 • 84490 SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (France)

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

Santox®BiO
L’EXPERTISE DRAINAGE • ACTION DÉPURATIVE, 
PURIFIE, DRAINE, DÉTOXIFIE
Le draineur SanTox® BiO est une synergie 
d’extraits de 10 plantes drainantes et dé-
puratives qui vont détoxifier l’organisme : 
Pissenlit, radis noir, artichaut, bardane, or-
thosiphon, coriandre, carvi, romarin… 
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’or-
ganisme 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
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Antoine Guillon et Christophe Le Saux
(respectivement Champion du Monde UTWT 2015 et 8e mondial de l'UTWT 2015)
ne quittent jamais leur Spiruline BiO Phyco+.
Photo : Hong Kong 2016
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Les poissons pleurent aussi  
de Pierre Micheletti 
Denis Farenc, cadre à la retraite, entretient avec la Médi-
terranée un lien fort, qu’il transmet à ses petites-filles lors 
de mémorables sorties en bateau. Mais au fil des années, 
il observe la dégradation de cette mer mutilée par des 
pratiques humaines. Et que dire du reste de la région, qui 
s’appauvrit irrémédiablement, d’où disparaissent les res-
sources et les savoirs ancestraux ? Plus alarmantes encore 
sont ces étranges maladies qui frappent ses proches. Brisé 
par ce qu’il voit et ce qu’il apprend, Denis, de nature pla-
cide et joviale, va peu à peu se révolter et commettre un 
acte aussi insensé que dérisoire.
Une intrigue fascinante, un éclairage intimiste et poignant, ce roman, porté 
avec finesse par la beauté des paysages, laisse entendre les souffrances de notre 
planète. Éditions Lucien Souny - 240 pages - 18,50 €

La cause des vaches  
de Christian Laborde
Que se passe-t-il, aujourd'hui, dans notre cher et vieux pays ? 
Aujourd'hui, dans notre cher et vieux pays, les gros bonnets de 
l'agrobusiness s'acharnent sur les vaches et leur font subir un 
véritable calvaire. En Picardie, 1 000 d'entre elles vivent incar-
cérées dans une ferme-usine, reliées à une trayeuse et à un 
méthaniseur qui transforme leurs bouses en électricité. Chez 
ces gens-là, la vache n'est plus un animal, juste une machine à 
lait, à viande, à watts.
Pour dénoncer cette horreur, avec des mots qui sonnent et 
cognent, il fallait Christian Laborde. Un pamphlétaire et poète 

qui célèbre, à chaque page, la beauté des vaches. Celles de son enfance, libres dans le col du 
Tourmalet, présentes dans les poèmes de Rimbaud ou sur la pochette d'un disque de Pink 
Floyd. Les vaches, Laborde les a vu danser. Et il sait, lui, pourquoi elles regardent passer les 
trains. Écrit à l'encre de la colère, riche de souvenirs qui sont autant de munitions, ce livre 
défend les vaches et, avec elles, une civilisation menacée par la barbarie qui s'installe.
Éditions du Rocher - 144 pages - 15 €

Les Créatifs Culturels : l’émergence 
d’une nouvelle conscience  
d’Ariane Vitalis 
Regards sur les acteurs d’un chan-
gement de société 
Qui sont les Créatifs Culturels ? 
Quelles sont leurs valeurs ? leurs 
actions ? Quels sont leurs modes 
de vie ? De quoi cette mouvance 
est-elle l’héritière ? Ariane Vita-
lis fait le point sur l’évolution de 
cette nouvelle culture « post-
moderne » et est allée à la ren-
contre de ceux qui incarnent 
aujourd’hui un véritable chan-
gement sociétal. 
Révélés par l’enquête de 
Paul Ray et Sherry Anderson 
aux États-Unis en 2000, suivie 
de celle de 2006 en France, les 
Créatifs Culturels représentent 
un groupe socio-culturel à la 
pointe du changement social et 
de la transition écologique. En expansion progressive depuis quelques 
années, ils partagent un certain nombre de valeurs – l’écologie, l’alimen-
tation biologique, le développement personnel, les médecines douces, 
l’implication sociale, les valeurs féminines, la spiritualité – et une vision 
« intégrale » du monde. Héritiers de courants comme le romantisme, le 
transcendantalisme ou la contre-culture américaine, les Créatifs Cultu-
rels s’inscrivent dans une forme d’opposition à la modernité actuelle et 
incarnent un modèle sociétal post-moderne par leurs modes de consom-
mation, leurs choix de vie ou de penser différents. 
Ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à éprouver leur pensée 
dans des actes concrets partout dans le monde, constituant une véritable 
dynamique collective, contrastée mais unifiée, impactante sur la société 
contemporaine. 
Ariane Vitalis retrace l’évolution historique de cette mouvance et nous 
dresse le portrait d’une nouvelle génération. 
Éditions Yves Michel - À paraître le 27 mai - 15 €

Douleurs, fatigue, prise de poids :
commencez par opter pour une
détoxi� cation globale !  

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 insu�  sant 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...) a� n d’optimiser radicalement son e�  cacité.

4 comprimés/jour • Cure de 20 jours • 49,80 € le fl acon • 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 super� us 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 en� n une démarche logique 
et saine tout en béné� ciant de résultats visibles et 
surtout durables.

3 comprimés/jour • 49,80 € le mois • www.biokilos.fr

DOULEURS ARTICULAIRES
En� n une solution bio e�  cace, sans allergène ni produit animal

BIO FLEXX® articulations permet, grâce à une galé-
nique 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 béné� cier 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

Informations et conseils :

✆ 01 43 65 09 19

en 20 jours seulement

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 e�  cace avec de simples vitamines et minéraux.
En s’attaquant à la cause réelle du problème, (la sur-
production de l’enzyme 5-alpharéductase), les com-
primés BIO 5® chute des cheveux o� rent en� n une 
alternative bio pertinente et e�  cace : 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

Laboratoires

Synergies de plantes bienfaisantes
Science & Équilibre

Ces produits sont disponibles 
dans plus de 400 points de vente

en France et au Benelux.
Liste complète sur simple appel.

PEAU ATOPIQUE, SQUAMES
Plantes apaisantes + argent colloïdal

BIO XEMA® crème visage miraculeuse combine les ver-
tus 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 sou� rant 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 puri� er la peau grâce aux plantes (pour 
éliminer les squames) tout en combattant, avec l’argent 
colloïdal, les imperfections (boutons, rougeurs) qui appa-
raissent 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 re� et d’un désordre inté-
rieur, nous vous conseillons de suivre parallèlement, à chaque changement 
de saison, une cure de BIO DETOXX®.

1 à 2 applications/jour • Certifi é BIO • 27,90 € le tube • www.bioxema.fr

Les dépêches de

Le mois de mars a été le plus chaud jamais enregistré     

 Énergies renouvelables :  
les transactions ont presque doublé en 2015

Des météorologues ont indiqué que le mois 
de mars dernier a été le plus chaud jamais 
enregistré et le 11e mois consécutif au cours 
duquel un tel record a été battu : une série 
inédite en 137 ans de relevés.
La température moyenne mondiale à la 
surface de la planète en mars 2016 a été 
« la plus élevée pour un mois de mars dans 
les annales des statistiques sur la température 
mondiale de la NOAA », l’Agence américaine 
d’observation océanique et atmosphérique, 
a-t-elle précisé dans un rapport. Celle-ci 
effectue des relevés depuis 1880.
La température moyenne sur la Terre en 
mars a été de 12,7 °C, soit 1,22 °C supérieure 
à la moyenne du 20e siècle. Ces derniers 
records de température illustrent la pour-

suite de l’accélération du réchauffement 
planétaire. Le mercure a ainsi battu, et de 
loin, un nouveau record pour l’année 2015, 
surpassant celui de 2014. Un phénomène 
que la plupart des climatologues attribuent 
à l’accumulation dans l’atmosphère des gaz 
à effet de serre provenant de la combustion 
du pétrole et du charbon.
Depuis 1997, première année depuis 1880 
à avoir observé une montée record du ther-
momètre sur la planète, 16 des 18 années 
qui ont suivi ont été plus chaudes, selon la 
NOAA. Le nord-ouest du Canada, le nord 
et l’ouest de l’Asie ont connu des tem-
pératures au moins 3 °C au-dessus de la 
moyenne des 3 dernières décennies (1981-
2010). La Suède, le Danemark et la Norvège 

ont aussi eu un mois de mars plus chaud 
que d’habitude. En revanche, la France et 
le Royaume-Uni ont été en-dessous de la 
moyenne 1981-2010, respectivement 0,8 °C 
et 0,4 °C plus frais. Le nord-est du Canada, 
certaines parties du nord-ouest de l’Afrique 
et une zone au sud de l’Amérique du Sud 
ont aussi eu des températures en-dessous 
de la moyenne. 
La région Arctique a, quant à elle, vécu son 
2e mois de mars le plus chaud, 3,34 °C au-
dessus de la moyenne 1981-2010. 
Enfin, les températures à la surface des 
océans ont été les plus chaudes jamais 
ressenties pour un mois de mars depuis le 
début des relevés en 1880.
 

Le montant des opérations de fusion-acqui-
sition dans le secteur des énergies renou-
velables a presque doublé en 2015, pour 
atteindre 55,3 milliards de dollars, selon une 
étude du cabinet PricewaterhouseCoopers 
(PwC) récemment publiée. Si le nombre de 
transactions dans ce secteur n’a progressé 
que de 8 %, leur montant total a lui bondi de 
95 %, tiré par plusieurs grosses opérations 
dans l’énergie hydraulique en Chine et au 
Brésil, a observé PwC.
La valeur des transactions dans les énergies 
renouvelables a « plus que doublé » dans la 
zone Asie-Pacifique et « presque triplé » en 
Amérique latine, a ajouté le cabinet. Dans 
l’ensemble du secteur de l’énergie, l’activité 
de fusion-acquisition a en revanche reculé 

l’an dernier, avec 1 004 opérations (en 
baisse de 5 %), pour un montant cumulé de 
199 milliards de dollars (en repli de 16 %).
Cette baisse s’explique par « le nombre ex-
ceptionnel de très grosses transactions dans 
le secteur des gazoducs aux États-Unis » en 
2014, souligne PwC.
Dans le secteur de l’électricité non renou-
velable, le nombre de transactions a chuté 
de 29 % en 2015, pour un montant total de 
84 milliards de dollars, inférieur de 10 % à 
celui de 2014.
Dans le gaz non renouvelable, le nombre de 
transactions a grimpé de 26 % l’an dernier, 
mais le montant total a fondu de moitié 
(- 48 %), à 59,8 milliards de dollars.
Dans ces conditions, les opérations por-

tant sur des énergies renouvelables ont 
représenté 28 % du total en 2015, contre 
seulement 12 % en 2014. Les acquisitions 
réalisées par des entreprises ont constitué 
les deux tiers (66 %) de la valeur totale des 
opérations du secteur, tandis que les inves-
tisseurs institutionnels ont représenté 15 %.
Pour l’année en cours, PwC estime qu’il y a 
« de bonnes raisons de s’attendre à un volume 
de transactions significatif ». 
Si les prévisions concernant la croissance 
mondiale présentent « de clairs risques de 
révision à la baisse », de « solides facteurs sou-
tiennent l’activité de fusion-acquisition dans 
le secteur de l’électricité et des énergies renou-
velables », explique le cabinet.
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Je fais mes courses en 
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de mes produits achetés sur 
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mes tickets d’achats envoyés,

 je choisis mes produits cadeaux 
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écoloisirs
Vosges En Marche vous invite à prendre l’air

Jeux, jeûne et randonnée : 
une cure détox pour se remettre en forme 

Koh Tan, l’île de la sérénité 

Des vacances à vivre. Voilà ce que propose 
l’association Vosges En Marche, qui s’est 
donné pour but de maintenir et promou-
voir la vie en montagne et vous invite à 
venir vous oxygéner en nature.
Des gens compétents et passionnés par leur 
région vous communiqueront leur enthou-
siasme, et vous la feront découvrir dans une 
ambiance conviviale, au travers de nombreuses 
activités. Le tout dans un site magnifique du 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 

Au programme pour cet été :

Écorando 
Du 27 juin au 2 juillet (+ 6 autres dates)
Pour vous ressourcer dans le Massif des 
Vosges, faire une pause et rompre avec le 
quotidien. Pour respirer et découvrir le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges et 
ses richesses naturelles, historiques, sociolo-
giques… Des thèmes différents chaque jour 
pour s’imprégner de la vie locale, des ren-
contres et des échanges, des savoir-faire, des 
intervenants passionnés, dans la perspective 
de vivre une véritable émotion, qu’elle soit 
visuelle ou sensorielle. Vous serez accueillis 
dans le gîte de séjour de Vosges En Marche, 
à Presles, une maison chaleureuse et confor-
table, où le bois et le granit se côtoient dans 
une douce harmonie. Vous apprécierez les 
plats gourmands préparés avec soin, en 
grande partie à base de produits locaux de 
qualité et de produits bio. Authenticité, am-
biance détendue et conviviale sont au ren-
dez-vous de ces quelques jours !
2 journées et 3 demi-journées accompa-
gnées : 378 €

Séjour tonique 
et oxygénation
Du 4 au 9 juillet (+ 5 autres dates)
Pour retrouver le bien-être de son corps... 
Randonnée, marche nordique et découverte 
du centre forme et détente Calodaé de Plom-
bières-les-Bains, où vous pourrez profiter 
des plaisirs de l’eau dans un cadre unique et 
authentique : galerie romaine chaude, étuve 
romaine (hammam), salle des céramiques, 
bassin d’aquagym, jacuzzis (bassins du 
18e siècle), salle des trombes d’eau…
La marche nordique est un sport accessible 
à tous, efficace et ludique pour entretenir sa 
forme, le bien-être de son corps et garder san-
té et vitalité. Le mouvement de la marche nor-
dique tonifie les muscles du corps, permet de 
mieux respirer et une plus grande oxygéna-
tion. Les séances se feront en terrains variés, 
dans un environnement naturel de qualité et 
seront complétées par des exercices d’échauf-
fements et des étirements. Les randon-
nées conduisent à la découverte d’endroits  

pittoresques et sauvages, de vastes pano-
ramas évoquant le calme, du milieu naturel 
avec ses particularités (forêts de sapins ou 
de hêtres, chaumes dénudés, petits lacs de 
montagne, tourbières, etc.). Ce séjour a lieu à 
Presles (Basse/Le Rupt), à proximité du col de 
la Croix des Moinats, situé à 891 m d'altitude, 
au-dessus de La Bresse. Vous serez également 
accueillis dans le gîte de séjour de Vosges en 
Marche, à Presles. 432 €

Le + : Les séjours fixes organisés à partir de 
ce gîte sont recommandés par le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges : pour vous, 
c’est la garantie de participer activement à 
l’économie locale, de profiter de vos vacances 
en limitant l’impact sur l’environnement et de 
vivre une expérience avec des professionnels 
à votre écoute. 
Plus d’infos : Vosges En Marche - Presles
88120 Basse/Le Rupt
03 29 24 89 40 - www.vosgesenmarche.com

« Nous creusons notre tombe avec nos 
dents », disait Benjamin Franklin. La for-

mule est un peu abrupte mais 
elle n'est pas si éloignée que 
cela de la réalité. L'hiver, par 

exemple, nous avons tous 
tendance à trop manger et 
à épuiser notre organisme, 
qui ne parvient plus à brû-
ler l'excédent de calories. Si 
vous ajoutez à cela la pollu-
tion, le stress et le manque 
de sport, il n'est pas éton-
nant de se sentir fatigué à 
l'approche du printemps ! 

Pour retrouver la forme et 
se sentir bien tout au long 

de l'année, il est intéressant 
de renouer avec une pratique 

très ancienne, réputée pour 
son efficacité : le jeûne. 3 mil-

lions de personnes ont déjà été séduites 
en Allemagne et les Français s'y inté-
ressent de plus en plus. 
Pour « casser » l'image austère du jeûne 
et rendre cette pratique accessible au 
plus grand nombre, deux jeûneurs expé-
rimentés, Sandrine et Laurent Bervas,  
organisent des stages Jeûne, randon-
nées et jeux à Bras-d'Asse, en Provence. 
Au programme : du jeûne, bien sûr, mais 
aussi des randonnées et des jeux. Une 
vraie cure de détox et de bien-être, en 
toute convivialité, pour ressourcer votre 
corps et votre esprit ! 
À partir de 360 € pour un stage de 
5 jours en chambre 4 places (400 € en 
chambre double et 440 € en chambre 
simple). Plus d’infos sur : 
www.jeux-jeune-rando.com
T. 07 89 60 83 21

L'île de corail, localement appelée Koh Tan, est une île à la forêt primaire qui s'étend sur une 
superficie de 7,5 km² et est cernée par un récif de corail…
Elle est située à l'extrémité sud de la grande île de Koh Samui, dans le golfe du Siam, en mer de 
Chine (Thaïlande). Jusqu’à présent, l’île a réussi à être préservée des nuisances immobilières qui 
défigurent Koh Samui. Réputée pour sa vie marine et ses coraux, Koh Tan possède un fond ma-
rin qui grouille de bénitiers, de gorgones et d’une grande variété d'espèces de poissons. L’île de 
Koh Tan peut être atteinte par un « longue queue » – pirogue de pêche traditionnelle motorisée, 
qui fonctionnait à la voile dans des temps peu lointains – en une vingtaine de minutes. Les « capi-
taines Thaïs » qui les pilotent sont de remarquables marins, tout comme leurs épouses sont de re-
marquables cuisinières. C’est cette balade que vous propose Samui South Islands Tour (Facebook)  
www.samui-southislandstour.com managée par Jean-Charles Courcot, auteur de 5 romans 
d’aventure : Koh Tan, l’Île 
au Trésor, qui y vit depuis 
7 ans avec les 23 Thaïs de 
Koh Tan ; et Oliver Camp, 
guide professionnel, aven-
turier, musicien, qui vient 
d’installer son « Camp » à 
Koh Tan, deux ardents dé-
fenseurs de la biodiversité 
et de l’aventure inédite. 
Bienvenue aux amoureux 
de la sérénité et de la na-
ture vierge ! 
Jean-Charles Courcot  
jeancharlescourcot@gmail.com
Tél. : +66(0)808 900 317
Oliver Camp
olivercampkohtan@gmail.com
Tél : +66(0)835 980 667

éco Livres
Fleurs et insectes 
de Margot et Roland Spohn
Découvrir 80 plantes et leurs hôtes

À proximité de chaque plante 
règne une joyeuse agitation : 
toutes sortes d'insectes, petits 
animaux ou micro-organismes 
y élisent domicile ou la visitent, 
du haut des fleurs au bout des 
racines ! Comment plantes et 
animaux tissent-ils des liens ? 
Qu'est-ce qu'un micro-habitat 
végétal ? Qui vit dans ces micro-
habitats ? Que peut offrir la 
plante ? Ce livre initie le lecteur 
à ces relations fascinantes des 
plantes avec leurs visiteurs et 
répond à nombre de questions. 
Ce guide aiguise l'œil pour per-
mettre de belles découvertes lors de promenades en toutes saisons, 
les plantes présentées étant en général connues des amateurs et fa-
ciles à identifier. Éditions Delachaux et Niestlé - 304 pages - 24,90 €

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Une maison confortable et 
chaleureuse pour l’accueil, 
située dans le Parc natu-
rel régional des Ballons des 
Vosges, des randonnées 
accompagnées ou libres 
pour découvrir le massif des 
Vosges, des séjours randon-

née 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

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

Ste Marie de Ré (17)

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

Les secrets de la macro 
créative de Denis Dubesset
Techniques - Composition - Esthétique

Avec une approche 
de la macrophotogra-
phie résolument créa-
tive, Denis Dubesset  
vous montre dans ce 
livre comment obtenir 
des clichés artistiques, 
véritables aquarelles du 
monde minuscule, avec 
des moyens très simples, 
peu de matériel et en 
utilisant la lumière natu-
relle. L’eau, les végétaux, 
les insectes et la lumière 
elle-même sont ses su-
jets de prédilection. 
Pour appuyer sa démarche créative, l’auteur termine l’ouvrage 
par un chapitre dédié à l’élaboration d’un projet artistique. 
Il en détaille les étapes, de la naissance d’une idée jusqu’à sa 
concrétisation menant à la réalisation d’une exposition. Édi-
tions Eyrolles - 162 pages - 23 €
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Zoom sur… le tulsi

Cet été, adoptez la zen attitude 
avec le kit Vacances pas Bêtes 

Bouger en Drôme Provençale 

Le basilic sacré aux remèdes universels
Le tulsi est l’une des plantes les plus 
essentielles des trois systèmes de 
médecine et de pharmacopée tradi-
tionnelles de l’Inde – Ayurveda, Unani 
et Siddha. Depuis des milliers d’an-
nées, cette plante a été utilisée dans 
nombre de traitements, tels ceux 
de la bronchite, de la diarrhée, de la 
dysenterie, de l’arthrite, de la malaria, 
des piqûres d’insectes, des problèmes 
oculaires, des problèmes dermato-
logiques, des refroidissements, des 
maux de tête, des inflammations, des 
problèmes gastriques, des empoison-
nements, etc. 
Le tulsi possède également des pro-
priétés pour aider au traitement du 
cancer, de la stérilité, du diabète, 
des infections microbiennes, bacté-
riennes et fongiques, et des problèmes 
cardiaques. C’est aussi un analgésique, 
un antispasmodique et un antipyré-
tique. En bref, c’est un adaptogène, un 
antioxydant, un « élixir de vie », réputé 
prolonger la vie. Parallèlement, les 

graines de tulsi sont parfois portées 
sur le corps en tant que charme 
de protection.
Consommée en poudre 
ou en feuilles – sèches ou 
fraîches –, sa saveur est 
forte et astringente. 
Dans certaines pré-
parations médici-
nales, les graines 
sont tout autant 
employées que 
les feuilles. Le 
tulsi est également 
mâché comme 
un substitut 
à la noix de 
bétel – ou 
d’arec – dans 
une grande 
partie de l’Asie. 
Sur le plan agricole, le tulsi est tradi-
tionnellement utilisé pour conserver 
les grains.
Source : Xochi de Kokopelli

Les vacances d’été, avec ou 
sans son animal, se préparent 
dès maintenant. Le nouveau kit 
gratuit de la Fondation 30 Mil-
lions d’Amis, reconnue d’utilité 
publique, est le préféré des amis 
des animaux (45 000 kits com-
mandés en 2015, un record !). 
Disponible depuis le mois 

d’avril, il donne toutes les infos utiles pour 
s’organiser et réussir son été  : 
- un guide « zen » : des conseils et des infos 
ultra-pratiques (assurances, carnet de santé, 
voyages en train, avion, voiture, précautions 
sur place, cartes de toutes les plages autori-
sant les animaux…) ;
- un cahier de coloriage dans l’esprit des man-
dalas ;

- des cartes postales à envoyer à ses 
amis ;
- un sticker à personnaliser avec 
le nom de son animal pour les 
20 000 premiers demandeurs. 
Ensuite, ce sont 40 000 autres stic-
kers, plus classiques mais tout aussi 
sympas !
- une appli gratuite avec géolo-
calisation de tous les lieux qui ac-
ceptent les animaux (plages, hôtels, 
gîtes…), le passeport santé de son 
animal à intégrer et 10 calques fun 
pour personnaliser ses photos de va-
cances et les partager sur les réseaux sociaux ;
- … sans oublier les solutions « friendly » du 
réseau d’entraide de la Fondation, qui attire 
environ 1 700 personnes chaque mois : 

www.30millionsdamis.fr/communaute/entraide/ 
Commandez le kit Vacances pas Bêtes sur 
www.30millionsdamis.fr 

Rencontre autour 
du  jardinage de printemps 
au Mas aux Trois Fontaines 
Les 11 - 12 - 13 juin 2016
Un séjour pour tous ceux qui ont envie du plaisir 
simple d'être jardinier. 
Des ateliers pratiques de plantations pour l'été, 
entretien et soins naturels aux plantes de saison, 
légumes et fleurs, semis pour l'automne seront 
agrémentés de promenades-découvertes de la 
flore colorée et parfumée du printemps et par 
l'élaboration de quelques préparations à base 
de plantes cultivées ou sauvages.
Renseignements auprès d'Isabelle  
Tél. 06 18 71 57 38

Séjour la voix et le trait 
Chant dessin et aquarelle
au Mas aux Trois Fontaines du dimanche 18 
au samedi 24 septembre 2016
Le plaisir du chant, du dessin et de la couleur, 
dans une pratique ludique et vivante sous la 
belle lumière drômoise. Ouvert à tous les ni-
veaux, débutants et confirmés.
Renseignements et inscriptions au :
06 83 13 83 27 et 06 35 94 99 64

http://lemasauxtroisfontaines.com
www.vocalisesbuissonnieres.com
www.jice.fr

éco Livres
55 plantes médicinales 
dans mon jardin   
de Virginie Peytavi
Les cultiver, les récolter, les conserver 

Face aux dérives de l’industrie pharmaceu-
tique et grâce au travail des défenseurs de 
la phytothérapie, les plantes médicinales 
reviennent sur le devant de la scène. La 
première partie de cet ouvrage rappelle 
les bases du jardinage bio et les particu-
larités des plantes médicinales. Ensuite, 
chacun pourra constituer son propre jardin 
de simples – sur un morceau de terrain ou 
sur un balcon – en fonction de ses besoins 
(digestion, sommeil, etc.). 55 fiches présen-
tent les plantes les plus courantes, de l’ab-
sinthe à la violette en passant par l’arnica, 
la guimauve, le millepertuis, la valériane... 
Chacune détaille les conditions de culture (semis, plantation, entretien, multi-
plication, etc.), la récolte et la conservation, ainsi que les propriétés thérapeu-
tiques et les éventuelles mises en garde. La dernière partie donne des recettes 
simples de décoctions, macérations, hydrolats, sirops... Tout pour constituer 
son armoire à pharmacie naturelle ! 
Éditions Terre vivante - 192 pages - 24,90 € 

J’accueille et j’observe 
les oiseaux dans mon jardin   
de Gilles Leblais
Des auxiliaires efficaces et sympathiques !

Outre la beauté de leur plumage et 
celle de leur chant, les oiseaux ap-
portent leur aide aux jardiniers en 
se nourrissant d’insectes ravageurs. 
Malheureusement, l’arrachage des 
haies et l’utilisation de pesticides 
leur nuisent. Gilles Leblais, orni-
thologue et photographe, dresse 
le portrait des oiseaux des jardins : 
rossignol, rouge-gorge, pic, mé-
sange, sittelle, etc. Il détaille les 
régimes alimentaires et les habi-

tudes de chacun, en les ponctuant d’anecdotes issues de plus de 30 ans d’ob-
servation. Il apporte ensuite des conseils concrets pour attirer et abriter ces 
précieux auxiliaires : aménagements à prévoir, espèces d’arbres et arbustes 
à planter, confection et entretien de nichoirs (plans de montage fournis). Un 
ouvrage pour connaître et protéger les oiseaux de nos jardins, agrémenté de 
plus de 150 superbes photos qui permettent de les identifier.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Depuis 1970

Des graines Bio 
pour votre potager !

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 
info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

29 
variétés 
à semer

Box
prêt à vendre 

pour votre 
magasin

Vous pouvez commander cette plante sur :
https://kokopelli-semences.fr/boutique 
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éco Livres

La création d’Énergie Partagée – qui accompagne et finance des projets citoyens de production d’énergie renouvelable –  
en 2010 naît d’une double prise de conscience : la question du financement est déterminante pour le succès de la 
transition énergétique, et les citoyens doivent pouvoir participer à ce financement, chacun à leur échelle et selon leurs 
moyens.

Pourquoi Zeste ? Pour celui qui donne, 
faire un geste/zeste pour le projet de son choix…

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

Cinq ans plus tard, le constat est toujours le 
même, mais le mouvement a pris de l’am-
pleur : grâce aux 10 millions d’euros collectés 
auprès de 5 000 investisseurs, ce sont plus de 
30 projets de production d’énergie renou-
velable qui ont pu voir le jour et continuent 
d’émerger. Un barrage hydroélectrique réha-
bilité dans les Vosges, des écoles équipées 
en panneaux solaires dans le Calvados, un 
parc éolien développé entièrement par des 
citoyens en Loire-Atlantique… Tous ces pro-
jets, validés par la Charte Énergie Partagée, 
sont ensuite ouverts au financement partici-
patif sous forme d’actions, à partir de 100 €. 
Leur particularité ? En ouvrant leur capital à 
la participation de tous, ces projets s’orga-
nisent aussi sur un mode démocratique : les 
décisions sont prises en toute transparence 
par ceux qui souhaitent s’impliquer dans la 
gestion du projet. C’est donc l’intérêt général 
qui est privilégié.

Un placement rentable, 
porteur de sens et durable
Menée de concert avec la Nef, la campagne 
Épargnons le climat a déjà permis de collec-
ter près d’1 million d’euros et de sensibiliser 
les citoyens sur l’impact écologique de leur 
épargne. L’idée est simple : plutôt que de 

laisser son argent dormir à la banque, où il 
est utilisé en toute opacité pour financer des 
activités souvent peu respectueuses de l’envi-
ronnement, tout le monde peut reprendre 
le contrôle de son épargne en la mettant au 
service de projets tangibles écologiques et 
coopératifs. 
Concrètement, investir via Énergie Partagée 
au capital de ces projets d’énergie renouve-
lable qui fleurissent chaque jour sur les 
territoires, c’est réaliser un investisse-
ment rentable mais patient : au bout 
de 10 ans de placement, l’objectif de 
rémunération des actions est à hauteur 
de 4 % brut par an.
Au total, ce sont des dizaines de projets 
qui n’attendent que vous pour voir le 
jour !

De nouvelles perspectives 
ouvertes depuis la loi 
sur la transition énergétique
Avec le vote de la loi sur la transition éner-
gétique durant l’été 2015, ce sont de belles 
perspectives qui s’ouvrent pour les projets 
citoyens en France. Les nouveaux appels 
d’offres prévoient notamment des bonus de 
rémunération pour les projets qui offrent une 
place aux citoyens. Pour atteindre les objec-

tifs de développement des énergies renouve-
lables, et alors que la gestion centralisée de 
notre énergie est à bout de souffle, la mobili-
sation de tous est nécessaire pour faire émer-
ger un nouveau modèle, participatif, raisonné 
et plus proche des besoins de chacun.
Source : www.lanef.com
Plus d’infos sur https://energie-partagee.org

Pour celui qui reçoit, apporter de la 
saveur (tel un zeste d’agrume) à son 
projet en complétant son plan de fi-
nancement et en resserrant les liens 
autour de son projet (constitution 
et renforcement de la communauté 
des parties prenantes, amplification 
de la notoriété du projet, etc.).
Tout comme pour Prêt de chez moi, 
qui s’est progressivement construit 
une réputation dans l’univers de la 
finance participative, Zeste va per-

mettre à la Nef de toucher un public 
plus large. En retour, la filiation de 
ces « marques » avec la Nef sera bien 
entendu préservée car il s’agit bel et 
bien de promouvoir un même idéal 
avec ces nouveaux outils, celui d’une 
finance participative éthique qui 
questionne sans cesse ses pratiques 
pour les mettre au service d’une 
transformation sociale toujours plus 
vertueuse.
Rendez-vous sur www.zeste.coop

Énergie Partagée Investissement  
passe le cap des 10 millions d’euros collectés

C’est le moment de faire 
ou refaire votre nid ! Zeste, la nouvelle plate-forme 

de dons de la Nef

À l’aube de ses 80 ans, Roméo Bouchard 
livre ici un testament politique clair et 
magistral sur la crise écologique et la 
crise de civilisation qu’elle entraîne, au 
Québec comme partout ailleurs dans le 
monde. 
La démocratie, les services publics, 
la solidarité sociale, le français, les 
médias, les régions éloignées, l’agri-
culture, le climat, l’environnement : 
tout est en péril... sauf le pouvoir des 
riches, qui semblent bien déterminés à 
sucer le sang de cette planète jusqu’à la 
dernière goutte. Pour cette oligarchie, 
tout se déroule en effet comme prévu : 
le peuple, pris au piège de la consom-
mation, est réduit à une sorte d’esclavage par le travail et l’endet-
tement. Comment survivre à cette offensive des riches ? Comment 
s’affranchir du joug de la croissance économique illimitée qui me-
nace les équilibres naturels indispensables à la survie de l’espèce 
humaine sur Terre ? Pour ce militant de longue date, il faut avant 
tout restaurer la démocratie et la souveraineté du peuple par l’exer-
cice d’une assemblée constituante. 
À la lumière d’une vie d’engagement social et politique, Roméo 
Bouchard débroussaille les chemins de la résilience collective pour 
l’avenir de la planète, notre seule maison commune.
Éditions Écosociété - 200 pages - 12 €

L’argent serait né dans les temples… aujourd’hui, 
il a pris un caractère bien différent !
Qu’est-ce-que l’argent ? Quelle est son histoire ? 
A-t-il eu une vocation sociale, ou n’est-ce qu’une 
simple marchandise pour les échanges ? Que pen-
ser du pouvoir qui lui est associé ? Comment l’uti-
liser à bon escient ? Que signifient les crises répé-
titives ? Quel lien avec la destinée, quel est le rôle 
de chacun ?
Un itinéraire pédagogique, selon différents points 
de vue, pour un sujet réputé complexe : les cha-
pitres constituent des contributions indépen-
dantes, qui peuvent être abordées séparément.
Il appartient maintenant à l’homme, librement, 
de développer sa propre éthique, de jeter une 
nouvelle lumière sur la face sombre de l’argent – 
un argent qui se détache de plus en plus de la réalité économique… et 
sociale. De là sont nées les banques éthiques en Europe.
Un éclairage contemporain… sur un sujet vieux de 5 000 ans. À lire et à 
découvrir en images. Auto-édition - 138 pages - 16,50 €

Survivre à l’offensive des riches   
de Roméo Bouchard

Monnaie, monnaie… éthique     
de Jean-Pierre Caron 

C’est le printemps et, avec la belle saison, les projets immobi-
liers fleurissent : acquisition de votre premier bien immobilier, 
changement pour un logement nouveau, projet de résidence 
secondaire, agrandissement, travaux, rénovation, optimisa-
tion de la qualité environnementale de votre habitat…
Si l’envie de refaire votre nid vous prend, pensez au Crédit 
Coopératif ! Il vous fait bénéficier en ce moment de condi-
tions privilégiées sur ses prêts immobiliers et travaux. Il pro-
pose, en particulier, une gamme de solutions adaptées aux 
projets écologiques : le prêt Écohabitat, dont le taux baisse en 
fonction de la qualité environnementale de votre projet, ou le 
PREVair, permettant de bénéficier de taux préférentiels pour 
les équipements verts.
Il a d’ailleurs édité un guide pédagogique sur l’écohabitat, 
consultable en ligne sur www.credit-cooperatif.coop/ 
particuliers/guide-du-credit-immobilier-et-de-lecohabitat 
Alors, n’hésitez pas, c’est le moment de rencontrer un conseil-
ler ! Offre et conditions consultables sur :
www.credit-cooperatif.coop/particuliers 
À noter : l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours, 
la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, si celui-ci 
n'est pas obtenu, le vendeur doit rembourser à l’emprunteur les 
sommes versées. 

Sucre de bouleau
Origine

Finlande

sans aspartame - sans maïs - sans gluten

500gr - 1kg

et en sticks
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Mega Protect Phone vous conseille

Protection contre les ondes 
Venez nous rencontrer sur le stand Mega 
Protect Phone au salon Naturally, à la porte 
de Versailles, à Paris, du vendredi 27 au  
lundi 30 mai, pour découvrir la nouvelle 
gamme de produits brevetés (brevets natio-
nal et international). 
Les nouvelles plaquettes de protection sont 
fabriquées en Île-de-France, dans une usine 
qui produit des circuits électroniques pour 
l’industrie. Les plaquettes se présentent sous 
la forme d’un circuit imprimé multicouche, 
la matière utilisée pour la fabrication des 
antennes est le cuivre. La fonction de ces pla-
quettes est de protéger les utilisateurs de tous 
types d’émetteurs d’ondes (téléphone GSM, 
téléphone sans fil à la maison, ordinateur, 
box, tablettes, jeux, antennes-relais 3G 4G, 
wifi). Nous ne protégeons pas les appareils 
mais uniquement les personnes. La solution 
proposée est une solution globale, et non pas 

locale. Où que vous soyez, nous avons la solu-
tion. Également, sur le stand, nous utiliserons 
un appareil de biorésonance très performant 
pour tester l’efficacité des produits, indivi-
duellement et directement sur la personne. 
Vous pourrez ainsi visualiser le résultat. Nos 
produits sont passifs : sur les téléphones 
portables, ils réduisent l’effet thermique en 
communication ; pour tous les autres appa-
reils multimédias, ils laissent le corps neutre. 
Attention à certaines protections qui ab-
sorbent votre énergie vitale (par exemple, la 
pierre noire) ou d’autres qui suppriment le 
DAS – débit d’absorption spécifique – à 99 % : 
dans ce cas, on amplifie la pollution dans des 
proportions importantes en créant des ondes 
stationnaires, et on modifie le diagramme de 
rayonnement des appareils. Nous rappelons 
que, pour vérifier l’efficacité d’une protec-
tion, on n’utilise pas de mesureur de champ, 

mais un appareil qui permet de tester les 
incidences des ondes directement sur la per-
sonne (par exemple, le bioméridien classe 2 
ou des appareils de biorésonance).

N’hésitez pas à contacter Mega Protect 
Phone pour obtenir des informations com-
plémentaires :
01 60 07 46 13
www.mega-protect-phone.com
contact@mega-protect-phone.com

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec 
Mme Dominique Jacques, kinésiologue, qui 
travaille depuis 10 ans sur les ondes électro-
magnétiques et les perturbations géobiolo-
giques venant du sol. Elle reçoit sur Paris, vous 
pouvez la contacter au 06 83 67 29 20.
Tests et produits non médicaux. 
Source : Abel Franco et Richard Giguet

DÉFINITION. La baguette d’un sourcier ne 
réagit pas toute seule : elle n’est qu’un simple 
amplificateur de mouvement. Le cerveau du 
sourcier, entraîné à reconnaître les modifica-
tions physiologiques qui correspondent à un 
contact avec de l’eau souterraine, provoque 
une réaction neuromusculaire dans son bras, 
qui met en mouvement la baguette. 
Et, non seulement, il n’y a rien de « sorcier » 
dans ce processus, mais il ne s’agit pas non 
plus d’un don réservé à quelques privilégiés. 
C’est exactement comme pour les mathéma-
tiques : c’est plus ou moins facile selon les 
individus, mais tout le monde peut y arriver.

Pour cela, 3 conditions sont nécessaires :
1. Lever le premier blocage mental qui nous 
fait croire qu’il n’est pas possible de trouver 
l’eau ainsi.

2. Lever le second blocage mental qui nous 
persuade que nous n’en sommes pas person-
nellement capables. 
3. Faire travailler une aire du cerveau (un cir-
cuit neuronal) qui n’était pas sollicitée jusqu’à 
présent. C’est le concept du use it or lose it (on 
s’en sert ou on le perd) : un circuit utilisé survit 
et prospère, sinon il disparaît.

Le fils du sourcier remplit toutes ces condi-
tions :
- Aucun blocage mental : non seulement, il 
n’a pas le doute sur la possibilité de trouver 
de l’eau avec une baguette puisqu’il a vu son 
père pratiquer, mais il pense également avoir 
hérité de son « don ».
- Une pratique régulière pour entretenir et 
même développer cette capacité.

Dans ce petit village à caractère historique de 
230 habitants, au calme tout en étant proche 
de Paris, Cergy-Pontoise, Mantes-en-Yve-
lines et de la vallée de la Seine, un projet de 
construction d’une vingtaine d’habitations 
est en train de prendre corps. Aux antipodes 
des lotissements classiques qui ont défiguré 
tant de villes et villages ces 50 dernières 
années, l’éco-hameau du Champ Foulon se 
veut sobre et économe, tant en énergie qu’en 
espace. Surtout, il ambitionne de retrouver ce 
qui a fait et fait encore la qualité des villages 
ruraux : la convivialité et la diversité. Pour 
les favoriser, plusieurs formules sont propo-
sées aux personnes ou groupes intéressés : 
location-accession aidée à la propriété (à TVA 
réduite), accession libre, autopromotion grou-
pée, location sociale. L’auto-construction sera 
également possible, libre ou assistée. Comme 
dans le vieux village, les maisons seront acco-
lées et orientées de façon à optimiser l’enso-
leillement tout en ménageant des espaces 
d’intimité. Le tout dans un environnement 
calme et préservé au sein du plus grand Parc 
naturel régional d’Île-de-France.
Déjà une douzaine de foyers sont impliqués 
dans les ateliers participatifs qui se déroulent 

chaque mois à Saint-Cyr. Au-
delà des questions d’éco-
construction, de sobriété 
énergétique, d’empreinte 
environnementale ou même 
d’autonomie alimentaire, 
les réflexions portent sur la 
mutualisation (équipements, 
locaux, savoir-faire et services, 
déplacements, etc.) et, plus géné-
ralement, sur le « vivre ensemble » 
en milieu rural. Les participants sont de tous 
horizons et de toutes générations, tous pos-
sédant des savoir-faire et des envies fortes. 
Si la configuration générale de l’éco-hameau 
a déjà été réfléchie en amont, beaucoup de 
choses sont encore à définir avec les archi-
tectes du projet : la forme et la disposition 
des habitations, les modes constructifs, les 
matériaux, les performances (et, bien sûr, le 
coût final qui en découle), les équipements à 
mutualiser, les montages juridiques et finan-
ciers, etc.

Une équipe de professionnels mandatée 
par le Parc et l’aménageur accompagne le 
groupe dans ses réflexions. Car, à l’inverse de 

la plupart des démarches d’habitat partici-
patif dans lesquels des groupes d’habitants 
se forment spontanément et cherchent un 
terrain, parfois en vain, ici, c’est une initiative 
publique (la commune et le Parc) qui cherche 
à rencontrer son public ! Le groupe actuel 
doit encore s’étoffer d’une demi-douzaine de 
familles pour enrichir la réflexion et, surtout, 
pour pouvoir passer en phase opérationnelle 
(aménagement et construction), avec un ob-
jectif de livraison des maisons en 2017.

Pour en savoir plus, consultez le blog :  
www.lechampfoulon.net ou envoyez un 
mail à information@lechampfoulon.net ou 
bien encore téléphonez au 01 34 48 65 89.

Petit lexique de géobiologie  
La sourcellerie 

Un éco-hameau participatif à 1 h de Paris ?

par Philippe Bouchaud

Une démarche unique en Île-de-France, portée par le Parc naturel régional du Vexin français 
et la commune de Saint-Cyr-en-Arthies

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE 
Nous avons tous beaucoup de capacités 
sensorielles… non exploitées. En apprenant 
à réécouter notre corps, nous sommes 
tous capables de décrypter nos réactions 
physiologiques provoquées par notre proche 
environnement. C’est un des principes de la 
géobiologie.

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

TÉLÉPHONE PORTABLE / DECT
Adaptable à tous les téléphones

Réduit l’effet thermique
Plaquette ultra fine

Ces nouvelles plaquettes utilisent 
une nouvelle technologie.

Protégées par de vrais brevets national, 
et international.

CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE

ET SI VOUS  

HABITIEZ 
l’éco-hameau 
du Vexin français?

CONCEVEZ VOTRE MAISON  
ET IMAGINEZ ENSEMBLE  

VOTRE QUARTIER

VOUS RÊVEZ D’UN HABITAT 

À LA CAMPAGNE TOUT EN

Rejoignez les 12 familles déjà engagées
Pour vous informer, pour participer à la prochaine  

réunion d’information et pour être candidat au projet  
de l’éco-hameau participatif du Champ Foulon :

information@lechampfoulon.net 
01 34 48 65 89

www.lechampfoulon.net

ÊTRE BIEN CHEZ SOI ET AVEC SES VOISINS

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES : 
23 maisons, 5 îlots de 2 à 7 habitations de  

selon le besoin de chacun. 
Espaces extérieurs privatifs et partagés. 
Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 
accession libre et autopromotion, location

  2    250 m à 200 m  

sociale, autoconstruction possible

ÉCOLOGIQUE ET PARTICIPATIF,

 ÉTANT PROCHE DE PARIS ?
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Mais… pourquoi vouloir parler d’autono-
mie électrique dans un pays où l’électricité 
coûte si peu cher et est accessible à tous ? 
Eh bien, parce qu’en réalité, l’électricité et 
son transport coûtent beaucoup plus cher 
qu’on ne le croit – près de 40 cts du kWh – et 
que les risques sanitaires liés à ce système 
sont loin d’être maîtrisés. Alors, pour ceux, 
de plus en plus nombreux, qui refusent 
de cautionner la politique énergétique du 
pays et décident de se prendre en main, 
sachez qu’il existe des solutions rentables 
d’autonomie électrique.
Histoire de recadrer les rumeurs et la dé-
sinformation des « médias-lobbies », voici 
de quoi alimenter une lumière plus objec-
tive sur le sujet.

Panneaux photovoltaïques 
et stockage en batterie plomb
Qu’on se le dise, en France, vous avez le droit 
de produire et de conserver votre électricité 
sans devoir la revendre à EDF ! La consom-
mation électrique moyenne d’un foyer est 
d’environ 3 000 kWh/an. Une installation pho-
tovoltaïque de 20 m² produira en moyenne 
3 500 kWh/an. Cela veut dire qu’il est tout à 
fait possible de produire et de stocker suffi-
samment d’énergie pour vos besoins quoti-
diens, et, par sécurité, de garder votre four-
nisseur d’énergie ou de vous équiper d’un 
groupe électrogène, par exemple.

Le panneau photovoltaïque : qui dit mieux ?
- Silencieux et sans mouvement, il est sans 
entretien et sans nuisances.
- Il fonctionnera tous les jours, et pour tout le 
monde.
- Il dégage moins d’électromagnétisme 
qu’un radio-réveil.

- À base de sable, verre et 
silicium, il est recyclable à  
90 %.
- Il ne perd qu’1 % de rende-
ment chaque année. Dans 
20 ans, il fournira encore 
80 % de son rendement  
initial.
- Il restitue en 2 ans l’énergie 
nécessaire à sa fabrication.
- À l’achat, 1 watt coûte 1 €.

La batterie plomb : 
sûre et recyclable
La filière plomb est parfaitement maîtrisée, 
avec un recyclage à 97 %. Pas besoin de res-
sources en matière première. La durée de vie 
d’une batterie plomb oscille entre 7 et 15 ans 
selon le modèle, ce qui en fait la solution 
actuelle de stockage la moins dangereuse, la 
moins polluante et la plus rentable.

Rentabilité d’une installation autonome 
électrique
Bien conçue et bien entretenue, une installa-
tion autonome électrique pourra fonctionner 
une douzaine d’années avant sa première 
grosse révision, pour peu que l’on s’équipe 
en produits des plus grandes marques euro-
péennes.
Selon la solution, les tarifs varient de 500 à 
14 000 € HT. La rentabilité par rapport au coût 
réel du kWh se situe alors entre 7 et 9 ans.  
Sachez enfin qu’il existe des solutions de 
financement solidaire, pour emprunter autre-
ment.
Voilà, je vous laisse maintenant réfléchir à la 
véritable utilité économique et écologique 
d’une installation autonome électrique…

Diversifier les sources d’énergie
Il convient aussi de ramener l’électricité à un 
niveau plus juste d’utilisation, en s’appuyant 
sur d’autres sources renouvelables. Ainsi, un 
chauffe-eau électrique deviendra solaire, 
une cuisinière bois/gaz remplacera four et 
plaques électriques…

Les utopies d’aujourd’hui 
sont les solutions de demain
Vous l’aurez compris, je ne préconise pas de 
se couper radicalement de son fournisseur 
d’énergie, mais simplement de pouvoir dispo-
ser au maximum de sa propre énergie et d’en 
répartir intelligemment les sources.
L’autonomie n’est pas un retour en arrière 
mais un retour à nos vraies valeurs, au plus 
proche des nouvelles réalités éconologiques.
Quoiqu’il en soit, devenir autonome en élec-
tricité est une décision qui semble radicale 
aujourd’hui, mais qui, dans les années à venir, 
pourrait s’avérer être un très bon choix !
Source : Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com
06 89 19 62 71

Un billet pour l’autonomie  
L’autonomie électrique 

par Emmanuel Toitot

devient

l’Arbre
de Noé
pour embellir  

et protéger 
 votre cadre de vie.

www.l-arbre-de-noe.fr

• Très faible odeur
• Séchage rapide
• Sélection rigoureuse de produits
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Changez d’énergie 
en une seule journée

Une idée simple pour un résultat génial !  
Le brûleur à pellet s’adapte sur 
presque toutes chaudières à fioul, à 
gaz ou à bois. En moins d’une jour-
née, vous changez d’énergie... sans 
changer de chaudière. Les avantages 
de cette opération, qui ne néces-

site 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

Nouveau dans le Solaire économique

CAPT’AIR SOLAIRE Importateur - Distributeur SOLARVENTI FRANCE
solarventifrance@captairsolaire.com - Tél. 06 33 87 77 95

www.captairsolaire.com

SOLARVENTI propose des modules solaires juxtaposables pour le chauffage et 
la ventilation des grands volumes.
Le concept : un ventilateur commandé par une régulation à sondes thermiques 
conduit l’air réchauffé des modules dans vos bâtiments.
Simple, efficace, économique.
Les caissons s’installent au sol, sur mur ou sur toiture.

éco Livres

Ils ont construit leur maison 
de Julie Barbeillon, Anne-Elisabeth Bertucci 
et Céline Cammarata  
28 portraits de constructeurs écolo 

Le logement, l’écologie, le 
développement durable, 
la finance éthique, l’entre-
preneuriat social... Autant 
de thématiques qui pas-
sionnent notre société, in-
téressent nos consciences 
et inspirent nos contem-
porains. 
L’habitat cristallise ces 
problématiques avec des 
projets, à l’échelle indivi-
duelle, tous plus créatifs 
et innovants les uns que 
les autres. C’est en effet 
par les auto-constructeurs 
qu’émergent souvent de 

nouvelles techniques, ainsi que des matériaux alternatifs. Une mai-
son qui nous ressemble, qui coûte moins cher et qui nous implique... 
C’est le pari que se sont lancé, pour des questions de budget mais 
aussi d’envie, 28 bâtisseurs témoignant dans ce livre, aux profils très 
divers, depuis ceux qui font tout eux-mêmes jusqu’à ceux qui s’inscri-
vent dans des initiatives collectives et des démarches écologiques. 
Convaincus que l’on peut tout (ou presque) faire soi-même, ils ont 
conçu et réalisé de A à Z (ou presque) leur maison, véritable nid éla-
boré pour le bonheur et le confort quotidien de leur famille. 
Au-delà de ces aventures et réalisations singulières, le livre se com-
plète d’un guide pratique décrivant les étapes essentielles pour de-
venir un bon auto-constructeur (choix du terrain, gestion du temps, 
assurance, formation technique, chantiers participatifs, outils indis-
pensables, etc.), ainsi que les trucs et astuces pour réduire le budget 
de sa construction. Éditions de La Martinière - 240 pages - 29,90 €

Mon toit et moi : 
installer les bonnes énergies  
de Solange Cousin  
Initiation et méditations 
Imaginez que là, juste à côté de vous, il y ait une alliée tou-
jours disponible et pleine de ressources, prête à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit à vous écouter, vous orien-
ter, vous ressourcer, vous réconforter, vous guider… Mais qui 
cela peut-il bien être ? Voici un indice : prenez la clé de chez 
vous et ouvrez la porte !
Ce livre vous propose d’apprendre à vivre en harmonie avec 
votre lieu de vie pour cultiver le bonheur chez vous et déployer 
le meilleur de vous-même.
Au programme : prendre conscience que votre maison a une 
âme elle aussi, la recharger en énergies positives, renforcer 
ses défenses naturelles (cristaux, huiles essentielles, etc.) et 
réenchanter votre vie !
Éditions Jouvence - 96 pages - 4,95 €

Stop aux ravageurs 
dans mon jardin !  
de Denis Pépin  
Solutions bio préventives et curatives
La loi Labbé prévoit l’interdiction de la vente en libre-
service des pesticides chimiques aux jardiniers ama-
teurs en janvier 2017, puis celle de leur utilisation en 
janvier 2019. C’est une très bonne initiative, mais par 
quoi les remplacer ?
Après Je désherbe sans produits chimiques !, Denis Pépin 

propose de lutter naturellement contre les ravageurs (pucerons, limaces, hannetons, taupes, 
lapins, etc.) par des solutions pratiques et illustrées. Il nous donne d’abord les clés d’un jardin 
accueillant pour les auxiliaires et présente les bonnes pratiques qui limitent la prolifération des 
ravageurs. Puis, il dresse les portraits détaillés de 70 espèces nuisibles et liste les moyens de lutte 
adaptés à chacune. Enfin, un répertoire de plus de 40 solutions préventives et curatives offre un 
panorama complet des moyens à disposition : pièges, badigeons, voiles anti-insectes, répulsifs 
bio… Potager, pelouse, arbres et fleurs, tout le jardin reste protégé et bio ! 
Éditions Terre vivante - 132 pages - 14,90 €
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INSECTICIDE VÉGÉTAL
Idéal pour se débarrasser des nuisibles 
qui envahissent la maison en été.

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL - 01 55 86 00 05 
www.arcyvert.com

Utilisé dans le sud-est européen depuis le XIXe siècle pour
son efficacité redoutable sur le système nerveux des  insectes,
le pyrèthre présente l’avantage de se décomposer rapidement
à la lumière. 

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

Toilettes intérieures et extérieures - Accessoires 
Kit auto-constructeur

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

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com
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ÉCOHABITAT (suite)

Lauréat du prix MIT des innovateurs de moins de 35 ans, Timothée Boitouzet a développé un bois hybride qui pourrait 
révolutionner le secteur de la construction.

Un bois composite 
trois fois plus rigide et plus résistant au feu

La géothermie ou l’art de chauffer son habitat au naturel

Matériau naturel et renouvelable, le 
bois a le vent en poupe dans le sec-
teur de la construction. En France, 
plus de 11 % des maisons indivi-
duelles et près de 20 % des agran-
dissements sont en bois, selon le 
ministère de l'Environnement, qui 
encourage d'ailleurs son utilisation. 
Cependant, son emploi est freiné 
par certaines de ses propriétés. 
Moins solide que le béton, il est aussi 
inflammable et sensible aux intem-
péries, si bien qu'il doit être traité  

régulièrement. Mais l'innovation de 
la jeune entreprise française Woodoo  
pourrait bien donner un sacré coup 
de pouce à ce matériau écologique. 
Son fondateur, Timothée Boitouzet, 
a mis au point un bois composite im-
putrescible, trois fois plus rigide que 
le bois classique et beaucoup plus 
résistant au feu. Le jeune entrepre-
neur de 29 ans vient de remporter 
le prix MIT des Innovateurs de moins 
de 35 ans.
Source : www.sciencesetavenir.fr

Vous êtes encore nombreux à vous demander 
ce qu’est la géothermie. Pourtant, cette solu-
tion de chauffage naturelle, fiable et écono-
mique a fait ses preuves. Elle apporte à plus 
de 275 000 foyers en France un confort ther-
mique moderne : chauffage, eau chaude en 
abondance, économies d’énergie, réduction 
de la facture énergétique et respect de l’envi-
ronnement. 

Mais alors, la géothermie, 
c’est quoi ? 
L’idée est très simple : récupérer l’énergie 
stockée dans le sol pour chauffer les pièces 
de la maison. 
C’est une technologie fiable, qui exploite 
une partie de l’énergie disponible dans le sol 
(du jardin, par exemple) à l’aide de capteurs 
souterrains. Il en existe 3 types : les capteurs 
horizontaux, qui recouvrent une grande sur-
face et sont installés à une faible profondeur 
(entre 0,6 et 1,2 mètre), les capteurs verticaux, 
qui sont implantés jusqu’à 200 mètres de pro-
fondeur et les capteurs sur nappe phréatique. 
L’énergie récupérée grâce aux capteurs sou-
terrains est transmise à la pompe à chaleur 
grâce à un liquide gazeux appelé fluide calo-
porteur (eau de nappe, eau glycolée…). 
Une pompe à chaleur géothermique permet 
ainsi de valoriser l’énergie renouvelable 
« gratuite » récupérée à l’extérieur en la 
restituant à l’intérieur de l’habitation par 
l’intermédiaire d’un circuit de distribution 
(plancher chauffant, réseau de radiateurs, 
ventilo-convecteurs…). La géothermie peut 
également assurer un mode rafraîchissant 
pour un confort d’été. La pompe à chaleur 
devient alors réversible, c’est-à-dire qu’elle 
est capable d’inverser son cycle en rejetant 
à l’extérieur la chaleur puisée à l’intérieur de 
l’habitation. 
De plus, la géothermie dispose d’un avan-
tage, et non des moindres : quelle que soit la 

température extérieure, la terre est la seule 
source naturelle capable de délivrer une 
énergie constante et toujours disponible 
permettant d’atteindre de hautes perfor-
mances énergétiques. Elle ne dépend d’au-
cun marché et son coût ne subit aucune 
inflation.
Par ailleurs, elle engendre des économies 
telles que le retour sur investissement est 
estimé entre 6 et 7 ans (source : étude de 
l'Association Française des Professionnels 
de la Géothermie – AFPG). Enfin, la durée 
de vie d'une pompe à chaleur géother-
mique est de 20 à 25 ans (avec contrat de 
maintenance), alors que celle du capteur 
géothermique, qui se trouve dans le sol, est 
évaluée à 100 ans ! 

Principe de fonctionnement d’une 
pompe à chaleur géothermique 
1. Le fluide frigorigène présent dans ce cir-
cuit est amené de l'état liquide à l'état gazeux 
dans l'évaporateur, permettant ainsi de récu-
pérer la chaleur du sol ou du puits. 
2. Le compresseur augmente la pression du 
fluide, ce qui augmente aussi sa température. 
3. Dans le condenseur, le fluide transmet la 
chaleur au circuit de chauffage tout en pas-
sant à l'état liquide. 

4. Le fluide frigorigène traverse le détendeur 
thermostatique et se retrouve à l'état initial en 
basse pression et basse température, avant de 
retourner à l'évaporateur. 
5. La chaleur ainsi produite par la pompe à 
chaleur est transmise dans l’habitation via le 
réseau de plancher chauffant et/ou de radia-
teurs. 
Source : www.sofath.com 

Plus d’infos sur http://woodoo.fr 

Quoi de neuf dans le chanvre ? 
Le printemps est là ! Et on va en profiter pour se pencher sur le chanvre… côté culture !

Parfait pour les jardiniers amateurs, les 
agriculteurs et les maraîchers, le chanvre 
combine l’avantage de nécessiter aucun 
pesticide et peu d’eau et d’engrais, pour un 
rendement d’une dizaine de tonnes de paille 
et d’environ 1 tonne de graines à l’hectare. 
Il est très résistant aux intempéries et aux 
parasites : c’est la plante robuste et écolo par 
excellence… surtout quand on voit tous les 
usages que l’on en fait.

En grande culture, il offre une multitude 
d’utilisations possibles : construction, textile, 
alimentaire, cosmétiques, méthanisation… 
On ne sait plus où donner de la tête !
Le plus gros problème du jardinier amateur 
est la semence : comme chacun le sait, toutes 
les variétés de chanvre ne sont pas autorisées 
à la culture. Les graines de chanvre produites 
en France que l’on trouve dans le commerce 
(graines alimentaires, pour la pêche ou pour 
les oiseaux) sont évidemment issues de 
variétés légales. Même si ce n’est pas de la 
semence, elles pousseront dans votre jardin ! 
Mais pensez à garder l’emballage pour 
justifier de la légalité des semences.
Traditionnellement, le chanvre était utilisé 
en paille entière ou en résidus de défibrage 
pour la couverture dans les potagers l’hiver, 
dans les jardins comme répulsif pour 

certains insectes (comme la piéride du 
chou, par exemple), ou encore en culture 
vivrière dans les fermes pour la toile des 
sacs, tabliers, ficelles, avant l’arrivée du sisal 
et du nylon. La graine n’était pas un aliment 
traditionnel en Europe de l’ouest, même si 
Sainte Hildegarde de Bingen en cite tous les 
bienfaits dès le 12e siècle.

Depuis peu, il est utilisé en jardinage 
comme paillage sous la forme de paillettes 
issues du défibrage. Depuis 2015, L’Chanvre 
développe un puissant engrais pailleur pour 
la permaculture : le Permakana, issu du 
décorticage de la graine. 
Particulièrement intéressant en serre, il réduit 
de moitié l’arrosage et protège les cultures 
des plantes indésirables. En effet, il permet, 
comme tous les paillages, une protection 
contre les adventices, une protection des 
feuilles et des fruits contre les pathogènes 
du sol, un maintien de l’humidité au sol, la 
propreté des produits récoltés, et également 
une protection de la structure du sol contre 
les pluies. Il limite le lessivage pour les 
cultures en plein champ. La spécificité de 
ce paillage tient au fait qu’il agit également 
comme engrais et restitue graduellement 
dans les cultures les éléments nutritifs de la 
poudre d’amande de chanvre qu’il contient. 

De quoi prendre soin de son potager de 
façon écologique et économique, car ce 
paillage se vend à seulement 300 € la tonne 
en vrac, environ 6 € le sac de 100 litres.
Source : Christophe Latouche est artisan 
chanvrier depuis 1998, spécialisé dans la 
transformation de la graine de chanvre 
biologique depuis 2002 et gérant de la 
SARL L CHANVRE : chanvre biologique 
produit et transformé en France. 
22480 LANRIVAIN - 02 96 36 57 12 
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Ébouillantez les pointes d’ornithogales dans l’eau frémis-
sante pendant 2 mn.  Salez et poivrez la crème. Ajoutez 
la ciboulette émincée (gardez-en un peu pour la décora-
tion).  Coupez le pain en toasts. Si vous souhaitez le faire 
griller, faites-le avant de le couper.  Coupez les tranches 
de truite en morceaux.  Déposez une noix de crème sur 
le toast, ajoutez de la truite, puis la pointe d’ornithogale. 
Saupoudrez de ciboulette ciselée.

Zoom sur… l’ornithogale des Pyrénées (Loncomelos pyrenaicus) 
Plante que l’on trouve dans toute la France, dans les prairies, les bois clairs, sur les 
talus.  Floraison : d’avril à mai selon les latitudes (saison d’environ 15 jours pour 
récolter les boutons sortant de terre).  Saveur douce d’asperge ou de petit pois. 
 Vertu : léger effet diurétique.  En cuisine : consommées comme des asperges, 

trempées dans une sauce, ou bien dans une quiche ou une salade. Ne confondez pas 
avec la véritable asperge sauvage, également comestible (Asparagus acutifolius).  
Attention, la plante est interdite à la cueillette dans certaines régions.

Quelques petits navets bien croquants coupés finement, 
leurs fanes douces transformées en sauce et quelques fleurs 
pour couronner cette charmante entrée printanière. Atten-
tion à bien les récolter sur un terrain exempt de pollution et 
de troupeaux. 

Lavez les navets et leurs fanes.  Lavez 
et ciselez la ciboulette. Lavez et séchez 
les pâquerettes.  Dans un blender ou 
à l’aide d’un mixeur plongeant, émul-
sionnez les fanes de navet avec le jus 
de citron, l’huile de cameline et un peu 
d’eau pour parfaire la consistance. Sa-
lez et poivrez.  Coupez les navets fine-
ment à la mandoline ou à l’aide d’un 
grand couteau.  Disposez joliment 
les rondelles de navets dans chaque 
assiette. Arrosez de sauce. Parsemez 

de ciboulette et décorez 
avec les pâquerettes.

Toasts de truite fumée et ornithogales

Cuisinez les fleurs !

Salade de navets aux pâquerettes
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De petits toasts pour l’apéritif, à préparer en un clin d’œil 
et à décliner en club-sandwichs. Onctuosité de la crème, 
moelleux du pain et croquant des pousses d’ornithogales 
juste ébouillantées : c’est un délice garanti.

Pour 3 à 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 2 mn  Difficulté :  

Une quinzaine de pointes d’ornithogales  Environ 
8 tranches de pain  2 tranches de truite fumée  3 c. 
à c. de crème épaisse  Quelques brins de ciboulette 
 Sel et poivre au moulin 

Recettes extraites du livre 
Je cuisine les fleurs
50 recettes inattendues 
Éditions Terre vivante 

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).

par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Végétarien

Secouez légèrement les grappes de fleurs pour faire tomber poussières 
et insectes. Passez-les sous l’eau. Égouttez sur du papier absorbant 
avant de détacher les fleurs.  Lavez les fraises, équeutez-les et coupez-
les en morceaux selon leur taille. Réservez dans un bol.  Fouettez les 
œufs dans un saladier (à la fourchette de préférence). Ajoutez le sucre, 
puis le lait végétal.  Versez les œufs dans une poêle chaude et huilée 
et laissez cuire à feu modéré.  On obtient une omelette moelleuse et 
texturée au bon goût d’œuf.  Servez immédiatement en ajoutant les 
fraises et les fleurs de robinier.

Zoom sur le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
Arbre importé d’Amérique du Nord présent dans toute la France.  Floraison : de mai à juin.  Symbolique : amour platonique.  Saveur : 
douce et fine, parfum délicat et fleuri.  Vertus : tonique et adoucissant (maux de tête, digestion).  En cuisine : se déguste en beignets, par-
fume les crèmes dessert, les œufs. À ne pas confondre avec les fleurs du cytise (Cytisus laburnum), très toxiques, mais qui sont jaunes.

Omelette aux fraises et fleurs d’acacia
Cette recette est rapide à préparer et compose un petit déjeuner à 
la fois léger et protéiné. Utilisez des œufs bien frais et variez la 
cuisson de l’omelette selon vos goûts.

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : environ 5 mn  Difficulté :  

4 œufs  2 grappes de fleurs de robinier  2 c. à s. rases de sucre 
glace + un peu pour saupoudrer en décoration (facultatif)  1 pe-
tit verre de lait végétal  250 g de fraises  Éventuellement, un 
peu d’huile d’olive pour la poêle

La palette des fleurs comestibles est vaste : capucine, vio-
lette, glycine, ornithogale des Pyrénées… Manger des 
fleurs satisfait non seulement notre sens esthétique ou 
nos envies « ludo-culinaires », mais profite aussi à notre 
santé. En effet, les fleurs possèdent de nombreuses vertus,  
qu’Amandine Geers et Olivier Degorce décrivent dans cet  
ouvrage. Ils présentent 24 fleurs des champs et des jardins 

pour préparer entrées, salades, soupes, plats, desserts, bois-
sons et assaisonnements. Pour chacune, ils indiquent les 
moyens d’identification, les lieux et saisons de cueillette, les 
parties comestibles, leurs bienfaits et les modes de prépara-
tion ou de conservation. Un livre pour fleurir les papilles ! 
132 pages - 12 € - Collection Facile et Bio

Pour 2 pers.  
Bon marché  
Préparation : 15 mn  
Difficulté :  

1 poignée de fleurs 
de pâquerettes  2 ou 
3 petits navets avec 

leurs fanes  Le jus d’1 citron  4 c. à s. d’huile de 
cameline (ou olive)  Quelques brins de cibou-
lette et quelques fleurs  Sel et poivre
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Pour 4 pers.  Assez cher   Préparation : 1 h  
Cuisson : 45 mn    Difficulté :  

2 c. à s. de compote de pomme  100 g de flocons 
d'avoine  1 c. à s. de graines de chia  2 poignées de 
mélange de noix  2 c. à s. de sirop d'érable  3 pêches 

 4 abricots  1 gousse de vanille 

Épluchez les pêches. Faites-les cuire dans une casserole 
avec les abricots, un petit fond d’eau, et la gousse de va-
nille fendue en 2 et grattée, durant 30 mn et en remuant 
régulièrement. Une fois le mélange cuit et fondant, réser-
vez-le dans un plat allant au four.  Dans un saladier, 
mêlez les flocons d'avoine, les graines de chia et les noix 
au sirop d'érable et à la compote de pomme.  Les ingré-
dients secs doivent être bien enrobés : le mélange res-

semble à une pâte à crumble. Déposez-le délicatement dans le plat 
par-dessus des fruits. Enfourner à four chaud à 180 °C (th. 6) pendant 15 mn. Les noix doivent être grillées 
et croustillantes.  Servez tiède ou froid, pour le petit déjeuner, ou pour le dessert avec une boule de glace ! 

Pour 4 pers.  Bon marché   Préparation : 30 mn  
Cuisson : 15 mn    Difficulté :  

4 poivrons rouges  Un bloc de vermicelles de riz  200 g de tofu 
nature  2 gousses d'ail  Une botte de coriandre  Piment de 
Cayenne  Cumin  Huile d'olive  Sel, poivre 
  
Coupez le tofu en cubes et préparez sa marinade : dans 2 c. à s. d'huile 
d'olive, ajoutez 1 c. à c. de cumin en poudre, 1 pincée de piment de 
Cayenne, du sel et du poivre. Laissez imbiber 10 mn, puis faites griller 
les cubes à la poêle de tous les côtés.  Coupez les poivrons sous le 
chapeau pour les vider et les rincer. Coupez les gousses d'ail en deux, 
ôtez le germe et hachez-les finement.  Faites ramollir les vermicelles 
3 mn dans de l'eau bouillante. Égouttez-les et rincez-les à l'eau 
froide. Ajoutez-y l'ail, la coriandre ciselée et assaisonnez.  Remplis-
sez les poivrons de vermicelles et de tofu. Enfournez-les en laissant 
le chapeau sur le côté à 180°C (th. 6) pour 15 mn. Servez bien chaud. 

Pour 4 pers.  Bon marché   Préparation : 30 mn  
Cuisson : 5 mn  Difficulté :  

200 g de pois chiches cuits  1 betterave cuite  
1 c. à s. de tahini (pâte de sésame)  ½ citron  200 g 
de farine de maïs  35 g d'huile d'olive + 1 c. à s.   2 c. 
à s. de paprika  1 c. à c. d'ail en poudre  Sel, poivre 

Égouttez et rincez les pois chiches, puis placez-les dans 
un récipient adapté au mixeur plongeant. Ajoutez 
la betterave coupée en morceaux, le tahini, le jus du 
½ citron, 1 c. à s. d'huile d'olive et 1 c. à s. de paprika. 
Mixez de façon à obtenir une pâte lisse et homogène. 

 Réservez au frais jusqu'au moment de servir.  Dans 
un saladier, mélangez la farine de maïs, l'huile d'olive, 
1 c. à c. de sel et ½ verre d'eau. La pâte doit être homo-
gène et malléable, sans être friable. Étalez-la finement 
sur une feuille de cuisson et découpez-y des triangles.   

Parsemez d'ail en poudre, de sel, de poivre et de paprika. Enfournez à 200 °C (th. 6-7)  
pendant 5 mn : les chips doivent être bien craquantes et légèrement dorées. Une fois refroi-
dies, séparez-les et servez avec le hummus.   
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Marine a 26 ans et vit 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 ! 
06 59 09 37 93 - marinedurand.gr@gmail.com - http://marinedurand.com - Page Facebook : Mis Ojos Gitanos

par Marine Durand

Les Recettes de Marine 

Crumble avoine, noix et pêche abricot 

Poivrons farcis aux vermicelles  

Hummus à la betterave, chips de maïs 

Sans lactose, vegan

Vegan, sans gluten, sans lactose

Vegan, sans gluten, sans lactose

Li
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e Je mange sain en famille  
de Maëlle Feret
Je mange sain en famille est un guide pratique et 
ludique pour réussir durablement à changer sa fa-
çon de manger... en famille ! Maëlle Feret, naturo-
thérapeute et nutrithérapeute, partage ses secrets 
pour une alimentation saine et gourmande. Elle 
livre au lecteur ses conseils : comment bien choisir 
ses produits ? Comment déchiffrer les étiquettes ? 
Comment ranger sa cuisine de façon optimale ? 
Comment introduire de nouveaux aliments dans ses habitudes alimentaires ? 
Un programme de 3 semaines présenté dans le livre donne les clés d’une transi-
tion en douceur vers une alimentation bien-être. Le tout saupoudré de conseils 
et d’astuces pour vivre l’aventure de façon positive et en famille ! De quoi gagner 
du temps, mieux gérer son budget et privilégier les aliments indispensables pour 
bien se nourrir ! Éditions Eyrolles - 192 pages - 11,90 €

Fabriqué par : Naturgie - Lieu dit « Favols » - 47 300 BIAS - Tel : +33 (0)5 53 40 56 80 - info@naturgie.com www.naturgie.com
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Le vrai goût
100% fruit !
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Pour une vingtaines de frites  Préparation : 5 mn  Cuisson : 20 mn 
 Difficulté :   

400 g de Polenta Céréalpes  Huile d’olive  Paprika en poudre

Coupez des tranches de polenta dans le sens de la longueur, puis détaillez-
les en frites.  Placez-les dans un plat allant au four, puis, à l'aide d'un pin-
ceau, huilez-les légèrement. Saupoudrez de paprika en poudre et enfournez 
20 mn à 210 °C (th.7).

Pour une trentaine de chips  Préparation : 5 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

400 g de Panisse Céréalpes  Huile de friture  Sel  
Poivre  Herbes ou épices

Coupez de fines tranches de panisse à l'aide d'une mandoline. 
 Plongez les chips dans un bain de friture bien chaud. Sor-

tez-les quand elles sont bien dorées.  Saupoudrez de sel, de 
poivre, d'herbes ou d'épices.

Pour 8 tartelettes  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :   

400 g de Polenta Céréalpes  Lemon curd  Chantilly

Détaillez la polenta en tranches, puis placez-les dans un plat allant au 
four. Enfournez 20 mn à 210 °C (th.7).  Une fois les tranches refroidies, 
ajoutez sur chacune d’elles 1 bonne c. à s. de lemon curd et un peu de 
chantilly. Servez aussitôt.

Pour 8 pizzettes  Préparation : 10 mn  Cuisson : 25 mn 
 Difficulté :   

400 g de Panisse Céréalpes  8 tomates cerise  8 olives  
1 boule de mozzarella  Basilic  Poivre

Coupez la panisse en tranches d'1 cm d'épaisseur.  Sur chaque 
tranche, déposez de la mozzarella, une tomate cerise et une 
olive coupées en rondelles, puis ajoutez quelques feuilles de 
basilic.  Poivrez et enfournez 25 mn à 180°C (th.6).

Frites de polenta 
au paprika Chips de panisse

Tartelettes de polenta 
au citron 

Pizzettes de panisse ©
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Panisse et Polenta 
2 recettes traditionnelles aux accents du sud, 

pour une cuisine gourmande, originale et ensoleillée !
Découvrez ces 2 incontournables de la cuisine du sud. La polenta, à base de 
semoule de maïs, et la panisse, élaborée à partir de farine de pois chiche, se 
prêtent à une multitude de recettes originales. En tranches, en chips ou en 
frites, elles se cuisinent très facilement pour un apéritif original ou un repas 
ensoleillé !

 FABRIQUÉ DANS              LE SUD -EST
FARINE COMPLÈTE DE BLÉ DE MEULE

S A N S  H U I L E  D E  PA L M E

Une gamme complète 
de biscuits bio et ensoleillés
Laissez-vous tenter par l’une de ces 8 recettes savoureuses aux 
ingrédients originaux. Sans huile de palme, aux céréales complètes 
et à la farine de blé de meule, ces biscuits croustillants et source de 
fibres vous accompagneront au petit déjeuner comme au goûter. 
Depuis plus de 20 ans, Céréalpes change les céréales en recettes 
aussi gourmandes qu’ensoleillées. Découvrez ces nouveaux biscuits 
irrésistibles et bien d’autres spécialités sur www.cerealpes.fr

�  ve�  de 
gourmandise qui vie�  

 du Sud ! 
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Recettes proposées par 
Angélique Roussel pour Céréalpes 

Végétarienne, Angélique aime préparer les fruits et légumes de 
saison, découvrir de nouvelles plantes, de nouveaux aliments, de 
nouvelles façons de cuisiner… sans se priver de l'essentiel : la gour-

mandise ! Bienvenue dans son univers bio, sain et gourmand !
www.la-gourmandise-selon-angie.com

L’extracteur de jus grande ouverture ExtrajusL’extracteur de jus grande ouverture Extrajus
100 % nutriments et vitamines préservés !

Cet extracteur de jus ExtraJus sans BPA à extraction lente
d'une vitesse de 40 tours / minute est capable d'extraire le
jus de n'importe quels fruits et légumes (y compris l'herbe

de blé, les feuilles, les racines et les oléagineux). 

GAGNEZ UN
EXTRAJUS !

www.vivre-mieux.com

Un rapport qualité / prix inégalé sur le marché :
- Rotation lente : 40 tours / minute
- Silence : 40 à 50 décibels
- Grande ouverture : 7,5 cm pour passer de gros morceaux
- Puissance : 300W
- Kit Sorbets inclus
- Garantie 10 ans
- 2 coloris disponibles : argenté et rouge. 349,00 € 

Comment ? C’est très simple,
rendez-vous sur notre site
www.vivre-mieux.com

et inscrivez-vous à notre grand
jeu tirage au sort, qui aura

lieu le 30 mai 2016.
Bonne chance !

Valable jusqu'au 15/06/2016.

Frais de port : 5,99 € - Offerts dès 75 €

de remise
avec le code

ECOEXTRA10%
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Haut les couleurs ! Un menu coloré et vitaminé     
pour apprivoiser le soleil 

Roussette et panier de pois primeurs à l'estragon

Verrines d'aspic d'orange 
et de fraises à la menthe

Mouliné tomate-poivron vert au romarin 
U n  m e n u  t y p e  p o u r  4  p e r s o n n e s 

Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

6 tomates bien mûres  1 gros poivron vert  
1 oignon rouge  2 gousses d’ail  3 branches 
de romarin frais  Thym séché  3 feuilles de 
laurier  Sel aux herbes  Piment d’Espelette 
 Huile d’olive

Préparez l'infusion de romarin en laissant trem-
per les branches un bon ¼ d'heure dans 1 l 
d'eau bouillante.  Pendant ce temps, lavez et 
coupez les tomates non pelées en quartiers. Re-
tirez les graines du poivron et détaillez-le en dés 
(conservez-en quelques-uns pour la décora-
tion). Épluchez, puis émincez oignon et gousses 

d'ail.  Dans une cocotte, faites revenir l'oi-
gnon et les gousses d'ail dans l'huile sans 
les colorer. Ajoutez le piment d'Espelette, le 
thym, les feuilles de laurier et les légumes. 
Salez légèrement.  Remuez bien quelques 
minutes afin que les légumes s'imprègnent 
bien des saveurs, puis versez un fond 
d'infusion. Couvrez et laissez compoter à 
feu doux.  Délayez avec l'infusion, petit à 
petit, jusqu'à l'obtention de la consistance 
désirée.  Dressez les bols de service avec 
quelques dés de poivron. Dégustez froid.

Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

4 tronçons de roussette de 200 g  1,5 kg de pe-
tits pois à écosser  4 oignons blancs avec leur 
tige  4 gousses d'ail frais  2 branches d'estra-
gon  Le jus d'1 citron  1 tronçon de curcuma 
frais  1 c. à c. de poivre vert en grains  Huile 
d'olive bien fruitée  Sel aux herbes

50 cl de jus d'orange  2 g d'agar-agar 
 1 c. à s. de sirop d'agave  16 fraises  

Menthe fraîche

Délayez l'agar-agar dans le jus d'orange. 
Ajoutez le sirop d'agave, puis portez à ébulli-
tion douce. Maintenez cette ébullition 1 mn.  
Coupez chaque fraise en 4 dans le sens de la 
longueur et répartissez-les dans les verrines 
avec la menthe fraîche ciselée.  Versez le jus 
d'orange sur les fraises et laissez refroidir avant 
de réfrigérer.  Dégustez frais, mais pas glacé.

Bon marché  Préparation : 10 min   
Difficulté :  

Badigeonnez le poisson d'un peu 
d'huile d'olive et de curcuma râpé. Sa-
lez et parsemez du poivre haché. Réser-
vez au frais.  Pendant ce temps, écos-
sez les petits pois, rincez les oignons 
et partagez-les en 2 dans le sens de la 
longueur, après avoir coupé, si besoin, 
l'extrémité abîmée des tiges. Épluchez 
les gousses d'ail.  Disposez les petits 
pois, les oignons et les gousses d'ail 
dans le panier du cuiseur-vapeur, puis 
saupoudrez-les d'estragon ciselé et 
d'un peu de sel. Par-dessus, déposez 
les tronçons de poisson. Citronnez et 
faites cuire 15 mn.  Dressez les as-
siettes de service en répartissant pois-
son et légumes.
Clin d’œil nutritionnel : la roussette, 
appelée aussi saumonette à cause 
de sa chair rose, est riche en vita-
mine A. Les petits pois, très riches en 
vitamine C, représentent également 
une bonne source de provitamine A 
et sont notamment bien pourvus en 
lutéine et zéaxanthine, deux com-
posés antioxydants de la famille des 
caroténoïdes, protégeant la macula 
contre le risque de dégénérescence.

Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de 
Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans les techniques de soins naturels et 
de prévention. À l'issue de cette formation, elle a choisi d'approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, 
pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten et au lait ainsi que d’autres souffrant de surpoids 
et de diabète. Son objectif est d'enseigner « l'art de se soigner et de manger autrement » par des méthodes naturelles 
de prévention santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des  
Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieffer. Elle est installée à Perpignan, où elle consulte et 
anime des ateliers culinaires. Christine Calvet est également auteur culinaire. Pour la contacter : 06 86 44 91 96
calvet-christine@orange.fr - site web de son association : http://www.harmovie.world/ et son blog : www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet
La principale source de l'indispensable vita-
mine D est l'exposition au soleil. Cette vita-
mine – qui est plus considérée comme une 
pro-hormone que comme une vitamine – 
contribue à la diminution des cancers, des 
infarctus, des pathologies articulaires, de 
la dépression… lorsqu’elle est présente en 
quantité suffisante dans le sang. Or, entre 
la fin du mois d’octobre et celle du mois de 
mars, en raison d’une variation de la longueur 
d’ondes du rayonnement ultraviolet, s'expo-
ser au soleil ne permet pas de la synthétiser 
suffisamment. Notre organisme la met en 
réserve, mais la moitié de cette réserve est éli-
minée rapidement et nous laisse en déficit à 
partir de novembre, avec le taux le plus bas en 
février. Les beaux jours sont l'occasion unique 
de restaurer notre stock de vitamine D. Les 
chercheurs affirment qu'une exposition quo-
tidienne d'une quinzaine de minutes, entre 
11 h 00 et 15 h 00, de la plus grande surface 
possible de peau, sans écran solaire, le visage 
protégé par un chapeau – et sans aller jusqu'à 
la rougeur – active la synthèse de la vita-
mine D, qui constitue une protection puis-
sante contre le cancer. Attention, le reste de 
la journée, il ne s'agit pas de s'adonner à un 
bronzage intensif mais, au contraire, de por-
ter chapeau, lunettes et vêtements ou…de se 
tenir à l'ombre !
N'oublions pas que notre alimentation peut 
nous aider à apprivoiser ce merveilleux soleil 
et à se protéger des effets néfastes des ultra-
violets en excès, pourvoyeurs de radicaux 
libres accentuant le stress oxydatif. Soigner 
le contenu de son assiette offre à son orga-

nisme de quoi donner un joli hâle à la peau, 
un teint éclatant, la nourrir et la protéger du 
dessèchement.

1/ Manger des aliments riches en vita-
mine A, puissant antioxydant et activateur 
de la synthèse de la mélanine
- la vitamine A peut être obtenue directement 
sous la forme de rétinol en mangeant des ali-
ments d’origine animale : beurre et margarine 
(à choisir non hydrogénée !), jaune d'œuf, foie 
de morue et huiles de poissons gras, huîtres, 
foies et autres abats… 
- ou sous forme de provitamine A, puisée 
dans les végétaux et transformée par l'orga-
nisme en vitamine A selon ses besoins. Il s'agit 
de fruits et légumes riches en bêta-carotène 
et autres caroténoïdes. Ce sont les légumes 
de couleurs rouge, orangée et jaune : poi-
vrons, tomates, betteraves rouges, carottes, 
patates douces… Les légumes verts : salades, 
chou pointu de printemps, épinards, petits 
pois, haricots verts… Les herbes aromatiques, 
pourpier et algues, tous les fruits jaune oran-
gé : abricots, melons, pêches, mangues, pa-
payes… Tous les fruits rouges et noirs : cerises, 
fraises, framboises, mûres, myrtilles… Les 
fruits secs comme les baies de goji, les baies 
de canneberge, les abricots, les pruneaux... À 
noter que la transformation du bêta-carotène 
en vitamine A dans l'organisme nécessite des 
apports suffisants en vitamine C et en zinc. Le 
zinc est présent dans les huîtres (qui en sont 
les mieux pourvues), mais également dans 
toutes les noix, le sésame, le jaune d’œuf, le 
cacao, les légumineuses. De plus, il protège 
des coups de soleil et régénère la peau.

2/ Manger des aliments riches en vita-
mine C, qui protège également du stress 
oxydatif, facilite et accélère la synthèse du 
collagène 
- côté fruits, ceux à privilégier sont les kiwis 
et agrumes (qui ne sont plus de saison), les 
melons, papayes, mangues… fraises, cassis et 
tous les petits fruits rouges et noirs ;
- côté légumes, on ne se privera pas, entre 
autres, de poivrons, persil, choux de prin-
temps, épinards, cresson et petits pois.

3/ Manger des aliments riches en vita-
mine E, troisième puissant antioxydant, 
qui atténue les coups de soleil, limite 
l'épaississement de la peau et la desqua-
mation
- avocat, olives et tous les fruits secs oléa-
gineux (noix de toutes sortes, noisettes, 
amandes... graines de sésame), ainsi que leur 
huile, mais aussi épinards et céréales com-
plètes. À noter que ces aliments, même dits 
gras, possèdent un index glycémique bas et 
ne font pas grossir !

4/ Bien hydrater sa peau
- en buvant beaucoup d'eau entre les repas. 
Mais aussi du thé vert (infusé au moins 10 mi-
nutes) car il freine le risque de dégénéres-
cence précancéreuse de la peau vieillissante, 
et des infusions d'ortie, riche en silicium, le-
quel freine le relâchement de la peau ;
- en consommant les légumes sous forme de 
jus « pressés maison », de potages froids, en 
favorisant les plus riches en eau comme le 
concombre… et en se régalant de fruits.

 
 

Château CAJUS réveille vos papilles
Des vins d’été et de jardin pour toutes les occasions
Bordeaux Clairet, Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc sec 

Gorgés de fruits croquants, débordants de vivacité, les vins 
de Cajus vous apportent une palette de notes de plaisir.
À chacun de trouver sa nuance dans la gamme sur le site :

www.chateau-cajus.eu 
et pour un conseil personnalisé appelez le 

05.57.24.01.15 ou 06.03.04.33.42

Des produits authentiques issus du terroir 

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 natu-
relle 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

18 avenue Paul Valéry 30340 St-Privat des Vieux
 Tèl.. : +33(0)4 66 54 33 50 - E.mail : senfas30@senfas.com www.senfas.com18 avenue Paul Valéry 30340 St-Privat des Vieux senfas.com

L’
ag

en
ce

 n
at

ur
e 

- 
w

w
w

.a
ge

nc
e-

na
tu

re
.fr

 

PROVENÇALE • CHAMPIGNONS • POTIMARRON & CURRY
OLIVES NOIRES • PESTO • AIL & FINES HERBES 

Naturellement
sans g1uten

Sans HUI�
DE PALME.
Sans �VURE

6 RECETTES 100 % VEGAN

FABRIQUÉ 
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UNE ID� APÉRO,
POUR LES BEAUX JOURS ? 
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Le label MSC pour lutter
contre la fraude des produits 

de la mer sur le marché

En 2016, l'étude menée par l'AZTI – un institut espagnol spécialisé dans 
la recherche alimentaire et marine – constate que, en moyenne, 30 % 
des produits de la mer sont mal étiquetés. De l'océan à l’assiette, leur 
traçabilité est une condition que le consommateur est en droit d'exiger 
et que le label MSC – Marine Stewardship Council, qui délivre des certifi-
cations pêche durable – lui garantit.

Deux défis relevés par MSC : 
1) Encourager les pêcheries à assurer la durabilité de leur pêche au travers de 
la certification MSC. 
2) Créer une chaîne d’approvisionnement traçable afin de garantir aux 
consommateurs, marques ou distributeurs que les produits de la mer pro-
viennent bien de pêcheries durables, certifiées MSC.

Afin d’être labellisées MSC, les entreprises doivent obtenir en amont la cer-
tification Chaîne de Garantie d’Origine du MSC. Ainsi, les produits de la mer 
vendus avec le logo MSC sont entièrement traçables de l’océan jusqu’à l'as-
siette, donnant aux consommateurs toute la certitude sur la provenance et la 
durabilité de leur achat. Lorsque vous voyez les labels MSC et/ou ASC, vous 
pouvez être sûr de la durabilité et de la traçabilité de vos achats.

Bon à savoir :
Les poissons les moins contaminés :
- par le mercure : les anchois, le saumon et le colin ou le lieu noir ;
- par les PCB & dioxines : la roussette (ou saumonette), la baudroie (ou 
lotte), le colin (ou lieu noir) et le cabillaud (ou morue).

SUR SIMPLE DEMANDE ÉCRITE 
AVEC LE NUMÉRO DE LOT NOUS 

INFORMONS NOS CONSOMMATEURS 
SUR LE CONTENU DE LEURS BOITES 

EN TOUTE TRANSPARENCE 
Nous tenons à leurs dispositions: l’espèce, 

la zone de pêche, la méthode de pêche, 
le ou les noms des bateaux, et la 

date de pêche.

SUR SIMPLE DEMANDE ÉCRITE 

Transparence 

NOUS ACHETONS DU POISSON DANS 
LE MONDE ENTIER, À NOUS DE NOUS 
ASSURER QUE LES FEMMES ET LES 

HOMMES Y SONT BIEN TRAITÉS
Nos partenaires s’engagent par contrat 
à respecter à minima les règles défi nies

par l’OIT sur le travail décent.

NOUS ACHETONS DU POISSON DANS 

Exigences sociales 

Notre politique d’achat responsable

Engagés depuis toujours dans la préservation 

des ressources halieutiques, nous avons décidé 

de partager avec nos clients les 4 piliers sur 

lesquels reposent nos engagements :

pharedeckmuhl.com

UN BON PRODUIT N’EXISTE 
QU’AVEC UN BON POISSON

Nous effectuons systématiquement de 
nombreux contrôles à la réception du 
poisson concernant tant les qualités 
organoleptiques que les documents 

administratifs.

UN BON PRODUIT N’EXISTE 

Qualité des produits 

LA PÉRENNITÉ DES DIFFÉRENTES 
ESPÈCES DE POISSONS 

EST LA BASE DE LA PÉRENNITÉ 
DE NOTRE ENTREPRISE

Les poissons utilisés pour nos recettes 
sont pêchés par des méthodes de pêches 

sélectives et inoffensives pour 
les fonds marins.

LA PÉRENNITÉ DES DIFFÉRENTES 

Gestion de la ressource

PE_AP_290x221-HD.indd   1 07/04/16   17:08

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

1 boîte de sardines Phare d’Eckmühl au piment d’Espelette 
bio  2 belles tranches de pain de campagne  1 gousse d’ail  
2 petites tomates (ou une grosse)  1 petit oignon rouge  2 c. 
à c. de pignons de pin 
 
Faites griller le pain au grille-pain ou sous le grill du four.  Frottez-
le avec la gousse d’ail épluchée.  Arrosez avec la marinade des 
sardines.  Recouvrez de tomates taillées en petits cubes, d’oignon 
rouge émincé finement et de pignons torréfiés 3 mn à sec dans 
une poêle.  Séparez les sardines en filets et disposez-les sur les 
tartines. 
Recette proposée par Clémence Catz pour Phare d’Eckmühl
www.pharedeckmuhl.com 

Bruschetta de sardines au piment 
d’Espelette bio à la tomate
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 5 mn  Difficulté :  

12 bâtonnets de Cabillaud MSC de pêche française  
Food4Good   1 poignée de noix de cajou nature  1 bou-
quet de menthe  1 bouquet de persil plat  1 bouquet de 
coriandre  2 c. à s. de miso bio  20 g de tomates séchées  
Huile d'olive  Beurre 

Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle, à feu vif. Une fois que l’huile est bien chaude, déposez les panés et ajoutez une noisette 
de beurre. Remuez.  Au bout de quelques secondes, retournez les panés et laissez-les cuire à feu moyen pendant 5 mn.  Retournez de 
temps en temps.  Servez lorsque la panure est bien dorée, accompagnée de la sauce cajou.
Sauce cajou : Placez dans le bol d’un robot les noix de cajou et les herbes, puis ajoutez le miso et les tomates. Mixez le tout.   
Le + : le croquant des éclats de noix de cajou, allié au croustillant des panés, est un pur délice pour les papilles ! Cette sauce est parfaite 
avec les bâtonnets de cabillaud MSC Food4Good. www.food4good.fr 

Bâtonnets de cabillaud pané, 
sauce cajou 
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Le poisson… c'est bon !
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Pour 4 pers.  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

4 courgettes  4 c. à s. d'huile d'olive  1 gousse 
d'ail  2 yaourts à la grecque  2 c. à s. de Bou-
quet Garni Goût intense  3 versées de Cristaux 
d'Huiles Essentielles de Coriandre  Sel et poivre

 

 Lavez les courgettes et coupez-les dans la longueur en tranches fines.  Dans un bol, versez l'huile d'olive, le bouquet garni, les Cristaux d'Huiles 
Essentielles de Coriandre, une pincée de sel et un peu de poivre. Mélangez bien.  Faites chauffer la plancha. Badigeonnez les courgettes avec le 
mélange obtenu précédemment. Faites dorer sur la plancha 5 mn de chaque côté. Réservez.  Pelez et émincez l'ail avant de l'ajouter aux yaourts 
versés dans un bol. Salez et poivrez.  Dans les assiettes, disposez plusieurs lamelles de courgettes sous un filet de sauce au yaourt.

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

12 morceaux de guimauve  18 mûres  
18 boules de melon  2 c. à s. de beurre  3 c. à s. 
de miel  6 versées de Cristaux d'Huiles Essen-

tielles Cannelle  6 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Cardamome  1 c. 
à s. de flocons de noix de coco grillés  12 petites piques à brochette en bois 

Sur 6 piques à brochette, enfilez 1 morceau de guimauve puis 3 mûres. 
Sur 6 autres, enfilez 1 morceau de guimauve, suivi de 3 boules de me-
lon.  Dans une casserole, chauffez le beurre et le miel. Remuez éner-
giquement.  Hors du feu, incorporez les Cristaux d’Huiles Essentielles 

de Cannelle et de Cardamome.  À l'aide d'un pinceau, badigeonnez 
les brochettes du mélange obtenu.  Sur la plancha, déposez les bro-
chettes et laissez cuire 2 mn de chaque côté. Saupoudrez de flocons de 
noix de coco avant de servir. 

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

4 calamars frais de taille moyenne  2 poivrons 
jaunes  2 petites courgettes  2 carottes  1 oignon 

 3 c. à c. de Fleurs d'épices Tendre Curry  6 ver-
sées de Cristaux d’Huiles Essentielles de Citron  
2 c. à s. d'huile d'olive  Sel et poivre 

Coupez les légumes en julienne. Nettoyez, videz et pelez les calamars avant de les couper en rondelles de 5 mm environ. 
 Huilez et chauffez la plancha. Faites-y revenir les légumes quelques minutes.  Saupoudrez les rondelles de calamars de 

Fleurs d'épices Tendre Curry et déposez-les sur la plancha. Laissez cuire 10 à 15 mn.  Salez, poivrez et ajoutez les Cristaux de 
Citron avant de servir.

Pour 6 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

  100 g de sucre en poudre  4 citrons jaunes  2 citrons verts 
 2 oranges  1,5 l d'eau froide  6 versées de Cristaux d'Huiles  

Essentielles Ronde d'agrumes 

À l'aide d'un presse-agrumes, pressez les citrons verts, les oranges et 3 citrons jaunes (le 
dernier citron servira pour la décoration). Ajoutez les Cristaux d'Huiles Essentielles Ronde 

d'agrumes.  Dans un grand saladier, versez le sucre en poudre, puis ajoutez les jus d'agrumes 
et l’eau. Remuez jusqu'à dissolution complète du sucre. Réservez au frais.  Lors du service, décorez les verres avec des rondelles 
de citron et ajoutez des glaçons. 

Courgettes façon méditerranéenne

Cuisinez les Cristaux 
d’Huiles Essentielles bio à la plancha 

Pour des préparations légères qui vous aideront à prendre soin de votre ligne avant l’été !  

Brochettes de fruits gourmands

Plancha de calamars et petits légumes 

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

NOUVEAU
LIVRE !

Retrouvez nos recettes et nos points de ventes sur
www.aromandise.com

Estimation de l’empreinte carbone.

7 recettes
de chefs !

+ de
40

idées
 recettes

2,00€

 

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

 

100%
PURÉES BIO 

Spécialiste de fruits secs bio en Sicile
la Famille Damiano produit une large gamme 

de produits bio, fruits secs, purées et pâtes à tartiner.

Intolérances alimentaires, 
sensibilités, allergies 
de Florence Arnaud et Véronique Chazot
Comprendre (et vivre avec !)
Florence Arnaud présente un ouvrage très accessible 
pour faire le point sur les intolérances alimentaires et 
apporter des solutions concrètes pour bien vivre avec. 
Elle propose d’abord de distinguer « allergie », « into-
lérance » et « sensibilité » pour mieux en identifier les 
causes, invitant chacun à modifier bien plus que son 
alimentation. Puis, un mémento détaillé liste les aliments de substitution pour 
remplacer les céréales, les produits laitiers, les œufs, etc. L’auteur donne ensuite 
de nombreux conseils très pratiques pour organiser la vie quotidienne, en particu-
lier celle des enfants. Enfin elle propose, avec Véronique Chazot, 80 recettes sans 
lait, ni œuf, ni gluten. Le livre est illustré par des dessins de Marie Crayon.
Éditions Terre vivante - 224 pages - 19 €
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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’ethnobo-
taniste 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

par Christine Spohn

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

110 g de farine de pois 
chiche  ½ poivron vert 

 1 c. à s. de petits pois  
1 c. à s. de fèves  Un beau 
bouquet d’estragon frais 

 1 piment vert  ½ c. à c. 
de curcuma  2 c. à s. de 
yaourt de soja  3 tomates 

 3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive  ½ c. à c. de 
sel  Poivre

Épépinez les tomates et coupez la chair en petits dés. 
Coupez le poivron en petits dés. Émincez finement le 
piment. Hachez l’estragon. Mélangez tous les ingré-
dients avec, au minimum, 5 cl d’eau pour obtenir une 
pâte épaisse.  Graissez une poêle avec un filet d’huile ; 
quand elle est chaude, étalez-y la pâte avec le dos 
d’une cuillère à soupe sur une épaisseur de 0,5 cm 
(trempez le fond de la cuillère dans un peu d’eau 
fraîche pour éviter qu’elle ne colle à la pâte et étaler 
plus facilement).  Laissez cuire 3 mn environ à feu 
moyen, puis retournez la galette et faites-la cuire sur 
l’autre face, également 3 mn. Servez chaud.©
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par Astrid Laisney

Astrid Laisney imagine des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on offre. La cuisine bio, 
l’équilibre nutritionnel sont pour elle des évidences. Les produits qu’elle cuisine sont des matières imprégnées d’une rencontre, d’un 
coup de cœur. Les recettes créées sont un hommage à un produit, à la ou 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.

Ce dessert est frais, simple, léger et raffiné. Il saura clore un repas en beauté ! À faire et 
refaire.

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 2 mn  Difficulté :  

45 framboises ou 250 g environ  2 feuilles de brick  2 c. à s. de sucre roux  2 c. à s. de 
poudre d’amande  20 g de beurre ou autre matière grasse  25 cl de crème montée en 
chantilly sucrée ou crème fouettée  1 c. à s. de pâte de pistaches grillées

Coupez 6 cercles de 7 cm de diamètre dans chaque feuille de brick. Vous pouvez vous aider d’un 
tour en inox ou d’un morceau de papier que vous aurez préalablement coupé en rond. Dans une 
poêle, faites fondre la matière grasse et disposez les ronds de brick. Saupoudrez de sucre et de 
poudre d’amande sans attendre. La coloration se fait très rapidement. Retirez de la poêle lorsque 
les feuilles commencent juste à colorer. Pour moins de précipitation, vous pouvez procéder en 
3 fois.  Au moment de servir, vous procéderez au montage des millefeuilles. Chacun aura une 
base sur laquelle vous disposerez de la crème fouettée et des framboises (5 environ) autour. 
Recouvrez d’une autre tuile. Répétez l’opération et coiffez vos desserts d’une troisième. Décorez d’un peu de crème fouetté, d’une 
framboise, d’un peu de pâte de pistache.

Je vous propose plusieurs recettes en une. Vous pouvez 
réaliser plusieurs bouchons pour une entrée ou un apé-
ritif, ou un seul, en une version plus grande.

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 45 mn  
Repos : ½ heure  Cuisson : 5 mn    Difficulté :  

Pour les crêpes à l’ail des ours : 125 g de farine avec ou 
sans gluten, selon vos habitudes alimentaire  1 pincée 
de sel  1 c. à s. d’huile  1 œuf  200 ml de lait (qui peut 
être végétal)  100 ml d’eau  1 c. à s. d’ail des ours en 

poudre  Huile  Pour les garnitures : ¼ de poivron rouge  ¼ de poivron jaune  12 tomates cerise  
¼ d’avocat  50 g de mozzarella  50 g de feta  50 g de fromage de chèvre frais  50 g de mascarpone 
ou de ricotta  4  radis  16 brins de ciboulette  Assaisonnement : Vinaigre balsamique

Préparez d’abord les crêpes (2 suffisent).  Mélangez tous les ingrédients 
dans un saladier en finissant au fouet. Laissez reposer ½ heure. Au bout 
de ce temps, versez une louche de préparation dans une poêle chaude 
préalablement huilée. Retournez au bout  d’1 à 2 mn.  Mettez de côté. 
Recommencez une deuxième fois. Les crêpes sont prêtes.  Coupez des 
lanières de 5 cm de large et 15 de long. Le mieux est de vous aider d’un 
petit emporte-pièce rond. Tapissez-le de la lanière de crêpe. Coupez un 
rond de même diamètre que l’emporte-pièce et placez-le au fond. Vous 
répéterez cette opération pour chaque bouchon.  Garnissez un bouchon 
d’un petit peu de mascarpone, d’une rondelle de tomate, à nouveau de 
mascarpone, de dés de poivrons, de mascarpone, d’une rondelle de to-
mate, de mascarpone et finissez par des dés de poivrons.  Formez un 

autre bouchon et, de la même façon, alternez avec de la mozzarella et 
des rondelles de tomate cerise.  Un autre bouchon sera tapissé de fro-
mage de chèvre frais et garni en son milieu de fins bâtonnets de radis.  
Pour le quatrième, alternez avec la feta, des dés d’avocat et de la tomate. 

 Vous pouvez maintenir les bouchons avec des brins de ciboulette en-
roulés autour.  Servez avec un trait de vinaigre balsamique ; sa saveur 
mettra en valeur celle de chaque bouchon tout en créant un lien entre 
eux.  Si vous choisissez de n’en faire qu’une sorte, faites la même quan-
tité de crêpes en comptant une moitié par personne. Servez-vous d’un 
emporte-pièce plus grand et multipliez la garniture choisie par 4 par rap-
port aux quantités indiquées dans cette recette.  Vous n’avez plus qu’à 
vous régaler !
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Bouchons à l’ail des ours

Millefeuille aérien à la framboise 

Galettes de légumes 
à l’estragon 

Olive & Piment 
BIO PLANÈTE
La gamme des spécialités de BIO PLANÈTE est 
appréciée pour son côté pur et authentique. Sans aucun 
ajout d’arôme ou d’huile essentielle, ces compositions 
mettent en valeur le goût intrinsèque de l’aromate ou 
du fruit. La dernière-née, Olive & Piment, est obtenue 
par simple macération de piments rouges de Calabre 
dans une huile d’olive fruitée de la même région. Cette 
spécialité italienne trouvera une multitude d’applications 
dans votre cuisine de tous les jours. Utilisable à chaud 
comme à froid, quelques gouttes suffiront pour rehausser 
vos pizzas, pâtes, sauces ou viandes.
Disponible en magasins biologiques et diététiques.
Prix de vente conseillé 0,25 L : 7,49 € TTC
www.bioplanete.com

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, 
trop sucré, trop salé  www.mangerbouger.fr

C R AQU E Z  P OU R 
UN E  S A L A DE  :

 FA I T E S  L E  PL E I N 
DE  V I TA L I T E  !

www.bioplanete.com

Pa s s i o n  e t  f i n e s s e  d e s  h u i l e s  b i o .

Profitez en ce 
moment d’une 

réduction 
immédiate

 sur le format 1 L 
dans les magasins 

participants.

Quelques gouttes 
de la composition 
Salades+crudités 
BIO PLANÈTE 

et le tour est joué : 
des omega 3 et 6 en

 proportions idéales, 
la saveur harmonieuse

 des huiles de colza, 
tournesol et olive et 

la vitamine E. 

« Avec ce mélange 
tout prêt je gagne du temps

et mes assaisonnements
  sont équilibrés. » 

BB_PR2016_Salatöl_BtoC_F_92x231,5mm.indd   1 01.04.2016   10:16:57 Uhr

L’exquise saveur de l’estragon se marie particulièrement bien avec les légumes. Réalisez de délicieuses galettes de farine de pois 
chiche parfumées par cette herbe aromatique !

L’estragon est une plante potagère aromatique (de la famille des  
Astéracées). Originaire d’Asie centrale, l’estragon ravive et assaisonne 
à merveille les aliments un peu fades grâce à sa saveur chaude, légè-
rement anisée, amère et poivrée. Il s’accommode avec beaucoup de 
végétaux crus et cuits et relève merveilleusement les assaisonnements 
de salades vertes. L’estragon est un stimulant, antiseptique et antis-

pasmodique. Outre son goût exquis, il apporte à l’organisme ses pré-
cieuses propriétés digestives. Sa richesse en iode en fait un aromate 
de choix lorsque l’on suit un régime, l’iode facilitant l’élimination de la 
cellulite. Au Moyen Âge, on croyait que l’estragon pouvait soigner les 
morsures d’animaux venimeux.

Végétarien, sans gluten, sans lactose

Végétarien

Celnat - 213, av. Antoine Lavoisier - Z.I. - 43700 Saint-Germain Laprade
Tél. : +33 (0)4 71 03 04 14 - Fax : +33 (0)4 71 03 54 31 - celnat.fr 

À retrouver dans votre magasin Bio !

NOUVEAU

démarche d’Avenir

+ d’infos 

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
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Pour 250 g  Très bon marché  Préparation : 
10 mn  Trempage : 4 h  Difficulté :  

200 g de graines de tournesol  5 c. à s. de jus de 
citron (½ citron)  1 grosse carotte  1 échalote  
1 gousse d'ail  1 pincée de sel

Faites tremper les graines de tournesol pendant au 
moins 4 h, puis égouttez.  Mixez-les avec le jus de 

citron afin de les réduire en purée.  Râpez 
la carotte.  Épluchez, puis hachez finement 
l'échalote et l'ail.  Dans un grand bol, mélan-
gez ensemble tous les ingrédients, ajoutez 
une pincée de sel.  Réservez quelques heures 
au réfrigérateur (si possible) afin que les sa-
veurs se mêlent bien.
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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 

par Melle Pigut

Nous sommes à la saison des pique-niques et des repas au soleil. Je vous propose une recette 
étonnante, qui va vite devenir la star de vos sandwichs et de vos apéritifs. Je vous conseille 
de déguster vos incroyables rillettes avec des bâtonnets de crudités... ou sur du pain avec des 
cornichons. Bonne découverte gourmande !

Rillettes végétales toutes crues
Sans gluten, vegan, crue

Salade de printemps 
aux 4 plantes sauvages comestibles 

Pour une trentaine de croquants  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :  

3 œufs  300 g de poudre d’amande  200 g de farine de riz complet  200 g d’amandes de 
Valensole  250 g de sucre blond  Un peu de lait ou de lait de coco

Mélangez les œufs, la poudre d'amande, la farine de riz complet et le sucre. Quand la pâte est amalgamée, ajoutez les amandes.  Déposez de très 
grosses cuillerées de pâte sur une feuille de cuisson. Étalez avec le dos de la cuillère de façon à avoir une épaisseur d’un petit doigt (de femme).  Dorez 
avec un peu de lait ou de lait de coco.  Cuisez 15 minutes à 180 °C (th. 6).  Coupez des bâtonnets dès la sortie du four, puis laissez refroidir à tempé-
rature ambiante.
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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

par Vanessa Romano

Pour 2 pers.  Bon marché  
Préparation : 10  mn (hormis le 
temps de cueillette)  
Difficulté :  

Jeunes pousses de plantes sau-
vages comestibles* : 3 jeunes 
feuilles de berce spondyle 
(Heracleum sphondylium), 2 à 
3 poignées de lampsane (Lap-

sana communis), de benoîte urbaine (Geum urbanum) et de pissen-
lit (Taraxacum off.) triées et rincées. Autres ingrédients : 3 c. à s de 
chou rouge lacto-fermenté  3 c. à s. de graines de sarrasin germées 
déshydratées  2 œufs durs (facultatif)  Vinaigrette : 2 c. à s. d’huile 
d’olive  1 c. à s. d’huile de cameline  1 c. à s. de jus de citron  1 c. 
à c. de curcuma en poudre  1 pincée de poivre noir  1 c. à s. de 
tamari  Déco : Une fleur comestible (ici, la fleur du cerfeuil musqué)

* Lorsqu’elle est encore en forme de « patte d’ours »

Coupez les plantes en fines lanières et disposez-les dans un saladier. Formez 
un creux au centre de la salade pour y ajouter le chou lacto-fermenté. Dé-
posez les tranches d’œufs durs sur le pourtour et parsemez le tout avec les 
graines de sarrasin. Préparez la vinaigrette en mélangeant tous les ingré-
dients. Finalisez la décoration avec une fleur comestible.  Au moment de 
servir, versez la vinaigrette, mélangez et dégustez !  Astuce : si vous sou-

haitez que les jeunes pousses soient plus tendres, laissez-les macérer dans 
la vinaigrette entre 15 et 30 mn avant la composition finale de la salade.

LA NOTE NATURO : On l’oublie souvent, mais les premiers « légumes » 
présents sur Terre avant l’apparition de l’agriculture (environ 10 000 ans 
avant J.-C.)  étaient les plantes sauvages comestibles. Encore au-
jourd’hui, beaucoup de peuples les utilisent dans leur art culinaire.
C’est une chance inouïe pour notre époque de pouvoir accéder à nou-
veau à cette connaissance ancestrale et de réintroduire dans notre 
alimentation ces trésors de la nature, à une heure où l’alimentation 
«  moderne »  ne remplit plus vraiment son rôle « nourricier ». En effet, 
dans les pays occidentaux, bien que nous croulions sous la quantité 
de nourriture, sa qualité, quant à elle, laisse à désirer, parfois même 
en bio. Quel paradoxe ! Tout dépend donc du mode de culture et de la 
manière de traiter la terre. À ce propos, nous vous conseillons vivement 
de regarder le documentaire Manger plus pour se nourrir moins, réalisé 
par Maëlle Joulin : https://www.youtube.com/watch?v=kR7ZuXIyesA
Cela en dit long sur le sujet !
Pour le détail des propriétés nutritionnelles et médicinales des plantes 
citées dans cette recette, nous vous proposons de vous référer aux 
ouvrages des spécialistes en la matière, comme François Couplan, 
Gérard Ducerf et bien d’autres.
Attention : la cueillette de plantes sauvages comestibles ne s’improvise 
pas. Si vous souhaitez les récolter vous-même, il est indispensable d'avoir 
un minimum de formation (sorties botaniques, ateliers/stages sur le su-
jet, livres spécialisés) pour éviter les risques de confusions toxiques, voire 
fatales.
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Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages, le monde des plantes sauvages et comes-
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 tradition-
nelle 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

par Ysabel Andreo

Végétarien, Sans gluten, sans lactose
IG bas

Sans gluten

Croquants aux amandes 

Voici une salade très rafraîchissante et riche en arômes ! 
Les plantes choisies dans cette recette sont communes 
et faciles à trouver à cette époque de l’année. 
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par Betty - Une végétarienne presque parfaite
Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de deux ans à travers son blog, une cuisine à son 
image, qu’elle qualifie de pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à une ex-
plosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle aime la dénicher dans les fruits et légumes de saison, et français 
bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la générosité dans l’assiette et, pour elle, 
le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles ! 
www.unevegetariennepresqueparfaite.com - unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Pour 6 pers.  Assez cher  
Préparation : 30 mn  Cuisson : 20 mn  
Réfrigération : 1 nuit  Difficulté :   

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

300 g de petits pois frais écossés  1 échalote  12 noix 
 100 g de comté  150 g de farine  1 sachet de levure 
 3 œufs  20 cl de lait végétal  5 cl d’huile d’olive  Du 

sel et du poivre

Pour la génoise : 300 g de farine  1 sachet de levure  200 g de sucre  40 g de beurre végétal 
fondu  25 cl de lait végétal  15 cl d’eau  1 citron  5 gouttes d’extrait d’amande amère  Pour la 
crème : 60 cl de lait végétal  200 g de sucre  15 g de maïzena  30 g de farine  20 g de beurre 
végétal  40 g de purée d’amande  Pour le montage : 700 g de framboises  Sirop de grenadine

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Commencez par préparer la génoise : mélangez tous les ingré-
dients secs, puis ajoutez tous les ingrédients liquides et fouettez énergiquement.  Séparez la pâte en 
2 quantités identiques et versez-la dans 2 moules ronds et beurrés de même taille. Enfournez une ving-
taine de minutes, puis laissez tiédir.  Préparez ensuite la crème : dans un bol, mélangez 10 cl de 
lait végétal avec la maïzena et la farine.  Dans une casserole, versez le reste de lait végétal, la purée 
d’amande, le sucre et le beurre végétal.  Portez à ébullition, puis versez le mélange à base de maïzena 
tout en fouettant. Remuez bien et laissez cuire quelques minutes jusqu’à ce que la préparation épais-
sisse. Laissez tiédir.  Pour dresser, déposez la première génoise dans un moule à manqué (ou à char-

nière). Imbibez-la de sirop de grenadine, puis déposez-y un peu de crème et étalez-la.  Par-dessus, dis-
posez 500 g de framboises. Déposez le reste de crème au-dessus, puis la deuxième génoise, en appuyant 
légèrement.  Recouvrez de framboises.  Placez une nuit au réfrigérateur avant de déguster.

Dans un saladier, battez les œufs avec 
la farine, puis ajoutez la levure, l’huile 
d’olive et le lait végétal. Mélangez bien. 

 Incorporez l’échalote pelée et émincée, le comté détaillé en dés, les cerneaux de noix 
et les petits pois, puis mélangez à nouveau.  Rectifiez l’assaisonnement.  Disposez 
le mélange dans plusieurs petits moules à muffins beurrés et farinés.  Enfournez à 
180 °C (th. 6) pendant une vingtaine de minutes, et régalez-vous dès la sortie du four.
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Framboisier 

Mini-cakes aux petits pois, 
échalotes et noix 

Végétalien

Végétarien

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

par Ellen Frémont
Pour 1 pers.  Assez bon 
marché  Préparation : 15 mn 

 Difficulté :   

100 g de pousses d'épinards frais  100 g de chou rouge cru  80 à 100 g de champi-
gnons de Paris frais  30 g de tofu lacto-fermenté émietté  ½ échalote  Une poignée 
de noix de Grenoble  1 à 2 c. à s. de vinaigre de cidre  2 à 3 c. à s. d'huile de noix  1 à 
2 c. à s. de sauce tamari salée (vierge et première pression à froid)  1 gousse d'ail  
1 petit bouquet de persil frais  1 c. à s. d'huile d'olive  Une portion de houmous du 
soleil (voir recette juste après)  Sel

Lavez, puis équeutez les 
champignons. Tranchez-les 
en lamelles, puis faites-les 
cuire quelques minutes à 
couvert dans une poêle avec 
une cuillère à soupe d'eau et 

une pincée de sel. Ajoutez l'huile d'olive, 
l'ail pelé et émincé finement et le persil haché. Poêlez les cham-
pignons quelques minutes, puis déglacez avec 1 c. à s. de sauce 

tamari.  Pendant ce temps, préparez le chou rouge : rincez-le, 
puis, passez-le finement à la mandoline.  Rincez et équeutez 
les pousses d'épinards, puis ciselez-les plus ou moins finement.  
Placez les légumes dans une assiette. Ajoutez l'assaisonnement 
(huile de noix, sauce tamari, vinaigre de cidre), les noix concas-
sées, l'échalote finement coupée, les champignons poêlés et le 
« fomage » émietté (tofu lacto-fermenté).  Servez avec une por-
tion de houmous du soleil et du pain complet au levain naturel, 
ou des galettes de riz soufflées ou des cracottes sans gluten !

Pour 1 gros pot  Assez bon marché  Préparation : 
25 mn  Cuisson : 45-50 mn   Difficulté :   

200 g de pois chiches (pesés secs)  100 g de tahin se-
mi-complet (purée de sésame demi-complète)  100 g 
d'huile d'olive (vierge et première pression à froid)  
1 jus de citron  250 ml de jus de carotte (lacto-fer-
menté ou non, pressé « maison » à l'aide d'un extrac-
teur ou en bouteille)  2 à 3 gousses d'ail pelées  8 g 
de sel non raffiné  1 c. à s. de curry en poudre  1 c. à 
s. de cumin en poudre  Déco : Herbes fraîches (persil, 
coriandre) et/ou graines de sésame

La veille au soir, faites tremper les pois chiches dans un sa-
ladier rempli d'eau.  Le lendemain, rincez les pois chiches, 
égouttez-les, puis placez-les dans un cuit-vapeur ou un vita-
liseur (vous pouvez également les faire germer préalable-
ment pendant 2 ou 3 jours en prenant soin de les rincer 1 à  
2 fois/jour).  Faites cuire les pois chiches pendant 45/50 mn. 

En fin de cuisson, ils doivent être 
tendres et s'écraser facilement. 
Laissez-les refroidir à couvert.  
Placez les pois chiches refroidis 
dans un blender haute puissance 
(de type Vitamix®) avec le reste 
des ingrédients. Mixez quelques 
instants. La texture obtenue 
doit être lisse et crémeuse.   
Placez le houmous dans un 
bocal hermétique, puis conser-
vez-le au frais quelques jours 
maximum.  Servez-le avec 
des herbes fraîches ciselées 
et/ou des graines de sésame. 
Dégustez-le avec des petits 
pains vapeur, des crac-
kers ou des bâtonnets de 
légumes crus !
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Houmous du soleil (carotte/curry)

« Buddha plate » de printemps !
Sans gluten, vegan

Sans gluten, vegan

Avec Sojade, 
le soja est un régal
et le chanvre un délice
Sojade fait plus que vous off rir de savoureuses recettes 
au chanvre source d’acides gras essentiels comme les 
oméga 3. Sojade, entreprise familiale bretonne, développe 
pour demain une fi lière chanvre 100% française qui 
garantira une parfaite traçabilité de ses produits. 

Disponibles exclusivement dans les magasins bio.

NOUVEAU

DES RECETTES VÉGÉTALES 
DÉBORDANTES D’IMAGINATION

www.sojade.fr
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Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr
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par Émilie Lefebvre

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

Pour 2 grands ou 4 petits bols  
Bon marché  Préparation : 10 mn 

 Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

2 gros oignons verts avec leurs 
tiges, émincés  3 grosses 
gousses d'ail écrasées  2 grosses 
courgettes détaillées en cubes  
½ c. à c. d'origan  250 ml d'eau 
filtrée ou de bouillon végétal  
1 petite branche de basilic frais 

 25 g de noix de cajou  Sel non 
raffiné (optionnel)  Feuilles de 
basilic frais pour la décoration

4 petits bols  Assez bon marché  
Préparation : 15 mn  Réfrigération : 30 mn  Difficulté :  

300 g (1,5 tasse) de quinoa rouge cuit  1 mangue  1 grenade 
 2 kiwis  Le jus d’½ lime (citron vert)  Sirop d'érable (optionnel)  Feuilles de 

menthe fraîche

Coupez la mangue et les kiwis en petits cubes. Égrenez l'intérieur de la grenade.  Réunis-
sez les fruits et le quinoa cuit dans un grand bol ou un saladier. Ajoutez le jus de lime et 
mélangez délicatement.  Ajoutez si besoin un soupçon de sirop d'érable si les fruits ne 
sont pas assez sucrés.  Parfumez de menthe fraîche.  Laissez reposer ½ h au réfrigéra-
teur avant de servir.

2 à 4 mini-pizzas  Préparation : 15 mn 
 Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

1 pâte à pizza Nature & Cie  sauce tomate  poivron  courgette 
 tomates  origan  edam

Pour 12 à 15 pièces   Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

200 g de Mix Goûter La Mandorle  200 g de matière grasse  4 œufs  200 g de 
sucre  200 g de myrtilles 

Dans un récipient, battez les œufs et le sucre jusqu’à blanchiment. Ajoutez la matière 
grasse légèrement fondue.  Versez le Mix Goûter La Mandorle progressivement et mé-
langez jusqu’à obtenir un appareil homogène.  Ajoutez les myrtilles. Versez la prépara-
tion dans des moules à muffins légèrement graissés. Enfournez dans un four préchauffé 
à 210 °C (th. 7) pendant 30 mn.  Démoulez après refroidissement.  Les variantes : 
Vous pouvez remplacez les myrtilles par, au choix : 200 g de cubes de pommes, 100 g de 
noisettes concassées ou 100 g d’orange confite en morceaux.
Source : www.lamandorle.com

Dans une grande casserole à feu moyen, 
faites fondre les oignons et l'ail dans un 
fond d’eau ou de bouillon végétal pen-
dant environ 5 mn.  Ajoutez les cour-
gettes et l'origan. Remuez bien et faites 
fondre à couvert et à feu doux pendant 
5 mn.  Ajoutez l'eau ou le bouillon. Ame-
nez à ébullition, couvrez et laissez mijoter 
à feu doux environ 8 à 10 mn, jusqu'à ce 
que les courgettes soient bien tendres.  
Ôtez du feu. Ajoutez les noix de cajou et le 
basilic. Couvrez et laissez infuser 5 mn.  
Mixez au blender pour obtenir une crème 
lisse et onctueuse. Si besoin, ajoutez un 
peu d'eau pour obtenir la consistance 
souhaitée. Salez si nécessaire.  Versez 
dans des bols, décorez de basilic frais et 
servez tiède.

Laissez décongeler la pâte à pizza.  Formez une boule avec celle-ci et 
n’hésitez pas à la retravailler avec un peu de farine sans gluten. Ensuite, 
étalez-la jusqu’à 2 à 3 mm d’épaisseur. À l’aide d’un bol, vous pourrez 
découper plusieurs mini-pizzas.  Commencez à les garnir avec de la 

sauce tomate. Disposez ensuite les légumes selon votre convenance 
pour terminer avec l’edam coupé en morceaux et l’origan.  Enfournez à 
200 °C (th. 6-7) pendant 15 mn.
Source : www.nature-et-cie.fr 

Crème courgette-basilic

Salade de fruits frais au quinoa

Mini-pizzas aux légumes

Muffins à la myrtille
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ÉCOLOMIAM (suite)Sans gluten, vegan

Sans gluten, vegan

Sans gluten



L’écolomag n°  53 I Mai / Juin 201626

ÉCOLOMIAM (suite)

18 recettes originales créées en partenariat 
avec des associations coup de cœur pour soutenir et 
défendre des projets qui ont du sens. 

Z.A. - 6, rue de l’Écluse - FR-67820 Wittisheim - 

Is
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 petits producteurs Trust organic small fa
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Pour chaque 
tube acheté, 

nous reversons 1 € 
à l’association 

Partenaire.

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

par Ingrid Bernard 
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Pour 6 à 8 pers.  Assez bon marché  
Préparation : 25 mn  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :  

1 pâte sablée bio sans beurre  400 g 
de fraises  1 sachet de préparation de 
crème anglaise (vegan)  200 ml de lait 
de soja ou d’amande  ½ c. à c. d’agar-
agar  50 g de pistaches + pour décorer 
 30 g de sucre de rapadura  ½ c. à c. 

huile de coco vierge + pour le moule  
Sucre de coco (fin) 

Dans une casserole, hors du feu, diluez la 
préparation de crème anglaise et l’agar-
agar dans le lait. Faites chauffer jusqu’à 
ébullition en remuant continuellement.  

 Déposez la préparation dans un sala-
dier et ajoutez le sucre rapadura et les 
pistaches (préalablement mixées au 

blender). Mélangez et laissez bien refroidir. 
 Préchauffer le four à 175° C (th. 6). Huilez 

un moule à tarte de 23 à 25 cm de diamètre 
(ou gardez le papier sulfurisé de la pâte) et 
déposez la pâte à tarte. À l’aide de la pointe 
d’une fourchette, faites des petits trous.  
Ajoutez un rond de papier sulfurisé, dépo-
sez-y une bonne poignée de légumes sec et 
enfournez pour 10 mn.  Sortez le plat du 
four, ôtez les légumes secs et le papier sul-
furisé et remettez au four pour 15 à 20 mn. 
Surveillez pour que la pâte ne grille pas.  
Quand elle est prête, étalez l’huile de coco 
sur toute la surface (hormis les bords). Lais-
sez refroidir.  Lavez, équeutez les fraises et 
coupez-les en deux, dans le sens de la hau-
teur et réservez. Étalez la préparation à la 
pistache sur tout le fond de la tarte et dépo-
sez les demi fraises, la tête en bas, en partant 
de l’extérieur vers l’intérieur et en les interca-
lant ou en les chevauchant à chaque ran-
gée. Saupoudrez de sucre de coco fin ou de 
sucre glace et de copeaux de pistache. Cette 
tarte est à déguster le jour même. 

Tarte aux fraises sur son lit 
de crème anglaise à la pistache 
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Végétarien

 Autour des tartes printanières 
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

Tarte aux légumes nouveaux 
et tempeh

Tarte courgettes, feta 
et crumble aux noix

Tarte abricots coco
Tourte aux cerises

Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 35 mn  Difficulté :  

1 pâte brisée  50 g de cerneaux de noix  50 g 
de beurre ½ sel ou de margarine ½ sel  50 g 
de farine  200 g de courgettes  50 g de feta  
1 gousse d’ail  1 zeste de citron  2 c. à s. d’huile 

d’olive  20 cl de lait de soja  10 cl de crème de 
soja  3 œufs entiers  Sel

Étalez la pâte dans un grand moule à tarte ou un moule 
à manqué.  Préparez le crumble en mixant la farine avec 

les noix, le beurre ou la margarine. Râpez les courgettes à la 
grosse râpe. Faites-les dégorger avec un peu de sel dans une passoire et pres-
sez-les. Dans une poêle, versez l’huile et ajoutez-y l’ail râpé, les courgettes, du 
sel et le zeste de citron.  Préparez l’appareil en fouettant le lait avec la crème, 
les œufs et la feta. Ajoutez la préparation et versez dans le moule. Recouvrez 
avec le crumble.  Faites cuire 35 mn à 210 °C (th. 7).  

Pour 4 à 6 pers.  Assez bon marché  Préparation : 20 mn   
Cuisson : 35 mn  Difficulté :  

1 pâte brisée ou feuilletée  12 gros abricots  80 g de beurre ou 
de margarine  1 œuf  100 g de tofu soyeux  70 g de sucre roux  
70 g de poudre d’amande  1 c. à c. de maïzena  1 c. à s. de sucre 
roux  1 c. à s. de noix de coco râpée 

Étalez la pâte dans un moule à tarte  Mixez le beurre ou la margarine 
avec l’œuf, le tofu soyeux, le sucre, la poudre d’amande et la maïzena. 
Étalez sur le fond de tarte.  Coupez les abricots en deux, puis en quar-
tiers épais. Disposez les quartiers sur la préparation en les enfonçant 
légèrement. Saupoudrez avec la c. à s. de sucre mélangée à la noix de 
coco et enfournez 35 mn à 210 °C  (th. 7).

Pour 4 à 6 pers.  Assez cher  Préparation : 
25 mn   Cuisson : 35 mn  Difficulté :  

2 pâtes brisées  400 g de cerises dénoyautées  
100 g de confit de noisette  1 c. à c. de maïzena 
 1 jaune d’œuf

Étalez 1 pâte brisée dans un moule à tarte.  Mélangez 
le confit de noisette avec la maïzena et étalez-la sur le fond. 

Ajoutez les cerises.  Recouvrez avec la deuxième pâte brisée, puis for-
mez une cheminée au centre. Badigeonnez de jaune d’œuf et faites cuire 
35 mn à 210 °C  (th. 7).

Le soleil est de retour, les petits légumes et fruits de saison 
aussi. Faisons le plein de vitamines pour le plaisir des 
papilles et de la famille. 

Végétarien

Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  Préparation : 
20 mn   Cuisson : 40 mn  Difficulté :  

1 pâte brisée  200 g de tempeh fumé (ou tofu fumé)  150 g de 
carottes  1 poivron jaune  100 g de petits pois écossés  20 cl 
de lait d’épeautre  3 œufs entiers  1 c. à c. de maïzena  Sel

Étalez la pâte dans un moule à tarte.  Faites cuire les petits pois 
7 mn dans de l’eau légèrement salée.  Coupez le tempeh en mor-
ceaux. Pelez et râpez les carottes. Coupez le poivron en petits cubes.
Battez les œufs avec le lait, la maïzena et le sel. Ajoutez le tempeh 
et les légumes.  Versez la préparation sur le fond de tarte et faites 
cuire 40 mn à 210 °C (th. 7).

Végétarien

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’ingré-
dients 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 bro-
chettes de poulet...  
Disponibles en magasins bio et diététiques : 
« L’Intense » (moutarde à l’ancienne, ail, paprika), « La Provençale » (balsamique, tomate séchée, 
thym), « La Tonique » (gingembre, curcuma, citron). PVC : 5,49 € TTC la bouteille de 36 cl
Infos et points de vente : www.quintesens-bio.com - 04.13.57.03.92

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

C
om

m
un

iq
ué

Légère, très faiblement 
m i n é ra l i s é e :  5 0  m g / L , 
Celtic est particulièrement 
recommandée aux femmes 
e n c e i n t e 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 v e  M o n d i a l e  d e 
Biosphère par l’UNESCO.

Bouteille en PET
Sans bisphénol A 

Sans phtalates

URANIUM 
<0,2 µg/L
100 x inférieur

à la norme 
sanitaire

Distribué par :
Moulin des Moines

Tél : 03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
Demandez-la dans votre magasin bio !

ÊTRE DIFFÉRENT
S o u r c e  i n d é p e n d a n t e  e t  f a m i l i a l e ):

SODIUM
0,001 g/L

Convient pour un 
régime pauvre 

en sodium

Li
vr

es Veggie bowls de Clea
Le Veggie bowl, c’est le mariage de textures, couleurs et saveurs dans un seul et 
même plat. Dans ce premier livre sur le sujet, Clea le décline à toutes les sauces et 
pour tous les moments de la journée : petit déjeuner, repas complet, sur le pouce...
• Les bols du petit déjeuner : Protéinés : œuf mollet, 
avocat, tartare d’algues, mouillettes au miso… 
Superfood : bol du matin chia-avoine. Doudou : por-
ridge à la patate douce, cannelle et noix de pécan…
• Les bols repas complets : Classique : quinoa, pois 
chiches et légumes rôtis, sauce avocat-coriandre
Oriental : millet, boulettes de chou-fleur et sauce 
tahin…
• Les bols « sur le pouce » : « One pot pasta » : pâtes en 
sauce vegan. Cosy : soupe complète + granola salé. 
Raw-food : nouilles de légumes + sauce + crudités...
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Ma petite boucherie vegan 
de Sébastien Kardinal 
et Laura VeganPower
Comment reproduire le goût et la texture de la 
viande avec des ingrédients 100 % végétaux ?  
Sébastien Kardinal relève le défi en s’inspirant 
avec humour de la tradition bouchère et charcu-
tière. Au menu : chorizo, rillettes, rôti, steaks, tar-
tare, boulettes, escalopes, paupiettes, brochettes, 
ballotines, golden nuggets…
Pour une alternative saine et éthique !

Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Healthy vegan de Marie Laforêt
Deux ans après son ouvrage Vegan, Marie Laforêt 
sort un deuxième beau livre ! Plus de 500 nouvelles 
recettes inédites :
• les recettes phares de la cuisine healthy (du bacon 
de noix de coco à la mousse au chocolat à base d’avo-
cat...), • les nouveaux ingrédients sains très tendance 
(chia, kale, eau de coco, psyllium...),
• les techniques spécifiques de la cuisine saine : cui-
siner avec un extracteur, un déshydrateur, un spirali-
seur, la fermentation...
Beaucoup de recettes nomades faciles à emporter, des recettes « sur le pouce ». 
L’accent est mis sur les petites recettes tendance faciles à réaliser (cake bowl, layer 
smoothies...) et les petits moments gourmands (goûters réconfortants, finger 
food...). 90 % des recettes sont sans gluten, 100 % des recettes sont sans produits 
animaux (viande, œufs, poisson, laitages). Éditions La Plage - 32 pages - 29,95 €
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Tagliatelles de carottes crues au safran
Pain d'épices fondant
aux pépites de gingembre

NU
TRIMENTS5G

A R A N TIS

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

à vos besoins dès 50 ans 2 

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

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

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

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

QU I N T E S E N S

Cholestérol, mémoire, cœur… 

6 HUILES ASSOCIÉES 
POUR VOTRE SANTÉ 1

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

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

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

Huile Marine5

 Pépins de Courge Huile de 

Huile de Bourrach
e 

Huile d’Olive 

Huile de Lin 

Tournesol
Huile de 

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

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

5 

4 

3 

2 

1 

En vente en magasins Bio et diététiques

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

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn

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

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

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

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

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

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

Spaghettis de courge méditerranéens

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

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

Pour 2 pers.  Préparation : 5 à 10 mn  Difficulté :  

1 grosse poignée d'épinards frais  1 oignon doux  5 fraises  2 c. à s. de 
cranberries séchées  1 c. à s. de graines de tournesol  4 c. à s. d’huile 
Quintesens 50+  4 c. à s. de jus de citron  2 c. à s. de sauce soja  
Graines de sésame (facultatif) 

Lavez et équeutez les épinards et les fraises. Essuyez-les délicatement.  
Émincez grossièrement les feuilles d'épinards et finement l’oignon. Coupez les fraises en morceaux. Dans 
un saladier, mélangez épinards, oignons, fraises, cranberries et graines de tournesol.  Préparez la sauce : 
Dans un petit bol, fouettez l’huile avec la sauce soja, puis ajoutez le citron et, si vous en avez, des graines de 
sésame.  Servez la salade et laissez chacun assaisonner de sauce à sa convenance.

Pour 12 petits gâteaux   Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  

Difficulté :  

200 g de chocolat pâtissier  10 cl d’expresso  3 c. à s. d’amaretto ou whisky 
 70 g de farine semi-complète  50 g de sucre blond  ½ sachet de poudre 

à lever sans phosphates  150 g de yaourt de soja  5 cl d’huile Quintesens 
50+  1 c. à c. de jus de citron  Une pincée de sel

Dans une casserole, faites fondre le chocolat à feu très doux avec l’expresso en 
remuant bien.  Dans un saladier, battez au fouet électrique le yaourt de soja, 
l’huile et le sucre. Ajoutez le chocolat, l’amaretto, le citron et continuez de fouet-
ter.  Dans un bol, mélangez farine, sel et poudre à lever. Tamisez et ajoutez au 
premier mélange. Fouettez bien. Versez la pâte dans des moules à muffins.  
Faites cuire 20 mn à 160 °C (th. 5/6). Laissez complètement refroidir et démoulez 
très délicatement. À déguster avec un verre de lait de noisette ou un bon thé.

Pour 8 crêpes  Préparation : 5 mn  

Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

Pâte à crêpes : 250 g de farine de blé in-
tégrale (T 150)  100 g de son d'avoine  
2 œufs   12 cl de cidre  40 cl de lait de 
soja  2 c. à s. d’huile Quintesens 50+  

1 pincée de gros sel marin  2 pin-
cées de thym séché  Huile de tour-
nesol désodorisée pour la cuisson  Garniture au choix : 
Salade  Carottes  Betterave râpée  Tomates  Concombre  Avocat  Oignon doux 
émincé  Graines à croquer : courge, tournesol…  Sauce crémeuse : 400 g de yaourt 
de soja  1 c. à s. de sauce soja  2 c. à c. de moutarde à l'ancienne  2 c. à s. d’huile 
Quintesens 50+   Poivre frais  Sel  Condiments variés : tomates confites, olives, 
câpres, etc. (optionnel) 

Dans un saladier, mélangez la farine, le son, le thym et le sel. Creusez-y un puits et déposez 
les œufs et l'huile. Fouettez tout en amalgamant la farine et ajoutez au fur et à mesure le 
cidre et le lait végétal. Laissez reposer 10 à 15 mn.  Faites chauffer une poêle huilée (huile de 
tournesol désodorisée). Versez une première crêpe et étalez-la avec un ustensile adapté. Faites 
bien dorer et laissez cuire 2 à 3 mn de chaque côté. Les crêpes seront bien épaisses. Réservez. 
 Préparez les crudités (émincez, râpez, détaillez).  Pour la sauce, fouettez le yaourt avec la 

sauce soja, la moutarde et l’huile. Salez, poivrez. Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, dès 
de tomates confites, morceaux d’olives, câpres et autres condiments.  Garnissez les crêpes de 
crudités de votre choix, de graines croquantes et recouvrez de sauce crémeuse. 

Recettes proposées par Quintesens
Imaginées par www.lechantdescerisesagitees.fr

Élaborées avec l’huile Quintesens 50+
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Salade printanière 
   d’épinards à la fraise

Gâteaux fondants chocolat/café

Crêpes crousti light 
aux légumes crus
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E
ncore trop peu connu en France, le maté, 
qui appartient à la famille des Aquifoliacées 
et non du Camellia sinensis – le thé –, est 
une infusion traditionnelle issue de culture 
des Amérindiens Guarani et consommée en 

Amérique latine.

Description botanique
Le maté est un arbre originaire d'Amérique du Sud, 
pouvant atteindre 20 m de haut à l'état sauvage 
mais maintenu entre 4 et 8 m en culture. Il pousse 
aux bords des ruisseaux et dans les forêts monta-
gneuses d'Argentine, du Paraguay, Chili, Pérou, Brésil, 
etc. Le maté possède une écorce lisse et blanchâtre 
et ses feuilles persistantes sont de couleur vert-jau-
nâtre, ovales, à bords dentés, coriaces et mesurent 
une dizaine de centimètres de long. Les petites fleurs 
blanches, à 4 pétales réguliers, sont groupées à l'ais-
selle des feuilles. Le fruit est une petite drupe de cou-
leur rouge devenant noir violacé à maturité et renfer-
mant 4 graines.
Juste après la récolte, les feuilles sont séchées en 
les passant rapidement au-dessus du feu dans des 
cylindres perforés ; elles  sont aussi parfois torréfiées.

Histoire et tradition
Depuis les temps les plus anciens, les feuilles 
de maté sont couramment utilisées en Amé-
rique du Sud pour préparer un breuvage 
tonique et stimulant (dû à la présence de 
caféine), également réputé pour soulager les 
rhumatismes et les maux de tête. La plante y 
est appelée yerba, herbe divine, tandis que le 
maté désigne en réalité l'appareil dans lequel 
est traditionnellement préparée l'infusion. 
L'eau chaude est versée sur la poudre de yerba 
dans une coque sèche de noix de coco ou dans 
une calebasse évidée. La boisson est aspirée 
au travers de la bombilla, une sorte de paille 
métallique dont l'extrémité inférieure est 
renflée et percée de trous. Les feuilles étaient 
aussi parfois appliquées en cataplasmes sur 
les ulcères.
Le maté ne fut connu en Europe qu'à partir du 
16e siècle grâce aux explorateurs espagnols. Sa 
culture fut ensuite le fait de missions jésuites aux 
17e et 18e siècles, d'où son appellation de thé des 
Jésuites.

Étymologie et légendes
Le nom de genre Ilex désigne en latin une sorte de 
chêne, sans doute par allusion à la ressemblance 
entre les feuilles de chêne et de houx. Son nom 
d'espèce paraguariensis signifie venant du Para-
guay.
En Argentine, le maté est la boisson nationale, 
symbole d'amitié et de convivialité. Les fruits du 
maté entreraient dans la composition de philtres 
d'amour aux pouvoirs aphrodisiaques.

Propriétés pharmaceutiques
Les feuilles de maté font partie de la liste des mé-
dicaments à base de plantes pouvant bénéficier 
d’une procédure AMMR – autorisation de mise sur 
le marché – abrégée (document édité par l’Agence 
du Médicament dans les Cahiers de l’Agence en 
1998) : "Traditionnellement utilisées dans les asthé-
nies fonctionnelles", "comme adjuvant des régimes 
amaigrissants" et "pour favoriser l'élimination rénale 
de l'eau".
Le maté est un tonique nerveux et musculaire du 
fait de sa teneur en caféine, qui stimule le système 
nerveux central. Il est aussi légèrement cardioto-
nique et souvent recommandé contre la fatigue, la 
dépression et l'asthénie générale.
Les alcaloïdes confèrent au maté une activité 
amaigrissante car ils inhibent une enzyme-clé du 
métabolisme lipidique, la phosphodiestérase. Les 
triglycérides stockés dans les cellules graisseuses 

(adipocytes) sont alors dégradés en acides gras 
libres, plus facilement éliminables par l'organisme. 
De plus, les feuilles de maté provoquent la satiété 
plus rapidement et plus longtemps. Elles s’avèrent 
donc intéressantes dans les régimes minceur.
Le maté est également reconnu eupeptique car il 
stimule les sécrétions gastriques et augmente la 
mobilité intestinale. Cholérétique et diurétique, 
il facilite aussi l'élimination des déchets de l'orga-
nisme. À haute dose, il est laxatif.
Fortement antioxydantes, les feuilles de maté sont 
hépatoprotectrices (protègent le foie) et présen-
tent une activité stimulante sur la circulation san-
guine périphérique.

Utilisations alimentaires
Le maté peut s'employer comme succédané du 
café ou du thé. Les vertus des feuilles de maté sont 
souvent mises à profit dans des compléments ali-
mentaires à visée antioxydante, tonifiante ou amin-
cissante.

Utilisations cosmétiques
Les feuilles de maté sont particulièrement adaptées à 
la formulation de crèmes amincissantes.
Elles jouissent également de vertus antioxydantes, 
régénérantes et reminéralisantes utiles dans des soins 
pour peaux matures et abîmées, ainsi que dans des 
crèmes pour le contour des yeux. Le maté est en outre 
réputé tonifiant, et constitue un actif idéal dans des 
soins du corps ou dans des produits pour cheveux 
mous, plats et fragiles.
Activateur de la microcirculation, le maté peut être 
utilisé pour atténuer les rougeurs diffuses du visage et 
peut entrer dans la composition de produits de mas-
sage pour les pieds et les jambes.

Infusion minceur au maté
Voici une infusion aussi délicieuse que bien-
faisante qui saura vous alléger en beauté !

Mincir durablement

         
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

La minceur est tout sauf un effet de mode, une 
simple préoccupation saisonnière en vue d’arborer 
son sublime maillot 2 pièces sur la plage, encore 
moins un test stupide avec une feuille A4, comme on 
peut le voir malheureusement sur la toile actuellement…

La minceur, loin de n’être qu’esthétique, conditionne notre bon état 
de santé et la bonne activité d’un grand nombre de nos fonctions vi-
tales, telles que la circulation ou la respiration. S’alléger le corps, c’est 
mettre toutes les chances de son côté pour se maintenir le plus long-
temps possible en bon état de santé. Mais, pour mincir durablement, il 
faut de bons alliés et un sérieux mental afin de rester dans l’équilibre 
et ne pas replonger dans ses travers alimentaires. Vous trouverez dans 
ce numéro de nombreux conseils et astuces pour surfer sur l’équilibre 
avec plaisir et durabilité. 

La plante du mois

Le maté (Ilex paraguariensis St.-Hil.)
L’allié minceur

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

 Dans mon panier 
(pour un pot de 125 g)
✓ 50 g de maté vert
✓ 25 g de sommités fleuries de piloselle
✓ 25 g de feuilles d’orthosiphon
✓ 1 c. à s. de graines de fenouil
✓ 10 graines de warana concassées
✓ 10 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse 

bio

 La recette
1 > Concassez les graines de warana au mortier.
2 > Mélangez toutes les plantes dans un grand bol 

ou un saladier,
3 > Ajoutez les gouttes d’huile essentielle de pam-

plemousse et mélangez très soigneusement 
afin de bien répartir l’huile essentielle.

3 > Transvasez dans une jolie boîte à thé recyclée.

 Rituel minceur
Mettez à infuser 1 c. à c. de ce mélange dans une  
tasse d’eau frémissante. Buvez 3 à 4 tasses par jour, 
si possible avant 16 h 00. Faites une cure de 3 se-
maines. Renouvelez si nécessaire.

Ilex paraguariensis (Yerba maté)
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L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL 

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

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER :

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

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

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

contact@biocolloidal.fr

L’a
ge

nc
e 

na
tu

re
 - 

w
w

w
.a

ge
nc

e-
na

tu
re

.fr
- P

ho
to

s©
Bi

oc
ol

lo
ïd

al
 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP-290x213-BIOCOLLOIDAL-ECOLOMAG-JANV-2015-HD.pdf   1   23/12/2014   11:30



L’écolomag n°  53 I Mai / Juin 201630

Côté santé Tous les ans, sans exception, au printemps et en été, la minceur est au 
cœur des préoccupations de bon nombre d’entre nous. Si elle fait la 
une de plusieurs journaux, elle se doit cependant de ne pas être qu’une 
préoccupation ponctuelle. Car, au cœur d’une minceur durable, les 
régimes saisonniers, privatifs et déséquilibrés, n’ont pas leur place. Il 

s’agit davantage, en effet, d’adopter une nouvelle diététique, de nouveaux principes de nutrition, et ce 
tout au long de l’année. Mais l’alimentation n’est pas la seule responsable de la prise de poids. D’autres 
facteurs, tels que la sédentarité, le stress, le manque de sommeil, ont une place de choix dans cet équilibre si 
fragile. Aux côtés de deux experts, voyons comment rétablir l’harmonie des rythmes internes et favoriser 
une perte de poids naturelle et régulière, sans blocage ni effet de rebond.

V
ous avez pro-
b a b l e m e n t 
déjà entendu 
parler de mé-

decine intégrative, 
qui a recours simul-
tanément à la méde-
cine conventionnelle 
et à la médecine 
alternative. Dans la 
même dynamique, 

il est aujourd’hui question de diététique 
intégrative®, au cœur même de la méthode  
Gruman. Entretien avec son créateur,  
Raphaël Gruman.

BONJOUR RAPHAËL, AVANT DE PARLER 
DE VOTRE MÉTHODE, POURRIEZ-VOUS 
NOUS DIRE QUELQUES MOTS SUR VOUS 
ET SUR VOTRE PARCOURS ?
J'ai tout d'abord suivi une formation de dié-
téticien-nutritionniste en faculté de biologie 
à Paris, puis j'ai poursuivi en licence spéciali-
sée à Lyon. J'ai finalisé ma formation par des 
spécialisations pour la prise en charge d'en-
fants et d'adolescents en surpoids ou obèses, 
de patients atteints de pathologies rénales 
et, enfin, en micro-nutrition et phytothéra-
pie. J'exerce en cabinet à Paris depuis 2007. 
J'ai par la suite ouvert un second cabinet de 
consultation à Deauville, en 2013. Je partage 
aujourd'hui mon temps entre ces deux cabi-
nets et l'écriture d'ouvrages en nutrition.
 
QUELLES SONT, SELON VOUS, LES LI-
MITES DE LA DIÉTÉTIQUE ? 
La diététique aide non seulement à préve-
nir l'apparition de nombreuses pathologies 
– cardiovasculaires, cancers, diabète… –, 
mais également à participer à leur traitement. 
La diététique peut être très utile en première 
intention, mais, si les résultats ne sont pas suf-
fisants, c'est alors qu'il est nécessaire d'utiliser 
d'autres moyens pour traiter ces pathologies, 
comme les médicaments. La diététique seule 
n'est pas efficace dans la prise en charge du 
surpoids. Il est indispensable d'y associer 
une hygiène de vie si l'on souhaite perdre du 
poids, mais surtout si l'on souhaite le stabili-
ser. La pratique d'une activité physique adap-
tée en est le meilleur allié.

LA MÉTHODE GRUMAN REPOSE SUR LA 
NOTION DE DIÉTÉTIQUE INTÉGRATIVE. 
EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?
La diététique intégrative® permet d'appré-
hender les patients d'une manière globale, 
entière, en prenant en compte différents 
paramètres, comme la fatigue, le stress, la 
sédentarité, le transit intestinal… L'objectif 
est de corriger toutes ces habitudes de vie et 
les petites manies alimentaires des patients. 
Pour cela, j'utilise des programmes alimen-
taires spécifiques, que j'associe à des conseils 
sportifs, des conseils d'hygiène de vie – no-
tamment le sommeil – et des prescriptions de 
phytothérapie. Le but ultime est de faciliter la 
perte de poids et d'assurer une belle stabilisa-
tion pour éviter l'effet yo-yo !

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DE 
CETTE MÉTHODE ?
La diététique intégrative pourrait être asso-
ciée à un coaching de vie. Je prends les pa-
tients dans leur globalité afin de personnali-
ser au mieux les solutions que je leur propose. 
J'apporte une grande importance à la moti-
vation, que j'essaye de communiquer à mes 
patients à travers nos consultations. Je les vois 
régulièrement – toutes les semaines ou tous 
les quinze jours – afin d'adapter à chaque ren-
dez-vous le programme alimentaire et mes 
conseils. Cette approche spécifique donne 
de très bons résultats sur la perte de poids 
et la stabilisation. J'attache d'ailleurs une très 
grande importance à la stabilisation car elle 
est la clé d'une bonne perte de poids. 

EST-ELLE ADAPTÉE À TOUS ?
Oui, cette méthode est adaptée à tous ! Les 
programmes sont personnalisés pour chaque 
patient et à chaque étape de la perte de 
poids. Il est possible d'accélérer ou de ralentir 
une perte de poids afin de trouver la bonne 
vitesse pour éviter toute fatigue ou toute 
démotivation. Je suis en consultation avec 
différents types de patients : personnes en 
surpoids ou obèses  – enfants, adolescents et 
adultes –, les femmes enceintes, les sportifs 
et bien d'autres encore. Le principal est de 
fixer, d'un commun accord avec son patient, 
les objectifs qu'il souhaite atteindre et de tout 
mettre en place pour y arriver.

QUELS CONSEILS ADRESSERIEZ-VOUS À 
NOS LECTEURS QUI SOUHAITENT MINCIR 
DURABLEMENT ?
Il faut avant tout éviter les régimes trop res-
trictifs, comme les régimes dissociés – diète 
hyper-protéinée maintenue trop longtemps –  
ou les régimes comme la soupe au chou ou 
toute autre alimentation trop restrictive car, 
lors de la réintroduction des aliments, les ki-
los reviennent aussi vite ! Il faut déterminer un 
objectif et un programme de perte de poids 
pour éviter que la perte de poids ne soit trop 
longue – et ainsi éviter un risque de démo-
tivation. Je conseille également de mettre 
toutes les chances de son côté en adoptant 
une activité physique régulière pour retrou-
ver une musculature qui permettra de stabi-
liser plus facilement le poids perdu.
Pour en savoir plus : 
www.lamethodegruman.com

Le dossier du mois : 

la diététique intégrative®

On n’y pense malheureusement pas assez 
souvent, mais avoir un bon équilibre acido-
basique est essentiel pour pouvoir perdre du 
poids. 
Rappelons tout d’abord que l’équilibre acido-
basique – ou EAB –, normal si le pH (potentiel 
hydrogène) se situe aux alentours de 7,4, n’est 
autre que l’équilibre entre l’alcalinité du corps 
et son acidité, qui provient principalement de 
l’alimentation. Il vous est tout à fait possible 
de le mesurer chez vous à l’aide de simples 
bandelettes à pH (à passer de préférence le 
matin sous un jet d’urine), que vous pourrez 
vous procurer en pharmacie. 

Pour un bon équilibre acido-basique, il est im-
portant de consommer à la fois des aliments al-
calins (environ 70 %) et des aliments acidifiants 
(environ 30 %). Par conséquent, il est préférable 
de limiter l’apport en protéines animales à 80 g 
par repas. Lorsqu’il y a acidose, on augmentera 
temporairement la consommation d’aliments 
alcalins. 
Lorsqu’il y a un trop plein d’acides dans le corps, 
l’équilibre acido-basique est rompu, entraînant 
une acidose, ayant pour conséquence une dé-
minéralisation, de la fatigue chronique, une ré-
tention d’eau et une perte de masse musculaire 
et, par conséquent, une réduction de la perte 
de graisse. Car, plus vous êtes musclé, plus vous 
aurez de facilités à brûler des graisses.
De plus, un déséquilibre acido-basique per-
turbe d’une part l’appétit, provoquant des 
fringales ou, au contraire, « coupant l’appétit » 
et, d’autre part, la glycémie (taux de sucre dans 

le sang). Or, une glycémie non maîtrisée, c’est 
l’assurance de manger trop, de grignoter ou de 
ne pas arriver à se contrôler vis-à-vis de la nour-
riture. Car la faim est directement reliée à notre 
taux de sucre sanguin : dès que celui-ci baisse 
au-delà d’un certain seuil, le cerveau nous or-
donne de manger, de préférence des aliments 
sucrés. Plutôt gênant lorsque que l’on décide 
de perdre du poids !

Le pH se mesure 
sur une échelle de 1 à 14 : 
1 < pH < 7 pH acide
pH = 7 pH neutre 
7 < pH < 14 pH basique ou alcalin 
Dans la journée, un pH sain doit être compris entre 7 et 7,5. 

EXEMPLES D’ALIMENTS ACIDIFIANTS : les sucreries, le 
pain blanc, l’alcool, la viande, le fromage, les céréales raf-
finées, les sodas…
EXEMPLES D’ALIMENTS BASIFIANTS : les algues, les 
amandes, les épinards, les figues séchées, les avocats, les 
asperges, le citron, l’eau minérale riche en bicarbonate…

L’équilibre acido-basique au cœur de la minceur

La méthode Gruman      
de Raphaël Gruman 
 
Une méthode intégrale, 
prenant en charge notre 
alimentation, bien sûr, mais 
aussi les autres facteurs 
responsables dans la prise 
de poids : une sédentarité 
trop importante, un excès 
de stress qui nous pousse 
à grignoter, un manque de 
sommeil… Une méthode 
non restrictive qui s’adapte 
à notre rythme de vie et aux circonstances qui peuvent 
perturber le régime (dîner en famille, apéro entre copains, 
déjeuner d’affaires, écarts divers, perte de motivation…).
Une méthode simple, efficace et sur le long terme avec, 
pour chacun des 90 jours, des menus précis et équilibrés, 
construits de manière progressive afin d’optimiser sa perte 
de poids, un exercice physique ou une activité de détente 
pour chasser son stress et affiner sa silhouette de façon 
ciblée. Au programme : le top 30 des super-aliments min-
ceur ; des listes de courses hebdomadaires, des recettes 
simples et savoureuses, des équivalences pour remplacer 
les aliments que l’on n’aime pas par d’autres de même 
valeur nutritionnelle, des exercices illustrés de cardio-trai-
ning et de renforcement musculaire, ainsi que de très nom-
breux conseils pratiques pour atteindre son poids idéal et le 
garder ! Éditions Leduc.s - Collection Quotidien malin - 18 €

Ma bible acido-basique      
d’Anne Dufour et de Catherine Dupin 
 
Un ouvrage très complet 
et passionnant, écrit par 
des experts de renom, 
et dans lequel vous trou-
verez :
•	 	Tout	ce	qu’il	faut	savoir	
sur l’équilibre acido-ba-
sique,
•	 	Les	conseils	pour	savoir	
si votre équilibre acido-
basique est perturbé,
•	 	 Les	 règles	 simples	 de	
l’alimentation acido-ba-
sique,
•	 	Les	exercices	physiques	qui	aident	à	retrouver	l’équilibre	acido-
basique,
•	 	8	programmes	acido-basiques	sur	mesure	conçus	pour	chaque	
situation : surpoids, stress, transit intestinal, fatigue, diabète…
•	 	100	recettes	acido-basiques	sur	mesure	(anti-cholestérol,	min-
ceur,	anti-diabète…),	délicieuses	et	très	faciles	à	faire.	
Éditions	Leduc.s	-	23	€	

Coup de Cœur !

Pour aller plus loin

Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française
de Naturopathie

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 porce-
laine de très belle qualité, agréable à utiliser. Excellent contre les 
problèmes d’allergie aux pollens, de sinusite et de pollution, pré-
vient 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

Force & Equilibre

Retrouvez tonus et vitalité 
Adoptez dès maintenant

la cure de SPIRULITO 

Rendez-vous sur :  www.leperejean.com

Complément alimentaire 
composé de 60% de spiruline 

et de 40% de lithothamne 

--

ADN - Le PERE JEAN 
11 rue trousseau 75011 Paris

Tél 01 43 55 55 77

LITHOTHAMNE et SPIRULINE

FAUX ENNEMI
Il est important de distinguer l’acidité d’un aliment et le 
fait que ce dernier produise de l’acidité lors de la digestion. 
Ainsi, ne vous fiez pas au goût acide du citron. C’est en effet 
un super-allié et un alcalinisant hors pair. 

Une découverte en douceur de 
la propolis avec les infusions Bio Propolia® 

Chez Propolia® cha-
cun retrouve son bon-
heur : entre ses pro-
duits très concentrés 
« propolis intense » 
et les compléments 
alimentaires ciblés, 
la marque languedo-
cienne propose ces 
deux infusions à la 
propolis. « Se la cou-
ler douce » et « Les 
secrets de Grandgou-
sier » vous apportent 
toute la qualité de la 
propolis purifiée, al-

liées à la douceur de leurs saveurs naturelles.
Propolia® - Tél. 04 67 96 38 14 - contact@propolia.com
Avenue du Lac 34800 Clermont l’Hérault
www.propolia.com 

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

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

Haute qualité de fabrication

Retrouvez toutes les informations sur
www.meluna.fr
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PERSONNES PEU ACTIVES OU EN SURPOIDS
1 600 calories conseillées par jour et : 
6 portions d’aliments céréaliers complets 
1 portion = 100 g de féculents cuits ou 1 tranche 
de pain (environ 40 g)
300 g de légumes crus ou cuits
2 fruits moyens
2 à 3 produits laitiers maigres
Entre 150 et 200 g de protéines maigres 
(viande, poisson)
2 c. à s. d’huile végétale
Sont autorisées chaque semaine : 
3 portions de légumes secs ou de graines 
1 portion = 100 g de lentilles, de pois chiches… 
ou 2 c. à s. de graines ou d’amandes, de noix…
Les sucreries ne sont pas autorisées

PERSONNES MODÉRÉMENT ACTIVES
2 000 calories conseillées par jour et : 
6 à 8 portions d’aliments céréaliers complets 
1 portion = 100 g de féculents cuits ou 1 tranche 
de pain (environ 40 g)
350 g de légumes crus ou cuits
3 fruits moyens
2 à 3 produits laitiers maigres
300 g de protéines maigres (viande, poisson)
2 c. à s. d’huile végétale
Sont autorisées chaque semaine : 
4 à 5 portions de légumes secs ou de graines 
1 portion = 100 g de lentilles, de pois chiches… 
ou 2 c. à s. de graines ou d’amandes, de noix…
Pas plus de 5 portions de sucreries 
(1 portion = 1 c. à s. de confiture ou de miel, ou 
1 petite boule de sorbet)

PERSONNES TRÈS ACTIVES (DONC SPORTIVES)
2 600 calories conseillées par jour et : 
10 à 11 portions d’aliments céréaliers com-
plets 
1 portion = 100 g de féculents cuits ou 1 tranche 
de pain (environ 40 g)
350 à 400 g de légumes crus ou cuits
4 fruits moyens
3 produits laitiers maigres
300 g de protéines maigres (viande, poisson)
3 c. à s. d’huile végétale
1 portion de légumes secs ou de graines  
(1 portion = 100 g de lentilles, de pois chiches… 
2 c. à s. de graines, de noix, d’amandes…)
Pas plus de 2 portions de sucreries 
(1 portion = 1 c. à s. de confiture ou de miel, ou 
1 petite boule de sorbet)

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

› Le chrome est un minéral essentiel qui amé-
liore la tolérance au glucose et l’insulino-ré-
sistance, tout en abaissant le niveau de sucre 
sanguin.

Il pourrait également avoir un rôle bénéfique 
sur le profil lipidique : il réduit les niveaux du 
cholestérol LDL, du cholestérol total et des 
triglycérides, tout en élevant ceux du choles-
térol HDL.

› Le chrome s’oppose à l’élévation postpran-
diale du glucose sanguin.

› Le chrome ne stimule pas le métabolisme et 
n’a pas d’action thermogénique. Par contre, 
il est capable de s’opposer à l’augmentation 
du glucose sanguin qui se produit lorsqu’un 
repas riche en hydrates de carbone à index 
glycémique élevé est consommé, aidant ainsi 
à prévenir le basculement du métabolisme en 
mode de stockage des graisses.

Attention, cela ne signifie cependant pas que, 
pour perdre du poids, il suffit de prendre du 
chrome tout en continuant à manger réguliè-
rement des repas riches en hydrates de car-
bone à index glycémique élevé.

› Le chrome combat les envies de grignoter 

Humeurs changeantes, envies irrésistibles 
de glucides… sont parfois les signes d’une 
dépression non identifiée, qui peut s’accom-
pagner d’une prise de poids. Une supplé-
mentation en picolinate de chrome* atténue 
ces tendances compulsives, la fatigue et la 
dépression en supprimant l’hypoglycémie. 
L’insuline peut, en effet, être le lien entre les 
envies de grignoter et la dépression. En aug-
mentant la réponse de l’insuline, le chrome 
peut combattre la dépression et les envies de 
grignoter.

* Dérivé du chrome et de l'acide picolinique

R
assurez-vous, il ne s’agit pas à propre-
ment parler d’un régime mais d’une 
méthode anti-kilos, anti-diabète et 
anti-hypertension, à mener sur le 
long terme. DASH signifie en anglais 

Dietary Approaches to Stop Hypertension, com-
prenez « approches diététiques pour arrêter 
l’hypertension ».
Le régime DASH a été élu meilleur régime 
du monde, pour la 6e année consécutive, par 
les experts du magazine US News and World 
Report.
Il a été créé par un collectif de médecins car-
diologues et proposé au gouvernement amé-
ricain pour aider à lutter contre la hausse des 

infarctus et de l’obésité aux États-Unis.
Basé avant tout sur du bon sens et très équi-
libré, puisqu’il n’interdit aucun aliment, ce 
régime propose des « petits pas » réalistes et 
simples, pour « manger sain » et retrouver de 
bonnes habitudes alimentaires afin de lutter 
contre l’infarctus et les accidents vasculaires 
cérébraux, aggravés par le surpoids. Il est 
pauvre en produits industriels (sel, mauvaises 
graisses et sucre), conformément aux recom-
mandations d’un régime anti-hypertension et 
santé en général. 
Adapté aux dépenses caloriques de chacun, il 
offre des programmes sur mesure à 3 profils 
de vie (sédentaire, actif, très actif ).

5 bonnes raisons d’adopter le régime Dash
1- Il fait maigrir durablement et bien.
2- Il est simple et facile à suivre.
3- Il ne provoque pas de carence ou même 
de déficience.
4- Il est recommandé aux personnes diabé-
tiques, ainsi qu’à celles dont les parents sont 
diabétiques afin d’éviter de le devenir soi-
même.
5- Il aide à améliorer tous les paramètres car-
diaques, notamment l’hypertension, le cho-
lestérol, les triglycérides, l’insuline, les mar-
queurs inflammatoires.

Coup de pouce : le chrome, un nutriment qui 
régule la glycémie et les fringales d’hydrate de carbone

Le régime DASH

PROFIL  1 PROF I L  2 PROF I L  3

Découvrez les grands principes de cette nouvelle alimentation et l’impact de ce mode de vie diététique sur la silhouette et la santé par 
le biais d’un jeu questions/réponses et d’un zoom sur les 10 étapes faciles pour passer au régime DASH. Côté mise en pratique, on trouve 
un abécédaire de chaque aliment noté entre 0 et 5 en fonction de ses performances « DASH », une liste de courses pour aider chacun à 
manger bien, gourmand et sain au quotidien, des recettes express : entrées super-punchy, soupes gourmandes, petits plats healthy 
sur le pouce, plateaux de fromages conviviaux… et plein d’astuces. Des courses à l’assiette, vous n’avez qu’à suivre les guides de votre 
nouveau bien-être ! Éditions Leduc.s - 18 € 

Le meilleur régime du monde       
d’Anne Dufour, Carole Garnier et Raphaël Gruman

Lorsque l’on veut mincir durablement, toutes les astuces sont bonnes 
à prendre. Apprenez à leurrer votre estomac grâce à des plantes par-
ticulièrement riches en mucilages, qui fonc-
tionnent comme un aimant et piègent les 
graisses alimentaires. Celles-ci sont alors 
emprisonnées, puis éliminées naturelle-
ment sans être digérées, et donc 
de ce fait n’apportent pratique-
ment aucune calorie.
Véritables modérateurs 
100 % végétaux de l’appé-
tit, ces plantes permettent 
de ralentir la vidange gas-
trique et d’arriver très vite à 
satiété. 

Parmi elles, on trouve notamment :  
•  le nopal (Opuntia ficus-indica), qui n’est autre que la figue de barbarie,

•  le konjac (Amorphophallus konjac), tubercule constitué d’un polysac-
charide appelé glucomannane, qui se transforme en gel visqueux au 
contact de l’eau,

•  le guar (Cyamopsis tetragonoloba), obtenu par broyage de l’albu-
men des graines,

•  la pectine de pomme : extrait du marc des pommes et ser-
vant habituellement à la confection des confitures.

Le rituel minceur : prendre 2 à 6 gélules (ou 1 à 4 g de poudre), avec 
un grand verre d’eau, 15 à 20 minutes avant le repas.

Attention : avec chacune de ces plantes, il est important 
de boire beaucoup d’eau afin d’éviter l’obstruction du tube 

digestif. 

Pour mincir, apprenez à leurrer votre estomac !

Pour aller plus loin

Le Konjac 

PERTE DE POIDS

100% Bio

POUDRE

1 g/jour
3 fois par jour

1,5 mois de cure

120 gélules
2 gélules / jour
3 fois par jour

GÉLULES

En vente en magasins biologiques

Légume de la famille des tubercules, le Konjac possède 
des racines contenant des fibres nommées Glucoman-
nane. Ces fibres solubles vont absorber 17 fois leur 
volume en eau, elles ont un fort pouvoir hygroscopique, 
gélifiant et viscosant.

Contribue à la perte de 
poids dans le cadre d’un 
régime hypocalorique ou 
d’un rééquilibrage 
alimentaire.

Modère l’appétit et 
apaiser la sensation de 
faim, faciliter le suivi des 
régimes en évitant les 
fringales

Toujours dans une 
recherche perpétuelle de 
naturalité de nos produits, 
Vecteur Santé se met 
au biologique sur les 
Konjac poudre et gélules 
afin de vous satisfaire au 
mieux.

› Le 100 % Bio permet à 
Konjac d’avoir le label AB
› Une poudre plus dense 
qu’auparavant
› Un dosage de Konjac par 
gélule plus important avec 
550 mg/gélule 

CE QUI CHANGE

› Une efficacité garantie avec une 
teneur en Glucomannane 
supérieure à 90 %, offrant un 
Konjac qui contribue à la perte de 
poids dans le cadre d’un régime 
hypocalorique.
› Une fabrication française dans 
nos laboratoires sans utilisation 
d’additif
› Des produits naturellement sans 
Gluten et qui conviennent au 
régime Végétarien. 

CE QUI NE CHANGE PAS

100 % naturel
& efficace

Konjac passe 
au 100 % Bio

Naturel
pratique
économique
testez sans plus attendre
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

O
n entend 
de plus en 
plus parler 
de cette 

méthode, à la portée 
de tous, capable de 
conserver de nom-
breux aliments tout 
en faisant attention à 
sa ligne. Nous avons 
posé quelques ques-
tions à Claire Desvaux,  

diététicienne et naturopathe.

QU’EST-CE QUE LA LACTO-FERMENTA-
TION ?
Il s’agit d’une méthode traditionnelle très 
ancienne qui transforme les sucres naturel-
lement contenus dans un aliment en acide 
lactique, en alcool ou en acide acétique (vi-
naigre). Ce phénomène est rendu possible 
grâce aux micro-organismes présents dans 
les aliments, ou ajoutés pour donner lieu à la 
fermentation.
Il existe 2 types de fermentation selon la na-
ture des bactéries mises en œuvre : 
•  en présence d’air, les bactéries dites acé-
tiques déclenchent la fermentation acétique, 
laquelle permet d’obtenir du vinaigre ;
•  sans oxygène, les bactéries lactiques anaé-
robies entraînent une fermentation lactique. 
C’est ainsi que sont obtenus choucroute, 
yaourts, lait fermenté, fromages frais, pain au 
levain, olives, nuoc-mâm…
Dans une autre méthode de fermentation, 
des moisissures sont ajoutées aux bactéries : 
c’est le cas pour la fabrication du camembert, 
du roquefort, du miso et du tempeh.

EN QUOI EST-ELLE BONNE POUR NOTRE 
SANTÉ ?
•  Elle améliore la valeur nutritionnelle d’un 
aliment en augmentant la teneur en vita-
mine C et en micro-organismes. Les aliments 
lacto-fermentés sont véritablement des ali-
ments santé car la fermentation les enrichit. 
•  Elle favorise une meilleure digestibilité des 
aliments car les sécrétions enzymatiques sont 
augmentées.
•  Elle régénère la flore intestinale grâce 
aux ferments lactiques, qui agissent à la fois 
comme des pré- et des probiotiques.
•  Elle prolonge la conservation des aliments 
et améliore leur qualité hygiénique car elle 
rend inactives, voire détruit, les bactéries pa-
thogènes.

LA CONSOMMATION D’ALIMENTS LACTO-
FERMENTÉS PEUT-ELLE CONTRIBUER À 
MINCIR ? POURQUOI ?
Les aliments fermentés sont, pour la plupart 
d’entre eux, naturellement légers en calories : 
cornichons, légumes (choucroute, carotte, 
betterave rouge, radis noir, oignon…), kom-
bucha, kéfir, certains tofus, yaourts, lait caillé, 
certaines algues, miso, shoyu…
On évitera, bien sûr, les boissons alcoolisées 
– dont la bière –, les olives (riches en acides 
gras), les fromages. Le pain au levain peut être 
consommé, mais en quantité raisonnable si 
l’on souhaite maigrir.
Ils ont aussi toute leur place dans un pro-
gramme minceur car : 
• ils sont riches en saveurs, évitant d’ajouter 
des matières grasses pour donner du goût à 
un plat ;
• ils améliorent la digestion et le transit, parti-
cipant ainsi à la bonne assimilation des nutri-
ments essentiels et à l’élimination des toxines 
et déchets.

FAUT-IL CONSOMMER BEAUCOUP D’ALI-
MENTS LACTO-FERMENTÉS POUR BÉNÉ-
FICIER DE LEURS EFFETS ?
Comme ce sont des concentrés de bienfaits 
(enzymes, minéraux, vitamines, énergie vi-
tale…), ils fournissent beaucoup de bonnes 
choses sous un faible volume. On peut, par 
exemple, consommer chaque jour 1 verre de 
kombucha ou de jus de légumes lacto-fer-
mentés (en guise d’apéritif sans alcool) et une 
entrée comportant du chou ou des carottes 
lacto-fermentés par exemple, soit seuls, soit 
complétés par d’autres crudités bio de saison.
Par ailleurs, ils peuvent être mal tolérés les 
premiers temps par les intestins les plus sen-
sibles (dont les muqueuses sont irritées, 
donc enflammées). Quand on n’y est pas 
habitué, mieux vaut donc commencer par 
en consommer une petite portion chaque 
jour, à augmenter progressivement lorsque 
le corps s’y habitue.

LES INTOLÉRANTS AU LACTOSE 
PEUVENT-ILS CONSOMMER DES PRO-
DUITS LACTO-FERMENTÉS ?
Lors de la fermentation, les bactéries dites 
lactiques transforment le lactose en acide 
lactique. Il ne reste plus que des traces de 
lactose. Les intolérants au lactose peuvent 
donc consommer des aliments lacto-fermen-
tés.

EST-CE QUE CES ALIMENTS ACIDIFIENT 
NOTRE ORGANISME ?
Le résultat d’une lacto-fermentation est la 
production d’acide lactique. Cependant, bien 
qu’il soit dénommé « acide», ce composé n’est 
pas acidifiant pour l’organisme. Il est même 
très bénéfique car il rétablit l’équilibre aci-
do-basique, exerce une action nettoyante et 
purifiante au niveau du tube digestif, inhibe 
le développement des germes pathogènes et 
contribue à stimuler et renforcer les défenses 
naturelles. 

La lacto-fermentation : 
vers une nouvelle approche de la minceur

L’agar-agar, l’algue surdouée pour mincir
Alternative végétarienne à la gé-
latine, l’agar-agar est l’allié min-
ceur des Japonaises, qui l’utilisent 
dans de nombreuses préparations 
culinaires basses calories (flans, 
crèmes, verrines, mousses, glaces, 
mousselines, pana cotta…). Cette 
algue est un gélifiant et un textu-
rant naturels, contenant des mu-
cilages qui épaississent les liquides. 
Les Japonaises ne jurent que par 
l’agar-agar pour surveiller leur ali-
mentation sans pour autant souf-
frir de la faim. Elles s’en servent un 
peu partout, dans les soupes, dans 
leur bol de riz ou même dans leur 
bol de thé vert.
Le rituel minceur : prévoir 2 g ou 
1 c. à c. pour ½ litre d’eau.

Agar-agar, secret minceur des Japonaises de Clea  
Chaque printemps, l'agar-agar rencontre un 
énorme succès au Japon : cette petite poudre 
blanche gonfle au contact de l'eau et permet 
de préparer rapidement des plats aux vertus 
rassasiantes et légèrement laxatives.
Chaque printemps, les Japonaises soucieuses 
de leur ligne, adoptent cet ingrédient à l'ap-
port calorique proche de zéro pour mincir sans 
subir la sensation de faim, purifier leur orga-
nisme, cuisiner vite et léger...
Terrines d'aubergines, crèmes caramel, tarte-
lettes au citron... Clea a retravaillé avec talent des standards gourmands. 
L'agar-agar lui a servi à alléger les plats sucrés ou salés en réduisant les 
quantités de farine, d'œufs et même de sucre (dans les confitures). 
Éditions La Plage - 9,95 € 

Pour aller plus loin

GLUTEN OGM

GLUTEN OGM

 + d’infos 

Celnat - av. A.Lavoisier - 43700 St-Germain Laprade 
Tél. : 04 71 03 04 14 - Fax : 04 71 03 54 31 - celnat.fr

En vente dans les magasins bio 
et diététiques ou en pharmacie.

Les compléments alimentaires doivent 
être utilisés dans le cadre d'un mode de 
vie sain et d'un régime alimentaire varié et 
équilibré. Tenir hors de portée des enfants. 
Respecter les doses conseillées.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

Le JUS D’HERBE
L’art de la fermentation      
de Luna Kyung et Camille Oger 
 
Cet ouvrage fait le tour 
des techniques de fer-
mentation, avec des 
informations concrètes 
et de nombreux pas-à-pas 
illustrés, afin de s’appro-
prier les méthodes de 
base, du salage au trem-
page, en passant par les 
lits de fermentation ou la 
macération...
Vous y trouverez 150 re-
cettes illustrées : des 
conserves aux boissons 
santé, les auteurs sont 
allés à la découverte des traditions du monde entier. On 
découvrira de très gourmandes choucroutes latino pimen-
tées, des navets roses à la libanaise et, bien sûr, les incon-
tournables kimchi, kéfir et kombucha. 
Éditions La Plage - 29,95 € 

Aliments fermentés, aliments santé       
de Marie-Claire Frédéric et Guillaume Stutin

 
Cette méthode multimil-
lénaire et simplissime 
convient parfaitement aux 
préoccupations de notre 
époque. À la fois écologique 
et économique, elle permet 
de préserver la biodiversité 
alimentaire, de lutter contre 
le gaspillage, de renforcer 
notre santé. Et tout cela sans 
utiliser la moindre énergie, 
contrairement à la congéla-
tion ou à la stérilisation.
Avec les méthodes détaillées 
dans ce livre, les conseils et 

les 40 recettes déclinables à l’infini, à vous d’élaborer en 
toute sécurité ces merveilleux et délicieux aliments fer-
mentés. Éditions Alternatives - 13,50 € 

Pour aller plus loin
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Pur cacao de Delphine Pocard  
Saines et végétales, simples et généreuses, les re-
cettes proposées dans cet ouvrage sont toutes à 
base de cacao cru sous diverses formes (éclats de 
fève, pâte, poudre et beurre de cacao) et incluent 
une belle quantité d’aliments santé (oléagineux 
et fruits secs, sucres naturels, laits végétaux, 
farines...), afin de nous offrir le meilleur du chocolat.
Un ouvrage passionnant et gourmand autour de plus de 50 recettes chocola-
tées, pour redécouvrir le vrai goût du cacao !
Au menu : confiseries (calissons noix et chocolat, truffes coco/choco), gour-
mandises du petit déjeuner et du goûter (pâte à tartiner choco-datte, scones 
au cacao, brownie sans cuisson à la pistache), crèmes et entremets (verrines 
exotiques mangue/cacao, cannelés choco), biscuits (tartelettes crues figues et 
amandes) et desserts classiques (cheesecake goji/cacao, mini-crêpes cacao et 
confit de pommes)... Éditions Alternatives - 14,90 €

Être végétarien  
d’Alexandra de Lassus  
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 ?... À toutes les questions qui viennent à 

l'esprit lorsque l'on pense au végétarisme, ce guide pratique propose des ré-
ponses claires et concrètes. Il regorge aussi de conseils, d'astuces et de bonnes 
adresses pour être végétarien au quotidien... Éditions du Chêne - 19,90 € 

Mangez de saison 
de Carrie Solomon  
Respecter les saisons, c’est non seulement ache-
ter des légumes et des fruits qui ont du goût et 
conserver leurs vitamines, mais aussi aider l’éco-
nomie locale et alléger son porte-monnaie.
L’auteur nous explique pourquoi et comment 
devenir locavore, avant de présenter plus de 
70 recettes organisées selon les 4 saisons. Au prin-
temps, mangez un velouté d’artichaut, des sa-
lades d’asperges ou de betteraves ; en automne, 

des chips de panais, un risotto de chou-fleur, des courges ; en hiver, des pommes de 
terre en salade, en gratin ou des crackers aux noix. Éditions de La Martinière - 16,90 €

Bouillons détox & soupe santé  
de Loïse Adam et 
Alexandra Beauvais 
Des légumes frais et de saison, des herbes et des 
épices parfumés… Découvrez comment marier 
toutes ces saveurs pour obtenir de délicieux ve-
loutés, soupes froides, complètes ou sucrées, et 
des bouillons. 80 recettes santé : velouté hivernal 
au chou vert, soupe onctueuse de céleri-rave à 
la poire, crème d’asperges blanches, potage aux 
légumes anciens, bouillons à la citronnelle, soupe 
de lentilles noires, velouté glacé à l’avocat, soupe 

de mangue au lait de coco… Éditions Larousse - 9,95 € 

Vous êtes fous d’avaler ça   
de Christophe Brusset  
Ce livre, écrit dans un style alerte et très direct, est 
une dénonciation sans langue de bois des pratiques 
malhonnêtes de l'industrie agro-alimentaire (matières 
premières frelatées, contenus mensongers, contrôles et 
règles d'hygiène contournés, complaisances de certains 
états, fraudes diverses, etc.) et de leurs conséquences 
dans les assiettes des consommateurs français. 
Flammarion Document - 19 € 

250 remèdes à faire soi-
même du Docteur Claudine Luu   

Dans cet ouvrage, l’auteur nous explique com-
ment réaliser les préparations de base : tein-
tures mères, macérâts, huiles végétales, etc. 
Puis, elle présente 50 plantes et leurs vertus : 
identification lors de la cueillette, notes bota-
niques, histoire de la plante, principes actifs 
et propriétés, indications thérapeutiques, 
préparations, précautions d’usage… Des cen-
taines de recettes de soins naturels et un lexique des pathologies permettent 
une recherche rapide du soin le mieux adapté au cas de chacun. 
Éditions Terre vivante - 24,90 € 

Malbouffe, polluants, 
additifs - Tout ce qu’on 
nous fait avaler
de Céline Hess-Halpern  
Si nous ne connaissons pas l’ampleur des effets né-
fastes du cocktail d’additifs et de polluants innom-
brables que nous ingurgitons à notre insu chaque 
jour, il est urgent d’y porter attention et, face à 

cette folie chimique de nos denrées, de devenir des consommateurs avertis et 
éclairés : Comment repérer les additifs et aliments nocifs et pourquoi les éviter ? 
Quels aliments privilégier pour mieux préserver notre santé, notamment celle de 
nos enfants ? Cuisson, emballages et ustensiles : que choisir ? Manger bio : est-ce la 
solution ? Éditions Albin Michel - 17,50 €  

Le guide Terre vivante 
des légumineuses  
2016 a été proclamée Année internationale 
des légumineuses par l’ONU et la FAO : une jus-
tice à rendre aux fabuleuses propriétés de ces 
plantes, pour la terre et pour l’homme. Pour 
la terre, elles fixent l’azote dans leurs racines 
(ce qui leur permet de croître sans engrais) et la restituent dans le sol (ce 
qui l’enrichit). Pour l’homme, leurs atouts nutritionnels (beaucoup de pro-
téines et de fibres, peu de graisses) en font des aliments de choix pour le 
quotidien et une alternative sérieuse à la viande.
Terre vivante leur consacre un guide de près de 300 pages, le seul qui réu-
nisse conseils de culture, atouts santé et plus de 150 recettes issues du 
monde entier, de l’entrée au dessert. Éditions Terre vivante - 29,90 € 

éco Livres

Eaux détox & infusions santé      
de Géraldine Olivo 
 
À chaque période de l’an-
née, désaltérez-vous, pu-
rifiez-vous et régalez-vous 
en préparant des eaux 
détox ou des infusions 
vitaminées. 80 recettes : 
eau relaxante myrtille-
lavande, thé blanc mûre-
vanille, eau de coco au 
thé matcha et aux fram-
boises, thé blanc pétillant 
à l’acérola, carrot cake à 
boire, eau de rooibos à la 
réglisse, eau pomme-céleri au citron vert, eau détox spé-
ciale vitamine C … Éditions Larousse - 9,95 € 

Eau aux herbes du jardin      
Préparation 5 mn - Repos 12 h

15 g de persil + 1 litre d’eau
5 g d’estragon frais
1 filet de jus de citron
15 g de coriandre fraîche 
10	g	de	sauge	fraîche

la boîte
de 20 doses21€

29€

Prix de
lancement

Contient du sureau qui contribue à :

Des principes actifs extraits exclusivement de 
plantes bio : Sureau - Raisin blanc - Fenouil - Thé vert

Menthe - Lin - Genévrier - Frêne - Châtaignier

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PLANTES ET DE BOURGEONS 

D.Plantes Dose MINCEUR®

Silhouette ● Action minceur
Contrôle du poids 
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LABORATOIRE D.PLANTES
vous propose Les Doses Bio 

LABORATOIRE D.PLANTES - BP158 - 26204 MONTELIMAR Cedex 

*O� re valable jusqu’au 30 juin 2016. 
France métropolitaine uniquement.

Demandez votre documentation 
et commandez ! 

Avec le code ECO1605
les frais de port sont o� erts*

Service Clients à votre écoute 04 75 53 80 09

www.dplantes.com

Direct Plantes SAS au capital de 38000 € - Siège social : 30A impasse Fontgrave, 26740 Montboucher sur Jabron - Siren: 450622071 - TVA intracom : 
FR20450622071 - RCS Romans - Photos non-contractuelles. Nos compléments alimentaires sont connus et appréciés par les utilisateurs et les prescripteurs. Ce ne 
sont pas des médicaments. Leur utilisation ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Nous vous invitons à demander conseil 
auprès de votre spécialiste. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

A chaque besoin, sa Dose Bio !
Il y a forcément la dose qui vous convient ! choisissez :

et aussi : Articulations • Immunité • Sommeil 
Stress • Transit • Vitalité • Hepati • Digestion

Drainage Circulation Dermo
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Ce n’est pas parce que l’on souhaite mincir 
que l’on ne peut pas se faire plaisir au quo-
tidien avec des eaux quelque peu sublimées 
par des fruits, des légumes ou des épices. 
Non seulement c’est très simple à réaliser, 

mais vous bénéficierez ainsi de tous les bien-
faits de ces végétaux. Aussi jolies à regarder 
qu’agréables à déguster, elles constituent une 
version vitaminée de l’eau que nous buvons 
quotidiennement, ainsi qu’une alternative à 
la fois agréable et ultra-saine aux sodas. Les 
combinaisons sont multiples et les plaisirs 
infinis. Selon la saisonnalité et ce que vous 
aurez à portée de main, n’hésitez pas à créer 
les eaux détox qui sauront réenchanter votre 
quotidien. 

Atelier pratique : 3 eaux bienfaisantes à réaliser 
à la maison

Eau digestive : Pomme & Basilic
L’astuce : dans une carafe d’eau de source, ajou-
tez 6 tranches de pomme bio et un bouquet de 
basilic non traité.

Eau minceur : Pamplemousse & Menthe
L’astuce : dans une carafe d’eau de source, ajou-
tez 3 belles tranches de pamplemousse bio et un 
bouquet de menthe poivrée non traitée.

Eau dynamisante : Citron & Hibiscus 
L’astuce : dans une carafe d’eau de source, ajou-
tez 6 à 8 tranches de citron bio et 1 c. à c. bom-
bée de fleurs d’hibiscus bio. Remuez soigneuse-
ment pour diffuser la couleur de l’hibiscus.

Réenchanter l’eau de source…

Un livre à savourer…
Pour découvrir d’autres recettes 

une recette extraite de ce livre 
Voici en cadeau 

Bienfaits nutritionnels
Ces végétaux bénéficient d’un pouvoir an-
tioxydant très intéressant, luttant contre les 
effets néfastes des radicaux libres dans le 

corps, aidant ainsi à prévenir le vieillis-
sement. Ils sont, en outre, source de 
vitamine K et de fer. La sauge serait 
également bénéfique au bon fonc-
tionnement du foie, et l’estragon  

 
contribuerait à soulager les troubles de l’an-
xiété. Notez que, pour cette recette, seule la 
partie la plus haute des tiges est utilisée.

Pour 1 litre
• Placez tous les ingrédients dans un bocal.
• Laissez macérer 12 heures au frais avant de 
déguster.

FABRICATION FRANÇAISE

* Jeux concours et tirage au sort organisés et effectués par la société Natavéo. Les lots seront remis également par la société Natavéa
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Les Fleurs de Bach 
pour mincir zen

V
os maillots sont encore 
rangés dans vos sacs de 
plage, mais le printemps 
est bel et bien là. Dans 
quelques semaines, vous 

allez pouvoir exposer votre corps au 
soleil. La minceur est par conséquent 
le sujet de toutes les préoccupations. 

COMMENT LES FLEURS DE BACH 
PEUVENT-ELLES VOUS AIDER À 
PERDRE VOS KILOS SUPERFLUS, 
VOIRE TENACES, REBELLES, EN-

COMBRANTS… ?
Ce ne sont pas à proprement parler les élixirs qui vont vous 
« faire maigrir », mais ils vont fortement contribuer à la réus-
site de votre régime en vous soutenant psychologiquement et 
efficacement par le biais de la gestion de vos émotions.

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES DIFFICULTÉS ÉMOTION-
NELLES À SURMONTER DANS LE CADRE D’UN RÉGIME 
MINCEUR ?
Vous avez du mal à vous décider, à démarrer, la frustration ali-
mentaire et le manque sont pénibles, une certaine nervosité 
et de l'irritation s’installent, l’impatience vous isole, la fatigue 
vous pousse au découragement, votre sommeil est troublé, 
un grand besoin de nettoyage se fait sentir, vous avez peur 
de craquer, vous ne savez pas dire non, il vous est difficile de 
lâcher prise avec vos anciennes habitudes, vous ressentez un 
sentiment d’insatisfaction, de colère et d’injustice… de culpa-
bilité aussi… ?
Il est toutefois important d’y arriver pour votre moral, pour 
vous aimer à nouveau et profiter des mois d’été sans com-
plexes, avec la sensation d’avoir réussi un pari, et quel pari ! 
De Vous avec Vous !

De nombreuses Fleurs de Bach répondent à ces situations 
émotionnelles et peuvent, de ce fait, vous soutenir et vous 
donner la force d’aller puiser en vous le potentiel énergétique 
pour les vivre de façon harmonieuse et sereine, de dévelop-
per votre capacité à persévérer, entre autres : Hornbeam pour 
démarrer, Gentian pour le courage, Crab apple pour vous 
aimer et vous accepter, Cherry Plum pour ne pas craquer et 
tenir bon, Impatiens pour vous apaiser, Agrimony pour ne 
pas compenser, White Chestnut pour ne pas y penser tout le 
temps et lâcher prise, Walnut pour vous déshabituer et vous 
ancrer dans ce changement d’alimentation…
Un entretien personnalisé s’impose pour faire 
le point sur votre ressenti émotionnel face à 
ce dilemme, chacun et chacune ayant un 
rapport à la nourriture différent et person-
nel. Maigrir le mieux possible, aidé(e) par les 
quintessences de Fleurs, naturelles, douces, 
sans effet secondaire ni accoutu-
mance, et compatibles avec tout 
traitement médicamenteux.

À bientôt, sûrement, et à 
votre écoute au téléphone 
ou par Skype pour en parler de 
vive voix… ensemble !

Isabelle Bourdeau
Cabinet L’Apogée de Soi
Florithérapeute - 06.814.614.86
contact@lapogeedesoi.fr

Pour mincir durablement, 
       adoptez la positive attitude !

Lorsque l’on change ses habitudes ali-
mentaires dans l’optique de mincir, on 
se dit bien souvent que l’on ne va pas 
y arriver et que l’effort pour y parvenir 

est trop important et contraignant. Pour 
ne pas se décourager, faites-vous davan-

tage confiance et ne pensez pas à trop long 
terme. Vivez au mieux chaque journée et 

notez sur un cahier ce que ces nouvelles habi-
tudes de vie vous apportent, plutôt que de 
vous appesantir sur les efforts à faire. Car là 
est toute la clé d’un changement alimentaire 
réussi. Vous n’êtes pas maso, ces efforts et 
cette discipline, s’ils sont bien réels, ne sont 

pas dénués de grandes satisfactions et de 
plaisirs : un sentiment de légèreté jour après 

jour, d’une plus grande vitalité, d’une humeur 

plus égale, le plaisir de voir peu à peu sa silhouette se trans-
former et se reconnecter à son esprit. Des plaisirs bien réels, 
bien supérieurs aux efforts fournis jour après jour. Donner 
pour recevoir plus, un concept somme toute très sain, dont 
vous ne pouvez ressortir que… gagnant.

Votre allié aroma : l’huile essentielle d’épinette noire, 
qui vous aidera à clarifier vos pen-
sées, à tonifier votre mental et 
vous apportera ce qu’il 
vous faut d’énergie pour 
retrouver courage, assu-
rance et clarté d’esprit. 
2 à 3 gouttes d’huile essen-
tielle d’épinette noire, à fric-
tionner sur la plante des pieds au 
sortir de la douche.

T
outes les études s’accordent sur le 
constat que 15 % de la population 
française âgée de plus de 18 ans 
est obèse et qu’entre 32 et 35 % 
est en surpoids. L’obésité infantile 

n’est pas en reste puisque 15% des enfants 
de moins de 15 ans sont également obèses. 
Alors, même si ces chiffres sont parmi les 
plus faibles des pays de l’OCDE, cela repré-
sente quand même plus de 15 millions de 
personnes en surpoids. 
Or, les conséquences de ces rondeurs exces-
sives sur notre santé ne sont pas à prendre à 
la légère. Il s’agit du 5e  facteur de risque de 
mortalité (avec près de 3 millions de per-
sonnes). Elles sont associées à divers troubles, 
tels que le diabète de type II, l’hypertension 
artérielle, les atteintes cardiovasculaires, les 
apnées du sommeil ou l’arthrose, qui contri-
buent à réduire l’espérance de vie. Alors, dans 
ce contexte, pour reprendre sa ligne en main, 
il est possible d’influer en douceur sur les 2 le-
viers d’action à votre disposition : l’alimenta-
tion et l’exercice physique. Il s’agit avant tout 
d’un investissement personnel mais, bien sûr, 
il ne faut pas hésiter à se faire accompagner 
par des diététiciens nutritionnistes et des 
coachs sportifs.

Ces rondeurs excessives sont, dans la majo-
rité des cas, la manifestation d’un déséqui-
libre entre les apports et les dépenses éner-
gétiques. Il faudra jouer sur ces 2 plateaux. 
Un bilan alimentaire va vous permettre de 
faire le point sur ce que vous consommez 
et comment vous consommez. Vouloir faire 
attention à son alimentation ne signifie 
pas devoir se priver absolument de tout, 
tout le temps. Un équilibre alimentaire ne 
se construit pas sur une seule journée mais 
plutôt sur une semaine. Donc, méfiez-vous ; 
les régimes alimentaires avec éviction com-
plète de certaines classes d’aliments, ou qui 
promettent des réductions spectaculaires en 
un temps record, sont souvent source de ca-
rences nutritionnelles, source de frustration 
qui risquent de déclencher un effet rebond 
ou, pire, représentent un risque d’atteinte 
fonctionnelle grave de certains organes. Tout 

est donc dans l’équilibre et le choix des bons 
aliments. Il sera important de repenser la 
structuration de son alimentation, avec des 
repas à des heures régulières avec un temps 
minimum d’au moins 20 minutes pour lais-
ser le temps à votre cerveau de percevoir les 
messages de satiété. Le choix des aliments va 
également être très important. Ils doivent, 
dans leur ensemble (puisqu’un aliment seul 
peut rarement cumuler toutes les vertus), 
vous apporter une très bonne densité nutri-
tionnelle, ce qui signifie un ratio nutriments 
sur énergie élevé. 
Il sera par exemple facile de remplacer le 
sucre blanc raffiné par du miel. Seront donc 
privilégiés les aliments à index glycémique 
bas à modéré, tels que les féculents complets, 
les légumineuses, les fruits et les légumes, 
mais aussi le pollen frais, une source de pro-
téines non ou peu grasses. Ils perturberont 
modérément la glycémie et réguleront du-
rablement l’appétit. Il est maintenant bien 
établi que le microbiote (génome microbien 
contenu dans notre intestin) joue un rôle 
essentiel dans le contrôle de la prise alimen-
taire. La consommation d’aliments riches 
en ferments lactiques (effet probiotique), 
comme le pollen frais de ciste, associée à une 
source de prébiotiques (qui sont des subs-
trats nutritifs préférentiels des probiotiques), 
comme les fructo-oligosaccharides d’un miel 
liquide, sont des associations gagnantes. La 
consommation d’aliments riches en fibres 
sera préconisée (les légumes, les céréales 
complètes ou la poudre de maqui) aura une 
action bénéfique sur votre transit, votre im-
munité et l’absorption des minéraux, ainsi 
qu’un effet satiétogène.

Une hydratation régulière tout au long de 
la journée sous toutes ses formes, sous ré-
serve qu’elle n’apporte pas de calories vides 
– comme les sodas, l’alcool – ou trop de so-
dium : eau plate ou gazeuse, seule ou mélan-
gée à des poudres de fruits, jus de légumes, 
tisanes, café ou thé permettront de leurrer 
quelque peu votre cerveau et éloigneront 
les pulsions de grignotage. Dans le cadre 
de ce rééquilibrage calorique, une baisse de 
l’apport énergétique journalier est souvent 
nécessaire. Néanmoins, il est préférable de 
répartir cet apport journalier prioritaire-
ment sur le petit déjeuner et le déjeuner afin 
d’avoir plus d’opportunités de dépenser ces 
calories plutôt que de les stocker. Et un des 
bons moyens pour dépenser ces calories, 
c’est de pratiquer une activité physique mo-
dérée, mais régulièrement. Des activités peu 
traumatiques seront à privilégier, comme la 
marche, la natation ou le vélo, voire le footing 
à petite allure. L’objectif étant de fabriquer de 
l’énergie à partir des lipides de votre orga-
nisme par la voie aérobie. Celle-ci pourra être 
ponctuée par une petite collation, de type 
pomme ou smoothie à base de lait végétal 
et de poudres de fruits, riche en antioxy-
dants. Cette période de transition dans vos 
habitudes alimentaires et de vie peut être la 
source d’un affaiblissement de votre système 
immunitaire. La consommation de propolis 
pendant cette période peut constituer un 
bon soutien à votre immunité. 
Ainsi, mincir autrement signifie que, pour 
mincir durablement, il faut mincir douce-
ment.

Source : Nicolas Cardinault, 
Directeur scientifique chez Pollenergie
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Ma détox minceur avec les huiles essentielles 
de Jean-Charles Sommerard 

Détoxifier, drainer, mincir 
Et si les huiles essentielles devenaient votre atout légè-
reté ? Avec elles, pas question de régime fade et dras-
tique. Place aux rituels sensoriels ! À cuisiner, à boire ou 
à s'appliquer en massage, huiles essentielles et eaux 
florales sont vos meilleures alliées pour purifier et dé-
toxifier votre organisme, avant d'apprendre avec elles 
à conserver une silhouette affinée. Selon vos envies ou les zones que vous sou-
haitez traiter, vous trouverez la recette dont vous avez besoin : jambes légères, 
anti-peau d'orange, taille fine, en cas d'excès... ainsi qu'un programme à suivre 
en fonction de votre morphologie. Découvrez également le portrait détaillé 
des 15 huiles essentielles les plus appropriées à votre objectif minceur !
Éditions Solar - 128 pages - 9,99 €
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Côté bien-être

Vers une vision holistique 
de la minceur

Pour mincir durablement, il convient aussi 
de prendre en considération nos émotions, 
tout particulièrement le stress, et leur impact 
sur notre comportement alimentaire. Il est 
indispensable de favoriser le lâcher-prise, 
de retrouver un sommeil apaisé, sans réveil 
nocturne, de se détendre et de relaxer le 
mental. L’organisme doit être « boosté » via 
des plantes adaptogènes* et des huiles es-
sentielles ciblées pour l’aider à lutter contre 
tous les types de stress, qu’il soit physique 
et psychologique. L’objectif ? Tenir bon sans 
pour autant avoir un sentiment de frustra-
tion intense, susceptible d’engendrer perte 
de motivation et, par la suite, d’être amené à 
« craquer ». 
Vous n’êtes pas sans ignorer que stress et 
surpoids sont étroitement liés. Le stress nous 
pousse bien souvent à manger plus et de 
manière déséquilibrée, avec des grignotages 
fréquents. Ce stress engendre une augmenta-
tion de la production de cortisol dans le corps, 
ayant pour conséquences : 
•  une mauvaise assimilation des sucres,
•  une augmentation de la masse adipeuse 
(du gras au lieu des muscles),
•  une sensation de faim exacerbée.

* Qui augmentent la capacité du corps à s'adapter au stress, 
quelles que soient ses origines. Cette notion a été élaborée en 
1947 par un scientifique russe, le Docteur N.V. Lazarev, qui 
cherchait à définir l’action de certaines plantes comme le 
ginseng.

Malheureusement, l’apport supplémentaire 
de nourriture s’accompagne lui aussi d’une 
augmentation de la sécrétion de cortisol 
après les repas et, comme nous le savons, le 
cortisol génère lui aussi du stress. Un cercle on 
ne peut plus vicieux…
Il est donc préférable de trouver de bons alliés 
sur qui compter. Un grand nombre de plantes  
anti-stress, telles que la valériane, la passiflore, 
le tilleul, la mélisse ou encore l’aubépine, 
seront d’un grand secours. Les plantes adap-
togènes seront elles aussi un soutien impor-
tante. Et, bonne nouvelle, il existe des plantes 
adaptogènes surdouées, capables d’agir sur 
les métabolismes lipidiques et sur le métabo-
lisme du cholestérol. Parmi elles, on trouve :

•  le cynorhodon (fruit de l’églantier) : 
riche notamment en tanins, acide malique, 
vitamine B2 et proanthocyanidines, il agit sur 
la fatigue et le stress tout en ayant une action 
diurétique. 
Comment l’utiliser ? Sous forme d’infusion (et 
non de décoction pour ne pas détruire la vita-
mine C) avec 15 à 20 g de fruits pour 500 ml 

d’eau de source. Laissez infuser de 15 à 20 mi-
nutes. Boire les 500 ml par jour et renouveler sur 
2 à 3 mois. 

• la rhodiole (Rhodiola rosea) : appelée 
également « racine dorée », riche en gluco-
sides de phénol spécifiques et en flavonoïdes, 
lutte contre les états anxieux et le stress, tout 
en accroissant les performances physiques. 
Vous pouvez la consommer sous forme de 
gélules d’extrait sec (200 à 400 mg/jour) ou de 
teinture mère (50 à 150 gouttes par jour en 1 à 
3 prises). À utiliser pendant un mois minimum.
ATTENTION : cette plante est contre-indi-
quée chez la femme enceinte et allaitante, 
ainsi que chez l’enfant de moins de 12 ans.

• l’aubépine (Crataegus monogyna) : 
non seulement ses bourgeons aident à lutter 
contre le stress et l’anxiété, mais ils activent la 
dégradation des lipides, permettant ainsi le 
déstockage des graisses. À consommer sous 
forme de macérât glycériné de bourgeons 
(MGbg1D), à raison de 100 à 200 gouttes en 
1 ou 2 prises sur une période de 1 à 6 mois.

CÔTÉ AROMATHÉRAPIE, choisissez 
des huiles essentielles minceur qui agissent 
émotionnellement sur la détente, le stress et 
le lâcher-prise. En voici quelques exemples : 

•  l’huile essentielle de genévrier : 
non seulement elle participe à l’évacuation 
des toxines alimentaires en surcharge, mais 
elle contribue à apaiser les tensions et au re-
tour au calme. Vous pourrez l’utiliser en mas-
sage.

•  l’huile essentielle de cyprès : à 
la fois décongestionnant veineux et lympha-
tique, elle diminue l’anxiété et aide à dissiper 
les angoisses. 

•  l’huile essentielle de cèdre de 
l’Atlas : alliée anti-déprime par excellence, 
elle permet d’aller au-delà des probléma-
tiques personnelles pour prendre en consi-
dération ce à quoi on n’aurait pas forcement 
pensé. 

LE RITUEL BIEN-ÊTRE : Mélangez 2 gouttes de 
l’une de ces huiles essentielles dans 3 ml d'huile 
végétale. Massez le plexus solaire, le dessous des 
pieds et le bas du dos (au niveau des reins).

Pour mincir efficacement et durablement, il ne suffit pas de chan-
ger ses habitudes alimentaires. Il faut aussi non seulement se bou-
ger et pratiquer un sport adapté, mais également entreprendre un 
traitement de fond, une prise en charge globale, indispensables 
pour vous aider à mincir. Il existe pour ce faire plusieurs alliés au 

naturel, comme la phytothérapie, l’aromathérapie, les Fleurs de Bach ou encore la sophrologie. Plusieurs 
experts, dans ce dossier Bien-être, répondent aux questions que vous vous posez probablement et ap-
portent des clés nouvelles pour faire de la minceur un partenaire durable. 

Ma petite herboristerie minceur      
de Fabienne Millet et Sioux Berger 
 
Phytothérapie, aromathérapie ou encore gemmothérapie, 
voilà des termes « bien-être » que l’on a déjà entendus 
une ou plusieurs fois et dont on ne maîtrise pas toujours 
le sens. Découvrez Ma petite herboristerie minceur, un livre 
ludique et agréable à parcourir, dédié à toutes celles qui 
souhaiteraient mincir par les bienfaits des plantes. Que ce 
soit leurs vertus ou leur mode de consommation, les deux 
auteurs passent au crible le b.a.-ba de la phytothérapie, de 
la gemmothérapie et de l’aromathérapie. Quelles plantes 
utiliser en guise de coupe-faim, de brûle-graisse ou encore 
pour estomper la cellulite ? Faut-il privilégier les gélules 
ou les infusions ? Quel est le bon dosage ? Vous saurez tout 
grâce à ce petit manuel, à glisser dans la poche des accros 
au régime. Éditions Marabout - 4,99 €

Pour aller plus loin

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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Rubrik’ à trucs
Spécial Mincirdurablement

Vous prendrez bien une tasse 
de thé vert ?
La thermogenèse, à l’origine d’une 
augmentation de la dépense 
énergétique, participe à la 
réduction pondérale. L’ef-
fet thermogénique du thé vert  
(Camellia sinensis) a d’abord été at-
tribué à son contenu en caféine. En 
fait, le thé vert stimule la thermoge-
nèse de façon beaucoup plus impor-
tante que ne le fait la caféine. Il semble que 
les polyphénols, et plus particulièrement l’épigallocatéchine gallate 
(EGCG), ainsi que la caféine du thé vert agissent de façon synergique 
pour stimuler la thermogenèse, l’augmenter et la prolonger.
Des études montrent également que les catéchines du thé vert, de 
puissants antioxydants, réduisent efficacement l’augmentation des 
concentrations sanguines de glucose et d’insuline et que l’EGCG dimi-
nue l’appétit, le poids corporel, la glycémie et les niveaux d’insuline. 
Variez les plaisirs en buvant des thés verts différents, tels que le Sen-
cha, le Matcha, le Shincha, le Genmaicha, le Gyokuro… 

Un zeste 
de minceur

Que diriez-vous de vous 
concocter un mélange aro-
matique anti-cellulitique 
« mangeur de graisse » ? Il suf-
fit pour cela de mélanger 3 gouttes 

d’huile essentielle de citron à 1 cuil-
lère à soupe d’huile de son de 
riz, qui active la microcirculation, 

draine et décongestionne. Un cock-
tail d’une efficacité redoutable ! Pro-
cédez ensuite à un auto-massage sur 
les zones ciblées.

Tisane sylphide ! 
Dans un grand bol, mélangez 20 g de piloselle, 20 g de thé vert et 20 g 
d’orthosiphon. Préparez une infusion à raison de 2 g de ce mélange pour 
250 ml d’eau bouillante. Buvez 1 tasse 2 à 3 fois par jour en dehors des 
repas pendant 2 à 3 semaines (à renouveler si besoin).

Du lierre grimpant 
pour un corps 
de rêve… 

Anti-cellulite, drainant et 
raffermissant, le lierre agit ef-
ficacement contre la cellulite 
et la peau d’orange. Utilisez-le 
sous forme de cataplasme. Pour cela, 
faites bouillir 200 g de feuilles de lierre 
grimpant dans 1 litre d’eau. Laissez frémir 
jusqu’à évaporation complète de l’eau. Après avoir laissé tiédir 
les feuilles bouillies, appliquez-les sur les cuisses et laissez 
agir environ 30 minutes. Rincez ensuite à l’eau tiède.

Un bain poids plume
Le fucus vésiculeux (Fucus vesiculosus) est 
une algue très connue sur le littoral atlan-
tique. En France, il abonde sur les côtes bre-
tonnes et constitue la majeure partie du va-

rech rejeté par la mer. Le fucus favorise la 
résorption des tissus graisseux. Il est 
reconnu pour ses propriétés amincis-
santes, grâce à son acide alginique et à ses com-
posés phénoliques. Préparez une infusion en ver-
sant, dans 2 litres d’eau, une poignée de chacune 
de ces plantes : fucus vésiculeux, pissenlit, prêle des 
champs et camomille. Laissez refroidir, filtrez et ajoutez 
à l’eau de votre bain. À faire 1 à 2 fois par semaine.

Mon allié 
minceur 
d’Amazonie

Pour vous donner un petit coup de pouce pour min-
cir, buvez le matin et en début d’après-midi cette 

potion magique des plus salvatrice : dans une 
bouteille d’eau d’1 litre, mettez 70 cl d’eau de 

source, 25 cl de jus de citron bio, 2 cuillères à 
soupe de warana (brûle-graisse) et 1 cuillère 

à soupe de maca (plante adaptogène qui 
permet à l’organisme de bien s’adapter aux 
changements d’alimentation tout en boos-

tant la vitalité). Secouez avant de boire.

Tisane au gingembre
Cette tisane, à boire chaude ou froide, 

calme l’appétit tout en vous redonnant 
de l’énergie !

Coupez un morceau de gingembre préala-
blement pelé au couteau (environ 3 cm) puis 
taillez le morceau en fines lamelles. Disposez 

les lamelles dans une théière et versez  de l’eau 
frémissante dessus. Laissez infuser pendant une 

dizaine de minutes.
Plus longtemps vous laisserez infuser, plus le 

côté « piquant » du gingembre ressortira.
Filtrez (sinon la tisane aura un gout trop fort). 
Buvez l’infusion de gingembre toute la jour-
née. Additionnée de jus de citron, elle amé-

liore le transit et aide à digérer.
(www.toutpratique.com)

par Perline Noisette

La sophrologie n'est pas qu'une méthode de re-
laxation, à laquelle elle est très souvent réduite.
Elle est aussi une incroyable technique de régu-
lation des émotions, de prise de conscience de 
son corps, de réorientation des pensées, des 
sensations et des actes vers le positif, vers son 
propre bien-être, dans tous les domaines – phy-
sique, émotionnel et spirituel.

Rester dans la réalité
Être gros, c'est quoi ? Mincir, c'est quoi ? Le poids 
de forme, c'est quoi ? Avant d'entamer un proces-
sus, il faut faire le bilan de la situation.
D'abord, ce que l'on est, et cela inclut comment on 
se voit, comment on se sent. Et non pas comment 
sont les autres, à qui on veut ressembler, ni les in-
jonctions des photos (retouchées ou pas) des maga-
zines.
Ensuite, si l'on pense que l'on doit vraiment perdre 
du poids, cela n'a d'intérêt que si c'est durable. 
La prise de poids met en jeu de très nombreux 
intervenants, physiques, sociaux, psychologiques. 
Le poids dépend souvent (mais pas toujours) de la 
nourriture que l'on ingère, qualité et quantité, tout 
le monde le sait. Mais il dépend aussi des condi-
tions, extérieures et émotionnelles, dans lesquelles 
elle est prise.
Manger vite, sans conscience : ces calories-là sont 
mauvaises. Les signaux envoyés au cerveau lors du 
repas le rendront efficace, rassasiant, ou pas.
Manger après une dispute, par peur, par stress ou 
mauvaise humeur ne répond pas à une demande de 
nourriture mais à une demande de calme du corps.
Il faut arriver à distinguer la véritable faim, la néces-
sité, en heure et en quantité, d'ingestion de nourri-
ture, de l'état émotionnel qui demande à être calmé 
et auquel on répond par la nourriture consolation.

Être conscient(e) 
dans son corps
Avant tout, il faut donner à notre corps cette bouf-
fée d'air qui nous sortira de notre émotion délétère : 
respirer, c'est la première et la dernière chose que 
l'on fait dans sa vie. Entre les deux, on le fait souvent 
mal ! Nous allons donc (ré)apprendre à respirer.
Vous pouvez faire cet exercice debout, assis(e), au 
travail, dans les transports, au moment d'un éner-

vement, avant une rencontre anxiogène, avant une 
prise de parole, ou sans raison précise, plusieurs fois 
par jour.

Exercice de relaxation dynamique : 
respirez avec le ventre
Installez-vous debout, pieds écartés de la largeur du 
bassin.
Le dos droit, les bras ballants, les épaules basses, la 
tête dans le prolongement du dos.
Fermez les yeux si vous le pouvez, sinon fixez un 
point neutre droit devant vous.
Posez la paume d'une main sur le ventre, le dos de 
l'autre sur les reins. Respirez naturellement. Inspirez 
par le nez en gonflant le ventre comme un ballon, 
de manière à soulever la paume de la main devant. 
Bloquez votre respiration 2 à 3 secondes. Soufflez 
doucement par la bouche, jusqu'à vider entière-
ment le ventre ; vous sentez la paume de votre main 
se rapprocher de votre corps. Reprenez une respira-
tion naturelle, douce et reposante.
Concentrez-vous sur les ressentis dans votre ventre, 
dans vos reins, dans les mains. La chaleur, le volume, 
les fourmillements, ou autre chose, ou rien. Sans 
jugement, sans analyse, il n'y a ni bon ni mauvais 
ressenti, juste les vôtres. Si vous le pouvez, faites 
tranquillement cette relaxation 3 fois. Ouvrez les 
yeux après la dernière relaxation.

Respirer avec le ventre, c'est donner de l'oxygène à 
notre 2e cerveau, le centre de nos émotions.
C'est masser les organes par le mouvement de 
va-et-vient du diaphragme, muscle qui a la forme 
d'une coupole et sépare le thorax et l'abdomen. Les 
organes digestifs vont se détendre, provoquant un 
effet apaisant sur la digestion.

Manger en conscience
Exercice de relaxation dynamique : 
prendre le temps de détailler l'acte de 
manger
Asseyez-vous le dos droit, les pieds posés à plat, la 
paume des mains sur chaque cuisse, décontracté(e). 
Prenez conscience des points d'appui de votre corps 
sur la chaise, de haut en bas. Imaginez une vague 
de détente qui, doucement, parcourt votre corps, 
de haut en bas. Imaginez-vous devant la nourriture 

que vous aimez. Prenez le temps de la regarder sous 
toutes les coutures, détaillez-la. Prenez le temps 
de la sentir, d'en savourer l'odeur. Prenez le temps 
d'écouter quand vous la touchez avec un couvert. 
Enfin, prenez le temps de la goûter, un petit mor-
ceau, que vous découpez avec délicatesse, que vous 
regardez en détails, que vous sentez avec atten-
tion, avant de le mettre dans votre bouche. Sentez 
comme vous salivez, laissez fondre la nourriture, 
prenez le temps.
Puis, suivez son chemin dans l’œsophage, l'esto-
mac qui le transforme en liquide, puis l'intestin 
grêle, dans lequel les vitamines et les nutriments 
sont séparés pour que notre corps puisse les assi-
miler, avant de passer dans le gros intestin, où les 
déchets vont perdre toute leur eau afin que notre 
corps l'utilise. Détaillez les phases qui permettent à 
votre corps de profiter de toutes les qualités de la 
nourriture, sans précipitation, afin d'en tirer le meil-
leur, tranquillement. Puis, reprenez contact avec 
les points d'appui de votre corps, étirez-vous, bâil-
lez, ouvrez tranquillement les yeux, revenez de ce 
voyage dans votre corps.
En faisant cette relaxation, vous visionnez l’inges-
tion des aliments sans stress ni précipitation. Vous 
prenez votre temps, inutile de vous dépêcher. Vous 
appréciez les aliments, vous éloignez les tensions 

par la relaxation et par le leurre que vous proposez 
à votre cerveau, donc à votre corps. Vous réalisez 
combien il est important de permettre à votre corps 
d'assimiler les aliments sans hâte.
Un patient a expliqué que, depuis qu'il l'avait pra-
tiquée lors d'une séance collective, il refaisait cette 
relaxation quand il avait faim, y compris dans les 
transports, et qu'en arrivant chez lui, il n'avait plus 
– ou moins – faim. Son cerveau se rassasie de la 
part de fausse faim, ne reste plus que la part de réel 
appétit.

L'image de soi
Mincir – ou pas – relève aussi de l'image de 
soi, qui agit sur l'estime de soi, qui génère la 
confiance en soi.
S'approprier son corps, l'image de son corps, les 
sensations de son corps, indépendamment des 
injonctions externes, de la famille, des médias, des 
publicités, est un défi qui vaut la peine d'être relevé.
La sophrologie permet d'induire des messages posi-
tifs, de se réapproprier son corps, son image, son 
estime, sa confiance en soi. Nous en parlerons dans 
une prochaine chronique.
En attendant, respirez fortement et soufflez en une 
seule fois tout ce qui vous énerve. Puis, reprenez 
une respiration naturelle, douce et reposante.

La sophrologie 
un atout majeur pour atteindre 
et garder son poids de forme

Sophrologue diplômée RNCP  - Dr ès sciences-technologie-société  
Sophrologie et Compagnie®. http://sophrologie-et-compagnie.com
Perline@sophrologie-et-compagnie.com
Première séance collective gratuite sans aucun engagement. 
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I
nterview de Guillaume 
Thomas, préparateur 
physique et conseil-
ler sportif. Licence 

et maîtrise UFR STAPS  
– Sciences et Techniques 
des Activités Physiques 
et Sportives –, BEES ath-
létisme, BPJEPS AAN – 
Activités Aquatiques et 
Natation.

BONJOUR GUILLAUME, QUELS SONT, 
D’APRÈS VOUS, LES SPORTS QUI CONTRI-
BUENT LE PLUS À MINCIR ET À MINCIR 
DURABLEMENT ?
Avant de vous répondre, j’aimerais repréciser 
qu’il est important de différencier « sport » et 
« activité physique ». Beaucoup de personnes 
font l’amalgame.
Le sport est régi par toutes les fédérations 
françaises, comme celles de l’athlétisme, du 
handball, du rugby, ou encore du football, 
qui déterminent une réglementation stricte 
et exclusive dans la pratique de leurs activités. 
Le grand public qui fait son footing ou sa 
séance d’abdominaux et fessiers en salle de 
gym ne pratiques pas à proprement parler 
un sport mais une « activité physique », lui 
permettant d’atteindre différents objectifs 
escomptés s'il y a assiduité et suivi.
C’est pour cela qu’il est important de ne pas se 
contenter d’une seule activité physique, mais, 
au contraire, de varier les entraînements heb-
domadaires, pour progresser, se préserver des 
blessures et atteindre ses objectifs.

Pour une personne ne présentant pas de 
problèmes physiques majeurs (de dos, 
de genoux, etc.), mais ayant une volonté 
de perdre du poids et de se sculpter, je 
conseille 3 pôles d’activités physiques :
• les activités portées « sans impact 
avec le sol », comme la natation, le vélo, le 
rameur ;
• les activités terrestres : course à 
pied, marche nordique, danse ;
• les activités de préparation 
physique : cuisses, abdominaux, dos, fes-
siers (pour solidifier les jonctions myo-tendi-
neuses, bien nourrir les articulations, etc.).
Mais pratiquer ces activités sans planification, 
sans suivi par un entraîneur ou un prépara-
teur physique, n’aura aucun intérêt. Il existe 
de nombreuses contraintes avec lesquelles il 
faut composer pour que la personne entraî-
née puisse voir de réels résultats.
L’alimentation, le sommeil, les étirements 
complètent également ce tableau pour 
obtenir les effets escomptés. Pour finir, la 
motivation et votre force mentale seront les 
points-clés pour vous aider à rester toujours 
concentré sur vos objectifs.

COMBIEN D’HEURES DE SPORT FAUT-IL 
PRATIQUER PAR SEMAINE POUR ESPÉRER 
AVOIR DES RÉSULTATS ?
Il faut éviter de laisser le corps au repos plus 
de 48 heures. Mais, dans l’approche qualita-
tive et respectueuse de l’être humain, nous ne 
pouvons pas demander à une personne dé-
butante de s’entraîner 6 à 12 fois par semaine. 
Il est alors préférable de mettre en place une 
dynamique de 3 séances hebdomadaires, 
avec, bien entendu, une planification établie 
par un professionnel, qui prendra en compte 
les habitudes de son interlocuteur.
En général, je préconise 3 semaines d’entraî-
nements pour 1 semaine de repos relatif, 
où la personne entraînée lève le pied sur les 
intensités, mais garde un minimum d’activité, 
permettant ainsi à son corps d’assimiler les 
charges d’entraînements et d’observer no-
tamment des développements musculaires 
et d’endurance notables.

ON ATTEND BEAUCOUP PARLER DE LA 
MÉTHODE TABATA. KÉZAKO ?
La méthode Tabata, c’est 20 secondes d’exer-
cice intensif suivies de 10 secondes de récu-
pération, à répéter 8 fois pour un entraîne-
ment total de 4 minutes.
La méthode a été développée en laboratoire 
par le professeur Izumi Tabata, de l’Institut 
National du Fitness et des Sports au Japon, 
et testée avec succès sur les athlètes de 
l’équipe olympique japonaise de patinage de 
vitesse. L’entraînement Tabata est très intense 
et n’est pas conseillé aux débutants. En plus 
de consulter l’avis de votre médecin, vous 
devriez commencer par 4 ou 5 cycles, puis 6, 
avant d’envisager d’en faire 8. 

Mon avis sur cette méthodologie d’entraî-
nement : 
La méthode Tabata doit être pratiquée en sy-
nergie avec des cycles de renforcement mus-
culaire, d’endurance ou encore d’anaérobie 
lactique et alactique. 

LE CORPS DOIT-IL ÊTRE PRÊT À SUPPOR-
TER DE TELLES INTENSITÉS POUR ÉVITER 
TOUTES BLESSURES ?
La méthode Tabata doit intervenir soit sur des 
cycles où les athlètes veulent développer leur 
puissance musculaire, soit sur des périodes 
précédant des compétitions. 
Mais, comme il a été évoqué, cela s’adresse 
plutôt à des sportifs aguerris, qui utilisent 
cette méthode pour développer les qualités 
physiques nécessaires à leur sport.

Si vous souhaitez intégrer la méthode Tabata 
à votre préparation physique, cela ne doit ce-
pendant pas devenir votre entraînement de 
base. L’amélioration de vos qualités d’endu-
rance ou de vitesse passera par des séances 
beaucoup plus longues car, malheureuse-
ment, le développement des fibres muscu-

laires et de leurs caractéristiques nécessite du 
temps et des durées d’effort beaucoup plus 
longues.
Les sportifs de haut niveau le savent très bien, 
sinon, cela serait trop facile !

PAR QUELS MÉCANISMES LE FRACTION-
NÉ PERMET-IL LA PERTE DE POIDS ?
Le fractionné, par essence, permet à l’athlète 
de fractionner, au cours de son entraînement, 
la durée de son effort en compétition. Ainsi, 
il peut se rapprocher ou même dépasser l’in-
tensité imposée par la compétition.
Par ces entraînements, on vise à développer la 
capacité et la puissance du système aérobie, 
mais qui, en fin d’entraînement, font parfois 
intervenir la filière lactique pour combler l’ap-
port énergétique nécessaire à la contraction 
musculaire.
Par cette forte consommation en oxygène par 
l’organisme, sur un délai plus ou moins long, 
les modifications musculaires sont impor-
tantes et le pourcentage de cellules grais-
seuses en nette diminution. 
Mais la famille des « fractionnés » est une 
grande famille ; on y retrouve du « fractionné 
court », du fartleck (exercice d'entraînement 
sportif qui consiste à alterner des phases de 
sprint anaérobie et des phases calmes aérobie) 
et du travail au seuil. Ces différentes catégories 
d’entraînement sont donc à prendre en compte 
et à intégrer dans l’entraînement des athlètes 
pour une meilleure progression générale.

VOS 5 CONSEILS SPORTIFS POUR MINCIR 
DURABLEMENT ? 
Équilibrer des apports et des dépenses éner-
gétiques journaliers,
Assiduité aux entraînements,
Motivation infaillible,
Bien dormir (gestion du stress, récupération),
Arrêter l’alcool ou, du moins, le diminuer for-
tement.

Comment le sport peut-il nous aider à mincir 
durablement ?

Tous au paléofit !

Au fil des siècles, notre sédentarité nous a éloignés des habi-
tudes de nos ancêtres, véritables chasseurs et cueilleurs, qui 
passaient leurs journées à marcher et à courir. Ils étaient des 
athlètes polyvalents, capables de courir des heures, sprinter, 
grimper, sauter haut et loin, porter des charges… Cette acti-
vité physique est celle que l'espèce humaine a connue durant 
la quasi-totalité de l'évolution. C'est celle pour laquelle nous 
sommes faits. 
Pour renouer avec ces habitudes, on s’initie à des sports d’en-
durance, tels que la course à pied. L’objectif est de courir à une 
allure modérée ; il faut être capable de parler en courant. On 
peut aussi faire du vélo ou nager, l’essentiel étant de prendre 
du plaisir et de gagner en persévérance.
On mise sur le fractionné pour optimiser la dépense énergé-
tique, à l’image de nos anciens qui devaient adapter leur pas de 
course en fonction des animaux qu’ils croisaient. Et ce n’est pas 
tout… Il est fortement conseillé de faire du sport en groupe 
(avec des ami(e)s de niveau similaire) pour se motiver et par-
tager des moments de convivialité. Car, ne l’oublions pas, nos 
ancêtres se déplaçaient en groupe, en escaladant des terrains 
vallonnés et accidentés. Faites du sport en pleine nature, sur 
des chemins ou sentiers accidentés, loin du tumulte de la vie 
urbaine et du béton.

Paléofit de Fabrice Kuhn  
 
Comment devenir à la fois endurant et puissant ? La réponse est dans le 
paléofit, un programme d'entraînement directement inspiré de l'activité 
physique de nos ancêtres.
Basé sur la recherche en anthropologie, abondamment illustré, Paléofit nous 
donne ou redonne une condition et des qualités physiques hors pair. Pour les 
athlètes d'endurance, il fera exploser vos chronos.
Le paléofit, c'est 10 règles simples associant séances d'endurance douce, 
efforts intenses, musculation générale du corps et pliométrie. À chacun d'éta-
blir son programme selon son emploi du temps, son niveau et ses objectifs. 
Éditions Thierry Souccar - 22,50 € 

Ashtanga Yoga 
de Gregor Maehle  
 
Avec une partie pratique et 
une partie philosophique, cet 
ouvrage est une référence de 
l’ashtanga yoga. 
Dans la première partie, l’au-
teur détaille l’enchaînement de 
ce que l’on appelle la « première 
série » : consignes particulière-
ment détaillées, photos, sché-
mas anatomiques et, surtout, 
conseils adaptés aux problèmes 
physiques communs aux prati-
quants occidentaux. Des enca-

drés sur des références mythologiques apportent un nouvel éclairage 
sur la pratique.
Dans la seconde partie, l’auteur nous propose une interprétation 
vivante et authentique de l’intégralité des yoga-sûtras, de Patanjali, 
un ancien texte sacré de référence du yoga. Le yoga classique – ou 
l’ashtanga yoga – se réfère au maître de yoga, Patanjali. Celui-ci fut le 
premier sage à compiler, sous forme d’écrits, la connaissance du yoga, 
jusqu’alors transmise oralement. Le livre, les yoga-sûtras, est composé 
de 196 aphorismes répartis en 4 chapitres.
Éditions La Plage - 29,95 €

Pour aller plus loin

éco Livre
La bible Larousse des huiles essentielles de Thierry Folliard 
Douleurs d’estomac, rhumatismes, troubles du sommeil, fatigues, stress… L’auteur nous livre ses recettes et ses secrets sur les 
160 huiles essentielles incontournables à connaître, afin de mieux les utiliser, seules ou en mélanges, pour soulager les maladies. 
Un guide très complet d’aromathérapie :
- Apprendre à choisir les meilleures huiles essentielles à partir de leurs propriétés.
- Découvrir toutes les manières de les employer en diffusion, en massage, en olfaction…
- Savoir composer des associations d’huiles essentielles pour se soigner.
160 fiches d’huiles essentielles : parties de la plante distillées, actifs chimiques, vertus thérapeutiques, utilisations, précautions 
d’emploi, associations possibles pour une meilleure efficacité. Un dictionnaire complet des maux et maladies de A à Z : pour chaque 
affection, la ou les huiles essentielles qui sont conseillées, les bonnes associations et des recettes pour réaliser les mélanges sans 
danger. Éditions Larousse - 15,95 € 
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté beauté
Si la beauté est plurielle et ne peut aucunement être calquée sur des 
diktats imposés par le marketing, il n’en demeure pas moins que, 

pour nous sentir bien dans notre corps, l’image qu’il nous renvoie 
doit NOUS être agréable. Quels que soient notre morphologie, nos 
atouts et nos petits défauts, les solutions naturelles pour nous 

affiner, retrouver notre légèreté et nous sublimer ne manquent pas 
et sont bien souvent à portée de main. Découvrez dans ce dossier nos 

conseils et astuces pour gommer la disgracieuse cellulite et raffermir 
notre peau, à l’aide de plantes surdouées et de soins ancestraux qui ont 
fait leurs preuves. 

À l’assaut des capitons !

4 astuces pour déstocker !

Le saviez-vous ? 
Il existe 3 types de cellulite :
La cellulite adipeuse, 
qui correspond à un excès de 
cellules graisseuses.
La cellulite aqueuse, 
qui correspond à des problèmes 
circulatoires.
La cellulite fibreuse, 
installée dans les tissus.

Au-delà de la minceur, il y a l’apparence de 
notre peau. Plus elle est lisse et ferme, plus nous 
sommes heureux… Car l’aspect « peau d’orange » 
que donne la cellulite n’est pas très esthétique. 
Rappelons que la cellulite est une réserve de 
graisse localisée dans l’épiderme. Si les capitons 
sont parfois douloureux au toucher, c’est parce 
que les fibres d’élastine et de collagène s’altèrent 
et entraînent le vieillissement prématuré du tissu 
conjonctif. Si la cellulite n’est pas forcément liée 
à une notion de surpoids, plusieurs facteurs tels 
que la sédentarité, le manque de sommeil, une 
alimentation déséquilibrée peuvent contribuer à 
son développement.

Si surveiller son alimentation est bien sûr né-
cessaire, il est également important d’activer 
la circulation sanguine et lymphatique, via no-
tamment une technique qui a fait ses preuves, 
le palper-rouler. Cette technique permet de 
combattre les 3 types de cellulite. 

Le rituel de toute beauté : 
1- Échauffez votre peau avec des massages cir-
culaires.
2- Pincez un pli de peau entre votre pouce et vos 
doigts.
3- Faites rouler lentement ce pli entre les doigts 
du bas vers le haut, un peu comme si vous effec-
tuiez une vague avec la peau. 

Jamais sans ma ventouse !
L’arme absolue et écolo pour lutter contre la 
cellulite et reproduisant le geste du palper-
rouler, c’est la ventouse. Pas besoin de fiori-
tures ni d’électricité. La ventouse, votre main 
et un peu d’huile de coude suffiront !

Comment ça marche ?
On applique une huile corps sur les zones où la 
cellulite est présente. On pince la ventouse entre 
les doigts pour en chasser l’air. On applique sur 
les zones choisies. On masse chaque zone pen-
dant au moins 5 minutes.

Résultat ?
La ventouse permet de déstocker les cellules 
graisseuses et de stimuler la circulation pour 
éliminer efficacement la cellulite.

Astuce n° 1 : je limite le sucre
Eh oui, malheureusement, une fois assimilé, 
le sucre se transforme en graisse et vient se 
loger dans les fesses, le ventre, les cuisses, les 
hanches… Veillez à limiter la consommation 
d’aliments industriels, contenant bien sou-
vent de nombreux sucres cachés.

Astuce n° 2 : je bois de l’eau aimantée !
Placez pendant toute une nuit 2 aimants de 
magnétothérapie sur une bouteille d’eau de 
source. Le lendemain, buvez cette eau magné-
tisée, particulièrement drainante.

Astuce n° 3 : je me mets au bouleau !
Pour déclencher la sudation et activer l’élimi-
nation des toxines, enveloppez-vous le corps 
d’une serviette-éponge trempée dans une 
infusion de feuilles de bouleau (1 c. à s. pour 
30 cl d’eau de source). 

Astuce n° 4 : je mise 
sur le pamplemousse
Figurez-vous que le pamplemousse est riche 
en limonène, un hydrocarbure terpénique 
présent dans de nombreuses huiles essen-
tielles, qui possède le grand avantage de 
leurrer le cerveau, dès qu’on le respire, en lui 
envoyant un message de satiété. Malin, non ? 

Si vous avez besoin de contrôler votre appétit, 
pensez à prendre 1 à 2 inspirations au-des-
sus d’un flacon d’huile essentielle de pam-
plemousse bio. Vous pourrez aussi verser 
2 gouttes de cette huile essentielle dans votre 
bouteille d’eau, que vous boirez tout au long 
de la journée. Attention toutefois de bien 
secouer votre bouteille avant de boire, afin 
que l’huile essentielle, non miscible à l’eau, ne 
surnage pas (pour qu’elle se mélange mieux à 
l’eau, faites-la fondre dans un tout petit peu 
de sucre en poudre ou de miel ou de sirop 
d’agave).
 
On trouve également du limonène dans les 
huiles essentielles suivantes : la mandarine 
verte, le citron, le sapin baumier, le pin syl-
vestre, la bergamote, la verveine exotique.

Inhalateur coupe-faim aromatique
1- Sur une mèche de coton pour inhalateur (vous 

en trouverez facilement sur internet), déposez :
 15 gouttes d’HE de pamplemousse
 3 gouttes d’HE de petitgrain
 1 goutte d’HE de poivre noir
2- Insérez la mèche dans le stick et refermez avec 

le bouchon.

Rituel anti-grignotage : inhalez aussi souvent 
que nécessaire.

Conservation : au moins 3 mois.

Recette express

Secrets de beauté 
de Sophie Lacoste
Faire ses produits de beauté « maison » est très avan-
tageux d’un point de vue financier, c’est amusant et 
on sait exactement ce que l’on met dans son masque 
ou son tonique !  Vous découvrirez dans ce livre plus de 
350 recettes pour être belle de la tête aux pieds, avec 
des ingrédients 100 % naturels, faciles à trouver dans 
vos placards et votre réfrigérateur !
Éditions Leduc.s - 208 pages - 7 € 

Après avoir drainé et dés-
tocké, la priorité est à la 

fermeté. Là encore, la nature 
n’est pas en reste et offre 

de nombreux 
actifs pour préser-
ver l’harmonie de 
votre silhouette. 
Parmi eux :
• la silice de 
prêle favorise la 
fermeté et l'élas-
ticité des tissus 
cutanés et lui 
confère des ver-

tus régénérante, raffermissante et 
reminéralisante ;

• le lierre, particulièrement raf-
fermissant, qui dimi-

nue l'effet peau 
d'orange ;

• l’huile essentielle de criste 
marine, connue pour son action 
drainante, amincissante et raffer-
missante ;
• le macérât de fleurs de bellis 
ou pâquerettes, réputé pour son 
action sur la tonicité des vaisseaux 
sanguins et pour ses vertus raffer-
missantes ;
• les huiles essentielles de citron, de 
ciste et de géranium ;
• l’huile végétale de figue de barbarie ;
• l’extrait de kigelia, un arbre africain, riche 
en flavonoïdes et en saponines, surdoués 
pour tonifier et raffermir les tissus cutanés.

Faites preuve 
de fermeté !

Coup de Cœur !

Le kigelia, un arbre africain, riche en 
flavonoïdes et en saponines

Recette express

Mon bain raffermissant 
à la prêle et au géraniumm
Faites infuser pendant 
30 minutes une belle poi-
gnée de prêles séchées 
dans un litre de lait 
végétal (coco, riz, 
amande…) bien 
chaud. Filtrez, puis 
ajoutez 10 gouttes 
d’huile essentielle 
de géranium 
d’Égypte et 
mélangez soi-
gneusement. 
Versez dans 
l’eau du bain 
et profitez…

Testez les nouveaux nés 
des ARTISTES DE NATURE

Devenez distributeurs

--

Les Artistes de Nature  11 rue trousseau 75011 Paris Tél 01 43 55 55 77

 www.lesartistesdenature.fr

Enfin le vrai soin réparateur 

de toutes les lèvres

Le soin des pieds et des mains 
pour un confort inoubliable
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marque engagée depuis 1985

Douce Nature Argan 
le secret du rituel capillaire

Produits disponibles en magasins spécialisés bio
 Euro-Nat SAS - 07340 Peaugres - www.doucenature.bio

Découvrez le nouveau rituel capillaire
 Douce Nature Argan, riche en actifs 

nourrissants et régénérants. 

Un soin à l’huile d’argan bio et équitable 
issue de notre filière du Maroc.

Transmettre l’héritage de la nature pour le bien-être de toute la famille, 
avec des soins bio sans compromis.

SOINS CERTIFIÉS BIO HYPOALLERGÉNIQUES** 

• Haute tolérance
• Sans sulfates***
• Efficacité testée
• Formule lavante biodégradable
• Parfum 100% d’origine naturelle

SOINS ET HYGIÈNE

PARABEN-ALCOOL-EDTA-PEG
PHTALATE-PHENOXYETHANOL
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Pour en savoir plus : www.eauthermalejonzac.com 
Contact commercial : 05 46 52 09 14

EXCLUSIVEMENT EN 

MAGASINS BIO*
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BIOBELA
Nouveau salon BIOBELA 
au 6 rue Médéric 75017 PARIS 
Métro : Courcelles, 
Tel : 01 58 57 78 79
Le prix des forfaits sont 
identiques dans nos 
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. Élaborée 
par une aromatologue 
exclusivement pour les salons BIOBELA. Forfait coloration végétale à 
partir de 63 € incluant le shampoing et le brushing.
Plus d'informations : www.biobela.com

Paris 17e

HENNÉS 100%
PURS ET NATURELS

PLUS QU’UNE SIMPLE 
COLORATION !

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

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

Ce dont vous aurez besoin
✓ Un saladier
✓ Des bandes de coton relativement larges 
✓ Une maryse ou une cuillère en bois

La base active
✓ De l’argile verte ou blanche
✓ Du rhassoul (argile du Marcoc)
✓ De l’eau de source et/ou des hydrolats ré-
putés pour leurs vertus drainantes & lipoly-
thiques, (pamplemousse, genévrier, cyprès, 
patchouli), anti-capitons (verveine, gené-
vrier…), circulatoires (hamamélis, cyprès, 
menthe poivrée…), raffermissantes (ciste, 
encens, verveine…).

Les autres actifs
✓ Des algues minceur comme le fucus, ou 
des micro-algues, telles que la spiruline,  qui 
améliore l’élasticité de la peau,
✓ Des huiles essentielles drainantes et 
amincissantes (pamplemousse, citron, criste 
marine…),
✓ Des huiles essentielles anti-cellulite (ge-
névrier, géranium…),
✓ Des huiles essentielles circulatoires (ge-
névrier, cèdre, cyprès, menthe poivrée…),
✓ Des huiles essentielles raffermissantes 
(géranium, citron…).

Des huiles végétales minceur surdouées, 
telles que :
• l’huile de son de riz, qui contient du 
gamma oryzanol, de la vitamine E, des phy-
tostérols et de l’acide férulique, un complexe 
unique qui active la microcirculation, draine et 
décongestionne ;
• l’huile de calophylle qui booste la circulation ; 
• l'huile de chaulmoogra, aux propriétés li-
polytiques avérées, qui favorise la prévention 
et la réduction des surcharges adipeuses et de 
la cellulite.

Des poudres de plante minceur, comme 
le guarana ou le matcha, amincissantes et 
tonifiantes, qui aident à combattre la cellu-
lite grâce à leur richesse en caféine et qui sti-
mulent la combustion des graisses stockées. 
Sans oublier le café et la caféine, incontour-
nables dans des enveloppements minceur 
pour à leurs propriétés lipolytiques.

On fait comment ?* 
Mélangez toutes les poudres dans le saladier. 
Ajoutez l’eau de source et/ou l’hydrolat, jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène pas trop 
liquide. Ajoutez le ou les huiles essentielles ou 
d’autres actifs liquides. Mélangez soigneuse-
ment. Votre enveloppement est prêt !
* Les quantités varient en fonction des poudres utilisées.

Cataplasme aux algues
Dans un grand bol, mélangez une poignée 
d’algues varech, séchées et broyées au moulin à 
café, avec 50 g de fromage blanc battu et 2 c. à s. 
d’huile de son de riz. 
Appliquez généreusement la préparation sur les 
zones à traiter (ventre, cuisses, genoux, hanches, 
fesses…). Laissez poser pendant 30 à 45 mi-
nutes, avec ou sans bande. Rincez ensuite sous 
la douche.
Astuce : si vous allez à la mer cet été, profitez-en 
pour frotter votre corps avec du varech frais. 

Parmi les nombreux soins de beauté ances-
traux 100 % naturels, on trouve les enveloppe-
ments. Ils activent la circulation, peuvent avoir 
une action lipolytique* en fonction des actifs 
incorporés, améliorent la qualité de la peau et 
réduisent l’aspect disgracieux de la cellulite. 
Le principe des enveloppements consiste à 
appliquer sur la peau des éléments généra-
lement riches en vitamines, sels minéraux et 
huiles essentielles, qui, absorbés par les pores 
sous l’action de la chaleur, passent dans le sys-
tème sanguin et le système lymphatique. 
Dans la plupart des cas, on renforce les effets 
de cette absorption en enfermant tout le 

corps dans un film plastique alimentaire, ou 
des bandages que vous réserverez à cet effet, 
qui emprisonnent la chaleur et élèvent la tem-
pérature de l’organisme : il en résulte un afflux 
vers la surface, ce qui fait rougir la peau et faci-
lite le passage des actifs de l’enveloppement 
dans la circulation sanguine. 
L’élévation de la température déclenche une 
sudation abondante, contribuant à évacuer 
les toxines. Les pores dilatés laissent mieux 
pénétrer les actifs contenus dans l’enveloppe-
ment. 

* Facilite la dissolution des amas graisseux

Vive les cataplasmes minceur !

Je fais mes cataplasmes minceur « maison »

Recette express

Pour fondre comme neige au soleil (ou presque) et jouer les sirènes 
cet été, misez sur cet enveloppement. 

Que diriez-vous d’un allié minceur 100 % naturel pour vous 
aider à garder votre peau bien ferme tout en réduisant la 
cellulite ?

Recette beauté n0 1 Recette beauté n0 2
Sacré glouton !

Enveloppement minceur brûleur 
de graisse guarana & matcha

Ça dégomme !
Roll-on minceur

• Préparation : 15 mn • Conservation : 3 mois • Coût : moins de 5 €

 Mon matériel
• 1 saladier • 1 maryse ou 1 cuillère en bois • 1 balance de cuisine 
électronique

  Dans mon panier
✓ 120 g d’argile blanche surfine
✓ Environ 120 g d’eau de source tiède
✓ 30 g d’hydrolat de verveine
✓ 15 g d’huile végétale de chaulmoogra
✓ 15 g d’huile essentielle de pamplemousse 
✓ 1 c. à s. de poudre de guarana
✓ 1 c. à s. de poudre matcha

 La recette
1 > Mettez l’argile, les poudres de matcha et de guarana 

dans le saladier et mélangez à l’aide de la maryse. 
2 > Ajoutez l’eau de source et l’hydrolat, puis mélangez 

à nouveau jusqu’à l’obtention d’une pâte qui ne 
soit pas trop liquide.

3 > Terminez par l’ajout de l’huile essentielle 
de pamplemousse. 

 Rituel de beauté
Appliquez généreusement la préparation sur les zones à traiter 
(ventre, cuisses, genoux, hanches, fesses…). Appliquez ensuite 
des bandes de coton en serrant suffisamment pour comprimer le 
tissu adipeux sans bloquer la circulation. Lovez-vous dans un pei-
gnoir, puis allongez-vous au chaud pendant 45 minutes. Retirez 
ensuite les bandes et rincez-vous sous la douche.

 Conservation
Application minute, ne se conserve pas.

• Préparation : 10 mn • Conservation : 3 mois • Coût : moins de 10 €

 Mon matériel
• 1 bol • 1 flacon roll-on de 50 ml • 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère 
• 1 éprouvette graduée de 50 ml

  Dans mon panier
✓ 25 ml d’huile de son de riz
✓ 20 ml d’huile de sésame
✓ 30 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse

✓ 30 gouttes d’huile essentielle de cèdre de l’Atlas
✓ 30 gouttes d’huile essentielle de criste marine
✓ 7 gouttes de vitamine E

 La recette
1 > Versez les 2 huiles végétales dans le bol.
2 > Ajoutez les huiles essentielles une à une, puis mélangez 
soigneusement.

3 > Terminez par l’ajout de vitamine E, mélangez à nouveau.
4 > Transvasez dans le flacon roll-on.
 

 Rituel de beauté
Appliquez ce roll-on 1 à 2 fois par jour pendant 2 mois minimum 
sur la peau bien propre des cuisses, du ventre et des hanches.
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Disponible sur e-boutique www.qenoa.fr
Échantillon gratuit sur simple demande (gel articulation 15 ml) 

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

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

  CURE 
3 x 250 ml + 3 gels articulation 15 ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION

PROMO

Lotion régénérante
Silicium Organique
Monométhylsilanetriol
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Algues et plantes de bord de mer s’invitent dans nos cosmétiques pour nous envelopper de leurs propriétés raffermissantes et 
amincissantes. Étonnants et efficaces, ces actifs marins permettent de réaliser des soins dignes d’une thalasso à la maison ! Portrait de 
3 plantes océaniques, pour galber sa silhouette avant l’été…

Le Fucus, 
une algue minceur bretonne 
C’est dans les eaux froides de l’Atlantique, le 
long des côtes bretonnes, qu’ondulent les Fucus  
vesiculosus. Ces algues brunes poussant sur 
les rochers étaient déjà connues des Romains, 
qui les utilisaient pour se soigner ! Très riche en 
iode, en oligoéléments, en sels minéraux et fu-
coïdanes, cette algue favorise l’élimination des 
graisses et stimule la circulation sanguine. Ré-
putée pour son action minceur, elle lutte contre 
l'accumulation des graisses dans l’organisme.
On la trouve : dans l’actif Fuco’slim Aroma-
Zone, un extrait marin incontournable des 
centres de thalassothérapie et des instituts de 
beauté ! 
On l’utilise : dilué dans un gel (comme le gel 
d’aloe vera), un lait ou une crème neutre, pour 
réaliser des laits raffermissants pour le corps, 
gels anti-capitons ou gelée ventre plat…

Jania rubens, l’algue alliée 
des silhouettes galbées
Cette macro-algue 
calcifiée à l’aspect de 
pompon rosé se ren-
contre dans les eaux 
calmes de Méditer-
ranée ou de l’Atlan-
tique. De la famille 
des Corallinacées, elle 
est d’une très grande 
richesse en minéraux, 
protéines et polysaccharides. Dotée d’une ac-
tion raffermissante, elle inhibe le stockage des 
graisses en diminuant la synthèse des acides 
gras par les adipocytes et favorise la synthèse 
de collagène dans les fibroblastes, ce qui amé-
liore l'état de la peau et sa fermeté. Elle freine 

également l'invasion du derme par les adipo-
cytes, caractéristiques de la cellulite, diminuant 
ainsi l’aspect des capitons.
On la trouve : dans l’actif Anti-capitons  
Aroma-Zone, un actif minceur naturel de 
haute technologie ! Afin de préserver cette 
espèce fragile, au développement long et au 
rôle-clé dans les écosystèmes marins, les algues 
utilisées pour cet actif sont cultivées en labora-
toire en Bretagne.
On l’utilise : dilué dans un gel (comme le gel 
d’aloe vera), un lait ou une crème, pour réaliser 
des soins maison anti-cellulite et anti-capitons, 
soins remodelants et raffermissants.
 

La christe marine, 
la belle plante des rivages
Cultivée biologiquement sur les sols ensoleil-
lés des littoraux corses, la christe marine est 
une petite plante maritime, très riche en sels 
minéraux, vitamine C et bêtacarotène et aux 
propriétés diurétiques. Cette plante charnue 
rappelant le fenouil a pour particularité de pou-
voir survivre au sel apporté par l’air marin et 
les vagues. On distille ses fleurs pour produire 

une huile essentielle au parfum 
d’embruns, intense et légèrement 
citronné. Anti-cellulitique, elle est 
réputée pour ses propriétés amin-
cissantes et raffermissantes, ce qui 
en fait un soin idéal pour lutter 
contre la peau d’orange.
On la trouve : dans l’huile es-
sentielle bio de christe marine  
Aroma-Zone. Originaire de Corse, 

c’est un produit pur d’exception par sa qualité 
olfactive et ses vertus raffermissantes et régé-
nérantes remarquables.
On l’utilise : diluée dans une huile végétale, 
en massage local doux dans un premier temps, 
puis assez énergique sur les zones visées.

Plantes marines pour silhouette de sirène

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

✓ Préparation : 5 mn 
✓ Coût : ~ 1,20 € pour 1 utilisation    
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : 6 mois

 Dans mon panier  
✓ 1 dosette de 10 ml d'huile végétale de 
moutarde bio
✓ 7 gouttes d'huile essentielle de pample-

mousse bio sans furocoumarines 
✓ 3 gouttes d'huile essentielle de poivre
✓ 2 gouttes d'huile essentielle de christe 

marine bio
✓ 7 gouttes d'huile essentielle de cèdre 

de Virginie

 La recette
1- Dans un bol, mélangez l’ensemble 

des ingrédients.
2- C’est prêt ! 

 Rituel de beauté 
Une synergie d’huiles essentielles drai-
nantes et raffermissantes de pamplemousse, 
christe marine et cèdre s’associe aux vertus 
réchauffantes du poivre et de la moutarde 
pour stimuler la micro-circulation, faciliter le 
déstockage des graisses, raffermir la peau et 
lutter contre l’effet « peau d’orange ».

 Conservation 
Bien conservé et fabriqué dans des condi-
tions d'hygiène optimales, ce produit pourra 
se conserver au moins 6 mois.

✓ Préparation : 10 mn 
✓ Coût : ~ 3,10 € 
 pour 50 ml 
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : 3 mois

 Mon matériel
✓ roll-on 50 ml 
✓ Cuillère à café
✓ Verre doseur 25 ml

 La recette
1- Dans un bol, faites 

fondre les cristaux de 
menthol dans la base de 
parfum neutre et ajoutez 

l’huile essentielle de christe 
marine.
2- Incorporez le reste des in-

grédients en mélangeant à l’aide 
de la cuillère à café. 

3- Transvasez la préparation dans 
le roll-on.

 Rituel de beauté 
Ce sérum givré, concentré 
en actifs minceurs océa-
niques, favorise l’élimina-
tion de la cellulite et raf-
fermit la peau. Appliquez 
en massages quotidiens 
sur les zones concernées : 
sa texture sorbet pénètre 

rapidement et laisse la peau 
fraîche et tonifiée.

 Conservation 
Bien conservé et fabriqué 
dans des conditions d'hy-
giène optimales, ce pro-
duit pourra se conserver au 
moins 3 mois.

•  R e c e t t e s  •

Huile aromatique 
minceur & galbe

Sérum minceur 
« zéro capiton »

 Dans mon panier  
✓ ½ c. à c. cristaux de menthol
✓ 1 c. à c. de base de parfum  
neutre bio
✓ 19 gouttes d'huile essen-
tielle de christe marine bio
✓ 50 ml de gel d’aloe vera bio
✓ 41 gouttes d'actif concentré 
anti-capitons
✓ 19 gouttes d'actif Fuco’slim 

bio
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le coin des parents

Le concept est intéressant : proposer aux enfants de 8 à 16 ans des séjours 
équilibrés entre musique et nature, cours de musique et activités éducatives, 
pour découvrir la musique et la vie dans une ferme en agriculture biologique 
(située au bord de l’estuaire de la Gironde).
Les stages, d’une durée de 7 jours, accueillent jusqu’à 24 enfants pratiquant 
déjà un des instruments présentés (guitare, piano, saxophone, pour l’année 
2016) ou bien désirant débuter. Ceux-ci bénéficient de cours d’instruments 
individuels et collectifs quotidiens. Le travail est essentiellement axé sur la 
préparation d’ensembles instrumentaux, duos, trios… en vue du concert de 
fin de semaine. Des ateliers de création sont également mis en place : histoires 
musicales, soundpainting, ambiances sonores… En parallèle, les activités pro-
posées sont diversifiées et axées autour de la sensibilisation à l’écologie et la 
découverte du milieu du bord de l’estuaire. Ils sont encadrés par des profes-
seurs de musique et des animateurs.
Côté hébergement, les enfants sont logés en chalet en bois sur le camping 
paysan et mangent à la « cantine bio », concoctée avec les produits de la ferme 
et les produits locaux en agriculture biologique et de saison.
En clair, apprendre à écouter l'autre, à faire ensemble, sentir le lien entre les 
hommes et la nature, explorer ses émotions, découvrir la vie à la ferme, sen-
sibiliser à l'écologie... tels sont les fils conducteurs pour faire de ces vacances 
des moments épanouissants et inoubliables pour les enfants.
Séjours organisés à la ferme bio de la Gravelle en Charente-Maritime. 
Prochaines dates :  du 9 au 16 juillet 2016 : 8-11 ans 
et du 16 au 23 juillet 2016 : 12-16 ans. Tarif : 440 €
Contact : 06 11 18 94 56 - musiquealf@gmail.com. 
Plus d’infos sur : www.lamusiquealaferme.fr

Des séjours musicaux 
à la ferme

Jouet sonore  : Le Pipoir 
le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Parce que la déco est un moyen d'exprimer 
sa personnalité, nous recherchons de plus 
en plus des éléments de décoration design, 
uniques et originaux, mais, surtout, « faits 
maison ». Dans ce contexte, la jeune entre-
prise Bonheur et Déco Créateur de vos rêves 
se distingue en proposant un concept créa-
tif d'objets de décoration pour l'intérieur, la 
petite enfance et le mariage. Des produits ori-
ginaux et personnalisés, rendus concrets par 
le savoir-faire de leurs créateurs français et la 
qualité des matières et des matériaux utilisés.
En d’autres mots, Bonheur et Déco est un site 
de décoration proposant plus de 2 000 objets 
dédiés à la petite enfance et au mariage. 

Vêtements, chaussons, petit mobilier, 
bavoirs, gigoteuses, boutons de man-
chette, bijoux, couronnes de fleurs... 
sont autant de produits disponibles 
réalisés par une centaine de créateurs 
français.
Un site de décoration, donc, mais sur-
tout un site permettant aux clients 
de consommer autrement, en valorisant un 
savoir-faire artisanal local, privilégiant ainsi 
un circuit court. Outre la mise en avant des 
créateurs, Bonheur et Déco se distingue éga-
lement en déclinant 3 marques « maison » : 
Make me Happy, des listes de naissance  
personnalisables, Léon et Victoire, consacrée 

à la petite enfance, et les rubriques de Melle 
Hortense, dédiées à l’univers du mariage. 
Le + : Un concept inédit de liste de naissance 
vient d'être créé : la future maman choisit le 
joli tissu dans lequel les objets déco et acces-
soires de sa liste seront fabriqués pour Bébé.
Rendez-vous sur www.bonheuretdeco.com 

Bonheur et Déco conjugue home made 
avec made in France     
Déco, mariage, naissance : le fait main des créatrices est à l'honneur

Pour apprendre la musique tout en découvrant la nature et la vie à la 
ferme à travers des activités ludiques et éducatives

Madame Zen a instauré un rituel 
pour les devoirs : elle décompose 
le week-end en deux temps. La 
règle, c’est de faire les devoirs 
le matin et relâche l’après-midi. 
Le samedi matin, on se réveille 
doucement, on peut rester au 
lit un peu plus longtemps, après 
le petit-déjeuner, quartier libre 
pendant une heure, puis on com-
mence les devoirs ; ainsi, plus 
vite on les aura finis, plus vite on 
sera libres pour s'amuser. On fait 
le point sur la semaine écoulée 
et sur ce qui a été assimilé ou 
pas. Il est important de vérifier 
de ne pas accumuler du retard 
d'apprentissage car, sinon, au fil 
des mois, les devoirs deviendront 
de plus en plus difficiles et longs 
à faire. Puis, on regarde le cahier 
de texte, la liste des devoirs pour 
la semaine suivante et on fixe les 
priorités. Madame Zen préfère 
que ses enfants s'avancent sur 
les devoirs de la semaine. Cette 
astuce évite à toute la famille de 
se trouver rapidement débordée 
en semaine et d'accumuler un 
stress inutile. Les enfants ont pris 
l'habitude de commencer par les 
devoirs les plus faciles, c'est plus 
motivant. On fait une pause de 
10 minutes toutes les 30 minutes 
de façon à ce que le temps passé 
sur les devoirs ne soit pas trop 
long, ainsi que quelques exer-

cices de relaxation pour aider 
à la concentration. Monsieur et 
madame Zen ont opté pour se 
partager les différentes matières. 
Le fait de déléguer une partie 
des devoirs rend la tâche moins 
pénible aussi pour les parents. 
Monsieur Zen a toujours été bon 
en mathématiques ; alors, c’est 
lui qui s’en charge en priorité. 
Madame Zen s’occupe plutôt du 
français, de l’anglais et de la géo-
graphie. Le dimanche matin, si 
les devoirs ne sont pas encore 
finis, on recommence le même 
programme. L'après-midi, on sort 
un peu faire de l’exercice avec le 
chien Choupi. Et comme le cer-
veau a tendance à enregistrer 
les informations qu'il reçoit juste 
avant que l'on s'endorme, une 
relecture des textes à apprendre 
par cœur est conseillée avant le 
brossage des dents. 
Dernier petit conseil, le di-
manche soir, on se détend et 
on lâche prise. Madame Zen en 
profite pour se faire couler un 
bain avant le dîner, Monsieur 
Zen s'installe au coin du feu de 
cheminée avec un bon livre, les 
enfants choisissent le menu du 
soir, quelque chose de simple et 
de convivial. 
RelaxStory vous souhaite de 
passer des week-ends Zen en 
famille ! 

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

Partie 2
Par les créateurs de relaxstory.com

Beatriz Mezzetti 
et Mathieu Wolniewicz

La pause bien-être pour adultes 
et enfantsCD et MP3

C'est vendredi soir et la famille Zen, monsieur et madame, leurs 
2 enfants et leur chien Choupi, sont ravis. Le week-end est arrivé ! 
Madame Zen a tout un programme pour cette fin de semaine et 
doit s'organiser pour concilier les loisirs, le dîner entre amis du 
samedi soir, les courses, les tâches ménagères et les devoirs. 

Vous, qui lisez cette histoire, vous aussi, vous aimeriez connaître 
quelques trucs et astuces pour réussir à coupler week-end et devoirs 
sans stress ?

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

Gourdes 100% Fruits dès 4/6 mois

NOUVEAU

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  

Encart Ecolomag 92x113mm v4.indd   1 25/02/2016   15:07

Rapide : MiniBio  se mélange à la boisson habituelle de bébé en un tour de main ! ®

Pratique : le sachet pré dosé permet de préparer 2 biberons ou 1 bouillie. Pas de 
gaspillage, la juste dose ! En plus, on peut varier plus souvent les saveurs. 

Nomade : 1 sachet qui s’emporte partout : en pique-nique, en voyage, à la crèche,
chez les amis, chez la nounou… 

Sans gluten, sans lactose, sans sucres ajoutés, enrichi en vitamine B1,
MiniBio® correspond aux besoins nutritionnels de Bébé. 

Céréales infantiles MiniBio®
C’est pratique, c’est bio, c’est dès 6 mois !

AUTANT DE BONNES IDÉES, SACHEZ LES PARTAGER !
    3 rue Nicolas Appert - 44400 REZE - FRANCE         Nature et Alimentswww.nature-aliments.com 

BOUGER, JOUER EST INDISPENSABLE AU DEVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT. WWW.MANGERBOUGER.FR

“Maman s’est equipee
pour mon premier

pique-nique BIO!”

Matériel 
✓ Un morceau de branche (taille de haie) de 1 à 2 cm de diamètre 
✓ 2 élastiques 

Outils
✓ Un couteau bien affûté

C’est parti ! 
1. Coupe un morceau de 12 cm de longueur dans une branche de 

1 à 2 cm de diamètre.
2. Fends-le en 2 dans le sans de la longueur (attention aux doigts).
3. Sur un des 2 morceaux obtenus, lève au couteau une languette 

fine en partant au milieu de la demi-baguette. 
4. Taille l’autre moitié de façon à ce que la languette ne soit pas 

gênée pour vibrer. 
5. Assemble les deux morceaux et fixe-les à l’extrémité avec un 

élastique.
6. Souffle dans la fente en la tenant entre les lèvres.

Cet appeau te permettra peut-être d’imiter les oiseaux.

Dodo difficile 
Votre enfant a du mal à s’endor-
mir ? Voici un truc tout simple : il 
suffit de lui donner un quartier 
de pomme à manger. Ce fruit a 
des effets soporifiques. L’habi-
tude venant, l’enfant 
s’endormira très vite 
après inges-
tion de son 
quartier de 
fruit.

Vilaine verrue 
Pour faire partir 
une verrue sur 
la peau d’un 
enfant, frottez-
la avec l’inté-
rieur d’une peau de 
banane. Recommencez l'opé-
ration tous les soirs jusqu'à ce 

que la verrue ait disparu. Cela 
fait manger pas mal de bananes, 
mais c'est efficace !
Source : www.trucsdegrandmere.com

Trucs & Astuces
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LE COIN DES PARENTS (suite)

couter pour de vrai, sans juger, 
sans chercher des solutions pour 
l’autre, en étant juste présent et en 
acceptant. Qu’est-ce que c’est diffi-
cile ! Et pourtant, quel joyau, quelle 

approche fantastique de l’échange et de la 
relation. Écouter vraiment permet tant.
Mais pourquoi n’y arrivons-nous pas ?
Beaucoup de raisons peuvent expliquer notre 
difficulté. L’une d’entre elles réside dans une 
confusion essentielle.
Beaucoup de parents nous répliquent sou-
vent : « Oui, mais si j’écoute mon enfant, je vais 
devoir faire ce qu’il veut, et ça, je n’ai pas envie ! 
J’ai quand même mon mot à dire ! » Donc, par 
peur d’être touché par ce que l’enfant a à dire, 
nous préférons rester à distance ; comme cela, 
au moins, on est sûr de ne pas lâcher la barre, 
on est sûr de se faire entendre. Comme si, 
quand on écoutait, on ne pouvait plus s’affir-
mer après.
Il y a ici une confusion qui s’opère. Cette confu-
sion est un frein important au développement 
de l’écoute.
Tout d’abord : ÉCOUTER n’implique pas d’ÊTRE 
D’ACCORD. Être acceptant ne veut pas dire 
être d’accord non plus. L’acceptation transmet 
le message suivant : « Je vois que ce que tu me 
dis est ce que tu vis, je vois ce que tu vois de ta 
fenêtre. Et c’est ok. Je l’accepte. J’accepte que 
c’est cela que tu vis et ressens. » Et cela ne nous 
empêche surtout pas de dire aussi après, dans 
un second temps : « Et moi, en même temps, ce 
que je vis c’est cela… de ma fenêtre, voici ce que 
je vois… »
Une autre confusion proche est entre deux 
notions-clés : l’Empathie et la Sympathie. 
Une vraie écoute est empathique. Nos neu-
rones miroir nous permettent de ressentir ce 
que l’autre vit et ressent ; cependant, nous ne 
sommes pas influencé par ce qu’il ressent. Nous 
sommes en contact, mais pas emporté par le 
flot de l’autre. Un peu comme si nous étions au 
bord de la rivière émotionnelle de l’autre, un 
pied et notre corps fermement ancrés à notre 
rivage, un pied dans l’eau de sa rivière. On n’est 
pas emporté par le courant. C’est à ce prix que 

nous pouvons être un vrai accompagnant. Du 
coup, on laisse à l’autre la propriété de son pro-
blème. N’étant pas pris dans le flot émotion-
nel, on peut vraiment l’aider sans prendre en 
charge son problème, sans lui donner de solu-
tions, sans dire oui à sa demande si l’on pense 
que cela n’est pas adéquat.
C’est cela, la vraie écoute. La vraie écoute est 
empathique.

Quand on est en sympathie – littéralement 
« souffrir avec » –, on est emporté dans la rivière 
de l’autre. Nous souffrons avec lui. De ce fait, 
nous sommes tout autant dans l’émotion et 
tout autant en incapacité que lui à être clair-
voyant, lucide. Et c’est dans ces moments-là 
que nous courons effectivement le risque de 
dire oui quand on voulait dire non. Nous nous 
confondons avec l’autre et nous perdons de 
vue nos convictions, notre capacité à nous 
affirmer. Je comprends vraiment que cet état 
de sympathie ne soit alors pas attirant ! Cela 
tombe bien, ce n’est pas celui qui est néces-
saire à une vraie écoute !
Pour écouter pour de vrai, la clé est le dévelop-
pement de notre capacité à être en empathie. 

Être en contact avec ce que l’autre vit, sans être 
emporté par ses émotions. Et c’est encore plus 
particulièrement difficile avec nos enfants. 
Après plus de 14 ans de pratique, j’ai encore 
beaucoup de mal à rester en empathie avec 
mes filles quand elles vivent quelque chose de 
très difficile. Cela se développe et s’entraîne. 
Comme une seconde peau qui nous permet 
d’être vraiment en contact avec l’autre, sans 
être confondu.
Écouter, ce n’est pas capituler. Écouter, c’est 
laisser à l’autre la place de s’exprimer pleine-
ment, et ainsi créer les conditions pour qu’il 
nous écoute pleinement. C’est dans ce sens-
là que cela marche. Si vous souhaitez que vos 
enfants vous écoutent plus, écoutez-les plus 
en développant votre empathie. Vous verrez, 
c’est magique. 

Nathalie Reinhardt
Présidente Les Ateliers Gordon
www.ateliergordon.com

Pour nous faire vos retours sur cet article et aller 
plus loin, rendez-vous sur notre page Facebook 
L’Atelier Gordon France ou dans notre groupe Les 
Ateliers Gordon.

L'écologie relationnelle
Pourquoi est-ce si difficile d’écouter les autres...

Apprendre à distinguer 
Empathie et Sympathie

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

É

éco Livres
Au secours ! Mes petits-enfants débarquent 
dans ma cuisine ! 
de Virginie Cantin et Frédéric Lisak
Illustrations de Jacques Azam et Titwane 
Guide de survie à l'usage des grands-parents qui 
veulent apprendre aux enfants le goût de la cuisine 
au naturel
Ça y est, les parents vous ont déposé les petits monstres 
affamés pour le week-end. Mais oui, c’est qu’en plus de les 
occuper, il faut les nourrir, ces petits ! Et pas question de cé-
der à l’appel du fast-food du coin... Vous allez donc cuisiner 
ensemble et, en plus, éviter les courses folles de chariots 
au supermarché. Vous allez profiter d’une balade en pleine 
nature, d’un tour dans le jardin ou d’une sortie au marché du coin pour découvrir le goût des 
bonnes choses au bon moment.
À la manière d’un guide de survie plein d’humour, retrouvez, au rythme des saisons, des acti-
vités, astuces et anecdotes sur les plantes qui nous entourent, mais aussi des recettes saines 
et naturelles pour cuisiner fruits et légumes avec vos petits-enfants et partager ensemble de 
vrais moments de bonheur et de complicité. Éditions Plume de carotte - 144 pages - 19 €

Santiago au pays de Compostelle   
de Céline Anaya Gautier  
Un témoignage fort, un lien mère-fils émouvant, 
un voyage initiatique exceptionnel

Pour devenir un petit 
homme, Santiago, 7 ans, 
décide de marcher jusqu'à 
Compostelle. Céline, sa 
mère, photographe, l'ac-
compagne dans cette aven-
ture hors du commun. 
Ce livre photo retrace cette 
expérience inédite, sur 
les pas de Santiago. Page 
après page, au rythme de 
cette marche spirituelle de 
1 200 kilomètres, les images se déploient et la parole jaillit. Des 
dialogues, des réflexions. Comme des respirations. Avec humour 
et beaucoup d'émotion, Santiago nous fait vivre ce formidable 
périple vers Compostelle depuis Nogaro (Gers), entrepris le 
22 juin 2014. Entre jeux, rencontres inoubliables, larmes, expé-
riences spirituelles, rites de passage, fous rires, voyage à travers 
l'espace et le temps, Santiago découvre la vie, le monde. Mais qui, 
de la mère ou de l'enfant, accompagne l'autre en réalité ? L'itiné-
raire d'un petit homme : une démarche universelle. 
Éditions de La Martinière - 192 pages - 25 €Elles sont parties 

pour le Nord 
de Patrick Lecomte
Un récit inspiré de l’histoire vraie de 
la grue blanche, une espèce en voie de 
disparition  
1917. Wilma, 11 ans, se réveille par un matin 
d’hiver glacial dans la cabane qu’elle habite 
avec son père, trappeur dans le Grand Nord 
canadien. De retour d’une expédition en 

ville, il lui rapporte un cadeau : un livre finement illustré, Le Merveilleux 
Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. C’est là, dans ces pages, qu’elle 
rencontre Akka, l’oie sauvage. Cette lecture va bouleverser à jamais la vie 
simple et rude de la jeune fille, qui se lance dans un combat héroïque 
pour la sauvegarde du plus grand oiseau migrateur d’Amérique du Nord. 
Un premier roman intense et inspirant, qui tisse les destins croisés d’une 
jeune femme passionnée et d’un oiseau mythique. Un récit envoûtant, 
promesse d’évasion, où la poésie de la nature rencontre la magie de l’écri-
ture. Éditions Préludes - 288 pages - 14,30 €

Qui descendra les poubelles ? 
de Nat Mikles
Dans un esprit mordant et décalé, l’illustrateur 
Nat Mikles s’attaque aux problèmes du gaspillage 
et de l’accumulation des déchets 
Tout commence avec un grille-pain qui tombe en panne. 
Et voilà que M. Tout-le-Monde se trouve confronté aux 
enjeux multiples auxquels il ne s’attendait pas. 
Au cours de son voyage, il va rencontrer des personnalités 
de renom : Lao Tseu, Lavoisier, de La Fontaine, Pasteur, 
Darwin, Épicure et Thoreau... Ces professeurs éphémères 

vont, chacun à sa manière, lui expliquer comment il est possible de contribuer, 
grâce à des gestes quotidiens simples, à la protection de l’environnement. 
Cette bande dessinée, portée par un humour pétillant et décalé, dénonce les 
problèmes provoqués par l’accumulation des déchets et propose des solutions 
concrètes pour que chaque citoyen puisse être un acteur du développement 
durable. Éditions Rue de l’échiquier - 176 pages - 19,90 €

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.

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

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

Combiotic® : la dernière 
génération de laits HiPP

Le Lait 2 HiPP Combiotic® contient une 
combinaison de précieux nutriments sur le modèle 
de la nature : des ferments lactiques probiotiques, 

des fi bres 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  

HiPP Biologique 

depuis 1956

Gamme La Mamma dès 8 mois

La Mamma : une nouvelle gamme
inspirée de la cuisine italienne,

au plus près du fait-maison !

NOUVEAU
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les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

4 vertetbleu@gmx.com
Constructeur / maison bois sud de 
la France sapin douglas 132 m2 + 
terrasse 95 000 € TTC 

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Déshumidifie, ventile, produit de la 

chaleur gratuitement
par récupération de la chaleur solaire
Autonomes-Indépendants du 220v

Aucuns frais de fonctionnement

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

CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur 

pour SOLARVENTI FRANCE 
fabricant danois 

de capteurs solaires à air
depuis 1981

 Vente directe par CAPT’AIR SOLAIRE
ou nos Revendeurs - Installateurs

     liste sur notre site + infos + photos 
www.captairsolaire.com

 Nous contacter :
06 33 87 77 95
09 61 25 69 55

solarventifrance@captairsolaire.com
matériel en stock, envoi en express

Dépôt EXPO-VENTE s/rdv
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

ÉCO-PRODUITS

4 NATIVO : vêtements et acces-
soires en fibres naturelles. Sous-vê-
tements pour la famille en coton bio 
sans teinture. Coffrets cadeau pour 
bébé. -10% avec le code MJ2016 – 
www.nativoshop.com 

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 

SUD OUEST + OUEST FRANCE
CENTRE

NORD-NORD EST
Contact : M. BOUHOT

Tél. 06 33 87 77 95
solarventifrance@captairsolaire.com

www.captairsolaire.com 

4 (34) Vous souhaitez bénéficier 
d’une entreprise d’éco-nettoyage 
100% écolo dans votre départe-
ment de l’Hérault ? 
Soutenez cette initiative !
Contact : NETT-ECO AMMAZE
Tél : 06 09 70 19 41 
ammaze@laposte.net
Pour particuliers & Pro

CAPT’AIR SOLAIRE
Capteurs Solaires à Air

SOLARVENTI 
Quelques

Revendeurs-Installateurs
de notre réseau

M. Christophe CALAS
CAPTEURS SOLAIRES A AIR

Tél. 06 12 73 39 57
11000 CARCASSONNE

M. Yannick GUERRY
GUERRY VAL’ELECT
Tél.  06 83 30 67 44

44330 VALLET

M. Éric AVEZZA
AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Tél. 06 75 47 00 24
45170 CHILLEURS AUX BOIS

M. Dimitri DURAJ
ENERGIE LOGIQUE
Tél :  06 95 48 92 84

71000 MACON

M. Arthur SMITH
HARLEQUIN DEVELOPMENTS

Tél. 05 55 68 67 56
87330 ST BARBANT

 
Liste de tous les

Revendeurs-Installateurs
sur  www.captairsolaire.com 

RECRUTEMENT

4 Maigrir ensemble recrute des 
conseiller(e)s bien-être en parte-
nariat. www.maigrir-ensemble.com
Tél : 0811 690 586

4 Recherche bénévoles pour 
distribution de flyers sur les 
chemtrails. 
www.penserlibrement.fr

STAGE

4 (42) Loire, stage de chant – De 
mon corps à ma voix – du 24 au 29/07 
Gîte nature, joie, créativité, jeux  
vocaux et improvisations.
Tél : 06 16 18 07 98
www.toietvoix.com

FORMATION

4 L'école d'agriculture durable 
propose des formations à distance 
en agriculture naturelle. Public ama-
teur et pro. Séminaires, forum, stage. 
Tél : 06 18 76 67 27
Site : ecole-agriculture-durable.eu/

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Stage chant / randonnée
Pyrénées du 16 au 23/07
Travail du souffle
Balade facile 550 €
www.vocalisesbuissonnieres.com
Tél : 06 83 13 83 27

4 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura suisse !
Marcher, rencontrer, manger
Bio et dormir plaisible.
Choisir et réservez sur
www.cbio.ch

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

4 (49) La sophrologie le DO-IN. 
Venez découvrir, pratiquer, appré-
cier les bienfaits. Nombreux stages 
WE & + en Anjou. 
Tél : 06 77 33 66 13
www.stages-sophrologie-bien-etre.com

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

4 (26) Drôme Provençale, au 
bord de la rivière en pleine nature, 
habitats insolites. Ouverts toute l'an-
née. Séjours libres ou à thème.
www.lepresentsimple.com
Tél : 04 75 27 71 52 - 06 42 30 53 52

4 Nager avec les dauphins. Pour 
adultes et adolescents. Danser. 
Sainte Baume, Aix. Se ressourcer 
en Crête. Tél : 06 79 84 57 40
www.aventure-danse.com

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

4 (26) Séjours nature et bien-
être, accompagnement naturopa-
thie et pleine conscience en Drôme 
Provençale, habitats insolites
www.lepresentsimple.com
Tél : 04 75 27 71 52 - 07 86 43 13 63

4 (66) Jeûne thérapeutique 6 ou 
12 jours pour vous soigner à Port-
Vendres (66). Tél : 06 32 73 81 92
tevapolynesie@hotmail.fr

4 (91) Méditation de groupe 
pour le bien-être de l’humanité à 
Gometz-Le-Chatel (91) – Gratuit
Tél : 06 98 27 83 34

4 (31) Séjours jeûne randonnées. 
Près de Toulouse. Accueil en gîtes. 
Tél : 06 87 79 75 66
www.lessentiersbuissonniers.fr

4 (38) Séjours jeûne, bien-être 
et randonnée sur 7 jours en Isère. 
www.sergegaliffet.fr
Tél : 06 21 64 30 76 

4 Magnétiseuse corps esprit, 
aide à votre bonheur. Confé-
rences, écrivain (8) livres, mé-
dium, voir chemin de vie. 
Tél : 03 85 33 18 40

VENTE COMMERCE

4 (38) Vends fond de commerce 
magasin bio 75 m2 TBE (38). TB ren-
tabilité. Prix : 125 KE + stock épice-
rie, compléments alimentaires.
Tél : 06 31 78 19 54

IMMOBILIER FONCIER

4 (18) Touchay – Longère restau-
rée matériaux naturels, plain-pied, 
tout confort. Expo sud, belle vue – 
143 000 € - Tél : 06 73 11 75 86

4 (26) À vendre maison bio écolo 
(biomurs, solaire) quatre chambres 
1300 m2. Région Die, Drôme.
Tél : 06 79 80 99 70 

4 (83) Cogolin – Vends apparte-
ment, plain-pied, 78 m2, pompe à 
chaleur air/air, jardin de 100 m2 bien 
arboré. Expo sud-est – 350 000 € 
Tél : 06 03 83 33 93
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1er fabricant français 
de chaussures
naturelles

Confort et
souplesse

Tannage
sans chrome

Semelle en
lait d’hévéa

Boutiques Bionat :

Châtenois

Colmar

Marseille

Montreuil (93)

Paris Le Marais

Strasbourg

Toulouse

Catalogue gratuit sur demande
Dates des salons bio et expo ventes
en magasins bio sur
www.bionat. fr
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• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

• Une autre approche
de l’actualité mondiale

• Des enseignements spirituels
pour notre temps

• L’évolution et l’avenir de l’humanité
• Des signes des temps

en abondance
Partage international est la version française de la revue 

Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.
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Partage intern

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

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

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

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



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

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