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LE CRI DE LA MOUETTE
Lettre ouverte aux heureux vacanciers
Bonjour, ma copine la Chouette est partie en
congés et m’a demandé d’assurer l’intérim pour
cette période estivale. J’ai donc décidé de m’adresser à vous, les humains qui envahissez ma plage dès
que le soleil revient. C’est tout le temps la même
histoire. Pendant 2 mois, c’est le festival des papiers
gras et des canettes sur mon sable et mes rochers
que j’aime. Vous faites tellement de bruit que je ne
m’entends plus crier et que je ne sais plus quelle
tête viser avec mes copines, lors de nos concours
de fientes, pour vous chasser de notre territoire.
Comme d’habitude, lorsque les hommes sont trop
nombreux, ils font des cochonneries partout.
Ma mer que j’aime tellement est déjà terriblement
abîmée par tous ces gougnafiers qui, de déga-

zages en sacs plastique, nous tuent à petit feu. Et,
cerise sur le gâteau, vous vous occupez du littoral
quand vient l’été !
Au petit matin, les plages ne sont quelquefois plus
que des décharges, souillées par les emballages
de tout ce qui a servi à remplir vos ventres trop
pleins. Il y a vraiment des jours où vous me faites
pleurer d’impuissance et de colère.
Pourtant, parmi vous, il y a de plus en plus de bons
gars qui savent et qui disent !
J’ai même vu des gamins d’hommes qui, armés de
grands sacs, allaient ramasser les saletés laissées
par des parents peu scrupuleux.
Il y a de plus en plus de bonne volonté, de braves
gens qui font plus que ce qu’ils peuvent. Ceux-là,

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI

je les picore de bisous reconnaissants. Vous allez
peut-être y arriver. Il paraît que vous avez même
un nouveau ministre qui va avoir les moyens de
nous aider.
Une fois de plus, je n’ai pas le choix, je vais croire
en vous. Je vais espérer que les gentils vont gagner. Je vais même espérer que le gros rouquin
d’Amérique va perdre, et que je vais pouvoir
pêcher mon poisson tranquille sans risquer de
manger un morceau de plastique coincé dans
son estomac.
Allez, bonnes vacances !
Naturellement vôtre,
La Mouette

VENTILEZ - DÉSHUMIDIFIEZ
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE !
en stock - installation s/mur ou toiture
garantie 5 ans - envoi en Express - France et Etranger
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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

éconews
éco livre
L’humanité en mal de terre
de Pierre Gevaert et David Stevens

Plaidoyer d’un paysan pour le retour à une civilisation agraire
Depuis des milliers d’années, les civilisations qui
ont marqué l’histoire
avaient une base agraire
solide. Les civilisations
industrielles
urbaines
actuelles ne peuvent
pas durer longtemps,
elles vivront le temps
d’épuiser les ressources
naturelles : minières,
forestières, aquatiques,
halieutiques, de dégrader les sols nourriciers,
sans parler des pollutions
et du changement climatique. Nous en sommes
là aujourd’hui. Sur les
197 pays de la planète,
tous – sauf peut-être le
Bhoutan – ont choisi le
modèle sociétal moderne et tous ont les mêmes problèmes environnementaux et sociaux, avec des solutions populistes irréalistes.
Repeupler les campagnes est possible. Les plus de 5 000 villages abandonnés en France peuvent revivre si les pouvoirs publics les classent en zones
franches et, par une mini-réforme agraire, assurent leur prospérité tout en
protégeant la nature. Les candidats à cette nouvelle forme sociétale basée
sur une large autonomie ne manquent pas. Pour preuve, les centaines
de milliers de « Colibris » faisant partie du mouvement sociétal initié par
Pierre Rabhi, qui se développent de manière exponentielle.
Ce livre apporte des pistes concrètes et expérimentées, capables de soulager un monde moderne malade de sa boulimie expansionniste.
Éditions Guy Trédaniel - 256 pages - 18 €

Opinions

42˚ à l’ombre ! Vous prendrez
bien un' p’tit bière ?

U

ne Pilsner ? c’est nouveau ! Très tendance ! Une bière développement
durable ! Ensuite, vous irez uriner làbas, au fond à gauche, dans des urinoirs portant le panneau « pour la science ».
Et à la sortie un deuxième panneau vous dit
« Merci pour votre contribution ». Jusque-là,
rien d’extraordinaire.
Sauf que… lorsque vous saurez ce que la
science fait des urines des buveurs de bière
dans les festivals bien arrosés, précisément,
de bière, en Belgique ou Danemark, je ne suis
pas certaine que la p’tit bière passera avec
autant de jouissance et de légèreté !
Car voici ce qu’en fait « La science » si aimable
pour vous remercier : en Belgique, avec
3 000 litres d’urine, elle fabrique 1000 litres
d’eau dite très pure. Mais aussi, toujours « la
science » extrait des urines les éléments minéraux qui servent d’engrais aux plantations
destinées à la fabrication de la bière. Et aussi
les urines participent à la fermentation du
malt. Ça c’est en partie en Belgique et tout-àfait au Danemark.
L’idée de l’exploitation des urines a germé
dans la tête d’un humain qui était époustouflé devant le travail monstrueux que représentait l’évacuation des stocks d’urines lors
de festivals.

Tout ça peut paraître encore
très clean aux yeux de certains.
Quoi que nous sommes là devant un circuit fermé de l’humain
à l’humain via le sol, l’eau et la fermentation. Si l’on se réfère au bien connu
cycle du crabe, responsable de dégénérescence aux Philippines, on peut
déjà s’interroger.
Mais il y a pire. Un pire dont on ne
parle jamais nulle part et qu’il faut
arracher aux responsables des stations d’épuration lorsqu’on leur pose la
question. En fait il faut l’énoncer à leur
place et là, ils ne peuvent pas dire non : il
est impossible de débarrasser ces liquides et
même l’eau, des pesticides, des médicaments
et des hormones qu’ils contiennent.
Alors, développement durable, certes ! Mais
avec rediffusion des pesticides, médicaments,
fractionnés par la filtration et donc encore
plus nocifs. Car le corps humain essaie de
se débarrasser au maximum de ces produits
chimiques notamment par les urines. D’ailleurs, n’en déplaise aux adeptes de la dégustation des urines et contrairement à une idée
qui était largement partagée, il est absolument démontré depuis 2016 que les urines
ne sont pas stériles.
Alors ? Toujours OK pour la p’tit bière Pilsner
qui porte si bien son nom ?

France Guillain

Pour le moment, cette eau pure d’urines et
cette délicieuse bière ne se trouvent qu’en
petite quantité en Belgique et au Danemark.
Mais mieux vaut être averti !
Et suivre aussi bien que possible les bonnes
adresses de l'écolomag en s’approvisionnant
en bio, d’autant que les délicieuses p’tites
bières bio en tout genre ne manquent pas
dans les magasins bio !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain
La Méthode France Guillain
Éditions du Rocher
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Olivier Guilbaud

Moyens
naturels
de santé

Tél. : 05 56 61 91 05

www.docteurnature.org

PROBLÈMES
INTESTINAUX ?
Essayez
le psyllium
blond !
100% végétal

sans additif, sans gluten

Ami du côlon, il soulage
les pathologies intestinales
et régule le transit
Pour tout savoir sur le psyllium : www.psyllium.fr
Pour commander : 05 56 61 91 05
ou www.docteurnature.org

Artificielle ou humaine ?

C

onnaissez-vous le terme IA ?
Cet acronyme se conjugue aussi
bien en français qu’en anglais pour
désigner l’intelligence artificielle. Ce
terme est né dans les années 50, dans la foulée des stratégies de cryptage de messages
apparues lors de la Seconde Guerre mondiale,
dans un milieu de mathématiciens et d'informaticiens.
Un concept « fumeux » à l’époque, qui part du
principe que la machine aspire à imiter le cerveau dans son fonctionnement, dans sa « logique de calcul ». Un concept qui est devenu
très concret…

1997 : Deep Blue, l’ordinateur d’IBM, bat Garry
Kasparov, champion du monde d’échecs.
2017 : L’intelligence artificielle de Google
– AlphaGo – bat Ke Jie, numéro 1 mondial du
jeu de Go. Vous noterez que la quantité des
mouvements disponibles pour les échecs est
assez limitée comparé aux millions de possibilités du Go.
2062 : Des machines à intelligence artificielle
auront capacité à accomplir toutes les tâches,
aussi bien ou mieux que les humains. Tel est le
retour de 352 experts interrogés récemment
par l’université d’Oxford, qui devaient se prononcer sur le temps qu’il faudrait pour franchir
quelques grandes étapes dans 26 disciplines
différentes afin que l’intelligence artificielle
soit plus présente dans notre quotidien.

Est-ce la chute de l’empire humain ? la concrétisation tardive du film prophétique 2001,
l’Odyssée de l’espace, dans lequel un super
ordinateur pilote et dialogue avec l’équipe ?
Il est frappant de constater que cette intelligence artificielle, sans le savoir, infuse notre
quotidien : des achats à haute fréquence
en bourse, des « chatbots » (contraction de
chat et robot) qui répondent directement à
des questions sur internet, des logiciels de
reconnaissance vocale, véritables assistants
virtuels…
En fait, le 21e siècle sera algorithmique ou ne
sera pas. Mais à quoi servira l’Homme dans un
univers où son intelligence est mise au placard pour de multiples fonctions ? Aura-t-il
une vie oisive et libérée de toute contrainte
« casse-tête » ?
La réponse viendra par à-coups, avec des avancées techniques majeures, mais ce futur est à
surveiller… Au même titre que la recherche
en génétique intègre la notion d’éthique car
elle touche au vivant, l’intelligence artificielle,
qui a trait également au vivant à notre quotidien, pourrait se voir rapidement opposer des
limites éthiques ou morales !

À nous de cultiver notre jardin, au propre
comme au figuré, de considérer que ces avancées doivent permettre de libérer l’Homme
des contraintes physiques ou de dépasser sa
capacité de calcul pour mieux vivre. En aucun
cas ces concepts ne doivent dicter des valeurs
morales ou s’immiscer dans des notions de jugement, type Minority Report. Les sentiments,
la réflexion sont importants pour apprécier des relations qui se retrouveraient bien
froides et bien loin de nos racines, notamment latines, faites de chaleur, de proximité
et de convivialité. Restons humains !
Il faut résister et ne pas céder à la fascination envahissante de cette IA, il faut l'utiliser
comme un outil et non pas comme un maître
à penser ou à décider. L'homme doit bien rester au centre du sujet et non l'inverse, à nous
d’être vigilants !
Je vous assure, ce billet a été pensé et conçu
dans mon cerveau d’humain et n’est pas le
fruit d’un robot ; c’est pourtant déjà le cas
dans certains médias…
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire
Science & Nature

Si nos besoins du quotidien sont remplis par
des algorithmes, que nous restera-t-il ? Les
sentiments ? Les relations ?
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr

Cosmétiques bio en distribution
spécialisée et E-commerce
www.centifoliabio.fr
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L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

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

C

Né de l'aboutissement d'une formidable

M

J

aventure familiale et de nombreuses

CM

années de recherches, le laboratoire Bio

MJ

Colloïdal produit de l'argent colloïdal de

CJ

CMJ

grande qualité et d'une pureté inégalée.

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

N

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT

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

N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER :

02 43 70 10 94

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

ÉCONEWS (suite)

Quoi de prévu cet été ?

Fermes d’Avenir Tour, le premier tour de France de l’agroécologie
On ne change pas un système agroalimentaire comme le nôtre en restant dans sa ferme. Depuis le 15 juin, Fermes d’Avenir a lancé
son 1er Tour de France de l’agroécologie : 155 fermiers d’avenir, 30 étapes de 3 jours, pour 3 mois de festival itinérant. Partage
d’expérimentations, d’apprentissages, débats et fêtes citoyennes débarquent dans les villes, les campagnes, les villages et les
fermes de France.

L

e modèle dominant de l’agriculture
chimique est considéré par beaucoup
responsable de nombreux impacts
négatifs sur notre société. Aujourd’hui,
l’agroécologie apparaît comme la solution
la plus solide pour assurer une alimentation
de qualité, des conditions de travail et de vie
acceptables pour les agriculteurs et un avenir
respectueux des écosystèmes. Pour protéger
le schéma actuel, certains contestent la capacité de cette nouvelle forme d’agriculture à
nourrir une population toujours plus nombreuse. Pour maintenir le débat et répondre
à ce discours défensif, le FAT (Fermes d’Avenir
Tour) propose une occasion unique de découvrir des exploitations innovantes au cœur des
territoires, de rencontrer des paysans engagés dans l’agroécologie et de mesurer in situ
l’efficacité de ce nouveau projet de société.

Dans un cadre joyeux et ludique, les différentes étapes du Fermes d’Avenir Tour offriront au grand public un cycle de formations
aux métiers de la terre, des projections de
documentaires, des concerts de groupes
engagés, des conférences-débats, des visites
de fermes, des soirées à thèmes et des happenings créatifs. Des personnalités interviendront au gré des conférences (Pierre Rabhi,
Marc Dufumier, Cyril Dion...). Côté concerts,
la Chanson du dimanche, PANG et de nombreux groupes et DJ locaux contribueront à
faire de ce tour un événement optimiste et
conquérant.
De juin à septembre, la caravane Fermes
d’Avenir effectuera donc un trajet à travers les
campagnes et villes françaises, installant ses
infrastructures lors de 30 étapes consécutives.
Curieux, férus d’agriculture ou en quête de

reconversion professionnelle, familles ou
simples vacanciers, vous êtes tous les bienvenus !
Plus d’infos sur www.fermesdavenir.org

Expédition 7e Continent
Sensibilisation, débats, échanges… Une tournée à la rencontre des citoyens en région occitane, du 8 juillet au 10 août

80

% de la pollution plastique des
mers et océans proviennent
de l'activité humaine à terre.
La période estivale est propice
pour rencontrer les Français en bord de mer
car un grand nombre s'y retrouve pour profiter de tout ce que cet univers a à nous offrir.
C'est l'occasion idéale pour les sensibiliser
afin qu'ils prennent conscience de l'ampleur
de la catastrophe.
Cet été, Expédition 7e Continent (présidée
par Francis Vallat, fondée et dirigée par
Patrick Deixonne) mobilise ainsi le grand
public pour que les déchets plastiques ne
soient pas rejetés dans la nature.
Nous le savons, 10 % du plastique que nous
produisons finissent dans les océans, avec,
à la clé, de graves conséquences. La Méditerranée n'est pas épargnée. Ses 220 kilomètres de côtes sur le littoral occitan offrent
des paysages exceptionnels, abritant une
richesse écologique unique au sein de la
plus grande aire marine protégée de Méditerranée, le Parc naturel marin du Golfe du
Lion. C'est un espace densément peuplé et
urbanisé, où les pressions sur la biodiversité
sont multiples.

La tournée pédagogique sera organisée avec
le soutien de la Région Occitanie, l'Union
des Villes Portuaires d'Occitanie et le CPIE
(Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) du Bassin de Thau, qui s'inscrivent pleinement dans la démarche collective.
L'équipe Expédition 7e Continent se rendra
donc dans 10 ports de la Région Occitanie.
Patrick Deixonne, épaulé par une équipe de
médiateurs scientifiques, accueillera les visiteurs sur le voilier Amadeus, ketch aurique
de 33 m.
Tous les Français sont invités à venir rencontrer l'équipe Expédition 7e Continent lors de
son passage dans chacune des villes et à se
joindre à elle pour un nettoyage des berges,
des plages, des routes, des rivières.
Au programme des journées :
- Présentation et analyse d'échantillons des
expéditions précédentes
- Espace digital et sensoriel
- Sensibilisation sur le tri
- Parcours pédagogique digital
- Dédicace de la BD Le monstre de plastiques
- Visite du bateau Amadeus, vieux gréement de
1910, inscrit au patrimoine maritime national

- Conférence-débat avec Patrick Deixonne
- Un spectacle à l'humour durable sur la pollution plastique (Charlotte Normand)
- Diffusion du film documentaire de l'Expédition 7e Continent
Dates des escales :
08 et 10 juillet : St-Cyprien
11 et 12 juillet : Port-Vendres
18 et 19 juillet : Port Leucate
21 et 22 juillet : Gruissan
24 et 25 juillet : Port-la-Nouvelle
27 et 28 juillet : Le Cap d'Agde
30 et 31 juillet : Sète
02 et 03 août : Carnon
05 et 06 août : La Grande Motte
07 et 09 août : Port Camargue
Plus d’infos sur :
www.septiemecontinent.com

AlterTour 2017 : sur les chemins de la transition

P

our la 10e année consécutive,
l’AlterTour – le Tour de France des
alternatives – s’élancera sur les
routes à la rencontre des actrices
et des acteurs de la transition. Le premier
rendez-vous se passe à Toulouse les 8 et
9 juillet 2017 pour 2 jours de festivités
avec les alternatives locales. Le départ
officiel sera donné lundi 10 juillet de la
Maison de l’économie solidaire, à Ramonville Saint-Agne.
Les 320 altercyclistes parcourront
1 200 kilomètres en 6 semaines, à la découverte de 104 alternatives en Occitanie,
Catalogne et Rhône-Alpes. Ils termineront
leur parcours le 20 août 2017 à Valence.

Chaque jour, ils seront accueillis dans des
écolieux, des fermes agroécologiques,
des micro-brasseries, des chantiers en
écoconstruction, des ateliers vélos participatifs et solidaires, des zones à défendre
(ZAD)… c’est-à-dire des lieux, des collectifs où l’on vit la transition écologique.
Sur les étapes, des visites, des chantiers
collectifs et des soirées festives seront
organisés afin d’apprendre à connaître les
accueillants et leurs activités. Ils auront à
cœur de partager leurs expériences, leurs
chemins de transition, mais aussi le déclic
qui leur a permis de changer de vie.
Retrouvez le programme complet sur
www.altercampagne.net

 OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag
le journal des écolopratiques
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Reconstruction des forêts du Nord-Pas de Calais
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ÉCONEWS (suite)

L’Office national des forêts (ONF) lance une campagne de mécénat participatif, du 26 juin au 5 septembre

L

e 15 septembre 2016, l’ONF a interdit
l’accès aux 4 forêts domaniales du Pasde-Calais – Boulogne, Desvres, Hardelot, Vimy – et 1 forêt domaniale du Nord,
Nieppe. Ces forêts, majoritairement peuplées
de frênes, sont atteintes par une maladie, la
chalarose, qui entraîne un dépérissement des
arbres et, donc, leur chute.
Après 10 mois de travaux de sécurisation,
samedi 1er juillet 2017, l’Office national des
forêts a de nouveau ouvert au public 4 forêts
sur les 5 concernées : Boulogne, Vimy, Hardelot, Nieppe. La forêt de Desvres sera accessible dès la fin du mois d’août. Pour marquer
le début de cette longue reconstruction, qui
se déroulera sur 20 ans, l’ONF effectuera la
veille de la Sainte-Catherine, en novembre
2017, une plantation symbolique en forêt
d’Hardelot avec les enfants des environs.
Cette plantation nécessite 5 000 plants et
coûte 50 000 €. L’ONF finance 30 000 € et fait

appel aux mécènes à hauteur de 20 000 €,
dont 5 000 sur Ulule, plateforme en ligne de
mécénat participatif.
« Reconstruire les forêts du Nord-Pas de Calais »
est un appel à la mobilisation des mécènes
(particuliers, entreprises publiques et privées), pour donner un second souffle à ces
forêts touchées par la maladie et ramener un
paysage forestier à ces massifs, marqués par
les coupes sanitaires ou de mise en sécurité.
Par cette campagne, l’ONF invite les mécènes
à protéger ce patrimoine naturel que sont les
forêts. Écosystèmes complexes, sources et
refuges de biodiversité, elles jouent un rôle
majeur dans le fonctionnement écologique
terrestre, en raison de leur capacité à stocker
le carbone et à prendre une part active dans
le cycle de l’eau.
Cette campagne est un projet écoresponsable dans lequel chacun peut jouer un rôle
en faisant un don financier ou en plantant un

arbre. Elle prend un sens particulier dans ce
territoire, le moins boisé de France.
Les particuliers et les entreprises désireuses
de contribuer au projet peuvent soutenir la
campagne :
- En effectuant un don sur la plateforme Ulule :
https://fr.ulule.com/reconstruirelesforets/
Les 5 000 € financeront 25 % de la plantation
symbolique.
- En plantant directement des arbres en ligne
sur la plateforme de leur partenaire Reforest’Action : www.reforestaction.com/hardelot-62
Besoin de plus d’infos ? Contactez l’ONF
par mail : reconstruire.lesforets@onf.fr
www.onf.fr
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La « Maison du zéro déchet »
vient d’ouvrir à Paris

CJ

CMJ

N

Fabrication de produits d’entretien, couture, réparation de petit électroménager, conception d’un lombricomposteur…
© Stefano Borghi

D

de petits déchets (piles, ampoules) et des
espaces disponibles à la location complètent
le concept.
Le projet a fait l’objet d’un financement participatif et une nouvelle association a été
spécialement créée pour porter cette Maison du zéro déchet. Elle est portée par des
membres de Zero Waste France – une association militant depuis 20 ans pour le réduction des déchets –, de Zero Waste Paris, ainsi

éco livres
Robinson des glaces
d’Emmanuel Hussenet

Une aventure au bout du monde
pour sauver la planète
« Dans les années 2000,
alors que les questions
liées au climat et à
l'avenir de l'humanité
faisaient la une des journaux, j'ai cru à un véritable réveil de la société.
Mais j'ai constaté que
cette prise de conscience
n'a pas été suivie des
changements
nécessaires. En tant que guide
polaire, j'ai décidé de me
lancer un défi : rejoindre
l'île Hans en kayak et
vivre comme un Robinson des glaces afin de raconter la disparition prochaine de
la banquise.
Ce livre est l'histoire de ma quête de l'île Hans. Cette île est un
caillou d'à peine 130 hectares qui n'appartient à personne. Il
est revendiqué par le Canada et le Danemark, qui rêvent de
mettre la main dessus pour son intérêt stratégique et économique. Or ce rocher peut devenir ‘l'île qui sauvera le monde’
grâce à une méthode de géo-ingénierie qui permettrait de
retenir les glaces de mer et de reconstituer la calotte glaciaire
du Groenland. » Emmanuel Hussenet
Ici, Emmanuel Hussenet nous plonge dans l'univers des
glaces et de l'aventure. Il nous emporte dans le quotidien
d'une expédition en kayak de mer et nous fait partager ses
émotions et ses expériences : rencontre avec l'ours blanc,
navigation au milieu des champs de banquise, bivouac
sur des plaques de glace, combat contre l'épuisement et
la solitude.
Une navigation solitaire parmi les dernières banquises
pluriannuelles de l'Arctique, en quête d'une île mythique
dont pourrait dépendre le destin de l'humanité.
Un livre spectaculaire et bouleversant.
Éditions des arènes - 272 pages - 18 €

que d’autres associations et collectifs parisiens investis dans la réduction des déchets.
La Maison du zéro déchet sera ouverte du
lundi au vendredi de 12 h 00 à 20 h 00, et le
samedi de 10 h 00 à 19 h 00. Elle se situe dans
le 18e arrondissement de Paris, au pied du
Sacré-Cœur, à Montmartre. Plus d’infos sur :
www.zerowastefrance.org
Source : www.goodplanet.info

SCIENCE ET NATURE
AU SERVICE DE VOTRE

BEAUTÉ

NOS ENGAGEMENTS

Quand la forêt s'en va…

de Jacques Rousseau-Dufour
Un roman qui nous interpelle sur les notions de bien commun, sur le lien entre les hommes et leur terroir et sur le
sens de l’engagement citoyen
Cilia vit en bordure d’un bois menacé de disparition. La coupe rase de
cette parcelle forestière réveille en elle une force de résistance qui
l’amènera, avec d’autres protagonistes, à s’engager pour défendre ce
bien commun, si malmené aujourd’hui.
Histoire de nature, de forêts, d’arbres, de terre et d’agriculture, ce
roman nous interpelle sur le lien entre les hommes et leur terroir, sur
le déséquilibre du rapport de force entre les protecteurs de la nature
et ses destructeurs, sur les notions de propriété et de bien commun,
sur le sens de l’engagement citoyen.
Une belle leçon de courage et de militantisme.
Éditions Yves Michel - 248 pages - 14 €

QUALITÉ irréprochable,
prix accessibles.
FABRICATION FRANÇAISE
(ISO 22000, GMP, HACCP).
Une ANALYSE
SYSTÉMATIQUE
des lots par un laboratoire
indépendant et accrédité.
Un suivi de la TRAÇABILITÉ
des ingrédients
jusqu’aux produits finis.
CONTRÔLE QUALITÉ
tout au long de la chaîne
de production.
Des matières premières
GARANTIES SANS OGM,
sans risque BSE/TSE
et non irradiées.

Décarbonons ! de The Shift Project
9 propositions pour que l'Europe change d'ère
Pour lutter contre le réchauffement climatique, tous les pays
du monde se sont mis d’accord lors de la COP21 afin de ramener à zéro, avant la fin du siècle, leurs émissions de gaz à effet
de serre, néfastes sous-produits de l’activité humaine. Reste à
passer de l’accord à l’action : que faire exactement ? Et dans
quel domaine ?
Les ingénieurs et économistes du Shift Project, groupe de
réflexion sur la transition énergétique, sont persuadés que
l’Europe pourrait jouer un rôle de pionnier dans cette indispensable décarbonation. Ils ont identifié 9 domaines d’action prioritaires, des transports à l’industrie en passant par l’isolation
des logements et l’agriculture, et ils donnent ici les chiffres
précis et les clés de compréhension nécessaires pour que chacun devienne un acteur informé de la transition énergétique.
Un petit guide pour que l’Europe change d’air, et d’ère !
The Shift Project est composé de :
- Zeynep Kahraman, directrice des projets, économiste
- André-Jean Guérin, administrateur, a été directeur de la Fondation Nicolas Hulot et membre du
Conseil économique, social et environnemental
- Jean-Marc Jancovici, président fondateur
Éditions Odile Jacob - 185 pages - 9,90 €

© PHOTOS : FOTOLIA.COM

epuis le 1er juillet, la toute nouvelle
« Maison du zéro déchet » a ouvert
ses portes pour aider chacun à limiter le gaspillage.
Outre des ateliers pratiques, cet espace, installé au pied de la butte Montmartre, organisera des conférences, des projections-débats, des formations, des expositions, ainsi
que des rencontres avec des auteurs.
Une cinquantaine d’événements sont programmés pour les 3 premiers mois, dont des
ateliers de fabrication de shampoings ou de
sacs et des ateliers de cuisine « zéro déchet »
pour parents et enfants. Selon les cas, les
activités sont gratuites ou coûtent 10 €.
Une boutique fournit tout ce qu’il faut
pour vivre en produisant moins de déchets
et protéger l’environnement : sacs réutilisables pour les achats en vrac, cotons démaquillants lavables, contenants réutilisables…
Une « épicerie-consigne » propose également des conserves, plats cuisinés et boissons en emballages consignés. Enfin, une
librairie spécialisée, des points de collecte

DISTRIBUTION S.A.R.L.

Disponible dans les boutiques
de diététique et magasins bio
(+33) 04 68 35 41 31
www.noria-distribution.com
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Île de Ré (17)
Mes petits coins secrets
sur l'île de Ré...

écoloisirs

La Via Natura : l’association

française de camping d'écotourisme

L
2 hôtels écologiques au sud de l'Île de Ré :

Les Vignes de la Chapelle ✩ ✩ ✩ ✩

(Relais du Silence - 17 suites, 2 chambres, piscine et spa,
en bordure des vignes) T. 05 46 30 20 30

P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩

(10 chambres et 22 appartements tendances et colorés,
piscine, aire de jeux…) T. 05 46 30 33 20
En vacances ou pour le business… seul, en duo ou en tribu !

www.mesvacances-iledere.com
VOTRE MAGAZINE

LA VIE AU SOLEIL

RIEN D’AUTRE !

a Via Natura a été créée en 2006, à la suite
de la rencontre entre 2 gestionnaires de
camping partageant les mêmes convictions en matière de vacances et de rapport à la nature et à l’humain. Le but ? Imaginer
des campings où le respect de l’environnement et le développement durable sont mis
à l’honneur au quotidien, pour que les amoureux de la nature puissent passer des vacances
dans des lieux qui leur ressemblent.
Les campings de La Via Natura assurent ainsi
aux campeurs accueil personnalisé, confort,
convivialité et échanges. À ce jour, l’association
regroupe 17 établissements fédérés autour
d’un engagement commun pour l’environnement et les hommes. Il s’agit de campings à
taille humaine, avec moins de 120 emplacements, 70 % au minimum étant réservés aux
tentes, caravanes et camping-cars.
Les valeurs que les campings La Via Natura
s’engagent à respecter :
• La valorisation du patrimoine local, culturel,
religieux, paysager ou historique.

• La mise à disposition de sites préservés et d’hébergement bien intégrés dans les paysages.
• La réduction de l’impact environnemental des campings, grâce à
l’utilisation de ressources renouvelables.
• La découverte de la faune et
de la flore locales.
• Les emplois locaux, le travail en
réseau et la valorisation de la production locale.
• L’utilisation de moyens de locomotion
à faible impact carbone : vélos, marche, véhicules électriques, train, bus et covoiturage.
• La mise en place de structures et de plantations dédiées à la faune locale.
• Le dialogue avec les campeurs, pour faire de
leur séjour un moment inoubliable.
Les + : Les campings de La Via Natura sont tous
impliqués dans des actions qui contribuent à
la fois à préserver l’environnement et à amé-

liorer la qualité de vie des clients lors de leurs
séjours. Ainsi, protéger les oiseaux, favoriser
la vie économique locale, jardiner, partager
ou encore faire découvrir les sentiers nature
et d'interprétation, telles sont les missions de
l’association.
Plus d’infos sur : www.la-via-natura.com

Pella Roca, Cabane et Spa
Pour ceux qui souhaitent allier luxe et nature

MAGAZINE TRIMESTRIEL ET GUIDE VACANCES.
Version papier ou digitale.
Achat à l’unité et abonnement.

Pub LVS 2017 92x69.5mm.indd 1

www.lavieausoleil.fr

Vosges en marche

09/11/2016 09:40:08

Dépaysant naturellement

Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située dans
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, des randonnées
accompagnées ou libres pour découvrir le massif des Vosges, des
séjours randonnée avec une autre activité en alternance : aquarelle
ou pastel, sculpture sur bois, photo, chant, atelier d’écriture, yoga,
cuisine aux plantes sauvages, etc.. des randonnées itinérantes à
thèmes, mais aussi de la marche nordique, du VTT ou du vélo à assistance électrique. Un programme varié pour se ressourcer, respirer
et retrouver les joies simples de la convivialité. Été - automne 2017.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

P

our un séjour très spécial, Pella Roca
offre des prestations de qualité répondant aux demandes d’une clientèle
exigeante. Une clientèle qui a peu de
temps et qui souhaite tirer un maximum de profit de ses séjours. Le temps d’une ou plusieurs
nuits, pour sortir du quotidien au plus près de
la nature, tout en bénéficiant des prestations de
luxe sur place, telles que le spa et le sauna.
Afin de proposer un séjour inoubliable,
l’équipe de Pella Roca a soigné le moindre détail ! Avec des signatures design scandinaves
pour les objets déco, des créateurs locaux pour

le linge de lit et des artisans du monde pour
les accessoires, l’atmosphère y est unique. À
la fois accueillante et dépaysante, moderne et
rustique, chaleureuse et chic, elle vous permettra de combiner luxe et confort tout en étant
immergé dans la nature.

Tropicabana :
la nouveauté de Pella Roca
Avec son jacuzzi écologique, son sauna privatif
et son poêle à bois, voici de quoi se dépayser
sans prendre l'avion. Perchée et confortable,
cette charmante cabane toute équipée sur-

prendra votre partenaire, pour un pur moment
de détente.
Envie d’une escapade originale en famille ? La
cabane modulable accueille jusqu'à 2 adultes
et 2 enfants, qui auront leur propre cabanon,
adossé à la cabane de papa et maman et communiquant avec celle-ci par une porte secrète !
À partir de 210 € la nuitée avec petit déjeuner
offert. Ouvert toute l’année, longs séjours et
paniers repas possibles.
Lieu-dit Limougne - 82240 Labastide de Penne
Plus d’infos sur www.pella-roca.com
T. 09 54 46 28 28

éco Livres

Une petite sieste et je me recouche !

Inspirations caravanes

50 siestes à faire en pleine nature

de Marie Steinmann Iltis

Des caravanes inspirantes pour une déco qui fait
voyager !
Que ce soit pour partir en road trip ou pour aménager
une pièce en plus au fond du jardin, les caravanes,
avec leur côté rétro un peu boho, sont le nouveau
terrain de jeu de décorateurs pros ou d’amateurs
passionnés. Marie Steinmann Iltis a poussé la porte
de 10 caravanes superbement rénovées, dont elle
nous fait découvrir l’intérieur. Entre la caravane typiquement américaine à
louer en Louisiane, celle à la déco « pin-up », la chambre d’amis romantique ou
encore la caravane-brocante de Kara Rosenlund, toutes ont leur style bien à elles
! Et qu’elles suivent les tendances déco ou cassent les codes ! L’auteur propose
également 6 DIY pour agrémenter ces petits intérieurs mobiles d’objets déco
personnalisés, puis nous dévoile son carnet de bonnes adresses.
Éditions Eyrolles - 136 pages - 22 €

de Cindy Chapelle - Illustrations de PrincessH

L’été et les vacances approchent… Ça va être
le moment idéal pour s'adonner aux plaisirs
de la sieste. Vous ne l’imaginez peut-être
pas, mais la sieste, c’est un art ! Plume de
carotte vous propose 50 idées pour roupiller
en pleine nature ! Vous l’aimez comment,
votre sieste ? Bucolique, citadine, insolite,
champêtre, coquine, dans l’herbe, sous un
arbre, sur le sable... La sieste est avant tout un
moment privilégié pour prendre du temps pour soi, se
ressourcer et se créer une bulle de lenteur en relation avec les rythmes du vivant.
Cet ouvrage est une véritable célébration de l’inaction, d’un art de vivre, du plaisir
de se laisser aller à une douce sieste. Il décline des atmosphères multiples, en
relation avec les saisons, les parfums, les sons de la nature, pour différentes formes
de sieste à expérimenter avec plaisir et légèreté.
Éditions Plume de carotte - 112 pages - 12,90 €

Bouger en Drôme Provençale
Deux séjours vous sont proposés au Mas aux Trois Fontaines, à Nyons, pour la rentrée 2017.
Du vendredi 15 au lundi 18 septembre, découvrez une approche et une pratique communes du chant
et du dessin aquarelle, avec en toile de fond un début d'automne dans le cadre privilégié du Mas.
Pour chanter et dessiner librement, avec gourmandise.
Contact : Lise-Éléonore au 06 83 13 83 27 - jiCé au 06 35 94 99 64
Du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2017, Jardinage et Création d'un carnet de saison.
Venez goûter à la pratique du jardin vivant, où chaque plante et le jardinier trouvent leur place pour le
plaisir de chacun. Vous réaliserez un carnet dynamique au fil des jours, agrémenté grâce à une pratique
simple du dessin et de l'aquarelle.
Contact : Isabelle au 06 18 71 57 38 - jiCé au 06 35 94 99 64
Le Mas aux Trois Fontaines : http://lemasauxtroisfontaines.com/
Vocalises Buissonnières : https://www.vocalisesbuissonnieres.com/ - Dessin aquarelle : www.jice.fr
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Communiqué

Accueillir le soleil en ami

par Anne Flore M.

Compagnon estival tant attendu, le soleil est bel et bien de retour ! C’est l’occasion pour petits et grands de retrouver la plage et les activités
de plein air. Voici quelques conseils pour se préparer au soleil en toute sécurité et revenir avec une jolie peau bronzée à la rentrée.

L

e soleil induit 3 types de rayonnements : les rayons visibles à l’œil
humain, les rayons infrarouges – qui
procurent la sensation de chaleur – et
les rayons ultraviolets. Ce sont ces derniers
qui agissent sur notre peau et notre santé.
Ils se divisent en 2 catégories :
- Les UVA : ils pénètrent jusqu’au derme et
jouent un rôle majeur dans le phénomène
de bronzage à court terme. En revanche,
ils accentuent le vieillissement de la peau
et peuvent intervenir dans l’apparition de
pathologies cutanées.
- Les UVB : ils s’arrêtent au niveau de la
couche de l’épiderme et sont responsables
du bronzage plus durable, mais aussi des
coups de soleil, du vieillissement de la
peau, et de la survenue de certains cancers
de la peau.

peut vite devenir dangereuse et provoquer
des conséquences irréversibles. Il existe
quelques règles simples à respecter pour
profiter du soleil et de ses bienfaits sans
mettre sa santé en danger :
- Éviter de s’exposer aux heures les plus
chaudes de la journée, entre midi et 17 h 00.
- Protéger sa peau avec des produits solaires
anti-UVA et UVB et renouveler l’application
toutes les 2 heures et après la baignade.
- Prévoir des vêtements afin de se couvrir
en cas de besoin, sans oublier des lunettes
de soleil et chapeau ou casquette.
- Boire régulièrement et stopper toute exposition dès l’apparition de rougissement
ou d’irritation.
- Préparer sa peau au soleil 1 à 2 mois avant
l’exposition en consommant des aliments
protecteurs ou des compléments alimentaires riches en vitamines, bêta-carotène et
antioxydants, qui protègeront la peau au
moment de l’exposition et prolongeront le
bronzage.

À consommer avec modération

Une exposition solaire modérée et surveillée est profitable à la peau, mais aussi pour
la santé. Rappelons que la vitamine D est
une vitamine synthétisée par la peau à partir du soleil, plus précisément des UVB, et
améliore l’immunité et la santé des os. Or,
en France, le taux d’ensoleillement annuel
n’est pas suffisant pour que chacun puisse
produire sa propre vitamine D tout au long
de l’année. Il est donc fortement conseillé
de profiter des rayons solaires du printemps et de l’été afin d’en emmagasiner un
maximum en prévision de l’automne. 10 à
15 minutes par jour suffisent, en exposant
bras et jambes en début de matinée ou
en fin d’après-midi. Par ailleurs, une exposition modérée agit favorablement sur les
rythmes cardiaque et respiratoire, améliore
l’oxygénation des cellules, revitalise l’organisme et augmente la résistance au stress.

Des phototypes différents

Nous ne sommes pas tous égaux face au
soleil. C’est pourquoi chacun doit prendre
de bonnes habitudes en fonction de sa
peau. L’Organisation mondiale de la Santé
a élaboré une classification selon les différents types de peau et la couleur des
yeux et des cheveux. Celle-ci définit pour
chaque individu un phototype et l’impact
du soleil, et précise les précautions spécifiques à prendre. Ainsi, une personne de
phototype I possède une peau très blanche
avec des cheveux et des yeux de couleur
claire, ne bronze jamais et est très vulnérable aux coups de soleil ; tandis qu’une
personne de phototype VI a une peau, des
cheveux et des yeux très foncés et n’attrapera jamais de coup de soleil. Connaître
son phototype permet d’adapter son comportement face au soleil et de prendre les
mesures de protection adéquates. Cependant, quels que soient son type de peau

Le soleil est donc bénéfique à notre santé,
mais pas de n’importe quelle manière. À
très forte dose ou à certains moments de
la journée, une exposition mal préparée

et sa capacité à résister au soleil, il est
nécessaire d’en prendre soin au quotidien
et plus encore à l’approche de l’été et des
vacances. Quelques astuces simples et naturelles peuvent nous y aider…

Le bêta-carotène :
un atout beauté et santé

Présent dans de nombreux aliments, le
pigment carotène est une substance protectrice, précurseur de la vitamine A de la
famille des caroténoïdes. Il agit notamment
sur la production de mélanine, elle-même
responsable de la coloration de l’épiderme
et du bronzage. Véritable atout pour la
beauté de la peau, le bêta-carotène est
donc indispensable si l’on souhaite un hâle
doré et naturel et participe à un bronzage
prolongé et durable des semaines après
l’exposition. Mais là ne s’arrêtent pas ses
vertus puisque le bêta-carotène est un
excellent protecteur de la peau, qui diminue les risques liés à l’exposition au soleil.
Le bêta-carotène est présent dans de nombreux fruits et légumes, tels que la patate
douce, la carotte, le potiron, la laitue, les
épinards, les abricots, la mangue, le melon,
la tomate, le poivron et tous les végétaux
de couleur vive. Soignez donc le contenu
de votre assiette avant tout ! Il est cependant possible, également, de se supplémenter en caroténoïdes grâce à des algues
comme la dunaliella salina ou la spiruline.
Cette dernière compte en effet près de
15 fois plus de bêta-carotène que la carotte
et défend notre enveloppe cutanée contre
les agressions et les effets nocifs des UV.
Très riche d’un point de vue nutritionnel,
la spiruline est, en outre, un excellent fortifiant et revitalisant, contenant des protéines, du fer, des vitamines et minéraux
et des oligoéléments. Il existe par ailleurs
des compléments alimentaires à base de
bêta-carotène associé aux vitamines A, C et
E, qui agissent en synergie pour une préparation au soleil optimale.

En résumé, le bêtacarotène protège
et stimule le bronzage tout en préservant la peau et
en activant ses défenses naturelles.
Une cure de 3 semaines à 2 mois est
conseillée avant
la première exposition au soleil.
Attention, cependant, la prise de
bêta-carotène n’est pas recommandée aux
personnes fumeuses.

Les antioxydants : action protectrice et antivieillissement

Certains facteurs environnementaux, tels
que le stress ou une mauvaise alimentation, sont susceptibles d’engendrer
la synthèse de radicaux libres en excès.
C’est également le cas de l’exposition au
soleil, qui peut par conséquent accentuer
le processus de vieillissement des cellules
et de la peau. Or, ce phénomène peut être
atténué par la prise régulière d’antioxydants, tout au long de l’année mais aussi
quelques semaines avant et pendant une
exposition au soleil. Il existe de nombreux
types d’antioxydants, mais certaines substances naturelles en contiennent plusieurs
naturellement. C’est le cas de l’huile de
son de riz, pressée à froid, renfermant de
nombreux nutriments et antioxydants,
comme la vitamine E sous forme de tocotriénols et des tocophérols, de l’acide
alpha-lipoïque, mais aussi des caroténoïdes sous forme d’alpha- et bêta-carotène, lycopène, lutéine et zéaxanthine. Ce
concentré d’antioxydants très puissant
aide la peau à résister aux agressions et à
conserver beauté et jeunesse.

Une huile prodigieuse
et naturelle

Originaire de régions tropicales, le moringa
est surnommé « arbre miracle » en raison
de ses multiples vertus. La composition
nutritionnelle de ses feuilles en fait un
superaliment aux pouvoirs revitalisants
et reminéralisants et soutient l’organisme
dans ses fonctions. L’huile, quant à elle,
est extraite des graines mûres de l’arbre et
peut être utilisée de multiples façons : en
cuisine, dans les compléments alimentaires
et en cosmétique. Très riche en antioxydants, l’huile de moringa protège la peau
du vieillissement oxydatif et produit un effet anti-âge très efficace. Ainsi, les rides, les
ridules et les taches brunes sont atténuées
et le teint retrouve son éclat. Par ailleurs,
grâce à ses propriétés hydratantes, l’huile
de moringa nourrit la peau en profondeur et procure un apaisement après une
exposition au soleil. Facile à appliquer, elle
pénètre facilement sans laisser de film gras
et redonne de l’éclat au teint. Sous forme
de complément alimentaire, en capsules,
l’huile de moringa fournit des acides gras
essentiels à l’organisme, nourrit les différentes couches de l’épiderme en interne et
apporte douceur et hydratation. La peau
est plus souple, plus ferme et cicatrise plus
rapidement. De quoi se refaire une beauté
naturellement après un bain de soleil !

Préparer, protéger, régénérer… proﬁter de l’été !
Dermoline Solaire®

HUILE DE GRAINES
DE MORINGA BIO

ALGUE DUNALIELLA SALINA • CAROTÉNOÏDES • VITAMINES C & E
PRÉPARE, RENFORCE ET PROLONGE LE BRONZAGE
Nutricosmétique de nouvelle
génération pour préparer la peau
au soleil. Il favorise un bronzage
plus rapide et durable tout en
s’exposant moins ; limite les
réactions de photosensibilité,
protège du vieillissement cutané
accéléré ; participe à préserver la
bonne hydratation de la peau ; offre
un effet bonne mine même sans
exposition au soleil….

éthik Planéte

En 60 capsules

En 30 et 60 capsules

Les conseils du Naturo LT La

bo

Pour proﬁter des bienfaits du

• Ne pas s’exposer aux heu res

Soleil

chaudes et bien s’hydrater

• Préparer et protéger sa peau et ses

• Renforcer son orga nisme ave

yeux avec Dermoline Solaire

c Spiruline BIO Phyco+

Perloryz

®

HUILE DE SON DE RIZ BIO
OBTENUE PAR PRESSION
À FROID
Perloryz contient naturellement
p l u s d e 1 0 0 a n t i ox y d a n t s
i n d i s p e n s a b le s p o u r l u t te r
contre nos pires ennemis : les
radicaux libres. Les antioxydants
contribuent à ralentir le
vieillissement de toutes nos
cellules dont celles de la peau.

• Éviter le vieillissement avec Per

anti radicaux libres

loryz, puissant antioxydant

Apr ès le sole il, rég éné rer en
profon deu r ave c l’hu ile de
Moringa BIO et garder un joli hâle
‘’bonne humeur’’ !
Anne-Flore M. Naturopathe Cer
tiﬁée

En 60 et 150 capsules

FRFR
- BIO
- 01- 01
- BIO
AGRICULTURE
UE/ non
NonUE
UE
AGRICULTURE

®

FR - BIO - 01
AGRICULTURE non UE

NOUVEAU
Disponible en septembre
L’huile extraite à froid des graines de
Moringa Oleifera Bio contient 70 %
d’acide oléique (oméga 9), 8,6 % d’acide
béhénique, 5,7% d’acide stéarique,
5,5% d’acide palmitique, 0,9 % d’acide
lignocérique, acide gras rare présent
dans le lait maternel et dans les lipides
du cerveau.

Spiruline BiO Phyco+®
Haute teneur en phycocyanines & BETA-CAROTÈNE
Les Phycocyanines offrent une
importante activité antioxydante, avec
une remarquable action « anti-âge »
Le Bêta-carotène aide à protéger la
peau et les yeux. Comprimés de 500
mg, 100 % PURE spiruline, SANS
adjuvants, SANS agglomérants,
séchée à basse température… et, la
plus haute teneur en protéines et
phycocyanines par comprimé, 100%
végétale !
En 120, 200, 300, 500
et 1000 comprimés

Not e nat ralité, vot e bien-êt e
Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)
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L’eau, patrimoine de l’humanité

Spécial Jardins

Des fleurs sauvages
dans mon jardin

de Brigitte Lapouge-Déjean et Serge Lapouge
Les choisir, les cultiver, les associer
Cultiver des fleurs sauvages est
un bon moyen pour transformer
son jardin en niche écologique et
lutter ainsi contre la raréfaction
des insectes et des oiseaux. Ces
plantes travaillent aussi pour le
jardinier, recolonisent les milieux
dégradés, indiquent la nature des
sols et jouent un rôle capital dans
leur résilience et le maintien de
la fertilité. Cet ouvrage permet
de reconnaître et d’apprivoiser
les meilleures fleurs sauvages, pour un jardin de charme vivant,
accueillant et coloré. Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Le guide de la permaculture
urbaine de Carine Mayo
Balcon, cour, appartement, jardin…
Comment pratiquer la permaculture dans un petit jardin, une
cour, sur un balcon ou même en
appartement ? L’auteur présente
un panel d’expérimentations
menées en France et en Belgique.
Elle en tire des conseils pratiques
pour réussir ses projets, même si
l’on n’a jamais mis les mains dans
la terre. Elle invite ainsi à repenser la place de la nature en ville et
les relations entre les citadins et
leur environnement.
Éditions Terre vivante
192 pages - 22 €

J’économise l’eau au potager

par Emmanuel Toitot

Comme tout être vivant sur cette planète, nous
sommes constitué d’au moins 70 % d’eau. Sans
cet élément, aucune vie possible sur Terre. Alors,
comme l’air que nous respirons, l’eau appartient
sans équivoque à chaque être humain.
Il est temps de comprendre le réel pouvoir de
l’eau et de la traiter respectueusement dans
l’autonomie, pour lui redonner toutes ses valeurs.

L’eau est vivante !
De nombreux scientifiques l’ont démontré.
Masaru Emoto parle même de la mémoire de
l’eau, chargée d’informations et capable de nous
guérir si on la nourrit de bonnes intentions. On
en déduit facilement qu’une eau respectée à
toutes les étapes de son parcours apportera
tous ses bienfaits à notre organisme ! Simple et
efficace.

Source
Fut un temps, une source ou une nappe phréatique accessible déterminaient l’emplacement
d’une maison ou d’un village. Cela reste la solution idéale aujourd’hui car moins l’eau parcourt
de kilomètres dans d’obscurs tuyaux, mieux elle
se porte. Ici, les tracas ne sont pas techniques
mais législatifs. L’eau de pluie est une alternative
plus accessible.

Pression
La pression et la tuyauterie sont un stress
pour l’eau. Imaginez-vous en permanence
dans l’obscurité avec 6 fois votre poids sur les
épaules... alors que 2 bars suffisent largement
pour prendre une douche. La simple gravité est
aussi envisageable avec une citerne haute.

Filtration / Micro-filtration
Dans la plupart des filtres, l’eau ne fait que
passer, très rapidement. Mais comment la
débarrasser de ses nitrates et pesticides en
1 seule seconde ? C’est difficilement concevable.
Le filtre céramique, quant à lui, travaille par
simple gravité. Il laisse le temps à l’eau de le
parcourir – 1 litre par heure – et écarte 99,9 %
des bactéries, sans pression ni électricité, et sans
pertes.

© G. Barathieu

éco Livres

Un billet pour l’autonomie

Dynamisation
Au cours de son cheminement, l’eau subit des
pollutions. La dynamisation la restructure pour
la remettre en phase avec son état originel,
afin qu’elle traverse notre corps emplie de sa
belle vibration retrouvée. Ici encore, évitons
les appareils électriques coûteux, quand les
5 Solides de Platon bien dimensionnés et bien
positionnés dynamisent parfaitement l’eau.

Législation
L’État français se cache derrière le principe de
précaution et légifère sur la propriété de l’eau.
Serait-elle devenue un vulgaire objet mercantile ?
Une meilleure approche serait de responsabiliser
le citoyen. Être autonome, c’est être indépendant
et donc responsable de ses actes et de sa vie. Dans
ce sens, un entretien régulier de l’installation
autonome en eau et la surveillance des filtres
sont le meilleur remède. Vous pouvez aussi faire
analyser votre eau pour en vérifier la qualité.

Synthèse
En autonomie, rechercher un lieu de vie avec
une source ou un puits est donc primordial. Avec
quelques aménagements, l’eau de pluie reste une
bonne alternative. Et, sinon, mettez en place des

compromis logiques et respectueux, suivant votre
lieu d’habitation et ses possibilités. Informezvous avec discernement et retenez des solutions
simples ! Filtre céramique et dynamisation sont
conseillés dans tous les cas. Vous comprendrez
ainsi qu’osmose inverse, grande pression et filtre
UV sont bien loin de cette démarche.

Semer des utopies…
On a enfin (re)découvert scientifiquement la
puissance de l’eau sur nos cellules. Elle fait
partie intégrante de notre vie. Cela signifie
que l'humanité entière devrait pouvoir jouir
des ressources en eau de la planète. L’eau en
libre accès pour tous… ne doit plus être une
utopie mais un combat à gagner. Et, d’ailleurs,
le monde s’éveille : la Slovénie vient d’interdire,
dans sa constitution, la privatisation de l’eau. Un
exemple à suivre !
L’autonomie n’est pas un retour en arrière, mais
un retour à nos vraies valeurs, au plus proche des
nouvelles réalités de l’humanité.
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com
06 89 19 62 71

de Blaise Leclerc

Quand et comment arroser ?
Force est de constater que le
climat change et l'on assiste,
ces dernières années, à des épisodes de sécheresse suivis de
précipitations trop abondantes.
Ce livre arrive à point nommé
pour répondre aux questions
que les jardiniers se posent :
quand arroser ? En quelle quantité ? Comment jardiner avec
très peu d'eau ? Blaise Leclerc
explique comment se comporte
l’eau dans les plantes et le sol, puis passe en revue les différentes méthodes d’arrosage. 30 fiches de légumes détaillent leurs besoins en eau.
Pour un arrosage pertinent et la préservation d'une ressource précieuse.
Éditions Terre vivante - 132 pages - 14 €

Du vert à la place du gris :
jardinez urbain ! de Burkhard Bohne
Aménager, récolter, sélectionner les meilleures plantes
Les jardins partent à la conquête
des villes, sur les balcons et les
toits-terrasses, dans les arrièrecours, au pied des arbres de rue...
et on s’en réjouit ! Le plaisir de jardiner n’est plus réservé à la campagne, et c’est ce que nous prouve
Burkhard Bohne tout au long de
son ouvrage.
Le lecteur découvrira l’art et la
manière d’investir les petits ou
grands espaces, qu’ils soient individuels ou collectifs, et mille et
une idées d’agencements et de
contenants à recycler ou à fabriquer facilement.
Les pratiques de base sont explicitées : comment aménager ses plantations hors-sol, choisir les espèces
adaptées, savoir lesquelles associer, où, quand et comment faire des semis
ou planter, établir son calendrier d’entretien, récolter...
Plantes, fleurs, fruits et légumes bénéficient de fiches individuelles afin que
le lecteur apprenne rapidement à les identifier et à les cultiver. Des pas à pas
illustrés et des témoignages ponctuent également le livre.
Une véritable mine de conseils délivrés avec un enthousiasme communicatif ! Éditions Eyrolles - 176 pages - 24 €
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Petit lexique de géobiologie…

Les objets connectés

DÉFINITION
Internet des objets (IdO) ou, en anglais,
Internet of Things (IoT) : dans un avenir
proche, ces expressions vont faire partie
de notre langage quotidien.
Chaque objet, pourvu de capteurs et d’un
moyen de communication (sans fil ou par CPL
– courant porteur en ligne –), pourra effectuer
lui-même une série d’opérations plus ou
moins complexes, sans aucune intervention
de l’homme. Cela concerne tous les domaines
de notre vie. En voici quelques exemples :
- Santé : un pilulier connecté avertira le
patient lorsqu’il est l’heure de prendre ses
médicaments, et, en cas d’oubli ou d’erreur,
alertera son médecin ou ses proches. Si le
patient possède un bracelet de détection de
chutes, les aidants familiaux et professionnels
seront directement prévenus en cas
d’incident.
- Habitat : cela fait déjà longtemps que
la maison est capable de prévenir en
cas d’intrusion ou de gérer le chauffage,
l’ouverture des volets, etc. Mais nous pouvons
imaginer des scénarios plus complexes :
le réveil connecté à votre agenda vous
réveillera en fonction de l’heure de votre
premier rendez-vous, activant en même
temps l’ouverture des volets, la mise en route
de la cafetière, etc. À noter que le Linky, dit
« compteur intelligent », fait partie des objets
connectés.
- Mobilité : la voiture ultra-connectée sera
capable de communiquer avec ses passagers,
mais également avec les piétons, les véhicules
et les vélos qui l’entourent, ou encore les
divers éléments de l’infrastructure urbaine.

par Philippe Bouchaud
- Logistique : les machines intelligentes
identifieront leurs pannes, les communiqueront au support technique
et démarreront le processus de réparation (commande d'une pièce de
rechange, modification
du planning, etc.).
Les estimations prévoient
l’utilisation d’environ 50 milliards d’objets connectés
dans le monde – dont 2 milliards pour la France – à l’horizon
2020. Toutes ces technologies
requièrent la transmission de
quantités énormes d’informations et un grand nombre
de connexions simultanées,
ce que la 4G actuelle n’est
pas capable de supporter.
L’arrivée imminente de la 5G
le permettra, en accroissant
considérablement le volume
des données et en réduisant les
temps de réponse.
MON CONSEIL BIEN-ÊTRE
Le niveau des champs électromagnétiques
va encore augmenter, en champs proches
et lointains. Comme toujours, par logique
économique, la mise sur le marché de
nouvelles technologies précède toujours les
résultats des études d’impact. La seule solution
pragmatique est toujours la même : dans son
micro-environnement, réaliser des mesures
et surveiller leur évolution, les comparer aux
préconisations de prévention prudente et, si
nécessaire, mettre en œuvre les solutions de
remplacement possibles.

La rapidité de l’évolution de notre environnement nous oblige de plus en plus à agir
par nous-même et pour nous-même, sans
attendre la lente mise en place des réglementations officielles.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Le capteur solaire photovoltaïque

ÉCOHABITAT (suite)

par Dimitri Duraj
Pour produire de l’électricité verte, le capteur photovoltaïque est le procédé le plus efficace. Il
faut cependant prendre en compte plusieurs paramètres lors de son installation pour garantir une
production optimale.
capteur en surimposition, ce qui permettra de
ventiler sa sous-face. L’installation d’un capteur
en intégration amplifiera la surchauffe.

Ni d’entrave au soleil

Pas de chaleur excessive…
L’orientation du capteur – qui a de l’importance –
n’est pourtant pas le point le plus influent sur la
productivité.
Paradoxalement, l’ennemi d’un capteur solaire,
c’est le soleil ! Les fabricants testent leurs
appareils pour en valider les caractéristiques
techniques. Cependant, ces valeurs sont
données pour une température extérieure de
20 °C. Plus le soleil réchauffe le capteur, plus sa
productivité chute. Pour 1 °C de plus, la perte
est d’1/2 volt. Un exemple : un capteur produit
24 V à 20 °C. Sur le toit, en été, la température
de contact peut atteindre 60 °C ; la production
instantanée du capteur sera donc de 4 V. Ce
phénomène peut être atténué en installant le

L’ombre portée sur un capteur peut également
avoir un effet dévastateur sur son efficacité.
Contrairement aux systèmes hydrauliques, où
l’on chauffe un fluide qui circule dans tout le
capteur, le photovoltaïque est composé de
plusieurs cellules branchées en série. Si une
ombre occulte une cellule, la rangée se coupe et
la production est interrompue. Une cheminée,
un arbre, un poteau électrique peuvent
alternativement perturber plusieurs cellules au
cours de la journée ; le capteur ne produit alors
pas.
Un capteur occulté partiellement ou en totalité
par un environnent poussiéreux, à cause du
développement de la végétation ou de la
pollution perdra de son rendement.

Qualité des matériaux
et de l’installation
Le dimensionnement de l’installation est
important, notamment la section nécessaire
au câblage. Un câblage sous-dimensionné,
en dehors du risque d’incendie causé par le

réchauffement excessif du câble, occasionnera
des chutes de tension. C’est ce que l’on appelle
les pertes par chutes ohmiques.
La qualité du matériel influe sur le rendement.
Les modules photovoltaïques issus du processus
de fabrication industrielle ne sont pas tous
identiques. Les fabricants garantissent des
déviations inférieures de 3 % à 10 % autour de
la puissance nominale. En pratique, le module
solaire photovoltaïque fonctionne selon les
performances du panneau le plus faible : la
puissance nominale est donc généralement
inférieure à celle affichée par le fabricant. Le
vieillissement du capteur peut également varier
d’un fournisseur à l’autre. D’où l’importance de
demander conseil à un professionnel pour le
choix du capteur.
L’installation d’une centrale photovoltaïque
est la solution la plus cohérente pour aller vers
l’autonomie énergétique électrique. Il faut
toutefois prendre quelques précautions pour
qu’elle fonctionne pleinement.
Un professionnel pourra vous accompagner
pour sélectionner le système le mieux adapté à
vos besoins. Il étudiera la faisabilité du projet et
sera en mesure d’estimer la quantité d’énergie
produite.
Dimitri Duraj
www.energie-logique.fr

Mise en autonomie d'une maison

Suite de la transformation
de la maison des années 70

Proposé par Franck Gougerot

Retour aux économies d'énergie chez la famille M.

Conseils habitat, santé énergétique, permaculture
et éducation environnementale
www.arbre-immobilier.fr

Le choix des fenêtres
et des vitrages
Le triple vitrage est la solution retenue. Il est
livré par camion directement depuis l'usine.
C'est en Pologne que sont fabriquées les
fenêtres en pin. Elles sont toutes oscillobattantes : 3 portes-fenêtres à 3 vantaux, 3 fenêtres à 3 vantaux et 3 fenêtres à 1 vantail.
Le coefficient Uw (mesure de la performance
de l’isolation thermique d’une fenêtre) est de
0,9 W/(m².K), ce qui est très satisfaisant. Le
coefficient TLw – indiquant le niveau de transmission de lumière à travers la vitre – est, lui,
moins performant ; cette perte de luminosité
est la contrepartie d'un triple vitrage. Celuici induit généralement un apport solaire
moindre ; c’est le cas ici, le facteur Sw (capacité d’une fenêtre à transmettre de la chaleur
solaire) est lui aussi réduit.
Certaines personnes pensent qu'un triple
vitrage doit être installé au nord et, qu’au sud,
un double vitrage est suffisant. Quant à l'est
et à l'ouest, les avis sont partagés. Ici, le choix
s’est porté sur du triple vitrage car la surface
des ouvrants est supérieure à la surface des
parois. La famille M. s'aperçoit, certes, d'une
petite baisse de luminosité, remarque que les
plantes d'intérieur poussent bien à côté des
fenêtres mais moins bien au loin. Cependant,
la facture de chauffage diminue et la sensation de confort s’en trouve nettement améliorée. Le budget global est de 9 000 €, pose
comprise.

Les modes de chauffage
La vieille chaudière à gaz est remplacée par
une à condensation d'occasion et couplée
à un programmateur, pour un montant de
1 420 €.
L’hiver suivant l’installation de cette nouvelle
chaudière, leur besoin d'autonomie pousse
la famille M. à se lancer dans la construction
d'un PDM (poêle de masse) de 5 kW pour le
rez-de-chaussée et dans l'achat d'un petit
poêle en fonte de 4 kW pour l'étage. Les
conduits étant déjà existants, il ne reste qu’à
tuber. Le diamètre des gaines est choisi en
fonction de la norme EN 13384-1. Le tubage,
réalisé par un professionnel, revient à 150 €.
Cela peut sembler beaucoup pour 1 heure de
travail. Alors, si vous êtes à l'aise sur un toit,
faites-le vous-même. C'est simple, encore

faut-il savoir poser le tuyau dans le bon sens,
c’est-à-dire les parties mâles vers le bas afin
que les condensats descendent. Les travaux
commencent par la démolition de la cheminée à foyer ouvert et la consolidation du plancher afin de supporter la tonne du PDM sur à
peine 1 m² de surface au sol.
La famille M. choisit l'association Oxalis pour
l'aider à réaliser le PDM. Il suffit de commander les briques et la fourniture, puis de suivre
le plan sur SketchUp (voir photo ci-dessus).
Après 7 jours de travail intensif, puis 1/2 journée pour le petit poêle en fonte de l'étage,
tout est installé. L’enveloppe globale de l’installation des poêles (gaines comprises) représente 2 850 €.
Pour résumer, grâce aux triples vitrages et
à la chaudière à condensation, la facture de
chauffage est passée, après le premier hiver,
de 2 200 € à 1 100 €, pour une température de
20 °C dans la maison.
L’hiver suivant, en programmant la température de la chaudière à condensation sur
17,5 °C et en utilisant les poêles, le coût de
la consommation de gaz est ramené à 850 €
par an. La famille M. n'a pas acheté de bois
pendant 2 ans et envisage d’en faire rentrer
seulement l’année suivante. 4 stères de bois
sont prévus, pour un total de 280 €.

Au final, ce sont 1 350 € d'économies qui sont
réalisées sur le gaz à l'année. Le retour sur investissement interviendra au bout de 10 ans
(hors augmentation du tarif de l'énergie). La
famille M. est heureuse, la faune et la flore
s'en porteront mieux, tout le monde y gagne.

Une déco naturelle
Les travaux d’embellissement intérieur
peuvent démarrer. Par manque de temps
pour préparer de la peinture « maison », le
choix se porte sur la marque Déconat : moins
de 2 g de COV/litre et des pigments naturels.
La facture totale est de 200 €, pour une surface de 80 m² au sol. Les briques de terre crue
ont été achetées via le magasin spécialisé Matériaux Naturels d'Île-de-France, à Montreuil.
La famille M. a décidé de réaliser ses enduits
à partir de terre issue d’une carrière à 25 km
de leur domicile, transportée avec leur propre
remorque.
L’expérience des enduits fut très agréable.
Écouter, sentir, toucher la matière, tous les
sens étaient en éveil... et la création artistique
au rendez-vous.
La prochaine fois, nous parlerons de la ruche,
du poulailler et de l'autonomie en eau.
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Bruschetta courgette, mozzarella

Végé
t

en
ari

Passionnée de cuisine saine et gourmande, Camille Daussy a d’abord été animatrice en centre social, où elle a commencé par animer des
ateliers de cuisine. Elle partage depuis quelques années ses recettes à dominante végétarienne/bio, et parfois sans gluten et végétaliennes,
sur son blog de cuisine kmillesaveurs.canalblog.com. Grâce à son expérience, elle a obtenu son CAP de cuisine. Camille vient de s'implanter
dans le Tarn, où elle souhaite se consacrer à sa passion en développant une activité d'animation d'ateliers de cuisine, de traiteur bio pour les
événements et de fabrication de pains d'épices bio. Pour la contacter: kmillesaveurs@gmail.com et sur Facebook : kmillesaveurs

par Camille Daussy

Une recette de bruschetta rapide, saine et légère

Huiles & Farines

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
1 courgette 2 grandes tartines de pain de campagne 6 tranches de mozzarella ou un autre fromage
de votre choix 1 filet d'huile d'olive Du poivre du moulin Des feuilles de basilic 1 pincée de sel

Boostez votre vitalité !

AUX
NOUVEUITS
PROD

en
ari

tose
ac

Sans l

Salade de courgettes crues

en
lut

Végé
t

Sans g

© Camille Daussy

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Lavez la courgette et râpez-la. Répartissez la courgette sur les tartines.
Salez, ajoutez un filet d'huile d'olive, puis les tranches de mozzarella. Enfournez pour 10 mn, le temps que la
mozzarella fonde et dore légèrement. Sortez les tartines et ajoutez quelques tours de moulin à poivre puis
parsemez de feuille de basilic frais. Dégustez accompagné d'une salade.

C'est frais, léger et parfumé ! Idéal pour les jours de grandes chaleurs.

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
2 belles courgettes 2 c. à s. de raisins secs Le jus d'1/2 citron Quelques brins de persil émincés
2 c. à s. de graines (tournesol, courge, etc.) 1 filet d'huile d'olive Sel, poivre 1 c. à s. de sirop
d'agave

© Camille Daussy

Bérengère Foyard est crusinière, herbaliste et formatrice à l'École Lyonnaise des Plantes Médicinales. Elle propose des activités
autour du soin au naturel : ateliers et stages de cuisine végétale et sans cuisson, ateliers cosmétique naturelle, conseils et formation
en alimentation saine et naturelle. Loin de tout dogme, elle présente avant tout une nourriture simple, saine, créative et bonne
pour les papilles. Retrouvez recettes et conseils de saison pour vivre en harmonie et se soigner naturellement sur le site Croc’la vie :
www.croclavie.org

Plus d’informations sur nos produits : www.bioplanete.com

par Bérengère Foyard
tasse de tomates séchées trempées pendant 1 nuit dans de l’eau tiède 1/2 oignon
4 carottes râpées 1 poivron jaune ou
1 courgette jaune 1 tomate grossièrement
coupée 1/4 tasse d’huile d’olive 2 c. à s. de
sauce tamari
Sauce : 4 tomates bien mûres 1 datte Medjool 2 c. à s. vinaigre de cidre 1/2 c. à c. de
sauce chili (plus ou moins selon préférence)
1 c. à c. de psyllium Sel et poivre

© Bérengère Foyard

02/06/2017 16:09

Pour 4 pers. Bon marché Trempage :
1 nuit Préparation : 15 mn Difficulté :
1 tasse de lentilles vertes, trempées pendant
1 nuit ou germées pendant 2 jours 1/4 de

Coupez l’oignon, les carottes et les poivrons
(éventuellement la courgette) en petits dés.
Coupez très finement les tomates séchées réhydratées. Dans un grand bol, mélangez-les à la
sauce tamari et à l’huile d’olive. Pour la sauce,

déposez dans un blender les tomates fraîches
grossièrement coupées, la datte, le vinaigre, le
chili, le psyllium, le sel et le poivre. Mixez bien.
Ajoutez les lentilles au mélange de légumes et
versez la sauce par-dessus. Mélangez-bien.
Dégustez tel quel ou chauffez légèrement dans
une casserole, mais pas trop pour garder les
enzymes vivantes !
Le conseil de Croc’ la Vie !
Si vous avez un robot, vous pouvez couper/
râper les légumes tous en même temps. Les
lentilles peuvent germer encore 2 jours de
plus en les rinçant bien matin et soir. Vous
pouvez décorer le plat avec des spaghettis de
courgette et des fleurs de saison (capucine,
souci, cosmos, bourrache…).

Muffins aux chocolat, orties et tanaisie

en
ari

Végé
t

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

AP_92x231,5_HUILESetFARINES_ECOLOMAG.indd 3

an

© C. Viviant

Raw chili

en
lut

Veg

Issus de la pression des graines et fruits à coque bio,
les farines et le complément pour petit déjeuner
PROTEIN ont une teneur protéique exceptionnelle.
Intégrés dans votre alimentation quotidienne,
ils apportent de l’énergie à votre corps et une touche
d’originalité à vos plats.

Sans g

Lavez, puis coupez les extrémités des courgettes. Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour les préparer, en fonction de votre matériel : en fines tranches à la mandoline, en brunoise au couteau, au mixeur,
ou en tagliatelles avec un économe. Une fois coupées, mettez les courgettes dans un saladier et ajoutez tous les autres ingrédients. Mélangez et placez votre salade 30 mn au réfrigérateur. La salade va
rendre un peu d’eau c'est normal. Une courgette en contient beaucoup. Retirez délicatement le surplus
d'eau et dégustez !

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

par Christine Spohn

© Christine Spohn

Pour une dizaine de muffins Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn
Difficulté :
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100 g d’orties et de tanaisie finement hachées (50 g et 50 g)
100 g de chocolat noir à 70 %
50 g de beurre 2 œufs 100 g
de sucre de canne blond Une
pincée de sel 100 g de farine
2 c. à c. de levure sans phosphates
Faites fondre le chocolat avec le
beurre au bain-marie. Mettez les orties et la tanaisie
hachées dans un saladier et ajoutez le mélange chocolat-beurre. Dans un
autre saladier, mélangez les œufs, le sucre, le sel et fouettez vigoureusement.
Incorporez le mélange précédent. Ajoutez ensuite la farine et la levure et mélan-

gez à nouveau. Répartissez la pâte dans des moules à
muffins et laissez cuire 25 mn environ à 190 °C (th. 6/7).
Les vertus de l'ortie : plante médicinale aux mille
vertus, l'ortie est équilibrante, nourrissante et reminéralisante. Richement dotée de protéines, vitamine C, fer,calcium, silice, etc. (la liste est longue),
l'ortie est un trésor de bienfaits pour la santé.
Les vertus de la tanaisie : décorative autant qu'aromatique, la tanaisie est l'amie du jardinier. Ses nombreuses propriétés insectifuges et fongicides en font
une excellente plante à adopter dans votre jardin
et dans votre cuisine, en tisanes, liqueurs ou pour
rehausser une salade. Elle se marie très bien avec le
chocolat. Elle a des propriétés digestives.

Cet été, mettez naturellement du goût
dans vos cocktails et préparations froides avec

ÉCOLOMIAM (suite)
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les Cristaux d’Huiles Essentielles !
C

Faciles d’utilisation et pratiques, les Cristaux d’Huiles Essentielles vous apportent de nombreuses vertus
en cuisine ! Pour des recettes originales et pleines de saveurs grâce à la puissance aromatique des huiles
essentielles. Et pour cet été, découvrez la nouvelle gamme de thés glacés Aromandise aux Cristaux
d’Huiles Essentielles !
M

J

CM

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 magasins bio et
sur www.aromandise.com

MJ

CJ

CMJ

Cocktail punchy tomate façon Bloody
Mary aux Cristaux d’Huiles Essentielles Fenouil

N

Pour bien commencer la journée
Pour 1 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :

Coupez les tomates en morceaux
grossiers, puis placez-les dans
un blender avec les glaçons,

le jus de citron vert et les Cristaux
d’Huiles Essentielles Fenouil.
Mixez et dégustez !

© Aromandise

2 tomates 1 c. à s. de jus de citron vert 2 versées de Cristaux
d’Huiles Essentielles Fenouil Fenouil Quelques glaçons

Iced tea aux Cristaux d’Huiles Essentielles
Pour s’hydrater tout au long de la journée
Pour 4 pers. Préparation : 2 mn Repos : 8 h Difficulté :
Pour 1 carafe d’1,5 l : 1 sachet de Thé glacé Rooibos citron
Remplissez la carafe d’eau. Placez-y le sachet de Thé glacé Aromandise Rooibos
Citron, puis laissez infuser une nuit au réfrigérateur. Le tour est joué, voilà une
boisson saine et pleine de saveurs à consommer tout au long de la journée !

1001 USAGES !

© Aromandise

Dips fraîcheur aux tomates et Cristaux
d’Huiles Essentielles Mélange Provençal
L’apéro entre amis

cuisiner

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn Difficulté :
600 g de tomates 1 petit oignon rouge De la coriandre finement
ciselée 2 c. à s. d’huile d’olive 1 filet de jus de citron vert
Quelques gouttes de tabasco Sel et poivre 4 versées de
Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Provençal

© Aromandise

Coupez les tomates et l’oignon rouge très finement en petits dés.
Dans un bol, mélangez-les avec la coriandre, l’huile d’olive, le jus
de citron vert, le tabasco, le sel et le poivre, sans oublier les Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Provençal. Servez avec des
tartines grillées ou des chips de maïs, et régalez-vous !

remplacer
le sel

Cocktail douceur à la cerise et aux Cristaux
d’Huiles Essentielles Ronde d’Agrumes

aromatiser

alléger

Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :
500 g de cerises 4 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles
Ronde d’Agrumes Quelques glaçons 1 trait de sirop d’agave

© Aromandise

Dénoyauter les cerises, placer tous les ingrédients avec les Cristaux d’Huiles essentielles Ronde d’agrumes dans un blender,
puis mixer ! Verser dans de jolis verres et déguster !

éco Livre

Boissons saines et gourmandes de Marie Laforêt
55 recettes végétales et créatives, riches en saveurs et en ingrédients actifs
Il est si facile de céder à l’attrait d’une boisson aromatisée,
d’autant plus si cette dernière est affublée d’une vertu pseudo-santé déculpabilisante. Peu importe si, au final, la quantité d’ingrédients « santé » dépasse rarement les 1 % ou que
le sucre soit remplacé par des édulcorants de synthèse, qui
nous gardent accro à la saveur très sucrée de ces boissons.
Pourtant, rien de plus facile que de conjuguer gourmandise
et santé avec des boissons faites maison, qui s’adaptent
aux saisons et à tous les moments de la journée. Des eaux
naturellement parfumées aux fruits et plantes sans sucres

ajoutés aux boissons lactées réconfortantes,
parfaites pour les envies de « cocooning », en
passant par les jus frais ultra-vitaminés, les
smoothies nourrissants, sans oublier les boissons pétillantes, thés et infusions glacés pour
se rafraîchir, ce sont au total 55 recettes végétales et créatives, riches en saveurs et en ingrédients actifs, que ce livre nous propose.
Éditions Alternatives - 144 pages - 14,90 €

Recettes et conseils sur www.aromandise.com
Vente en ligne et en boutiques bio.
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Prenez de l’avance

ÉCOLOMIAM (suite)
Recettes extraites du livre

dans vos préparations

Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

© Olivier Degorce

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont
créé, il y a maintenant 17 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, rendezvous sur : www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Crème de sarrasin aux algues

Sans g

« Qu’est-ce qu’on mange ? » : question récurrente et problématique… Entre le manque de temps, l’absence d’idées et
le refus de céder aux plats industriels, les repas relèvent parfois du défi. Amandine Geers et Olivier Degorce détiennent la solution : les mélanges secs prêts
à cuire ! Un bon nombre de repas peuvent ainsi être anticipés et préparés à l’avance en versions
saines et équilibrées.
Les recettes présentent divers mélanges d’ingrédients secs, auxquels on ajoute au dernier moment un œuf, de l’eau ou du lait. On obtient des soupes, risottos, galettes, omelettes, desserts,
boissons… En une demi-journée, on peut confectionner 50 plats ! Sans emballage superflu et
facilement transportables, ils se conservent plusieurs mois. Une réponse écologique, économique
et pratique pour les déjeuners au travail, les dîners de dernière minute ou les repas itinérants.

en
lut

tose
ac

Veg

50 mélanges secs à réhydrater

Sans l

Je prépare mes repas à l’avance

an

Pour 1 bocal de 20 cl (15 portions) Conservation : 1 à 2 ans
100 g de farine de sarrasin 5 g d’oignon séché 5 g d’ail séché 5 g d’échalote séchée
5 g d’arrow-root 1 c. à s. d’algues en paillettes (mélange du pêcheur) Sel marin, poivre

Pour la mise en œuvre (1 personne) : 1 c. à s. du mélange (environ 10 g) + 30 cl d’eau Au
moment de servir : 1 c. à c. de purée de sésame Cuisson : 10 mn Difficulté :

© Olivier Degorce

tose
ac

Pour 1 bocal de 20 cl (15 portions) Conservation : 1 à 2 ans

© Olivier Degorce

Stéphanie Faustin n’a jamais vu
sa mère jeter des restes de nourriture : ils étaient mangés au repas
suivant, accommodés autrement.
De cette éducation, elle a gardé une
sainte horreur de tout gaspillage,
au point d’imaginer ce livre qui fait
la part belle aux… déchets, en les
remettant à l’honneur, et plus précisément, dans nos assiettes. Originales, créatives et savoureuses, les
40 recettes présentées sont réparties entre salé (apéritifs, entrées, potages, tartes et muffins, autres mets salés) et sucré (confits, poudres,
autres mets sucrés, tisane), et magnifiquement mises en scène et photographiées par l’auteur. Un livre de cuisine pour se régaler avec ce que
l’on jette d’ordinaire et pour épater ses proches.
Éditions Rue de l’échiquier - 96 pages - 12,90 €

Nouveaux jus bio
aux saveurs exotiques

Papaye

Pour la mise en œuvre (1 personne) : 1 c. à s. du mélange (environ 10 g) +
30 cl d’eau Au moment de servir : 1 c. à s. de crème fraîche ou de crème
végétale Cuisson : 10 mn Difficulté :
Versez la quantité de mélange nécessaire dans un bol et diluez avec un peu
d’eau en mélangeant. Faites chauffer le reste d’eau dans une casserole, puis
ajoutez à la préparation et laissez cuire à feu doux en mélangeant pendant
environ 10 mn. Au moment de servir, ajoutez la crème.

Mix-cuisine pour farce de légumes

en
lut

an

Vous recevez des amis à l’improviste, vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir ? Le légume farci est la solution. N’hésitez pas à préparer jusqu’à 1 l de ce mélange bien
goûteux, car vous pouvez également l’utiliser gratiné au four en intercalant couches de
céréales cuites et couches de ce délicieux mix à farcir.

Pour 1 bocal de 50 cl (l’équivalent de 5 gros légumes à farcir) Conservation : 1 à 2 ans
200 g de soja texturé 50 g de poivron séché 5 c. à c. d’ail séché 25 g d’oignon séché
5 c. à c. de persil séché 5 c. à c. de levure de bière Sel et poivre

Pesez tous les ingrédients, puis réduisez-les en poudre grossière. Mettez en bocal.
Pour la mise en œuvre (pour 2 personnes ou 1 légume à farcir) : 60 g du mélange + eau
+ 2 c. à s. d’huile d’olive + du fromage râpé ou du parmesan (facultatif) Temps de réhydratation : 15 à 30 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
Dans un bol, couvrez le mélange du même volume d’eau et ajoutez l’huile d’olive. Laissez reposer 15 à 30 mn pour bien réhydrater. Ajoutez éventuellement un peu de gruyère râpé ou de
parmesan avant de tasser le mélange dans un légume creusé à la cuillère. La farce va gonfler
au cours de la cuisson, il n’est pas nécessaire de remplir totalement. Faites cuire au four ou à
la vapeur pendant environ 30 mn à 180 °C (th. 6).

© Olivier Degorce

40 recettes bio et végétariennes pour ne plus rien jeter

Zoom sur… la fécule de pomme de terre
• La fécule de pomme de terre donne un aspect légèrement
gélifié à la préparation. Elle se distingue de l’arrow-root, qui
lui apporte du velouté.
• Les flocons de pomme de terre, quant à eux, permettent
de réaliser des purées ou de remplacer tout simplement la
pomme de terre dans une soupe en rendant la consistance
veloutée.

Veg

La cuisine zéro déchet de Stéphanie Faustin

100 de fécule de pomme de terre 35 g de poudre d’ortie ou d’ortie séchée 10 g d’oignon séché 10 g de persil séché 10 g d’arrow-root Sel
marin, poivre

Sans g

éco Livre

Fruit de la passion

en
lut

On trouve facilement des orties séchées en magasin bio ou herboristerie. C’est aussi très facile d’en faire sécher soi-même après les récoltes
de printemps. Et cela suffit pour avoir sous la main, tout au long de
l’année, une soupe aux herbes sauvages.

Coopérative des Producteurs de Fruits et Légumes
Biologiques de Bretagne
T 02 98 63 19 03 - F 02 98 63 17 93
www.biobreizh.org - contact@biobreizh.org

Depuis 1970

an

Sans l

Sans g

Velouté aux orties

Veg

Prélevez la quantité de mélange nécessaire et dissolvez-la soigneusement dans l’eau froide à
l’aide d’un fouet. Placez sur feu doux et laissez cuire pendant environ 10 mn en fouettant régulièrement. Au moment de servir, ajoutez la purée de sésame.

Pâtes à tarte
Fini les pâtes à tarte tristounettes, osez les parfumer en accord avec vos recettes. La mise en œuvre de ces mix est simple : pour 200 g du
mélange, ajoutez au choix 4 c. à s. d’huile d’olive (ou un œuf entier) et un peu d’eau, ou bien 100 g de beurre et 2 jaunes d’œufs.

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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Aux herbes

Saveurs des îles

Au chocolat

Pour 1 bocal de 50 cl (environ 2 tartes) :

Pour 1 bocal de 50 cl (environ 2 tartes) :

Pour 1 bocal de 50 cl (environ 2 tartes) :

400 g de farine complète de grand
épeautre 7 g de mélange de persil et
d’ortie séchés 1 c. à s. de sarriette 1 c.
à c. de sel

400 g de farine de blé T80 30 g de noix de
coco en poudre 20 g de sucre Pétales de
fleurs Menthe

400 g de farine de blé T80 40 g de pépites
de chocolat 20 g sucre 1 c. à c. de vanille
en poudre

Saveur pain d’épices

Crumble salé

Pour 1 bocal de 50 cl (environ 2 tartes) :

Pour 1 bocal de 50 cl (environ 2 tartes) :

400 g de farine de blé T80 20 g sucre 1 c.
à c. de cannelle en poudre 1/2 c. à c. de girofle 1/2 c. à c. de gingembre en poudre
1/2 c. à c. de cardamome en poudre 1 pincée d’anis en poudre

200 g de farine de blé T55 50 g de flocons
de quinoa rouge 20 g de graines de courge
1 c. à c. de sauge séchée Sel

Aux algues
Pour 1 bocal de 50 cl (environ 2 tartes) :
400 g de farine de blé 1 c. à s. d’algues en
paillettes 1 pincée de citron séché Sel

Veg

Quiche aux fèves et aux pistaches

an

Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de 2 ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle qualifie de pimpante,
gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle aime la dénicher
dans les fruits et légumes de saison, et français bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la générosité dans l’assiette.
À ses yeux, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles ! www.unevegetariennepresqueparfaite.com
unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com

Pour 8 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :

Tartelettes aux fraises

an

Sans g

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Préparez la
pâte en mélangeant la farine avec l’huile d’olive et
l’eau tiède. Étalez-la dans un moule à tarte beurré, et
piquez-la à l’aide d’une fourchette. Réservez au réfrigérateur.
Préparez ensuite le pesto de pistache. Disposez les
pistaches décortiquées dans le bol d'un blender, puis
versez l'huile d'olive. Mixez jusqu'à ce que le mélange
soit homogène. Rectifiez l'assaisonnement. Si besoin,
écossez les fèves, puis ôtez leur peau épaisse. Ciselez

Veg

© Betty – Une végétarienne presque parfaite

Pour la pâte : 200 g de farine 7 cl
d’huile d’olive 7 cl d’eau tiède Pour
le pesto de pistache : 25 g de pistaches
décortiquées 2 c. à s. d'huile d'olive
Pour l'appareil à quiche : 400 g de
tofu soyeux 10 cl de crème végétale
600 g de fèves fraîches non écossées
ou 300 g de fèves fraîches écossées
2 oignons nouveaux Sel et poivre

par Betty - Une végétarienne presque parfaite
finement les oignons nouveaux. Dans un saladier,
mélangez le tofu soyeux avec la crème végétale.
Ajoutez le pesto de pistache, puis mixez l'ensemble à
l'aide d'un mixeur plongeant, jusqu'à obtention d'un
mélange lisse et homogène. Rectifiez l'assaisonnement. Incorporez les oignons nouveaux et les fèves
au mélange précédent, puis remuez bien. Versez l'ensemble sur la pâte à tarte. Enfournez une vingtaine
de minutes. Dégustez dès la sortie du four.

en
lut

Melle Pigut est une ingénieuse auteur culinaire et consultante en alimentation bio végétale. Elle est également la créatrice de La Parenthèse
Végétale, l'atelier bio très prisé où elle anime des cours de cuisine créative dans le 20e à Paris. 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. Informations sur ses cours de cuisine et recettes véganes : http://laparenthesevegetale.fr

Recette extraite du livre Mes petits plats des 4 saisons édité par Melle Pigut.

Pour 5 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 20 mn Difficulté :
Crème : 30 g de fécule de maïs 10 g de sucre de canne complet
400 g de lait de riz 50 g de purée d'amande Fonds de tartelettes : 100 g de farine de maïs 60 g de flocons d'avoine 60 g de
farine de sarrasin 50 g de sucre de canne complet 60 g d'huile
d'olive 100 g d'eau Fruits : Environ 200 g de fraises par exemple,
variez les plaisirs avec les fruits d'été…

Préparez d'abord la crème : Dans une petite casserole, mélangez la fécule de maïs avec le lait végétal et le sucre. Faites
cuire en fouettant pendant quelques minutes jusqu'à ce que le
mélange forme une crème homogène. Hors du feu, ajoutez la
purée d'amande, mélangez et réservez.
Préparez ensuite la pâte : Dans un saladier, combinez tous les
ingrédients secs. Ajoutez l’huile et l'eau en mélangeant. Malaxez
la pâte avec les mains et formez 5 petits pâtons. Du bout des
doigts, étalez les pâtons dans des moules à tartelettes préalable-

ment farinés ou huilés. Veillez à bien faire
remonter la pâte sur
les bords. Versez la
crème sur les fonds de tartelettes et enfournez pour 15 mn à
160-180 °C (th. 5/6). À la sortie du four, laissez refroidir, puis
démoulez et déposez les tartelettes au réfrigérateur afin qu'elles
soient bien froides. Au moment de servir, coupez les fraises en
tranches, posez de la crème sur le dessus et dégustez.

© Melle Pigut

par Melle Pigut

Mettez les fraises en valeur avec ces belles tartelettes véganes et sans gluten. Pour varier les plaisirs, vous pourrez
adapter la recette à tous les fruits d'été : abricots, framboises, fruits rouges, etc. Vous pourrez aussi vous amuser à
personnaliser la crème en ajoutant des herbes hachées (menthe, basilic, thym) ou des épices (cannelle, vanille, cardamome). Bonne dégustation !
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3 MÉLANGES GOURMANDS ADAPTÉS AUX VÉGÉTARIENS !

Équilibré en céréales
et protéines végétales
Prêt en seulement 15 minutes !

Les garanties Celnat :
✔ Analyses systématiques de résidus
de pesticides

✔ Analyses de pureté
✔ Tests organoleptiques

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
Celnat - SAS au capital de 2 337 500 euros RCS Le Puy-En-Velay 585 650 096
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Diététique chinoise : adoptez l'alimentation de l'été !
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

Alors, comment composer nos menus ?
Nous nous délecterons de salades variées, d'algues,
de pourpier et d'herbes aromatiques, qui rafraîchissent, de légumes de saison cuits al dente à la
vapeur douce, à l’étouffée ou sautés au wok, de poissons et de fruits frais.
Les aliments vedettes de l'été :
Les légumes/fruits estivaux : concombres, courgettes, poivrons, aubergines, tomates… qui comportent effectivement un fond d’amertume masqué
ensuite par l’accommodement ou leur taux de sucre

en pleine maturité, que nous dégusterons avec des
poissons, crustacés, œufs coque, tofu… Les aliments
qui proviennent d’un milieu aquatique sont de nature plus froide que ceux issus de la terre : ainsi, il est
préférable de manger du poisson que de la viande
en été.
Quelques exemples à retenir :
- produits animaux : poissons, mollusques, crustacés, volailles, œufs à la coque, fromages frais de brebis ou de chèvre…
- céréales et légumineuses : riz, orge (contient du
gluten), soja sous forme de tofu, haricots blancs…

- légumes : tous les légumes aqueux et tous les
légumes verts, notamment à feuilles (épinards, salades diverses…), tomates, courgettes, concombres,
oignons rouges, poivrons, aubergines, pourpier, asperges, haricots verts, poireaux nouveaux… Tous les
légumes aqueux et à croissance rapide apportent de
l'eau à notre organisme afin de compenser la déshydratation due à l'augmentation de la transpiration.
- les fruits de saison : fruits rouges et baies noires
(framboises, myrtilles, cassis, mûres…), abricots,
pêches, pastèque, melon…

Courgettes et poireau germé, parfum de basilic
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La diététique chinoise nous enseigne qu'en été, il
faut se nourrir d'aliments de nature froide ou fraîche
– qui « purgent » la chaleur, régulent la température
du corps, favorisent les écoulements (liquides organiques), rafraîchissent le sang – et de saveur amère,
qui tendent à évacuer la chaleur, assécher et soutenir
le cœur.
En été, les fonctions digestives sont faibles car l'énergie est davantage centrée sur l'extérieur que sur
l'intérieur. Il convient de manger moins vite et dans
le calme, en privilégiant une alimentation plus yin
afin de calmer l'excès d'énergie yang. C'est la saison
par excellence pour consommer des légumes verts
à feuilles et des légumes aqueux, qui rafraîchissent
le corps, et des fruits rouges favorables à la circulation sanguine. Dans une même logique, il est plutôt
conseillé de limiter les grillades (pourtant largement

Sans l

L’alimentation de l’été

répandues) qui, par leur mode de cuisson, renforcent
la dimension chaude des aliments, surtout quand
ceux-ci sont de la viande, dont la plupart est déjà de
nature chaude. Il est préférable de réduire également
les épices fortes, l’alcool, le tabac, le café (buvez du
thé vert !) et les aliments yang, tels que les abats,
charcuterie, viandes rouges, produits laitiers, boissons alcoolisées, préparations trop grasses et trop
sucrées.
Il est important d’équilibrer le cru et le cuit en augmentant progressivement la part de cru et en privilégiant des méthodes de cuisson respectant la vitalité
des aliments : al dente, à la vapeur douce, émincés
finement et saisis rapidement au wok avec un peu
d'huile d'olive.
Il convient d'éviter aussi les boissons glacées. Mieux
vaut boire à température ambiante et ne pas abuser de crèmes glacées, qui risquent de produire une
« attaque de froid » dans l'abdomen et entraîner des
troubles digestifs, notamment des diarrhées. Froides,
humides et sucrées, les crèmes glacées représentent
tout ce que déteste la rate !
Attention, ne pas confondre température de l’aliment et nature de l’aliment ! La nature d’un aliment
résulte de l’effet thermique et physiologique qu’il va
produire sur l’organisme après avoir été digéré. Le
mode de cuisson peut changer la nature de l’aliment.

Veg

L

ors de la saison estivale, les jours sont longs,
la chaleur est puissante, les végétaux s'épanouissent et fleurissent : c'est l'énergie feu qui
domine. La médecine traditionnelle chinoise
nous apprend que cette énergie nous met en mouvement et nous pousse vers les autres. Elle est associée au couple de méridiens cœur/intestin grêle.
Chacun de ces organes a un rôle physiologique et
psychique. Le cœur, du point de vue organique, est
responsable de la circulation sanguine. Du côté psychique, il abrite « l'esprit » : il est lié à l'intellect et à
la conscience. Le rôle de l'intestin grêle est d'assimiler les aliments (digestion et absorption des nutriments : glucides, lipides, protides, eau, vitamines…)
et de diriger ceux qui sont « purs » vers la rate, et ceux
qui sont « impurs » vers les viscères d'élimination :
gros intestin et vessie. Mais il joue, en plus, un rôle
émotionnel et psychique de tri et de nettoyage, qui
reste fondamental pour éviter la surcharge de notre
palais qu'est le cœur.

par Christine Calvet
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Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
4 petites courgettes bien fermes 1 petite betterave rouge crue Une botte de radis roses 1 oignon rouge doux 150 g environ
de graines de poireau germées 1 grosse poignée de roquette 4 c. à s. de mélange d’huile olive-colza (à parts égales) 2 c. à s.
de vinaigre de cidre Basilic frais (selon le goût) Pour décorer : fleurs comestibles (roquette, soucis...)
ajoutez l’oignon finement émincé, le basilic ciselé, les graines germées et assaisonnez avec la vinaigrette. Décorez avec les radis et
les fleurs.

Terrine de légumes d’été aux filets de merlan et à la ciboulette
Pour 1 terrine Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 5 mn environ Repos : 3 heures Difficulté :
50 cl de court-bouillon aux algues 2 g d'agar-agar
400 g de filets de merlan 150 g de haricots verts
1 courgette verte 1 courgette jaune 1 poivron rouge
1 oignon Huile d'olive Sel de Camargue au romarin et
au citron 4 c. à s. de ciboulette ciselée 2 c. à s. de fleurs
comestibles : mauves, giroflées, bourrache, pissenlit...
Pour la vinaigrette épicée : 1 c. à c. bombée de moutarde à l'ancienne 4 c. à s. d' huile d'olive bien fruitée
4 c. à s. de vinaigre balsamique 2 c. à s. d'huile d'avocat
Ciboulette ciselée 1 c. à c. de gingembre râpé

Dans une grande casserole, mettez 50 cl d'eau à
bouillir avec une bonne cuillère à soupe de courtbouillon aux algues. Pochez ensuite les filets de
merlan à feu doux pendant 3 mn environ. Ôtez les
filets et versez-y en pluie l'agar-agar en mélangeant
bien. Maintenez cette ébullition 1 à 2 mn (il est inutile de filtrer les petits légumes déshydratés du courtbouillon, ils s'intègreront dans la terrine). Laissez
tiédir. Coupez les courgettes en rondelles, les poivrons en petits dés, les haricots verts en 3, émincez
l'oignon. Salez-les légèrement et faites-les sauter
très rapidement à feu vif dans un wok avec 1 c. à s.
d’huile d'olive, 2 mn environ. Les légumes doivent
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être saisis à l'extérieur et presque crus à l'intérieur.
Tapissez un moule à cake de film alimentaire. Déposez quelques fleurs et de la ciboulette, puis alternez
les couches de poisson, de ciboulette, de fleurs et
de légumes sautés. Versez délicatement la gelée à
l'agar-agar en veillant à ce que le liquide s'immisce
entre les ingrédients. Laissez refroidir puis prendre
au minimum 3 heures au réfrigérateur. Préparation de la vinaigrette épicée : émulsionnez
le vinaigre balsamique avec la moutarde et les
2 huiles, puis incorporez la ciboulette et le gingembre. Servez la terrine arrosée de vinaigrette
épicée sur un lit de jeunes pousses d'épinards.

Des vinaigrettes comme vous n’en avez encore jamais goûté !
Les « Assaisonnettes » de Quintesens sont les premières vinaigrettes
de chef qui allient Plaisir, Santé et Naturalité !
Assaisonnez toutes vos envies avec ces 3 délicieuses recettes élaborées par la créatrice culinaire Bio Valérie Cupillard. Inspirées
du « fait-maison » et Vegan, elles contiennent uniquement des ingrédients 100 % bruts et Bio de nos placards, sans aucun additif, ni
gomme de xanthane ou carraghénane.
Chaque Assaisonnette associe des huiles sélectionnées pour leurs
apports en Oméga-3, Oméga-6, Oméga-9 et Vitamine E à des ingrédients reconnus pour leurs saveurs et leurs bienfaits santé (thym,
ail, curcuma, gingembre, citron…).
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Bien plus qu’une vinaigrette, chaque recette est un assaisonnement
à part entière qui offre de nombreuses utilisations (en marinade pour
des grillades, des brochettes, du poisson, des gambas grillées, dans
une paëlla, un guacamole, une garniture de quiche, sur des crudités,
salades, pommes de terre, du riz…).
Des produits gourmands, sains et pratiques qui vous simplifieront
la vie et sublimeront vos plats à chaud comme à froid !
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)

Infos et points de vente : www.quintesens-bio.com - 04.13.57.03.92

© Christine Calvet
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© Christine Calvet

Préparez la vinaigrette en mélangeant les 2 huiles et le vinaigre.
Brossez sous l’eau les courgettes avec leur peau, pelez la betterave rouge, puis râpez ces légumes. Versez-les dans un saladier,

Recettes proposées
par Quintesens
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Salade de petit épeautre, tofu et légumes dorés

an

Pour 4 pers. Préparation : 25 mn Cuisson : 45 mn + 30 mn Difficulté :

www.quintesens-bio.com

Poke bowl au thon et aux légumes

Rincez, puis faites cuire le petit épeautre dans 3 fois son volume d'eau à
couvert pendant environ 45 minutes jusqu'à absorption. Pendant ce temps,
préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6). Détaillez en dés le tofu, l'aubergine, les
tomates et le poivron vert préalablement lavés et essuyés. Épluchez l'oignon
rouge et émincez-le finement. Mélangez les légumes dans un grand bol en y
ajoutant 3 c. à s. d'huile d'olive Quintesens, 1 c. à s. de vinaigre de cidre, les
herbes de Provence, du sel, quelques tours du moulin à épices. Étalez le tout sur une plaque et enfournez pour
30 mn. Remuez 1 à 2 fois en cours de cuisson. Mélangez les légumes et le tofu au petit épeautre cuit. Ajoutez-y 2 c. à s.
d'huile d'olive Quintesens, 1 c. à s. de vinaigre de cidre, le persil haché et les olives noires. Laissez refroidir et gardez au frais
idéalement pendant au moins 30 mn avant dégustation.

© Delphine Pocard

© Delphine Pocard

250 g de petit épeautre 200 g de tofu nature ou fumé 1 aubergine
de taille moyenne 2 belles tomates 1 poivron vert 1 oignon rouge
15 olives noires dénoyautées 5 c. à s. d'huile d'olive bio Quintesens 2 c.
à s. de vinaigre de cidre 1 c. à c. d'herbes de Provence Sel non raffiné
Mélange 5 baies (moulin) 2 c. à s. de persil haché

Gâteau Victoria au lemon curd, huile d’olive et romarin

Pour 2 pers. Préparation : 25 mn Difficulté :

À réaliser la veille idéalement
250 g de thon décongelé 2 c. à s. de sauce de soja 3 c. à s.
d'huile d'olive bio Quintesens 2 c. à c. de graines de sésame
100 g de riz thaï 1 bel avocat 1 petit concombre 1 carotte
de taille moyenne 1 poivron rouge ½ citron jaune 2 c.
à c. de graines de chia ou de pavot (facultatif) Vinaigrette
« Assaisonnette Tonique » Quintesens

Pour 6 parts Préparation : 35 mn Cuisson : 45 mn Repos du lemon curd : 30 mn Repos du
gâteau : 2 à 3 h au frais Difficulté :

Réalisez le lemon curd : faites frémir le jus des citrons dans une casserole avec la branche de romarin.
Retirez du feu, couvrez et laissez infuser 5 mn. Dans un bol, battez rapidement les œufs avec le sucre
de canne. Retirez la branche de romarin de la casserole et ajoutez le contenu du bol, la farine de riz ou la
fécule, faites chauffer. Avec un fouet, remuer constamment la préparation jusqu'à épaississement. Retirez du feu.
Ajoutez le beurre détaillé en dés, l'huile d'olive Quintesens et le zeste de citron, mélangez le tout. Portez à ébullition l'eau mélangée à l'agar-agar
pendant une trentaine de secondes à une minute. Retirez du feu et ajoutez ce liquide dans le lemon curd. Mélangez bien et laissez refroidir au frais
pendant au moins 30 mn. Réalisez le gâteau Victoria : préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Battez le beurre et le sucre jusqu'à l'obtention d'une
crème de couleur pâle. Ajoutez les œufs, un à un, puis progressivement la farine tamisée, la levure, le sel, l'huile d'olive Quintesens et le zeste de
citron. Beurrez un moule d'environ 18 à 20 cm de diamètre, puis versez la pâte obtenue. Enfournez pour 45 mn. Retirez le gâteau du four, laissezle refroidir. Démoulez-le et coupez-le en 2 parts égales dans le sens de l'épaisseur. Nappez généreusement la partie du bas de lemon curd. Posez la
partie supérieure dessus et saupoudrez de sucre glace. Gardez au frais idéalement pour quelques heures avant de déguster.

Détaillez le thon en cubes de 2 cm de côtés environ. Transférezles dans un bol. Ajoutez la sauce de soja, 2 c. à s. d’huile d'olive
Quintesens et les graines de sésame. Mélangez et réservez au frais.
Faites cuire le riz selon les instructions du paquet, puis ajoutez 1 c.
à s. d'huile d'olive Quintesens. Épluchez l’avocat, coupez-le en 2 et
retirez le noyau. Détaillez-le en tranches ou en dés. Râpez la carotte
et arrosez-la d'un trait de jus de citron. Coupez le poivron rouge en fines
lamelles. Faites de même avec le concombre (en ayant préalablement
ôté les graines). Répartissez le riz dans 2 bols. Dressez tous les ingrédients
par-dessus, côte à côte, sans les mélanger. Saupoudrez de graines de chia ou
de pavot. Assaisonnez d'1 c. à s. de vinaigrette « Assaisonnette Tonique » au
moment du service.
Note : La congélation du poisson permet de tuer les parasites et notamment
le ver solitaire (ou ténia). C'est très important lorsque l'on cuisine du poisson
qui sera consommé cru ou partiellement cru.
© Delphine Pocard

Lemon curd : 3 œufs 140 g de sucre de canne blond 40 g d'huile d'olive bio Quintesens 50 g de
beurre 15 g de farine de riz ou de fécule de pomme de terre Le jus de 2 citrons Le zeste d'un
citron bio 10 cl d'eau 1/2 c. à c. d'agar-agar 1 belle branche de romarin
Gâteau : 150 g de sucre de canne blond 50 g de beurre mou (à température ambiante) 100 g
d'huile d'olive bio Quintesens 160 g de farine de blé ou de petit épeautre Le zeste d'1 citron bio
3 c. à c. de poudre levante 4 œufs 1 pincée de sel non raffiné Sucre glace

Infos et listes des magasins Bio sur : www.quintesens-bio.com ou Tél. 04 13 57 03 92

Du côté des vins bio…
©Jean-Michel Volat

Lilas est la fille de Jean-Marc Carité et Marie Fougère, militants actifs dans le bio depuis plus de 30 ans aujourd'hui, fondateurs des éditions Utovie et du Guide Carité des bonnes adresses du Vin
Bio et biodynamique, paraissant tous les 2 ans depuis 1974. Elle s’est prise d’intérêt pour le vin bio grâce à son père, qui lui transmet l'amour de la dégustation et du « bien-boire » depuis une dizaine
d’années maintenant, tout en lui apprenant surtout que prendre le temps d’apprécier le vin, c’est respecter le travail du vigneron qui lui a consacré au moins 1 an de sa vie… Après l'enseignement bio
de son père, Lilas a suivi une formation conventionnelle afin de compléter son apprentissage. Depuis, défendre le travail des vignerons bio et la place du vin bio est devenue sa passion principale. En
plus de continuer de publier le Guide Carité, elle anime régulièrement des dégustations et s’occupe de sélections de producteurs sur des salons bio dans toute la France. Elle a également participé à la
création du premier salon dédié au vin bio et biodynamique, ViniBio, qui s’est tenu à Paris en décembre dernier.

par Lilas Carité

Quelques adresses pour trouver de « bons » cubis

L’avantage du cubi

I

l me semble qu’il existe un a priori sur les
cubis, une idée toute faite, enfin, bref,
une incompréhension vis-à-vis de ce
contenant, pourtant bien pratique, léger
– comparé au verre – et, bien entendu,
recyclable lui aussi…
Certes, on ne va pas offrir un cubi au beaupère pour son anniversaire de la même
manière qu’on lui offrirait un bon magnum
dans un coffret stylisé en bois.
Certes, on ne va pas acheter le vin de l’année
de naissance du petit ou de la petite sous
cette forme, pour la simple raison qu’il ne se
conservera pas. Pour garder longtemps un
beau millésime, rien ne remplace encore le
verre et le liège.
Certes, pour un repas sophistiqué, une
invitation à dîner, etc., on pré férera apporter
une bouteille… Certes…
Mais, finalement, une fois ces exemples mis
de côté, quelles seraient les raisons encore de
bouder un cubi ? Nous consommons tous des
vins qu’on appelle « du quotidien » lors de nos
repas et instants de tous les jours, simples, à
prix raisonnable, faciles à boire. Il n’y a donc

aucune raison de snober un bon cubi.
À moins que vous ne pensiez que le vin en
cubi ne soit forcément de la piquette ?
Eh bien, soyez rassuré, c’est entièrement faux !
Non, le vin provenant d’un cubi n’en est pas
altéré et ne sent pas le carton.
Bonne nouvelle, pour ceux ou celles qui en
douteraient encore, il existe de succulents
vins bio, blancs, rosés ou rouges en cubis. Audelà de la qualité du vin qu’il contient, le cubi
a de nombreux avantages !
Il est plus léger : 5 l en cubi représentent un
petit carton parfaitement transportable, alors
que cela équivaudrait à environ 6,5 bouteilles
de 75 cl. Le cubi se transporte plus facilement
partout (pique-nique, déjeuner dans le
jardin, semaine de vacances…). Résistant, il
est également plus pratique à manipuler et
avec moins de précautions que le verre. De
format cubique – comme son nom l’indique –,
il se glisse aisément sur une étagère du
réfrigérateur pour assurer, en permanence,
un service de vin frais chez soi. En effet, il se
conserve parfaitement grâce à la poche souple
qui le contient. Il n’est ainsi pas en contact avec

(attention, la liste est loin d’être exhaustive !)

Domaine de La Vrille Têtue (Bordeaux)

l’oxygène de l’air, un
des pires ennemis du
vin.
Il évite aussi le
gaspillage.
Mieux
vaut se servir 2 verres
de vin lors d’un repas
chez soi, à la maison,
sans occasion particulière,
qu’ouvrir une bouteille que l’on devra jeter ou,
pire, que l’on se sentira « obligé » de finir…
Souvent, les vignerons bio proposent des
cubis à la vente pour, généralement, leur vin
entrée de gamme, le même que celui que
vous achèteriez les yeux fermés en bouteille !
Lorsque vous vous rendez directement à la
propriété pour remplir votre cave, n’hésitez
pas, en même temps, à demander si des cubis
sont proposés. Cela vous permettra de profiter
du vin tout de suite et dans les semaines qui
viennent sans avoir à toucher à votre caisse de
bouteilles.

2 C O U P S D E C Œ U R D E L’ É T É
Avec leurs goûts frais et légers, fruités et minéraux, pétillants et festifs,
les bulles de l’été sont (aussi) angevines.

Saumur brut, Méthode traditionnelle - 9,50 €

Or blanc lumineux sur d’élégantes bulles fines et une mousse légère.
En bouche, cet effervescent exprime avec souplesse et finesse de
beaux arômes de pêche blanche, de pomme verte et de subtiles notes
d’agrumes, sur une matière onctueuse qui évolue en final sur une
minéralité équilibrée et désaltérante.
À servir très frais (entre 6 et 8 °C), de l’apéritif au dessert, en passant par
des plats de poissons ou de viandes blanches. Un superbe vin de fêtes
et d’occasions joyeuses. Domaine Gérard Leroux - Anjou
49700 Les Verchers-sur-Layon - T. +33 (0)2 41 59 17 59
lauriane.blondeau@vinsgerardleroux.fr
www.vinsgerardleroux.fr

Sec, frais, souple, minéral et gourmand en même temps, ce vin,
agréablement frais et équilibré, porte déjà un nom qui donne envie de
partir en vacances :

VDF blanc sec, cuvée « Fraîcheur iodée de l’Atlantique », 2014 (4,50 €)

Un vin blanc sec issu à 100 % du cépage si typique de la région du
Muscadet et des pays de la Loire : la Folle Blanche, alias le Gros Plant.
Injustement considérée comme un cépage rustique, la Folle Blanche est
ici mise à l’honneur. Le nez est rafraîchissant et fruité, de sorbet de citron
vert aux notes minérales. La bouche est souple, toute en fraîcheur fruitée
et iodée, aux arômes fins et à la matière aussi légère que rafraîchissante.
Un vin blanc sec qui donne envie de partir en voilier, à servir en apéritif et
sur un repas japonais, bien frais (8 °C). Domaine de la Parentière
44330 Vallet - michel.menager@yahoo.fr
T. 02 40 36 25 71

Vins rosés et rouges en cubis (24,35 € les 5 litres, prix départ chai)
www.vrilletetue-vinbio-paysan.fr

Domaine de Pajot (Côtes de Gascogne)

Côtes de Gascogne rouge, rosé (21,15 € les 5 litres)
et blanc (14,10 € les 3 litres)
www.domainepajot.com

Domaine du Mortier (Bourgueil)

Lors de ses participations aux différents salons et foires, il faut savoir guetter
les cubis de Bourgueil de Fabien Boisard car ils ne restent généralement pas
longtemps à la vente ! Retrouvez la liste des salons où vous pouvez croiser le
Domaine du Mortier sur www.boisard-fils.com

Vignerons de Correns (Côtes de Provence)

Pour un air de soleil et de fraîcheur dans le verre tout l’été, un cubi de Côtes de
Provence gardé en permanence dans le réfrigérateur sera idéal !
Côtes de Provence blancs, rosés, rouges (de 20,90 € à 22,50 € les 5 litres)

www.vigneronsdecorrens.fr

Et à la rentrée ?
Vignes Vins et Randos
Partez le temps d’un week-end à la
découverte du vignoble des vins de
Loire, les 2 et 3 septembre prochain,
au fil de 16 balades vigneronnes
récréatives, que vous choisirez
selon votre lieu de prédilection
(l’Anjou ou le Chinon, par exemple).
C’est l’occasion de passer 2 jours en
compagnie des vignerons qui vous
accompagneront et vous guideront
lors de randonnées. Le soir, vous
pourrez apprécier la gastronomie de
région et opter pour une nuit dans
une yourte en bord de Loire ou dans
une chambre d’hôtes au milieu des
caves troglodytes. Les possibilités sont nombreuses et variées, pour
profiter au mieux de ce week-end spécial en pays ligérien !
Renseignements : www.vvr-valdeloire.fr
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Rillettes de haricots verts et tempeh
en
lut

Blogueuse, auteur et photographe culinaires, Delphine Pocard a toujours baigné
dans un univers où la cuisine saine est essentielle. Elle partage sa passion depuis plus
de 3 ans, et toujours avec autant d'enthousiasme, sur son blog www.cuisipat.com.

par Delphine Pocard

© Delphine Pocard

200 g de haricots verts frais ou surgelés 100 g de tempeh nature ou fumé 1 gousse d'ail 30 g d'huile de coco 2 c. à s. de
levure maltée 1 échalote ou 1 petit oignon nouveau 1 c. à s.
de purée de sésame 4 c. à s. de jus de citron 1 c. à c. de curry
en poudre 1/2 c. à c. de sel non raffiné

Chauffez 1 c. à c. d'huile de coco dans une
poêle. Jetez-y les haricots verts avec la gousse
d'ail épluchée, dégermée et coupée en 6. Salez.
Faites revenir le tout pendant une quinzaine
de minutes. Ajoutez un peu d'eau si nécessaire.
Déposez l’ensemble dans le bol d’un mixeur.
Ajoutez le tempeh coupé en dés, le reste d'huile
de coco, l'échalote ou le petit oignon émincé(e),

Gaufres à la farine de sarrasin

la purée de sésame, le jus de citron, le curry et
la levure maltée. Mixez le tout grossièrement
pour obtenir une consistance de rillettes.
Transférez dans un bocal, fermez-le et placez
au frais. Ces rillettes se dégustent dans les
2 jours sur des tranches de pain de campagne
ou avec une salade de crudités.

en
lut

Cela fait 3 ans que Spicy anime et publie des recettes et informations sur un blog de cuisine bio et saine. De son point de vue, en
cuisine, il faut se faire plaisir et aimer faire plaisir. Il faut aussi créer et donner envie ! Être gourmand de partages et de convivialité.
Ainsi, parce que nous n’avons pas toujours le temps de cuisiner mais que l’envie de se nourrir sainement est là, Spicy propose sur
son blog Bienvenue chez Spicy des recettes saines, de saison, faciles et rapides. Pour elle, il est très facile d’adopter des habitudes
de santé dans l’assiette sans se ruiner ni se priver. Les recettes qu’elle propose sont élaborées dans cette optique. Elles sont en plus
délicieusement gourmandes, mais sans jamais nous faire culpabiliser. http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/

Pour 6 à 8 gaufres Bon marché
Préparation : 15 mn Repos : 45 mn
Difficulté :
300 ml d'eau 1 c. à s. d'huile de coco 20 g
de levure fraîche du boulanger (sans gluten) 250 g de farine de sarrasin 1 c. à s.
de sucre de coco 1/2 c. à c. de sel

Mettez la levure à dissoudre dans l'eau tiédie (attention,
pas chaude) et le sucre. Laissez agir et un peu mousser pendant 20 mn. Incorporez ensuite la farine, l’huile de coco
et le sel. Mélangez au fouet pour obtenir une pâte lisse et
épaisse. Laissez reposer dans un endroit tempéré à l’abri
des courants d'air. Recouvrez d'un torchon propre. Lorsque
la pâte a gonflé, elle est prête. Mélangez de nouveau. Faites
cuire dans votre appareil à gaufres comme habituellement.
En version sucrée, incorporez du sucre de coco (2 c. à s.)
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une fois la pâte levée ; cela permet,
si besoin, de préparer une moitié
de pâte en sucré et l'autre moitié
en salé. Pour la garniture, vous
pouvez par exemple faire sauter
à la poêle des mirabelles et des
fraises avec un peu d'huile de coco à feu vif (2 mn à peine) et
terminer avec un peu de sucre de coco à feu doux (attention
à ne pas brûler le sucre de coco).

© Spicy

par Spicy

Sans g

Pour 1 bol Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson :
15 mn Difficulté :

ÉCOLOMIAM (suite)

éco Livre
Notre aventure sans frigo… ou presque ! de Marie Cochard

Salade fleurie

en
lut

Veg

pommes, que le beurre clarifié peut
se garder à l’air libre, que les légumes
fermentés sont bien plus riches en vitamines, qu’il faut immerger les fanes
des bottes de radis pour qu’ils préservent leur croquant... À travers des
recettes tirées de traditions oubliées
ou méconnues, des DIY amusants qui
font la part belle à la récup’, des rencontres inspirantes et de superbes
photos signées Olivier Cochard, on apprend tout ce qu’il faut savoir pour arrêter
de se servir de son frigo comme d’un placard et passer à l’action ! Et, à défaut
de s’en dispenser complètement, pourquoi ne pas passer à une version mini ?
À la clef, une facture d’électricité réduite, une alimentation plus saine, moins
de déchets, plus de simplicité, de plaisir à faire soi-même et, surtout, le goût !
En librairie le 7 septembre - Éditions Eyrolles - 19,90 €

Sans g

Véritable étendard de l’ère du supermarché, le frigo ne serait-il pas, en effet,
en voie de devenir obsolète tant notre consommation a évolué ces dernières
années ? Acheter bio et local, consommer moins de viande et de produits laitiers, éviter au maximum le gaspillage alimentaire... Si l’on s’inscrit dans cette
démarche – que l’on sait aujourd’hui essentielle pour notre santé et celle de la
planète –, y a-t-il beaucoup d’aliments qui ne peuvent se passer de réfrigérateur ? Bien peu en réalité !
Face à ce constat, Marie Cochard a décidé de couper le cordon et partage ici,
dans son style inimitable et résolument positif, cette aventure familiale haute
en couleurs ! Avec toute sa curiosité et le plus grand soin, elle a passé son gardemanger au scanner et enquêté sur les savoir-faire d’antan et d’autres cultures,
afin de renouer avec les propriétés naturelles des aliments et d’apprendre à les
conserver autrement. Elle nous sert avec humour ses incroyables découvertes
en matière de conservation !
On apprend ainsi que les carottes se conservent plus longtemps entreposées dans du sable, que les bouchons de liège optimisent la durée de vie des

an

Passionnée de cuisine bio végétarienne, Blandine anime le blog Food Moods,
sur lequel elle partage des recettes de saison, simples et gourmandes. Sa cuisine
allie santé et plaisir, privilégiant l’utilisation d’ingrédients non transformés et de
légumes et fruits de saison. Elle aime partager ses découvertes et recettes sur
son blog, mais aussi au cours de retraites de yoga, pour lesquelles elle mijote
une cuisine 100 % végétale. Pour la contacter : blandine@foodmoods.net Son site : www.foodmoods.net

Écrasez les framboises dans un petit bol, puis ajoutez le sel et
le poivre, le jus de citron vert, l’huile d’olive et mélangez bien.
Laissez de côté. Mettez le quinoa et le pourpier dans un
saladier avec l’assaisonnement à la framboise et mélangez
délicatement. Servez sur des assiettes ou bols et parsemez
d’herbes fraîches (émincées ou non) et de fleurs comestibles.

Tarte au chocolat noir et à la noix de coco
1 pâte à tarte brisée
Biobleud sans gluten
200 g de chocolat noir
20 cl de crème liquide
8 cl de lait 1 œuf et un peu de lait pour la dorure
Des copeaux de noix de coco
Sortez la pâte brisée Biobleud du réfrigérateur et laissez-la remonter en
température pendant une vingtaine de minutes. Préchauffez le four à
180 °C (th. 6). Déroulez la pâte sur un moule à tarte en conservant sa

Pour une version sans lactose, utilisez une crème végétale et un lait végétal !

Pâte à crêpes végétale
Pour 4 pers. Préparation :
10 mn Repos : 1 h
Difficulté :
100 g de farine de riz 50 g
de fécule de pomme de terre
50 g de farine de sarrasin
100 g de poudre de lait
d’amande La Mandorle
350 ml d'eau (ou cidre/
bière sans gluten) 3 œufs
1 sachet de sucre vanillé Sel

en
lut

feuille de cuisson. Dorez le bord avec le lait à
l’aide d’un pinceau. Faites-la cuire à blanc
pendant une quinzaine de minutes, en la recouvrant d’une feuille de papier de cuisson avec des
poids posés dessus pour éviter qu’elle ne gonfle.
Faites fondre le chocolat au bain-marie avec
la crème et le lait. Remuez bien jusqu’à obtenir
un mélange homogène. Laissez tiédir légèrement avant d’y incorporer l’œuf battu. Versez le
tout sur le fond de tarte cuit et remettez au four
une dizaine de minutes. Après cuisson, parsemez avec les copeaux de noix de coco. Laissez
refroidir avant de déguster ! www.biobleud.fr

Sans g

© Mary Fer Mo

unier

Pour 6 pers. Repos de la
pâte : 20 mn Préparation : 15 mn Cuisson :
15 mn + 10 mn Difficulté :

Sans g

4 framboises Sel et poivre
Jus d’1 citron vert 3 c. à s.
d’huile d’olive 180 g de quinoa rouge cuit 2 poignées
de feuilles de pourpier 1 poignée d’herbes
fraîches (basilic, persil, ciboulette, aneth) Une poignée de fleurs comestibles (souci, bourache, capucine, bleuet, etc.)

par Blandine Wilcox

en
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© Blandine Wilcox

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

Mélangez les farines, la fécule de pomme
de terre et le sachet de sucre vanillé avec la
poudre de lait d’amande et une pincée de
sel. Ajoutez les œufs battus en omelette.
Versez progressivement l'eau (ou le liquide
choisi). Laissez reposer la pâte pendant
1 h. Faites cuire les crêpes dans une crêpière huilée et dégustez !
Bon à savoir : Vous pouvez incorporer
la poudre de l’ait d’amande sans dilution
préalable. www.lamandorle.com
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Force & Equilibre

Santé, bien-être & beauté

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

Le roi soleil

LITHOTHAMNE et SPIRULINE

Retrouvez tonus et vitalité
Adoptez dès maintenant
la cure de SPIRULITO
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

« Jamais le soleil ne voit l'ombre. »
Léonard de Vinci
--

150 millions de kilomètres nous séparent du soleil et,
pourtant, il nous est si familier qu’il paraît tout près
de nous. Nous entretenons avec lui des liaisons si
dangereuses qu’il nous arrive parfois de nous brûler les
ailes. Indispensable à la vie, il nous réchauffe, permet
de débuter la fabrication de la vitamine D dans la peau,
nous met de bonne humeur grâce à la production
d’endorphines qu’il libère, semble nous rendre plus
altruiste… Cependant, le côtoyer de trop près peut
s’avérer dangereux et être à l’origine de bien des maux.
À force de l’avoir dans la peau, il se pourrait bien qu’il ait
notre peau. Mais que savons-nous précisément de cette
étoile du système solaire et de ses mécanismes ?
Mieux le comprendre nous aide souvent de mieux le dompter,
pour mieux vivre à ses côtés. Célébrons-le sans le diaboliser, mais
en veillant à ne pas en abuser.

Rendez-vous sur : www.leperejean.com

L’école propose de nombreuses formations ouvertes à tous, à Lyon,
Paris, dans le sud-ouest, en région, par correspondance
au
ou en ligne, en week-ends ou en journées, sous forme de nouve te
lis
a
b
r
e
stages pratiques ou sur le terrain.
H
gne
en li

• Herbaliste • Conseiller en Produits Naturels • Herboristerie familiale •
Aromathérapie • Gemmothérapie • Cosmétique naturelle • Cueillette
des plantes médicinales • Fleurs du Dr Bach • Distillation • Cuisine
aux plantes sauvages • Apithérapie • Soins des chiens et des chats •
Monde des odeurs • Plantes toxiques • Géobiologie...

04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr

www.ecoledeplantesmedicinales.com

			
Par Sophie Macheteau

La plante du mois

Le millepertuis

Hypericum perforatum

L’antidote anti-inflammatoire

Millepertuis et botanique

De la famille des Clusiacées, le millepertuis est une
plante très commune des régions tempérées, qui
pousse dans les décombres, les friches, les bords
de chemins et les prairies du monde entier.
Le millepertuis est une plante herbacée vivace de
taille moyenne (30 à 90 cm), un peu ligneuse à la
base. Ses feuilles vert clair à vert brun peuvent atteindre 3,5 cm de long et sont ponctuées de glandes
translucides renfermant de l'huile essentielle et donnant l'aspect de petits trous. Elles sont bordées de
petits points noirs (des amas de pigments).
Ses fleurs nombreuses sont composées de 5 pétales jaune d'or et dégagent une odeur balsamique caractéristique. Leur goût est aromatique,
amer et astringent. Le fruit est une capsule ovoïde
à 3 loges renfermant de nombreuses graines minuscules.
Ingénieux, le millepertuis a développé une stratégie de défense contre les insectes « brouteurs » en
produisant des substances photosensibilisantes
qui leur sont fatales. Cependant, certains insectes
se sont adaptés en se mettant à l'abri du soleil
sous les feuilles du millepertuis.

Histoire et tradition du millepertuis

Le millepertuis fut pour la première fois
mentionné par le physicien et médecin grec
Hippocrate, au 1er siècle de notre ère. Dioscoride,
Pline et Galien citaient aussi la plante dans leurs
ouvrages et la recommandaient particulièrement
pour le traitement de la sciatique. Vers la fin du
Moyen Âge, on considérait le millepertuis comme
capable de « chasser les mauvais esprits ». Sa
réputation d'excellent vulnéraire voit le jour au
16e siècle avec Leclerc (un médecin), qui s'en
servit avec succès pendant plus de 20 ans dans
le traitement des brûlures. Par la suite, Cazin (un
médecin) l’employa sous forme d'infusions, dans
le cas d'affections pulmonaires et d'asthme.
Le millepertuis entre dans la composition du
baume tranquille (élaboré au 16e siècle), utilisé en
frictions dans le cas de rhumatismes chroniques
douloureux et la goutte.
En médecine traditionnelle, cette plante est
également anti-diarrhéique, diurétique et
emménagogue (qui favorise la menstruation).
Enfin, le millepertuis peut servir à aromatiser
et à colorer des liqueurs, dans lesquelles on fait
macérer un rameau fleuri.
Saviez-vous que le millepertuis représentait
autrefois un fléau pour les troupeaux de bétail
qui en broutaient abondamment et pouvaient,
alors, suite à un fort ensoleillement, souffrir de
graves brûlures, parfois mortelles, dues à l'effet
photosensibilisant de la plante ? Au début du
20e siècle, les paysans australiens et américains
résolurent ce problème en éradiquant les
populations de millepertuis dans les zones
d'élevage.

Légendes autour du millepertuis

Millepertuis signifie mille trous, de même
que le nom d'espèce, perforatum, fait référence aux multiples ponctuations dont les
feuilles semblent percées. Son nom de genre,
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Hypericum, viendrait du grec hypo (sous)
et ereikè (bruyère) car le millepertuis
pousse souvent à proximité des bruyères.
Une autre étymologie possible serait le
nom du dieu Hypérion, père du soleil dans la
mythologie grecque, en référence au jaune
éclatant de ses fleurs. Le millepertuis est aussi
appelé herbe de la Saint-Jean car il s'épanouit
pleinement au moment du solstice d'été, à la
Saint-Jean, le 24 juin.
Cette plante est liée à de nombreuses superstitions, surtout en Europe centrale. Elle aurait
notamment le pouvoir de chasser les fantômes
et autres manifestations diaboliques. Jadis, on
en suspendait au plafond des maisons pour se
protéger de l'esprit malin.
Le millepertuis symbolise l'oubli du passé et des
tourments, ainsi que la patience envers les libertés prochaines.

Côté santé bien-être

Les sommités fleuries de millepertuis sont reconnues actives dans le traitement des manifestations
dépressives légères et transitoires. Le millepertuis
est par conséquent préconisé pour ses propriétés
calmantes dans le traitement de l'insomnie, des
fatigues nerveuses, des troubles de l'humeur, de
l'anxiété et autres perturbations nerveuses. Bien
que son mécanisme d'action ne soit pas encore
établi avec précision, on sait que le millepertuis
contribue à augmenter la quantité de neuromédiateurs, tels que la dopamine, la noradrénaline et
la sérotonine, comme la plupart des antidépresseurs connus. De plus, l'acide gamma-aminobutyrique (GABA), présent dans la plante, est un neurotransmetteur reconnu pour ses effets sédatifs.
Le millepertuis est par ailleurs antibactérien,
antifongique et antiviral. Il possède notamment
une activité potentiellement intéressante contre
le VIH. Et l'hypéricine, l'un des principes actifs du
millepertuis, a montré un potentiel hépatoprotecteur (protection du foie).
Enfin, de récentes études mettent en avant un
potentiel intéressant du millepertuis, en particulier de l'hypericine, dans la détection et le traitement du cancer.
Recommandation : l'hypéricine contenue dans
le millepertuis étant photosensibilisante, il
convient d'éviter le soleil lors de traitements à
base de millepertuis. De plus, la plante pouvant
interagir avec d'autres médicaments, elle est
susceptible d'inhiber l'activité de certains traitements. Il est donc impératif de notifier à son médecin la prise de produits à base de millepertuis.

Le macérât de millepertuis,

reconnaissable
à sa couleur rouge intense, est obtenu par
macération des fleurs dans de l'huile végétale.
Anti-inflammatoire et antalgique, il est un
allié précieux pour les douleurs articulaires et
rhumatismales.
Recette express : huile de massage articulaire
Mélangez soigneusement 50 ml de macérât de millepertuis avec 40 gouttes d’HE d’hélichryse italienne et
70 gouttes de gaulthérie couchée. Appliquez en massant
sur les zones douloureuses.

L’huile essentielle de millepertuis,

obtenue par
hydrodistillation des parties aériennes fleuries,
a la particularité de ne contenir ni hypéricine,
ni hyperforine, et ne pose donc aucun souci
de photosensibilisation, contrairement à
la plante sèche. Elle est reconnue pour ses
puissantes propriétés anti-inflammatoires, antitraumatiques (idéales pour soigner les coups,
bleus et bosses) et cicatrisantes. Côté bien-être,
elle apaise les troubles du sommeil (insomnies,
décalage horaire) et répare les bleus de l’âme, en
cas de traumatisme, par exemple.
Recette express pour les coups, bleus, bosses
Mélangez 2 gouttes d’HE de millepertuis avec 2 gouttes d’HV
de votre choix. Appliquez ensuite sur la zone concernée.
Recette express pour soulager les troubles du
sommeil
Dans le creux de la main, mélangez 2-3 gouttes d'HE de
millepertuis dans 10 gouttes d'HV de votre choix. Utilisez
cette huile en frictions localisées sur le plexus solaire, la
plante des pieds et la face interne des poignets. Amenez
les poignets au niveau du visage et inspirez profondément.

Côté beauté

Les sommités fleuries de millepertuis jouissent
d'activités adoucissantes, apaisantes et régénérantes. Elles sont recommandées dans le soin
des peaux abîmées, sensibles et irritées, tout
particulièrement pour les mains et les lèvres
gercées.
Elles bénéficient également de propriétés astringentes et purifiantes, qui peuvent être mises à
profit dans des soins pour peaux grasses à
tendance acnéique, ainsi que dans des shampooings pour cheveux gras.
En cosmétique, on fait appel au macérât de millepertuis, réputé pour ses vertus hydratantes, émollientes et restructurantes idéales pour formuler
des produits après-soleil. Du fait de son pouvoir
photosensibilisant, attention toutefois à ne pas
l’appliquer avant toute exposition au soleil.
Recette express : huile après-solaire
Mélangez 30 gouttes d’HE de lavande avec 50 ml de macérât de millepertuis. Transférez dans un flacon et appliquez
par massages légers après l’exposition au soleil sur les
zones concernées.
L’huile essentielle de millepertuis pourra, en outre, être
utilisée en dilution dans une huile végétale pour le soin de
la peau (cicatrisation, psoriasis).
Recette express : huile cicatrisante
Mélangez 30 gouttes d’HE de millepertuis dans 10 ml d’HV
d’amande douce. Transférez dans un flacon et appliquez à
l’aide d’un linge propre sur les zones concernées.
Nota
HE : huile essentielle. HV : huile végétale

Exyma

®

Spray anti-grattage

Une aide utile et précieuse en cas de démangeaisons,
de peaux atopiques, à tendance sèche, à très sèche.
Ce soin apithérapique convient aux peaux fragilisées
par le soleil, le chlore, le rasage, l’épilation.
ENFANTS & ADULTES

99,9 %
d’extrait aqueux de propolis blanche
française bio

Abeilles Santé - Ballot-Flurin Apiculteurs
05 62 96 49 57 | bonjour@ballot-flurin.com
www.ballot-flurin.com

EAU VITALISANTE
DES PYRÉNÉES

solidaire

DYNAMISÉ

MANUELLEMENT
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Côté santé Le roi soleil

Qu’il brille par son absence, joue à cache-cache avec les nuages ou
qu’il s’impose généreusement, le soleil fait partie de notre vie. Mais le
connaissons-nous aussi bien que nous le pensons ?
Indispensable à la vie et à notre santé, il faut cependant le comprendre pour mieux l’appréhender et
savoir s’en protéger. Car ami ou ennemi, aimé ou diabolisé, il conserve une part d’ombre pour chacun de
nous. Dans cette partie, je vous propose de jouer un peu avec lui et de faire le point sur quelques idées
reçues ensoleillées…

La vitamine du soleil
Connue depuis longtemps pour ses actions
bénéfiques sur le métabolisme osseux, la
vitamine D fait aujourd’hui à nouveau parler
d’elle. Pourquoi ?
Tout d’abord parce qu’elle est considérée
comme une véritable « pro-hormone »,
puisque le corps peut la synthétiser spontanément sous l’effet de facteurs exogènes, à
savoir le rayonnement solaire d’UVB (90 %).
Seuls 10 % proviennent de notre alimentation, via des aliments que nous consommons
de moins en moins, tels que l’huile de foie de
morue, le hareng cru, les sardines, le thon, les
œufs de poule, les huîtres crues… Très peu de
fruits et légumes disposent de la vitamine D
parmi leurs composants. La tomate et certains
champignons en contiennent cependant en
petites quantités. Mais cela ne suffit pas… car
il faudrait par exemple manger 22 œufs par
jour pour couvrir nos besoins minimaux en
vitamine D par l’alimentation… ce qui n’est,
bien évidemment, pas possible !
Ensuite, parce que ses bienfaits dépassent
très largement la prévention du rachitisme.
Elle est capable d’agir sur de nombreux tissus
de l’organisme et d’influencer : la prolifération
et la différenciation cellulaires, l’apoptose
(« mort » cellulaire, qui serait un mécanisme
de défense contre les tumeurs), les sécrétions
d’insuline (diabète) et de rénine (tension),

la production d’interleukines et la bactéricidie (défense contre les infections). Des données épidémiologiques et expérimentales
vont dans le sens d’un rôle protecteur de la
vitamine D contre les cancers, le diabète de
type 2, les maladies cardiovasculaires, autoimmunes, infectieuses, rénales et le déficit
musculaire. Quelques études d’intervention
confirment certains de ces effets.
La carence en vitamine D est considérée pour
de nombreux pays comme une priorité de
santé publique. 8 Français sur 10 manqueraient, en effet, de vitamine D pendant la
saison froide, de novembre à mars. Or, un
taux correct de vitamine D (aux alentours de
30 ng*/ml de sang) est nécessaire pour être

Vitamine D mode d’emploi du Dr Brigitte Houssin

La vitamine D indispensable
pour votre santé du Dr Charley Cohen
Ce livre nous dit tout sur la vitamine D : son histoire, nos besoins quotidiens, nos
sources alimentaires en dehors du soleil, comment notre organisme la synthétise,
ses richesses et ses conséquences sur notre santé en cas de carence… Passionnant ! Éditions du Dauphin - 108 pages - 14,20 €

7- Quelle est l’espérance de vie
du soleil ?

50 fois celui de la terre
70 fois celui de la terre
110 fois celui de la terre

o
o
o

2- Le soleil est :

o
o
o

o
o
o

5- La température de surface
du soleil est de :
o
o
o
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5 500 °C
10 000 °C
50 000 °C

6- Quel est l’âge du soleil ?
o
o
o

environ 4,6 milliards d’années
environ 5,2 milliards d’années
environ 7,1 milliards d’années

20 millions d’années
200 millions d’années
200 milliards d’années

10- Le soleil est composé
majoritairement :
o
o
o

d’hydrogène et d’hélium
d’hydrogène et de carbone
d’hydrogène et d’azote

Réponses : 1/C - 2/A - 3/B - 4/B - 5/C - 6 /A - 7/A - 8/A - 9/B - 10/A

25 jours ouvrés
25 jours terrestres
25 jours ouvrables

de 385 millions de milliards de gigawatts
de 538 millions de milliards de gigawatts
de 28 milliards de millions de gigawatts

9- Le soleil tourne autour
de la Voie lactée en :

de 15 millions de km de la terre
de 149 millions de km de la terre
100 000 millions de km de la terre

4- Le soleil tourne sur lui-même en :
o
o
o

10 milliards d’années
15 milliards d’années
20 milliards d’années

8- L’énergie rayonnée par le soleil
est de :

une étoile
une planète
une galaxie

3- Le soleil se trouve
à plus :
o
o
o

Les travaux de recherche sur
la vitamine D progressent et
nous apportent l’espoir de
prévenir, voire de vaincre, de
nombreuses maladies.
En plus des indications habituelles de cette vitamine, de
nombreux domaines de la
santé sont concernés : diabète,
ostéoporose, maladies des
yeux et de la peau, cancers,
maladies neuro-dégénératives
(Parkinson et sans doute Alzheimer). L’auteur nous montre
l’importance de cette vitamine pour les patients et la santé
publique. Éditions Josette Lyon - 125 pages - 12 €

Une fois n’est pas coutume, que diriez-vous de jouer à notre QUIZ
1, 2, 3 SOLEIL, pour célébrer l’été et le sable chaud ?

1- Le diamètre du soleil est :

o
o
o

* nanogramme / ** Unité Internationale

du Dr François Baumann

Dans ce guide très instructif, le Dr Brigitte Houssin, une des spécialistes françaises de la
vitamine D, nous explique clairement :
• les dangers d’un déficit • quand et comment contrôler son taux de vitamine D •
combien de temps s’exposer au soleil sans risque pour sa peau • quand prendre des
suppléments et à quelle dose • quel(s) supplément(s) choisir • comment garder en permanence un taux de vitamine D optimal et protecteur.
Éditions Thierry Souccar - 128 pages - 6,99 €

o
o
o

Le saviez-vous ? Pour diagnostiquer un déficit
en vitamine D, il faut doser la 25 OH vitamine D,
qui représente les stocks de vitamine D de l’organisme.

La vitamine D
Nouvel espoir de santé ?

Pour aller plus loin

QUIZ 1, 2, 3 SOLEIL

en bonne santé en général, et plus particulièrement pour maintenir un système immunitaire de qualité (et donc éviter des infections
comme la grippe), prévenir les fractures et les
douleurs diffuses chroniques, et même prévenir certains cancers.
Pour maintenir à la saison froide des taux de
vitamine D sanguins supérieurs à 30 ng/ml,
l'alimentation ne suffit pas et il est nécessaire
d’ingérer en moyenne 1 000 UI** de vitamine
D3 par jour en supplémentation.

0800 - 916 796
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Le dossier du mois :

Connaissons-nous vraiment le soleil ?

S

i le soleil booste notre moral et favorise la
fabrication de vitamine D dans la peau, on
en oublie parfois qu’il présente des risques
non négligeables. Il existe un grand nombre
de préjugés sur l’exposition solaire et le manque de
prudence à son égard n’arrange rien et mène à des
comportements à risques. Paradoxalement, si 97 %
des Français estiment que la protection solaire est un
sujet important et que 65 % d’entre eux se sentent
bien informés, les idées reçues demeurent. Tordons
le cou une bonne fois pour toutes à ces préjugés,
grâce à un décryptage en bonne et due forme.
Idée reçue n° 1 : 1 Français sur 2 pense que les
coups de soleil de l'enfance n’ont pas de conséquences à l'âge adulte s'ils sont bien soignés.
CE QU’IL FAUT RETENIR
Les coups de soleil subis pendant l'enfance entament considérablement notre capital soleil. Rappelons que ce dernier correspond aux moyens de
défense contre les retombées néfastes du soleil,
acquis à la naissance et non renouvelables. À l'âge
adulte, l'individu se défend moins bien et le risque
de cancers cutanés augmente.
Idée reçue n° 2 : 1 Français sur 3 pense que les
coups de soleil rendent la peau moins vulnérable
au soleil.
CE QU’IL FAUT RETENIR
Plus le nombre de coups de soleil est grand, plus le
capital soleil est amputé et moins la peau se défend
correctement.
Idée reçue n° 3 : 1 Français sur 3 pense qu’il est
protégé du soleil dans l'eau.
CE QU’IL FAUT RETENIR
L'eau donne une sensation de fraîcheur, mais laisse
passer les UV en surface. Elle réfléchit 10 à 30 % du
rayonnement et les gouttelettes d'eau ont un effet
« loupe ». Par conséquent, l'eau amplifie au contraire
le rayonnement supporté.

Idée reçue n° 3 : 87 % des Français jugent compréhensibles les emballages des produits solaires alors que, finalement… 9 Français sur 10
ne connaissent pas la signification des mentions
UVA et UVB.
CE QU’IL FAUT RETENIR
Rappel sur les UV
Le rayonnement solaire est en fait composé de plusieurs types de rayonnements, qui se différencient
par leur longueur d'onde :
• De 200 à 400 nm* : rayonnement ultraviolet (UV)
• De 400 à 800 nm : rayonnement visible
• De 800 à 1 400 nm : rayonnement infrarouge (IR)
*nanomètre

Plus la longueur d'onde est faible, plus le rayonnement est accru et, de ce fait, agressif.
Le danger vient donc des ultraviolets, qui sont émis
par des sources naturelles – comme le soleil – ou artificielles, comme par exemple les lampes de bronzage. Très « abstraits » pour l’homme puisqu’ils sont
invisibles pour l’œil humain et ne procurent aucune
sensation de chaleur.
On distingue 3 familles d’UV, en fonction de leur
longueur d’ondes :

• De 200 à 280 nm : les UVC sont potentiellement les plus
nocifs, mais ils sont bloqués par la couche d'ozone et n'arrivent pas jusqu'à nous.
• De 280 à 320 nm : les UVB atteignent surtout l’épiderme,
provoquent les coups de soleil et augmentent le risque de
cancers cutanés.
• De 320 à 400 nm : les UVA pénètrent jusqu'au derme et sont
responsables du photo-vieillissement induit par la production
de radicaux libres.

Si les dangers liés aux UVB sont connus depuis longtemps, ceux liés aux UVA le sont depuis peu. Ils sont
pourtant tous les 2 dangereux, puisqu’ils pénètrent
dans l’épiderme et agissent sur les yeux, en provoquant une ophtalmie (un « coup de soleil » de l’œil)
ou, à plus long terme, une cataracte ou une dégénérescence de la rétine. Par ailleurs, les UVA sont
très peu filtrés par l’atmosphère et représentent

Photosensibilisation,
kézako ?

éco Livres

95 % des UV arrivant à la
surface de la terre. Les UVB
sont quant à eux mieux
filtrés, mais leur intensité
augmente au cours de la
journée. Elle est encore
plus puissante quand on
se rapproche de l’équateur.
Idée reçue n° 5 : 4 Français sur 10 pensent qu'il
est impossible de bronzer avec un indice de protection élevé.
CE QU’IL FAUT RETENIR
Dès que l'on s'expose aux UVB, même protégé(e)
avec un indice élevé, la synthèse de mélanine – à
savoir le pigment brun naturel de la peau responsable du bronzage – est activée. Bronzer progressivement permet de mieux préparer la peau, pour un
bronzage plus harmonieux et durable.
Source : Les Français et la protection solaire, enquête menée par les Laboratoires de Biarritz. Cette enquête a été réalisée sur plus de 300 Français ayant au moins 1 enfant de moins de 18 ans et ayant acheté une
protection solaire récemment.

Conclusion : il est temps de modifier nos comportements
Les crèmes solaires sont souvent critiquées et leurs
qualités remises en question. Mais il faut bien comprendre que la prévention face aux méfaits du soleil
ne se résume aux seules crèmes solaires. Car il ne
faut pas penser que si l’on applique davantage de
crème ou un indice plus fort, on va dès lors pouvoir
rester plus longuement au soleil sans danger. Toutefois, des études ont montré que l'utilisation d'une
crème solaire pouvait augmenter la durée d'exposition de près de 40 % et que celle d'une crème solaire
d'indice élevé augmentait le temps passé au soleil
d'environ 30 minutes par jour.
Il est par conséquent grand temps de nous responsa-

autés

Nouve

La cure zen détox aromatic
L’alimentation gagneur vivante
et crue !
40 ans d’expérience de Nelly Grosjean
et Miguel Barthéléry

Soleil et médicaments ne font pas toujours bon
ménage. En cas de prise de médicament(s), n’hésitez pas à vérifier votre ordonnance ou à demander
conseil à votre médecin avant toute exposition au
soleil.
En effet, certaines substances prises par voie orale
ou en application cutanée augmentent la sensibilité
de la peau au soleil. C’est le cas de certains médicaments, notamment :
• Les antibiotiques de la classe des quinolones
(infections urinaires et pulmonaires) et de celle des
cyclines (traitement de l’acné juvénile).
• Les diurétiques contenant des sulfamides (hydrochlorothiazide).
• Les antidépresseurs et les neuroleptiques : Laroxyl (amitriptyline), Prozac (fluoxétine), Deroxat
(paroxétine), Théralène (alimémazine)…
• Les traitements anticholestérol : Lipanthyl (fénofibrate), Zocor (simvastatine), et les hypoglycémiants
par voie orale : Daonil (glibenclamide)…
Et c’est le cas également des huiles essentielles
contenant des furocoumarines. Celles-ci sont présentes en quantité assez importante dans l’huile essentielle d’angélique et l’essence de bergamote, ainsi que sous forme de traces dans d’autres essences,
les agrumes en général (citron, citron vert, orange,
mandarine, clémentine, pamplemousse), la verveine
et d’autres plantes encore. Pour ne pas vous priver
en période estivale de l’odeur fraîche et pétillante
de l’huile essentielle de bergamote, sachez que vous
pourrez en trouver sans furocoumarines.
C’est enfin le cas du macérât de millepertuis, que
nous avons évoqué précédemment et qui est très
efficace pour soulager les coups de soleil. Il faudra
prendre soin de l’appliquer le soir et de ne surtout
pas y avoir recours avant toute exposition au soleil.
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biliser plus et autrement vis-à-vis du soleil : bronzer,
oui, mais pas longtemps et sous haute protection.
Et n’oubliez pas que si tout le monde est concerné,
nous ne sommes pas égaux face au soleil. Vous êtes
particulièrement fragile si :
• Vous avez la peau claire, les cheveux roux ou
blonds, les yeux clairs et vous bronzez difficilement.
• Vous avez de nombreux grains de beauté (plus de 50).
• Vous avez des grains de beauté congénitaux (présents dès la naissance) ou atypiques (larges, irréguliers).
• Vous avez des antécédents familiaux de mélanome.
• Vous suivez un traitement médical ou prenez des
médicaments qui risquent, potentiellement, de
vous rendre photosensible, c’est-à-dire plus sensible
au soleil.
Si vous détectez une anomalie, une tache, un grain
de beauté aux contours irréguliers ou qui change
d’aspect rapidement (forme, taille, épaisseur, couleur), consultez rapidement votre médecin traitant
ou un dermatologue pour effectuer un dépistage.
Détecté trop tard, le mélanome peut être mortel car
il s’étend rapidement à d’autres parties du corps. Si
se protéger du soleil est indispensable, faire un dépistage chaque année chez un dermatologue l’est
également.

Pionnière de l’aromathérapie naturelle et du bien-être, Nelly Grosjean se fait l’ambassadrice des super cures zen détox aromatic, dont
elle a le secret depuis plus de 40 ans ! Auteur de nombreux livres,
conférencière de renommée internationale, elle offre ici conseils,
recettes et méthodes pour une détox rapide et efficace, centrée sur l'alimentation gagneur. Chercheur en
médecine moléculaire, Miguel Barthéléry apporte ses vues et explications scientifiques avec beaucoup de
réalisme et une pointe d’humour. Il éclaire au fil des pages les intuitions empiriques de Nelly, dont le mot
d'ordre est : dès aujourd’hui, je décide d’être responsable de ma santé.
Éditions 5 ml - 207 pages - 25 €

Le nouveau guide des additifs
et de la nutrition
d’Anne-Laure Denans

Ceux qui sont sûrs, ceux qui ne le sont pas
Ce guide répertorie 90 additifs qu’il vaut mieux éviter de consommer régulièrement. Ces additifs sont pour l’instant autorisés : leur
consommation occasionnelle, à dose faible, est probablement peu
risquée. En revanche, ingérés régulièrement ou à haute dose, ils
pourraient entraîner des problèmes qui ont été identifiés dans des
études expérimentales (in vitro, chez l’animal) ou chez l’homme,
comme par exemple : des troubles du comportement, des atteintes
cellulaires, une altération de la flore intestinale… Un livre passionnant, indispensable pour mieux consommer au quotidien.
Éditions Thierry Souccar - 156 pages - 11,90 €

Maigrir avec la Lune de Carole Berger
Faites fondre les kilos superflus en suivant les cycles lunaires
Mincir, se raffermir, se sentir bien dans son corps… La Lune s’invite
à notre table pour trouver le bon menu au bon moment. Tel un chef
culinaire, notre organisme suit le rythme lunaire et entre dans la
danse : entre cycles croissants et décroissants, il trouve enfin son
équilibre et se débarrasse tout naturellement de ses kilos superflus. La Lune devient pour lui un coach bienveillant et terriblement
efficace. Mais cela ne date pas d’hier… nous l’avions juste oublié.
Loin des régimes draconiens, frustrants et impossibles à tenir sur la
distance, le cycle lunaire offre un moyen naturel, simple et pratique
pour que le corps s’autorégule. Plus qu'un simple régime, c'est un
nouvel équilibre qui s'installe sur le long terme. Un livre original qui
réconcilie les femmes avec leur corps et leur permet de trouver leur
juste poids, sans privations, ni frustrations.
Éditions Le Courrier du Livre - 168 pages - 14,90 €

Se soigner avec l’hypnose
et l’autohypnose du Dr Michel Ruel
Dans cet ouvrage conçu comme
une réponse aux questions de ses
patients, le Dr Michel Ruel nous
propose de découvrir l'hypnose à
travers son propre exercice quotidien en milieu hospitalier. Vous
découvrirez :
Tout ce qu'il faut savoir sur l'hypnose : le fonctionnement du cerveau, comment choisir un soignant
compétent...
Ce que vous pouvez attendre de
l'hypnose pour votre santé,
Un abécédaire des symptômes
traités par l'hypnose : surpoids,
rhumatismes, douleurs, migraines,
phobies, anxiété, déprime, souffrance au travail...
Des histoires de patients et des encadrés pratiques,
Des éclairages sur les récentes découvertes et études de la médecine et des
neurosciences,
Les dernières avancées de cette technique thérapeutique en plein renouveau.
Éditions Leduc.s - 224 pages - 17 €

Planète végane
d’Ophélie Véron

Penser, manger
et agir autrement
Le véganisme est un véritable
mode de vie, qui nous fait réinventer, sous le signe de la bienveillance, beaucoup de choses
dans notre quotidien, dans
notre alimentation, mais aussi
dans tout notre rapport à notre
environnement et aux autres
– y compris comment faire face
avec humour et à-propos aux inévitables débats sur la souffrance des
carottes !
Dans cet ouvrage passionnant, Ophélie Véron, la rédactrice du blog Antigone XXI, nous propose une véritable bible du véganisme, en s’appuyant
sur sa propre expérience. Loin d’être un simple régime alimentaire ou un
militantisme obtu, il s’agit d’un engagement philosophique et sociétal
qui nous invite à changer notre regard sur le monde et sur notre quotidien, sous le signe de la bienveillance.
Éditions Marabout - 472 pages - 17,90 €
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Côté bien-être
« Aujourd'hui, j'ai permis au soleil de se lever plus tôt que moi. »
Georg Christoph Lichtenberg (philosophe et scientifique allemand)
Le Soleil est indissociablement relié à la vie. De fait, lorsqu'il brille au
firmament, nos comportements changent indéniablement : il active le meilleur
de nous-même, fait fleurir des relations positives, il nous rend plus altruiste et
nous met de bonne humeur en bloquant la sécrétion de la mélatonine (l’hormone du
sommeil) et en activant la production de sérotonine (un neurotransmetteur impliqué
dans la régulation de notre horloge interne). Célébrons le soleil et profitons de
cette parenthèse estivale pour vivre à ses côtés tout en appréciant pleinement de
son aura bienfaisante.

Faire rayonner son soleil
Le plexus solaire, aussi nommé
cœliaque, est un réseau de nerfs
et un grand centre énergétique
situé entre le sternum et le nombril, qui innerve le foie, le pancréas, les reins, l’estomac et les
intestins.
Il doit le qualificatif « solaire » à
ses multiples nerfs, dont l’agencement évoque les rayons du soleil. Il symbolise le soleil incarné
dans l’homme – d’où cette appellation – et revêt une grande importance sur le plan spirituel car
il ouvre à la communication avec
l’univers. De position centrale
et particulièrement sensible, ce
plexus est très lié aux émotions et

à la vie psychique. Il se vide en cas
de colère, peur et sentiments négatifs et réagit fortement au stress en
se contractant.
La respiration abdominale contribue à le détendre, tout comme
l’utilisation de la chaleur, et la visualisation de lumière et de la couleur
jaune. Cet exercice très simple est
l’occasion de le recharger en énergie : posez votre main droite sur le
plexus solaire et votre main gauche
par-dessus la droite. Visualisez que
vous vous remplissez des rayons du
soleil en respirant profondément.
Ce plexus est lié à la confiance en
soi ; alors, rééquilibrons-le pour
faire rayonner notre soleil interne !

Pierre de soleil
L’héliolite est la pierre du
soleil. Selon la légende, c’est
elle qui guidait les Vikings
dans leur navigation car elle
reflétait la lumière et leur
indiquait ainsi la direction du
soleil.
Cette pierre dégage une
agréable sensation de chaleur. Elle augmente l’énergie
vitale, diffuse des rayons

infrarouges lointains (ou IRL,
capables de pénétrer profondément dans les tissus
du corps humain et d’activer
toutes ses molécules) et des
ions négatifs, très bénéfiques
car ils sont apaisants, relaxants tout en augmentant
la résistance de l’organisme.
Grâce à ses IRL, cette pierre
de soleil facilite la détente

Le mystère tournesol !
Le nom de genre Helianthus
vient du grec hêlios (soleil) et
d’anthos (fleur). En effet, le
tournesol, avec ses ligules, ressemble aux rayons du soleil. Le
nom d'espèce annuus (annuel)
est adjoint en référence à sa
périodicité de floraison. Le
nom de tournesol fut donné
par les Espagnols, qui l'appelaient tornasol, signifiant « qui
se tourne vers le soleil » par allusion aux capitules qui suivent
la direction du soleil.

Pour la petite histoire…
Une légende roumaine relate
que le tournesol est apparu à la
suite d'une guerre entre la Lune

et le Soleil. La fille du Soleil,
Hélianthe, d'une beauté remarquable, décida de combattre
la Lune et en sortit victorieuse.
Furieuse de sa défaite, la Lune
lança un sortilège à Hélianthe
et lui dit : « que tu sois à jamais
une plante, que ‘le tournesol’ devienne ton nom et quand il fera
soleil que tu regardes toujours
vers ton père ! » Ainsi, la jeune
fille se transforma, ses cheveux
blonds devinrent des fleurs
jaunes et ses yeux noirs des
graines. Aujourd'hui encore,
le sortilège n'est pas rompu :
Hélianthe,
métamorphosée
en fleur, regarde toujours en
direction de son père, le Soleil.

Je ne vous apprendrai rien en
vous disant que le tournesol
est attiré vers le soleil et qu’il
est tourné le matin vers l’est et
le soir vers l’ouest. C’est ce que
l’on appelle le phototropisme.
Ce que l’on sait moins, c’est que
cette course permanente à la
lumière pendant la croissance
du tournesol conduit à de profonds bouleversements hormonaux. Véritable hormone de
croissance, l’auxine favorise le
développement du tournesol.
Or, il se trouve que cette hormone déteste le soleil et le fuit
en migrant dans la partie de la
tige la plus ombragée, au détriment du côté ensoleillé. Cette

Cabinet de curiosité :

Petite leçon de vocabulaire lié
à la lumière du soleil
Héliophobe : personne ou espèce végétale souffrant
d’une peur morbide des rayons du soleil.
Héliophile : cet adjectif qualifie une espèce végétale qui
a besoin de lumière du soleil pour se développer.
Phototropisme : capacité d'un organisme (ex : plantes
ou plancton) à s'orienter par rapport à la lumière. L'intérêt du phototropisme est de permettre aux plantes
d'accéder au meilleur ensoleillement possible pour
assurer la photosynthèse de façon optimale.
Nyctinastie : il s’agit, en botanique, d’un mouvement
lié à la variation jour/nuit ou veille/sommeil (ex :
lorsqu’une fleur se referme la nuit et s’ouvre le jour).
partie de la plante va donc se
développer de manière plus
importante que le reste. Résultat ? Sous l’effet du poids, la
tige va s’incurver vers le soleil,

Vive la salutation au soleil !
Si la pratique du yoga ne vous est pas familière, peut-être n’avezvous jamais entendu parler de la Salutation au soleil, appelée
Surya Namaskar. La Salutation est en fait un cycle de postures
que l’on répète plusieurs fois, en essayant d’aller un peu plus loin
à chaque fois. Elle peut être exécutée le matin au réveil (à l’intérieur, dans la nature ou sur la plage) ou en début de séance pour
s’échauffer.
Bienfaisante, elle réchauffe le corps, élève notre température corporelle et favorise la dilatation des vaisseaux situés à la surface
du corps. La vasodilatation et la transpiration dissipent la chaleur
et régulent la température du centre du corps. La transpiration
participe également à l’élimination des toxines. La chaleur augmente l’afflux sanguin vers les muscles et assouplit les tendons
et les ligaments.
Résultat ?
La Salutation au soleil procure de multiples bienfaits : tonification
du dos, galbe du corps, activation de l’élimination des toxines,
renfort de la sangle abdominale, oxygénation du sang, relance de
l’activité cardiaque, souplesse, grâce des mouvements…
Apaisante et énergisante à la fois, la Salutation au Soleil doit apporter bien-être et détente. En aucun cas, elle ne doit être perçue
comme contraignante et sa pratique doit être agréable. Si une
posture semble difficile à réaliser, il ne faut pas forcer.
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musculaire et la souplesse
articulaire. Elle stimule par
ailleurs le transit intestinal,
apaise les estomacs noués
par le stress ou les contrariétés, et soulage les règles douloureuses.
Enfin, la chaleur de ces IRL
améliore la circulation, l’oxygénation et la régénération
des cellules.

donnant l’impression que la
plante s’oriente vers cet astre,
alors que ce n’est pas le vraiment le cas !

éco Livre
L’influence du lieu
de Joseph Birckner
Géologie et santé
L’endroit où nous vivons, travaillons,
et surtout dormons, exerce une
influence prépondérante sur notre
santé physique et mentale. En effet,
nous évoluons en permanence dans un
environnement d’ondes naturelles et
artificielles, dont le spectre électromagnétique est très vaste. Les longueurs
d’onde et les fréquences avec lesquelles
nous entrons en résonance sont extrêmement variables. Si certaines sont
indispensables à la vie, d’autres sont
susceptibles d’avoir des impacts délétères.
Il est donc primordial d’être en harmonie avec cet environnement. Et c’est là
tout l’intérêt de la géobiologie. Bon
nombre de troubles et de maladies sont occasionnés par un déséquilibre oscillatoire et vibratoire résultant d’une exposition prolongée à ces ondes nocives. En fonction de notre sensibilité, celles-ci auront des effets pathogènes très divers, pouvant aller de simples troubles
du sommeil jusqu’au cancer, en passant par des migraines persistantes, états dépressifs et
autres états inflammatoires...
Grâce à des conseils simples et faciles à mettre en œuvre, chacun pourra améliorer son environnement et son bien-être...
Éditions Guy Trédaniel - 272 pages - 22,90 €

Rubrik’ à trucs
Méditer face au soleil

Gastro-entérite estivale L’année des méduses…

Débuter sa journée en méditant, face au soleil, est
une magnifique expérience. Il faut avant tout se sentir
dans de bonnes dispositions, reposé et rechargé,
et avoir au moins 10 minutes de disponibilité.

Inflammation simultanée des muqueuses gastriques
et intestinales, la gastro-entérite n’est pas
rare en période estivale et se traduit
à la fois par des nausées,
vomissements, diarrhées et
des douleurs abdominales.

Tout d’abord, il faut faire cesser le
flot des pensées et regarder en soi,
tout en se concentrant sur sa respiration en prenant conscience de cet
air qui circule en nous. Une douce har-

monie doit être ressentie. L’attention se porte
ensuite sur les rayons du soleil, qu’il faut essayer
de « boire » pour se nourrir de ses énergies. Sa lumière
et sa chaleur viennent alors nous envahir, renforçant et
purifiant toutes nos cellules. Cet exercice est excellent
pour la concentration et parfait pour bien démarrer sa
journée.

J’ai attrapé un coup
d’soleil…
En cas de coup de soleil, préparez un
cataplasme de tépezcohuite (Mimosa
tenuiflora), le secret des grands-mères
mayas. Arbre miracle du Mexique, le
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tépezcohuite fait merveille sur la peau pour
soulager et cicatriser les plaies.
Dans un bol, mélangez 2 c. à s. d’argile blanche
et 1 c. à s. de tépezcohuite en poudre. Complétez
avec de l’eau de source jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène.
Ajoutez 10 gouttes d’HE de lavande aspic
et mélangez. Appliquez en couche épaisse
sur le ou les coups de soleil. Laissez poser
30 minutes, puis rincez à l’eau fraîche.
Astuce : si vous n’avez pas de tépezcohuite sous la
main, appliquez un blanc d’œuf battu ou du jus natif
frais d’aloe vera.

Vous masser le ventre
avec une huile aromatique
pourra grandement vous soulager.

Dans la main, mélangez 6 gouttes
d’huile végétale de votre choix avec
3 gouttes d’HE d’estragon, à la fois antispasmodique puissant et antiviral.
Appliquez 2 à 3 fois par jour sur le bas du
ventre et le bas du dos en prenant soin de bien
faire pénétrer.
Ne pas utiliser sur un enfant de moins de 6 ans.

Zut, une
insolation !
Ça
gratouille !
Après une journée passée au grand air et au soleil, il
n’est pas rare que ça gratouille…

Grâce à ses composés phénoliques anti-inflammatoires qui apaisent les démangeaisons, l’avoine est l’amie des peaux irritées.
Faites bouillir 1 c. à s. de flocons d’avoine dans 150 ml
d’eau de source. Laissez refroidir, puis filtrez. Dans
un bol, mélangez la décoction d’avoine obtenue
avec 50 g de fromage blanc lisse et 1 c. à s. d’huile de
germe de blé. Utilisez cette préparation le soir comme
lait de toilette ou en compresse sur les zones qui démangent.

Elle est la bête noire de nombreux nageurs en période estivale. Elle provoque une douleur vive, qu’il
faut soulager au plus vite. Contrairement aux idées
reçues, l’eau douce n’est pas appropriée pour rincer
une piqûre de méduse car elle fait éclater les vésicules
urticantes et aggrave ainsi la brûlure. C’est avec de

l’eau de mer qu’il faut rincer la zone touchée. Appliquez ensuite un peu de sable
ou de farine pour piéger les débris de méduse.

Cœur !
Coup de

Jus détox : la santé avant tout
de Stéphane Tétart

Provoquée par une exposition
prolongée
au soleil, comme,
par exemple, une
longue marche sous
un soleil de plomb,
elle peut se manifester par une
soif
ardente,
des maux de
tête, une douleur dans la nuque
ou même un évanouissement.

Misez sur le « sniff » de vinaigre de vin : il
vous suffira de respirer ou de faire respirer au malade un peu de vinaigre de vin.
Ce dernier a la particularité de faciliter le transfert du
sang de haut en bas.

Tous intoxiqués ! Nous
vivons environnés de polluants, qui s'accumulent
dans notre vie. Si nous
voulons rester en bonne
santé malgré tout, nous
devons
régulièrement
éliminer les toxines. Les
jus de légumes répondent
aux besoins de notre
époque. Ils se préparent
vite fait bien fait, tout en
étant délicieux, bourrés
de bons nutriments et incroyablement détoxifiants. Une véritable révolution alimentaire
de ce siècle ! Ajouter du jus dans son alimentation, c'est retrouver
du « jus » au quotidien. Cet opus nous donne des conseils pratiques
à partager en famille ou avec des amis en fonction des objectifs de
chacun : détoxification, revitalisation, beauté, minceur, santé... Et
toujours avec gourmandise.
Éditions de Saxe, collection Bien-Être - 80 pages - 9,90 €
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- Soins du corps
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L'Ayurvéda nous vient de l'Inde. C'est à la fois une médecine, une philosophie, un ensemble
de comportements et des pratiques telles que le yoga... En un mot comme en mille, c’est un
art de vivre !
Fermement enracinée dans la culture de l’Inde depuis sous différentes formes galéniques : comprimés,
près de 5000 ans, l’Ayurveda est une médecine qui gélules, liquides, macérations, infusions, crèmes…
tient tout autant compte de l'aspect psychologique autant de méthodes d’utilisation pour profiter
que physique de la personne à soigner.
pleinement des bienfaits de la nature.
Les plantes que nous utilisons sont importées par La labellisation AB « produits issus de l’agriculture
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Côté beauté
Le roi soleil
Avec l’été et les vacances vient l’envie de s’exposer au soleil et d’en
profiter au maximum. Pour allier plaisir et sécurité, il est nécessaire
de préserver sa peau sans faire de compromis.
La sécurité des formules est un point essentiel pour prévenir la
peau des méfaits du soleil. Tout l’enjeu est de formuler des crèmes
solaires qui la protégeront tout en respectant l'environnement et,
particulièrement les fonds marins. Sans oublier la sensorialité des
soins solaires… Car plus une crème est agréable à appliquer, plus vous
serez tenté(e) d’en mettre et ainsi de vous protéger durablement…

Les défenses de la peau
face au soleil

L

'homme a développé des systèmes de réponses
spécifiques aux ultraviolets solaires, qui constituent autant de modes de protection contre
leurs effets nocifs.
• L'épaississement de l'épiderme. C'est certainement
la protection la plus efficace. On a ainsi observé que les
personnes exposées de façon chronique au soleil (travailleurs en extérieur…), qui se sont « construit » une
peau plus épaisse, développent moins de mélanomes
que les personnes exposées de façon intermittente (vacanciers prenant le soleil 3 semaines par an…).
• Le bronzage. La couche basale de l'épiderme humain contient des mélanocytes, qui produisent des
pigments appelés mélanines. Sous l’action du soleil,
on assiste à une activation de la synthèse de ces mélanines et à leur transfert vers les kératinocytes. La coloration de la peau qui en résulte, le bronzage, s'oppose
à la pénétration des rayons UV dans l'épiderme.
Mais bien évidemment, cela ne suffit pas. Nous
avons besoin d’une protection solaire optimale
pour ne pas subir les effets délétères d’une exposition au soleil non protégée. Et, dans ce domaine,
certains messages ont là encore du mal à passer :

7 Français sur 10 ignorent qu’il
existe 2 types de protecteurs solaires (filtres chimiques et écrans
minéraux).
Zoom
sur les filtres chimiques
Ce sont des molécules qui, de par leur structure,
absorbent une partie des UV. Ces filtres sont
efficaces dans un certain domaine de longueurs
d’onde et il faut en associer plusieurs si l’on souhaite
filtrer tout le spectre UV.
Leurs inconvénients :
• Ils sont peu écologiques : difficiles à éliminer, ils
polluent les eaux et menacent l’équilibre des massifs
coralliens.
• Ils sont absorbés par la peau et peuvent causer des
allergies et des irritations.
• Il faut attendre environ 20 minutes avant exposition,
le temps qu'ils soient absorbés par la peau.
• Les conséquences de leur utilisation régulière à long
terme sont mal connues : on pense qu’ils peuvent
par exemple avoir une action oestrogen-like et de
perturber l’équilibre hormonal.
• Certains sont instables face aux UV : ils perdent donc
rapidement leur efficacité tout en laissant sur la peau
des composés dérivés, dont les incidences ne sont pas
forcément avérées.

Zoom sur
les filtres minéraux
Ce sont des pigments blancs : oxyde de zinc et
dioxyde de titane, qui agissent comme un miroir
en réfléchissant une partie du rayonnement, faisant
office de barrière physique. L’efficacité des formules
qui les contiennent dépend beaucoup de la taille
et de la forme des particules, et de la qualité de la
dispersion.
Leurs avantages :
• Ils sont photostables (ne sont pas dégradés par les
UV) ;
• Ils sont efficaces dès l’application ;
• Ils ne sont pas absorbés à travers l’épiderme (sauf,
peut-être, s'ils sont sous forme de nanoparticules),
sont inertes et très bien tolérés par les peaux sensibles.
Un inconvénient toutefois : ils déposent généralement un film blanc, sauf dans le cas où ils sont sous
forme de nanoparticules. Il serait donc plus facile de
formuler systématiquement des crèmes solaires avec
des écrans minéraux présentés sous forme de nanoparticules. Oui, mais, voilà… elles font actuellement
l’objet d’une forte controverse, principalement par
principe de précaution car les incidences de ces nanoparticules à long terme sur l’homme et sur l’environnement sont encore mal connues : on les suspecte
notamment de pouvoir être absorbées à travers la
peau (contrairement aux plus grosses particules) et
d’être toxiques pour les organismes aquatiques. Affaire
à suivre…
Ce qu’il faut retenir
Le recours à des écrans minéraux est à privilégier
car ils offrent une haute tolérance, ne pénètrent
pas dans la peau et sont actifs dès l’application. Les
filtres chimiques, actifs seulement 30 minutes après
l’application, pénètrent dans la peau et peuvent
présenter des risques pour la santé. La certification
bio exige, de toute façon, l’emploi des écrans minéraux et exclut les filtres chimiques.

SPIRULINE DE BEAUCE
Une exploitation familiale

Le mode de production rigoureux que nous avons
choisi permet à nos clients de bénéficier d'un
produit haut de gamme. La spiruline est l'aliment
le plus complet de la planète.
• Protéïnes,
anti-oxydants,
beta-carotène,
phycocyanine, vitamines B (1,2,3,5,6,8,9,12) et E,
acides gras mono et polyinsaturés, minéraux, fer,
calcium, phosphore, potassium oligos-éléments.
• Aliment alcalinisant, reminéralisant
• Fatigue, anémie, immunité, bien-être, détoxifiante
28
• Sportifs, facilite la récupération après l'effort.
SPIRULINE DE BEAUCE - Dominique et Patrice Guérin
Ferme du Gué – Occonville
28700 LE GUÉ DE LONGROI - Tel : 06 83 29 42 67
Spiruline

www.spirulinedebeauce.com

de Beauce
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Co-fondateur
et membre
de la Fédération
Française
de Naturopathie

61 % des Français ne tiennent absolument pas compte des indications
figurant sur l'étiquette (UVA, UVB,
filtres, etc.) au moment de choisir,
mais privilégient le prix, la texture
et la forme.
Zoom sur l’indice
de protection solaire
Noté IP ou SPF (Sun Protection Factor), il correspond
à un indice déterminé par des tests standardisés qui
évaluent le pouvoir protecteur d'un produit contre
les coups de soleil. Il mesure donc essentiellement
la capacité de filtration des UVB, même si les indices
élevés ne peuvent être obtenus qu’en filtrant aussi
une partie des UVA.
L’indice de protection correspond au rapport entre
la dose d’UV nécessaire pour obtenir un coup de
soleil avec et sans crème solaire.
À titre d’exemple, si une personne a un coup de
soleil en 10 minutes sans crème solaire, cela signifie qu’il lui faudra 200 minutes pour avoir un coup
de soleil avec une crème IP 20. Ceci n’est cependant
valable que dans des conditions « théoriques » d’utilisation, à savoir 2 mg de produit par cm2 de peau.
Malheureusement, les doses employées sont généralement plutôt de l’ordre de 0,5 mg/cm2.
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’indice standardisé
au niveau international mesurant l’efficacité de filtration des UVA, même si la réglementation européenne impose que les produits solaires filtrent aussi les UVA et que l’indice de protection des UVA soit
au moins égal à 1/3 de l’indice de protection UVB.
Ce qu’il faut retenir
Il faut choisir sa crème en fonction de son phototype (il en existe 6 : peau blanche, peau très claire,
peau intermédiaire, peau mate, peau brune et peau
noire) et des conditions d'exposition (saison, heure,
latitude, durée). Pour une protection solaire réellement efficace, il est vivement recommander de
recourir à une crème avec un indice minimal de 30.

• 2 Français sur 3 ne se mettent pas
systématiquement de la crème
lorsqu'ils s'exposent au soleil.
Ce qu’il faut retenir
La seule solution pour éviter les impacts néfastes du
soleil est de se préserver de ses rayons. Il faut appliquer de la crème sur les endroits non couverts par
les vêtements.

• 1 Français sur 3 ne met pas systématiquement de la crème à son enfant exposé au soleil.
Ce qu’il faut retenir
Les enfants sont les plus vulnérables face au soleil.
Afin de préserver leur capital soleil, il est essentiel
de leur appliquer systématiquement de la crème solaire présentant un indice de très haute protection.

• 7 Français sur 10 ne renouvellent
pas l'application de protection solaire après une baignade, et 8 sur 10
ne le font pas non plus après avoir
transpiré.
Ce qu’il faut retenir
Afin de maintenir une protection efficace, il faut remettre de la crème solaire après toute baignade et/
ou activité sportive, en veillant bien à ce que la peau
soit sèche avant usage.
On sait que le rayonnement UV est le principal responsable de l'émergence des cancers cutanés : il
est donc essentiel de réitérer les messages-clés de
prévention.
Source
Les Français et la protection solaire, enquête menée
par les Laboratoires de Biarritz. Cette enquête a été
réalisée sur plus de 300 Français ayant au moins 1 enfant de moins de 18 ans et ayant acheté une protection
solaire récemment.

Chin Mudra la marque
des accessoires pour le yoga

Équipe pédagogique
pluridisciplinaire
Encadrement suivi
Certifié ISO 9001
34 ans d’expérience
vous présente pour les stages d'été, sa gamme de coussins
de méditation, de tapis de yoga 100 % bio et d'accessoires
écologiques.
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

• Aescine de marronnier d’Inde
• Proanthocyanidines
de pin des Landes
• Hespéridine de
citron

• Bromélaïne
d’ananas
• Papaïne de papaye
• SOD de melon

• Kératine riche
en mélanine
• Vitamine C
• Bêta-carotène
• Zinc
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Les secrets d’un bronzage qui dure… (en 4 étapes)
80 % du secret d’un bronzage durable sont liés à la préparation de la peau en amont. Au moins 1 mois avant de partir, il est opportun
de bien respecter ces 3 fondamentaux de beauté :

1- Gommez tout naturellement
et en douceur
Pensez à exfolier votre peau tous les 15 jours avant
l’exposition afin d’éliminer les cellules mortes. Cela
vous permettra d’obtenir un bronzage plus homogène et éclatant. Mais, attention, il est évident de ne
pas s’exfolier avec n’importe quoi. Privilégiez des exfoliants mécaniques naturels à la granulométrie fine
pour ne pas agresser votre peau : pulpe de noix de
coco, sucre, akènes de fruits (notamment les pépins
de fraises), marc de café, poudre de racines d’iris…
Pendant la durée de votre séjour en vacances, il
est préférable de ne pas exfolier l’épiderme. En revanche, dès votre retour, il est conseillé de reprendre
l’exfoliation. On hésite souvent à le faire en pensant
que cela va ôter notre bronzage… à tort, car cela le
rendra au contraire plus lumineux.
Recettes express n° 1 :

Gommage visage aux akènes
de fraises
Dans un bol, mélangez 2 c. à c. de pépins
(akènes) de fraises avec 1 c. à c. de
crème fraîche épaisse ou de fromage
blanc. Appliquez sur une peau bien
propre en effectuant de petits
mouvements circulaires. Rincez
ensuite à l’eau claire.
Recettes express n° 2 :

Gommage pour le
corps au marc de café

Dans un bol, mélangez 3 c. à s.
de marc de café avec 1 c. à s. d’huile
d’olive et 1 c. à c. de miel bio. Appliquez
ce gommage 100 % naturel et sensoriel
sous la douche avec ou non un gant kessa, en
effectuant des mouvements circulaires
dans le sens du retour veineux
(de bas en haut). Cerise sur
le gommage : la caféine
présente dans cette préparation aura une action
lipolytique (minceur).

2- Faites le plein de caroténoïdes
Mangez des aliments bien pourvus en bêta-carotènes, tels que carottes, poivrons, épinards, tomates…
C’est le moment ou jamais de faire une cure d’urucum, avant et au retour de vos vacances. Il est un
concentré de bixine (un puissant caroténoïde) pour
préparer, préserver et sublimer le bronzage. Il est
également une source naturelle de zinc, magnésium, sélénium et cuivre.

Astuce : la poudre d’urucum pourra également servir de terre de soleil, posée au pinceau sur
le nez et les pommettes.
La routine beauté : prendre 1 c. à c. de
poudre, 1 fois par jour, dans un jus de légumes
ou de fruits ou comme condiment dans l’alimentation, ou sous forme de tablettes, 3 à 6 par jour,
à avaler ou à croquer.

3- Hydratez-vous au maximum

L’huile de noix de coco

Avec une eau de source de qualité, de préférence
peu minéralisée afin de ne pas surcharger les reins.
C’est indispensable pour avoir une peau bien rebondie et un bronzage de qualité.

(Cocos nucifera)
Contenant un fort tauxen oméga 9,
elle possède des propriétés émollientes idéales pour nourrir, satiner, embellir et lisser l’épiderme.

4- Chouchoutez votre peau
avec des huiles végétales ciblées

L’huile de carthame

Elles sont indispensables pour nourrir durablement la peau et lui apporter tous les antioxydants
nécessaires. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce
sont les chouchous des crèmes solaires bio. Choisissez-les riches en oméga 3 et oméga 6 : ces derniers
préviennent la peau de la déshydratation et aident
à maintenir sa souplesse. Ils participent également
à la formation des membranes cellulaires et ont un
important rôle anti-inflammatoire.

Notre top 5

L’huile de tamanu

Le saviez-vous ?
L’urucum (Bixa orellana) – aussi dénommé roucou
ou encore annatto – est un arbuste de la famille
des Bixacées. Les indiens d’Amazonie ont, par intuition et observation, eu la bonne idée de s’en servir
pour se protéger du soleil et des moustiques. Parés
de cette poudre orange, on les surnommait ainsi
« peaux rouges ».

C’est un ingrédient réputé aussi bien pour son efficacité protectrice que pour son action réparatrice :
- Boosteur de SPF, elle apporte un effet photoprotecteur supplémentaire qui permet de diminuer le
taux d’écrans minéraux, secret d’une texture fluide
et transparente, donc sans couche blanche.
- Puissant antiradicalaire, elle protège
l’ADN cellulaire exposé aux UV et lutte
contre le photovieillissement.

(Calophyllum inophyllum)
Obtenue par première pression
à froid, cette huile d’origine
polynésienne tirée d’un arbre
sacré est utilisée depuis la
nuit des temps en pharmacopée locale pour ses propriétés
curatives exceptionnelles et
ses vertus cicatrisantes, régénérantes ou apaisantes.

santes propriétés émollientes et anti-âge, prévenant le vieillissement prématuré lié au soleil.
Misez également sur les beurres végétaux, notamment sur le beurre de cupuaçu (Theobroma grandifolium), qui possède une très haute capacité de
rétention d’eau, qui donne ainsi du volume
et comble les rides et ridules, tout en
assurant une hydratation durable à la
peau. L'action combinée des phytostérols et des polyphénols aide à retarder
les effets du vieillissement cutané.

(Carthamus tinctorius)
Plante tinctoriale, le carthame contient dans ses
akènes une huile bourrée d’acides gras insaturés,
dont les omega 6 et omega 9, qui vont agir sur la
diminution de la perte insensible en eau et le renforcement de la cohésion cellulaire.

L’huile de buriti
(Mauritia flexuosa)
Véritable « arbre de vie » d’Amazonie, le buriti est un grand palmier
du centre du Brésil. On retire de
la pulpe de son fruit une huile
rouge, véritable concentré de
caroténoïdes. Ses propriétés anti-radicalaires en font un soin protecteur
d’exception.

L’huile de karanja
Originaire d’Inde, cette huile
d’exception est riche en flavonoïdes,
entre autres en pongamol, connu
pour sa faculté d'absorber une partie
des rayons UV. Elle possède également d’intéres-

Recette express

beurre de massage apaisant
après-solaire

Dans un bol, transférez 50 g de beurre de
cupuaçu, puis faites-le fondre au bain-marie.
Laissez tiédir, puis ajoutez les ingrédients suivants en prenant soin de bien mélanger entre
chaque ajout : 14 ml d’huile de millepertuis, 15 ml
d’huile de coco, 20 ml d’huile de carthame, 6 gouttes
de vitamine E. Transférez dans un pot de 100 ml et réservez jusqu’à complet refroidissement. Étalez sur l’ensemble
du corps, après la douche et l’exposition au soleil.
Attention : en raison de la présence d’huile de millepertuis, ne
pas appliquer avant toute exposition au soleil.

4 conseils pour que le soleil n’ait pas votre peau !
1- Choisissez un produit solaire
et son indice de protection en
fonction non seulement de
votre type de peau, mais aussi
de votre lieu de villégiature
(mer, montagne, tropiques). N’oubliez pas qu’une exposition en
montagne ou sous les tropiques
nécessitera une protection plus
élevée en raison du rayonnement
UV plus intense.
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2- Appliquez de la crème solaire
régulièrement et généreusement, même lorsque vous êtes
bronzé(e). La protection du bronzage est insuffisante. Choisissez
un indice haute protection adapté
pour les premières expositions,
puis un indice plus réduit pour la
suite de vos vacances. Renouvelez toutes les 2 h, voire toutes les
heures, et en particulier avant et
après une baignade.

3- Les crèmes solaires ne doivent
pas être conservées d’une année sur l’autre. L’exposition à la
chaleur, au sable… peut être responsable de déstabilisations du
produit, voire de contaminations,
qui pourraient avoir de graves
conséquences l’année suivante
(réactions cutanées, intolérances
solaires).

4- Choisissez un produit solaire
dont la texture et le confort
d’utilisation vous plaisent. Il est
préférable de choisir un produit à
l’indice de protection plus faible,
mais dont la texture plus légère
facilitera les applications qu’un
produit à fort indice mais dont
l’étalement sera plus difficile. Si le
produit est agréable à étaler, vous
en userez et abuserez !

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Le dossier du mois :

les 10 qualités d’un bon produit solaire

La trousse essentielle
pour vos vacances

7- Résistant à l’eau
Le premier geste indispensable en arrivant sur
la plage doit être de se protéger en appliquant
sa crème solaire. Pour beaucoup, le deuxième
est d’aller se baigner. La partie supérieure du
buste (épaules) et le visage affleurent à la
surface de l’eau, et la réverbération du rayonnement solaire les expose à une plus grande
quantité de rayons UV. Un bon produit solaire
se doit donc d’être résistant à l’eau, afin de
préserver la peau en toutes circonstances, en
particulier pendant la baignade.

8- Non desséchant

Source Claire
33, rue de la Pluche - B.P. 32
91650 Breux Jouy • France
01 64 58 64 82
www.source-claire.com

Lors de l’exposition au soleil, la peau est agressée et se déshydrate. Un produit solaire doit la
prémunir des rayonnements, mais également
la nourrir et limiter la déshydratation (huiles
et esters nourrissants, polymères filmogènes
limitant la perte en eau …).

4- Non blanc

1- Protection UV

Les traces blanches laissées sur la peau lors de
l’application sont disgracieuses et peu appréciées. Cela est dû à de mauvaises propriétés
d’étalement du produit, et à la présence de
poudres et de particules non solubilisées ou
mal dispersées.

Les produits solaires, quels que soient les
filtres choisis, doivent protéger la peau du
rayonnement UV et empêcher les coups de
soleil (protection UVB). Les nouvelles générations de produits solaires protègent également du vieillissement prématuré de la peau,
avec l’objectif de réduire le risque de cancers
(protection UVA).

5- Non gras
À la plage ou à la montagne, lorsque l’on applique sa crème solaire, on n’a généralement
pas de robinet et de savon à disposition pour
retirer les excès de gras laissés sur les mains. Il
est très déplaisant de tacher son livre de l’été en
voulant lézarder au soleil après s’être protégé !

2- Facilité d’étalement

Pour une protection efficace, un produit solaire doit s’étaler facilement et uniformément
sur toute la surface de la peau. Il ne doit pas
faire de « paquets » et doit « résister » lorsqu’il
est appliqué.

6- Non collant

3- Pénétration rapide

De même, les produits solaires ne doivent pas
être collants après application. Un produit
collant attirera le sable, dont il est toujours
difficile de se débarrasser. Par ailleurs, le bronzage ne sera pas uniforme.

Pour le confort d’utilisation, un produit solaire
doit également pénétrer rapidement dans
la peau. Une bonne pénétration de la crème
incitera à s’en servir plus régulièrement.

éco Livres

9- Stabilité à des conditions
extrêmes

EcoloMagBushjuillet92X113.indd 1

Les produits solaires sont conservés dans les
sacs sur la plage, parfois même dans la voiture. Ils subissent des températures très élevées (jusqu’à 50 °C), auxquelles ils doivent
résister, c’est-à-dire ne pas se déphaser, mais
surtout continuer à protéger efficacement la
peau du rayonnement solaire tout l’été tout
en étant sûrs pour le consommateur.

21/06/17 15:37

10- Texture douce et soyeuse
Enfin, remarques importantes mais non des
moindres, nous sommes sensibles à la texture légère, douce et soyeuse des produits
solaires. Si nous les apprécions, nous les utiliserons et les réutiliserons plus souvent pour
une protection optimale de notre peau.

s
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Cosmétiques, comment s’y retrouver ?
d’Ariane Warlin

L’ivre de beauté
de Céline Naissant

L’auteur de cet ouvrage a souhaité partager tous ses secrets de beauté naturelle
avec les femmes et les hommes désireux
de prendre soin d’eux tout en respectant
les animaux et l’environnement.
Retrouvez de nombreuses astuces de
grands-mères à travers des recettes
faciles à réaliser. Routine pour une peau
divine, bains révélateurs de beauté, regard lissé sans poche ni cerne ou encore
routine du coupe-chou, un rasage au poil
pour vous, messieurs : tout ce dont vous
avez besoin au quotidien. Un ouvrage tout simplement passionnant…
Éditions L’Âge d’Homme - 216 pages - 15 €

Cœur !
Coup de

Les incroyables bienfaits
de la noix de coco !

Face à l’offre pléthorique de
produits de beauté, les consommatrices sont perdues, d’autant
qu’elles entendent tout et son
contraire.
Ce livre décrit les rouages de
cette fascinante industrie qui
représente plusieurs milliards de
dollars. Avec ce voyage dans les
coulisses des cosmétiques, l’auteur démêle le vrai du faux grâce
aux éclairages de dermatologues,
pharmaciens, toxicologues, médecins esthétiques, blogueuses…
On peut enfin choisir ses cosmétiques en toute connaissance de
cause !
Éditions Leduc.s - 204 pages - 16 €

Soins capillaires
à la framboise

Gourmands
et fruités !

Labo zéro conso
Réalisez vous-même vos produits
cosmétiques et ménagers

de Patricia Riveccio

de Marie-France Farré

Santé, beauté, alimentation,
les meilleures recettes

Dans cet ouvrage, l’auteur
nous propose 50 DIY 100 %
naturels, économes et antigaspi, pour prendre soin de
sa santé, de sa beauté et également de son chez soi !
C’est entourée d’une équipe
d’expertes
(naturopathe,
docteur en pharmacie, étiopathe,
esthéticienne…)
qu’elle a concocté ces DIY
bio, sains et faciles à réaliser : nettoyant multi-usage,
masque détox, pastilles pour
le lave-vaisselle, mascara, spray anti-poux… il y a tout ce qu’il faut
pour passer votre maison et votre routine beauté en mode green !
Et, devinez quoi, tout le nécessaire se trouve déjà dans vos placards !
Éditions Eyrolles - 128 pages - 17,90 €

Tout est bon dans la noix de coco : lait,
crème, eau, sucre, sirop, pulpe, farine et
huile ! Découvrez dans cette petite bible
de poche tous les pouvoirs santé, beauté et
bien-être de ce fruit magique classé superaliment. Voici une mine d’informations
pratiques avec, pour chaque ingrédient,
ses apports nutritionnels, ses vertus et ses
utilisations variées.
Plus de 50 recettes santé, beauté, produits
d’entretien et cuisine : bain de bouche à
l’huile de coco, nettoyant coco spécial acné,
baume coco pour les mains, massage coco en barre… mais aussi à tester la lessive coco 100 % naturelle, et enfin plus de 20 plats et desserts gourmets ! Un
régal… Éditions Larousse - 128 pages - 6,95 €

DES CHEVEUX
BRILLANTS
ET LÉGERS
POUR L’ÉTÉ

mêle
- dé u r rit
- no mine
u
- ill

En vente en magasins bio - Plus d’info sur www.centifoliabio.fr
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le coin des parents

La Maison de Courcelles, la pédagogie
de l'engagement et de la liberté
Alors que les parents sont de plus en
plus nombreux à se tourner vers les
pédagogies alternatives, à parler de maternage, de parentalité bienveillante et
d'éducation non violente, ils sont aussi
à la recherche de lieux prolongeant leurs
convictions profondes. Contrairement
à ce qu'en disent leurs détracteurs, ces
visions de l'éducation positive sont bien
loin du mythe de l'enfant roi. Elles considèrent tout simplement que l'enfant
et ses besoins doivent figurer au cœur
de chaque démarche, pour que chacun grandisse entre amour, respect et
confiance.

C'est en partant de ces mêmes constats
qu'il y a plus de 30 ans, la Maison de
Courcelles ouvre ses portes. Nichée au
cœur de la Haute-Marne, la Maison de
Courcelles accueille chaque année des
centaines d'enfants, de 4 à 16 ans, avec
une devise : « Je prends le temps ».
L'association, influencée par les théories de
Maria Montessori et de Célestin Freinet,
propose un projet unique en France,
nommé dans les sciences de l'éducation :
la pédagogie de la liberté. Ainsi, chaque
enfant est libre d'organiser ses vacances
comme il le souhaite, en utilisant les ressources mises à sa disposition et avec

e
Le bateau sardThiin
erry de l’Épine

le rendez-vous de Touchons

du Bois par

www.touchonsdubois.fr

Matériel
✓ Une boîte de conserve rectangulaire
(sardine ou autre)
✓ Un crayon à papier
Outil
✓ Un gros clou ou un tournevis
cruciforme
✓ Un marteau

C’est parti !
Préparation du bateau :
1. Ouvre la boîte aux 2/3, en
conservant la languette.
2. Mange le contenu.
3. Lave parfaitement la boîte
sans détacher le couvercle.
4. Avec un clou et le marteau
ou un tournevis cruciforme,
perce un trou au centre de la
boîte.
5. Agrandis le trou de façon à pouvoir faire rentrer
le crayon au travers.

Assemblage du bateau :
1. Passe le crayon par le trou, puis fais-le renter
dans la languette.
2. Fais glisser le crayon de façon à ce que la quille
dépasse de 5 cm.
3. Le voilier et prêt, il ne reste plus
qu’à trouver une pièce d’eau.
Bon vent !

l'aide des adultes qui l'accompagnent.
Le modèle de colo proposé par la Maison de Courcelles offre aux enfants la
possibilité d'organiser des vacances
empreintes de sens et de valeurs fortes.
« Je prends le temps » n’est pas seulement la devise des séjours de vacances,
mais bien le pilier fondamental de la
démarche globale d’éducation populaire
de la Maison de Courcelles.
Une bonne adresse pour vos petits
bouts, basée sur le respect et l’accompagnement de leur curiosité !
+ d’infos : www.maisondecourcelles.fr
03 25 84 41 61

Petites histoires zen

La famille Zen apprend
à s'endormir après
une journée difficile
La famille Zen a dîné tôt et se prépare à aller au lit. Mais, ce
soir, la fille de Madame Zen est un peu angoissée parce qu'elle
craint de ne pas s'endormir facilement. Sa journée à l'école a
été difficile. Elle a eu droit à une remarque désagréable de sa
maîtresse, une mauvaise appréciation sur un devoir de mathématiques et, pour couronner le tout, elle s’est disputée avec sa
meilleure amie. L’objectif de Madame Zen est de lui faire oublier suffisamment ses petits tracas pour s'endormir et éviter
de ressasser cette mauvaise journée. Heureusement, il existe
une succession de petites choses à faire pour s'apaiser et se
détendre. Madame Zen sait qu'il faut arriver à relativiser pour
que le lendemain se passe bien et que sa fille réussisse à la
fois à se concentrer de nouveau en classe et puis, bien sûr, se
réconcilie avec sa meilleure amie.
Toi, qui lis cette histoire, aimerais-tu connaître quelques astuces
pour apprendre à t'endormir en quelques minutes de façon sereine ?
Première étape, il faut dire ce que tu as sur le cœur à tes parents
ou à la personne de ton choix. Le simple fait de reprendre le
cours de ta journée et de le partager avec une personne attentive permet de soulager ton esprit et de faire le vide dans ta
tête. Maman Zen sait comment s'y prendre depuis que sa fille
est toute petite et l'invite à raconter sa journée dès la sortie
de l'école. En fonction de ton âge ou de tes envies, tu peux
choisir d’en parler en faisant un dessin ou en l'écrivant sur
une feuille. Tu peux également téléphoner à quelqu'un en
qui tu as confiance, un ami ou un grand-parent, par exemple ;
l'attention portée uniquement sur la voix au téléphone étant
d'autant plus efficace.
Deuxième étape, tu vas te relaxer en étant dans ton lit avec un
simple petit exercice de respiration.
En position assise ou allongée, la tête et le dos bien droits, tu
mets tes mains le long du corps ou l’une sur l’autre sur ton
ventre. Tu respires tranquillement, lentement pour t'apaiser en

éco Livre
La pédagogie Montessori
de Brigitte Ekert
Histoire, principes et applications
Concis, clair et précis, ce livre présente la pédagogie Montessori dans son historique, sa théorie et sa mise en pratique. Unique en son genre,
cette pédagogie, profondément respectueuse
de l'enfant, propose une éducation basée sur
une connaissance experte des lois naturelles
du développement. Les résultats des recherches
récentes ne cessent de confirmer la pertinence de cette pédagogie, tant en matière de
qualité d'apprentissage que d'acquisition des
compétences psychosociales (autonomie, créativité, confiance en soi...). Riche de citations de
Maria Montessori, cet ouvrage propose aussi
des activités faciles à réaliser avec vos enfants.
Éditions Eyrolles - 182 pages - 10 €
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Par les créateurs de relaxstory.com

Beatriz Mezzetti et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes
et enfants (CD et MP3)

prenant conscience de ta respiration. L'exercice dure quelques
instants, 2 ou 3 minutes. Il peut également se faire en écoutant
de la musique douce pour t'accompagner dans ta relaxation.
Troisième et dernière étape, toujours assis ou allongé sur ton
lit, tu vas fixer un objet que tu aimes dans ta chambre et te
concentrer sur cet objet. Cela peut être ton poster préféré,
l'arbre vu de ta fenêtre, un objet sur une étagère. À chaque
fois que ton regard s'échappe et s’en va, parce que des pensées surgissent dans ton esprit et font bouger tes yeux, tu dois
le ramener sur l'objet que tu as choisi. N'oublie pas de continuer à respirer calmement pendant ce petit exercice. Au bout
de 5 minutes, tu vas ressentir des petits picotements dans tes
yeux et, au bout de 10 minutes environ, tu te sentiras plus
calme et tu commenceras à avoir envie de t'endormir.
Maintenant, tu peux éteindre la lumière et t’enfoncer dans
ton lit. Ferme doucement les yeux. RelaxStory te souhaite une
bonne nuit !

Ballot-Flurin : Dodo avec mon amie la lune
Le sirop bio qui favorise
un bon sommeil
Des mamans et des papas apiculteurs
ont mis plein de bonnes choses de leurs
ruchers bio et du jardin dans un sirop
pour le repos de nos petits. Élaboré en
France, dans les Hautes-Pyrénées, ce
sirop de campagne sain et naturel est
garanti sans gluten, sans émulsifiant, ni
épaississant, ni conservateur, ni arômes
artificiels.
Préparé à partir d’une formule douce et
apaisante, il est richement dosé et sans
aucun produit chimique. Il facilite ainsi
l’endormissement et réduit les états de
nervosité.

De bons ingrédients 100 % bio
au goût délicieux
- Sirop de blé, hydrolats de verveine et
fleur d’oranger, extrait de vanille, huile
essentielle d’orange douce et élixir de
la ruche.
- Miel de tilleul et teinture mère de coquelicot, reconnus pour réduire les états

de nervosité, favoriser un bon sommeil,
faciliter l’endormissement et pour ses
propriétés relaxantes.

Les parents apiculteurs
vous conseillent :
Retournez le flacon pour l’homogénéiser et donnez-le 15 mn avant le coucher
de votre petit bout.
- Pour les enfants de 3 à 6 ans :
1 c. à c./jour.

- Pour les enfants de plus de 6 ans : 2 c. à
c. par prise jusqu’à 2 fois par jour.
- Pour les adultes : 2 c. à c. par prise
jusqu’à 3 fois par jour (ce sirop est également bénéfique pour l’adulte et les
personnes sensibles).
À retrouver dans vos magasins bio ou
sur www.ballot-flurin.com

Les vacances avec bébé
Voyager sans stress
En voiture

• Prenez de préférence la route à une date à
laquelle il n'y a pas d'embouteillages à prévoir.
• Partez lorsque bébé est fatigué. Il ne s'en
endormira que plus facilement.
• Langez votre bébé et donnez-lui à manger avant de prendre la route.
• Prévoyez une protection solaire dans la
voiture. Un tissu coincé dans la fenêtre fera
l'affaire. Attention à la climatisation : les bébés se refroidissent plus rapidement que les
adultes, réglez la température raisonnablement. Ne roulez pas les fenêtres ouvertes.
• Arrêtez-vous au moins toutes les 2 heures
et pendant les moments les plus chauds de
la journée.
• En route, emportez des compotes et des
céréales HiPP, et de l'eau.
• Laissez la nourriture à portée de main.
Emballez-la dans un sac isotherme et veillez à ce que les aliments ne soient pas trop
froids. N'oubliez pas de prendre quelques
serviettes de toilette, lingettes/serviettes de
table et sacs-poubelle.
• Ne prenez jamais bébé sur vos genoux
lorsque vous roulez pour éviter tout risque
de blessures lors d'un freinage brutal.

En train
• Réservez à temps (3 mois avant le départ)
pour pouvoir bénéficier d'une place dans le
compartiment réservé aux parents accompagnés de jeunes enfants (espace familles).
Le personnel navigant sera particulièrement attentif à vos besoins. Pour en savoir
plus, contactez la SNCF (tél. : 0836 35 35 35).
• Expédiez vos bagages volumineux avant
votre départ. Vous les récupèrerez sur votre
lieu de destination. Les services SNCF s'en
chargeront avec plaisir. Pour en savoir plus,
contactez la SNCF.
• Au wagon-restaurant, vous aurez de
l'eau chaude à disposition pour préparer le
biberon de bébé. Vous pouvez également
emporter une bouteille isotherme avec de
l'eau chaude.
• La plupart des trains disposent de toilettes
spacieuses possédant une table à langer.

En avion
• Les pédiatres ne sont pas opposés à ce
que bébé prenne l'avion.

• Exception : en cas de rhume ! La pression
peut provoquer des douleurs au niveau des
oreilles.
• Contactez votre compagnie aérienne.
Réservez une place où vous aurez assez
d'espace pour déposer le couffin du bébé à
vos pieds.
• De nombreuses compagnies aériennes
mettent des couffins à la disposition des
mamans. À bord, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour changer bébé.
• Allaitez votre bébé pendant le décollage
et l'atterrissage, ou gardez un biberon ou
une tétine à portée de main. La déglutition
compense les changements de pression et
évite les douleurs auditives.
• En raison de la sécheresse de l'air, donnez
fréquemment à boire à votre bébé.
• Dans la majorité des cas, les bébés
voyagent gratuitement ou bénéficient d'un
tarif réduit à 10 % du prix normal. C'est
pourquoi ils ne peuvent occuper un siège.

Quelques conseils

Le petit ventre de bébé détermine sa bonne
humeur. Pour cette raison, pas d'expérimentation en tous genres en matière d'alimentation pendant les vacances. Aussi longtemps
que bébé est allaité, ce thème n'est bien
sûr pas à l'ordre du jour. Passé l'allaitement,
mieux vaut emporter les aliments auxquels
il est habitué ou les acheter sur place.
• Planifiez un menu ou un petit pot légumes pour chaque repas de vacances.
• Entre les repas, des fruits sont l’aliment
idéal (100 % Fruits ou Délices de Fruits), des céréales (Matins Gourmands ou 100 % Céréales)
ou encore des biscuits, qui sont très pratiques durant un trajet (Mon Premier Biscuit,
par exemple).
• Important : veillez à réhydrater suffisamment votre bébé en le faisant boire. Ne lui
donnez que de l'eau minérale spécialement
adaptée aux nourrissons, de l’eau de source
ou de l'eau bouillie.
• Veillez également à emporter suffisamment de lait infantile.
• Faites bouillir de l'eau du robinet avant
de l'utiliser, même pour laver les fruits ou les
légumes.

Depuis plus de 60 ans, HiPP s’est fixé comme objectifs le respect
de l'environnement et la préservation de la nature. Pionnier dans
l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les laits infantiles et les
aliments pour bébé. En tant qu’expert, HiPP nous livre ses conseils sur ce
qu'il faut emporter en vacances, ainsi que quelques conseils en matière
d'alimentation de bébé durant cette période.

proposé par

Comment transporter
l'alimentation de bébé
En voiture
Dans le coffre, les températures peuvent
atteindre plus de 40 °C. Il faut donc être
attentif.
Les produits lyophilisés (tels que les laits
pour nourrissons, les céréales en poudre) et
les petits pots à base de fruits (100 % Fruits,
Mon Goûter Plaisir…) peuvent rester dans le
coffre de la voiture.
Les légumes et les produits qui contiennent
de la viande (menus, préparations de
viande) supportent mal de rester longtemps à des températures dépassant 40 °C.
Il convient donc d'être particulièrement
attentif à la température. Stockez-les si
possible à des endroits où les températures
sont moins élevées (aérés ou climatisés).
Pour le transport dans le coffre de la voiture : refroidissez les petits pots avant le
départ en les plaçant au réfrigérateur et
transportez-les dans une glaciaire ou un sac
isotherme muni(e) d’un bloc de froid.
Les petits pots doivent aussi être protégés
contre les chocs. Pensez à les protéger soigneusement.

En avion
L'alimentation pour bébés peut être emportée dans un bagage à main ou dans des
valises résistant aux chocs et à la pression
(par exemple, une valise à coquille dure).
Les petits pots doivent être emballés pour
protéger le reste du contenu de la valise.
Il est recommandé d'emporter dans les
bagages à main de la nourriture pour les
2 premiers jours au cas où les bagages seraient retardés afin de pouvoir nourrir bébé
si besoin était.

ne doit pas céder à la pression. N’utilisez pas
un petit pot dont le couvercle est bombé.
Un déclic doit se faire distinctement entendre à la première ouverture.
Pour les pots en plastique et les assiettes,
c’est le test de la pression qui va vous aider :
tenez le pot ou l’assiette avec le film de protection la tête en bas, et appuyez sur les
côtés de l’assiette. Si le produit descend, ne
l’utilisez pas.
Les produits instantanés et les laits infantiles liquides doivent être stockés dans un
endroit sec et à l’abri de la lumière.
Lorsqu’il fait vraiment très chaud, il est
conseillé de conserver les aliments secs
non ouverts au réfrigérateur. Ne mettez
plus les paquets une fois ouverts au froid,
les poudres pouvant devenir humides et
s’altérer. Conservez-les dans un endroit sec
et consommez-les rapidement.
Nous vous souhaitons un bon voyage et de
bonnes vacances !

La checklist

Stockage de l'alimentation

L’alimentation de bébé

Stockez les petits pots en dessous de 25 °C.
Avant de les utiliser, vérifiez systématiquement si le petit pot est bien fermé. S’il n'est
plus sous vide, il ne peut plus être consommé. Le test du couvercle va vous aider : le
centre du couvercle doit former un creux. Il

• Aliments lactés, céréales en poudre
• Petits pots : légumes, menus, goûters
• Eau et jus éventuellement
• Biscuits pour bébés
• Biberon, tétines, sucettes, chauffe biberon, goupillon

• Assiette pour bébé, couverts et bavoirs
• Adaptateur pour prise électrique

Les soins de bébé
•
•
•
•
•
•
•

Gel lavant pour bébé et shampooing
Crème pour bébé
Ustensiles pour langer bébé et couches
Brosse à cheveux
Ciseaux à ongles
Serviettes/gants de toilette
Protection solaire

Les vêtements
• Grenouillères
• Pyjamas/gigoteuses
• Culottes en éponge, maillot de bain, slips
• Chaussettes, collants, chaussures
• Pullovers, veste, ciré ou vêtement de pluie
• T-shirts légers en coton
• Bonnet ou chapeau (pour le soleil)
• Lunettes de soleil

Accessoires
• Les jouets préférés de bébé, livre
d'images, jouets pour la plage
• Couverture préférée ou animal en peluche
• Literie, éventuellement draps de voyage
• Poussette, couffin, siège portable

De nombreux avantages vous
attendent au Baby Club HiPP sur :
https:// www.hipp.fr/fr/babyclub/inscription/
Pour en savoir plus : www.hipp.fr
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Les annonces de la chouette
Déshumidifiez, ventilez,
produisez de la chaleur gratuite par
récupération de la chaleur solaire !
Autonomes
indépendants du 220v
Aucuns frais de fonctionnement
Garantie 5 ans, en stock
L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré
et soufflé dans votre habitation
Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif
SOLARVENTI
ou
Revendeurs-Installateurs
Agréés

Tél. 06 33 87 77 95
www.captairsolaire.com
Liste des Revendeurs + infos
+ photos + avis de vrais clients
solarventifrance@captairsolaire.com

ÉCO-PRODUITS

RECRUTEMENT
4 Plus de revenus en diffusant

autour de vous compléments alimentaires, cosmétique, litothérapie. Tél : 06 33 44 23 65
www.ladeferlante56.com
Arnaud ASTOIN

FORMATION
4 Formation et reconversion
Réflexologie et hygiène vitale
14 et 15 septembre
Association APAS
Tél : 06 81 78 22 84
Site SANSAGENE

4 Formation Reiki niveau 1
certifiante.
2-5 novembre à Paris.
Tél : 07 83 00 35 00
www.therapia.sitew.com

votre jardin.
Paiement CESU accepté. Régions
78, 92, 91 et 95.
Tél : 06 63 72 18 31. Pierre

SEMINAIRE
4 (40) Séminaire exceptionnel
Fleurs de Bach.
Applications locales
Animé par le Dr R. OROZCO
4 - 5/11/2017 Landes
www.lesfleursdebach.fr
assoviecontact@gmail.com
05 56 32 51 24 – 06 20 64 73 98

intérieur (depuis 2002)
du 10 au 13/08
Tél : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

LOCATION
4 Cherche location yourte

Habitat écovillage vue
mer proche ou lointaine
Sud France pour vivre mon rêve
Mamy Dany
Tél : 06 12 89 55 18

IMMOBILIER
4 (56) Vends maison archi

bioclimatique 187 m2
Chauffe-eau solaire, récup. eau
de pluie, poêle masse
Expo sud, cave, grenier vue
exceptionnelle 2500 m2
Tél : 06 14 89 29 93

cousus enfants, ados, adultes.
Papiers naturels. Séances de 2h.
Paris 5ème. Tél : 06 71 59 28 57

4 Vends dans immeuble art déco
appartement 4 pièces. Cellier, cave,
proche de toutes commodités.
Toulon ouest – 4ème étage avec
ascenseur. Tél : 06 24 82 06 50
Tél : 06 24 82 06 50

SANTÉ / BIEN-ÊTRE
4 Angela COHEN

Tarologue humaniste - coach de vie
Développement personnel et relation d’aide pour éclairer et maîtriser
les événements de votre vie
Tél : 01 42 01 88 44 – 06 16 38 73 61

4 (18) Lignières. Maison beau

4 Sandrine FLEURIÉ, thérapeute

4 (54) Rénov. maison lorraine ru-

4 Changer sa vie en profondeur,
aller plus loin du 5 au 9/07
Tél : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

l’Art Thérapie, le Do-In, apprenez à
vivre mieux & développez
une autonomie avec ces acquis :
stages-sophrologie-bien-etre.com

4 lignes		
Une ligne suppl.
1 parution
28,20 €
1 parution
2 parutions
48,00 €
2 parutions
3 parutions
68,40 €
3 parutions
Rubrique à choisir : 		
(voir les noms des rubriques dans la page) :
Choisir les périodes de parution :
n° 61 (sept./oct. 2017)
n° 64 (mars/avril 2018)

SÉJOURS-DÉTENTE

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

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

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

être en Anjou en individuel à
l’année.
Tél : 06 26 90 00 25. Site :
jocelynemethodepratique.com

Adultes et Ados.
Se ressourcer Crète, désert, Doubs
Danser Ardèche, Aix
www-aventure-danse.com

D E
8,40 €		
15,00 €
22,80 €

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

L A

14s0ants
expo

www.veggieworld.de

C H O U E T T E

Calcul du prix
Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)
=
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
Présence sur le site web
=
MONTANT TOTAL :
n° 62 (nov./déc. 2017)
n° 63 (jan./fév. 2018)
n° 65 (mai/juin 2018)
n° 66 (juil./août 2018)

Partenaires Premium

FAITES-VOUS PLAISIR !

€
€
€
15,00 €
€

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

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

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

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

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

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT

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

qui va changer le cours de l’histoire

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

Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................ (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E60)

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

Forfait 4 lignes

&

Lyon
27 - 28 janvier 2018 | La Sucrière

COLE ET IMMOBILIER agréé
Évaluations des biens ruraux et
urbains. Succession, donation, partage - Domaines viticoles.
Se déplace dans tout le département du Var
Florence GILLOT
contact au 06 32 18 32 64

4 (49) Remise en forme, bien-

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

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

Marseille
2 - 3 décembre 2017 | Dock des Suds

4 (83) EXPERT FONCIER, AGRI-

4 Nager avec les dauphins

4 Grâce à la Sophrologie,

Toutes Taxes Comprises TTC

Paris
14 - 15 octobre 2017 | Centquatre

ral en habitat participatif cherche
partenaires. Habiter si investir. 4 logements. 2000 m2 terrain arboré /
nature. Tél : 03 83 72 84 15
06 29 42 93 44.

IMMOBILIER/FONCIER

de mai à août
Rhône, Drôme, Loire, Normandie
Séjours nature – toietvoix.com
Tél : 06 16 18 07 98

A N N O N C E S

Le salon du mode de vie végane

Organisateur: Wellfairs GmbH, Bockholtstr. 151, 41460 Neuss, Allemagne

Retrouver les
Revendeurs-Installateurs agréés
sur notre site :
www.captairsolaire.com

VeggieWorld

point de vue, restaurée matériaux
naturels, exposition sud, jardin.
139 000 €. Tél : 06 73 11 75 86

4 Stages corps et voix

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

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

4 Rencontre avec son enfant

énergétique (bioénergie, magnétisme, reïki). Travaille sur maux physiques et émotionnels. Rééquilibrage
énergétique (karmique, transgénérationnel, blessures de l’âme, …).
Cabinet, domicile ou à distance.
Tél : 06 08 56 82 80

STAGE S

ESVE ÉNERGIES
Bernard RATIER
85260 LES BROUZILS
06 98 02 19 23

T A R I F

15 pers. sur l’Aubrac.
Calme, lieu de stage. B & B / DP
www.lesgranges-ucafol.com

4 (75005) Stage petits livres

4 Jardinier améliore et entretient

L E S

4 (12) Gîte séjour écologique

de mai à août
Rhône, Drôme, Loire, Normandie
Séjours nature – toietvoix.com
Tél : 06 16 18 07 98

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ
71000 MACON
06 95 48 92 84

LOCATION VACANCES

08/09 à Perpignan
Geste naturel mieux-être pour tous.
128 €. Tél : 04 68 67 54 93
http://malka.moonfruit.fr

4 Stages corps et voix

DEMANDE D’EMPLOI

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Éric AVEZZA
45170 CHILLEURS AUX BOIS
06 75 47 00 24

4 (66) Danse BIOHA du 05 au

le golfe du Morbihan sur un camping écologique.
www.camping-morbihan.bzh

Ardèche du 24 au 29/09
Ressourcement
Tél : 07 82 38 67 85 – Site :
harmonieparlavoix.e-monsite.com

SOLARVENTI

GUERRY VAL’ÉLECT
Yannick GUERRY
44320 ARTHON EN RETZ
06 83 30 67 44

4 Un séjour nature et zen dans

croyances et des religions
14 au 15/07
Tél : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 (07) Stage Voix & Bien-être en

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

ENT. VAN ESSEN
Stephan Van ESSEN
24390 HAUTEFORT
06 07 81 46 83

4 Se rencontrer au-delà des

• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

• Une autre approche

de l’actualité mondiale

• Des enseignements

spirituels pour notre temps

ISSN 0922-6354

fabriqués au Danemark
par SOLARVENTI depuis 1981

ses portes. Il propose les meilleurs
producteurs bio et gourmands
– Des paniers hebdo légumes fruits
saison en circuit supra court. À
2 pas du Louvre – 43 rue de l’ArbreSec. 75001. Accueil d’exception !

• Radiopartage.net

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

4 (75) Le Comptoir 43 a ouvert

PartageInternational.org

ÉCO-HABITAT

• L’évolution et l’avenir
de l’humanité

Partage international est la version française de la revue
Share International, fondée par Benjamin Creme.

Ligne(s) supp.

!

q Je souhaite recevoir gratuitement un spécimen de la revue
Partage International

Nom et prénom : ..........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ........................................................................
Merci de laisser une case vide entre chaque mot
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Coupon à adresser à :
Partage International, BP 242, 42014 Saint-Etienne Cedex 2

