
Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement
Imprimé sur du papier 100 % recyclé, « sans eau » ni additifs chimiques 

www.ecolomag.fr  

Hors série - Juin 2013  
Santé, bien-être et beauté

le 
bonheur

si je veux !



L’éco santé, beauté, bien-être I Hors série écolomag 20132



L’éco santé, beauté, bien-être I Hors série écolomag 2013 3

Le bonheur, si je veux ! 
Proverbe oriental

Après des études de commerce 
et une spécialisation en marke-
ting et en communication, 
puis une première expé-
rience de 8 ans dans la 
communication, Sophie 
Macheteau a dirigé 
pendant 6 ans le pôle 
formation d’une 
chaîne de magasins, en développant une véritable exper-
tise dans le domaine du bien-être, et plus particulièrement 
de la cosmétique bio, après avoir été notamment formée 
à l’École Lyonnaise de Plantes Médicinales & des Savoirs 
naturels. « Bio-épicurienne », Sophie aime profiter au quo-
tidien de la polyvalence des trésors de la Nature, persuadée 
qu’une consommation raisonnée conduit à de nouvelles 
sensations, où beauté et plaisir gustatif sont étroite-
ment liés. C’est donc tout naturellement qu’elle fonde 
Bionessence en 2006 afin de sensibiliser le grand public et 
les professionnels à la cosmétique naturelle et biologique, 
par l’intermédiaire de formations et d’ateliers thématiques. 
Formatrice à l’ISIPCA (Institut Supérieur International du 
Parfum de la Cosmétique et de l’Aromatique Alimentaire), 
Sophie aime partager et transmettre. Parallèlement, 
elle contribue à faire connaître la cosmétique naturelle, 
le bien-être et la mode éthique grâce à son activité de 
journaliste pour des magazines de la presse grand public, 
de la presse professionnelle et du web. Sophie est l’auteure, 
aux éditions Vigot, de 90 recettes de beauté bio à faire 
soi-même avec Vanina Guet, Se maquiller au naturel, Mes 
infusions au naturel, Belle, bio et gourmande, et Carotte, 
Cacao et Thé vert, dans la collection Petits plaisirs bien-être 
et beauté et Mes petits cadeaux écolos 100 % home made 
aux éditions Jouvence. Elle prépare un nouvel ouvrage qui 
paraîtra en octobre prochain aux éditions Prat sur l’aroma-
thérapie, en collaboration avec une aromathérapeute.

Diététicienne-nutritionniste diplô-
mée d’état, Claire Desvaux a exercé, 
pendant plus de 8 ans, au labora-
toire de compléments alimentaires 
Super Diet comme conseillère, 
formatrice (des commerciaux, 
animatrices et conseillers 
vendeurs) et rédactrice de 
supports de communication.
Pour compléter ses connaissances et compétences à ce 
poste, elle s’est en plus formée à la naturopathie à l’Institut 
Alain Rousseaux à Paris.
De nouvelles envies et un grand besoin de changement 
l’ont amenée à quitter cette société, fin février 2011, pour 
travailler dans la communication bio. Ainsi, sans rien renier 
de ses précédentes expériences, qui représentent pour elle 
une grande richesse, elle contribue toujours à promouvoir 
des produits de bien-être, respectueux de l’environnement, 
tout en rédigeant en parallèle des conseils en hygiène de 
vie pour diffuser la culture naturopathique.

Sophie Macheteau
Dossier réalisé par

claire Desvaux

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.

Évocateur de plénitude, de gaieté, d’enchantement 
et de contentement sans faille, le bonheur n’en est 
pas pour autant facilement définissable. 
Universellement ressenti, il est pourtant subjecti-
vement appréhendé par tous. Bien souvent, nous 
en rêvons, nous le fantasmons et nous l’atten-
dons comme la quête du Saint Graal. Or, le bon-
heur ne doit pas être une finalité, mais bel et bien 
une nouvelle philosophie de vie pour donner un 
sens à celle-ci. Ressentons le bonheur, acceptons-
le comme une expérience éphémère, et décidons, 
de notre propre chef, de passer du rêve à la réalité 
au travers d’un bien-être conscient et transcendé, 
d’un mode de vie axé sur une psychologie positive, de 
petits bonheurs plutôt que de grands moments 
d’émotion. Ce sont en effet tous nos instants 
de bonheur, petits ou grands, qui forment 
notre perception du bonheur dans son 
ensemble. Le bonheur ressemble à un ta-
bleau impressionniste : un composite heu-
reux de petites touches d’allégresse, de 
légèreté, d’harmonie, de plénitude et de 
sérénité. Le bonheur peut s’exprimer dans 
des domaines aussi diversifiés que la santé, 
le bien-être et la beauté. Il ne peut y avoir 
de bonheur inconscient : ainsi, il nous faut 
nous donner du mal pour être bien et deve-
nir acteur d’un bonheur réinventé. Selon les 
scientifiques, notre bonheur dépend à 50 % 
de notre patrimoine génétique, et à 10 % de nos conditions de vie. La bonne nouvelle réside dans 
le fait que les 40 % restants dépendent de notre volonté à être plus heureux, alors que bien sou-
vent, nous sommes notre premier obstacle au bonheur. Entrons donc dans la danse d’un bonheur 
sans dictature et 100 % nature, puis respirons-le à pleins poumons…

« Il n’y a pas de chemin vers le bonheur, 
le bonheur est le chemin. » 
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Préambule au Bonheur

En règlE généralE, vous 
sEntEz-vous En sécurité 
dans la viE courantE ?
Pas du tout _____________ 1
Un peu ________________ 2
Plutôt _________________ 3
Parfaitement ____________ 4

dans l’EnsEmblE, avEz-
vous lE sEntimEnt 
d’avoir En quantité suf-
fisantE cE dont vous 
avEz bEsoin pour êtrE 
hEurEux ?
Pas du tout _____________ 1
Peut-être _______________ 2
Probablement ___________ 3
Absolument ____________ 4

vous arrivE-t-il dE 
considérEr votrE viE 
dans sa globalité plu-
tôt quE dans l’instant 
présEnt ?
Jamais _________________ 1
De temps en temps ______ 2
Régulièrement __________ 3
Très souvent ____________ 4

vous arrivE-t-il dE vous 
rEtrouvEr dans un 
Endroit calmE ou unE 
situation tranquillE, 
pour vraimEnt réflé-
chir ?
Jamais _________________ 1
De temps en temps ______ 2
Régulièrement __________ 3
Très souvent ____________ 4

êtEs-vous satisfait dE 
chosEs précisEs tEllEs 
quE vos financEs, votrE 
viE amourEusE, votrE 
carrièrE ?
Pas du tout _____________ 1
Un peu ________________ 2
Assez __________________ 3
Très ___________________ 4

êtEs-vous satisfait dE 
votrE viE dE manièrE 
globalE ?
Pas du tout _____________ 1
Un peu ________________ 2
Assez __________________ 3
Très ___________________ 4

êtEs-vous rEconnais-
sant dE la tournurE 
quE prEnd votrE viE ?
Pas du tout _____________ 1
Un peu ________________ 2
Assez __________________ 3
Très ___________________ 4

vous arrivE-t-il d’at-
tEindrE unE cErtainE 
tranquillité d’Esprit ?
Jamais _________________ 1
Rarement ______________ 2
De temps en temps ______ 3
La plupart du temps ______ 4

commEnt qualifiEriEz-
vous, d’unE manièrE 
généralE, votrE état 
moral Et physiquE ?
Mauvais ________________ 1
Moyen _________________ 2
Au-dessus de la moyenne _ 3
Excellent _______________ 4

vous arrivE-t-il d’êtrE 
contEnt ?
Jamais _________________ 1
Rarement ______________ 2
De temps en temps ______ 3
Très souvent ____________ 4

Le chiffre 7 est supposé porter bon-
heur car c’est un chiffre sacré pour de 
nombreuses religions. Dans la Bible, le 
monde a été créé par Dieu en 7 jours. Les 
musulmans tournent 7 fois autour de la Kaaba 
(la pierre noire) à La Mecque. Pour les Hin-
dous, il y a 7 sources d’énergie du corps, les  
7 Chakra, alors que les 7 merveilles du 
monde ont nourri l’imaginaire depuis l’Anti-
quité.

Les pays scandinaves arrivent 
régulièrement en tête des classe-
ments des pays les plus heureux 
du monde. Leur secret ? Savoir 
cultiver des attentes modestes. Ils 
n’attendent pas l’impossible de la 
vie et se contentent de ce qu’ils 
ont. En Scandinavie, pas de bour-
reaux de travail et, en matière de 
richesse, les disparités ne sont 
pas très importantes. Leurs habi-
tants ne subissent pas toutes les 
pressions sociales et la violence 

que l’on retrouve dans la majeure 
partie des pays industrialisés. Leur 
humilité collective leur offre un 
certain confort et ne pas être les 
plus gâtés sur le plan matériel leur 
va très bien.
Et de notre côté ? D’une manière 
générale, les Européens sont plu-
tôt heureux. Sur une échelle du 
bonheur de 1 (très malheureux) à 
10 (très heureux), la moyenne eu-
ropéenne est de 6,3*.

* source steptone.com

Voici un questionnaire d’autoévaluation qui vous permettra de savoir si vous êtes près du bon-
heur. Il est bien évidemment indispensable d’y répondre en toute franchise, mais, pour cela, je 
vous fais confiance… Choisissez une seule réponse pour chacune des questions suivantes :

Faites maintenant 
les comptes 
Si votre score total est inférieur à 20, vous 
avez l’impression d’être loin du bonheur. Il 
est temps de vous mettre au boulot !
Si vous vous situez entre 20 et 35, vous êtes 
ni particulièrement heureux ni vraiment 
malheureux. Cela vaut la peine d’essayer 
de devenir heureux. Si votre score est supé-
rieur ou égal à 35, soit vous êtes déjà heu-
reux, soit le bonheur est très proche. 
N’hésitez pas à refaire 
régulièrement ce test !
Source : 
Le bonheur pour les nuls 
d’Yves-Alexandre Thalmann 
et W. Doyle Gentry, PhD

Avant même d’entrer au cœur du bonheur, effleurons-le au travers d’un test, 
de quelques témoignages et de quelques vérités qui sont bonnes à rappeler. 
À vos marques, prêts, positivez…

TEST

À quelle distance du bonheur 
vous trouvez-vous ?

PourquoI dIT-on quE lE chIffrE 7 

porte bonheur ? 
lES PayS lES PluS hEurEux

du monde 

Ce livre passionnant, loin 
du jargon scientifique et 
des fausses promesses, vous 
guidera pas à pas sur le che-
min du bonheur. Il vous aidera à comprendre tous les 
ingrédients que renferme le bonheur et vous offrira de 
multiples ressources pour vivre mieux, notamment en 
vous posant les questions essentielles liées au bonheur 
et vous permettre tout simplement d’oser le bonheur !
Un des auteurs de ce livre, Yves-Alexandre Thalmann, 
exerce comme formateur, professeur et psychologue 
clinicien. Il anime des ateliers centrés sur le dévelop-
pement de la communication interpersonnelle et la 
gestion des émotions. First Éditions - 22,95 €
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pour moi, lE bonhEur Est 
synonymE d’amour. Il faut 
être ouvert aux autres, à la nature, 
à l’art, afin de profiter au maxi-
mum de tous les petits bonheurs 
que nous offre la vie. Le bonheur 
est durable, c’est un état d’esprit. 
Il faut profiter de chaque moment 
heureux : une belle journée enso-
leillée, le câlin d’un enfant, la beau-
té d’une fleur, l’émotion ressentie 
devant un tableau, la plénitude 
d’une vie bien remplie. 

Monique, retraitée

lE bonhEur pEut êtrE fon-
dé sur lE modE dE l’avoir et, 
dans ce cas, il dépendra des désirs 
de la personne. Ainsi, le bonheur 
sera obtenu par la volonté mise 
au service des désirs et par le ha-
sard puisqu’il y a des conditions 
indépendantes de notre volonté, 
comme la maladie par exemple. 
On peut aussi envisager le bon-
heur comme un devenir. La per-
sonne installée dans un état de 
quiétude n’est pas nécessairement 
heureuse si elle ne sait pas appré-
cier ce qu’elle a. Il me semble donc 
que le bonheur ne se réduit pas à 
la réussite sociale, mais à une vie 
accomplie, une vie qui a du sens. 
En fait, une vie basée sur la vertu, 
où le plus beau devrait s’affir-
mer dans la condition humaine. 
Je reprends ici cette citation de  
Voltaire  : « Le bonheur est souvent 
la seule chose qu’on puisse donner 
sans l’avoir et c’est en donnant qu’on 
l’acquiert. »

Yves, retraité

il faut différEnciEr un ins-
tant dE bonhEur, qui est de 
vivre le paradoxe, de la jouissance 
d’un instant parfait avec la pers-
pective qu’il puisse encore s’amé-
liorer. Et il y a la quête du bonheur 
que l’on ne trouve pas dans l’at-
teinte d’un but ultime ou l’accu-
mulation de biens quelconques, 
mais simplement dans l’accepta-
tion que ce que je suis en train de 
vivre est toujours juste pour moi et 
l’univers. Le bonheur ne peut exis-
ter que dans le lâcher-prise et dans 
la satisfaction d’être ce que je suis. 

Jean-Brice, 41 ans, naturopathe 

aujourd’hui, jE trouvE lE 
bonhEur auprès dE ma fa-
millE, savoir que demain mon 
mari m’aimera encore, que demain 

ma fille sera toujours mon rayon de 
soleil. Mon bonheur, c’est de vivre 
dans cette sérénité et cet équilibre 
émotionnel. Il pourrait être encore 
plus grand si je trouvais l’épanouis-
sement professionnel, mais je sais 
apprécier ce que j’ai déjà ! 

Carole, 29 ans, chef de publicité

c’Est un momEnt fugacE, 
commE lE hululEmEnt sou-
dain dE la chouEttE que 
j’écoute le soir dans mon chalet 
des Alpes, sous la splendeur du 
ciel étoilé, comme un miracle 
chaque soir renouvelé. 

Muriel, 48 ans, assistante char-
gée de programme immobilier

si jE dEvais définir lE bon-
hEur, cE sErait dE façon as-
sEz cartésiEnnE pour que ma 
définition s’applique au plus grand 
nombre, car je pense que la vision 
de chacun diffère beaucoup. Je vois 
ainsi le bonheur comme la minimi-
sation des contraintes, la gestion 
optimale des incidents et la maxi-
misation des plaisirs. Les notions 
de contraintes, incidents et plaisirs 
étant elles-mêmes très larges. 

Mathieu, 30 ans, ingénieur

sE révEillEr avEc lEs prE-
miErs rayons dE solEil, ou-
vrir sa fenêtre, écouter le chant des 
oiseaux et se rendormir sereine-
ment. Préparer une fougasse aux 
olives, voir la pâte gonfler, humer 
l’odeur qui sort du four et partager 
cet instant avec des amis. Écouter 
les tomates pousser dans le pota-
ger, enlever leurs gourmands et 
sentir l’odeur sur ses mains. Aller 
voir les enfants dormir et écouter 
leurs rêves. Aimer, donner, parta-
ger, soutenir, rire de la vie sans rien 
attendre en retour. 

Émilie, 36 ans, 
responsable communication

lE bonhEur Est dans 
chaquE pEtit momEnt dE 
la viE que l’on apprécie. Il nous 
tombe parfois dessus sans qu’on ne 
fasse rien et le reste du temps, c’est 
à nous de le voir car il est caché. 
Bref, pour connaître le bonheur, il 
faut le chercher en toute simplicité.

Isabelle, 36 ans, orthophoniste

la meilleure façon de définir le bonheur, c’est d’interroger ceux qui 
le pratiquent au quotidien.

la défInITIon du bonhEur 

en 8 témoignages  

Plus de tonicité 
pour de plus grandes sensations
“Sensations” s’adresse autant à l’homme
qu’à la femme, dans l’intimité, en 
stimulant la libido et en améliorant 
les rapports humains… mais aussi pour
les activités sportives ou physiques.
Particulièrement indiqué et apprécié
dans les jeux amoureux.

Tonus et longévité
Solution buvable

Effet ressenti en 1heure
Actifs 100% naturels

Réveille
et stimule

la libido

Support client 0473397446
www.resolutive.fr - info@resolutive.fr 
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La nouvelle règle du jeu 
pour trouver 

le bonheur intime 
dans toute sa féminité.

Et si on se rabibochait avec ce corps qui saigne tous les mois ? 
Et si l’inconfort des petites fuites n’était plus une contrainte ?

Les plim sont de jolis protège-slips 
et des serviettes hygiéniques efficaces et réutilisables,

pour les périodes de lune, les petites pertes et l’incontinence.

 Bonheur de vivre ces instants intimes dans le confort et la sérénité.

 Bonheur d’égayer sa lingerie avec des protections colorées, fines, 
 légères et en tissu très doux.

 Bonheur de satisfaire sa conscience écologique.

 Bonheur de bénéficier d’une solution économique : 
 5 à 15 plim suffisent pour en moyenne 5 ans d’utilisation, soit 1 € le cycle.

 Bonheur de se faciliter le quotidien : lavables en machine avec le  
 reste du linge, les plim sont nomades et très faciles d’entretien.

plim, une vraie révolution pour l’hygiène intime ! 
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les bienfaits du goji, « fruit miracle de l’himalaya », un petit fruit dans le nom 
signifie « bonheur », sont reconnus depuis des siècles par la médecine tra-
ditionnelle chinoise. 

dEscription botaniquE
Le terme « goji » (du chinois gou qi) désigne 
plusieurs espèces de Lycium, dont les plus 
connues sont le Lycium barbarum et le Lycium 
chinense. Ces espèces appartiennent à la 
famille des Solanacées (tomates, aubergines), 
dont le biotope naturel est le nord de la Chine 
(région bordant la Mongolie intérieure) et le 
sud (Tibet/Himalaya).
Pouvant atteindre 2 m de haut, le goji possède 
des branches très ramifiées, épineuses, fines, 
souples et pendantes. Lycium chinense est en 
général un peu moins haut que Lycium barba-
rum. Les feuilles alternes sont petites, ovales à 
lancéolées, solitaires ou groupées par 2 à 4. Le 
goji porte des fleurs tubulaires, violettes et vei-
nées, formées de 5 pétales pubescents sur les 
marges et de 5 longues étamines blanches dé-
passant de la corolle. Le tube de la corolle est 
plus long chez le Lycium barbarum. Les carac-
téristiques des baies permettent également 
de différencier les 2 espèces de goji. Celles de 
Lycium chinense, mesurant environ 1 cm de 
long, sont ovoïdes, orange à rouge clair, et ren-
ferment de très nombreuses graines jaunes. 
Le Lycium barbarum possède des fruits plus 
gros, plus rouges et qui contiennent moins de 
graines.

histoirE Et traditions
Le goji est mentionné pour la première fois dans 
le Shen Nong Ben Cao Jing, traité des herbes 
médicales en médecine chinoise, datant du  
1er siècle av. J.-C. Les baies de goji sont inscrites à 
la pharmacopée chinoise et la médecine ances-
trale chinoise les utilise pour leurs vertus puri-
fiantes, détoxifiantes et tonifiantes. Les baies de 
goji soigneraient aussi les troubles de la vision 
et les bourdonnements d’oreilles. L’écorce de 
racine de goji est aussi traditionnellement em-
ployée pour ses vertus thérapeutiques, notam-
ment comme fébrifuge, antitussif, hypotenseur 
et antidiabétique. Quant aux feuilles de Lycium 
chinense, elles constituent un légume popu-
laire au sud de la Chine, à Hong Kong dans les 
quartiers chinois aux États-Unis. Elles sont aussi 
réputées tonifiantes.

étymologiE Et légEndEs
Lycium signifie « de Lycie », province d’Asie 
mineure où poussaient de nombreuses autres 
plantes du même genre. Quant au nom d’es-
pèce chinense, il rappelle l’origine chinoise 
du goji, tandis que barbarum signifie « d’une 
contrée étrangère ». Il existe de nombreuses 
légendes autour du goji et même un festival, 
en Chine, où l’on célèbre chaque année pen-
dant 2 semaines les vertus de cette baie pré-
cieuse. Les Chinois octroient au goji la capa-
cité d’allonger la durée de vie de plusieurs 
années. D’ailleurs, dans la province de Ningxia, 
là où abonde ce fruit, les gens sont réputés 
vivre jusqu’à 150 ans !!

unE valEur nutritionnEllE 
ExcEptionnEllE
 22 polysaccharides, dont 4 uniques au goji : 

ces molécules mères complexes régulent et 
stimulent les mécanismes de défense de l’or-
ganisme.
 18 acides aminés, dont les 9 aminés essen-

tiels.
 Provitamine A et vitamine C.
 Vitamines du groupe B, notamment, B1, B2, 

B3, B5 et B8.
 Minéraux et oligoéléments, dont potassium, 

phosphore, magnésium et calcium.
 Caroténoïdes : alpha-carotène, lutéine, lyco-

pène…
 Autres composants : bétaïne, acide p-couma-

rique, bêta-sitostérol, daucostérol.

utilisations pharmacEutiquEs
Les baies de goji sont reconnues pour leurs 
effets bénéfiques sur le foie, tout d’abord grâce 
à leurs propriétés antioxydantes exception-
nelles, mais également aux glycolipides qu’elles 
contiennent et qui auraient une action hépato-
protectrice. Quant à la physaline, elle réduirait 
la formation de fibrose hépatique. Enfin, les 
cérébrosides ont aussi montré un effet anti-
hépatotoxique. Les baies de goji renferment 
également des polysaccharides, aux vertus 
immunostimulantes, qui agiraient en préven-
tion du développement des cancers, d’où leur 
réputation d’anti-vieillissement. Les baies de 
goji, très riches en provitamine A, sont égale-
ment conseillées en cas d’affaiblissement de 
l’acuité visuelle. En Chine, ces fruits sont utilisés 

à l’heure actuelle dans le 
traitement du diabète chez 
la personne âgée. Une étude 

récente a montré que le goji, 
notamment grâce à la présence 

de bétaïne, pouvait être employé 
en tant qu’expectorant léger. Enfin, les 

baies de goji sont laxatives et purgatives.

utilisations alimEntairEs
De saveur aigre lorsqu’elles sont crues, les baies 
de goji se consomment plutôt séchées, comme 
des raisins secs ou en accompagnement de 
plats, tels que des ragoûts et des potages. Elles 
servent aussi à confectionner des infusions, sou-
vent accompagnées de fleurs de chrysanthèmes 
et de jujubes. Bêta-carotène (provitamine A), 
lycopène, lutéine, polyphénols, vitamine C, zinc, 
sélénium, polysaccharides... Autant d’ingrédients 
antioxydants dont la baie de goji regorge. Rien 
d’étonnant alors à retrouver le goji largement 
en tête des aliments antioxydants lors d’un test 
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity = 
pouvoir d’absorption des radicaux libres).
Ce test, développé aux États-Unis sous l’égide du 
ministère de l’Agriculture, a pour but d’évaluer 
la capacité antioxydante globale d’un aliment. 
Les scientifiques à l’origine de cette méthode 
estiment qu’il est nécessaire d’avoir un apport 
quotidien compris entre 3 000 et 5 000 unités 
ORAC. 10 grammes de goji, soit 1 petite cuillère 
à soupe, assurent à eux seuls 3 050 unités ORAC, 
soit le minimum quotidien recommandé.

utilisations cosmétiquEs
La composition du goji lui confère des vertus 
exceptionnelles, particulièrement adaptées à 
une utilisation en cosmétologie :
Il renforce et stimule les cellules de la peau
Grâce à ses nombreux polysaccharides, ses 
18 acides aminés et 6 vitamines (C, A, E, B1, B2 
et B6), la baie de goji possède une activité der-
mo-stimulante.
Il lutte contre les signes du vieillissement 
cutané
Les études scientifiques* le mettent en évi-
dence : l’activité antioxydante de la baie de 
goji permet de piéger les radicaux libres et de 
diminuer leur production.
Il régénère et protège l’épiderme
Minéraux et oligoéléments sont essentiels à la 
santé de notre peau. Or, notre corps ne peut les 
synthétiser. Il est donc nécessaire d’en trouver 
une source exogène : la baie de goji contient 
22 oligoéléments et minéraux essentiels.

* Wu, SJ. et al : Antioxidant activities of some common 
ingredients of Traditional Chinese Medicine, Angelica sinen-
sis, Lycium barbarum and Poria cocos. Phytoter. Res. 2004; 
18: 1008-1012 / LI, XM, et al : Effect of the Lycium barbarum 
polysaccharides on age-related oxidative stress in aged mice. 
J. Ethnopharmacol. 2007. Mayo, 22; 111(3): 504-11 / Zhao, H., 
Alexeev, A. et al : Lycium barbarum glycoconjugates: effect on 
human skin and cultured dermal fibroblasts. Phytomedicine, 
2005; 12: 131 - 137

lE gojI,  
le Fruit du bonheur 



L’éco santé, beauté, bien-être I Hors série écolomag 2013 7

ne croyez pas que je vais vous donner une recette « prête à l’em-
ploi » car, bien évidemment, cette dernière n’existe pas. on peut 
toutefois comparer le bonheur à une sorte de salade composée de 
8 ingrédients de base :

un sEntimEnt dE sécurité
Créez-vous un univers dans le-
quel vous vous sentez en sécurité.

du contEntEmEnt 
Posez-vous chaque jour la ques-
tion suivante : qu’ai-je en quantité 
suffisante et insuffisante parmi les 
choses de la vie que j’apprécie ?

dE la satisfaction
Différente du contentement, la 
satisfaction est un sentiment d’ac-
complissement ou de confort. 
Posez-vous tous les jours la ques-
tion  : « qu’est-ce qui m’a apporté 
satisfaction aujourd’hui ? »

du plaisir
Dressez la liste la plus longue 
possible de vos sources de plaisir. 
Posez-vous la question : « à quand 
remonte la dernière fois où j’ai fait 
l’une de ces choses ? »

dE la gratitudE
Entamez chaque journée en ré-
fléchissant quelques minutes à 

toutes les choses pour lesquelles 
vous éprouvez de la gratitude  ; 
puis, à voix haute, dites merci pour 
chaque élément figurant sur votre 
liste. C’est un excellent moyen de 
commencer la journée et d’em-
prunter la voie du bonheur.

du rEcul 
Pour trouver le bonheur, il est né-
cessaire de prendre du recul par 
rapport à notre vie. 

du biEn-êtrE 
Les sources de bien-être peuvent 
être très diversifiées : méditer, 
consommer des plantes, vivre 
l’instant présent, être optimiste…

dE la sérénité
La sérénité se définit comme 
étant la tranquillité de l’esprit. 
La méditation est un excellent 
moyen d’y parvenir.

la rEcETTE 

du bonheur 

Jus de fl eurs 
et de baies de sureau
Faîtes une cure de détox 
innovante ! En associant 
ses fl eurs, aux propriétés 
drainantes, et ses baies, 
riches en polyphénols qui 
interviennent sur le contrôle 
du sucre, Sambu®, solution 
concentrée 100 % naturelle,  
est une formule unique qui 
favorise les fonctions d’éli-
mination et le contrôle du 
poids. 
Depuis de nombreuses 
années Sambu®, rencontre 
un grand succès en Suisse, 
au Canada et dans de nom-

breux pays dans le monde 
pour ses propriétés dépura-
tives. Sambu® est maintenant 
disponible en France dans 
les magasins diététiques et 
les pharmacies.

       Qualité suisse

Sambu® ne contient pas 
d’OGM, d’alcool, de conser-
vateurs, d’arômes ou de 
colorants artifi ciels. Sa bou-
teille en verre opaque est 
un conditionnement très 
écologique et sain. Sambu® 
convient aux végétariens et 
aux végétaliens et n’est pas 
testé sur les animaux.

Détox 
au jus de 
Sureau 
sauvage

Particulièrement indiqué en complément d’un régime 
d’apport calorique contrôlé, le Sureau sauvage 
détoxifi e, purifi e naturellement l’organisme et 
favorise la perte de poids.

Sambu® est disponible en fl acons de : 
175 ml code ACL 2009 040 — 500ml code ACL 2009 100 

Plus d’infos au 01 83 96 83 09 (tarif local) 
ou sur www.drduenner.fr

Donnez ce coupon 
dans votre pharmacie 
ou votre magasin bio

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

Une histoire de famille

Les produits suisses Dr.Dünner bénéfi cient d’une 
philosophie et d’un savoir-faire transmis de génération 
en génération depuis plus de 60 ans. Toutes les étapes de 
la fabrication, de l’agriculture naturelle sans pesticides 
ni engrais chimiques à l’extraction des plantes jusqu’à 
l’emballage, sont réalisées selon une tradition 
familiale de naturalité, de qualité et de sécurité, 
garantissant ainsi aux produits Dr. Dünner un 
niveau de performance très élevé.

ecolomag_sambu_28-03-2013.indd   1 28/03/13   14:10
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Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite.
Le bonheur est dans le pré, cours-y vite. Il va filer.
Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite.
Si tu veux le rattraper, cours-y vite. Il va filer.
Dans l’ache et le serpolet, cours-y vite, cours-y vite,
Dans l’ache et le serpolet, cours-y vite. Il va filer.
Sur les cornes du bélier, cours-y vite, cours-y vite,
Sur les cornes du bélier, cours-y vite. Il va filer.
Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, cours-y vite,
Sur le flot du sourcelet, cours-y vite. Il va filer.
De pommier en cerisier, cours-y vite, cours-y vite,
De pommier en cerisier, cours-y vite. Il va filer.
Saute par-dessus la haie, cours-y vite, cours-y vite,
Saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé !

ce poème de paul fort appris en classe pri-
maire m’est apparu tout trouvé pour illustrer 
ce hors-série, d’autant qu’il est à l’origine du 
titre d’un film célèbre :

Le bonheur est une création de l’homme, une notion intellectuelle et 
affective très subjective, résultant, entre autres, du juste équilibre 
entre plaisir et morale. 
Il découle en partie de l’hérédité, sur laquelle il est impossible d’agir, 
et du poids de l’environnement (lieu de vie, époque, famille…), sur 
lequel nous avons également assez peu de prise. Mais le bonheur et 
notre bien-être tiennent aussi à nos attitudes, à nos comportements 
et à nos modes de pensée. Ces derniers facteurs – dits actifs – re-
présentent 50 % de notre capital bonheur. Nous pouvons donc ex-
ploiter ces capacités à accéder au bonheur, qui dépendent de nous 
seuls. À condition de le vouloir et de nous en donner les moyens.
Si nous sommes inégalement dotés face au bonheur, découvrons 
cependant d’où il provient et comment nous pouvons agir pour le 
développer et le faire rayonner.

le bonheur

Tout comme nous apportons chaque jour à 
notre corps de la nourriture pour répondre à 
ses besoins, nous pouvons alimenter notre 
cerveau des pensées de notre choix (heu-
reuses, de préférence !) car celui-ci s’imprègne 
de nos représentations (les images créées par 
notre caméra intérieure, notre représentation 
subjective interne), de nos mots et argumen-
tations. Ainsi, si nous l’entretenons régulière-
ment de nos souhaits et désirs, nous pourrons 
voir survenir dans notre vie, le plus souvent 
de façon inattendue, les circonstances nous 
offrant la possibilité de les réaliser.
Le cerveau peut donc être conditionné, d’au-
tant que c’est un organe en perpétuelle évo-
lution, contrairement à ce que les scientifiques 
ont longtemps cru, le pensant figé pour la vie 

entière à partir de l’âge de 7 ans. 
Doué de plasticité, il est capable 
de mettre en place de nouveaux 
circuits de neurones en fonc-
tion de notre histoire, de nos 
expériences et de notre vécu. 
Ces derniers réseaux neuronaux 
permettent d’acquérir une façon 
inédite de penser, de raisonner 
et d’appréhender les choses. La 
finalité étant toujours l’adapta-
tion et la survie.
La science a identifié dans le lobe 
gauche du cerveau – situé au ni-
veau du cortex préfrontal, il nous 
aide à rationaliser les choses et à 
nous adapter aux événements –  
les voies neuronales liées aux 
interprétations et aux émotions 

positives. Ces dernières activent le système 
parasympathique (responsable du relâche-
ment et de l’apaisement), le système immu-
nitaire et les mécanismes de réparation du 
corps. Quand elles sont positives, les émotions 
nous font donc du bien sur les plans mental et 
corporel.
Les émotions négatives sont, quant à elles, 
perçues par le lobe droit : liées au réflexe de 
survie développé par nos ancêtres pour résis-
ter à un environnement hostile, elles stimulent 
le système nerveux dit sympathique, qui va 
commander la production d’adrénaline, cé-
lèbre hormone du stress.
Forts de cette découverte, les chercheurs ont 
ainsi mis en évidence que des personnes heu-

reuses, dotées d’un caractère positif, ont un 
cortex préfrontal plus actif que celui de per-
sonnes pessimistes, négatives ou déprimées.
Rien n’est donc définitif ni immuable ! Le cer-
veau étant conçu pour évoluer sans cesse, 
nous pouvons en permanence travailler à 
nous améliorer pour vivre mieux en jouant de 
cette plasticité afin de renforcer les bons côtés 
des choses, retenir les meilleurs moments et 
mettre dans un coin ou effacer le négatif. À 
l’opposé, si nous mettons de côté des voies 
neuronales liées à du négatif, elles finiront par 
rétrécir et régresser, n’étant plus alimentées ni 
exploitées. 
Par cette extraordinaire capacité physiolo-
gique de modifier l’anatomie de notre cer-
veau, nous détenons donc une des clés pour 
trouver le chemin du bonheur.

lE bonhEur, 

c’est dans la tête 

ToujourS PluS 
Dans cette même idée d’évolution perpétuelle, de 
malléabilité, nous pouvons évoquer la notion de  
« kaizen » chez les Japonais, correspondant à une 
amélioration continue. Ce terme englobe la ges-
tion de la qualité, l’analyse pour rendre meilleur. 
Avec, pour objectif, être mieux qu’hier et moins 
bien que demain.
La vie nous offre un apprentissage permanent. 
Éternels élèves, nous pouvons nous améliorer 
chaque jour un peu plus, tout en faisant croître 
notre capacité à percevoir toute la beauté et la 
richesse de l’existence.

Les probiotiques et 
les prébiotiques sont 
nos par tenaires de 
santé (défense contre 
les pathogènes, apport 
de nutriments…). Cette 
symbiose peut être vite 
déséquilibrée (dysbiose) 
pour différentes raisons 
exogènes et endogènes : 
– microbes – nutrition – 

psychosomatiques – médicaments – entraînant, 
ainsi, des maladies opportunistes.

Les probiotiques, les prébiotiques de quoi 
s’agit-il ? Pro = pour et Bios = vie = « pour la 
vie ». Acteur jouant un rôle génial et original au 
sein de notre système de défenses naturelles 
(immunitaire). Ces probiotiques sont des 
microorganismes vivants représentés par des 
souches spécifiques de bactéries qui jouent leurs 

rôles bienfaiteurs pour autant qu’elles soient 
consommées en quantité suffisante (OMS). 
Prébiotiques. Afin de gagner en efficacité, le 
probiotique est ingéré en même temps qu’un 
prébiotique, fibres, nourriture de choix pour nos 
microbiotes. 

Entretien de cet écosystème. Comme une 
« valse à 3 temps ». Dans un premier temps, 
il y a lieu de se débarrasser des microbes 
dérangeants. Après quoi, c’est le deuxième temps 
crucial d’ensemencer grâce aux symbiotiques 
(prébiotiques + probiotiques). Pour terminer sur 
le troisième temps de la réparation des cellules 
intestinales.

Les témoignages. Je suis heureuse de vous 
dévoiler les témoignages de nombreuses femmes. 
Toutes, souffraient de manière récurrente, 
d’affections au niveau de la vessie ou du vagin 
voire les deux. Je suis certaine que vous vous 
y reconnaîtrez, si ce n’est pas vous, elle vous 

rappellera votre mère, votre grand-mère, votre 
fille, vos connaissances. Toutes, sans exception, 
se sont débarrassées de leurs douleurs et de leur 
mal d’être. Beaucoup souffraient de constipation, 
de l’usage de médicaments destructeurs de flore 
(antibiotiques…). Dans ces cas, l’épicentre du 
problème n’était pas la flore vaginale en solo, 
s’ajoutait à cela une flore intestinale abimée ou en 
déséquilibre (dysbiose) voire un intestin poreux. 
Dans ces cas, il faut ensemencer le microbiote et 
réparer les cellules intestinales afin de potentialiser 
les bienfaits du LactoGyn crispatus. Ainsi, il faut, en 
parallèle, ensemencer le microbiote intestinal en 
utilisant des probiotiques représentatifs de la flore 
intestinale comme le Lactipro Intelicaps®. Quand 
la patiente souffre de constipation, en plus d’une 
guidance alimentaire, je conseille le symbiotique 
(pré et probiotiques) LaxiBio Intelicaps®.

Extraits de livres

« Jus de grenade fermenté » Dr Jean-Paul CURTAY
Plus de 250 études scientifiques 

ont démontré que les effets des 
polyphénols de la grenade, peuvent 
protéger contre le stress oxydant, les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète, 
l’impuissance, l’Alzheimer, les réactions 
inflammatoires, certaines infections 
virales et même, le cancer, et surtout 
les cancers hormono-dépendants.

Que nous dit le Pr. Henri JOYEUX, 
célèbre cancérologue ? Le fruit de la 

prostate. Nous prescrivons largement le 
concentré fermenté de grenade de Dr. 

Jacob’s® et avons observé de bons 
résultats : stabilisation du taux de 

PSA et même régression chez 
les hommes qui refusent les 
traitements agressifs. Chez 

l’humain, les 
réponses 

s o n t 
basées 

sur l’expérience empirique ainsi que sur 
des preuves scientifiques dans des études 
randomisées (qui consistent à réaliser 2 
groupes de malades comparables, tirés 
au sort, l’un consommant le concentré 
fermenté de grenade de Dr. Jacob’s® et 
l’autre un placebo). Si je devais choisir, je 
demanderais au sort de me mettre dans 
le groupe élixir ! Les tests cliniques ont 
donné des succès mesurables chez des 
patients atteints de récidives après une 
radiothérapie ou une opération : le taux 
de PSA est resté bien plus longtemps 
stable ou a même baissé (Pantuck et alii, 
2006). Le temps de doublement du PSA 
a en moyenne presque quadruplé ! Dans 
la phase d’observation d’une durée de 
6 ans (Pantuck et alii, 2009), le temps de 
doublement du taux de PSA est passé 
de 15,4 à 60 mois ! La grenade peut être 
un complément judicieux au traitement 
(blocage) hormonal. Les polyphénols de 
grenade peuvent vraisemblablement aussi 

augmenter l’efficacité de la chimio et de 
la radiothérapie et réduire leurs effets 
secondaires. Pour d’autres cancers aussi 
comme ceux du sein, des poumons, de la 
peau et de l’intestin, il existe des résultats 
d’études positifs.

Renfort probiotique. Suite aux 
variations individuelles de la qualité de 
métabolisation, un renforcement de la 
qualité de la flore intestinale (prise de 
probiotiques, comme par exemple le 
Lactipro) est souvent utile pour améliorer 
la qualité de la résorption, et donc, du 
résultat attendu.

Téléchargez le livre gratuitement 
sur www.medicatrix.be 

ou commandez par téléphone 
au 03 66 88 02 34
Commandez le livre : 

5,50€ + 2€ de port – 144 p.
Textes extraits du livre, Jus de grenade fermenté, 

paru aux éditions marco pietteur. Retrouvez les 
références scientifiques de ce texte dans notre livre.

Téléchargez le livre gratuitement 
sur www.medicatrix.be 

ou commandez par téléphone 
au 03 66 88 02 34
Commandez le livre : 

5,50€ + 2€ de port – 112 p.
Textes extraits du livre, Confort féminin de 7 à 77 ans, 

paru aux éditions marco pietteur. Retrouvez les références 
scientifiques de ce texte dans notre livre.

ISBN papier : 
978-2-26807-040-7

5,50 €

« Confort féminin de 7 à 77 ans »

ISBN papier : 
978-2-87211-118-3

5,50 €

NUT/AS 328/19 NUT/PL/AS/328/11
NUT: AS 328/17 NUT: AS 328/12

Contactez l’auteure
Arlette SIMONON (Biologiste, naturothérapeute)
Le mercredi de 09h30 à 17h30
nutritherapeute@medicatrix.be – 03 66 88 02 34 (tarif local)

Editions Medicatrix (Editions marco pietteur sprlu) 
39 av. du Centenaire, B-4053 Embourg. Belgique. 

Tél.: 00 32 43 49 03 03

Gratuit en 
téléchargement

Gratuit en 
téléchargement

(extrait 1)
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Les probiotiques et 
les prébiotiques sont 
nos par tenaires de 
santé (défense contre 
les pathogènes, apport 
de nutriments…). Cette 
symbiose peut être vite 
déséquilibrée (dysbiose) 
pour différentes raisons 
exogènes et endogènes : 
– microbes – nutrition – 

psychosomatiques – médicaments – entraînant, 
ainsi, des maladies opportunistes.

Les probiotiques, les prébiotiques de quoi 
s’agit-il ? Pro = pour et Bios = vie = « pour la 
vie ». Acteur jouant un rôle génial et original au 
sein de notre système de défenses naturelles 
(immunitaire). Ces probiotiques sont des 
microorganismes vivants représentés par des 
souches spécifiques de bactéries qui jouent leurs 

rôles bienfaiteurs pour autant qu’elles soient 
consommées en quantité suffisante (OMS). 
Prébiotiques. Afin de gagner en efficacité, le 
probiotique est ingéré en même temps qu’un 
prébiotique, fibres, nourriture de choix pour nos 
microbiotes. 

Entretien de cet écosystème. Comme une 
« valse à 3 temps ». Dans un premier temps, 
il y a lieu de se débarrasser des microbes 
dérangeants. Après quoi, c’est le deuxième temps 
crucial d’ensemencer grâce aux symbiotiques 
(prébiotiques + probiotiques). Pour terminer sur 
le troisième temps de la réparation des cellules 
intestinales.

Les témoignages. Je suis heureuse de vous 
dévoiler les témoignages de nombreuses femmes. 
Toutes, souffraient de manière récurrente, 
d’affections au niveau de la vessie ou du vagin 
voire les deux. Je suis certaine que vous vous 
y reconnaîtrez, si ce n’est pas vous, elle vous 

rappellera votre mère, votre grand-mère, votre 
fille, vos connaissances. Toutes, sans exception, 
se sont débarrassées de leurs douleurs et de leur 
mal d’être. Beaucoup souffraient de constipation, 
de l’usage de médicaments destructeurs de flore 
(antibiotiques…). Dans ces cas, l’épicentre du 
problème n’était pas la flore vaginale en solo, 
s’ajoutait à cela une flore intestinale abimée ou en 
déséquilibre (dysbiose) voire un intestin poreux. 
Dans ces cas, il faut ensemencer le microbiote et 
réparer les cellules intestinales afin de potentialiser 
les bienfaits du LactoGyn crispatus. Ainsi, il faut, en 
parallèle, ensemencer le microbiote intestinal en 
utilisant des probiotiques représentatifs de la flore 
intestinale comme le Lactipro Intelicaps®. Quand 
la patiente souffre de constipation, en plus d’une 
guidance alimentaire, je conseille le symbiotique 
(pré et probiotiques) LaxiBio Intelicaps®.

Extraits de livres

« Jus de grenade fermenté » Dr Jean-Paul CURTAY
Plus de 250 études scientifiques 

ont démontré que les effets des 
polyphénols de la grenade, peuvent 
protéger contre le stress oxydant, les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète, 
l’impuissance, l’Alzheimer, les réactions 
inflammatoires, certaines infections 
virales et même, le cancer, et surtout 
les cancers hormono-dépendants.

Que nous dit le Pr. Henri JOYEUX, 
célèbre cancérologue ? Le fruit de la 

prostate. Nous prescrivons largement le 
concentré fermenté de grenade de Dr. 

Jacob’s® et avons observé de bons 
résultats : stabilisation du taux de 

PSA et même régression chez 
les hommes qui refusent les 
traitements agressifs. Chez 

l’humain, les 
réponses 

s o n t 
basées 

sur l’expérience empirique ainsi que sur 
des preuves scientifiques dans des études 
randomisées (qui consistent à réaliser 2 
groupes de malades comparables, tirés 
au sort, l’un consommant le concentré 
fermenté de grenade de Dr. Jacob’s® et 
l’autre un placebo). Si je devais choisir, je 
demanderais au sort de me mettre dans 
le groupe élixir ! Les tests cliniques ont 
donné des succès mesurables chez des 
patients atteints de récidives après une 
radiothérapie ou une opération : le taux 
de PSA est resté bien plus longtemps 
stable ou a même baissé (Pantuck et alii, 
2006). Le temps de doublement du PSA 
a en moyenne presque quadruplé ! Dans 
la phase d’observation d’une durée de 
6 ans (Pantuck et alii, 2009), le temps de 
doublement du taux de PSA est passé 
de 15,4 à 60 mois ! La grenade peut être 
un complément judicieux au traitement 
(blocage) hormonal. Les polyphénols de 
grenade peuvent vraisemblablement aussi 

augmenter l’efficacité de la chimio et de 
la radiothérapie et réduire leurs effets 
secondaires. Pour d’autres cancers aussi 
comme ceux du sein, des poumons, de la 
peau et de l’intestin, il existe des résultats 
d’études positifs.

Renfort probiotique. Suite aux 
variations individuelles de la qualité de 
métabolisation, un renforcement de la 
qualité de la flore intestinale (prise de 
probiotiques, comme par exemple le 
Lactipro) est souvent utile pour améliorer 
la qualité de la résorption, et donc, du 
résultat attendu.

Téléchargez le livre gratuitement 
sur www.medicatrix.be 

ou commandez par téléphone 
au 03 66 88 02 34
Commandez le livre : 

5,50€ + 2€ de port – 144 p.
Textes extraits du livre, Jus de grenade fermenté, 

paru aux éditions marco pietteur. Retrouvez les 
références scientifiques de ce texte dans notre livre.
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sur www.medicatrix.be 
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Textes extraits du livre, Confort féminin de 7 à 77 ans, 
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En réalité, notre boîte crânienne n’abrite pas 
1 mais 3 cerveaux, chacun correspondant à 
un stade de l’évolution de l’Homme au fil des 
siècles :
lE rEptiliEn (hypothalamus) : le plus ar-
chaïque, lié aux instincts, aux rythmes, aux be-
soins vitaux, de base. Sa fonction est d’assurer 
notre survie.
lE limbiquE : lié aux émotions, à la vie rela-
tionnelle, aux désirs, aux sentiments, il nous 
aide à nous adapter au milieu environnant.
lE cortical : le plus récent, c’est le cerveau 
pensant, analytique, la pensée consciente… À 
l’heure actuelle, ce cerveau est le plus sollicité.
Comme nous, nos 3 cerveaux ont des besoins 
spécifiques. Voici les techniques de prédilec-
tion pour favoriser leur santé : 

 le reptilien apprécie les soins du corps : mas-
sage, contact avec les éléments naturels, acti-
vité manuelle, exercice physique…
 le limbique se revitalise par les expressions 

du ressenti et des émotions : travail psychocor-
porel, activités artistiques, relations sincères et 
authentiques avec les autres, sentiments ami-
caux et amoureux…
 le cortical a besoin d’un temps de sommeil 

suffisant, de relaxation, de pauses. Il lui faut 
prendre conscience du moment présent pour 
être son « témoin intérieur  ». Tout ceci pour 
clarifier et apaiser le mental, trop souvent agi-
té car hyper-sollicité en permanence.
De façon générale, toutes les sources de plai-
sir personnel (rire, chanter, dessiner, faire 
du sport, cuisiner, jardiner…) sont d’excel-

lents modérateurs du stress, un des prin-
cipaux obstacles au bonheur. Ainsi, prati-
quer régulièrement son activité préférée  
stimule le cerveau gauche, orienté vers le plai-
sir et l’aptitude au bonheur. Quand ce cerveau 
gauche (également lié à l’intelligence, le droit 
étant en lien avec la sagesse) est bien entraîné 
et régulièrement sollicité, la faculté à éprouver 
des sensations positives augmente. 

Voltaire a écrit une phrase désormais célèbre : 
« J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon 
pour la santé. » Alors que le bon sens et l’obser-
vation nous laissent en effet penser que joie et 
bonheur impactent favorablement notre santé, 
des chercheurs ont pu le démontrer scientifi-
quement en étudiant des populations très diffé-
rentes : d’une part, les religieuses d’un couvent 
américain ; d’autre part, des joueurs de baseball. 
Dans le premier cas, ils ont découvert que les 
nonnes ayant la plus grande longévité (jusqu’à 
95 ans) étaient celles qui avaient exprimé le 
plus d’émotions positives dans la lettre de 

candidature écrite pour entrer 
au couvent plusieurs décen-
nies auparavant. Elles vivaient 
en moyenne 7 ans de plus que 
leurs consœurs ayant exposé 
davantage d’émotions néga-
tives et de résignation dans la 
même lettre de candidature, et 
ce pour des conditions de vie 
parfaitement identiques.
Dans le second cas, d’autres 
chercheurs américains ont cor-
rélé les sourires – sur des pho-
tos – de jeunes sportifs à leur 
espérance de vie : ceux qui affi-
chaient le sourire le plus franc 
et authentique étaient chaque 
année 2 fois moins nombreux 
à décéder que ceux qui ne sou-
riaient pas.
Enfin, une autre étude, réalisée 
cette fois sur des individus bri-
tanniques âgés de 17 à 98 ans, 
suivis pendant plusieurs an-
nées, conclut que ceux ayant 
l’activité générale la plus riche, 
qui sont les plus stables sur 
le plan émotionnel et les plus 

consciencieux dans leurs réalisations vivent 2 
à 3 ans de plus. 
Le fait que les gens heureux, quels qu’ils 
soient, vivent plus longtemps s’explique par 
l’influence des émotions sur le système immu-
nitaire. Nous avons déjà vu que les émotions 
positives développent la partie gauche du cer-
veau ; or, la science démontre que l’asymétrie 
cérébrale – due au fait que la partie gauche 
du cerveau s’active plus que la partie droite, 
centre des émotions négatives – est un indi-
cateur physiologique du bonheur ressenti. Et 

plus cette asymétrie est marquée, plus grande 
est la sensation de bonheur. En parallèle, un 
système affectif positif bien développé est lié 
à un bon système immunitaire.
Enfin, le bonheur serait bon pour le cœur : des 
individus adoptant une attitude positive dans 
la vie, faisant preuve d’un bel optimisme, sont 
moins exposés à des risques de maladies car-
diovasculaires. Le bonheur n’est pas la consé-
quence d’une bonne santé, mais une de ses 
causes. Cultiver le bonheur comme la plus 
belle des fleurs, tout mettre en œuvre pour 
profiter pleinement de la vie, contribue à la 
santé tout en assurant une plus grande espé-
rance de vie.

lES cErvEaux

de l’évolution 

lE bonhEur, 

c’est la santé  

Pourquoi les gens heureux 
vivent-ils plus longtemps ?
de Jordi Quoidbach

Existe-t-il un gène du 
bonheur ? Le bonheur 
des uns fait-il le malheur 
des autres ? La beauté 
rend-elle heureux ? 
Les femmes souriantes 
ont-elles plus de 
chances de se marier ? 
Les enfants font-ils le 
bonheur ? Le bonheur 
est-il contagieux ? Nous 
courons tous après le 
bonheur. Qui, en effet, 

n’a pas un jour souhaité être plus riche, plus admiré, 
plus puissant, s’imaginant ainsi être plus heureux. S’il 
semble évident que le bonheur est la conséquence 
d’une vie prospère, longue et épanouie, il en est aussi 
la cause ! Eh oui, se sentir heureux… rend heureux ! 
Dans ce livre, vous découvrirez tous les secrets du 
bonheur. Éditions Dunod - 17,50 €
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Le diaphragme, muscle le plus 
puissant de notre corps, est le 
chef d’orchestre de cette sublime 
symphonie de la vie puisqu’il 
commande la respiration en 
travaillant lors de chaque ins-
piration. Il se contracte ainsi 
25 820 fois par jour, et plus encore 
lors d’efforts physiques. Mais 
nous sommes nombreux à res-
pirer trop superficiellement en 
gardant l’air dans la partie supé-
rieure du thorax sans qu’il redes-
cende jusqu’au diaphragme. De 
plus, le diaphragme a tendance 
à se bloquer lors d’émotions 
fortes, de stress, de pratique 
sportive intense. Respirer à moi-
tié, ce n’est pas vivre pleinement, 
c’est empêcher le souffle de vie 
de nous pénétrer et nous emplir 
de sa chaleur et de son énergie 
vitale. Respirer est notre premier 
besoin vital, avant même de 
manger, l’oxygène inspiré venant 
nourrir nos cellules. Une bonne 

respiration conditionne par ail-
leurs notre équilibre physique, 
mental, mais aussi émotionnel : 
elle régule le tonus musculaire, 
influençant lui-même l’attitude 
corporelle, et ainsi la confiance en 
soi et le regard porté sur la vie.
Il existe de nombreux exercices 
aidant à (re)trouver une respira-
tion correcte, enseignés notam-
ment par le yoga et la sophrolo-
gie. Il est aussi conseillé de faire 
régulièrement des séances de Bol 
d’air Jacquier® : cette méthode 
d’oxygénation naturelle permet 
à nos cellules de mieux assimiler 
l’oxygène par l’inhalation d’un 
composé de résine de pin, favo-
risant un regain de vitalité, une 
diminution du stress, la levée des 
blocages, un sommeil plus récu-
pérateur… À pratiquer en cures 
de 3 semaines, ou plus si l’on en 
ressent le besoin !
source : www.holiste.com

InSPIrEr ET rESPIrEr lE bonhEur

Energie • Minceur • Bien-être • Vitalité • Anti-âge • Anti-stress

www.holiste.com 

Bol

Le Port • 71110 ARTAIX • FRANCE 
Tél. : +33 (0)3 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

Contact et informations :

Respirez la santé !

respirez la santé grâce au bol d’air jacquier  
de Laurence Salomon
Une bonne oxygénation est le premier pilier de la santé... C’est fort 
de cette conviction et après de longues années de recherches que 
René Jacquier, chimiste et chercheur dans l’industrie pharmaceu-
tique, a mis au point le « Bol d’air » pour agir sur un problème ma-
jeur de santé publique, l’hypoxie chronique (manque d’oxygène de 
la cellule). Véritable hygiène de vie, le Bol d’air Jacquier® augmente 
énergie et vitalité, mémoire et concentration, réduit le stress… 
Éditions Grancher - 20,30 €

Il était une fois nos cellules   
de Michèle et Michel Bontemps
Nous sommes tous, sans le savoir, à la tête d’une entreprise com-
posée de 5 milliards de cellules, qui se développent et se renou-
vellent chaque jour. Chaque seconde, au même moment, 2  mil-
lions de cellules sanguines sont détruites, et tout autant sont 
produites. Nos vaisseaux sanguins, mis bout à bout, font 2 fois le 
tour de la Terre... Les auteurs nous livrent ici les secrets de notre 

corps, de façon claire et complète, pour mieux comprendre la fabuleuse machine humaine 
et le mystère de la vie. Le Cherche Midi Éditeur - 18,50 €
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lE sEcond cErvEau 
L’intestin n’est pas qu’un enchevêtrement de 
tuyaux, ouvert sur l’extérieur. On le désigne 
désormais sous le terme de « second cerveau » 
car on a découvert qu’il hébergeait autant de 
neurones que la moelle épinière : 100 mil-
liards ! Et plus de 20 neurotransmetteurs (mé-
diateurs chimiques chargés de transmettre 
des messages d’un organe à un autre), dont la 
sérotonine, dite « hormone du bonheur ». 
La totalité du tissu nerveux intestinal (système 
nerveux indépendant, nommé entérique, de 
l’œsophage à l’anus, soit sur une longueur de 
9 m !) et des substances à destination des neu-

rones communiquent en permanence avec le 
cerveau par le biais d’un nerf très important, 
le nerf vague (aussi nommé X ou pneumo-
gastrique). Sur 10 communications entre le 
cerveau et l’intestin, 9 sont émises à partir du 
tube digestif. Ce système organique est donc 
un agent de renseignements de premier plan. 

« gut fEEling »,
lE rEssEnti par lE vEntrE 
Ainsi, quand l’intestin est en souffrance à 
cause d’une digestion difficile, par manque 
de tonicité, parce que ses parois sont deve-
nues perméables, etc., on observe en parallèle 

des répercussions au niveau psychique, à des 
degrés divers selon l’intensité et la nature des 
troubles éprouvés. 
D’où l’expression anglo-saxonne « gut fee-
ling », le ressenti par le ventre, pleine de jus-
tesse, qui nous aide ou nous pousse à prendre 
certaines décisions (on pense que l’instinct 
trouve ainsi son origine dans notre ventre). 

lEs crampEs d’Estomac 
Quand vous aurez l’appétit coupé par une 
émotion forte, des crampes d’estomac provo-
quées par la peur (dues au fait que le sang est 

drainé de l’estomac vers 
les muscles pour nous 
permettre d’affronter 
ou de fuir le danger, se-
lon un réflexe de survie 
archaïque), ou mieux, 
des «  papillons dans le 

ventre » parce que vous êtes amoureu(se)x, 
vous vérifierez vous-même à quel point nos 
2 cerveaux sont intimement liés. 

un organE à soignEr
Pourtant, l’intestin ne reçoit pas toujours toute 
l’attention qu’il mérite et manifeste souvent sa 
souffrance par des ballonnements, troubles 
du transit... Au-delà du fait que l’intoxication 
de l’organisme démarre souvent dans l’intes-
tin (les toxines non éliminées passant par 
voie sanguine vers le foie puis vers l’ensemble 
de l’organisme), il est capital de prendre en 
compte cette notion de bien-être siégeant au 
plus profond de nous-même.

Se nourrir sainement, bien digérer, surveiller 
son transit intestinal (en allant régulièrement 
à la selle), se masser le ventre dans le sens 

des aiguilles d’une montre (avec une synergie 
d’huiles essentielles adaptées pour en ampli-
fier l’effet), prendre des probiotiques, pratiquer 
une activité physique régulière, en travaillant 
notamment spécifiquement ses muscles ab-
dominaux… contribue au bien-être de l’intes-
tin et participe indirectement à notre bonheur. 
En résumé, quand l’intestin va, tout va !

lE vEnTrE,   

au cœur du bonheur   
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L’intestin héberge autant de neurones 
que la moelle épinière : 100 milliards ! 
Et plus de 20 neurotransmetteurs

Au-delà du fait que l’intoxication 
de l’organisme démarre souvent 
dans l’intestin, il est capital de 
prendre en compte cette notion 
de bien-être siégeant au plus pro-
fond de nous-même
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LA CURE INTESTINALE XANTIS
Recommandée par la Fédérati on Française de Naturopathie - FENAHMAN

Retrouvez toutes les informati ons sur la Cure Intesti nale Xanti s dans la brochure de l’Insti tut Xanti s 
disponible sur simple demande. Sur le site xanti s.fr ou par mail à contact@xanti s.fr. 
Par téléphone 05 53 22 83 44. Par télécopie 05 53 22 96 95. Ou en renvoyant le coupon ci-dessous 
par courrier à XANTIS - BP 4 - 24150 LALINDE

  Je souhaite recevoir la brochure de l’Insti tut Xanti s

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

libérati on effi  cace du côlon. 
La Cure Intesti nale Xanti s a été 
prati quée pendant de nombreu-
ses années pour ses résultats 
étonnants sur l’amincissement. 
Cependant elle accompagne 
avant tout une bonne hygiène 
de vie associée idéalement 
à une alimentati on saine, un 
esprit détendu et une acti -
vité physique régulière. Elle se 
prati que facilement chez soi 
en complète autonomie et en 
totale adéquati on avec ses 
besoins. Elle peut également 
être suivie lors d’un séjour de re-
mise en forme avec Marc Josifoff , 
Naturopathe, auteur du livre aux 
éditi ons Grancher « La Santé 
Retrouvée, Cures intesti nales 
et naturopathie, les clés de 
l’équilibre intérieur ».

Les recherches scienti fi ques 
nous expliquent peu à peu ce 
que les traditi ons nous ensei-
gnent depuis la nuit des temps :

la santé, la beauté, le bien-
être physique et psycho-
logique sont conditi onnés 
par la qualité du milieu 
intesti nal.
Héritée d’un savoir-faire très 
ancien, la Cure Intesti nale 
Xanti s est une méthode d’hy-
giène et de réfl exologie intesti -
nale qui permet d’éliminer les 
tensions, déchets et toxines. 
A base de plantes et miné-
raux, la Douche Xanti s sti mule 
physiologiquement la dernière 
parti e du gros intesti n sans 
agresser la fl ore. Chaque séance 
déclenche instantanément une  

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

Code postal : ......................... Ville : ............................................................................. E-mail : ........................................

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant. Xantis Sarl au capital de 15 000€. Siret 437 666 936 000 20.
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nous sommes sous l’influence de nos 
hormones, et ce n’est pas seulement vrai 
pour les hormones féminines auxquelles 
peuvent être attribués troubles de l’hu-
meur, rétention d’eau, problèmes circula-
toires… à certaines périodes du cycle. 
joie, peine, motivation ou lassitude sont 
en partie conditionnées par ces substances 
sécrétées par nos glandes endocrines. 

Le bonheur lui-même est lié à :

la sérotoninE
Substance naturellement euphorisante, d’ail-
leurs baptisée pour cette raison « hormone du 
bonheur ». Ce neurotransmetteur, qui parti-
cipe au déclenchement du sommeil, à la ther-

morégulation, à la digestion, à la régulation de 
l’appétit en favorisant la satiété, génère aussi 
détente, apaisement et calme intérieur. Sous 
son influence, nous adoptons une vision posi-
tive du monde, nous sommes pleins d’opti-
misme, actifs, ouverts aux autres.
Naturellement fabriquée par le corps, à 95 % 
par l’intestin, elle l’est toutefois à des degrés 
variables d’une personne à une autre. Sa pro-
duction dépend des expériences de la vie, mais 
aussi de facteurs génétiques : certaines per-
sonnes produiront naturellement de grandes 
quantités de sérotonine quand d’autres peine-
ront à en synthétiser. 
Son déficit entraîne stress, anxiété, phobies, 
tristesse et tendance dépressive, tout en per-
turbant la régulation de la température corpo-
relle et les rythmes circadiens (liés au sommeil). 
Pour booster naturellement la sécrétion de 
sérotonine (et éviter la prise d’antidépresseurs 
destinés à pallier son manque), on peut s’expo-
ser au soleil car son rayonnement exerce une 
influence très positive sur elle (elle est sensible 
à la luminosité du jour, c’est pourquoi nous 
nous sentons immédiatement mieux quand le 
soleil brille), mais aussi pratiquer une activité 
physique régulière et s’accorder un temps de 
sommeil suffisant et de qualité. 
Par ailleurs, il faut s’assurer une 
bonne digestion étant donné que 
la sérotonine est produite dans le 
système digestif. Tout en privilégiant 
des aliments qui fournissent les pré-
curseurs nécessaires à son élabora-
tion, comme les céréales, les bananes 
ou le chocolat, et en consommant du 
chrome (présent dans la levure de bière, le foie 
de veau, les moules, le brocoli, les pommes de 
terre…), qui favorise sa synthèse.

À l’inverse, le froid diminue la synthèse de 
sérotonine, tout comme le cortisol, autre 
hormone du stress avec l’adrénaline. Enfin, 
un lien a été établi entre l’obésité et un dérè-
glement de la production de sérotonine : le 
surpoids entraîne une insulinorésistance (les 
cellules répondent plus difficilement à l’insu-
line et le pancréas doit en produire davantage 
pour faire entrer le sucre présent dans le sang 
dans ces mêmes cellules, ce qui n’est pas sans 
conséquences), qui elle-même bloque l’acti-
vité de la sérotonine dans le cerveau. 

la dopaminE 
participe également au bonheur  : ce neu-
rotransmetteur, à l’origine de la motivation, 
est aussi impliqué dans les comportements 
alimentaires, affectifs, sexuels et dans la vigi-
lance. Elle agit de façon stimulante, nous dope, 

d’où son nom, mais sans effets secondaires dé-
létères, nous rend agité, euphorique, tel que 
l’on peut l’être quand on se sent heureux. 

Enfin, plus connue pour son rôle au cours de 
la grossesse, 

la progEstéronE 
est de même qualifiée d’hormone du bonheur, 
mais aussi de l’équilibre hormonal, du bien-
être et de la paix intérieure car elle est dotée 
de propriétés calmantes et anxiolytiques. On 
trouve de nombreux récepteurs à la progesté-
rone dans le corps, et, notamment, dans le cer-
veau, où elle va permettre la libération d’en-
dorphines, substances naturelles calmantes, 

analgésiques, relaxantes, qui aident à voir la 
vie du bon côté et à mieux affronter le stress. 
C’est grâce à la progestérone, dont le taux est 
très élevé pendant la grossesse, que les futures 
mamans ressentent bien-être et sérénité pen-
dant ces 9 mois.
Mais, plus qu’une histoire d’hormones, être 
heureux, c’est d’abord être en paix avec soi-
même et avec les autres, semer le bonheur 
autour de soi pour en récolter les graines.

la bonnE hEurE   

des hormones   

La sérotonine, qui participe au déclenchement du som-
meil, à la thermorégulation, à la digestion, à la régula-
tion de l’appétit en favorisant la satiété, génère aussi 
détente, apaisement et calme intérieur.

La dopamine, à l’origine de la motivation, 
est aussi impliqué dans les comportements 
alimentaires, affectifs, sexuels et dans la 
vigilance

La progestérone, hormone du bonheur, 
mais aussi de l’équilibre hormonal, du 
bien-être et de la paix intérieure car elle 
est dotée de propriétés calmantes et 
anxiolytiques
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1ère et seule solution associant le curcuma et le poivre noir
prescrite par des médecins

Protecteur cellulaire
SOULAGE TOUTES DOULEURS

Aide à la digestion
Améliore le cholestérol

avec 1000 mg 
de curcumine par jour

Curcumaxx, distribué par BiOCiBLE
6, av. Jean Jaurès 81470 Cuq Toulza 
T. 05 63 70 31 13 - 06 18 93 33 36

Spécialités :
cholestérol & diabète
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CUrCUmaxx www.curcumaxx.comDisponible en magasin 
Bio et diététique
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Au-delà de la gourmandise et du 
manque d’activité physique, un moral 
en berne et la tristesse peuvent favo-
riser une prise de poids, la nourriture 
devenant alors une consolation et 
une compensation à un manque, une 
frustration, un mal-être. Certaines per-
sonnes ont aussi tendance à réagir au 
stress en consommant en excès des 
aliments particulièrement sucrés qui 
vont les faire grossir. De plus, le stress 
implique la sécrétion du cortisol, une 
hormone commandant la fabrication 
de nouveaux adipocytes (cellules 
graisseuses). Être bien dans sa tête et 
heureux aide donc à être bien dans 
son corps : tout est lié !
Trop souvent, nous mangeons avec 
notre tête, sans écouter notre corps, 
qui, lui, sait parfaitement ce dont il a 
besoin, ce qui est bon pour lui. À trop 
prêter attention aux discours alimen-
taires de plus en plus médicalisés et 
anxiogènes, on en vient à oublier une 

notion plus qu’essentielle : le plaisir. Eh 
oui, bien se nourrir, sainement, c’est 
aussi manger avec son cœur. 
La nourriture peut aider à accéder au 
bonheur, non seulement par les nutri-
ments qui répondront aux besoins de 
nos cellules, mais aussi parce qu’elle 
peut favoriser une bonne santé, 
physique comme mentale. C’est en 
s’observant, en étant attentif à ses 
ressentis, que l’équilibre peut être 
atteint pour trouver les bons aliments, 
ceux qui nous conviennent de façon 
individuelle et non formatés par des 
dogmes universels. 
Se libérer des injonctions nutrition-
nelles peut permettre de trouver son 
bonheur dans son assiette, tout sim-
plement. Avec une pincée de bon 
sens, une noisette d’intuition et 3 cuil-
lères à soupe de connaissance de soi. 
Pourquoi donc se faire du mal inutile-
ment ? Notre corps est notre ami : trai-
tons-le avec douceur et gentillesse ! 

SuIvrE un régImE,    

c’est du bonheur   
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La glycémie (taux de sucre dans le 
sang) régit nos humeurs : sa chute bru-
tale, en dehors de la norme d’environ 
1 g de glucose par litre de sang, fait 
baisser le moral. Absorber des sucres 
va libérer l’insuline, hormone respon-
sable de la gestion du sucre dans le 
corps, qui va elle-même entraîner 
l’augmentation du taux de sérotonine, 
neurotransmetteur apaisant. L’attrait 
pour les aliments sucrés s’explique 
aussi par leur richesse en tryptophane, 
acide aminé qui régule la sérotonine. 
Mais pour bien faire, il convient de 

privilégier les « bonnes » sources de 
tryptophane, comme les glucides 
lents que sont les céréales complètes, 
le pain complet…
Cependant, cet « effet bonheur » a 
ses limites car le sucre est capable de 
créer une forme d’addiction, de dé-
pendance. Le sucre appelle le sucre et 
la responsabilité de cet aliment dans 
l’augmentation du diabète de type 2, 
du surpoids, des maladies cardiovas-
culaires… est désormais avérée.
À consommer avec modération, selon 
la célèbre formule. 

PlaISIr Sucré    Trop de sucre 
du Dr Mark Hyman
Dans son livre, ce médecin chercheur américain 
très connu (il est membre d’une commission de 
santé conseillant le Président Obama) nous invite 
à changer notre alimentation et notre mode de vie 
pour éviter les maladies chroniques. Selon lui, nous 
pouvons inverser les déséquilibres actuels pour 
retrouver la pleine santé, sans oublier la forme 
et la minceur, ou, mieux encore, éviter qu’elles 
se délabrent. Cet ouvrage propose ainsi 7 étapes 
pour réduire les sucres, résoudre les dysfonctionnements hormonaux, les 
carences en vitamines ; un plan de 6 semaines efficace, facile à mettre en 
œuvre et personnalisable ; un programme adapté à chaque profil, avec les 
aliments à proscrire ou à limiter ; et, enfin, des recettes et des quiz pour 
appliquer facilement la méthode. Éditions Marabout - 19,90 €

mon régime bonheur  
de Dominique Loreau
Présenté comme un journal intime sous un format 
évoquant les fameux carnets Moleskine, cet 
ouvrage invite à composer son régime sur mesure, 
en se basant sur une connaissance intime de soi et 
de son rythme biologique. Son objectif : nous aider 
à comprendre notre rapport à la nourriture et nos 
éventuels troubles en consignant au quotidien 
ce que nous avons mangé, nos sensations, états 
d’esprit du moment... Le fait de coucher sur les 
pages de ce carnet son mode alimentaire et ses 
ressentis aide à faire prendre conscience de l’origine d’une prise de poids, 
d’allergies, de problèmes digestifs, d’épisodes de fatigue... Pour une vraie 
enquête sur soi, avec comme finalité un mieux-être physique et mental. En 
annexe, l’auteur a prévu un répertoire très utile avec les valeurs énergé-
tiques des aliments. Éditions Marabout - 16,90 €

maigrir avec la lune   
de Carole Berger
Loin des régimes draconiens difficiles à tenir 
tant les frustrations sont nombreuses, la 
Lune s’invite à votre table pour vous offrir un 
programme simple, efficace et naturel. Dès 
le premier mois, les résultats sont là, grâce 
à cette nouvelle approche toute féminine 
du « comment bien manger ». En effet, la 
Nature nous offre la solution pour être en 
accord avec son poids et son corps : alterner 
les cycles d’assimilation – lune croissante –, 
où les plaisirs sont les bienvenus, et les 

cycles d’élimination – lune décroissante –, où le corps peut se nettoyer et 
faire un travail de déstockage. Tout en douceur, le corps chaloupe agréable-
ment, en miroir des cycles lunaires : il se sent bien et ça se voit ! 
Éditions Le Courrier du Livre - 14,90 €

une silhouette de rêve, 
c’est malin    
de Lucile Woodward
Et si, pour avoir une silhouette de rêve, on pouvait 
éviter les exercices aussi ennuyeux que difficiles 
que l’on n’a jamais le temps (ni l’envie) de faire ? 
Avec cet ouvrage vraiment malin, vous maintenir en 
forme et vous muscler devient bien plus simple ! En 
plus, pas besoin d’une tenue de sport, affinez votre 
silhouette sans y penser, au travail, en faisant vos 
courses… Découvrez dans ce livre les bons réflexes 
alimentaires pour se nourrir malin, toutes les façons 
de vous muscler au quotidien, des programmes ciblés (jambes fines, ventre 
plat…). Éditions Quotidien Malin - 6 €
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Xylitol de bouleau 100% naturel
Origine Finlande garantie

Lutte contre le diabète
Indice glycémique 7

Prévention contre la carie
Hygiène bucco-dentaire

Disponible
1000 g
500 g
250 g

Dosettes
50 x 4 g

40 % de calories en moins
L’atout minceur

Un goût franc et neutre
pour toutes vos préparations

info@resolutive.fr
www.reso lut i ve . f r

D’ARCY INTERNATIONAL
Siège social : 
20 rue Voltaire 
93100 MONTREUIL - FRANCE

01 55 86 00 05 
www.arcy-vert.fr Pr
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AROMASYL devient ARCYVERT DÉSODORISANT

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

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

Rafraîchissez votre environnement !

30 années d’expérience professionnelle

Nos formations
TOULOUSE

AIX EN PROVENCE
PANTIN - LYON - LILLE

Institut de formation
des médecines douces

Affilié Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN)

EURONATURE - 22 rue des Grilles - 93500 PANTIN
Tel : 01 48 44 89 75 - Fax : 01 57 14 00 46

euronature1@wanadoo.fr - www.euronature.fr

Formez-vous à la naturopathie à travers un enseignement 
européen diplômant dispensé par une équipe pédagogique 
de haut niveau et découvrez un art de vivre au naturel basé 
sur l’hygiène de vie.
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l’aSSIETTE    

du bonheur   

manifeste pour réhabiliter les vrais 
aliments 
de Michael Pollan
Ou comment renouer avec une alimenta-
tion saine et respectueuse de la planète. 
Un livre au cœur de l’actualité, qui frappe 
fort, dans lequel son auteur décrit, en la 
dénonçant, la lente dégradation de notre 
alimentation et les intérêts croisés des 
industriels et des experts en nutrition...
Mêlant humeur et données scientifiques, 
il nous propose à la fois une enquête sur 
les pratiques de l’industrie agroalimen-
taire, un pamphlet sur les experts en 
nutrition, un essai sur l’écologie et les vertus des modes de vie 
moins consuméristes, et, enfin, un guide pratique pour un retour à 
une alimentation plus saine. Éditions Thierry Souccar - 18,50 €

Petit déjeuner  
Un bol de flocons d’avoine au lait de soja (pour 
le tryptophane)

Dans la matinée
10 amandes non salées (pour le magnésium 

et le sélénium)  

Déjeuner
 ½ avocat au citron (pour la tyrosine)
 filet de saumon bio et brocoli aux graines de 

sésame grillées (pour les oméga 3, le sélénium, la 
vitamine b9)

 2 carrés de chocolat noir (pour le magnésium) 

Collation 
1 banane (pour la tyrosine) 

Dîner 
 Risotto aux champignons (pour le sélénium) et 

au parmesan (pour le tryptophane)
 Salade de mâche à l’huile de colza (pour les 

oméga 3)
 Du riz au lait (pour le tryptophane, les vita-

mines du groupe b et le sucre)

Si vous les appréciez au goût, sachez enfin que les algues, 
connues pour leur richesse nutritionnelle (en protéines et 
iode notamment), sont aussi excellentes pour stabiliser 
les fluctuations psychiques, les états dépressifs et, globale-
ment, pour augmenter la vitalité. De plus, elles favorisent la 
concentration intellectuelle, la vigilance et l’attention.

le bonheur au menu lE tryptophanE 
est un acide ami-
né classé parmi 
les 8 essentiels (à 
apporter par 
l’alimenta-
tion car le 
corps ne 
sait pas les 
fabriquer), il permet 
la synthèse de sérotonine.
Je le trouve dans : le lait, le gruyère, le 
parmesan, le soja, la morue salée, le veau, 
les flocons d’avoine.

 la tyrosinE Et la phénylala-
ninE, d’autres acides aminés, sont indis-
pensables à la synthèse de la dopamine à 
l’origine de notre motivation. La déprime 
et la dépression peuvent être liées à un 
déficit de tyrosine.
J’en trouve dans : les produits laitiers, les 
amandes, les carottes, les asperges, l’avo-
cat, les bananes, les graines de courge, les 
graines et l’huile de sésame.

 Minéral antistress de renom, lE ma-
gnésium favorise la conversion du tryp-
tophane en sérotonine et intervient aussi 
dans la formation des os et des dents, la 
plasticité du cerveau, la mémoire… Ner-
vosité, angoisse, crampes et insomnies 
sont souvent liées à des carences en ma-
gnésium ; or, plus de la moitié de la po-
pulation en manquerait. Le magnésium 
est mieux absorbé en présence de vita-
mine B6 (présente dans le foie de veau, 
le jambon, le poulet, les poissons blancs, 
la farine complète, les légumes secs, les 
pommes de terre, les bananes…).
J’en trouve dans : le cacao amer, le cho-
colat, les fruits séchés (figues, dattes…) et 
oléagineux (amandes, noix, noisettes…), 
les légumes secs, les bananes, certaines 
eaux minéralisées, le germe de blé.

 la vitaminE b9, aussi nommée acide 
folique, participe à la synthèse de la do-
pamine et de la noradrénaline, ces neu-
rotransmetteurs facilitant la recherche 
du plaisir ou des émotions. Son manque 
entraîne irritabilité, troubles du sommeil 
et dépression.

J’en trouve dans : le germe de 
blé, les épinards, l’oseille, le persil, 
le brocoli, le fenouil, le cresson.

 lEs oméga 3 sont des acides gras 
essentiels qui font beaucoup parler d’eux 
depuis quelque temps. De façon justifiée 
car ils permettent la bonne fluidité des 
membranes des neurones, favorisant 
ainsi les neurotransmissions (impliquant 
la sérotonine, la dopamine, la noradréna-
line), en cause dans la gestion et la régula-
tion de l’humeur, des émotions (positives 
comme négatives) et du sommeil (en 
activant la fabrication de la mélatonine, 
hormone qui conditionne le sommeil et 
notre chronobiologie).
Enfin, les oméga 3 participent à l’équilibre 
émotionnel (ils sont très utiles en cas de 
coup de blues), lui-même décomposé en 
4 axes : l’optimisme (capacité à voir les 
choses en positif ), la sérénité (capacité à 
traverser les difficultés avec calme), l’éner-
gie (capacité à s’investir) et la concentra-
tion (faculté de focaliser son esprit sur les 
tâches à accomplir). 
J’en trouve dans : les poissons gras, en 
privilégiant les plus petits (sardines, an-
chois, maquereaux…), moins contaminés 
par les métaux lourds que les plus gros, 
le saumon (à choisir bio ou sauvage), les 
noix et l’huile de noix, l’huile de colza, la 
mâche, le pourpier, les graines et l’huile 
de lin…

 lE sélénium, oligoélément très an-
tioxydant, est aussi antistress et protège 
contre certains cancers. En manquer pré-
dispose à la dépression et à l’agressivité.
Je le trouve dans : les tomates, l’orge, les 
champignons, les choux, les fruits de mer, 
la viande rouge et, surtout, les noix du 
Brésil, dont une seule suffit à couvrir nos 
besoins journaliers.

L’alimentation, essentielle pour notre santé, peut également contribuer à notre bien-être émotionnel. Par les nutriments 
essentiels qu’ils apportent, les aliments peuvent en effet agir sur notre humeur et notre bonheur.
On parle d’ailleurs de « mood food » (alimentation de l’humeur) pour désigner les aliments qui vont réguler l’humeur, procurer 
énergie et vitalité, favoriser la détente, permettre le bon développement du cerveau des bébés, améliorer la mémoire… Parmi 
eux : les oméga 3, la caféine, la taurine, le zinc, l’iode, le fer, la sérotonine, le ginseng, le guarana…
Les nutriments ci-dessous sont à privilégier dans votre alimentation pour leurs effets positifs sur l’humeur :
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SavourEr lE bonhEur dE l’InSTanT PréSEnT     

avec l’inFusion 
« le bonheur sinon rien »   
Certains jours, la chance vous sourit, vous sélectionnez les plantes 
que vous affectionnez tout particulièrement, ne sachant pas, au pré-
alable, si le mélange sera à la hauteur de vos espérances. Pendant que 
les plantes infusent, vous croisez les doigts. Une fois les arômes plei-
nement développés, vous humez le liquide coloré, et là… instant de 
grâce, vous vous réjouissez que l’alchimie ait pris et révèle tout le talent 
et la subtilité de la Nature. Pour celles et ceux qui sont persuadés que le 
bonheur ne tient finalement qu’à de subtils détails.

l’apprentissage du bonheur - Principes, préceptes 
et rituels pour être heureux   
de Tal Ben-Shahar
Savez-vous ce qu’est la « théorie du hamburger » ? Et si vous changiez 
votre vie en appliquant le « principe des lasagnes » ?
À travers ces formules aux titres surprenants, Tal Ben-Shahar, doc-
teur en philosophie à Harvard, ne propose rien de moins qu’un ma-
nuel sur le bonheur. Mieux profiter du temps présent, adopter des 
rituels qui changent la vie... Autant de clés, d’outils et de principes 
pour apprendre à être heureux et, tout simplement, à vivre.
Titulaire d’un doctorat en psychologie et en philosophie, Tal Ben-Sha-
har est l’un des professeurs les plus populaires de l’université de Harvard, dont il est lui-
même diplômé. Il enseigne, chaque semestre, la psychologie positive à 1 400 étudiants : 
20 % des élèves de Harvard passent par son cours, 99 % de ceux-ci le recommandent, et 
23 % déclarent qu’il a changé leur vie. Éditions Pocket - 7,20 €

Guide de survie joyeuse  de Guylaine Goulfier 
En cette période de crise, Guylaine Goulfier et sa famille nous montrent comment retrou-
ver facilement des « marges de manœuvre » en tirant parti de son environnement et de 
son jardin. Sans prétendre à l’autarcie, ce guide regorge de conseils pratiques, faciles à 
réaliser et compatibles avec une vie active :

- créer un potager productif, un jardin de plantes médicinales...
- reconnaître et utiliser les ressources de la nature (plantes sau-
vages comestibles, médicinales, champignons, escargots...),
- élever des poules...
- fabriquer ses conserves, ses confitures, son pain, ses laitages 
maison, des produits d’entretien...
À travers son histoire, ses expériences et son quotidien,  
Guylaine Goulfier nous prouve qu’il est possible de rester maître 
de son mode de vie. Éditions Ulmer - 26 € 

ma petite herboristerie     
du Dr Fabienne Millet et de Sioux Berger
Tous les bienfaits des plantes pour se soigner au quotidien. 
Tisanes, gélules, huiles essentielles : quelle que soit leur forme, 
apprenez à vous servir des plantes pour mincir, vous protéger, 
apaiser votre stress ou soigner vos petits maux. Traitements de 
fond ou ponctuels, à vous de choisir, à la carte, ce qu’il vous faut ! 
Éditions Marabout - 15,90 € 

Recette pour une tisanière de 30 cl :
 4 baies de genévrier
 1 pincée de feuilles de 

menthe poivrée
 1 pincée de fenouil en 

branche
  1 pincée de racines de 

gingembre

Temps d’infusion : 
10 mn

Jaune cuivré, aux notes épicées, 
mentholées et aromatiques, cette 
infusion, à consommer chaude 
de préférence, est idéale après un 
repas pour ses vertus digestives 
et toniques.
recette extraite de Mes infusions 
au naturel de sophie macheteau 
éditions vigot - 11,30 €
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• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

• Une autre approche
de l’actualité mondiale

• Des enseignements
spirituels pour notre temps

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

• Le signe de l’« étoile »
observé dans le monde entier

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

Je souhaite recevoir :
❑ un spécimen gratuit de la revue « Partage international »
❑ une documentation gratuite
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Coupon à adresser à :

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2
www.PartageInternational.org
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une agriculture biologique,  
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E Le bonheur par le bien-être

Le sourire est donc un de ces « petits riens », mais sa valeur est 
inestimable. De plus, c’est un précieux allié contre le stress et la 
déprime. Le sourire procure immédiatement une énergie récon-
fortante, pour soi-même comme pour ceux qui le reçoivent. Et 
ce fait a été confirmé par une étude (Association for Psychologi-
cal Science, « Grin and bear it ! Smiling facilitates stress recovery », 
Science Daily, 30 Jul. 2012). Le sourire active plusieurs muscles du 
visage et du cou, détend le système nerveux végétatif, stimule de 
façon positive le fonctionnement du corps, fait jaillir une énergie 
nouvelle et aide le psychisme à voir les belles et bonnes choses de 
la vie. Enfin, le sourire aide en plus à rester jeune. 
Alors, souriez-vous à vous-même, en imaginant dans votre tête un 
beau soleil qui resplendit, et offrez votre sourire aux autres. 
On obtient plus facilement ce que l’on souhaite avec un beau sou-
rire. Et comme le sourire illumine et embellit le visage, il rend plus 
séduisant(e) et aimable.

Les personnes pratiquant régulièrement la méditation déve-
loppent une grande aptitude à ressentir des émotions posi-
tives. Des études récentes l’ont démontré alors que l’on pensait 
que le nombre de neurones était défini à la naissance et ne 
pouvait changer au cours de la vie. On retrouve ici la notion 
de plasticité du cerveau, que nous avons déjà évoquée dans 
la partie Santé. La méditation, activité aux multiples bienfaits 
(elle donne notamment d’excellents résultats dans le traite-
ment et la prévention de la dépression), permet donc l’élabo-
ration de nouveaux neurones. 
Des recherches réalisées par Richard Davidson, de l’université 
Madison, au Wisconsin, ont prouvé que, par la méditation, la 
région du cerveau qui correspond à la sensation de bonheur 
peut être augmentée de 10 à 15 % chez des pratiquants débu-
tants et jusqu’à 700 % chez des personnes expérimentées !
Selon Matthieu Ricard, moine bouddhiste, proche du  
Dalaï Lama, elle permet, pratiquée régulièrement, de développer 
et de cultiver l’attention, la compassion, l’équilibre émotionnel 
et le bonheur. Pour le bouddhisme, méditer signifie d’ailleurs 
« s’habituer » ou « cultiver ». En méditant, on observe ses pensées 
sans s’arrêter sur elles ni chercher à les retenir. On entre alors dans 
un état de sérénité, de plénitude, on revient en soi et on s’ouvre 
à un monde meilleur. Véritable hygiène mentale, la méditation 
doit être pratiquée idéalement 30 minutes chaque jour. Ainsi, 
elle diminue l’anxiété, la colère et la tension artérielle et renforce 
l’attention, le système immunitaire et le bien-être en général. 
La méditation aide à relativiser les événements, à se recentrer 
dans l’instant car elle oblige à se concentrer sur son souffle, 
à accepter ses émotions : elle invite à savourer le bonheur ici 
et maintenant, tout simplement. De plus, le bonheur qu’elle 
procure est durable, indépendamment des circonstances ex-
térieures.

SourIrE à la vIE 

la médITaTIon,  

voie royale vers le bonheur  

« Il en faut peu pour être heureux » : chante l’ours 
Baloo à Mowgli dans Le Livre de la Jungle de Walt 
Disney. En effet, les meilleures choses dans la vie 
sont gratuites : la famille, les amis, l’amour, les 
sourires, les câlins, les bisous, dormir, rire, les bons 
souvenirs… Qui donc a dit que l’argent faisait le 
bonheur ?

méditez… une pratique personnelle 
au quotidien  d’Urban Daoist
Urban Daoist puise son fondement dans une tradition taoïste ancienne, 
totalement en adéquation avec le monde d’aujourd’hui. Cette tradition 
d’évolution de soi étudie tous les aspects de notre condition d’être 
humain : physique, énergétique et spirituel. Tout le monde peut 
s’exercer à comprendre les fonctionnements de son esprit. Dans cette 
recherche, nous apprenons à mieux vivre dans notre monde, avec les 
autres. La pratique d’Urban Daoist repose sur une méthode facile, avec des exercices simples, 
permettant d’apaiser l’esprit, ses pensées et ses émotions tout en favorisant la concentration, 
la focalisation et l’observation. Une aide inestimable pour mieux lâcher prise, prendre du recul 
et rendre son esprit disponible pour vivre pleinement. Éditions de La Martinière - 12,90 €

Plaidoyer pour le bonheur  
de Matthieu Ricard
Nous aspirons tous au bonheur, mais comment le trouver, le 
retenir et, même, le définir ? À cette question philosophique par 
excellence, traitée entre pessimisme et raillerie par la pensée 
occidentale, Matthieu Ricard apporte la réponse du bouddhisme : 
une réponse exigeante mais apaisante, optimiste et accessible 
à tous. Cesser de chercher à tout prix le bonheur à l’extérieur de 
nous, apprendre à regarder en nous-même, mais à nous regarder 
un peu moins nous-même, nous familiariser avec une approche à la 
fois plus méditative et plus altruiste du monde... 
Riche de sa double culture, de son expérience de moine, de sa 

fréquentation des plus grands sages, de sa connaissance des textes sacrés aussi bien que de la 
souffrance des hommes, l’ambassadeur le plus populaire et le plus reconnu du bouddhisme en 
France nous propose une réflexion passionnante sur le chemin du bonheur authentique et les 
moyens de l’atteindre. NiL Éditions - 22,50 €
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Le bonheur est contagieux : être heureux in-
cite son entourage à l’être et le bonheur des 
autres nous contamine !
Être heureux dépendrait du bonheur de ceux 
qui nous entourent, selon des recherches 
menées pendant plus de 20 ans par 2 scienti-
fiques américains (Nicholas Christakis et James 
Fowler), dont les résultats ont été publiés en 
décembre 2008 par le British Medical Jour-
nal. Jusque-là, on savait certaines émotions 
contagieuses, mais l’impact du bonheur sur 
l’entourage n’était pas connu. Ces chercheurs 
ont ainsi étudié, sur 4 739 personnes vivant 
au Massachusetts, comment le bonheur pou-
vait se répandre, à long terme, d’un individu à 
l’autre, et dans l’ensemble d’un groupe social. 
Voici leur conclusion : « les variations dans le 
niveau de bonheur d’un individu peuvent se pro-
pager par vagues à travers des groupes sociaux 
et générer une large structure au sein même d’un 
réseau, créant ainsi des groupes de gens heureux 
ou malheureux. » La proximité géographique 
comme la proximité sociale augmentent les 
résultats. Encore mieux, le bonheur peut irra-
dier et contaminer l’ami de l’ami d’un ami !
Ces 2 chercheurs ont aussi constaté que les 
gens qui sont entourés par des gens heureux 
ont plus de chance d’être eux-mêmes heu-

reux dans le futur. La probabilité d’être heu-
reux augmente de 8 % si l’on cohabite avec 
un conjoint heureux, de 14 % avec un proche 
parent heureux et de 34 % avec des voisins 
joyeux. Cette étude confirme que le bonheur, 
de même que la santé, doit être appréhendé 
comme un phénomène collectif. Précisons 

quand même que se laisser contaminer par 
le bonheur des autres suppose un minimum 
de lâcher prise. Selon Zénon, « le bonheur est 
affaire de volonté »…
Rappelons enfin que l’OMS désigne le bon-
heur comme un composant à part entière de 
l’état de santé. 

TranSmISSIon vIralE 



L’éco santé, beauté, bien-être I Hors série écolomag 201322

éc
o 

bI
En

-ê
Tr

E

La confiance, énergie essentielle, est un puis-
sant remède contre l’anxiété et l’angoisse. 
Avoir confiance en soi procure une forteresse 
inébranlable contre les agressions extérieures. 
À l’inverse, manquer de confiance en soi 
signifie se méfier de ses propres réactions, 
aptitudes ou rêves. Croire que l’on n’est pas 
capable installe dans l’incapacité de se réaliser, 
évitant ainsi la déception en cas d’échec. 
Pourtant, quand on a confiance en soi, 
les autres nous accordent davantage leur 
confiance.
La confiance est la clé de notre réussite ; or, nos 
réussites nous appartiennent, tout comme nos 
échecs.

La générosité est source de bonheur : faire 
plaisir aux autres nous aide à ressentir le 
bonheur qu’ils éprouvent.
Le don de soi, désintéressé, gratuit, a bien 
plus de valeur que l’argent : un temps 
d’écoute, un sourire, un regard, un coup de 
main, un compliment… sont des trésors 
pour qui les reçoit et celui qui les offre. 
Être généreux, oui, mais sans s’oublier ! En 
effet, le plaisir réduit le stress, améliore l’hu-
meur, aide à mieux affronter les difficultés. 
Face à une situation plaisante, notre cer-
veau met en place un système de récom-
pense en libérant de la dopamine à l’origine 
de sensations agréables. 
« Mon corps est un temple », alors on se re-
place au centre de son monde, en pensant 
à soi comme à un enfant.

Le regard des autres est le principal frein au bonheur : la peur du juge-
ment, la crainte du ridicule sont des obstacles majeurs qui nous em-
pêchent de vivre pleinement le moment présent et d’être nous-même. 
Alors qu’il serait si simple de laisser aller, de pratiquer l’autodérision.
Pour y parvenir, vous pouvez tenter un exercice original : la gymnas-

tique des animaux. Mettez-vous à 4 pattes pour sauter comme un lapin, 
marcher en biais comme un crabe… Non seulement vous travaillerez 
ainsi des muscles peu habitués à le faire, mais, en dépassant le côté 
incongru de ces exercices et en faisant abstraction de l’environnement, 
vous vous amuserez beaucoup !

Parmi les sentiments nobles, la gratitude est, 
avec la générosité, un des plus puissants 
vecteurs de bonheur, sous sa forme 
la plus pure. Dire merci fait plaisir à 
celui qui le reçoit, mais rend plus 
heureux celui qui le formule ! 
Recevoir un merci est avant tout 
un témoignage de reconnaissance 
et d’estime. 
La gratitude s’exprime envers les autres, 
mais aussi envers soi-même.
Ressentir de la gratitude génère un mou-
vement, telle une belle vague apaisante et 
chaleureuse vers l’extérieur de nous-même 
qui nous porte vers les autres (elle créé une 
connexion essentielle avec eux, car le lien 
aux autres contribue au bonheur) et vers le 
monde. 
Éprouver de la gratitude, c’est savoir s’émer-
veiller, apprécier la vie, reconnaître sa chance, 
savourer les belles et bonnes choses, ne rien 
tenir pour acquis, jouir du moment présent. 
Peu importe ce qui nous arrive, nous pou-
vons toujours trouver une (bonne) raison 
d’être reconnaissant. 
Quand la science s’en mêle… Des études* 
attestent que les individus reconnaissants 
sont plus heureux, plus énergiques et plus 
optimistes, plus serviables, plus sympa-
thiques, plus enclins à pardonner. De plus, 
la gratitude aide à combattre plus facilement 
déprime, angoisse, troubles psychiques, et 
symptômes comme migraine, toux, nausée…

* Notamment : Emmons, R. and Shelton, C.  
« Gratitude and the science of positive techno-
logy » in C.R. Snyder et S.J. Lopez (eds.) Hand-
book of positive psychology, Oxford University 
Press 2002, pp.459-471.

la confIancE règnE   

SErvIcE PublIc 

lE rIdIculE nE TuE PaS

mErcI quI ? 

l´estime de soi  
de Christophe 
André et 
François Lelord
Croire en soi, s’aimer 
soi-même, avoir confiance 
en soi, autant de facettes 
de l’une des dimensions 
fondamentales de notre 
personnalité : l’estime de 
soi. Comment se construit l’estime de soi et comment se 
développe-t-elle ? Quels sont les grands problèmes ?
Ce livre vous permet d’établir votre bilan personnel et 
vous propose des solutions concrètes pour vivre en meil-
leure harmonie avec vous-même... et avec les autres.
Éditions Odile Jacob - 8,90 €

Petit cahier d’exercices 
de gratitude 
d’Yves-Alexandre Thalmann 
Selon la psychologie positive, science du bonheur, la 
gratitude est un exhaus-
teur de bonheur. Ce cahier 
pratique Jouvence nous 
explique en quoi dire 
merci fait tant de bien et 
nous propose des exercices 
et activités concrets pour 
développer l’esprit de gra-
titude. 
Éditions Jouvence - 6,90 €
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L’amour, comme sa simple conscience, en-
traîne la sécrétion d’ocytocine. Cette neuro-
hormone, qui déclenche les contractions lors 
de l’accouchement et stimule l’excrétion du 
lait lors de la tétée, est aussi impliquée dans 
les relations sociales et amoureuses. Dans ce 
cadre, elle est responsable de l’attachement 
entre 2 partenaires, d’autant qu’elle est libé-
rée lors de l’orgasme. Elle se comporte donc 
comme une substance dopante naturelle, 
euphorisante, qui met l’organisme dans un tel 
état de bien-être qu’il en redemande. 
Avoir une vie sexuelle harmonieuse, satisfai-
sante, réduit le stress, la tendance à la déprime 
et contribue au bien-être physique, mental et 
émotionnel.
Le bonheur en couple exige cependant de ne 
pas demander à l’autre de nous rendre heu-
reux. Pour y parvenir, il faut s’aimer tel que l’on 
est, trouver la paix en soi. Et se donner la pre-
mière place dans sa vie. 

« L’avenir nous appartient » : nous sommes 
conçus pour progresser et non pour tenir 
les choses pour acquises. Pour cela, il est 
essentiel d’échafauder des projets (familiaux,  
personnels comme professionnels), indis-
pensables pour avancer, tout en générant 
une belle motivation. 
Ces projets donneront en plus l’impulsion à 
des changements quelquefois nécessaires 
pour ne pas s’enfermer dans une routine, 
rassurante, mais aussi sclérosante. 
Peu importe son besoin de changement 
(créer, partager, comprendre, s’engager), il 
doit juste être défini pour soi et non pour les 
autres. De plus, le projet doit être chargé de 
sens, d’affect pour augmenter nos chances 
de l’atteindre.
Ainsi, la réussite professionnelle ou amou-
reuse contribue au bonheur, et, dans un 
cercle vertueux, le bonheur augmente les 
chances de réussir. Mais, par nature, nous 
sommes plus ou moins enclins et aptes à 
concevoir des projets. On distingue en effet 
3 grandes catégories d’individus : 
 les « fonceurs », qui ne sont heureux que 

dans l’atteinte de leurs objectifs. Ils sont pro-
jetés dans l’avenir, préférant se priver en vue 
d’un bénéfice futur. 
 les « viveurs », dont le bonheur réside dans 

la succession de plaisirs ponctuels et éphé-
mères. Ils savourent le moment présent, 
mais ont du mal à voir à plus long terme. 

 les « défaitistes », qui ne se donnent pas 
les moyens d’accéder au bonheur. Résignés 
dans leur malheur présent, ils n’attendent 
rien de l’avenir. 
 Heureusement, un dernier type existe, les 

« bienheureux », qui vivent dans la sécurité 
que tout ce qui peut leur procurer de la joie 
aujourd’hui les conduira à un avenir épa-
nouissant et serein.

lES am’hEurEux la marchE En avanT

Petit cahier d’exercice 
pour attirer à soi bonheur 
et réussite  
de Christine Michaud
Dans ce petit cahier, vous apprendrez à bien définir 
ce que vous voulez, puis à le faire vibrer positivement 
en vous libérant de ce qui vous entrave. Simplifier et 
comprendre la loi de l’at-
traction vous aidera à 
attirer la manifestation 
de vos désirs. Vous vous 
amuserez à utiliser des 
techniques éprouvées 
de visualisation et de 
programmation du bon-
heur et de la réussite. 
Éditions Jouvence - 6,60 €
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Pour (re)trouver le sens des priorités dans la 
vie, les Japonais ont défini la notion de « iki-
gaï  », reprise par les Anglo-Saxons sous le 
terme de «  What’s your why », que nous pou-
vons traduire par notre « pourquoi », notre 
raison d’être et de vivre, autrement dit, ce qui 
nous motive à nous lever chaque matin. En 
effet, selon l’auteur et explorateur américain 
Dan Buettner (auteur de Thrive : Finding Hap-
piness the Blue Zones Way - National Geogra-
phic Editions), détenir la réponse à cette ques-
tion est une des clés du bien-être. Nous savons 
alors où aller, en cessant de nous encombrer 
de l’inutile et en dépassant les obstacles ren-
contrés sur notre route. 

lE pourprE renforce l’énergie 
vitale. Il soutient, renforce et sti-
mule le corps physique. Il amplifie 
la présence dans l’instant présent, 
le calme, la sensation de sécurité. 

Il aide à lâcher les tensions men-
tales et émotionnelles. 

lE rougE stimule, favorise la 
circulation de l’énergie vitale 
et redonne goût à la vie. Il faci-
lite la gestion du quotidien en 
harmonisant les rapports à la 
famille et au travail.

l’orangE calme et recentre. Il 
renforce la confiance en 

soi et donne un sentiment de 
sécurité. Il aide à se connecter 

à l’intuition et à développer 
la créativité. En connectant à 
l’énergie du Féminin, il déve-
loppe la sensualité et harmo-

nise la sexualité. 

lE jaunE apporte la 
joie de vivre, la spontanéité et 
l’enthousiasme. Il régule les 
états émotionnels, l’irritabilité 
et l’agressivité. 

lE vErt est une grande bouf-
fée d’oxygène, une ins-

piration qui ouvre la 
cage thoracique et aide à se 

redresser. Il génère une sen-
sation de libération, d’ou-
verture et d’apaisement. Il 

permet le juste placement 
de l’ego.

lE rosE détend et rassure. 
Il apporte amour, douceur et ten-
dresse au quotidien et impulse 
ainsi l’amour de soi-même, 
indispensable pour s’ouvrir à 
l’amour des autres.

lE blEu instaure le 
calme, détend le sys-
tème nerveux et installe 
une profonde sensation 
de Paix. Il développe la 
communication en facili-
tant la prise de parole et en 

harmonisant les échanges. Il 
aide à la dissolution ou à l’expression des 
non-dits.

lE turquoisE apporte la tranquil-
lité, l’apaisement du mental et per-

met de clarifier ses 
pensées. En faisant 

taire le mental, il crée 
l’ouverture et la dispo-
nibilité à autre chose, 
et permet à l’essentiel 
d’apparaître. 

Comment utiliser 
ces couleurs au quotidien ?
Par l’intermédiaire de la chromothérapie, 

qui s’appuie sur les lumières des couleurs 
pour équilibrer l’énergie vitale, par la 

diffusion de rayons de lumière de cou-
leurs sur certaines parties du corps. 
Grâce à l’utilisation de parfums de 

couleur, qui allient chromato-, phy-
to- et aromathérapie, ils constituent 

un pont entre les produits de bien-être 
nécessaires aujourd’hui 

pour accompagner 
notre quotidien, la par-
fumerie traditionnelle 
et une approche holis-
tique de l’équilibre de 
l’être. 

Pour aller plus loin :
Le livre parfums 
de couleur, se 
soigner par les 
parfums de  
Daniel Briez. 

Éditions Inlay Company - 17 €

Chaque couleur émet une vibration différemment perçue selon les personnes, 
leur vécu, leur sensibilité et leurs problèmes. Si une couleur vous dérange par 
exemple, c’est peut-être qu’il y a encore en vous des blocages ou des blessures 
que vous n’avez pas vraiment regardés… Toutes les couleurs ont leurs proprié-
tés thérapeutiques. On parle de thérapie par la couleur ou de chromatothérapie.

Au quotidien, observez quelles sont les couleurs dominantes chez vous, dans votre apparte-
ment ou dans votre maison. Regardez comment vous avez tendance à vous habiller. Ensuite, 
essayez de déterminer quelles influences ces couleurs dominantes peuvent avoir sur vous.
Voici un mémo qui vous aidera à choisir jour après jour les couleurs qui contribueront à votre 
bonheur :

lE SEnS dE l’orIEnTaTIon l’InfluEncE dES coulEurS  

sur notre bonheur  

ces petits riens 
qui changent la vie   
d’Anne-Marie Filliozat 
et du Dr Gérard Guash

Deux minutes 
de respiration pure, 
quelques pas en plus, 
un peu de culpabilité en 
moins, un exercice de 
relaxation… Ces petits 
riens suffisent pour aller 
mieux, et cela fait toute 
la différence. Une diffé-
rence qui se répercute 
dans tout notre corps, 
notre cœur et notre es-
prit. Mais pourquoi 

est-il si difficile de changer ? Les deux auteurs de 
ce livre exposent ici leur approche thérapeutique 
originale, qui explore conjointement nos pensées, 
images intérieures, émotions, sensations, tensions 
et mémoires corporelles. Ils nous offrent des clés 
toutes simples pour transformer en douceur notre 
quotidien par le biais d’exercices et d’outils inspirés des 
neurosciences, de la médecine traditionnelle chinoise et 
de la pratique millénaire taoïste, afin de mettre en place 
dans notre vie ces petits changements si bénéfiques. 
Éditions Albin Michel - 19,50 €

Petit traité de la joie de vivre - 
Se réaliser ici et maintenant   
de Marc Halévy

La joie se construit. 
Elle n’est pas 
forcément 
notre humeur 
habituelle qui, 
naturellement, se 
teinte de soucis, de 
craintes, de peines. 
La joie de vivre est 
avant tout le fruit d’une 
volonté. Ce livre nous 
montre comment la joie 

de vivre naît de l’accomplissement de soi à l’interface 
entre son dedans et son dehors, au contraire du bonheur 
qui est reçu et du plaisir qui est volatil.
Si la philosophie est l’art de la joie de vivre, le philo-
sophe doit être un praticien de cet art subtil et joyeux.
Dangles Éditions - 19 €
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Il semblerait que nos amis les chats aient le 
pouvoir de contribuer à notre bien-être. Ils 
ont en effet la faculté de nous relaxer avec 
leur ronronnement. C’est ce que l’on appelle 
la ronronthérapie, découverte par des scienti-
fiques dans les années 50. En effet, quand on 
observe de plus près le spectre sonore d’un 
chat qui ronronne, on voit apparaître des sons 
très graves, dont la fréquence varie entre 25 et 
50  hertz, basses bien connues des composi-
teurs de musique puisqu’elles agissent directe-
ment sur le lobe frontal – la partie du cerveau 
qui gère les émotions et les souvenirs. Cet or-
gane produit alors de la sérotonine, aux effets 
relaxants. Ainsi, lorsque votre chat se frotte 
lascivement contre votre jambe en ronron-
nant, notre cerveau et sa mémoire s’activent. 
Le ronronnement aurait donc une action thé-
rapeutique, celle de nous transporter au pays 
des souvenirs heureux. 

Parler du Bonheur à travers les Élixirs Floraux 
est une mission sublissime ! Puisque chaque 
Fleur vécue en positif est à même de nous 
mener à l’équilibre, à la joie, à l’harmonie inté-
rieure, à la sérénité, à l’épanouissement per-
sonnel, au bien-être, à l’amour… au Bonheur… 
au vrai, celui sans peur, sans complexe, sans re-
gret, sans jalousie, sans frustration, sans stress, 
sans limite… Les 38 Fleurs du Dr Edward Bach 
sont censées nous emmener à ce but, celui 
d’être heureux ; en tout cas, c’est le processus 
d’évolution positif voulu par cet humaniste. 
J’ai choisi pour vous certaines devises, celles 
qui expriment le plus l’idée du Bonheur :

J’aime donner, je puise à une source inépui-
sable, je sais que je suis aimé(e) : chicory

J’ai confiance dans l’avenir, j’attends l’issue 
positive, je crois que tout s’arrangera : 
gEntian

Je me sens en toute sécurité, je reçois tout 
ce dont j’ai besoin, je prodigue mes soins à 
autrui : hEathEr

Je suis plein(e) de joie, je suis uni(e) en moi-
même, j’aime : holly

Mon esprit est frais, j’ai le tonus qu’il faut, 
j’aime mon travail : hornbEam

Je ressens de tout mon être, je respire, je vis : 
star of bEthlEhEm

Je suis sûr(e) de moi-même, je reste fidèle à 
moi-même, je poursuis mon propre chemin : 
Walnut

Je veux vivre, je veux trouver de l’énergie 
vitale, je saisis ma chance de vivre : 
Wild rosE

Si ces mots, ces idées, ces états d’âme, ces 
émotions vous parlent, venez à la rencontre 
de la thérapie du Dr Bach, pour tenter d’être 
heureu(se)x avec ce que l’on a, ce que l’on peut, 
ce que l’on veut, ce que l’on est… Un entretien 
avec un conseiller pour cerner les Fleurs qu’il 
vous faut, déterminer votre situation émotion-
nelle du moment, peut vous aider naturelle-
ment à trouver l’énergie nécessaire pour vivre 
ce que vous avez à vivre, et vous rapprocher 
du Bonheur. 
Si déjà vous faites cette démarche, c’est que 
vous lui ouvrez la porte, vous l’invitez à venir 
chez vous… alors bravo, c’est un bon début…

la ronronThéraPIE,   

un bonheur très Félin !  

lES flEurS   

du bien  

Pour aller plus loin : 
la ronronthérapie 
de Véronique Aïache 
Cet ouvrage nous livre les secrets de ce remède 
naturel et met à la portée de tous les pouvoirs 
guérisseurs du ronronnement. Entre récits histo-
riques, exercices pratiques, témoignages et pho-

tos, ce guide 
du mieux-vivre 
grâce à nos 
chers matous 
devient le com-
pagnon idéal 
des 7 à 77 ans. 
Aux éditions 
Le Courrier du 
Livre - 16 €
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Fabrication Artisanale
Méthode Originale Dr Bach

Les Fleurs  
de Bach  

Original BIO
Biofloral perpétue l’œuvre du Docteur Bach et vous propose 
une gamme complète aux Fleurs de Bach BIO :

 Les 38 fleurs de Bach

 Les Complexes floraux

 Les Remèdes de Secours

 Des Complexes Enfants, en granules BIO

 Nouveau ! Des Pastilles BIO en Boite Familiale

  Une ligne de soins aux Fleurs de Bach : Elixirs de Parfum, 
Huiles corporelles, Sels de Bain.

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Les Fleurs de Bach Original BIO, sont élaborées avec le 
plus grand soin dans les montagnes d’Auvergne dans une 
nature encore sauvage et préservée.
Biofloral perpétue la tradition de la fabrication artisanale 
des Elixirs floraux en respectant strictement la formule et  
la méthode originale du Dr Edouard Bach, en dilution 
1/240e avec du Cognac Bio mention Demeter.

La marque Demeter garantit un produit vivant et noble 
en accord avec l’harmonie du ciel et de la terre.

RETROUVEZ l’ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL
Par leur caractère subtil et leur vitalité, Les Elixirs Floraux 
Biofloral agissent en profondeur et permettent de 
réharmoniser l’équilibre psychique et énergétique afin 
de surmonter le découragement, la tristesse, les peurs, les 
doutes, le manque de confiance et le désintérêt de la vie.
Ils vous aident à retrouver un nouvel équilibre émotionnel 
dans la vie quotidienne et correspondent aux demandes 
thérapeutiques les plus exigeantes.

DÉCOUVREZ LES FLEURS DE BACH SANS ALCOOL 
EN GRANULES ET PASTILLES BIO
Faciles à utiliser sous la forme de granules ou de pastilles 
Bio, elles permettent aux enfants, à la jeune maman et à 
toute personne ne souhaitant pas consommer d’alcool 
de bénéficier de toutes les vertus de ces Fleurs.

L’agriculture bio-dynamique demande un état d’esprit 
et des gestes quotidiens respectueux des rythmes 
naturels. Les influences cosmiques et leurs 

constellations rythmiques sont intégrées dans les soins des plantes, 
dépassant les cahiers des charges de l’agriculture biologique habituelle.
Nos matières premières issues de cette agriculture bio-dynamique et leur 
transformation selon le cahier des charges DEMETER sont la garantie 
d’Elixirs Floraux de meilleure qualité tenant compte de votre globalité 
corps, âme et esprit.

Disponibles en magasins Bio  
et Diététiques
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merci à 
isabelle bourdeau
cabinet conseils 
l’apogée de soi

06.814.614.86
www.lapogeedesoi.fr
www.fleursdebach.pro 
(nos conseillers /  
hariEl)
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Vivez en synergie avec la nature
 Je désire recevoir gratuitement le catalogue BIOFLORAL et des échantillons disponibles     

Nom : ........................................................................................................................................................................................  Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................ 
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 CP : ...............................................  Ville :.......................................................................................................................  Email : ..................................................................................................................................................................................................................................................

 À retourner à : BIOFLORAL - le Crouzet - 43260 Saint-Pierre-Eynac - Tél. 04 71 03 09 49 - Fax : 04 71 03 53 09 - www.biofloral.fr - info@biofloral.fr

Fabrication Artisanale
Méthode Originale Dr Bach

Les Fleurs  
de Bach  

Original BIO
Biofloral perpétue l’œuvre du Docteur Bach et vous propose 
une gamme complète aux Fleurs de Bach BIO :

 Les 38 fleurs de Bach

 Les Complexes floraux

 Les Remèdes de Secours

 Des Complexes Enfants, en granules BIO

 Nouveau ! Des Pastilles BIO en Boite Familiale

  Une ligne de soins aux Fleurs de Bach : Elixirs de Parfum, 
Huiles corporelles, Sels de Bain.

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Les Fleurs de Bach Original BIO, sont élaborées avec le 
plus grand soin dans les montagnes d’Auvergne dans une 
nature encore sauvage et préservée.
Biofloral perpétue la tradition de la fabrication artisanale 
des Elixirs floraux en respectant strictement la formule et  
la méthode originale du Dr Edouard Bach, en dilution 
1/240e avec du Cognac Bio mention Demeter.

La marque Demeter garantit un produit vivant et noble 
en accord avec l’harmonie du ciel et de la terre.

RETROUVEZ l’ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL
Par leur caractère subtil et leur vitalité, Les Elixirs Floraux 
Biofloral agissent en profondeur et permettent de 
réharmoniser l’équilibre psychique et énergétique afin 
de surmonter le découragement, la tristesse, les peurs, les 
doutes, le manque de confiance et le désintérêt de la vie.
Ils vous aident à retrouver un nouvel équilibre émotionnel 
dans la vie quotidienne et correspondent aux demandes 
thérapeutiques les plus exigeantes.

DÉCOUVREZ LES FLEURS DE BACH SANS ALCOOL 
EN GRANULES ET PASTILLES BIO
Faciles à utiliser sous la forme de granules ou de pastilles 
Bio, elles permettent aux enfants, à la jeune maman et à 
toute personne ne souhaitant pas consommer d’alcool 
de bénéficier de toutes les vertus de ces Fleurs.

L’agriculture bio-dynamique demande un état d’esprit 
et des gestes quotidiens respectueux des rythmes 
naturels. Les influences cosmiques et leurs 

constellations rythmiques sont intégrées dans les soins des plantes, 
dépassant les cahiers des charges de l’agriculture biologique habituelle.
Nos matières premières issues de cette agriculture bio-dynamique et leur 
transformation selon le cahier des charges DEMETER sont la garantie 
d’Elixirs Floraux de meilleure qualité tenant compte de votre globalité 
corps, âme et esprit.

Disponibles en magasins Bio  
et Diététiques
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À l’heure où la morosité et le cynisme sont rois, 
l’optimisme est l’antidote n° 1 à tous les déses-
poirs. L’optimiste est celui qui, quels que soient 
les événements auxquels il va être confronté, 
va se centrer naturellement sur leur aspect 
favorable et heureux. Les nombreuses études 
scientifiques, ainsi que la psychologie positive, 
ont démontré que l’optimiste entretient un 
lien très fort avec la réussite, l’équilibre, mais 
aussi la santé. 
Comment travailler son optimisme ? En étant 
conscient qu’il existe deux formes d’opti-
misme :
 un optimismE dE but 

(ex. : « je vais réussir »),

 un optimismE dE chEmin 
(ex. : « ce sera facile d’y parvenir »).
Par temps de crise, mieux vaut éviter l’opti-
misme de but et de chemin (« je vais réussir 
et ce sera facile d’y parvenir »). Privilégions la 
vigilance et adoptons la méthode la plus sûre, 
c’est-à-dire un optimisme de but et un pessi-
misme de chemin : « je vais réussir mais je sais 
que cela ne va pas être facile d’y parvenir ».
Voici trois questions à vous poser régulière-
ment pour vous aider dans la pratique : 
 Où sont mes points forts ?
 Quelles sont les solutions possibles ? 
 Quel est mon plan B ?

source : interview de philippe gabilliet

Ni variante de la méthode Coué, ni 
apologie de l’affabulation, la psycho-
logie narrative procède d’une vision 
humaniste qui replace l’être humain 
au centre de l’action, et s’appuie sur 
le libre arbitre dont chacun dispose. 
Elle combine trois courants : la psy-
chologie cognitive (l’étude des mé-
canismes de la pensée), la psycho-
logie positive (l’étude du bonheur et 
de ses conditions de possibilité) et 
l’intelligence émotionnelle (l’appren-
tissage d’une gestion constructive 
de ses émotions).
La psychologie narrative agit 
sur notre manière de voir et 
de concevoir les choses, mais 
également sur nos actions et 
notre relation aux autres. 
Chaque fait objectif suscite 
notre interprétation. On 
pourrait supposer que, guidé 
par le bon sens, nous ayons 
tendance à privilégier une in-
terprétation positive des dif-
férents événements qui nous 
touchent. Or, contre toute 
attente, nous adoptons sou-

vent des interprétations nuisibles à 
notre bien-être : que nous nous lais-
sions submerger par nos propres an-
goisses ou que la morosité ambiante 
nous influence, nous tendons à in-
terpréter le moindre fait à l’aune de 
l’inquiétude qui nous hante. Tant et 
si bien que le pessimisme finit, dans 
certains cas, par devenir un réflexe, 
une évidence. 

Avec un score moyen de 6,3 sur 10, les Européens sont plu-
tôt heureux dans la vie, mais moins heureux au travail. Le 
bonheur au travail et la satisfaction dans leurs fonctions 
n’enregistrent qu’un score moyen de 5,5 sur 10. Lorsque 
l’environnement de travail est pris en compte en même 
temps que la fonction elle-même, le score moyen descend 
légèrement, à 5,1 sur 10. Et les employeurs surestiment lar-
gement le bonheur de leurs employés, ce qui réduit leurs 
chances de retenir leurs talents.

Top 10 des facteurs influençant le bonheur au travail :
Travailler pour une entreprise qui respecte ses employés
Avoir un travail intéressant
Travailler dans une bonne ambiance d’entreprise
Travailler dans un environnement d’équité et d’ouverture 
d’esprit
Être reconnu pour son travail
Avoir la possibilité d’être soi-même
Avoir un bon équilibre travail/vie privée
Avoir de bonnes relations avec les collègues
Avoir les moyens de faire correctement son travail
Avoir un salaire correct

source : une étude sur le bonheur menée par stepstone- 
www.stepstone.fr

commEnT rESTEr oPTImISTE    

en temps de crise ?  

la PSychologIE narraTIvE : 

se raconter de belles his-
toires pour être heureux  

commEnT augmEnTEr    

le bonheur au travail ?  

éloge de l’optimisme  
de Philippe Gabilliet  
Dans son Éloge de l’optimisme, cet auteur nous 
invite à redécouvrir cette merveilleuse capacité 
présente en chacun de nous, à en comprendre la 
nature et le fonctionnement afin de la réintégrer 
de façon efficace et durable dans notre vie person-
nelle ou professionnelle, et de cultiver notre capa-
cité à déclencher autour de nous des événements 
positifs et porteurs d’opportunités nouvelles.

À la fois art de pen-
ser, art de ressentir, 
art de communiquer 
et art de décider, 
l’optimisme est dès 
à présent appelé à 
devenir l’art de vivre 
du 21e siècle ! Édi-
tions Saint-Simon -  
15,22 €

devenir optimiste grâce à la 
psychologie narrative 
d’Yves-Alexandre Thalmann   
Yves-Alexandre Thalmann 
nous invite à changer de 
point de vue pour ne plus 
nous laisser envahir par 
les signaux anxiogènes 
de toutes natures. C’est 
une méthode douce, à la 
portée de tous, pour dé-
velopper une vision plus 
juste, plus agréable et 
plus bénéfique des événe-
ments, petits et grands, 
qui jalonnent notre existence. 
Éditions Marabout - 15,90 €
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« Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme est de volonté » Alain - Propos sur le bonheur
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« Faut rigoler, faut rigoler… avant que le ciel nous 
tombe sur la tête » chantait Henri Salvador. 
Après 10 minutes de rire, le cerveau libère 
des endorphines, qui apportent du bien-être 
durant plusieurs heures. Cependant, des sta-
tistiques affirment qu’en 1939, les Français 
riaient 19 minutes par jour, puis 6 minutes 
en 1983, et que nous serions passés sous la 
minute quotidienne en l’an 2000 ! Nous rions 
moins aujourd’hui et nous rions moins à  
50 ans qu’à 5 ans. 
Il est grand temps de remettre du rire dans 
nos vies grâce au yoga du rire. Cette disci-
pline a été fondée en Inde en 1995 par le  
Dr Madan Kataria, médecin généraliste, qui 
s’est rendu compte que ses patients joyeux 
guérissaient mieux et plus rapidement que les 
tristes. Le yoga du rire est aujourd’hui large-
ment pratiqué sur les 5 continents.
Le rire libère des endorphines cérébrales, il 
stimule notre psychisme : par son action sur 
le système neurovégétatif, il nous aide à com-
battre le stress ; il influence notre respiration, 
notre sommeil, notre digestion ; il distrait les 
malades de leur douleur, au point, souvent, de 
faire diminuer les doses de morphine admi-
nistrées ordinairement. Le yoga du rire se pra-

tique en groupe, généralement dans un club 
de rire, notamment à l’École Internationale 
du Rire et du Bonheur, créée en 2002 par  
Corinne Cosseron. Ce n’est pas parce qu’on est 
heureux que l’on rit, mais parce que l’on rit que 
l’on est heureux !
source : http://www.ecolederire.org 
et http://www.yogadurirefrance.org/

lE bonhEur   

d’en rire  

À lire : 
le yoga du rire 
de Corinne Cosseron 
et Linda Leclerc  
Guy Trédaniel Éditions - 
18,25 €
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le Petit coffret du bonheur
Avec Le Petit coffret du bon-
heur, Psychologies Magazine 
nous propose d’apprendre à 
saisir les joies du quotidien :
- alléger sa vie avec le rire,
- réussir à lâcher prise avec la 
méditation,
- acquérir plus de plénitude 
avec la spiritualité,
- prendre le meilleur de 
la vie grâce aux plaisirs 
simples…
Autant de façons de s’épa-
nouir avec son cœur, son 

corps et son esprit. 5 livres réunis dans un écrin, pour se 
faire du bien. Éditions Glenat sous licence avec Psycholo-
gies Magazine - 15 €

écolivres l’année du bonheur 
d’Isabelle Filliozat   
365 exercices de vie jour après jour
Êtes-vous heureux ? Pour répondre à cette ques-
tion, l’auteure de ce livre nous invite à faire 
le silence en nous, à solidifier notre capacité 
d’opposition, d’affirmation, à apprendre à nous 
inscrire dans l’instant tout en ayant conscience 
de la répercussion de nos actes, de notre place 

parmi les autres. Les exercices de vie (méditations, visualisations, com-
portements à adopter…) de cet ouvrage vous y aideront, jour après jour. 
Isabelle Filliozat est psychothérapeute. Depuis plus de vingt ans, elle accom-
pagne adultes et enfants dans leur cheminement vers davantage de liberté 
et de bonheur. Éditions JC Lattès - 12,70 €

la pensée positive 
pour les nuls de Béatrice Millêtre, 
Averil Leimon et Gladeana McMahon   
Pourquoi la vie semble-t-elle sourire à certains 
quand d’autres font décidément grise mine ? La  
« bonne étoile » des uns et la malchance des autres y 
sont-elles pour quelque chose ? Et s’il s’agissait simplement d’une approche 
particulière de la vie et de la psychologie ? Ne gaspillez plus votre précieux 
temps en vous encombrant de mille questions tortueuses, cueillez votre bon-
heur dans le pré. Éditions First - 22,95 €

du temps pour soi, 
du bonheur pour les autres   
de Pascale de Lomas   
Savoir rendre les autres heureux commence par être heureux soi-même. Partant de ce constat, ce livre nous guide 
dans notre quête du bonheur. Pour cela, il suffit de transformer son quotidien en adoptant de nouvelles habitudes 
très simples à mettre en place. Prenant en considération les petits tracas de la vie de tous les jours, ce livre nous 
indique la marche à suivre pour y faire face. Du réveil dans la bonne humeur aux habitudes alimentaires en pas-
sant par l’activité physique, nos relations aux autres (et à soi), le stress au travail, Du temps pour soi, Du bonheur 
pour les autres nous apprend comment booster son moral, sa forme, ses réseaux, sa créativité… et entrer dans le 
cercle vertueux du bonheur ! Éditions Flammarion - 15 €

Psychologie positive : 
le bonheur dans tous 
ses états 
Le chemin vers le bonheur a toujours 
passionné l’être humain. Coordonné par  
Ilios  Kotsou et Caroline Lesire, cet ou-
vrage explore ce thème sous l’angle inno-
vant de la psychologie positive.
Produit d’échanges nourrissants entre 
les auteurs, ce livre nous propose un 
tour d’horizon depuis les origines 
de la psychologie positive jusqu’aux 
aspects les plus spirituels de la re-
cherche du bonheur. Christophe André 
y décrypte les mécanismes du bonheur,  
Isabelle Filliozat nous parle des relations 
parents-enfants, Thomas d’Ansembourg 
nous propose de remettre l’harmonie 
au cœur de nos relations, Éric Lambin 
souligne le bien-être humain de l’envi-
ronnement naturel et Matthieu Ricard 
éclaire le versant spirituel de la recherche 
du bonheur, 
notamment par 
une réflexion sur 
l’entraînement 
de l’esprit.
Jouvence 
Éditions - 14,90 €



L’éco santé, beauté, bien-être I Hors série écolomag 201330

Trucs et astuces
SPécIal bonhEur

le rire du lion, 
c’est pas bête !

sublimez la rencontre

un bain d’exception

papillonnez, ça rend 
heureux 

testez 
la « bubble meditation » 

exit la fatigue !

Utilisé dans le yoga du rire, le rire du lion est particu-
lièrement libérateur. comment le pratiquer ? 
Debout, inspirez profondément et, d’un seul coup 
(il faut que cela soit énergique), penchez-vous 
vers l’avant, en tendant les bras, les doigts écartés 
et en expirant tout en tirant la langue de toutes 
vos forces. Puis, redressez-vous lentement en ins-
pirant. Un excellent moyen de dire adieu au stress 
et de rigoler.

Vous souhaitez susciter en vous, en un court instant, un 
sentiment de bonheur ? Essayez de traiter celui ou 
celle que vous rencontrez comme un vieux ou 
une vieille amie. Le Dalaï Lama appelle cette technique la 

pratique de la compassion… L’essayer, 
c’est l’approuver !

Mieux vaut prendre moins de bains au 
quotidien (pour des raisons écologiques 

évidentes) et en faire un rituel bien-être 
ponctuel (une fois par mois par exemple) 
des plus originaux. Voici, entre autres, 

une recette qui devrait vous procurer à la 
fois plaisir et détente : dans l’eau du 

bain, ajoutez 200 ml de lait 
d’amande, 5 fleurs d’hibiscus, 

2 cuillères à soupe de miel et 3 gouttes 
d’huile essentielle de bergamote. Appréciez et 
relaxez-vous !

Si vous avez la chance d’avoir un jardin, invitez tous les 
papillons du coin ! les voir tourbillonner et vire-
volter autour de vous détend profondément et procure 
une sensation de joie. Il vous suffit pour cela de penser à 
semer des fleurs à papillons, telles que des vaccaires, soucis, 
bleuets, pieds-d’alouette, lin ordinaire ou marguerites. À 
vos pioches !

Lorsque tout va mal et que vous vous sentez vulnérable, 
misez sur la « bubble meditation ». En position assise (à 

votre bureau par exemple), avec un dos bien droit, 
mettez vos mains entre vos cuisses. Fermez les 
yeux. Expirez en prêtant mentalement attention à 
la pointe de vos 2 pieds. En inspirant, visua-
lisez que vous entrez dans une bulle en 

y passant d’abord toute la surface antérieure de 
votre corps. Expirez. Avec une nouvelle inspiration, 
faites entrer la partie arrière de votre corps. Expirez. 

Recommencez cet exercice 2 à 3 fois. Respirez lente-
ment dans cet état de protection, comme si vous étiez 

dans une jolie bulle de savon. Ouvrez les yeux et retournez à 
vos occupations dans une « positive attitude ».

Une folle envie de piquer du nez sur vos dossiers ? Pas de 
panique, voici une astuce très simple pour éviter de tomber 
dans les bras de Morphée : massez-vous tout simple-
ment les oreilles. Non seulement cela fait un bien fou, 
mais, en plus, cela vous aidera à retrouver du tonus. Nos 
pavillons comptent en effet de nombreuses terminaisons 
énergétiques. 
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pour vivre heureux, 
désencombrons !

le bonheur à la racine 

la princesse 
aux petits pois 

nourriture royale peau radieuse, 
peau heureuse !

dis, pourquoi tu tousses ?

chasse spleen végétal

prendre 
ses pieds en mains 

Au fil des années, nous entassons un grand 
nombre d’objets plus ou moins utiles dans 
notre maison. cette accumulation est 
contraire, selon les principes du feng 
Shui, à la libre circulation de l’énergie 
vitale. Un intérieur idéal est par conséquent un 
intérieur qui nécessite un minimum d’entretien et de 
rangement, tout en apportant confort, calme et joie de vivre. À vos cartons !

Si vous avez des pellicules, essayez cette recette 
100 % naturelle : mélangez 12 cuillères à soupe d’huile d’olive 
et 3 cuillères à soupe de rhum. Transvasez dans un flacon. Massez 
votre cuir chevelu 2 soirs de suite avec ce mélange et laissez agir 
toute la nuit, en vous couvrant la tête d’un foulard. Faites un 
shampooing le 3e jour. Renouvelez l’opération jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de pellicules.

Pensez à avoir toujours un 
sac de petits pois dans votre 
congélateur. Il vous permettra de 

soigner bien des petits maux 
de la vie courante : la sensa-

tion de jambes lourdes après une longue 
journée au travail, un mal de ventre ou de dos, 
une entorse, des déchirures musculaires et 
ligamentaires. Le froid est en effet connu pour 
son pouvoir antalgique. Il anesthésie les tissus 
et calme les brûlures et les douleurs. Mais c’est 
aussi un très bon anti-inflammatoire, qui permet 
de réduire les œdèmes et de diminuer certaines 
inflammations. 

vous recherchez un euphorisant 100 %  
légal et 100 % naturel ? adoptez la 
gelée royale… Sécrétée par de jeunes 
abeilles nourrices, elle permet à la larve royale 
de voir son poids initial multiplié par 2 000 en 5 jours, et à la 
reine de pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour.
Puissant revitalisant, la gelée royale accélère la récupération des 
fatigues physique, intellectuelle et nerveuse, améliore la résis-
tance biologique, stimule l’humeur psychique et possède un effet 
euphorisant. What else ?

Pour prendre soin de votre peau jour 
après jour, préparez cette lotion adoucissante et 
embellissante au miel et à l’amande. Pour ce faire, faites 
macérer pendant 1 heure de la poudre d’amande  dans 1 litre 
d’eau de source. Filtrez, puis ajoutez 50 g de miel liquide et mélan-
gez le tout. Versez cette lotion dans un flacon propre. 
Appliquez cette lotion tous les jours, matin et soir, à l’aide d’un 
linge propre. Vous pourrez la conserver quelques jours au réfrigé-
rateur.

Pour faire disparaître toute trace d’enrouement, faites plusieurs 
fois par jour des gargarismes d’infusion d’aigremoine 
additionnée de jus de citron et de miel. Votre voix retrouvera 
le sourire et vous dira merci !

Pour chasser les angoisses et les idées 
noires, misez sur la passiflore, une 

plante qui contient des flavonoïdes 
(apigénol et lutéol), du maltol, des 
glucosides cyanogénétiques et des 
alcaloïdes. C’est un puissant sédatif, 
très efficace en cas d’anxiété, de 
nervosité et d’insomnie. Dans une 
tasse à thé d’eau bouillante, mettez 

1 cuillère à soupe de feuilles de passiflore. Laissez 
infuser pendant 10 minutes. Buvez une première tasse 
le matin et une seconde avant de vous coucher.

Pas toujours agréable de transpirer des pieds… Pour y 
remédier, prenez 1 kg d’aiguilles de pin et jetez-
les dans 4 litres d’eau froide. couvrez et portez 
lentement à ébullition. Laissez bouillir pendant  
¼ d’heure. Retirez du feu, laissez tiédir et prenez un bain 
de pieds dans la préparation, de préférence le soir au cou-
cher. Renouvelez l’opération tous les jours si nécessaire.

nutrition globale
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perte de poids*3 1en

qui sait accompagner

les femmes !

pour aider à drainer 
naturellement

Mincéo Ligne**

conçu pour 3 semaines

Un guide 
de recettes bio

Un schéma nutritionnel 
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Des recettes faciles, 
compatibles avec une vie 
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Un guide 
de recettes bio

Un schéma nutritionnel 
avec des menus équilibrés

Des recettes faciles, 
compatibles avec une vie 
de famille active et intense

Des conseils et astuces

Une liste de course détachable

FABRICATION FRANÇAISE
Plus de renseignements sur fitoform.com ou 02 47 52 84 01

pour soutenir l’objectif
de perte de poids

Mincéo Active*

* à base de glucomannane de konjac qui contribue dans le cadre d’un régime hypocalorique à la perte de poids. ** À base de marc de raisin qui contribue à réduire la cellulite.

EXE_AP_MINCEO_BIOCONTACT_203X278.indd   1 08/03/13   17:02



L’éco santé, beauté, bien-être I Hors série écolomag 201334

éc
o 

bE
au

Té Le bonheur dans la peau

Selon une grande enquête 
beauté réalisée par le site au-
feminin.com, 98 % des femmes 
interrogées estiment que, pour 
être bien dans son corps, il faut 
avant tout être bien dans sa 
tête. Être heureuse, en somme. 
Toutes les nationalités repré-
sentées dans le questionnaire 
se rejoignent sur le fait que le 
comble de la féminité serait le 
naturel et la confiance en soi à 
55 %, loin devant les formes, 
les cheveux ou le regard.
Plus surprenant encore, pour 
54 % des répondantes, une 
femme belle, c’est une femme 
souriante et bien dans sa peau, 
quand 11 % seulement sont 
séduites par un corps mince et 
un visage harmonieux ! Ainsi, 
être belle, ce serait... se sentir 
belle. La comtesse de Blessing-
ton avait visiblement raison 
quand elle affirmait « Il n’est, 
pour la beauté, de fard pareil au 
bonheur »…

En ces temps incertains, le bonheur est une denrée 
rare que s’arrachent tous les secteurs de la consom-
mation. En devenant de plus en plus ludique, 
la beauté n’est pas épargnée, pour notre plus 
grand bonheur. Dans un climat de morosité 
ambiante, nos produits de beauté apparaissent 
comme de véritables antidotes à la grisaille et 
viennent doper notre moral chaque matin.

Des cosmétiques qui ne se prennent 
pas au sérieux
Cela commence par les noms qui résonnent comme 
un appel à la joie et au bonheur. Certaines marques 
en font d’ailleurs un véritable parti pris de commu-
nication. Cela va du poétique bonheur de s’embellir :  
« Crème qui Fait Belle », « Fantasme pour Pieds Nus »,  
«  Baume à Embrasser », « Swinging Morning » ou en-
core « Crazy Me ». 
Dorénavant, un grand nombre de codes cosmétiques 
sont empruntés à l’alimentaire, et tout particulière-
ment à la pâtisserie ; les packagings sont colorés et 
les messages humoristiques. Côté formulation, on 
observe de belles surprises sensorielles avec des 
textures surprenantes et métamorphosables, des 
fragrances pétillantes qui nous mettent de bonne 
humeur. Au-delà des formules, le pouvoir bienfaisant 
des cosmétiques réside dans les émotions positives 
qu’ils génèrent. Les acheter, les appliquer nous pro-
cure un réel bonheur…

La molécule du bonheur
Il existe en effet des interrelations émotionnelles entre 
peau et cerveau, dont on connaît bien aujourd’hui les 

connexions nerveuses. Ces dernières sont associées à 
une symphonie de neuromédiateurs libérés au même 
moment, tant dans la peau que dans le cerveau. Si le 
cerveau est susceptible de libérer environ 200 neu-
rotransmetteurs, la peau est aussi capable d’en fabri-
quer elle-même une vingtaine. Quand on s’occupe 
de soi, on déclenche la production d’endorphines et 
donc de plaisir via le contact avec la peau. Et si les 
soins ont une sensorialité recherchée, c’est encore 
plus flagrant !

Ainsi, plusieurs gammes cosmétiques intègrent à 
présent dans leurs soins des extraits de plantes stimu-
lant la libération de bêta-endorphines, les fameuses 
« molécules du bonheur », par les cellules de la peau, 
responsables d’un état d’esprit propice au plaisir et 
au bien-être : ce sont par exemple des huiles essen-
tielles aux propriétés euphorisantes, une sélection de 
plantes marines comme la criste marine.

« La beauté n’est que la promesse du 
bonheur. »
Stendhal - Extrait de « De l’amour »

Au-delà de la santé et du bien-être, vous 
pouvez également aspirer à une beauté 
des plus heureuse. Comment ? En fai-
sant preuve de bon sens, en écoutant 
vos propres envies, en déjouant les dik-
tats de la beauté et en vous amusant 
tout simplement et tout naturellement. 
Ce qui est important, ce n’est pas d’être 
belle, mais de se faire belle et de se sen-
tir « bien dans sa peau ». Joie, créativité, 
couleur, naturalité et plaisir en seront les 
principaux ingrédients.

bonhEur ET bEauTé   

en quelques 
chiFFres 

lE SuccèS dE 

« la happy cosmétique » 
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Plaisir et douceur de l’avoine bio 
pour toute la famille 

·  Spécialement développée pour les peaux sensibles et sèches, 
la gamme Sensitive à l’avoine bio prévient l’épiderme du 
dessèchement et renforce le film hydrolipidique.

·  Pour nettoyer et protéger la peau tout en douceur, 
l’hydrater et prendre soin du cuir chevelu.

·  Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse, 
sans PEG ni silicone.

Plus d’informations sur : www.eubiona.fr

Face Body Sensitive Hair Active Sun

Pur Aliment · 4 rue Alfred Kastler · CS 10032 · 67541 Ostwald
info@puraliment.com · www.eubiona.fr

EU_Sens_Anzeige_f_99x265.indd   1 16.05.13   18:01

Dans cette vague prometteuse de « l’happy cosmétique », le « faire soi-
même » remporte un vif succès. Ne dit-on pas en effet que l’on n’est ja-
mais aussi bien servi que par soi-même ? Pour ceux qui en douteraient, 
voici quelques-uns des nombreux avantages du faire soi-même :

 On écarte la nocivité de composants chimiques tels que les huiles 
minérales, les PEG, les parabènes et les sels d’aluminium. 
 On contrôle tout ce que l’on met dedans pour une totale traçabilité.
 Le produit cosmétique que l’on réalise peut contenir jusqu’à 100 % de 

principes actifs.
 On voyage au cœur des origines des ingrédients, sans bouger de chez 

soi !
 On laisse sa créativité s’exprimer : les combinaisons des ingrédients 

sont illimitées.
 On réalise une économie substantielle : le coût du produit est bien 

inférieur à celui d’un cosmétique vendu dans le commerce.
 On participe à la protection de la nature, de l’environnement et de la 

biodiversité.
 On réalise les produits de nos rêves, avec la texture, la couleur, les 

actifs et les parfums de notre choix.
 On retire une satisfaction unique de ces créations, qui nous comblent 

de bonheur !

Pour réaliser ses propres 
cosmétiques, nul besoin 
de dépenser des for-
tunes : puisez des trésors 
cosmétiques dans vos 
placards, votre réfrigéra-
teur et votre potager si 
vous avez la chance d’en 
avoir un : huiles d’olive, 
de noisette, de coco, 
sucre, marc de café, 
céréales, fruits, produits 
laitiers…

Avant même d’appliquer des crèmes bienfaisantes sur sa peau, il est 
vivement recommandé de consommer des aliments riches en antioxy-
dants, que l’on trouve notamment dans certains fruits et légumes riches 
en bêta-carotènes et lycopènes (carottes, abricots, tomates, papayes…). 
Ces derniers sont absorbés par l’intestin puis transportés par la circula-
tion sanguine, et c’est ensuite la sueur et le sébum qui vont véhiculer ces 
antioxydants jusqu’à la surface de la peau. Pensez donc à consommer 
des fruits et légumes, tout en variant leurs couleurs. Votre peau vous 
remerciera !

lE bonhEur dE faIrE SES

cosmétiques soi-même 

la bEauTé anTI-âgE

dans l’assiette 



L’éco santé, beauté, bien-être I Hors série écolomag 201336

éc
o 

bE
au

Té

1- lEs huilEs végétalEs
Elles sont notam-
ment composées 
d’acides gras es-
sentiels, qui leur 
confèrent leurs 
propriétés nour-
rissantes, adoucis-
santes, protectrices 
ou anti-âge...

Les oméga 6 permettent de limiter les pertes 
hydriques de la peau, tout en présentant des 
qualités adoucissantes et nutritives.
Dans quelles huiles les trouve-t-on ? 
abricot - argan - bourrache - cameline - chanvre

Les oméga 3, en plus de maintenir l’élasticité 
de la peau, sont largement impliqués dans les 
processus anti-inflammatoires : ils atténuent les 
rougeurs et calment les irritations.
Dans quelles huiles les trouve-t-on ? 
cameline - rose musquée - périlla

Idéales pour réaliser : des sérums beauté, des 
baumes fondants, des crèmes bienfaisantes…

2- lE bEurrE dE cacao 
C’est le beurre idéal 
pour lutter contre 
les effets néfastes du 
temps. En stimulant 
la synthèse du col-
lagène, il redonne 
élasticité et tonus à 
la peau. Gourmand 
et nourrissant, il par-
fume délicieusement 
vos créations cos-
métiques grâce à sa 

fragrance chocolatée. Il est nourrissant et pro-
tecteur par sa composition en acides gras, qui 
apporte douceur et volupté à tous les types de 
peau.

Idéal pour réaliser : des beurres de massage, 
des baumes nourrissants et protecteurs…

3- la framboisE 
Ce délicieux fruit 
rouge estival contient 
un polyphénol, l’acide 
ellagique, connu pour 
son action protectrice 
contre le vieillisse-
ment (par rapport aux 
phénomènes d’oxyda-
tion des corps gras). 
La présence conjointe 
d’anthocyanes fait de 
cet extrait un antioxy-

dant d’exception, doublé d’un colorant rose 
naturel très glamour.

Idéale pour réaliser : des soins anti-âge colorés 
et gourmands, du maquillage végétal…

4- lE lait d’amandE bio 

Riche en omégas 6 et 9, vitamines E, A et phy-
tostérols, le lait d’amande nourrit, hydrate et 
protège la peau et les cheveux, réduit les irrita-
tions et prévient le vieillissement cutané.

Idéal pour réaliser : des soins pour bébé, des 
soins pour peaux sensibles ou matures.

5- lE miEl bio 
Le miel est la subs-
tance sucrée produite 
par les abeilles à par-
tir du nectar de fleurs 
qu’elles récoltent et 
entreposent dans les 
alvéoles de la ruche. Il 
est riche en glucides, 
vitamines, facteurs 
antibiotiques natu-
rels et enzymes, dont 
la glucose oxydase, 
qui stimule la cicatrisation par production de 
petites quantités de peroxyde d’hydrogène. Il 
favorise ainsi l’hydratation, la cicatrisation et la 
régénération de la peau.

Idéal pour réaliser : des soins pour peaux dés-
hydratées, abîmées ou gercées, des soins capil-
laires pour cheveux secs ou cassants.

6- lE macérât dE vanillE 
Cette huile, issue de la macération de gousses 
de vanille dans un milieu huileux, possède un 
arôme caractéristique suave et caramélé, très 
léger, qui lui vaut son contenu émotionnel et 
sa réputation d’aphrodisiaque. Hydra-
tante et nourrissante, c’est une 
merveille comme sup-
port de mas-
sage.

Idéal pour réaliser : des huiles de soin pour le 
visage et pour le corps, des huiles de bain odo-
rantes, des huiles après-solaires, des baumes 
corporels nourrissants.

7- lE monoï 

Ce macérât de fleurs de tiaré dans de l’huile de 
coco vierge, 100 % naturel, à l’odeur paradi-
siaque, est connu pour ses vertus cosmétiques : 
il nourrit très efficacement la peau et possède 
un effet raffermissant et lissant sur les tissus 
cutanés. Appliqué sur les cheveux, il les rend 

plus forts, brillants et faciles à coif-
fer.

Idéal pour réaliser : des après-
shampooings, des baumes capil-

laires et des soins nourrissants.

lES 7 IngrédIEnTS bonhEur

d’une crème nature 
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NOUVEAUTÉ

L’OR BIO® 
Huile Extraordinaire aux 5 huiles 

rares et précieuses

NOURRIT 
ET EMBELLIT

Pour le visage, 
le corps 
et les cheveux.

Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert 
disponible sous http://cosmetiques.ecocert.com  

Disponible en boutiques bio, 
boutiques Melvita ou sur www.melvita.fr   

Amazonie
INCA INCHI

Amazonie
PRACAXI

Brésil
BURITI

Maroc
ARGAN

Indonésie
KENDI

Pionnier français de la cosmétique bio depuis 1983

 Pour mettre un peu de gaieté dans votre 
crème de jour, rajoutez 2 ou  
3 gouttes d’infusion d’hibiscus 
dans votre noisette habituelle de soin. 

 Pour avoir bonne mine, pensez 
à la poudre d’urucum (une re-

cette des « peaux rouges »). Non 
seulement vous serez radieuse, 

mais votre 
peau sera protégée des radi-
caux libres.

 vous n’avez 
plus de dé-

maquillant ? 
utilisez tout sim-

plement du fromage 
blanc, si possible à 40 %. 

Non seulement vous serez parfaitement démaquillée, mais votre peau 
sera toute douce et nourrie pour la nuit. 

 vous souhaitez improviser un bain d’exception ? Mélangez 
2 cuillères à soupe de sel d’Epsom avec 2 cuillères à café de feuilles 

de thé vert, une ½ cuillère à café d’arrow-root et 
3 gouttes d’huile essentielle de bergamote.

 vous avez les cheveux secs ? écrasez 
la pulpe d’½ avocat ou d’une banane 
et mélangez avec un peu d’huile végé-

tale adaptée, de votre choix. Appliquez en 
masque sur vos cheveux et laissez po-

ser au moins 45 minutes. Effectuez 
ensuite un rinçage, puis procédez à votre sham-
pooing habituel.

 vos cheveux sont 
ternes ? Rajoutez 
une « pichenette » de 
rhum dans l’eau de rin-
çage de votre shampooing. 

Trucs et astuces
bonhEur dE TouTE bEauTé
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Vous le savez sûrement, l’odorat est relié au 
système limbique du cerveau, le siège des 
émotions, de l’instinct et du plaisir. Et comme 
la vie est souvent bien faite, l’inhalation de 
certaines molécules augmente l’énergie et le 
bien-être. 

L’aromachologie – ou l’influence des odeurs 
sur notre psychisme – est une science récente 
et reconnue pour ses vertus bienfaisantes sur 
notre comportement. Les huiles essentielles 
aux pouvoirs multiples sont des molécules 
complexes mais fines, qui agissent directe-
ment sur notre système limbique et le siège 
de nos émotions par notre système olfactif. 
Sentir devient alors un voyage vers le bonheur 
et le bien-être intérieur : les huiles essentielles 
réveillent en nous des émotions enfouies, une 
sensation de sérénité ou une humeur joviale. 
Parmi les plus reconnues pour leurs vertus me-

nant à un état de pure félicité… les huiles es-
sentielles de bergamote, mandarine, cédrat et 
rose sont incontournables. Quelques gouttes 
suffisent pour un bonheur nirvanesque…

L’huile essentielle de bergamote secoue les 
idées sombres et appelle à la fantaisie et à la 
joie de vivre. L’huile essentielle de mandarine 
est très appréciée par les parents d’enfants à 
la moue grincheuse, car elle balaie rapide-
ment colère et caprices en quelques inspira-
tions grâce à sa fragrance gourmande. L’huile 
essentielle de cédrat est un rayon de soleil à la 
fin de l’hiver : fraîche et vivifiante, sa fragrance 
réveille nos sens et nous ouvre à la joie pure. 
Pour un bonheur plus introspectif et serein, 
paisible, une goutte de rose de Damas massée 
sur le plexus solaire et le cœur nous guide vers 
notre moi intérieur, comme un enchantement.

lE Parfum

du bonheur 

quI InvITEnT au bonhEur

roll-on

« y’a d’la joie » ! 
Roll-on pour survivre aux intempéries émo-
tionnelles du quotidien.
 
Dans un flacon roll-on de 20 ml, versez les 
huiles essentielles, puis l’hydrolat et l’alcool.
 
a8 gouttes d’huile essentielle de bergamote
a5 gouttes d’huile essentielle de mandarine
a5 gouttes d’huile essentielle de cédrat
a10 ml d’hydrolat de rose de Damas
a9 ml d’alcool 
 
Massez et appliquez en mouvement circu-
laire sur le poignet gauche, le cœur et le 
plexus solaire – ou appliquez dans la paume 
de votre main et humez.

Source : Françoise Rapp, aromathérapeute 
www.aroma-corner.com

écolivres mes recettes de beauté 
aux fruits et aux fleurs 
de Stéphanie Tourles   
Se concocter un soin nettoyant avec les fraises du 
marché, une lotion aux pétales de roses du jardin 
ou un masque avec les bananes du primeur… 
Bénéficier des bienfaits d’un lait nettoyant à la 
lavande et à la rose, ou d’une crème florale, plon-
ger dans un bain aux fleurs… Et si, désormais, 

vous choisissiez de préparer vous-même, en toute simplicité, vos produits de beauté ? 
Un ouvrage joyeux qui propose des recettes simples pour préparer à la maison ses pro-
duits de beauté ou de soin, sans conservateur et à base d’ingrédients connus. Éditions 
Prat - 8,90 €

un beau corps 
en 50 recettes 
maison  
d’Amélia Ruiz   
50 recettes 100 % naturelles 
pour être bien dans son corps et 
dans sa tête.
Des recettes simples et effi-
caces, testées par une profes-
sionnelle, à base de plantes 

aromatiques et médicinales, de fruits, d’huiles essen-
tielles, d’épices, etc.  Pour chaque recette : les ingrédients, 
le pas à pas et une photo. Éditions Artémis - 8,50 €

Rajeunir naturellement   
d’Adriana Ortemberg   
Écrit par une spécialiste de la nutrition, cet ouvrage vous propose de découvrir le premier 
programme rajeunissant qui vous rendra forme et dynamisme en seulement 10 semaines. 
Des solutions naturelles, réalisables par chacun d’entre nous, permettent de gommer 
progressivement et sans difficulté la fatigue, les rides et les bourrelets disgracieux. Nul 
besoin de vous imposer des privations ou d’éprouvants exercices physiques pour parvenir 
à un résultat. Ce programme actif vous aidera à profiter d’une maturité en meilleure santé 
et pleine de vitalité. Et n’oubliez pas cette règle d’or : il n’est jamais trop tard pour s’alléger 
de quelques années. Éditions Artémis - 22 €

créer cosmétiques et parfums bio    
d’Ariane Erligmann  
Ce livre vous invite à faire vous-même vos cosmétiques et vos parfums « mai-
son », dans une gamme gourmande 100 % d’origine naturelle ou d’ingré-
dients agréés en cosmétique bio, à base de 31 huiles essentielles. Pour une 
matière première rigoureusement sélectionnée, un flaconnage écologique ; 
tous deux économiques, ils vous coûteront en moyenne deux à trois fois 
moins cher que les produits du commerce. 30 recettes à faire soi-même en 
toute sécurité, simples, faciles, rapides à réaliser et efficaces, pour elle et 
lui. Elles sont conçues pour débutants en quête de découvertes, ou pour 
confirmés en quête de nouvelles idées : des cosmétiques, des parfums hespéridés, floraux, chyprés 
ou ambrés. Les Éditions Ulmer - 15,20 €

Bien dans mes jambes 
de Luc Bodin   
Une personne sur trois souffre de problèmes 
veineux, aussi bien chez les femmes que chez 
les hommes. Or, nos jambes constituent une 
part importante de notre capital beauté. 
Quels traitements devons-nous suivre pour 
soulager nos lourdeurs de jambes ? Existe-t-il 
des remèdes naturels ? Quels conseils puis-je 
suivre dans la vie de tous les jours ? Ce livre 
pratique nous apporte des réponses simples, claires et faciles à 
appliquer au quotidien. Une jolie manière de dévoiler ses jambes 
tout naturellement… Éditions Josette Lyon - 18,90 €
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baumE fondanT mIllE ET un rêvES 

pour le corps au caramel  

SongE dE mIEl  

pour les lèvres  

 Dans mon panier
a30 g de beurre de sal
a60 g de macérât de vanille
a25 gouttes d’extrait aromatique de 
caramel
a½ cuillère à café de caramel bio en 
poudre 
a8 gouttes de vitamine E
a1 pot de 100 ml
a1 bol
a1 mini-fouet

 La recette  
1  Dans un bol, faites fondre au bain-

marie, à feu doux, le beurre de sal, puis 
retirez du feu.

2  Ajoutez délicatement le macérât au 
beurre fondu et remuez délicatement.

3  Ajoutez enfin le reste des 
ingrédients, l’un après l’autre, puis 
mélangez entre chaque afin de former 
une préparation homogène. 

Astuce : pré-mélangez la poudre de 
caramel dans l’extrait aromatique de 
caramel pour une meilleure dispersion 
de celui-ci.

4  Coulez la préparation dans son 
pot, puis réservez jusqu’à complet 
refroidissement et durcissement.

 Le geste du bonheur   
Ce beurre gourmand au caramel s’ap-
plique sur une peau propre et légère-
ment humide à la sortie de la douche.

 conservation      
Stockez votre pot à l’abri de la lumière 
et de la chaleur. 
Bien conservé et fabriqué dans des 
conditions d’hygiène optimales, ce 
baume pourra se garder au moins 
3 mois.

 Dans mon panier
a4,5 g de macérât de vanille
a5 g de beurre de karité
a1 g de cire d’abeille 
a1 g de glycérine végétale
a1 g de miel liquide
a2 gouttes de vitamine E 
a1 pot plastique de 15 ml
a1 bol
a1 mini-fouet

 La recette  
1  Faites fondre dans un 

bol, au bain-marie, le beurre 
de karité, la cire d’abeille et 
le macérât de vanille, puis 
retirez du feu.

2  Ajoutez ensuite la glycérine, le 
miel et la vitamine E, puis remuez 
soigneusement.

3  Coulez votre préparation dans le 
pot.

 Le geste du bonheur   
Passez délicatement ce baume ultra-
gourmand sur vos lèvres pour leur 
apporter douceur et soin.

 conservation      
Stockez votre pot à l’abri de la lumière 
et de la chaleur. Bien conservé et fa-
briqué dans des conditions d’hygiène 
optimales, ce baume pourra se garder 
au moins 3 mois.

Des recettes qui fleurent
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la crèmE quI rEnd   

heureuse !   

bon le bonheur

 Dans mon panier
a10 ml d’huile végétale de rose musquée
a2,5 g de cire émulsifiante
a30 ml d’hydrolat de rose de Damas bio
a1 pointe d’oxyde minéral rose pour colorer (ou 
quelques gouttes d’infusion d’hibiscus)
a4 gouttes de vitamines E
a20 gouttes d’extrait de pépins de pample-
mousse
a2 bols
a1 mini-fouet
a1 pot de 50 ml

 La recette  
1  Mettez l’huile de rose musquée et la cire 

émulsifiante (phase A) dans un bol.
2  Mettez dans un autre bol l’hydrolat de rose 

(phase B). 
3  Faites chauffer séparément au bain-marie les 

deux bols à 70 °C. 
4  Lorsque les 2 phases sont à la même 

température, sortez les bols du bain-marie, puis 
versez lentement la phase B dans la phase A 
sans cesser d’agiter vigoureusement pendant 
environ 3 minutes. Le mélange blanchit et 
s’homogénéise. 

5  Sans cesser d’agiter, mettez le bol dans un fond 
d’eau froide afin d’accélérer le refroidissement et 
la prise de l’émulsion pendant encore 3 minutes 
environ.

6  Ajoutez progressivement le reste des 
ingrédients en mélangeant bien entre chaque 
ajout.

7  Transférez la préparation dans votre pot.

 Le geste du bonheur   
Appliquez une noisette de cette crème matin et 
soir en souriant devant la glace. Il ne vous reste 
plus qu’à être heureux.

 conservation      
Stockez votre pot de préférence au réfrigérateur. 
Bien conservée et fabriquée dans des conditions 
d’hygiène optimales, cette crème pourra se gar-
der au moins 2 mois.
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SPray caPIllaIrE 

pour crinières 
de jolies lionnes 

 Dans mon panier
a95 ml d’hydrolat d’ylang-ylang
a4 cuillères à café de lait d’amande 
en poudre
a1 cuillère à café de monoï
a20 gouttes d’extrait de pépins de 
pamplemousse
a1 mini-fouet
a1 bol 
a1 flacon spray de 100 ml

 La recette  
1  Dans le bol, mélangez tous 

les ingrédients en agitant 
vigoureusement à l’aide du mini-
fouet.

2  Transvasez dans le flacon.

 Le geste du bonheur   
Après avoir agité le flacon, vapo-
risez sur les longueurs et pointes 
des cheveux, soit après un sham-
pooing sur cheveux humides, 
soit sur cheveux secs comme 
aide au coiffage.

 conservation      
Stockez de préférence votre 
flacon au réfrigérateur. 
Bien conservée et fabri-
quée dans des conditions 
d’hygiène optimales, cette 
lotion pourra se garder au 
moins 1 mois.
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lE Sérum    

de la Félicité    
 Dans mon panier
a30 ml d’huile de pépins de 
framboise
a20 ml d’huile d’argan
a10 gouttes d’huile essen-
tielle de mandarine
a10 gouttes d’huile essen-
tielle d’ylang-ylang
a3 gouttes de vitamine E
a1 flacon sérum (avec pi-
pette) de 50 ml
a1 bol
a1 mini-fouet

 La recette  
1  Dans un bol, mélangez les 

deux huiles végétales.
2  Incorporez les gouttes 

des deux huiles essentielles 
et la vitamine E. Mélangez 
délicatement avec un mini-
fouet.

3  Transvasez dans le flacon.

 Le geste du bonheur   
Appliquez ce sérum le soir par 
petites touches en prenant le 
temps de bien masser la peau. 

 conservation      
Stockez votre pot à l’abri de la 
lumière et de la chaleur. 
Bien conservé et fabriqué 
dans des conditions d’hy-
giène optimales, ce sérum 
pourra se garder au moins 
3 mois.
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Les cosmétiques 100% BIO  - Certifés BDIH*
Plus de 100 fleurs, fruits, légumes et herbes bio, cueillis à la main,

travaillés en entier et non pas en extraits, d’où une
Efficacité maximum grâce à une forte concentration de composants actifs.

Un jardin de soins naturels pour la peau
* une sélection de produits
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Salon chloé coiffure & beauté au naturel
Colorations végétales & minérales
soins personnalisés du cuir chevelu 
minéralogramme (analyse du cheveu) 
avec suivi d’un naturopathe
Ligne de produits JeUne PoUsse avec 
un shampoing élu produit de l’année 2013 
par l’observatoire des cosmétiques
Luminothérapie, bol d’air Jacquier aux 
nombreux bienfaits... 

Produits Jeune Pousse en vente sur le 
site sofibio.com - 2 Rue de Tocqueville  
75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com

Conception et fabrication 
française de cosmétiques bio

Innovation, Sécurité, 

Authenticité

30 ans de savoir-faire

Centifolia se refait une beauté. 
Un nouveau site à découvrir en juin

www.centifoliabio.fr
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BIO
Sans Gluten

Sans OGM
En vente dans les magasins 

Bio et diététiques 
et en pharmacie.

En vente dans les magasins 

Bio et diététiques 
et en pharmacie.

 pour être au          de la forme ! pour être au          de la forme ! pour être au          de la forme ! pour être au          de la forme ! TOP TOP TOP

 aAction antioxydante

   aAméliore l’endurance

   a Accroît l’immunité 
naturelle




