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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »

Marcel Proust

Eh bien, voilà, mon ami... On y est, c’est
les vacances. Je sais on dit « ce sont » les
vacances, mais moi je dis ce que je veux.
C’est le moment où tu fais refroidir la machine. « Tranquillou pépéron ! », comme dit
mon Benji que je n’aime.
Tu vas pouvoir laisser au vestiaire toute
ta panoplie de verroteries à écran tactile,
laisser tomber les SMS, laisser reposer tes
pouces habitués à l’écran et écrire des
cartes postales avec tes autres doigts.
Tu vas avoir du temps, puisque ton plasma
trop grand sera éteint.
Profites-en pour regarder par la fenêtre le
temps qui passe et tu sauras à nouveau
que le gamin que tu as été est toujours là.
Si tu veux passer de bonnes vacances,
demande-lui ce qu’il faut faire.
Si tu veux que la vie soit plus belle, fais-le.
Je sais qu’il ne faut pas plomber
l’ambiance en cette période estivale, mais
tout de même, comme tu as du temps,
explique à ce gamin deux ou trois trucs de
ta vie d’aujourd’hui. Du genre pourquoi

la tomate n’a plus de goût. Ou alors,
pourquoi les poulets rôtis ont les os qui
cassent entre les doigts d’un enfant.
Si tu es vraiment en forme, dis-lui aussi
ce qui t’as amené à vivre dans un monde
où on vend plein de trucs qui ne servent
à rien à des gens qui n’ont pas grandchose, où la viande hachée des lasagnes
est fabriquée par des tricheurs qui n’en
mangent pas et où les poissons mangent
du plastique et finissent le ventre en l’air.
Et lorsque tu auras les réponses, profitesen aussi pour expliquer tout ça à ta
progéniture.
Bon, je sais que si tu me lis, il y peu de
chances que tu fasses partie du club
des paltoquets qui nous ont fabriqué ce
quotidien tristouille et sans saveur.
Mais je sais aussi qu’il faut que tu fasses ton
possible pour limiter la casse. Commence
par ne plus leur donner tes sous.
De toute manière, ils vont en faire du
« pouah-gnon » de tes sous, ces affreux.
Dis-toi bien que c’est toi le vrai patron
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dans l’histoire. Le pouvoir appartient à
celui qui signe le chèque. C’est eux qui ont
fait cette règle, pas toi.
Et puis, si tu penses comme moi, tu verras
que tu vas manger de bonnes tomates
et du bon poulet comme avant, mieux
qu’avant…
Et cerise sur le gâteau, tu donneras ton
argent à des gens à qui tu voudras serrer
la main.
Bonnes vacances, mon ami.
Dans ce numéro, vous trouverez un article
sur les monnaies complémentaires, un
autre sur la cuisine méditerranéenne, une
recette de jus « detox-gourmande », la
rubrique beauté de Sophie sur la « toute
première fois », les conseils santé et bienêtre de Claire, les conseils de nos potes
de Kokopelli et plein de gens que nous
aimons à la rédaction des emplumés.
Naturellement vôtre,
La Chouette

www.ecolomag.fr
le journal des écolopratiques

présent sur Facebook

Rejoignez-nous sur notre page pour
partager des infos, des photos, des
vidéos, donner vos points de vue, faire
des commentaires, transmettre
vos actualités…
Pour nous trouver : Ecolomag - Officiel

https://w ww.facebook.com/pages/Ec

olomag-Officiel/639462789459829

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement
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Opinions

C’est l’été !

Olivier Guilbaud

Savez-vous que le propre de l’homme est
bien de faire quelque chose de nouveau,
souvent ? Pablo Neruda ne disait-il pas que
« meurt lentement celui qui devient esclave de
l’habitude »… Alors, réveillez-vous, c’est l’été !

BD, suivre un cours de yoga, assister à un
concert… De nombreuses nouveautés sont
à portée de main, très simplement, et ont un
effet bénéfique immédiat pour une vie pleine
de plaisirs nouveaux.

Exercice n° 1
Posez-vous la question : « qu’ai-je fait de nouveau pour la première fois au cours du dernier
mois ? » Si vous « séchez » sur le sujet, c’est le
moment de l’alimenter avec de nouvelles expériences. Un principe qui participe à ce besoin humain de nouveautés, d’élargissement
du savoir, de surprises, bref, tous les ingrédients d’une vie rythmée et pleine de plaisirs.
Manger des radis de son propre jardin, visiter les châteaux de la Loire, découvrir un
coin insolite à deux pas de chez vous, se
mettre à une recette de cuisine, une soirée
avec de nouveaux amis, se plonger dans une

Exercice n° 2
Méditez bien cette question qui m’avait été
posée alors que j’était encore étudiant : « ne
rien faire, est-ce utile ? » À ce stade de lecture,
vous avez forcément une réponse positive,
surtout en cette saison : oui, c’est utile !
Prendre le temps de respirer, penser à la rentrée, élaborer de nouveaux projets de voyage,
de travaux… Ne rien faire, cela reste un moment rare, une occasion extraordinaire de se
ressourcer !
« J’ai bien essayé de m’ennuyer… mais je me suis
vite “ emmerdé ” ! » Sans tomber dans l’extrême
de cette brève de comptoir, il faut préciser

que ne rien faire, ce n’est pas s’ennuyer, bien
au contraire ! Ceci dit, plutôt que de disserter
sur le sujet – le bac édition 2014 est derrière
nous –, mettez donc en pratique ces petits
riens qui font du bien. Bref, l’été, c’est l’occasion des rencontres, la bonne humeur en plus,
le soleil au rendez-vous. Alors, n’hésitez plus,
répétez ces deux exercices et vous vous en
porterez d’autant mieux.
Pour finir, je vous laisse avec Sénèque, qui disait : « Personne ne se soucie de bien vivre, mais
de vivre longtemps, alors que tous peuvent se
donner le bonheur de bien vivre, aucun de vivre
longtemps. »
C’est l’été, profitez-en !
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire BODY NATURE
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr

Le monde selon...
vieux et vampires !

Nous savions comment conserver nos cellules de jeunesse dans des banques de privilège moyennant 45 000 €. Il y a bien mieux !
En injectant du sang de jeunes dans le corps
des vieux, on rajeunit le cerveau des vieux,
même avec un début d'Alzheimer ou de Parkinson ! Whaou ! Cela ne concerne que des
souris, mais chacun sait depuis bien longtemps que des souris aux hommes, il n'y a
qu'un pas !

Alors, oyez, oyez, bonnes gens du siècle passé, il est encore temps de rafraîchir les neurones grâce à une injection de sang de jeunes.
Mais il faut bien choisir son jeune et le sélectionner le plus jeune possible. Car, comme le
montre aussi notre bienveillante Recherche,
nos gènes sont pleins de souvenirs.
Ainsi, on enseigne des comportements à un
ver de terre, puis on lui broie le cerveau que
l'on injecte à un ver de terre sans aucune éducation, et l'on constate que ce nouveau ver de
terre manifeste toutes les acquisitions de son
copain décédé. Grâce au cerveau broyé.
Que de belles perspectives d'avenir !
On choisit un ado très bien élevé, on lui
pompe son sang pour se l'injecter, on rajeunit
du ciboulot et on acquiert des compétences !
À quand l'élevage intensif de jeunes, de préférence surdoués, remplis de bons souvenirs,
de sang bien frais à la portée de tous ?
Ce n'est pas vraiment de la fiction, juste une
petite extrapolation ! Dans un monde qui ne
croit qu'à nos 5 sens et aux 3 dimensions, qui
regarde les enfants comme un amas de cel-

éco livres

France Guillain
lules à bien éduquer, un bien matériel aussi
parfait que possible, un dû que tout le monde
doit pouvoir s'offrir à volonté, tout est permis !
Il n'est pas si loin le temps où il fallait se reproduire pour que les jeunes s'occupent des
vieux.
En attendant ces jours tellement meilleurs,
je préfère rajeunir mon cerveau et mes cellules avec un giga Miam-Ô-Fruit, car entre les
framboises, fraises, cerises, abricots, pêches,
prunes et le raisin, j'ai au moins la certitude
de ne pas hériter des mémoires d'acné juvénile et autres « jouyeusetés » de l'adolescence.
En choisissant le meilleur du bio, les cellules
s'imprègnent de l'amour de ceux qui ont
semé, repiqué, soigné aux bonnes lunes, afin
que, nous aussi, soyons bien lunés, pour rêver
sous les étoiles, avec pour éventail mon indispensable écolomag !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr : allez le visiter, il est
tout neuf !

Comment j’ai sauvé
la planète de Sophie Caillat

S’indigner, oui, mais agir de Serge Mongeau
Fidèle à ses idéaux, Serge Mongeau, le père de la simplicité volontaire, continue de défendre le bien commun et de dénoncer les inégalités sociales, la crise
écologique, l’absence de véritable démocratie... Depuis le mouvement Occupy,
qui dénonçait une société fonctionnant au profit des 1 % les plus riches et au détriment des 99 % autres, l’indignation a gagné la planète. Mais Serge Mongeau
pose deux questions toutes simples : pourquoi ne pas commencer tout de
suite à vivre en pleine conformité avec les valeurs que nous défendons ? Pourquoi ne
pas tenter d’échapper à ce système si habile à nous séduire au point de nous amener
à contribuer – même involontairement – à son renforcement ? Face à l’urgence de la
situation, tant sur le plan écologique que social et politique, il identifie 8 propositions
pour couper les amarres avec la société de consommation. Pour ce militant écologiste,
il s’agit d’abord de reprendre le contrôle de son alimentation, car ce geste essentiel
est dépendant de toute une infrastructure industrielle. Il nous invite également à dire
adieu à l’automobile. Avec la fin du pétrole bon marché, il faut dès maintenant repenser notre civilisation sur un autre modèle, en diminuant nos besoins en déplacements.
En parallèle, Serge Mongeau s’interroge sur la centralité trop souvent accordée au travail dans nos vies, alors que nous pourrions assurer à tous les êtres humains les moyens
de vivre convenablement, en répartissant mieux le travail. Il dénonce aussi le piège du
crédit, l’un des piliers du système capitaliste. Pour lui, c’est grâce à la solidarité et à un
réseau communautaire serré et imaginatif que nous pourrons survivre.
Éditions Écosociété - 91 pages - 8 €

Écologie appliquée à la vie quotidienne
Un livre motivé par les convictions profondes de
Sophie Caillat, journaliste spécialisée en écologie,
partie d’un constat : elle redoute les conséquences
du réchauffement climatique tout en rêvant de sauter d’un avion à l’autre. Elle défend de nobles idéaux,
mais sa vie ressemble plutôt à
Sex and the City. Elle aimerait sauver la
planète sans changer ses habitudes… et
elle sait qu’elle n’est pas la seule ! Dans le
but de résoudre ces contradictions, elle a
expérimenté tous les possibles, ce dont
elle rend compte dans cet ouvrage : elle
a adopté des vers mangeurs de déchets,
passé ses soirées dans des Disco Soupes,
chassé le gaspi électrique, participé à la
vélorution… Pour chaque expérience,
menée avec sa casquette de consommatrice, elle évalue le rapport plaisir-efficacité-économies pour nous éviter les pièges du
marketing vert. Car l’écologie appliquée au quotidien ne doit
pas être une punition. Éditions du Moment - 17,95 €
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Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, des énergies
renouvelables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix. www.credit-cooperatif.coop/particuliers

L’actualité
du Crédit Coopératif
Livret Jeune Agir
De l’argent utile, des profits partagés
L’argent épargné sur les livrets, plans et
comptes épargne ne « dort » pas : les banques
l’utilisent pour accorder des crédits à leurs
clients.
Or, au Crédit Coopératif, la plupart des clients
sont des organismes de l’économie sociale et
solidaire. Ainsi, l’argent déposé vient financer les acteurs du logement, de la santé, du
social, de l’insertion, de l’environnement et
de la culture, mais aussi des coopératives et
groupements d’entreprises locales, ou encore
des mutuelles.
Le livret Jeune existe ainsi en version de partage (livret Jeune Agir) : 50, 75 ou 100 % de vos
intérêts sont partagés avec une association
que vous choisissez. Votre don, qui s’ajoute
à ceux des autres détenteurs de livrets Jeune
version de partage, permet à l’association de
bénéficier de ressources stables et, ainsi, de
mener à bien ses actions.
Un livret pour l’enfance
Le livret Scoopy est un livret spécialement
conçu pour les moins de 12 ans. Pour chaque
livret Scoopy détenu, le Crédit Coopératif
s'engage à faire un don à une association
qui agit en faveur de l'enfance. Ainsi, le Crédit Coopératif verse 3 € par an et par livret
Scoopy ouvert des associations au profit de
l'enfance : prévention, logement, faim dans le
monde, etc.

Coup de pouce pour les jeunes !
À partir du 1er juin, les taux des livrets
d’épargne du Crédit Coopératif à destination
des jeunes augmentent.
La rémunération du livret Jeune, du livret
Jeune Agir et du livret Scoopy passe de 2 %
à 2,5 %.
Coopérer avec une banque différente,
c’est comme tout, ça s’apprend !
En prenant le parti d’être une banque différente, le Crédit Coopératif fait le choix de la
clarté et de la pédagogie. Expliquer comment
fonctionne une banque coopérative répondant aux besoins de ses clients, c’est faire
comprendre qu’elle agit pour une économie
réelle, ancrée dans les territoires et au service de l’humain. Et, pour cela, la banque est
entièrement vouée au service de ses clientssociétaires par son expertise et la proposition de produits et services sur mesure. C’est
pour cela que le Crédit Coopératif met à votre
disposition une gamme de guides pédagogiques destinés à mieux vous accompagner
et vous conseiller dans tous les aspects de
votre vie bancaire : tarifs, épargne, crédits…
Des guides conçus pour vous donner des
points de repère sur ses offres et vous guider
dans vos prises de décision.
Découvrez l’ensemble des guides pédagogiques :
- Guide des tarifs bancaires : pour mieux comprendre ce qui fait le prix de la banque.

CHUTE DES CHEVEUX

La réponse bio de référence pour relancer
la croissance et redonner du volume.

- Guide de l’épargne éthique et solidaire :
pour mieux comprendre comment placer
votre argent en toute confiance.
- Guide des crédits et de l’écohabitat : pour
mieux comprendre comment se construit
un crédit immobilier, depuis l’idée jusqu’à
la remise des clés, et concevoir votre projet
d’achat en tenant compte de l’environnement : bioclimatisme, habitat passif, circuits
courts et écoconstruction.
Retrouvez plus d’infos sur :
www.credit-cooperatif.coop

Vendu en pilulier de 90 comprimés, soit 3 mois de cure.

SURPOIDS

Les monnaies complémentaires

Enfin une solution minceur bio à la fois
très efficace et responsable !

Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ?
Les monnaies complémentaires sont des
monnaies alternatives à l’euro et convertibles dans cette devise. Plusieurs peuvent
être citées (une vingtaine en France) : le SolViolette à Toulouse, l’Abeille à Villeneuve-surLot, la Luciole en Ardèche du sud, la Mesure à
Romans-sur-Isère, la Roue dans le Vaucluse…
Au niveau mondial, il y en aurait 3 500 !
Ces monnaies ont pour vocation de relocaliser l’économie en organisant un réseau
d’entreprises en relation avec un réseau de
consommateurs, encourageant ainsi la production et la circulation de biens et de services au niveau local. N’étant utilisable que
dans ce réseau, cette monnaie permet donc
de dynamiser et renforcer les échanges en

BIO KILOS® graisses rebelles est un nouveau
comprimé minceur 100% bio destiné :
— aux hommes et aux femmes de plus de 40 ans
dont l’alimentation est équilibrée, mais qui
souffrent de kilos incrustés depuis des années ;
— aux personnes gourmandes de tout âge qui
assument leur péché mignon, mais qui veulent
au moins stabiliser leur poids afin de préserver
leur santé sur le long terme ;
— aux périodes d’excès de table (voyages, fêtes)
en prévention avant et pendant l’évènement ou
pour retrouver la ligne après.
Le succès de BIO KILOS® est dû au fait qu’il agit sur tous les fronts :
— stimulation de la thermogenèse (thé vert, guarana, maté) afin
de brûler les graisses et combattre au maximum l’effet yoyo ;
— aide vers un équilibre alimentaire optimal (spiruline, nopal) ;
— protection immunité-vitalité (acérola, pépins raisin/pamplemousse). Votre santé est ainsi respectée et les résultats renforcés
car on brûle davantage de calories en pleine forme qu’affaibli.

faveur de secteurs économiques sur un
territoire donné : petits commerces de
proximité, artisans, producteurs locaux, entreprises de services, actions innovantes…
De plus, en vitalisant l’économie locale,
en favorisant les échanges locaux, en limitant les transports, on réduit aussi l’impact
écologique puisque les déplacements se
limitent à des circuits cours. Par ailleurs, la
monnaie complémentaire entraîne une
double circulation de la monnaie. Comment ? L’achat de ces monnaies se faisant
en euros, ceux-ci sont versés au Crédit
Coopératif ou à la NEF, qui les utiliseront
pour financer des projets locaux respectant
l’homme et son environnement.

Zoom sur la Roue

Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre
Fabriqué
en Bretagne

Monnaie complémentaire du Vaucluse
La Roue a été mise en place par l’Association SEVE (Système d’Échanges pour Vitaliser l’Économie), association à vocation solidaire, écologique et éducative.
Une Roue (= 1 €) se présente sous la
forme de billets de 1, 2, 5, 10, 20 et
50 (en fait, ce sont des bons d’achat) ;
elle peut s’acheter dans des relais distributeurs (des bureaux de change)
dont la liste est mise à jour régulièrement ; le rendu de la monnaie se
faisant en euros. On les dépense
dans le réseau de professionnels les
acceptant et ayant signé une charte
éthique sur des critères écologiques,
sociaux ou humains. Comme beaucoup de monnaies complémentaires, la Roue
est une monnaie fondante (réactualisée tous les

Depuis déjà 6 ans, les comprimés BIO 5® révolutionnent le concept de l’antichute capillaire en proposant une réelle alternative
100% bio aux fortifiants vitaminés. En cas de chute androgénique,
il est en effet essentiel d’agir sur la cause réelle du phénomène,
c’est-à-dire la surproduction de 5-alpharéductase. C’est le secret
du succès de BIO 5®. Il est donc parfaitement indiqué :
— en prévention pour les jeunes gens dont
les antécédents familiaux (père, grand-père,
frères) font craindre une future alopécie et qui
veulent agir dès les premiers signes ;
— pour les femmes dont les modifications
hormonales de la ménopause provoquent une
perte de densité et de volume, suivie parfois
d’une chute prononcée ou d’inflammations ;
— pour les hommes qui désirent freiner la
chute et sauvegarder leur capital-cheveux en
optimisant les cycles pilaires qui leur restent.
Un seul comprimé par jour suffit.

6 mois) afin qu’elle ne puisse
pas s’accumuler en un endroit quelconque du circuit
économique ; elle favorise
ainsi l’économie réelle plutôt
que celle basée sur la spéculation. Aussi, tous les 6 mois,
les Roues perdent leur validité. Pour la récupérer, il faut
aller dans un des relais qui
apposera un tampon daté
pour un montant de 2 % du
montant des Roues. Par ailleurs, les professionnels manipulent les Roues comme si c’étaient

Réseau social d’entreprise de Virgile Lungu
Partage de connaissance - Apprentissage par l’échange - Innovation et valorisation
Les réseaux sociaux sont devenus un réflexe et un mode de vie. La
sphère familiale, les relations amicales, l'information, le marketing, la publicité, la culture... en sont tous impactés. Preuve de leur
succès, les réseaux sociaux ont réussi à imprégner deux mondes
réputés impénétrables : la politique et l'entreprise ! L'entreprise a
donc su saisir l'importance de la communication en mode réseau ;
un processus d'auto-transformation s'est produit, le lien social a
envahi les relations professionnelles pour donner naissance aux
réseaux sociaux d'entreprise. Comment se définit un Réseau Social

d'Entreprise par rapport à un réseau professionnel interne ? Quelles
sont ses opportunités, ses fonctionnalités et ses contraintes ? Comment le mettre en place ? Quels sont les incontournables à respecter pour faire adhérer et impliquer les collaborateurs, pour innover
et valoriser l'organisation ? À travers ce livre, l'auteur apporte son
expérience du Réseau Social d'Entreprise et confirme que ce mode
de gestion de l'information peut être mis au service de toute organisation, pour qu'elle devienne plus performante, mais aussi plus
agréable à vivre. Éditions GERESO - 249 pages - 25 €
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Disponibles dans une sélection de points de vente bio :

des euros ; s’ils le souhaitent, ils peuvent récupérer des euros en échange de leurs Roues mais,
pour ce faire, ils doivent payer une commission
de 3 % (participant au financement du système).
Comme les particuliers, ils ont donc intérêt à ne
pas garder leurs Roues et le meilleur moyen est
de trouver des partenariats locaux qui viendront
ainsi enrichir le réseau. La Roue roule depuis janvier 2012 ; l’expérience en est donc à son début !
À l’heure actuelle, SEVE dénombre 150 utilisateurs de Roues, sachant que le réseau de professionnels acceptant la Roue est surtout localisé
dans le Vaucluse.
Pour en savoir plus : www.laroue.org
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• Die (26150) 13 ave du Viaduc • Portes-lès-V. (26800) Coiffure Marie - 3 r. M. Thorez • Quimper (29000) 67 r. Pen
Ar Stang • Brest (29200) 2 r. Y. Giloux • Beaucaire (30300) 355 ave J. Monnet • Bordeaux (33000) 45 r. Huguerie
• Libourne (33500) 72 r. Gambetta • Andernos (33510) Vieux Marché • St-Guilhem-le-D. (34150) 4 r. Chapelle
Pénitents • Béziers (34500) 7 place Jean Jaurès • Châteaugiron (35410) 19 r. St-Nicolas • Vitré (35500) 20 bld D.
Papin • Le Blanc (36300) 1 Allée G. Monge • Loches (37600) 17 Grande Rue • Grenoble (38000) Salon de coiffure - 2 pl. de l’Étoile • Perrigny (39570) 43 r. Villard • Dax (40100) 25 ave Sablar • Dax (40100) 65 ave V. Hugo •
Blois (41000) 14 r. Beauvoir • Vendôme (41100) 6 pl. du Marché • Romorantin (41200) r. Plaisance • Montrichard
(41400) 6 r. V. Hugo • Feurs (42110) 3 r. Urfé • Ste-Luce/L. (44980) 20 r. Planchonnais • Tavers (45190) 5bis r. Clos
Bordeaux • St-Céré (46400) 10 pl. Église • Marmande (47200) 60 r. République • Mende (48000) 4 pl. Mazel
• Chemillé-M. (49120) Bio Logique - C.C. Astrée • Segré (49500) 54 r. D. d’Angers • Coutances (50200) Biosaveurs - Z.I. Auberge de la Mare • Yquelon (50400) 788 ave Europe • St-Hilaire du Harcouët (50600) 7 r. Pontas •
Joinville (52300) 2 r. Petit Marché • Changé (53810) 2 r. Copernic • Nancy (54000) 2 r. Callot • Toul (54200) 7 r. P.
Keller • Bar Le Duc (55000) 29 r. du Four • Hennebont (56700) 42 r. Mal Joffre • Augny (57685) 27 r. Bois d’Orly •
Haulchin (59121) 72 r. Pyramide • Boeschepe (59299) 1087 route Méteren, Mt Noir • Valenciennes (59300) 52bis
r. de Paris • Compiègne (60200) 4 r. Pâtissiers • Alençon (61000) 70 r. L. de Tassigny • Montreuil/Mer (62170) 56
r. Hérambault • Biarritz (64200) 26 ave de la Marne • Arreau (65240) 46 Grande Rue • Amélie-les-B. (66110) 36
bld Petite Provence • Bolquère (66210) Bio Tea Full - route de la Forêt • Strasbourg (67000) 5 pl. Homme de Fer •
Kembs (68680) 34 ave Mal Foch • St-Laurent de C. (69930) r. de l’Église • Autun (71400) 14 route Château Chinon
• La Ferté-Bernard (72400) 21 pl. St-Julien • Bourg St-Maurice (73700) 178 r. St-Michel • Annecy (74000) 5 quai
Cordeliers • Annecy (74000) 34 r. Sommeiller • Paris (75004) 30 r. des Archives • Paris (75005) 45 bld St-Germain
• Paris (75006) 27 r. d’Assas • Paris (75010) 48 r. Fbg Poissonnière • Paris (75011) 14 r. Orillon • Paris (75011) 114
ave P. Auguste • Paris (75012) 88 r. Charenton • Paris (75012) 115 r. Charenton • Paris (75012) 24bis r. Charenton
• Paris (75015) 3 r. Viroflay • Paris (75015) 15 r. O. de Serres • Paris (75016) 65bis ave Mozart • Paris (75017) 42bis
r. Boursault • Paris (75017) 71 ave Clichy • Paris (75018) 34 r. Abbesses • Rouen (76000) Institut capillaire - 2bis
r. Abbé Cochet • Amfreville (76920) 161 route Paris • Meaux (77100) 19 r. Ampère • Mareuil-l.-Meaux (77100)
350 r. Butte aux Lièvres • Nemours (77140) 18bis pl. J. Jaurès • Fontainebleau (77300) 25 r. Sablons • Vaires/M.
(77360) 5 ave J. Jaurès • Le Vésinet (78110) 19 r. Mal Foch • Bonnières/S. (78270) 25 r. M. Sembat • Maisons
Laffitte (78600) 20 r. des Plantes • Conflans (78700) Écologia - Z.A. Les Boutries • Parthenay (79200) 15bis ave
Gal de Gaulle • Abbeville (80100) 10 r. Millevoye • Lavaur (81500) 34 ave G. Péri • Montauban (82000) 65 ave
Gambetta • Caussade (82300) 10 r. Solidarité • La Valette/Var (83160) 3 ave Université • La Valette du Var (83160)
40 ave Char Verdun • Cotignac (83570) 19 Grand Rue • Fréjus (83600) 28 r. Montgolfier • Bois de Cène (85710)
7 pl. 3 Baronnets • Limoges (87000) 15 r. Hoche • Épinal (88000) 10 r. Bazaine • Vittel (88800) 145 ave Mal Foch •
Avallon (89200) 9 r. de Paris • Gif/Yvette (91190) 123 ave Gal Leclerc • Yerres (91330) 76ter r. P. Brossolette • Millyla-Forêt (91490) 16 pl. du Marché • Gometz-le-Ch. (91940) 7 r. Morillon • Puteaux (92800) 74 bld R. Wallace • La
Varenne St-H. (94210) 2bis ave Mesnil • Chennevières/M. (94430) C.C. Pincevent • D.O.M. : Basse Terre (97100) 7
r. Schoelcher • Baie-Mahault (97122) ZAC Houelbourg Sud 2 • Baie-Mahault (97122) ZAC Dorville • Les Abymes
(97139) C.C. Espace Mieux-Être • Fort de France (97200) C.C. Dillon • Ducos (97224) Z.I. Champigny • Le Lamentin (97232) Imm. Bois Quarré - Mangot Vulcin • Ste-Clotilde (97490) 14 r. Champ Fleuri • BENELUX : 20 adresses

en direct auprès du laboratoire au & 02 57 62 01
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr
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éco... logis
Nouvelle boutique - Nouveaux produits

La géobiologie sacrée
La géobiologie de l’habitat, celle que nous traitons habituellement dans cette rubrique, s'est
inspirée de la géobiologie sacrée et en a intégré
certains principes énergétiques, lorsqu’ils pouvaient s’appliquer à l’habitat privé.

La géobiologie sacrée est
une autre branche de la géobiologie
création : www.bloutouf.fr

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

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com

ww w. t o i le t t es- sec hes- l ec o p o t.c o m

Sans titre-3 1

être vert pense à
votre bien-être
et à celui des

générations
futures

18/11/13
La boutique
nature

pour décorer,
entretenir et
protéger votre maison
www.etrevert.com

Il s’agit en réalité d’un savoir-faire ancestral,
perdu au fil des siècles et redécouvert au siècle
passé par les géobiologues, grâce à leur sensibilité aux énergies invisibles. Ces connaissances
remontent donc à la nuit des temps, mais n’ont
été reprises que récemment sous le vocable
« géobiologie ».
Cette géobiologie consiste à étudier et décrypter des hauts lieux cosmo-telluriques, qui sont
souvent la conjonction d’un site naturellement
très énergétique et d’une structure qui capte,
canalise et module ces énergies en fonction des
besoins, différents selon les cas : cathédrales,
églises, lieux de culte anciens, abbayes, pyramides, sites mégalithiques, pierres guérisseuses,
11:21:11
sources miraculeuses, etc.
Mais il n'est pas recommandé de vivre constamment dans ces endroits hautement énergétiques, qui ne correspondent pas à un lieu de vie
normal. S’ils sont presque toujours favorables
pour des fréquentations courtes, ils deviennent
perturbants lors de séjours prolongés. C’est
donc à l’opposé de ce que recherche la géobiologie de l’habitat. Par conséquence, ce sont deux
approches totalement différentes, qui constituent chacune une spécialité.

L’exemple du savoir-faire
des maîtres-bâtisseurs
de cathédrales
Les premières opérations consistaient à trouver
le bon site d’implantation, puis à déterminer
l’orientation du bâti. Il faut savoir que la plupart des églises et des cathédrales sont
orientées vers l’est (l’orient), mais qu’elles
peuvent aussi se tourner vers le saint ou
le monument auquel elles sont dédiées.
Les maîtres-bâtisseurs concevaient ensuite le lieu à l’aide de diverses techniques.
Tout d’abord, l’architecture
invisible, qui leur permettait de bien relier le lieu, le
vivant, le bâti et Dieu.
Cette forme particulière
d’architecture est basée
sur les tracés régulateurs
et la géométrie opérative.
Il s’agit d’établir une trame
géométrique invisible, qui
sert de support à la construction visible.
Les mesures, les proportions et les formes
peuvent être accordées au lieu, à l’homme
ou à Dieu. Une œuvre réussie n’est régulée
que par un seul système de mesures : système
métrique relié à la terre ou système pied-pouce
relié à l’homme ou « divine proportion » et figures géométriques à forte valeur symbolique
reliées à Dieu, etc.

La géobiologie sacrée consiste à étudier et décrypter des hauts lieux cosmo-telluriques, qui sont souvent la conjonction d’un site naturellement
très énergétique et d’une structure qui capte, canalise et module ces
énergies en fonction des besoins, différents selon les cas : cathédrales,
églises, lieux de culte anciens, abbayes, pyramides, sites mégalithiques,
pierres guérisseuses, sources miraculeuses, etc.
Les hauts lieux cosmo-telluriques
Être vert® est une société engagée qui distribue des produits de décoration véritablement écologiques biosourcés,
respectueux de la santé de son utilisateur. Vous trouverez, dans la boutique en ligne (www.êtrevert.com), tout ce
qui vous est nécessaire pour embellir votre cadre de vie selon vos goûts et vos désirs, tout en respectant bien-être et
environnement.
Utiliser Être vert®, c’est contribuer à protéger l’héritage que nous laisserons aux générations futures.

Tous

Contre
les

insectes

PARASITES & ACARIENS

INSECTICIDE VÉGÉTAL
POUR ÉLIMINER
• Les insectes volants, moustiques, guêpes, pucerons,
mites, mouches, taons, etc.
• Les insectes rampants fourmis, araignées, puces, blattes,
charançons, cafards, cancrelats, pucerons, etc.
• Les acariens

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

01 55 86 00 05
www.arcy-vert.fr

INSECTICIDE
au pyrèthre,
plante insecticide

À L’huile essentielle de citron

pure et naturelle issue
de l'agriculture biologique

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi

L'homme a longtemps eu conscience des énergies de la terre et du ciel, ainsi que de leur impact sur la vitalité des êtres vivants et leur besoin
d'évolution.
Égyptiens, Tibétains, Hindous, Celtes, Chinois,
Mayas… À des époques et sur des continents
différents, les civilisations anciennes ont eu un
rapport similaire avec les énergies naturelles.
Cette longévité des perceptions, ainsi que leurs
similitudes – alors que les moyens de communication et de transmission existaient peu –, devraient nous inciter à réfléchir avant de reléguer
ces notions au chapitre des croyances infondées.
Les édifices païens ou sacrés ont tous été érigés sur des lieux à fort taux vibratoire. Souvent,
l'un prenait la place d'un autre : par exemple,
une église était construite sur les vestiges d'un
ancien site gallo-romain, qui avait pris lui-même
la place d’un antique site druidique. Grâce aux
études que nous réalisons aujourd’hui en ces
lieux, nous pouvons confirmer la présence
d’énergies exceptionnellement fortes, telluriques et cosmiques. Le choix de ces implantations ne pouvait être fortuit.

Les belles œuvres ont toujours une trame qui les
ordonne, invisible aux non-initiés.
Les maîtres-bâtisseurs maîtrisaient ensuite parfaitement les énergies. Par exemple, ils étaient
capables de créer des circuits énergétiques dans
le but d'augmenter l'énergie cosmique et de diminuer l’énergie tellurique du visiteur pendant
son cheminement vers l’autel, afin de le relier
plus intimement avec le cosmos et de faciliter
son élévation spirituelle.
Il y a beaucoup de symbolisme dans un édifice
religieux, mais ce sont parfois simplement des
messages laissés par les bâtisseurs, comme par
exemple une vouivre pour signaler la présence
voire l’orientation d’un courant tellurique.
À cette aune, la lecture de chaque monument
présente donc beaucoup d’intérêt et de curiosité. Un des plus connus est la cathédrale de
Chartres, avec son labyrinthe incrusté dans le
dallage, le croisement de nombreux cours d’eau
sous l’autel, naturels ou créés artificiellement par
les bâtisseurs, la présence de cheminées cosmotelluriques (vortex d’énergie) à des points précis
de l’édifice, les flux sacrés qui relient le monument à d’autres sites, etc.

par Philippe Bouchaud

Bien sûr, toutes ces interprétations ne restent
que des hypothèses. Ces connaissances ont
disparu avec l’extermination de l’Ordre des
Templiers par Philippe le Bel, jaloux de leur puissance et de leur richesse. Il fut aidé en cela par
le pape Clément V. Les Templiers protégeaient
les fraternités de constructeurs, et ces derniers
comprirent qu’ils seraient les prochains persécutés. En mars 1314, ils décrétèrent « la grève
des cathédrales ». En l'espace de 3 semaines,
les chantiers en cours furent abandonnés et la
presque totalité des compagnons prit les chemins de l'exil. La Renaissance italienne a largement bénéficié de cet apport de connaissances.
Par la suite, la dimension énergétique a totalement disparu des nouvelles constructions.
À chacun de se faire sa propre opinion, de préférence en expérimentant soi-même. Même sans
être un spécialiste, simplement en se mettant
à l’écoute de son corps, il est possible de ressentir dans un même monument les différents
contextes énergétiques : impression de « flotter » (surabondance d’énergies cosmiques) ou,
au contraire, d’être profondément ancré au sol
(excès de tellurisme).
La géobiologie sacrée permet donc de décrypter ces hauts lieux, non plus uniquement sous
leurs aspects architectural et artistique, mais
également sous leurs dimensions énergétique
et symbolique. La visite d’une cathédrale, d’une
pyramide ou d’un site mégalithique prend alors
une toute autre dimension.

Philippe Bouchaud / GCB Conseils - Études
géobiologiques. Formations / Livres
geobiologie-pb.com - info@geobiologie-pb.com
04 26 03 17 28 / 06 15 21 18 74

le gratuit des écolopratiques

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante :

L’écolomag
Chemin de Pécout - 13840 ROGNES

 OUI, je souhaite m’abonner
pour 6 numéros à l’écolomag pour 22,50 €
(frais postaux et d’expédition)
Nom :....................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Société :...............................................................................
Adresse :..............................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
CP : .................... Ville : .......................................................
Tél : ......................................................................................
Email : ..................................................................................
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Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site
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Recevez les numéros à domicile !

L’ÉCO…LOGIS (suite)

Rubrik’ à trucs
En cette période estivale, nous avons enfin du temps. Du temps pour soi, mais aussi du temps à consacrer à nos maisons ! Voici donc quelques astuces pour ceux et celles qui aiment passer du temps à
arranger leur foyer.

Côté intérieur…
Créez une entrée
accueillante

Côté extérieur…
Faites vieillir
vos statues de jardin

Première pièce que l'on voit lorsque l'on arrive dans une
maison, l'entrée est un lieu de passage, mais aussi une ouverture sur le reste de la maison. Il est donc important

Vous avez une nouvelle statue de jardin mais celle-ci paraît justement trop neuve à votre goût ? Pour la faire vieillir

très vite, il vous suffit de la badigeonner avec
du yaourt nature. En quelques jours, cette dernière aura pris une patine de plusieurs années.

qu'elle soit claire, hospitalière, accueillante et bien
rangée. Jouer sur le minimalisme est l'un des principes du Feng Shui. Aussi, faites en sorte d'aménager un

A contrario, si vos statues ont perdu leur blancheur d’antan et se mettent à noircir, mélangez de l'amidon avec de
l'eau tiède et recouvrez-les avec le mélange. Laissez sécher et
brossez.

espace de rangement pour les chaussures et manteaux. Selon
la taille de votre entrée, 1 meuble ou 2, aux bords arrondis,
avec seulement 1 ou 2 objets décoratifs. Un miroir, si possible
posé en face de la porte d'entrée, donnera de la profondeur à
votre maison. Une plante verte, quelques tableaux et c'est tout !

Fabriquez des tuteurs
en bambou

Faites-vous
un espace cocooning

Plus naturels et décoratifs, les tuteurs en bambou sont beaucoup plus esthétiques que les
autres tuteurs en métal ou en bois. En plus, le bam-

Pour créer un effet douillet et confortable, optez
pour des meubles près du sol ! Entre matelas, gros cous-

bou peut tenir vos plantes plusieurs années, en raison de sa
robustesse. Pour les fabriquer, il vous suffit de récupérer des bambous et de couper les tiges. Vous pourrez ensuite les utiliser pour
soutenir les plantes molles à longue tige.

sins, tapis doux et épais, placés de part et d'autre de l'espace, votre pièce « cocoon » vous invitera à la
détente et à la sieste collective !

Égayez un escalier extérieur

Ravivez vos tomettes
Vous avez de vieilles tomettes rouges au sol et souhaitez les raviver ? Commencez par les nettoyer au savon noir, passez
ensuite de la cire incolore et laissez sécher. Lustrez, puis
passez une seconde couche de cire. Laissez séchez et finissez en lustrant une nouvelle fois.

Mettez du soleil
dans votre maison
Jaune citron ou bouton d'or, safran ou moutarde, le
jaune se montrera discret mélangé à du blanc, pour
donner un ton « coquille d'œuf ». Réservé aux pièces plus
sombres, le jaune vif apportera de la lumière. Vous pourrez l'associer
à du marron pour une ambiance chaleureuse, à du vert pour une
ambiance « nature », à du rouge et du orange pour une ambiance
plus chaude. À vos pinceaux !

Pour égayer un escalier extérieur, il suffit de le fleurir !
Mettez des jardinières sur chaque marche et choisissez
des fleurs qui vous plaisent. Les annuelles seront jolies, mais
on peut aussi planter des vivaces. Pour encore plus d’effet, vous pouvez également poser des plantes, comme de petits arbustes, entre
chaque jardinière. Les cyprès nains donnent de très beaux résultats.

Décorez une façade de roses
On ne peut le nier, une façade extérieure garnie de rosiers grimpants est très agréable ! Privilégiez des rosiers parfumés

qui auront le don, en plus de décorer vos murs, d'embaumer votre maison. Pour ce faire, à l’aide de pitons, fixez au
mur un treillage ou des fils horizontaux, espacés d'une vingtaine de
centimètres. Vous pourrez ainsi attacher les tiges de vos rosiers au
fur et à mesure qu'ils grandiront. À vous ensuite de les guider pour
les faire passer autour des fenêtres et portes.
Source : www.trucsdegrandmere.com

éco Livres

éco DVD

Énergie Solaire : illusion
ou réalité ? Réalisé par Eric Ellena,

Plantez votre haie naturelle
de Rémy Bacher et Yves Perrin
Conseils, coûts, entretiens…

George Crawford et Marc Toulin

Clés de l'équilibre écologique, les haies méritent une place
de choix dans nos jardins. Ce livre détaille les pratiques bio
et naturelles pour créer ou faire évoluer tout type de haie,
dans un petit ou grand jardin, en ville ou à la campagne.
Avec tous les savoir-faire bio des auteurs !
Éditions Terre Vivante - 192 pages - 20 €

La construction préfabriquée en bois
de Philippe Lequenne et Jean-Luc Moulin

Bâtir écologique en optimisant coûts et qualité

Périgord Maisons Bois
Le Bois comme art de vivre

Nous avons choisi le
bois comme matériau
pour nos constructions
car il représente à nos
yeux le seul élément
capable d'allier à la
fois fiabilité et solidité
tout en répondant à
nos exigences en matière d'esthétique et d'isolation. Nous concevons
donc des maisons chaleureuses, saines et confortables pour que votre
investissement devienne pérenne pour vous et votre famille tout en
respectant l'environnement. Retrouver nos offres sur :

www.perigord-maisons-bois.com Perigord maisons bois
41 rue wilson 24000 PERIGUEUX - T. 05.53.46.48.36

Bonne adresse

Bonne adresse

Rapide, économique, répondant aux normes d'habitat passif ou basse
consommation, la construction en bois préfabriquée en atelier est une solution d'avenir ! Ce guide décrit les différentes étapes de cette construction :
élaboration du projet, conception des plans, fondations, montage, aménagements en autoconstruction... Toutes les clés d’une construction économique, écologique et performante !
Éditions Terre Vivante - 160 pages - 23 €

Un film documentaire sur ces pionniers qui ont réussi le passage au solaire. Développée dans les années 50 par la NASA
dans le cadre de la recherche spatiale, l’énergie solaire n’a
tout d’abord pas été envisagée comme une énergie grand public à cause de son coût
élevé et son faible rendement. Mais grâce aux avancées technologiques
récentes, à la réduction des coûts de fabrication et à l’envolée du prix des
énergies fossiles, l’énergie solaire est devenue une véritable alternative.
Comment pouvons-nous l’exploiter de façon intelligente dans notre monde
moderne ? Ce film en deux parties, tourné en Europe, Amérique du Nord
et Afrique, nous permet de partager l’expérience de nombreux adeptes
du solaire qui en font une utilisation réussie et partagent avec nous leurs
trucs, astuces et conseils. Le film nous ouvre aussi les portes des associations
qui implantent l’énergie solaire dans les zones rurales et des centres de
recherche qui travaillent à une intégration du solaire dans les matériaux du
futur. Distribution : French Connection Films : www.frenchcx.com
Durée : 50 mn (épisode 1), 51 mn (épisode 2) - 14, 95 €

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Indépendants du 220 v, autonomes, aucun frais de fonctionnement
Ventilez - Déshumidifiez - Produisez de la chaleur GRATUITE !
Fabriqués au Danemark depuis
1981, matériel en stock, envoi
immédiat.
Commercialisés par
CAPT’AIR SOLAIRE,
Importateur - Distributeur
SOLARVENTI FRANCE
ou Revendeurs-Installateurs,
liste + photos + infos sur

www.captairsolaire.com

Tél. 06 33 87 77 95 - captairsolaire@gmail.com
DÉPÔT-EXPO-VENTE s/rdv : 68 rue de Jouvence 21000 DIJON
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Ceux qui sèment
de Janisse Ray

Tarte à la consoude
et au tofu soyeux

Graines de résistance
Direct, documenté et énergique, ce voyage de
jardin en jardin dans le sud des États-Unis mêle
botanique, sociologie et politique avec beaucoup
d’humanité, pour comprendre pleinement l’importance de l’autonomie alimentaire. Pour comprendre et agir aussi, avec ou sans jardin.
Dans ce livre, Janisse Ray met en lumière les enjeux de la guerre des semences actuellement en
cours entre quelques méga-entreprises, qui entendent standardiser et privatiser
le vivant, et des millions de paysans, fermiers et jardiniers, qui tentent d’empêcher cette catastrophe. Car comme l’eau, l’air et le feu, les semences font partie du
patrimoine commun de l’humanité. Éditions Sépia - 238 pages - 12 €

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 20 mn (hormis le temps de cueillette) Cuisson : 30 mn Difficulté :
© Ysabel Andreo

La pâte : 300 g farine d’épeautre complète bio 180 ml d'eau 1 c. à s. de
vinaigre de cidre 1 c. à s. d'huile d’olive 1 pincée de sel de Guérande 1 c. à
s. de curcuma 1 pincée de poivre Garniture : 300 g de feuilles de consoude
officinale (Symphytum officinale) 400 g de tofu soyeux 10 g de gruyère
râpé (facultatif) Sel de Guérande Cumin et noix de muscade à votre goût

La pâte : Mélangez tous les ingrédients à la
main ou au robot culinaire et formez une boule.
Étalez la pâte dans le moule, et piquez-la avec
une fourchette. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6) afin de précuire la pâte 10 mn. N'oubliez
pas de la couvrir d’un papier cuisson et de mettre
des billes d'argile ou des petits cailloux avant de
l'enfourner : cela évitera qu'elle ne gonfle à la
cuisson.
La garniture : Triez les feuilles de consoude et
lavez-les soigneusement à l’eau claire. Cuisezles pendant 10 mn à la vapeur. Égouttez-les et
disposez-les ensuite dans un blender. Ajoutez
les autres ingrédients et mixez. Goûtez et réajustez les saveurs si nécessaire. Une fois la pâte
précuite sortie du four, étalez la garniture dessus. Mettez au four à 180 °C pendant 20 mn.
Décoration : Quelques fleurs du jardin, ici
bourrache et calendula, et un soupçon de
poudre de noisette.
La note naturo : La consoude (Symphytum officinale) est une plante vivace herba-

17, rue de Bohain - 59400 CAMBRAI
T. 03 27 74 96 46 - Fax : 03 27 81 23 64
Email : bio-cambresis@wanadoo.fr

cée de la famille des boraginacées. À l'état
naturel, on la trouve surtout dans les zones
humides. C'est une plante sauvage multifonction puisqu'on peut la manger (crue si
les feuilles sont jeunes, ou cuite), se soigner
avec (propriétés cicatrisantes, utilisée en cas
de fracture, d'entorse) et l'employer dans le
potager ou le verger (purin/engrais). Bien
qu'elle possède des qualités nutritives évidentes (notamment de la vitamine B12, ce
qui est rare dans le règne végétal !), il est
conseillé de la consommer avec modération
(pas plus d'une fois par semaine en quantité
raisonnable). En effet, dans les années 80, des
chercheurs ont détecté, dans cette plante, la
présence de pyrrolizidines hépatotoxiques
substance toxique pour le foie).
Attention : Comme pour toutes les plantes
sauvages et comestibles, il est indispensable
d'avoir un minimum de formation (sorties
botaniques, atelier/stage sur le sujet, livres
de spécialistes) pour éviter les confusions.

Recette proposée par

Ysabel Andreo

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

Chutney de tomates cerise au gingembre
et vinaigre de framboise

Elus Meilleurs Produits Bio par vous :

Un grand merci !

Recette proposée par

Christine Spohn
À 45 ans, Christine Spohn se
passionne pour la cuisine et
suit une formation au Lycée
Hôtelier d’Illkirch, en Alsace,
où elle obtient son CAP de
cuisinier. À la recherche de
« sens », elle devient formatrice en arts culinaires
et utilise la cuisine comme support de rencontre,
de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil…
dans le respect du vivant. Formée aux plantes
sauvages comestibles auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la
rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et
l’humain et souhaite partager son enthousiasme
pour une nourriture saine, équilibrée, créative et
savoureuse.
Son site : www.les-gourmandises-bio.fr

ans

Pour 2 ou 3 bocaux Assez bon marché
Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h
Difficulté :
1 kg de tomates cerise 3 oignons
2 cm de gingembre frais Huile d'olive
Épices 5 épices Cannelle 75 g de
sucre roux 25 cl de vinaigre de framboise Sel et poivre
Faites revenir le gingembre haché et
les oignons dans un peu d'huile d'olive.
Ajoutez les tomates pelées et coupées
en morceaux, puis le reste des épices, le
vinaigre, le sucre, sel et poivre du moulin. Faites cuire à feu doux pendant au moins 1 h en remuant régulièrement. Quand le chutney a pris la consistance d'une marmelade, versez-le dans des bocaux préalablement ébouillantés. À déguster avec des poissons
vapeur, viandes blanches (porc, volaille), mais aussi avec du fromage de chèvre frais ou simplement sur du "pain qui va bien" à l'apéro !

Crème glacée végétale au citron
La glace express à la banane est un grand classique de la cuisine crue gourmande. La recette
de base consiste tout simplement à mixer de la banane préalablement congelée. Imaginer
plus facile et rapide, c’est juste impossible. De plus, la texture obtenue est incroyable, elle n’a
rien du sorbet et se rapproche plutôt de l’onctuosité de la crème glacée.
À cette base de banane, il est possible d’ajouter différents ingrédients (fruits rouges, vanille,
épices, purée d'oléagineux, etc.) afin de créer des glaces végétales variées.
Voici une version au citron, hyper rafraîchissante pour l'été !

Nos trois huiles
ont été distinguées
par un jury de
100 consommateurs
pour leur saveur
et leur utilisation
en cuisine. Faitesleur confiance et
laissez-vous séduire
à votre tour !

www.bioplanete.com
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© Mlle Pigut

Pour 2 portions moyennes Très bon marché
Préparation : 15 mn Temps de congélation :
au moins 4 h Difficulté :
180 g de bananes (2 pas trop grandes) 30 g de
citron bio (1 belle rondelle avec son écorce)
Facultatif : un peu de lait végétal au choix

Coupez les bananes en larges rondelles et placez-les au congélateur pendant au moins 4 h. Nettoyez le
citron et prélevez-en une grosse tranche avec son écorce. Coupez cette dernière en morceaux. Déposez les
morceaux de banane congelés et de citron dans un blender puissant ou un robot ménager, et mixez pour
obtenir la texture la plus crémeuse possible. Si le robot semble peiner lors de l'utilisation, ajoutez un peu de
lait végétal pour l’aider. En cas de doute sur les capacités de l'appareil, laissez dégeler légèrement la banane
avant de mixer. Servez immédiatement en formant de jolies boules sur un cornet ou, plus simplement, dans
une coupelle.

22.01.2014 19:44:55 Uhr

Recette proposée par

Mlle Pigut
Créatrice culinaire, auteure
d’ouvrages de cuisine et
consultante en alimentation bio végétale, Mlle Pigut
pense que bien se nourrir
doit être un plaisir. Avide
de créer et férue de cuisine gourmande,
Mlle Pigut est captivée par les méandres de
la nutrition. Elle anime le très positif site
Petites Idées pour Grandes Utopies, où elle partage
ses recettes végétaliennes, ses astuces écologiques, tout comme ses réflexions et envies,
avec la volonté d’avancer ensemble vers un
monde toujours plus chouette !
Contact : contact@pigut.com
http://cuisine.pigut.com

“Produire du soja
dans le Sud-Ouest,
ce n’est pas le bout
du monde !”
Jean-Pierre Perret
Producteur à
Beaumont de Lomagne

Soja Bio garanti sans OGM Origine France 100% Sud-Ouest Soutien aux producteurs bio locaux Garantie d’un juste prix des récoltes

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le
soja pousse aussi dans le Sud-Ouest,
là où le sol et le climat conviennent
parfaitement. C’est même devenu la
première zone de production de soja bio
en Europe.
On y cultive un soja bio, garanti sans OGM,
que nous sélectionnons pour l’ensemble
de nos produits. Récolté aux alentours de
notre atelier de Revel en Haute-Garonne,
ce soja entre dans la préparation de
délicieuses recettes. C’est un vrai gage de
qualité et une belle preuve d’engagement
pour un retour à un mode de culture
respectueux de l’environnement.

Un soja local, solidaire et
surtout délicieux.

En favorisant la culture du soja chez nous,
nous contribuons au développement de
la bio aux côtés des producteurs locaux.
Un choix qui a permis de créer dès
1982 une filière de production de soja
biologique, reconnue pour son savoirfaire unique, porté par des agriculteurs
engagés et motivés. Ils étaient quelquesuns au départ, ils sont aujourd’hui
plus de 250 à travailler à nos côtés.
Cette démarche locale et solidaire qui
repose sur le respect de la terre, une
juste rémunération des hommes qui
la cultivent et un engagement durable,
a été récompensée par l’obtention de la
marque collective Bio Solidaire contrôlée
par Ecocert.

Depuis plus de 30 ans, nous avons choisi
de défendre une cuisine équilibrée,
savoureuse et inventive. C’est dans cet
état d’esprit, que nous avons imaginé
une gamme complète de produits bio
à base de soja.

Retrouvez tous les produits Bio Solidaires de Soy sur

013083E_AP_Filiere_JuilletAout2014_290x442V4.indd 1

www.soy.fr

Des aides culinaires (tofu, boissons,
crème…) pour des recettes créatives et
légères, aux petits plats prêts à savourer
(galettes, poêlées, purées…), nos produits
vous offrent la possibilité de varier plus
souvent vos repas tout en retrouvant
le plaisir de manger bon et sain. Autant
d’occasions de briser la routine !

- RCS Toulouse 323 753 558 00036 - Photos : Luc Hautecœur.

Qui l’eut cru ?

Produire ici,
un point c’est tout.

En exclusivité dans votre magasin bio

06/06/2014 09:59

écolomiam (suite)

Ayant jusque-là partagé sa vie entre 3 continents, Philippe Schell, auteur du blog www.gourmet-vegetarien.com, a reçu l’influence de
plusieurs cultures. Éclectique de nature, à la recherche constante de l’équilibre et de l’harmonie, Philippe se fixe comme objectif de diffuser
la grandeur de l’expérience humaine en matière de cuisine (même si c’est souvent très simple). Gourmet avant tout, il nous convainc que les
meilleures recettes peuvent également être excellentes pour la santé.

par Philippe Schell

La Cuisine Méditerranéenne

de Philippe Schell

AP-92x231-5-CELNAT-ECOLOMAG-MAI-2014-BAT.pdf
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Les Galettines®

on en veut encore !
Des galettes végétales idéales
pour toute la famille

Ajoutez un peu de liquide (boisson végétale, lait, eau),
un œuf et « zouuu » à la poêle.

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

Prêtes
en 15 min.

C

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

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

Au
SON
d’AVOINE

N

Nouveaux produits

L’agence nature

www.agence-nature.fr - Photos©Celnat, Denis Faravel

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

Fruits & Vanille

Curry & Ciboulette

Nature

www.celnat.fr
CELNAT - 213, avenue Antoine Lavoisier - Z.I. - 43700 SAINT-GERMAIN LAPRADE - FRANCE

Livre

Sans gluten naturellement
Illustré de Valérie Cupillard

10 ans de succès pour ce classique très complet
de la cuisine sans gluten. Un livre référence,
préfacé et validé par le docteur Seignalet.
Cette nouvelle édition, reliée et illustrée, du
best-seller de Valérie Cupillard propose ses
fameuses recettes sans gluten et sans produits laitiers, enrichies de photographies. Une
crème anglaise à la farine de châtaigne, des
beignets de légumes à la farine de pois chiche,
de la farine de riz pour le clafoutis… autant d’idées délicieuses pour oublier sans
peine la farine de blé ! L'ouvrage est divisé en 15 chapitres, pour savoir utiliser
15 ingrédients (amandes, châtaignes, quinoa, sarrasin…) comme substitut au
blé. Dans chaque chapitre, des recettes sucrées ou salées, pour tous les jours.
Éditions La Plage - 224 pages - 19,50 €
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S'apprêtant à publier son recueil La Cuisine Méditerranéenne sous la forme d'un livre électronique (les
grandes lignes du concept et les bienfaits au travers de nombreuses recettes illustrées), Le Gourmet
Végétarien nous présente ici ce que l'on appelle le régime méditerranéen – ou encore le régime crétois –,
ainsi que les principaux avantages qui en résultent au niveau de la santé !

Une illustration des
délices de la cuisine
méditerranéenne :

La chorba

© Le Gourmet Végétarien

Ce livre de 226 pages, au format PDF horizontal en haute résolution, illustré au moyen
de plus de 350 photos couleurs, comprend
une 1ère partie qui explique le concept de
régime méditerranéen, avec la description
de ses principaux bienfaits pour la santé. Ces
bénéfices sont unanimement reconnus par la
communauté scientifique en matière de réduction des risques de cancers, de maladies cardiaques, de diabète, d'augmentation de la longévité, d'amélioration du contrôle du poids, etc. ; les références
précises aux publications scientifiques sont indiquées.
Dans la 2e partie, 70 recettes méditerranéennes végétariennes et originales sont
proposées, faciles à réaliser, savoureuses et saines, détaillées pas à pas et avec
de très nombreuses illustrations.
Un extrait du livre peut être téléchargé gratuitement pour prendre connaissance de son style global, ainsi que la table des matières, en cliquant sur le lien
http://lc.cx/cuis-med-extrait
Le prix du livre est de 37 €. L’ouvrage est assorti d'une garantie totale de 30 jours
« satisfait(e) ou remboursé(e) », sans aucune justification à fournir, simplement
en écrivant à philippe@gourmet-vegetarien.com, et le remboursement se fait
immédiatement.
À découvrir pour les amoureux de la cuisine du sud !

15:48

Le concept remonte au milieu du 20e siècle,
lorsque de nombreux scientifiques observèrent que les populations vivant aux abords
de la Méditerranée avaient une espérance
de vie globalement plus longue et une
meilleure santé que les populations de bien
d’autres parties du monde (cela même si la
consommation de tabac y était élevée et si
la qualité des soins médicaux dans certaines
de ces régions ne représentait pas l’idéal de
l’époque).

froment, etc.), des fruits, noix, végétaux en
quantité abondante ;
• de nombreux plats sont composés uniquement de légumes appréciés pour euxmêmes et constituant le cœur du repas,
auxquels on ajoute souvent de l’huile d’olive,
du citron, de l’ail ou de l’oignon, puisque l’on
condimente à l’aide de nombreux aromates
(basilic, coriandre fraîche, persil, thym, romarin, origan, ciboulette, aneth, etc.) et d’épices
(cumin, graines de coriandre, cannelle, noix
muscade, piment, etc.) ;

Aux limites du bassin méditerranéen, il y règne de nombreux
particularismes (ethniques, culturels, religieux), avec les répercussions
que cela sous-entend sur les habitudes alimentaires propres à chacune
de ces régions... Cependant, il existe aussi des traits communs entre
elles, qui ont permis de dégager le concept de régime méditerranéen, sur
lequel une majorité de scientifiques s’accorde aujourd’hui.
Parmi les nombreuses études réalisées, la
fameuse étude des 7 pays, publiée en 1970,
fit apparaître que les habitant de la Grèce
– et de l’île de Crète en particulier - disposaient des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires et cancers que les 6 autres
pays de l’étude (États-Unis, Finlande, PaysBas, Italie, ex-Yougoslavie et Japon).
Même s’il semblait, déjà à l’époque, que ces
différences pouvaient être dues – en partie au
moins – à une alimentation particulière, on
n’en avait pas encore de preuve formelle : la
génétique, les aspects socio-économiques et
d’autres facteurs non liés au régime alimentaire pouvaient également entrer en jeu…
Après plusieurs décades de recherche sur ce
sujet, les scientifiques ont maintenant apporté les preuves que l’alimentation méditerranéenne confère de multiples avantages pour
la santé !
Les limites du bassin méditerranéen, très liées
à celles de la culture de l’olivier, comptent
comme principaux pays la France, l’Espagne,
l’Italie, la Grèce, le Liban, l’Algérie, le Maroc, la
Tunisie, la Turquie, l’Égypte, Israël...
Autant dire qu'il y règne de nombreux particularismes (ethniques, culturels, religieux),
avec les répercussions que cela sous-entend
sur les habitudes alimentaires propres à chacune de ces régions… Cependant, il existe
aussi des traits communs entre elles, qui ont
permis de dégager le concept de régime
méditerranéen, sur lequel une majorité de
scientifiques s’accorde aujourd’hui.
À ce sujet, il n'est pas fait référence à ce que
les populations de la Méditerranée mangent
actuellement, mais davantage à ce qu’elles
mangeaient il y a une cinquantaine d’années,
concept qui peut valablement être mis en
œuvre aujourd'hui et apporter ses bénéfices
sur n'importe quelle partie du globe…
Les caractéristiques fondamentales du régime méditerranéen sont les suivantes :
• une forte proportion de graisses monoinsaturées par rapport aux graisses saturées
(les matières grasses sont principalement
ajoutées sous forme d’huile d’olive) ;
• de l’alcool en quantité modérée (vin rouge
ou boissons anisées) ;
• des légumineuses (lentilles, haricots, pois
chiches, fèves, petits pois, etc.), des céréales
(complètes de préférence, blé, riz, maïs, orge,

• des laitages en quantité modérée, pas trop
sous la forme de lait frais, mais plutôt sous
la forme de lait fermenté, de fromages frais
ou de yaourts au lait de chèvre ou de brebis
(plutôt qu’au lait de vache) ;
• une faible consommation de viande rouge,
à laquelle le poisson
est préféré ;
• les desserts sucrés
sont consommés très
occasionnellement,
le moins souvent possible ;
• la recommandation
d'une activité physique
quotidienne,
adaptée aux possibilités de
chacun(e), est le complément indispensable
qui renforce l'action
bénéfique de l'alimentation...

La chorba, une soupe traditionnelle d'Algérie généralement bien épicée et parfumée à
la coriandre, dans sa version végétarienne…

Pour 4 ou 5 pers. Bon marché
Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn
Difficulté :
3 tomates (tomates pelées en boîte si ce
n'est pas la saison des fraîches) 1 carotte
1 ou 2 branches de céleri 1 oignon
1 pomme de terre 100 g de soja texturé
en gros morceaux 75 g de vermicelles ou
pâtes très fines 75 g de pois chiches (en
boîte, égouttés) 1 c. à s. de concentré de
tomates 1 c. à s. de thym 1 c. à café de
piment moulu 1 c. à café de paprika 1 c. à
café de cannelle en poudre 1 pincée de sel
de mer et poivre noir 1 gros bouquet de
coriandre 1 ou 2 citrons 3 à 4 c. à s. d'huile
d'olive extra vierge
Laissez le soja s'hydrater 10 mn dans de l'eau bien
chaude, puis pressez-le bien pour l’égoutter au
maximum. Lavez, pelez puis coupez la carotte,
la pomme de terre et les tomates en dés. Rincez
les branches de céleri et coupez-les en fines rondelles.

© Le Gourmet Végétarien

Livre

La Cuisine Méditerranéenne
du Gourmet Végétarien

Le régime méditerranéen s'adapte parfaitement au végétarisme, dont il est proche
sur bien des points ;
il suffit seulement aux végétariens de
remplacer le poisson et d'autres produits
d'origine animale par des sources végétales – tout aussi valables ou meilleures –
afin d'obtenir les protéines et oméga 3 en
qualité et quantité suffisantes (graines de lin,
légumineuses, fruits à coque, etc.).
Parmi ses bénéfices, il est reconnu que le
régime méditerranéen augmente globalement la longévité et la bonne santé de ses
pratiquants, avec une réduction d’environ
30 % de crises cardiaques, d'AVC et de morts
consécutives à un problème cardiaque parmi
les personnes à risque, une réduction du
risque de diabète, la baisse du taux de mauvais cholestérol, la diminution du risque de
certains cancers grâce à sa richesse en végétaux et antioxydants.
Un dernier détail, et non des moindres, sur
l’alimentation méditerranéenne : elle est festive !
Les repas sont un moment important de la
journée : ils obéissent à un certain rituel, durant lequel on consomme les aliments sans
précipitation et avec convivialité...
En résumé : ce régime a tout pour plaire !

Épluchez l'oignon et coupez-le en petits dés.
Rincez la coriandre à l'eau froide et hachez-la
finement. Faites revenir l'oignon dans l'huile
d'olive au fond d'une marmite pendant 3 à 4 mn
en remuant fréquemment. Ajoutez les tomates,
la carotte, le soja texturé, les épices, le concentré
de tomate, le thym et le sel ainsi que la moitié
de la coriandre : mélangez bien, puis couvrez et
laissez mijoter environ 5 mn à feu doux-moyen en
remuant de temps en temps. Faites bouillir 1 l
d'eau, puis ajoutez-la dans la marmite en même
temps que la pomme de terre, les pois chiches
et le céleri. Couvrez à nouveau et laissez cuire
à feu doux de 20 à 25 mn en remuant de temps
en temps. À mi-cuisson, ajoutez un peu d'eau
froide si nécessaire (pour obtenir la quantité de
soupe suffisante) ; puis, quelques minutes avant
la fin de la cuisson, versez les vermicelles et laissez
cuire 5 mn de plus. Au moment de servir, rajoutez l'autre moitié de la coriandre dans la soupe
et versez-y un trait de citron, puis remuez à nouveau : le Gourmet Végétarien suggère en outre
d'offrir un quartier de citron à chaque convive qui
en disposera à son goût… et on déguste !

ÉCOLOMIAM (suite)
© Olivier Degorce

Actualité

Auteurs de livre de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé il y a 10 ans What’s for dinner, une association
engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’alimentation et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates des prochains
ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

Recettes et photos extraites de leur livre
Je compose mes assiettes complètes
Pour lunch-box, repas en famille ou entre amis
Éditions Terre Vivante

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Sans gluten - Sans lactose - Végétalienne

Risotto crémeux
aux graines et aux épinards

Nouveauté : Les Apéros Food, Book & Cook
Lieu : La REcyclerie, Gare Ornano, Paris 18e

Depuis maintenant 15 ans, Amandine Geers et Olivier Degorce
abordent la nutrition et l’équilibre alimentaire à travers leurs ateliers de cuisine. Ils proposent aujourd’hui une formule légère, conviviale et bourrée d'informations utiles. À l’heure de l’apéro ! Une heure
et demie d’échanges pour s’initier ou approfondir les sujets liés à notre alimentation. Sans prise de tête, sans réponse toute faite, sans langue de bois, vous aborderez ce sujet primordial pour notre santé et notre bien-être. À l’aide d’un support
visuel, vous découvrirez des ingrédients, différentes démarches alimentaires, des
recettes et des astuces. Vous aurez aussi l’occasion de partager vos découvertes,
vos lectures, vos bonnes adresses… tout cela dans un moment de détente.
Capacité d’accueil : 12/30 personnes (mini/maxi) - Enfants bienvenus
Coût : 25 € incluant 1 h 30 d’échanges ouverts et passionnants + 1 livre de cuisine
bio + 1 verre de vin rouge bio et/ou naturel ou sirop de fruits sans alcool + dégustation toasts selon le thème et l’humeur du moment.
Plus d'infos sur www.whats-for-dinner.info

être différent

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
250 g de riz à risotto 30 g de graines de tournesol et de courge 2 échalotes
Brins de thym 3 c. à s. d’huile d’olive 1 grosse poignée d’épinards 40 cl
de crème soja (lactofermentée si possible) 1 l de bouillon de légumes Sel,
poivre

Source indépendante et familiale

Bouteille en PET
Sans bisphénol A
Sans phtalates
© Olivier De
gorce

Épluchez et émincez les échalotes. Lavez les épinards, ôtez les grosses côtes et
faites-les fondre quelques minutes à la vapeur, ou bien à feu doux, dans une casserole munie d’un couvercle. Hachez-les. Torréfiez les graines à sec dans une poêle
(sans graisse) pendant 3 à 4 mn en secouant. Réservez dans un bol. Faites chauffer
le bouillon. Dans une grande casserole à fond épais, faites fondre les échalotes
dans l’huile d’olive. Ajoutez le riz et, tout en mélangeant, faites-le rissoler jusqu’à ce
qu’il commence à devenir translucide. Salez et poivrez. Ajoutez alors le bouillon louche par louche, en attendant
qu’il ait été entièrement absorbé avant d’en ajouter. Ne quittez pas le risotto et mélangez doucement en permanence. En fonction du riz
choisi, l’opération va durer entre 10 et 25 mn. 5 mn avant la fin, ajoutez les épinards et le thym. Au moment de servir, versez la crème soja et les
graines torréfiées. Mélangez et servez aussitôt.

URANIUM
<0,2 µg/L

Au coeur du Parc Naturel
des Vosges du Nord, classé
R é s e r ve M o n d i a l e d e
Biosphère par l’UNESCO.

Sans gluten - Sans lactose - Végétalienne

Aubergines grillées, amandes
et figues, sauce satay

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn
Cuisson : 50 mn Difficulté :
2 belles aubergines 2 gousses d’ail dégermé et émincé 50 g
d’amandes 4 grosses figues Pour la marinade : 3 c. à s. de persil
ciselé 6 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à c. de piment doux 1 échalote émincée Sel Pour la sauce satay : 100 g de cacahuètes
décortiquées ½ oignon 1 pointe de piment Sel et poivre

© Olivier Degorce

Sans lactose - Végétalienne

Assiette d’été

Rincez l’orge et faites-la cuire à feu doux dans 3 fois son volume d’eau pendant
environ 25 minutes. Égouttez et réservez. Lavez le poivron rouge, coupez-le en
morceaux et mixez-le en sauce en ajoutant quelques cuillerées d’huile d’olive, un
peu de sel et de poivre. Ajoutez les graines de lin préalablement broyées au mortier. Réservez au frais. Lavez les tomates, les courgettes et le basilic. Concassez
les amandes après les avoir rincées. Préparez une petite salade de tomates
parfumée avec le basilic, un peu de sel et de poivre. Battez les œufs dans un saladier. Râpez les courgettes et mélangez avec les œufs. Faites cuire par petites
portions dans une poêle : 2 ou 3 mn de chaque côté suffiront.
Composez vos assiettes : salade de tomates crues au basilic, crêpes aux
courgettes et amandes, orge perlé et sauce crue au poivron rouge. Saupoudrez de graines de lin écrasées. C’est prêt !

© Olivier D

egorce
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Excellent détoxifiant elle revendique haut et fort sa couleur
et son équité et n’a pas fini de faire parler d’elle !
Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00
AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-JUILLET-2014.indd 1

www.elite-naturel.fr
21/06/2014 16:47

Produits disponibles en magasins
biologiques spécialisés
www.primeal.fr - blog-primeal.fr
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L’agence nature - www.agence-nature.fr

AVEC PRIMEAL
SE FAIRE DU BIEN
C'EST SI FACILE!
MANGEZ BIEN PLUS QU’UNE
SAL ADE AVEC PRIMÉAL !

3 tomates 2 courgettes 2 œufs 40 g d’amandes 120 g d’orge perlé
1 gros poivron rouge 4 c. à c. de graines de lin + quelques-unes pour la
décoration Huile d’olive Sel et poivre ½ bouquet de basilic

Produc
8
teur transformateur depuis 199

Distribué par :
agasin bio !
dans votre m
Moulin des Moines
DemandezTél-l:a03 90 29 11 80 - info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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Préparez la sauce satay : concassez finement les cacahuètes dans
un mortier. Placez-les à cuire dans une casserole avec un petit verre
d’eau, l’oignon haché, le piment, le sel et le poivre. Faites cuire à
couvert et à feu doux pendant 15 à 20 mn. Lavez les aubergines,
séchez-les et coupez-les en 2 dans la longueur. Réalisez des incisions
et insérez des tranches d’ail émincé. Salez légèrement. Préparez la
marinade en mélangeant tous les ingrédients dans un bol. Badigeonnez généreusement chaque moitié d’aubergine. Placez-les
dans un plat. Ajoutez les figues que vous aurez prédécoupées en 4.
Faites cuire au four à 180 °C (th. 6) pendant 25 mn en couvrant le
plat de papier cuisson ou d’un couvercle. Terminez la cuisson au
grill pendant 10 mn. Faites griller les amandes à sec dans une
poêle pendant quelques minutes. Lorsque les aubergines sont
bien dorées, parsemez d’amandes et servez avec la sauce satay.

Pour 2 ou 3 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 25 + 5 mn
Difficulté :

Légère, très faiblement
minéralisée: 50 mg/L,
Celtic est particulièrement
recommandée aux femmes
e n c e i n te s e t p o u r l a
préparation des biberons
des nourrissons.

Crumble tomate et chèvre

ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 4 - 6 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn
Difficulté :
Le meilleur du cru est dans le cuit

750 g de tomates 4 œufs 3 c. à s. de farine (farine de riz pour les sans
gluten) 200 g de fromage de chèvre en faisselle 2 c. à s. d'huile d'olive
½ bouquet de basilic 1 oignon 1 gousse d'ail 150 g de tome de chèvre
râpée Sel
Pâte à crumble : 100 g de farine (de riz pour les sans gluten)
70 g d'amandes grillées ½ bouquet de basilic 80 g de margarine ou de beurre
Recette proposée par
1 gousse d'ail Sel

Diversifiez votre
alimentation
Variez vos modes
de cuisson

L’Ensemble de cuisson :
pour conserver " le meilleur
du cru dans le cuit "
- à l’étouffée (cuisson
douce)
- à la vapeur douce
- au bain-marie

Lina Charlot

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède
une forte expérience dans le domaine
des métiers de bouche et de la diététique.
Depuis 30 ans, Lina organise également des stages et des
cours de cuisine diététique et bio sur près de 100 thèmes différents ! Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 biolina@orange.fr

Vente en magasins bio
www.baumstal.com
Documentation, revendeurs et
dates des animations :
CS 30223 Wittisheim
67604 SELESTAT CEDEX

Coupez les tomates épépinées en cubes et disposez-les dans un plat à four graissé
avec l'huile d'olive, salez. Cassez les œufs dans un saladier, ajoutez la farine,
le fromage de chèvre en faisselle, la tome râpée, l'oignon et l'ail râpés, ainsi que
le basilic haché et, enfin, le sel. Fouettez et versez sur les tomates. Faites cuire
au four à 210 °C (th. 7) pendant 15 mn. Pendant ce temps, préparez la pâte en
mixant tous les éléments. Recouvrez-en la préparation et laissez cuire à nouveau
15 mn pour faire dorer la surface. Bon appétit !

Jus « détox-gourmande » au pomelo
rose de Corse, citron, fenouil et carotte

03 88 85 82 64

Profitez des offres commerciales et animations chez nos revendeurs
(liste sur www.baumstal.com)

Rafraîchissant et délicieux, ce jus d’une saveur parfaitement équilibrée (à la fois légèrement
sucrée et acidulée) est une petite « bombe » en vitamines, avec une action détoxifiante très
marquée grâce à l’association de ces 4 végétaux si bienfaisants pour le foie.

Pour 2 grands verres Bon marché
Préparation : 5 mn Difficulté :

© Marie Chioca

1 pomelo bio de Corse 1 fenouil bio
1 carotte bio 1 gros citron bio
Épluchez le pomelo et le citron. Coupez-les en
gros quartiers. Brossez la carotte sous l’eau et
détaillez-la en gros tronçons de 5 cm environ.
Lavez le fenouil et recoupez-le en morceaux
de 3 à 4 cm. Passez tous les ingrédients à l’extracteur, puis
mélangez et servez aussitôt.

Recette proposée par

Marie Chioca

Auteure, créatrice et photographe
culinaire, maman de famille
nombreuse, Marie Chioca partage sa vision très gourmande de
la cuisine saine et bio par le biais
de ses nombreux ouvrages de
recettes.
Retrouvez son univers sur le blog Saines Gourmandises, dédié à une cuisine saine, gourmande et légère,
le tout servi avec une pointe d'humour et de poésie...
http://mariechioca.canalblog.com

Gâteaux de fromage blanc aux fèves
et au parmesan, cœur de tomate cerise
Pour 12 gâteaux Bon marché Préparation : 15 mn (sans compter l’épluchage
des fèves) Cuisson : 5 mn pour les fèves + 30 mn Difficulté :

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

Millefeuille de légumes du soleil
Une entrée qui met le soleil dans l’assiette !

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 30 mn, la veille Difficulté :
2 poivrons rouges 1 poivron vert 1 petite courgette 1 tomate 2 gousses d’ail 2 branches
de basilic frais 1 boule de mozzarella 2 c. à s. de parmesan (facultatif) 30 ml d’huile de
chanvre 4 c. à s. de graines de chanvre décortiquées Sel, poivre Un peu de vinaigre balsamique (ou nectar de vinaigre balsamique)

Épluchez l’ail, pelez les poivrons, épépinez-les et détaillez les parois en 4. Lavez la courgette, coupez-en de fines tranches, demi-tranches pour les bords et 4 quarts de tranche
pour les coins du millefeuille. Dans le fond d’un petit plat à bords hauts, versez un peu
d’huile de chanvre, tapissez de morceaux de poivrons rouges, puis de mozzarella coupée
en tranches. Salez, poivrez, détaillez deux feuilles de basilic et répartissez-les, ajoutez un
peu d’ail écrasé. Continuez le millefeuille avec des tranches fines tranches de courgette,
saupoudrez de graines de chanvre décortiquées. Recouvrez d’une nouvelle couche de
poivron rouge (pour alterner les couleurs). De nouveau, salez, poivrez, ajoutez de l’ail et
du basilic, saupoudrez éventuellement de parmesan.
Continuez le montage avec de la courgette, puis des tranches de tomates, salez et poivrez de nouveau. Ajoutez du basilic et de l’ail. Finissez par une couche de poivron vert.
Ajoutez un peu d’huile de chanvre. Appuyez doucement sur le millefeuille pour que
l’air s’évacue. Couvrez d’huile jusqu’à hauteur. Filmez et mettez au frais pendant 24 h.
Avant de servir, retirez le surplus d’huile de chanvre en la versant dans un petit pot vide
(vous pourrez l’utiliser pour vos prochaines vinaigrettes). Recouvrez le plat d’une assiette de présentation à l’envers et retournez-le tout
d’un coup. Le millefeuille est prêt à être servi. Prévoyez un couteau bien tranchant pour permettre une coupe franche. Agrémenté de vinaigre balsamique
(ou de nectar de vinaigre balsamique, encore mieux pour la présentation), c’est une pure merveille !
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© Astrid Laisney

Recettes proposées par

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Huilez
6 moules à muffins. Faites cuire les fèves
dans une petite casserole d’eau bouillante
légèrement salée. Retirez du feu au bout de
5 mn. Réservez-les dans une passoire afin de
les débarrasser de leur eau de cuisson. Mélangez les jaunes des œufs et le fromage blanc, puis la
farine, le parmesan, le sel, le poivre et la gousse d’ail écrasée et dégermée. Battez les blancs d’œufs en
neige et mélangez doucement au reste de la préparation. Ajoutez les fèves délicatement. Remplissez
les moules à muffins et placez dans chacun une tomate cerise lavée et essuyée. Saupoudrez d’un peu de
romarin avant d’enfournez pour 30 mn. Lorsque les petits gâteaux sont bien dorés, sortez-les du four.
Ils se dégustent tièdes ou froids, avec une petite salade de jeunes pousses à l’huile d’olive, ou s’emportent
pour un en-cas salé de saison. Bon appétit !

© Astrid Laisney

3 œufs 300 g de fromage blanc 30 g de farine (un mélange sans gluten pour pâtisserie ou de blé) 100 g de parmesan râpé 1 gousse d’ail 120 g de fèves désossées et débarrassées de leur enveloppe Sel, poivre Romarin 6 tomates cerise

Comment utiliser
			 ces bons produits ?
Salade de fenouil et carotte
à l'huile de noix grillée

ÉCOLOMIAM (suite)

Sauce d’asperges
au macérât estragon

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

© Bio Planète

6 petits fenouils 4 carottes Pour
la vinaigrette : 2 échalotes 2 c. à c.
de moutarde 2 c. à s. de vinaigre de
miel 4 c. à s d'huile de noix grillée
Bio Planète Sel et poivre

Lavez puis éplucher les légumes. Coupez finement les fenouils afin d'obtenir des bâtonnets. Faites de même avec les carottes et les échalotes. Dans un petit bol, versez les ingrédients de la vinaigrette et émulsionnez à l'aide d'une
fourchette. Versez la vinaigrette sur les légumes et décorez d'une branche de fenouil.
www.bioplanete.com

Sansgluten
Sans
gluten

Pâté aux prunes
Pour 1 pâté Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 35 à 40 mn Difficulté :
2 pâtes brisées Nature & Cie 600 g de prunes
50 g de sucre roux 1 jaune d’œuf
Mettez la pâte brisée en boule avant de l’étaler et placez-la dans un moule à gâteau. Disposez les prunes, préalablement coupées en 2 et dénoyautées, sur la pâte. Saupoudrez
le tout de sucre roux. Formez une nouvelle boule (plus petite) avec
la 2e pâte brisée et étalez-la sur les prunes. Rabattez ensuite les bords de la 1ère pâte sur la 2e.
Faites un trou au centre de la pâte. Mettez au four à 210 °C (th.7) pendant 35 à 40 mn.
Bon à savoir : Pour obtenir une pâte bien dorée, étalez le jaune d’œuf sur la pâte à l’aide
d’un pinceau avant de l’enfourner. www.nature-et-cie.fr

éco Livres
Faire pousser ses graines
germées de Rita Galchus
Dans ce livre, vous apprendrez tout ce qu’il faut
savoir pour les cultiver, sans oublier leurs bienfaits
pour l’organisme (riches en vitamines et éléments
nutritifs, pauvres en graisses), ainsi que les précautions à prendre pour éviter
tout danger d’intoxication.
Avec des points précis sur le matériel nécessaire, les différentes graines :
légumineuses, céréales, pousses feuillées (brocoli, choux, trèfle…), graines
mucilagineuses (cresson, lin, moutarde…), grands germes, herbes…, ainsi
que les règles à respecter pour les mélanger et les conserver. Vous y trouverez
également, pour chaque type de graine, une vingtaine de recettes avec des
suggestions d’utilisation. Éditions Larousse - 13,90 €

Cuisiner sans gluten

de Chantal et Lionel Clergeaud
Les dérives contre nature de l’industrie agroalimentaire contemporaine entraînent le développement d’un sérieux problème de
santé : une intolérance au gluten nommée « maladie cœliaque ».
Le gluten est un composant protéique des céréales panifiables.
Sa digestion suppose une fragmentation en acides aminés grâce
à des enzymes spécifiques. Or, les variétés de céréales actuelles
(surtout de blé), dites sélectionnées, contiennent en excès un
gluten que nos enzymes ont du mal à identifier. Il s’ensuit un
rejet de la part du système immunitaire, qui impose aux personnes subissant cette
intolérance de suivre un régime sans gluten. Ce livre permet de varier les plaisirs de
ce régime, difficile à supporter par la monotonie alimentaire qu’il entraîne. Chantal
et Lionel Clergeaud ont totalement éliminé de leurs recettes inventives la principale
source de gluten : le blé.
Vous apprendrez à cuisiner les céréales pauvres en gluten : quinoa, millet, sarrasin,
maïs, fonio, petit épeautre… en association avec : soja, azuki, lentille, pois chiche ou
pois cassé, sans oublier les fruits et légumes les plus variés, dans une symphonie gustative qui vous fera oublier les frustrations de ce régime sans gluten.
Éditions Dangles - 128 pages - 15 €

Boulettes et galettes sans viande
de Clémence Catz

Parfaites pour finir un reste de légumes ou de céréales, les
boulettes et galettes sont les alliées des repas végétariens
complets vite prêts. C’est aussi l’occasion de laisser libre cours à
son imagination. Boulettes et galettes se déclinent en version
croustillante ou moelleuse, à la poêle ou vapeur (ou sans cuisson !), salée ou sucrée…
Au menu de ce livre : boulettes de sarrasin à la vapeur, galettes
croustillantes au quinoa, orange et châtaignes, boulettes
crues aux noix et aux champignons, boulettes de tapioca au thé matcha…
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Pour 3 pers. Bon marché Préparation :
10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
15 asperges + 4 pour la sauce Pour la sauce :
4 asperges coupées en morceaux 2  c. à s.
de crème fraîche allégée 3 cuillères à soupe
de macérât d’estragon Vigean 1 c. à s. de
vinaigre balsamique Sel, poivre Ail vert ou
fines herbes

H U I L E R I E

Taillez l’ensemble des pointes des asperges, puis
faites-les cuire quelques minutes à la vapeur.
Vérifiez régulièrement la cuisson de manière à
les garder légèrement croquantes. Disposez les
15 asperges dans un plat et mettez-les de côté.
Pour la sauce, coupez les 4 asperges restantes en
morceaux et mixez-les avec la crème fraîche, le
macérât d’estragon, le vinaigre balsamique, les
fines herbes (ou l’ail vert) et enfin le sel et le poivre.
Il ne vous reste plus qu’à verser la sauce sur les
asperges ! www.huilerievigean.com

La cuisine des grands
classiques, ma version bio !
de Marie Chioca

85 grands classiques revisités ou comment
réconcilier tradition, plaisir et forme !
À travers 85 recettes mythiques revisitées en version légère, Marie Chioca nous
prouve que l'on peut manger sain et équilibré, sans renoncer à être de vrais gourmets. Tout cela dans le respect du goût et de la bonne cuisine, grâce à l'excellence
gustative des produits bio, locaux, fermiers et de saison. À vous coq au vin, petits
farcis niçois, osso buco, fraisiers et autres mousses au chocolat ! À paraître le
21 août aux éditions Terre Vivante - 14,90 €

Flocons d’avoine et d’ailleurs
de Laurence Bertrand

Pas le temps de cuisiner des céréales ou des légumineuses ? Misez sur les flocons ! Aussi riches en
nutriments que les graines dont ils sont issus, ils
permettent une cuisson beaucoup plus rapide,
voire pas de cuisson du tout. Avoine, riz, sarrasin, millet, quinoa, châtaigne, azuki, pois chiche,
soja… On trouve des flocons de toutes sortes,
pour tous les goûts et qui couvrent tous les besoins
nutritionnels ; et, bonne nouvelle, ils ne se cantonnent pas au sempiternel
muesli. La preuve en 25 recettes salées ou sucrées : fonds de tarte croustillants, fromage végétal, velouté de légumes, blinis aux flocons, petits
pains… Testez, goûtez, variez les flocons… bref, laissez libre cours à votre
créativité ! Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €
11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE- FRANCE

Mes petites recettes
magiques brûle-graisses

Tél. (33) 02 54 38 64 49 - eric.vigean@huilerievigean.fr
www.huilerievigean.com

www.huilerievigean.com

HUILERIE PHILIPPE VIGEAN 11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE – Tél. 02 54 38 64 49

d’Anne Dufour et Carole Garnier
100 délicieuses recettes
pour fondre sans se priver

Fini les régimes déséquilibrés ! Grâce aux recettes
brûle-graisses, on perd du poids sans se priver et
on évite de reprendre tous ses kilos (voire plus)
en un rien de temps ! ! Il suffit juste de choisir les
bons ingrédients et respecter quelques petits
principes. Au programme :
- Qu’est-ce que la cuisine brûle-graisses : + de protéines, moins de sucres,
moins de graisses... et ne surtout pas manger moins !
- Comment brûler des graisses sans faire de sport.
- Les ingrédients magiques brûle-graisses : aubergine, avocat, champignons,
cacao, piment, pomme, quinoa, thon...
- Des recettes coupe-faim simples et délicieuses : soupe coréenne, gaspachos,
terrine de poulet, caviar d’aubergines, sandwiches au pain complet, granités
de fruits, thé vert glacé, tisane drainante...
Bref, des recettes minceur, délicieuses… et équilibrées !
Éditions Leduc.s - 176 pages - 6 €

Extracteur de jus

de Estérelle Payany
Photographies de Marie Laforêt
L'extracteur de jus, grâce à sa vis sans fin et à sa
vitesse lente, vous permet de presser et mixer
vos fruits en préservant leur vitalité.
Grâce à ce livre, vous saurez tout sur les extracteurs de jus, leur fonctionnement, les modèles
à choisir... Et vous apprendrez à utiliser le vôtre
grâce à des recettes saines et savoureuses.
• Des soupes et des jus (jus de blé germé, jus de
grenade ou d’amande, smoothie vert...), tout
est possible !
• Des condiments et des plats (hummus, purées de sésame, pâtes fraîches ou boulettes...).
• Des desserts (pâte à tartiner cacao-noisette, glaces vegan, truffes ou confitures...).
À paraître le 28 août - Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €
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ÉCOLOMIAM (suite)

Marion Kaplan, bio-nutritionniste, élève du docteur Kousmine, est l’auteure d’une quinzaine d’ouvrages sur le thème de la santé. Depuis 30 ans,
elle explore nos paysages alimentaires. Du végétalisme à la méthode Kousmine, aucun régime ne lui a échappé. Nous sommes en réincarnation
permanente.

par Marion Kaplan

Entre mer et montagne, Menton est une ville
de lumière et de soleil, avec 300 jours
de soleil par an. Ce privilège de la nature a
offert à Menton et à
sa région le plus beau
des trésors : « le citron des
4 saisons ». Avec sa Fête du
Citron, la ville est mondialement connue pour ce fruit aux
1 000 vertus.
Aujourd'hui, le monde du citron est en effervescence : après la
création d’une AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) par la commune de Menton, de l’association APCM (Association pour la Promotion du Citron de Menton), il voit la naissance de l’association
ADCC BIO.
Son objectif est de cultiver et produire un citron de Menton biologique.
Son action est guidée par une prise de conscience de la nécessité
de produire des fruits de qualité, mais aussi de préserver le patrimoine agricole local en conservant un mode de culture ancestral :
entourer le verger avec des oliviers et des murets pour le protéger
du vent.
Son enjeu est de planter 1 000 citronniers avant 2016, de perpétuer le métier d’agrumiculteur et de cultiver de petites parcelles
pour que la tradition agricole soit respectée.
Pour préserver l’environnement, conserver et défendre le patrimoine local, pour promouvoir l’agriculture biologique :
SOYEZ ACTEUR AVEC ADCC BIO.
Devenez PARRAIN d’un citronnier pour 50 € dans le cadre de
leur première opération : « 1 000 citronniers à planter ».

Nous mangeons 365 jours par an :
comment ne pas admettre que l’alimentation
est primordiale pour entretenir notre santé ?
Cela fait plus de 30 ans que je cuisine à la vapeur douce. Plus les années passent, plus je
trouve cette cuisine simple, savoureuse et géniale.

« Que ton aliment soit ta seule
médecine ! » Hippocrate

La chimie des cuissons
La cuisson est l’étape ultime de la préparation. Chaînon très important de
notre alimentation, la cuisson peut détruire l’aliment, mais aussi fabriquer
des substances toxiques. Il faudra donc trouver un compromis entre la température (en dessous de 100 °C pour respecter la valeur nutritionnelle) et la
durée de cuisson, qui doit être aussi courte que possible.
« Un peu de chaleur augmente l’énergie, mais trop de chaleur blesse et tue
l’énergie », nous disent les Chinois. Une cuisson trop poussée détruit enzymes et vitamines et transforme les minéraux en composés inassimilables.

© Marion Kaplan

Association pour le Développement de
la Culture du Citron de Menton - ADCC BIO

Œufs
Œufsauauplat
platvapeur
vapeur
L’avantage de cette cuisson vapeur est
qu’elle vous permet de cuire sans gras, et,
surtout, de ne pas dépasser 100 °C. C’est
ce qui rendra les œufs digestes et toujours
riches en lécithine.

Pour 1 pers. Très bon marché Préparation : 5 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
© Marion Kaplan

Envoyez vos dons à : Association ADCC BIO
2 avenue Edouard VII - 06500 MENTON
WWW.ADCC-BIO.FR - contact@adcc-bio.fr - T. 06 98 29 06 04

Taboulé de lentilles

Pourquoi ne pas extrapoler le classique taboulé à d’autres céréales ou légumineuses. Le
taboulé de quinoa commence à être connu, mais il n’en est rien du taboulé de lentilles. À
vous la primeur d’essayer !

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Trempage : 2 à 3 jours Cuisson : 15 mn
Difficulté :
200 g de lentilles du Puy 1 tomate 1 poivron rouge 1 bouquet de persil plat ½ bouquet
de coriandre 3 échalotes 6 c. à s. d’huile d’olive Un filet de tamari Sel, poivre
Faites tremper les lentilles 2 à 3 jours avant, selon la saison. Quand il fait chaud, 2 jours suffisent
pour les faire germer. Rincez-les à grande eau dans une passoire et changez l’eau 2 fois par 24 h.
Puis rincez-les une dernière fois et laissez-les ainsi à l’air libre pendant la journée. Rincez matin et
soir jusqu’à ce que le petit germe éclate. Elles sont alors prêtes à cuire, 15 mn à la vapeur. Laissez-les
ensuite refroidir. Mondez la tomate (c’est à dire épluchez la tomate en la passant à la vapeur une
minute pour que sa peau se détache) et coupez-la en petits carrés d’½ centimètre. Épluchez et coupez le poivron en petits dés. Émincez les échalotes. Ciselez le persil et la coriandre. Mélangez tous
ces ingrédients aux lentilles refroidies. Ajoutez l’huile d’olive, le tamari et rectifiez l’assaisonnement.
Servez dans des petites coupes individuelles en plaçant quelques brins de coriandre sur le dessus.

1 ou 2 œufs Au choix, selon la version choisie : 1 poireau ou 1 oignon ou 1 carotte ou
1 tomate ou 75 g de champignons de Paris
2 c. à c. bombées de crème de soja
Épurez*1 le ou les œufs 20 secondes à la vapeur
douce.
Cassez-les ensuite sur une assiette,
que vous placerez délicatement sur le tamis du
Vitaliseur*2. Couvrez et faites cuire 3 mn à la
vapeur. Pour agrémenter la recette, épluchez
et coupez menu le légume choisi. Faites-le cuire
3 mn à la vapeur, puis placez-le dans le fond
d’une assiette. Ajoutez le ou les œufs par-dessus
et faites prendre 3 mn à la vapeur. Nappez, si
vous le désirez, avec la crème de soja.
*1 Il s’agit bien d’épurer les œufs en les passant
rapidement à la vapeur. Ce procédé élimine les
mauvaises bactéries et autres éléments nocifs
que peut contenir un œuf. L’épuration les rend
plus digestes. Il serait dommage de s’en priver.
*2 Cette recette est rapide et propre. Ne craignez
rien pour votre vaisselle, qu’elle soit en porcelaine, en céramique ou en verre. La vapeur en
dessous de 100 °C n’altérant pas les cellules, elle
ne brisera pas vos assiettes.

La flore intestinale : la clé de votre santé
Quelqu'un en bonne santé n'a jamais de maux
de ventre, de flatulences, de ballonnements, il
a un bon transit intestinal, il a la pêche, dort
bien, n'a jamais de coups de barre après les
repas, bref, tout va bien. Si vous êtes dans ce
cas, vous n'êtes pas concerné.
Pour les autres, peut-être vous plaignezvous de troubles digestifs (ballonnements
diarrhées, constipation, digestion difficile,
douleurs abdominales, reflux gastro-œsophagien) ; mais aussi peut-être avez-vous pris
du poids, surtout au niveau du ventre, peutêtre êtes-vous dépressif, avez-vous mauvaise
haleine, dormez-vous mal – ou, en tout cas,
avez un sommeil qui n'est pas réparateur –,
des troubles articulaires voire des troubles de
la mémoire.
Peut-être, également, souffrez-vous déjà une
maladie auto-immune, comme la polyarthrite, ou d'hypertension, de cholestérol ou de
diabète, et vous n'avez éventuellement pas
associé ces signes à votre alimentation.
Pourtant, cela a commencé par une inflammation au niveau de vos bactéries intestinales, qui sont en excès et fermentent. Cette
fermentation crée de l'alcool et des graisses
qui vont apparaître au niveau viscéral. J'ai
même vu des personnes maigres avoir un
foie gras. C'est ce que l'on appelle l'inflammation hépatique, elle entraîne surpoids, cholestérol, hypertension, diabète. On appelle
cela le syndrome métabolique. Les bactéries
en surnombre produisent des toxines, les
exotoxines, qui provoquent la perméabilité
intestinale. Des fragments d'aliments et de
bactéries s'infiltrent entre les entérocytes
(cellules gardiennes de la barrière digestive)
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et vont favoriser l'auto-immunité, provoquant
baisse de l'immunité antivirale ou antitumorale. Cette perméabilité entraîne de nombreuses maladies, comme le cancer, mais va
aussi affecter vos méninges et favoriser des
problèmes neurologiques. Il faut savoir également que certaines bactéries consomment
beaucoup de tryptophane, cette molécule
qui se transforme en sérotonine dans votre
intestin, et qui est donc le gardien de votre
bonne humeur et de votre sommeil. Vous
aurez beau prendre des antidépresseurs ou
des somnifères, vous irez de plus en plus mal.
On dit de notre intestin qu'il est le 2e cerveau.
Moi, je dirais plutôt qu'il est le 1er cerveau.
D'ailleurs, dans le ventre de notre mère,
n'étions-nous pas nourri de cordon à cordon,
c'est-à-dire là, au niveau de notre ombilic ?
On parle de cerveau entérique. Il faut savoir
que 95 % de vos neurotransmetteurs se fabriquent dans votre intestin : la sérotonine, la
dopamine, etc. Votre humeur et vos réactions
dépendent aussi, en grande partie, du bon
fonctionnement de vos intestins.
Quelles mesures prendre pour prévenir
plutôt que guérir ?
La première chose est de savoir s'écouter. Savoir écouter son intestin est très subtil. Vous
devriez repérer chaque fermentation, chaque
ballonnement car il indique qu'il y a une malabsorption d'un sucre tel que le lactose, sucre
du lait, mais aussi du fructose, sucre des fruits,
ou du gluten.
Je vous conseille pendant 1 mois, 3 mois si
vous avez le courage, d'arrêter strictement le
gluten, les produits laitiers, les sucres et une
grande quantité de fruits.

Le Vitaliseur de Marion est un cuit vapeur
aux normes techniques testées scientifiquement, permettant de maîtriser la vapeur afin
qu’elle conserve aux aliments l’intégralité de
leurs éléments nutritifs (vitamines, minéraux,
oligoéléments…). Depuis 1985, il fait le bien
chez plusieurs milliers de personnes !
Plus d’informations sur :
www.vitaliseurdemarion.fr
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ÉCOLOMIAM (suite)

Santé, bien-être & beauté

Toute première fois

			
Par Sophie Macheteau

L’été vient de pointer le bout de son nez et
vous vous apprêtez probablement à partir en
vacances pour pratiquer, comme à l’accoutumée, des activités estivales bien méritées.
Que diriez-vous de donner à cet été une nouvelle tonalité, empreinte de premières expérimentations au naturel ?
Tout au long de l’année, nous lisons des
magazines et des livres qui prônent de
nouvelles méthodes ou pratiques naturelles. Malgré une envie bien réelle
de les tester, le quotidien a souvent
raison de nous. Profitez de cette parenthèse estivale pour cultiver votre
curiosité. Lisez, découvrez, testez et
ressentez…
Vous pourrez ainsi vous faire votre propre
opinion et analyser ce ressenti pour voir s’il
est pertinent de reconduire cette pratique
dès la rentrée. Dans les plus grandes histoires
d’amour, il y a toujours une première fois…
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.

La plante du mois

La menthe poivrée

Le Chaga pousse sur le bouleau blanc et jaune situé dans les
latitudes de l’Europe du nord, Russie, Corée, Nord des
États-Unis, Canada. Il est principalement un parasite du
bouleau et a l'apparence du charbon de bois brûlé, c'est une
grande masse de mycélium, qui présente une quantité
massive de mélanine.
Le Chaga consomme et concentre les éléments nutritifs de
l'arbre hôte - le bouleau - au lieu de le prendre à partir du
sol, ce qui confère une grande biodisponibilité de ces
éléments. D'après John Pezzuto, de l'université de Chicago,
« l'activité de l'acide bétulinique du bouleau est l'une des
découvertes les plus prometteuses parmi 2500 extraits de
plantes étudiées ». L'acide bétulinique contenu dans le
Chaga couvre l'éventail complet des effets stimulants et
immunitaires présent dans les champignons médicinaux
similaires tels que Maitaké, Shitaké et Reishi. Le Chaga
convertit l'acide bétulinique en une forme qui peut-être
digérée par voie orale.

Propriétés médicinales et nutritionnelles

Histoire et tradition

L’aromate
à la fraîcheur intense

Originaire du bassin méditerranéen et d’Asie, la
menthe était connue des civilisations de l’Antiquité et faisait partie des « simples » cultivées
dans les jardins médiévaux. Plante vivace et
aromatique à l’odeur pénétrante, elle laisse en
bouche une sensation de fraîcheur inégalable.
Polyvalente, elle se révèle précieuse pour soulager de nombreux maux au quotidien, créer
des assiettes savoureuses et originales, ou
encore réaliser des cosmétiques maison apaisants et rafraîchissants.

Description botanique

Appartenant à la famille des Lamiacées, il
semblerait que la menthe poivrée provienne
d'un croisement entre la menthe aquatique
(Mentha aquatica L.) et la menthe verte (Mentha spicata L.). Le nom d'espèce piperita vient
du latin piper (poivre), en raison de l'odeur
pénétrante caractéristique de la menthe
poivrée. Hybride, la menthe poivrée est une
plante aromatique stérile qui se propage uniquement par multiplication végétative. Très
aromatiques, ses feuilles sont dentées et, parfois, recouvertes de poils.

Il était une fois…

Le nom de genre Mentha dérive de Mintha,
une nymphe de la mythologie grecque qui
fut transformée en plante par la jalouse Perséphone. En Grèce, les jeunes filles avaient
coutume de tresser leur couronne de mariée
avec des tiges de menthe et de verveine en
souvenir de cette légende. La menthe symbolise force, amour, paix et protection.

Classée par Aristote parmi les plantes aphrodisiaques, la menthe poivrée était interdite
par Alexandre le Grand à ses soldats pour ne
pas les détourner du combat.
C’est l'une des menthes les plus réputées
pour ses propriétés médicinales. Inscrite à la
pharmacopée européenne, elle est employée
en médecine traditionnelle pour soigner les
inflammations des muqueuses et calmer la
toux. Elle est également réputée pour lutter
contre la dysenterie, la fièvre, la jaunisse et
les infections urinaires. Elle s'avère être efficace contre la nausée et les vomissements.
Le saviez-vous ? Dans un vase de fleurs coupées, la menthe permet de ralentir la fanaison du bouquet.

Côté santé

La menthe dégage le nez, rafraîchit et revigore. Anesthésiante, elle calme les démangeaisons, est réputée salutaire contre le mal
des transports, les nausées, les migraines et
les maux de tête.

Côté beauté

L'huile essentielle de menthe poivrée peut
entrer dans la composition de produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle pour ses
propriétés désinfectantes et sa fragrance rafraîchissante.
Purifiante, elle convient parfaitement au soin
des peaux grasses à tendance acnéique et des
cheveux gras.
Grâce à son effet rafraîchissant, elle soulage
rapidement les jambes lourdes.

Sous quelles formes utiliser
la menthe ?

La plante fraîche ou sèche
Vous pouvez facilement en faire pousser sur
votre balcon ou dans votre jardin. Vous en
trouverez également en magasin bio, en version séchée et en sachet d’environ 40 g.
Vous pourrez l’utiliser :
En infusion : 10 g par litre d’eau bouillante,
laissez infuser pendant 10 minutes ;
En sirop : laissez macérer 40 g dans 1 litre
d’eau au bain-marie. Passez et ajoutez 1,7 kg
de sucre roux.
L’huile essentielle
Obtenue par distillation à la vapeur d’eau des
parties aériennes de la plante, l’huile essentielle de menthe, indépendamment de son
espèce botanique, possède des propriétés
aromatiques, digestives, stimulantes, revigorantes et antalgiques.
À noter : Les huiles essentielles de toutes les
variétés de menthe (hormis la menthe bergamote) sont à bannir chez la femme enceinte
et allaitante, ainsi que l’usage de la menthe
poivrée, sous quelque forme que ce soit, pendant le 1er trimestre et durant l’allaitement.

-Être
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Bien-être & Forme
Habitat Naturel

Source : « LA MYCOTHERAPIE : médecine des Champignons »
Alain TARDIF – éditions AMYRIS.
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Le CHAGA régule l’activité du système immunitaire grâce à
son action sur l’activité des cytokines et interleukines. Le
Chaga est considéré depuis longtemps comme un bon
anti-tumoral.
Le CHAGA est un adaptogène : substance dont les composés
augmentent la capacité du corps à s’adapter au stress,
aux traumatismes, à l’anxiété et à la fatigue, d’où un effet
global de régulation sur le métabolisme.

L’hydrolat aromatique
La distillation par entraînement à la vapeur
d’eau permet également de recueillir l’hydrolat de menthe, plus simple et plus doux d’utilisation que l’huile essentielle. Cet hydrolat
séduit par ses propriétés rafraîchissantes,
apaisantes et circulatoires, particulièrement
appréciables par fortes chaleurs… Son odeur
mentholée et sucrée apportera une touche
de fraîcheur à vos cosmétiques « maison »,
ainsi qu’à vos créations culinaires.

n
Salons Bio & Bie
Gastronomie & Vin

Le Chaga est un puissant anti-inflammatoire, antiallergique
et antioxydant : il possède un des plus haut niveau
d’antioxydant connu de l’homme.
L’ingrédient le plus puissant est une substance appelée
Superoxyde Dismutase « SOD », dont la fonction est de
stopper l’oxydation et ainsi de lutter contre le vieillissement
prématuré.

édition - 170 exposa

Parc des expositions

SAUMUR

24 au 26 octobrntse

2nde édition - 110 exposa

Parc-Expo du Breil

Entrées et infos sur www.respirelavie.fr
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
INSTITUT

Co-fondateur et membre
de la Fédération Française
de Naturopathie

DE FORMATION

Côté santé

EN NATUROPATHIE
DEPUIS 1983

Plus de 90% de réussite
aux examens
Optimisation
de l'enseignement

Évoquer la première fois ne se cantonne pas à la toute première expérience
sexuelle ! La vie peut être, et même doit être un enchaînement de premières
fois, avec, pour chacune des nouvelles expériences, des (re)découvertes. Si nous
avons tous notre propre zone de confort dans laquelle nous nous sentons à notre
aise, il est pourtant très bénéfique d’en sortir pour prendre une autre voie, un
nouveau départ. En matière de santé comme dans tous les domaines de la vie,
surtout si nous en sommes les acteurs, les changements ne peuvent qu’apporter
du positif. Alors, êtes-vous prêt(e) à revoir votre mode de vie, votre alimentation,
votre façon de vous reposer ?

Je profite de l’été pour apprendre à manger en pleine conscience

30 ans d’expérience

01 48 44 89 75
www.euronature.fr
euronature1@wanadoo.fr

Ecole De Réflexologie et d’Aromathérapie
30 ANS DÉJÀ… et un nouveau départ avec

Ecole Des Métiers à l’Accompagnement de la Personne
RÉFLEXOLOGUE,

un métier passionnant et humain
pour la forme, le bien-être & l’hygiène de vie
Formations aux métiers de :
•
Réflexologue Global
•
Réflexothérapeute
•
Aromathérapeute
Formations à la carte :
•
Drainage lymphatique
•
Réflexologue plantaire (Initiation)
•
Aromathérapie familiale
•
Diététique & Nutrition
•
Massage sur chaise (assis)
Tél. : 04 93 16 08 06 - Email : info@ecole-edmap.fr
Web : www.ecole-edmap.fr
Nice, Clermont-Ferrand, Paris, Lyon, Toulouse
Membre Agréé Fédération FEDAREG & REFORMED

Dans nos vies TGV, quand prenons-nous un
peu de temps pour nous poser ? Sûrement pas
au moment du repas, quand nous exploitons
ce temps de « pause » pour regarder la télévision, répondre à nos mails, lire un magazine…
Comment bien digérer dans ces conditions et
assimiler pleinement les précieux nutriments
fournis par les aliments que nous mangeons ?
Et si nous profitions de la trêve estivale pour
redécouvrir le plaisir de manger et de savourer chaque bouchée, en pleine conscience ?
La pleine conscience – ou mindfulness –
est inspirée du bouddhisme et des médita-

tions orientales. Elle a pour objectifs d’aider
à s’ancrer dans le présent, d’arrêter le mental,
d’éveiller ses sens, d’accepter et d’accueillir
ses émotions et de se mettre à l’écoute des
sensations de son corps, sans aucun jugement. Elle s’applique à tous les domaines de
la vie pour mieux en profiter et dépasser les
difficultés rencontrées, et trouve une excellente mise en pratique à l’occasion des repas.
Comment faire concrètement ?
Créez tout d’abord une ambiance propice à
la détente, sans bruit. Fermez les yeux (pour
mieux voir !), sentez vos aliments, touchez-les

si vous en avez envie et écoutez le bruit qu’ils
produisent, imaginez-les mentalement… Et
seulement quand vous vous sentez prêt(e),
placez une bouchée dans votre bouche en
prenant tout le temps nécessaire pour en apprécier la texture, la température et toute la
déclinaison de saveurs. Procédez lentement,
rien ne vous presse ! Vous vous sentirez ainsi
bien mieux nourri, sur tous les plans, en mangeant moins.
Le plus : vous pouvez en prime ressentir de la
gratitude pour la nature qui vous a offert ce
repas.

Je profite de l’été pour m’entraîner à faire des siestes flash
Selon l’INSV (Institut National du Sommeil et
de la Vigilance), les actifs français dorment en
moyenne 6 h 55 par nuit en semaine. Mais
36 % des Français ont un temps de sommeil
inférieur à 6 heures, ce qui les met en dette de
sommeil. Les vacances d’été sont donc bienvenues pour satisfaire votre besoin en sommeil, mais aussi pour vous habituer à faire des
siestes flash (comme les hommes politiques,
les navigateurs en mer…), que vous pourrez
ensuite pratiquer au bureau, dans le train, le
métro… pour récupérer en un temps record.
Comment faire concrètement ?
Les premiers temps, pour vous aider, placezvous dans la pénombre, éloignez-vous des
écrans de télévision et d’ordinateur pour vous
placer en état de veille. Puis fermez les yeux,

même juste pendant 5 minutes : cela vous permet déjà
de vous déconnecter de l’instant présent et de vous relaxer.
Vous pourrez ensuite augmenter progressivement ce temps
pour atteindre un maximum
de 20 minutes, pas plus, afin
de ne pas retarder votre endormissement le soir venu. À force
d’entraînement, vous récupérerez de plus en plus vite et
vous vous en trouverez bien
mieux et plus performant.
L’astuce : vous pouvez aussi choisir une musique douce qui vous plaît pour vous accompagner durant cette mise entre parenthèses.

Et n’hésitez pas à prendre un réveil ou un
chronomètre pour vous aider à respecter la
durée de 5, 10 ou 20 minutes que vous vous
êtes fixée.

Je profite de l’été pour adopter de nouveaux réflexes alimentaires
Les indispensables Bio
de l’été
Pour les petits bobos
Biolforal associe les propriétés anti-oxydantes et
régénérantes exceptionnelles de la
Silice naturelle aux vertus apaisantes
des fleurs de Calendula
et d’Arnica pour stimuler, nourrir et
protéger votre peau.
- Riches en extraits huileux de fleurs
- Enrichis en Silice naturelle
- Formules 100 % végétales,
sans lanoline, sans paraben,
sans conservateurs chimiques,
emballages sans bisphénol
- Composés de plus de 99,5 %
d’ingrédients issus de l’agriculture
biologique
- Certifiés Bio

Toujours par manque de temps, et quelquefois aussi parce que l’envie de cuisiner n’est
pas au rendez-vous, nous négligeons la qualité de ce que nous mettons dans notre assiette
et avalons à la va-vite des plats sans vraiment
les apprécier… Mais cette façon de faire se
paye : vitalité en berne, troubles digestifs,
prise de poids… Une fois encore, on redresse
la barre durant ses jours de congés pour réapprendre à mieux manger, mieux digérer et
s’alléger tout naturellement.
Concrètement je fais comment ?
• Je mange à 80 % de ma satiété : comme le
font les habitants de l’île d’Okinawa, au Japon,
selon le principe du hara achi bu qui évite de
ressentir la désagréable et néfaste sensation
de ventre plein. Ce principe est un des secrets

Huile au Millepertuis
L’huile au millepertuis est appréciée depuis
l’Antiquité pour ses vertus apaisantes contre
les « coups de soleil » et les brûlures légères.
Découvrez notre gamme complète
d’huiles de soins.

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

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
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digestion sera d’autant plus longue et difficile
qu’il y aura d’aliments différents à assimiler.
> Je reste dans la même catégorie d’aliments :
100 % végétale par exemple, en associant des
céréales et/ou légumineuses à des légumes.
> Je dissocie en évitant le mélange protéines
animales + féculents et en préférant à ces derniers des légumes verts.
• Je zappe le dîner un ou deux soir(s) par
semaine : la nuit n’est pas faite pour digérer ;
aussi, je me contente d’une simple infusion
de plantes et me mets au lit le plus tôt possible pour une belle et douce nuit de repos.
> Mon organisme récupère ainsi de l’énergie
pour se nettoyer et se régénérer.
> Je me réveille le lendemain bien plus reposé(e)
et plein(e) d’entrain !

Je profite de l’été pour explorer le veganisme
• environ 70 % des terres cultivables sont accaparées par l’élevage ou des cultures destinées à nourrir le bétail.
* selon la FAO (Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture)
Le saviez-vous ?
Dérivé du mot « vegetarian », ce terme anglais
a été inventé en 1944 par Donald Watson, cofondateur de la Vegan Society.

Chassez les moustiques
Nos huiles essentielles
100 % pures, naturelles et
chémotypées sont issues de
l’agriculture biologique
et certifiées Bio.
Découvrez notre gamme
complète d’huiles essentielles et
d’huiles d’ambiance.

de bien-être et de longévité de cette population, qui compte le plus grand nombre de
centenaires au monde.
> Je me mets à l’écoute de mes sensations et
m’arrête à temps, en restant « sur ma faim ». À la
clé : plus de légèreté et de vigilance.
• Je me sers dans de petits contenants (assiettes ou bols) pour m’habituer à réduire mes
portions. Je les remplis suffisamment pour
avoir une impression visuelle de remplissage,
mais je régule ainsi mon appétit et habitue
mon estomac à moins se dilater pour recevoir
des aliments.
> Je choisis des assiettes à dessert ou de la vaisselle pour enfant, ou encore de jolis petits bols
japonais.
• J’évite de faire trop de mélanges alimentaires au sein d’un même repas. En effet, la

La plupart du temps, il n’est pas toujours
évident de changer son mode de vie.
Pourquoi ne pas profiter pleinement de
la parenthèse estivale pour vous initier au
veganisme ?
Kézako ? Le veganisme, c’est bien plus
qu’une simple alimentation sans viande.
C’est en fait un mode de vie plus éthique,
dont les fondements reposent sur le refus de
l’exploitation des animaux, et ce dans tous les
domaines. Penser VEGAN, c’est faire un choix
à la fois éthique – je ne mange pas de viande –
et écologique, puisque l’élevage intensif est
une véritable catastrophe écologique. Pour
les plus sceptiques d’entre vous, il est bon de
rappeler que :
• 18 % des gaz à effet de serre sont produits
par l’élevage ;
• l’élevage est responsable de 64 %* des émissions d’ammoniac, qui contribuent aux pluies
acides ;

Concrètement, je fais comment ?
• Je privilégie l’alimentation crue, donc vivante, pour redécouvrir le goût des choses :
je mise sur des fruits, des légumes, des jeunes
pousses et des fleurs comestibles, sources
100 % végétales, sans gluten et naturellement
sans lactose ni cholestérol.
Retenez : Les enzymes sont détruites à la
cuisson dès 40 °C. La vitamine C est détruite
entre 60 et 75 °C. À partir de 100 °C, les minéraux peu ou non assimilables et les aliments
subissent des transformations moléculaires
cancérigènes.
Au-delà de 120 °C, toutes les vitamines sont
détruites. Par contre, le vitaliseur, un cuit
vapeur aux normes techniques testées scientifiquement, permet quant à lui de maîtriser
la vapeur pour qu'elle reste "douce" et préserve l'intégralité des éléments nutritifs des
aliments (vitamines, minéraux, oligo-éléments…)
• Je fais attention à ce que je mets sur ma peau :
du végétal, rien que du végétal… des huiles

et beurres végétaux pour nourrir, réparer et
sublimer, des pschitt d’eaux florales pour être
belle à croquer.
• Dans la mesure du possible, j’essaie de passer
un été sans cuir : ne mettez dans votre valise
que des sacs en toile, des paniers en osier
et des chaussures en corde du type « espadrilles ».
• Mon atelier estival : Je fais germer mes idées et
ma vitalité
L’été est le moment idéal pour se mettre à faire
des graines germées. Devenez le magicien
de votre alimentation ; réveillez des graines
en dormance grâce à la respiration aérobie*,
pour les métamorphoser et en faire des petites plantes vivantes, pleines d’enzymes, de
vitamines et de vitalité.
* glucose + oxygène = eau + dioxyde de carbone
+ ATP (adénosine triphosphate)
Pour ne pas avoir à acheter un germoir en
terre cuite sur votre lieu de vacances, sachez
qu’il est possible de faire germer des graines
dans de petits sacs en chanvre, naturellement
résistants à la moisissure. Ils sont faciles à
utiliser et à transporter ; vous pouvez même
déguster les graines directement dedans, lors
d’un pique-nique par exemple.
Au menu : des légumineuses, céréales et
pousses feuillées (brocoli et autres choux,
trèfle...), des graines mucilagineuses (cresson,
lin, moutarde...), de grands germes et des
herbes.

Je fais confiance aux plantes pour soigner mes bobos de l'été
Avec l'arnica et le calendula, plantes réputées
pour leurs vertus apaisantes et, pour optimiser leur efficacité, je choisis des baumes dans
lesquels elles sont associées à de la silice naturelle.
Pourquoi la silice ? Elle est antioxydante et
régénérante.
L'arnica, aussi nommée « herbe aux chutes »,
possède des fleurs jaunes. Elle est traditionnellement utilisée pour soulager les petits

traumatismes, les gonflements, les bleus...
consécutifs à une chute ou un coup. En
baume, associée à la silice, elle s'utilise en
massages et convient bien aussi aux sportifs
pour atténuer les sensations de courbatures,
stimuler la circulation sanguine et tonifier la
peau.
La calendula – ou souci des jardins – est reconnu pour apaiser, hydrater et adoucir les
peaux sensibles, ou encore celle des bébés.

La première fois est-elle la meilleure, la plus inoubliable ? Ou,
au contraire, celle que l'on souhaite effacer pour vite passer
à autre chose ? La première gorgée
les
de bière, la première fraise du printemps, le premier bain de mer au
début des vacances, la dégustation
d'un aliment encore jamais testé ou
de Claire Desvaux redécouvert sous une autre forme…
Diététicienne & Naturopathe constituent le sel de l'existence et lui
donnent toutes ses couleurs. Nous
pouvons parsemer notre vie de premières fois et regarder le monde avec
des yeux d'enfant, pleins d'émerveillement et de candeur.

conseils

santé

J’adopte le vieil adage
« Un bien pour un mal »
Inutile de courir à la pharmacie dès qu’il y a un petit bobo sur votre
lieu de vacances. Pensez « plantes » avant de penser « médicaments ».
C’est possible, grâce à la confection « maison » de macérâts huileux
ou de baumes aromatiques qui sauront efficacement venir à bout des
brûlures légères, coups de soleil, écorchures, maux de tête, ampoules
(phlyctènes) ou contusions.

Mon atelier estival

je réalise mon baume
de bon secours
Ce baume 100 % naturel sera
idéal pour soigner les petits
bobos de toute la famille.

Publicité
PRODUIT
100 % NATUREL

SANS
CONSERVATEUR

FLACON EN VERRE
AMBRÉ

Excellent après-solaire naturel, il calme les
irritations et atténue l’effet des brûlures légères. Il s’utilise également pour soulager les
piqûres d’insectes.
Ces baumes sont donc 2 incontournables du
panier de plage, de pique-nique et du sac à
dos de randonnée, pour stimuler, nourrir et
protéger la peau.
Plus d'infos : http://www.biofloral.fr/

L’argent colloïdal

pour une beauté au naturel
Pour mémoire
100 % naturel, l’argent colloïdal
est une solution ionique d’argent liquide incolore. En d’autres
termes, un bon argent colloïdal
est composé d’une eau incolore
ultra-pure et d’ions d’argent, parfaitement dissous dans l’eau et
porteurs d’une charge électrique
positive.
Petit mémo
de ces bienfaits pour l’été
Voici une lotion qui surpasse de
loin les produits cosmétiques
classiques ! Non seulement elle
nettoie et hydrate la peau en
profondeur, mais elle l’embellit
sans que l’on s’en rende compte

Mon matériel
✓ 1 pot de 100 ml
✓ 1 bol
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite
cuillère
Dans mon panier
✓ 10 g de cire d’abeille
✓ 30 g de beurre de karité
✓ 60 ml de macérât huileux de fleurs d’arnica
✓ 30 gouttes d’HE de lavande fine
✓ 7 gouttes de vitamine E

en éliminant ses imperfections.
- En soin après-solaire, l'argent
colloïdal apaise les coups de
soleil, hydrate et atténue les rougeurs.
- Concernant les verrues, mycoses, etc. aux pieds, l'argent colloïdal les éradique en traitement
interne et externe.
- Côté acné, psoriasis et eczéma,
l’argent colloïdal vous aidera à
vous en défaire rapidement !
Bon à savoir : n’oubliez pas qu’il
est préférable d’opter pour un
argent colloïdal conditionné dans
du verre plutôt que dans du plastique (comme tout autre produit
d’ailleurs) !

La recette
1- Dans un bol, mettez le macérât
huileux de fleurs d’arnica, la cire
d’abeille et le beurre de karité, puis
faites fondre au bain-marie.
2 - Une fois les ingrédients fondus, retirez du feu et réservez 5 minutes.
3 - Ajoutez ensuite les gouttes d’huile
essentielle et la vitamine E, puis
remuez soigneusement.
4 - Transvasez dans votre pot et réservez jusqu’à
totale prise en masse.
Ce baume se conservera environ 3 mois.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Biblio estivale
Vegan

de Marie Laforêt et du Dr Jérôme Bernard-Pellet
En 500 recettes illustrées, ce beau livre rend hommage à la cuisine végétarienne, avec le soutien
d’un médecin spécialiste de la nutrition, le docteur
Jérôme Bernard-Pellet. Pour rassurer les personnes
hésitant encore à passer à l'alimentation vegan,
ce médecin explique où trouver protéines, calcium, vitamine B12... dans les aliments végétaux pour éviter ainsi toute carence. Au-delà des recettes très gourmandes, ce livre propose des informations sur les ingrédients phares de la cuisine
vegan (noix, graines de lin, pois chiches, avocat...) et insiste sur les savoir-faire
nouveaux à acquérir : fabriquer des fromages végétaux, des crèmes ou des laits
vegan… Éditions La Plage - 29,95 €

Le grand livre de la cuisine crue

de Christophe Berg, photographies d’Alexis Berg
L'alimentation vivante et crue (raw food) n'est
plus réservée à des initiés. Très créative, elle est
on ne peut plus saine et convient à tous.
Pour sortir de la gastronomie traditionnelle,
l'auteur de ce livre, formé à la raw food aux
États-Unis, et ayant exercé comme chef en
Europe en intégrant avec bonheur la touche
gourmande française à la cuisine crue, présente
ici : les techniques de base de cette cuisine (déshydrater, mariner, fermenter, émincer...), plus de 250 recettes (wraps, nouilles de
courgettes...), des suggestions de menus ou d’assiettes composées.
Éditions La Plage - 29,95 €

Restos veggie
Pour ceux qui ne seraient pas encore prêts à cuisiner les
recettes vegan proposées dans un des livres de notre
sélection, ce guide recense 566 adresses de restaurants
bio et végétariens en France, 76 en Belgique et 209 en
Suisse ! Et il y en a pour tous les goûts : cantine parisienne branchée « superfoods », chaîne de bioburgers,
crêperies, triporteur itinérant végétarien, hôtel-restaurant gastronomique, restaurant entièrement sans
gluten… tous mettant en plus un point d'honneur à
sélectionner et servir des ingrédients bio et de grande
qualité. Éditions La Plage - 9,50 €

La vérité sur l’argent colloïdal
Qu’est-ce que l’argent colloïdal ?
Il s’agit d’une solution liquide incolore. Elle est
composée d’ions d’argent essentiellement. L’argent
Bio Colloïdal pur est composé d’eau ultra-pure et
d’ions d’argent. L’argent colloïdal de qualité se
conserve pendant deux ans, les ions d’argent étant
un conservateur naturel.
L’argent est un oligo-élément dit « non-essentiel ».
Il est pourtant doté de propriétés pharmacologiques
avérées par la médecine : antibactérien et
antimicrobien.

avec l’argent colloïdal. Une réaction entre les ions
d’argent et le plastique intervient. L’argent colloïdal doit
être conservé à l’abri de la lumière et à température
ambiante (dans un placard).

Les vertus de l’argent Bio Colloïdal
Il est conseillé par de nombreux thérapeutes (médecins,
naturopathes, homéopathes…) dans le cadre des soins de
la peau. L’argent Bio Colloïdal pur peut être utilisé pour
atténuer les rougeurs, nettoyer, hydrater et apaiser la
peau. Il peut donc être utilisé pour les peaux à problèmes :
eczéma, psoriasis, mycose, ulcère, acné, couperose, rosacée…

La qualité du produit
L’eau doit être ultra pure. Notre eau est produite à
partir d’une machine de qualité pharmaceutique.
Notre eau n’est pas distillée. L’eau distillée est une
eau morte. L’eau produite est une eau ultra-pure
dont la conductivité est comprise entre 0,05 µS/cm
et 0,1 µS/cm. Notre eau est régulièrement analysée
par un laboratoire indépendant.
Nos électrodes d’argent sont certifiés authentiquement
pures à 99,997 % minimum (certificat de conformité
norme NF L 00 015). Elles sont elles-mêmes fabriquées
en France et ont été analysées par un laboratoire
indépendant.
Notre argent Bio Colloïdal est conservé dans un
verre ambré. Toute forme de plastique est à proscrire

AVANT

APRÈS

Sur les photos, le torse de Germain Le Borgne (le fils du chimiste
de Bio Colloïdal). Il a la maladie du Darier (maladie orpheline
incurable ressemblant à l’eczéma, psoriasis : plaies, croûtes,
boutons). Son père et lui ont créé leur laboratoire pour aider les
personnes ayant de gros problèmes de peau.

Commande possible par CB par téléphone.Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
02 43 70 10 94 ou 09 65 23 30 60 - www.biocolloidal.fr. Produit disponible dans certains magasins bio et pharmacies : consulter le site internet
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nutrition globale

Côté bien-être
Les habitudes sont faites pour être changées, au
diable la routine !
Et, après tout, rien n’est jamais définitif, tout est en
perpétuel renouvellement et recommencement.
La richesse de l’existence tient, en grande partie,
dans la possibilité offerte d’apprendre en permanence, de s’améliorer, de gagner en sagesse. Plutôt
que de rester sur ses acquis, on s’imagine en élève ou
en étudiant et on prend plaisir à apprendre, à expérimenter. Fort(e) de ces nouvelles connaissances, on
gagne aussi en bien-être, physique comme émotionnel. On en ressort meilleur(e), et plus heureux(se).
Ces changements, voire ces remises en question,
prennent quelquefois un peu de temps. Aussi, la période privilégiée des vacances est-elle toute trouvée pour tenter de nouvelles expériences.

Entre les lignes : J'étudie la graphologie

Le 1ercoffret
perte de poids*
qui sait accompagner

les femmes !

Mincéo Ligne**
pour aider à drainer
naturellement

L’écriture est fascinante ! Avec ses pleins,
ses déliés, ses majuscules, ses « pattes de
mouche », ses effets de style… Même si
des standards régissent la forme des
lettres, on voit bien que chacun les
trace à sa manière, absolument unique
et presque inimitable.
L’écriture est donc bien un prolongement de la pensée et une expression
de la personnalité. Elle a d’ailleurs
longtemps été utilisée
dans des agences
matrimoniales et lors
de recrutements pour
déterminer les traits
de caractère des candidats, quels qu’ils soient.
Car, si l’on peut modifier
son apparence par toutes
sortes d’artifices (maquillage, perruque,
chirurgie esthétique…), difficile par contre

de tricher avec son écriture : elle parle malgré
nous, et elle a beaucoup
à dire !

En pratique,
comment faire ?
Prenez des feuilles ou un joli
cahier. Au choix, recopiez un
texte qui vous plaît, ou laissezvous guider par votre inspiration
pour transposer sur le papier tout ce qui
vous traverse l’esprit. Soyez spontané(e),
écrivez naturellement sans chercher à
faire comme ci ou comme ça. Répétez
cet exercice à différents moments pour
observer les variations en fonction de
votre état d’esprit et de votre forme physique. Ensuite, pour découvrir les secrets de
vos écrits, reportez-vous au livre ci-contre.

Les superhéros de bande dessinée ou de cinéma font rêver des générations de jeunes… et de moins jeunes. Or, tous les jours, nous entendons
parler d’exploits sportifs hors normes, de nouvelles découvertes scientifiques, nous écoutons de jeunes musiciens ou chanteurs virtuoses…
C’est donc bien qu’il existe un potentiel, et pas seulement chez quelques individus privilégiés. Nous sommes en effet tous dotés de capacités
qui nous sont propres, chacun dans des registres spécifiques. Encore faut-il que nous y croyions, que nous en prenions conscience et surtout
que nous nous fassions confiance ! Selon Walt Disney, « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. » Alors, fiez-vous à votre intuition, soyez
attentif à vos rêves, listez par écrit vos envies de toutes sortes et vos projets, et visualisez-vous mentalement tel que vous souhaitez être : la
réussite et le bonheur sont au bout du chemin !

3 livres pour aller plus loin

Mincéo Active*

Power Patate de Florence Servan-Schreiber

pour soutenir l’objectif
de perte de poids

Nous sommes tous des héros de notre vie, et ce livre est
là pour nous aider à déployer pleinement nos superpouvoirs ! Après le succès de 3 kifs par jour, Florence
Servan-Schreiber continue son exploration de la psychologie positive, de ses fondements scientifiques
et de sa stupéfiante
efficacité. Comment
reconnaître et déployer nos superpouvoirs et nos forces
très personnelles ?
Il n'y a pas de plus
court chemin vers
les autres que d'être
complètement soi.
Plutôt que de vouloir être comme « il
faut », partons de
nous-même pour
donner à notre vie
toute la richesse qu'elle mérite. Pourquoi aimer,
remercier, discuter, sourire et marcher en balançant
les bras allongent notre espérance de vie tout en nous
rendant plus heureux ?
Éditions Marabout - 15,90 €

conçu pour 3 semaines
Un schéma nutritionnel
avec des menus équilibrés
Une liste de course détachable
Des recettes faciles,
compatibles avec une vie
de famille active et intense
Des conseils et astuces
FABRICATION FRANÇAISE
Plus de renseignements sur fitoform.com ou 02 47 52 84 01
* 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.
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Il est facile de s'en rendre compte,
chaque écriture est absolument
unique. De plus, elle révèle profondément – et mieux que les mots – la
personnalité, le comportement, la
vie affective, la forme d’intelligence, le potentiel de son auteur(e).
À l'heure où mails et SMS remplacent peu à peu la plume, l'écriture a
encore plus de valeur car notre façon de tracer les lettres
et les chiffres, notre signature en disent long (et plus que
nous-même) sur nos qualités, nos doutes, nos tendances
profondes, de la confiance en soi au pouvoir d’affirmation,
en passant par la relation à l’argent ou à la sexualité… Ce
livre présente ainsi une méthode originale de décryptage
et dévoile les secrets de notre écriture, ainsi que celle de
nombreuses célébrités. Éditions Exergue - 19,90 €

Mesure de capacité : Je découvre mes superpouvoirs

et révéler toutes les forces qui sont en vous

Un guide
de recettes bio

Interpréter les lettres et les chiffres
dans l'écriture de Sylvie Chermet-Carroy

10/04/13 15:25

Superpouvoirs de Dean Radin
Science et Yoga
Enquête sur les facultés humaines extraordinaires
Est-ce que le yoga et la méditation augmentent réellement les
facultés mentales extraordinaires, comme la télépathie, la clairvoyance ou la prémonition ? Est-il réellement possible de deviner
les pensées et les intentions d’autrui ? D’avoir une influence sur
les objets avec son esprit ? De prévoir les événements ? Est-il possible que ces superpouvoirs mentionnés dans les textes anciens,
mais aussi dans la science-fiction et les bandes dessinées, aient
une quelconque réalité ? Dean Radin, ingénieur et docteur en
psychologie, est responsable scientifique au sein de l’Institut
des Sciences Noétiques (États-Unis). Il détaille les preuves expérimentales de l’existence de ces superpouvoirs, au travers d’une
enquête palpitante qui conclut à leur réalité indéniable.
InterEditions - 22,90 €

Vous avez l’immense pouvoir
de changer votre vie de Chantal Rialland
5 étapes pour réaliser votre big-bang intérieur
Réaliser son big-bang intérieur consiste d’abord en une prise de
conscience. Chacun d’entre nous possède en lui l’immense pouvoir
de changer sa vie, en lui donnant du sens et en la rendant passionnante. C’est ensuite un véritable travail sur soi, intense, qui
demande de la persévérance. Chantal Rialland explique comment
entreprendre la révolution intérieure, en 5 étapes claires et détaillées, et nous accompagne au fil des pages vers une métamorphose
étonnante pour aboutir à une véritable renaissance.
Éditions Poche Marabout - 5,99 €

Le pavé de la plage : Je dévore

le roman subversif de l’été

Pour changer des traditionnels pavés de l’été, dont il ne reste souvent
aucun souvenir une fois la dernière page tournée, pourquoi ne pas choisir
cette année de lire un ouvrage du père de la médecine ayurvédique en
Occident, une des 100 personnalités les plus marquantes du siècle selon
Time Magazine : Deepak Chopra ?
D’origine indienne, Deepak Chopra est un médecin-philosophe qui a
popularisé en Occident la sagesse, la médecine douce et les techniques
de bien-être venues d’Inde, et ce à la lumière des avancées scientifiques
contemporaines. Il est à la fois médecin-endocrinologue, guide de sagesse, auteur d’une soixantaine de best-sellers. Il intervient à l’ONU pour
le projet « Alliance pour une nouvelle humanité », un autre modèle de vie
et de société.

Le corps quantique de Deepak Chopra
Trouver la santé grâce aux interactions corps/esprit
Ce livre est un des premiers à faire l’alliance
entre les sciences médicales occidentales et
orientales, Deepak Chopra ayant la double formation de médecin endocrinologue (États-Unis)
et ayurvédique (Inde).
L’auteur tire profit de cette double appartenance et des avancées de la science physique
(quantique) pour proposer une nouvelle manière
d’envisager notre corps et d’entretenir notre santé. Cette synthèse des interactions corps/esprit
et de la science moderne, appelée « santé quantique », l’a rendu célèbre. Médecin très recherché
aux États-Unis et dans le monde, il a été cité par
Clinton et Gorbatchev comme « philosophe » et « pionnier de la médecine
alternative ». InterEditions - 17,90 €

Je reste dans la course, mais dans l’eau ! Je profite de l’été pour tester

Si vous êtes déjà adepte du jogging en
temps normal, l’idée de courir dans la
mer devrait vous séduire ! Les vacances
sur les côtes sont en effet une occasion
idéale d’allier les bienfaits de la course à
ceux de la mer.

Pourquoi courir dans l’eau ?
Les vertus de l’eau de mer sont largement
avérées et sont mises à l’honneur dans
les centres de thalassothérapie. En plus,
la pression de l’eau prévient les chocs
et réduit très nettement les risques de
courbatures et de blessures (claquages,
élongations…). Porté(e) en quelque sorte
par l’eau, on se sent plus léger, le retour

veineux est favorisé, le mouvement de
l’eau exerce un massage naturel anticellulite, on brûle davantage…

Je m’y mets !
Je me place dans la mer de façon à avoir
l’eau soit à mi-mollet, soit à hauteur de
la taille, en sachant que plus il y a d’eau,
plus c’est facile, car dans l’eau, le corps
ne pèse plus que 10 % de son poids.
L’idéal est d’être immergé à hauteur des
hanches : c’est ainsi que l’exercice sera le
plus efficace, mais aussi le plus difficile.
Je peux aussi choisir de pratiquer avec
un coach à l’hôtel des Flamants Roses à
Canet-en-Roussillon. Plus d’infos sur :
www.hotel-flamants-roses.com

Je dis oui à l'astaxanthine, l'antioxydant de l'été !
De la famille des caroténoïdes, ce pigment naturel issu des microalgues améliore entre autre la vision et protège des dommages dûs
aux expositions au soleil. On en trouve sous la forme de compléments alimentaires. (www.petitetomate.fr)

les

Sous un jour nouveau

conseils

« Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie »
a écrit Victor Hugo. Adoptez cette belle pensée et
décidez, vous aussi, de débuter chaque jour non pas
de Claire Desvaux comme s’il était le dernier (cette vision serait trop pessimiste), mais comme si vous preniez à chaque fois
Diététicienne & Naturopathe
un nouveau départ. Vous pouvez en effet accueillir
chaque journée comme une nouvelle opportunité qui vous est offerte d’apprendre,
d’expérimenter, de vous améliorer, d’aimer encore davantage la vie, et d’être tout simplement plus heureux. Pour ce faire, conditionnez-vous dès le réveil en choisissant les
objectifs que vous souhaitez atteindre, en orientant vos pensées de façon positive. Votre
vie est ce que vous en faites.

bien-être

Je mets fin aux guerres intestines
avec les pré- et probiotiques
Nous accueillons au sein de nos intestins
(longs de 7 m !) 100 000 milliards de bactéries elles-mêmes réparties en 500 familles
différentes. Toutes ces colonies représentent un microbiote d’une masse de 2 kg.
La bonne santé de notre flore intestinale
est capitale car ses bactéries participent
à la digestion, produisent des enzymes,
des vitamines (B et K), jouent un rôle de
barrière vis-à-vis de bactéries pathogènes,
synthétisent certains neurotransmetteurs
responsables du bien-être et de la joie de

Biblio estivale
Terriens malins
de Delphine Ginberg

Ce livre propose aux
enfants, dès 7 ans,
de participer, à leur
niveau, à la protection de la planète.
Témoignages de personnes qui tentent de
nouvelles approches
de l’écologie, activités à partager, petits
gestes faciles et
originaux, pistes de
réflexion, photos colorées et surprenantes, Terriens malins foisonne de sentiers à explorer, de
missions spéciales à réaliser, met à votre disposition une boîte à outils qui présente l’écologie sous
un angle actif, quotidien, facile et amusant. Des
expériences réjouissantes à partager, des idées qui
taquinent les habitudes, une mine d’informations
décalées, des initiatives émergentes, originales et
peu connues du grand public. Les enfants ne résisteront pas à l’envie de devenir de véritables écoaventuriers ! Éditions Le Pommier - 15,90 €

vivre… Quand surviennent déséquilibre
et désordre, il convient alors de s’appuyer
sur les probiotiques : de bonnes bactéries
(bifidobactéries, lactobacilles…), qui exercent une influence bénéfique sur l’hôte qui
les héberge. Ces probiotiques se trouvent
dans des compléments alimentaires du
même nom, mais aussi dans les yaourts. Ils
se nourrissent de prébiotiques, des fibres
non digestibles que l’on trouve notamment
dans l’artichaut, la banane, l’ail, le topinambour, le poireau…

le nouveau ping-pong
Vous avez forcément, un jour ou l’autre, joué au pingpong. Mais connaissez-vous le Fit Ping Tonic ? Il s’agit
d’une variante du tennis de table, en version tonique
comme son nom l’indique.
Le principe ? On joue sur une table ou
en-dehors, avec les traditionnelles raquettes et balles, mais aussi avec des
Swiss balls, de petits haltères, des
élastiques…
Avec de nombreux bénéfices à la
clé : un renforcement des abdominaux obliques, des quadriceps
et des mollets ; une nette amélioration de la posture, de l’équilibre, de
la coordination, de la motricité et, même, de l’acuité
visuelle !
Cette nouvelle activité vous tente ? Elle est parfaite en vacances, alors, ressortez votre table de
ping-pong et prévoyez en plus des bouteilles d’eau
en guise d’haltères, des balles de tennis, un ballon
de football… Très ludique, mais aussi sportive, cette
activité peut se pratiquer en équipe de 4 à 6 joueurs.
N’oubliez pas de terminer votre séance par des étirements et un peu de relaxation.
Pour savoir où pratiquer en club : www.fftt.com

Pour en savoir plus
Le grand livre des probiotiques
et des prébiotiques de Danièle Festy
Fatigue et déprime inexpliquées, allergies ou mycoses à répétition, intestin irritable, candidoses,
boutons… Et si c’était un
déséquilibre de la flore
intestinale ?
Dans ce guide très complet, vous trouverez des
explications claires pour
comprendre comment
fonctionne votre écosystème intérieur, tous les
conseils pour bien manger
et protéger sa flore intestinale, un abécédaire de Acné
à Turista pour se soigner en pharmacie, un programme
d’une semaine et 50 recettes salées et sucrées.
Éditions Quotidien Malin - 18 €

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
E
ORIGIN IE
N
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O
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LE PLUS EFFICACE
DES JUS D’HERBE
UX
NOUVEA
S
PACK

• Action antioxydante
• Accroît l’immunité naturelle
• Améliore l’endurance
GLUTEN

OGM

GLUTEN

OGM

En vente dans les magasins bio et diététiques ou en pharmacie.
Celnat - 213, av. Antoine Lavoisier - 43700 St-Germain Laprade
Tél. : 04 71 03 04 14 - Fax : 04 71 03 54 31 - www.celnat.fr

Se libérer des tensions émotionnelles d’Aziz Djendli
Ce livre permet de s’aider soi-même, et s’applique aussi à son entourage. Il vous
aidera fortement et réellement à travers quelques éléments simples et précieux
conseils théoriques, des exercices pratiques qui ont fait leurs preuves tout au
long de nombreuses années de pratique en milieu hospitalier et auprès de tous
publics. Il s'agit d'un savoir-faire issu de la thérapie soufie, appelé aussi « thérapie
Granada », qui a toujours eu pour fonction d'aider les personnes de façon pragmatique et efficace.
Découvrez ces outils précieux permettant de réduire les tensions émotionnelles
à travers un savoir technique, des contes, des informations, tout cela formant
un ensemble organique puissant et ayant démontré sa valeur. Cette pratique va vous aider au quotidien, de façon profonde et durable, à diminuer nettement les tensions émotionnelles et, donc, à
être positif. Éditions Guy Trédaniel - 11,90 €

Une écologie du bonheur d’Éric Lambin
Défendre l’environnement revient-il à défendre notre bonheur ? Quelques pays
ouvrent la voie – Costa Rica, Bhoutan –, avec des programmes de développement
novateurs. Malgré tout, le tableau reste sombre : l’homme est déjà sévèrement séparé de la nature et il existe un clivage immense entre pays riches et pays pauvres.
Les conséquences de ce double constat sont l’émergence de nouvelles maladies,
ainsi que de nouvelles sources d’insécurité qui pourraient en être les premiers
symptômes. Cet ouvrage offre une synthèse claire, remarquablement documentée, de l’interaction entre le bonheur humain et l’environnement. Il témoigne de
l’importance pour l’homme des satisfactions émotionnelles et spirituelles qu’il
éprouve au travers de l’expérience de son appartenance au monde naturel.
Éditions Le Pommier Poche - 9,50 €

Vous souhaitez recevoir de la documentation gratuite ?
Contactez-nous au 03 59 59 07 00
ou par mail : contact@petitetomate.fr
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Bonne adresse

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Rubrik’ à trucs

Chin Mudra

C’est gonflé !
La marque des accessoires pour le yoga vous présente pour la
rentrée, sa gamme de coussins de méditation, de tapis de yoga
100 % Bio et d’accessoires écologique.
T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72 - 6 rue Foch 77590 Chartrettes

www.chin-mudra.com

Si vous êtes sujet(te) aux ballonnements, limitez votre
consommation de fructose. Ce sucre, très présent dans notre
alimentation, produit en effet de l’hydrogène (un gaz) à l’origine de
gonflements inconfortables. Ces aliments riches en fructose sont
donc à éviter : miel, confiture, caramel liquide, barres chocolatées,
sirops aux fruits, raisins secs, pâtes de fruits… Les fruits contiennent
aussi du fructose, mais comme ils présentent de nombreux autres
bienfaits, ne les bannissez pas de votre alimentation.

Misez
sur le rouge

plus de caroténoïdes que les
carottes et 30 fois plus de lycopène que les tomates, d’où sa couleur. Elle est en plus très riche en vitamines
E de 7 types différents. Elle ne contient pas de graisses « trans » et
est en plus produite de façon éthique et respectueuse de l’environnement. Vous pouvez la consommer tartinée sur du pain bio, dans
des préparations à base de riz, pommes de terre, œufs. Mais aussi
comme huile de massage et support pour des huiles essentielles.

Sur un air marin
Que pensez-vous d’inviter les
algues du bord de mer à votre
table ? Elles sont délicieuses dans
un beurre sur un risotto ou des
pâtes, dans un pesto sur un poisson, dans un guacamole où tremper des tortillas, dans une vinaigrette… Pour faire le plein d’iode et de
vitalité.

C’est le pied
Avant de partir – peut-être un
jour – en voyage en Indonésie, vous pouvez réaliser

chez vous un bain de pied
relaxant et énergisant d’inspiration indonésienne. Pour cela,
faites bouillir 2 bâtons de cannelle pendant 5 minutes, ajoutez hors
du feu 3 cuillères à soupe de sel de mer et 1 goutte d’huile essentielle de gingembre. Versez dans une bassine, ajoutez
de l’eau froide. Plongez vos pieds dans ce délicieux bain
tiède pendant 30 à 40 minutes et savourez…

qualité :

fabriqué

logo

format

formules

en France

Cosmébio

familial 1L

sans sulfate

en vente en magasins spécialisés Bio - www.douce-nature.fr

GOLDEN
MOOR
La boue qui fait du bien

Moor est un mot allemand qui veut dire terre guérisseuse.
Les propriétés bienfaisantes de la boue extraite de terrains
tourbeux sont connues depuis des
millénaires. Les produits à base de Moor ont
longtemps été réservés aux établissements
thermaux, mais aujourd’hui, grâce à
GOLDEN MOOR, ils se déclinent dans une
large panoplie dont vous pouvez apprécier
toutes les vertus à votre domicile : boue
pour le bain, masques naturels, exfoliant,
savon, crème hydratante…

Vivez la
merveilleuse expérience
d’une cure thermale
à la maison
Une richesse
en acide humique
sans équivalent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon à retourner pour une documentation gratuite
VITAL OSMOSE 1 rue du Vieux Rosay - BP 50020 - 76440 Haussez
Tel : 02 35 09 36 50 Fax : 02 35 09 36 51 ou sur www.vitalosmose.fr
Nom et Prénom ...................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
CP ....................... Ville .......................................................................................................
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La façon dont vous
vous tenez en dit long
sur vous et influence
la façon dont les autres vous perçoivent. Alors, redressez-vous,
grandissez-vous pour vous sentir plus confiant(e). Vous
pouvez même adopter la position de Superman, les bras en l’air,
pour gagner en force et en confiance, surtout avant un rendez-vous
important, une intervention en public…

Un juste équilibre

L'huile de palme
rouge ne présente
en effet pas les désagréments de l'huile
de palme traditionnelle : elle contient 10 fois

8 senteurs à découvrir

En bonne
posture

Pour retrouver ou
préserver l’équilibre
de votre colonne vertébrale, placez sur votre tête
un coussin d’une vingtaine de
centimètres (vous pouvez aussi le
coudre vous-même et le remplir de grains de riz) en veillant à ce
qu’il soit bien parallèle à vos 2 oreilles, puis marchez avec plusieurs
minutes ou gardez-le durant vos activités du quotidien. Cet exercice
très simple procure une sensation de bien-être au niveau du cou et
du dos.

À tout hasard…
Pour vérifier si vous pouvez vous fier à votre intuition,
émettez clairement votre intention de la voir se manifester en énonçant une question dans votre tête ou à
haute voix, puis en ouvrant un livre au hasard et en posant votre
doigt sur une phrase qui s’y trouve. Vérifiez ensuite si cette phrase
est ou non en lien avec votre demande.

La dent dure
Vous avez tendance à serrer les
dents dans les situations difficiles et à vous crisper ? Pour

revenir au calme et vous
détendre, inspirez profondément, sur l’expiration, relâchez les mâchoires
jusqu’à ouvrir légèrement
la bouche comme pour
laisser entrevoir un
sourire. Votre nuque se
détend et vos épaules
se relâchent.

Coup de jus
Si vous avez décidé d’augmenter votre consommation de
produits riches en fibres pour
stimuler naturellement votre
transit ou favoriser votre satiété, introduisez-les progressivement dans votre alimentation pour

La fleur
de la passion
L’ahimsa est un principe bouddhiste de
compassion : il incite à être gentil, indulgent et doux avec les autres, mais aussi
avec soi-même. C’est même avec soi qu’il faut
commencer, en se respectant, en s’acceptant, en cessant de toujours se comparer aux autres et de les envier.

éco Livres

ne pas irriter vos muqueuses digestives. Débutez par des céréales
semi-complètes avant de passer aux complètes, commencez par
prendre de très petites quantités de graines germées et, surtout, buvez des jus de légumes (principalement de betterave ou de carotte),
qui sont très doux et régénèrent les muqueuses sensibles.

En bonne santé
grâce à la micronutrition
de Laëtitia Agullo et du Dr Didier Chos

Petit Larousse des remèdes maison
de Stéphanie L. Tourles

50 symptômes et maladies courants sont proposés dans
ce livre : allergies, ampoules, anxiété, brûlures légères,
contusions et bleus, coups de soleil, coupures et écorchures,
eczéma, extrémités froides, insomnie, mal de dos, maux de
tête… et les ingrédients à utiliser, comme huile d’amande
douce, arnica, aloès, bicarbonate de soude, calendula,
camomille, cannelle, ail, citron, thym, cire d’abeille, beurre
de karité… Apprenez à préparer vous-même des baumes,
des huiles, des sprays, des crèmes, des inhalations, des
désinfectants… à partir de plantes. Éditions Larousse - 15,90 €

Depuis plus de 20 ans, la micronutrition
s’attache à étudier les liens entre notre
état de santé et le contenu de notre assiette. Elle a ainsi identifié les « maillons
faibles » de notre organisme : le cerveau,
l’intestin, la communication et la protection cellulaires. Ils sont aujourd’hui source de troubles mineurs, mais
leur perturbation peut évoluer vers des pathologies sévères.
Grâce à des conseils nutritionnels sur mesure et à la prise de compléments alimentaires spécifiques, vous pourrez optimiser leur bon
fonctionnement jour après jour. Car soigner vos maillons faibles, c’est
améliorer votre état de santé actuel et prolonger votre espérance de
vivre en bonne santé. Éditions Albin Michel - 19 €

Bonne adresse

Côté beauté
Stress, fatigue, pollution… Le moins que
l’on puisse dire, c’est que notre peau et
nos cheveux sont mis à rude épreuve pendant une bonne partie de l’année. Durant
la période estivale, nous avons généralement envie de nous chouchouter et, surtout,
d’expérimenter de nouveaux rituels de beauté, qui, peut-être à leur tour, seront adoptés à la
rentrée. Vous êtes à court d’idées ? Laissez-vous
bercer par nos suggestions 100 % naturelles, testées
et approuvées…

Tout nouveau, tout beau !

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
Paris (15e)
L’Écosalon Olivier Delange
Olivier Delange, créateur du concept Écosalon nature, bio et développement durable, va encore plus loin et vous présente Emosphère. Un
album musical spécialement composé pour vous accueillir dans une
ambiance nature et chaleureuse
faisant voyager les sens. Une vraie
parenthèse de détente dans l'engagement pour le développement durable et le soin du cheveu tout bio.
À prolonger chez soi avec la gamme
de shampooing et soins Écosalon,
sur ce fond de musique évasif et
spirituel.
L’Écosalon, 15 rue Olivier
de Serres 75015 PARIS
T. 01 48 56 06 24

Je mets mes cheveux au repos
avec la méthode « no poo »
L’été, vos cheveux ont eux aussi droit à leurs
congés payés. Plus facile à dire qu’à faire ? Pas
si sûr avec un peu d’astuce, de système D et
grâce à la méthode « no poo », dont tout le
monde parle en ce moment sur la toile. Méthode inventée par la coiffeuse new yorkaise
Lorraine Massey, le « no poo » est en fait la
contraction de « no shampoo », soit « pas de
shampooing ». Oui, vous avez bien lu, plus
de shampooing pendant toute la durée des
vacances…

Quel est l’intérêt de passer
à la méthode « no poo » ?
Les shampoings contiennent des bases
lavantes décapantes et agressives pour les
cheveux. C’est le cas, notamment, du sodium
laureth sulfate et du sodium lauryl sulfate, qui
fragilisent les cheveux. Par ailleurs, l’action
répétée des shampooings ne fait que créer un

cercle vicieux qui nous oblige à nous laver les
cheveux encore plus souvent.
La méthode no poo consiste, quant à elle, à
trouver d’autres solutions pour éviter d’utiliser ces tensioactifs trop agressifs. Elle préconise, entre autres, de faire très régulièrement
des gommages capillaires (soins auxquels
nous pensons rarement), d’utiliser son aprèsshampooing comme substitut car ce dernier
contient lui aussi des tensioactifs, mais plus
doux et en moindre quantité. Il est également
vivement conseillé d’utiliser du bicarbonate
de soude (la fameuse poudre blanche qui sait
tout faire) et du vinaigre de cidre dans l’eau
de rinçage ; c’est d’ailleurs sans nul doute la
méthode la plus écologique qui soit.

Le rituel no poo, version estivale

2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium
avec 2 cuillères à soupe d’eau chaude. Rincez
ensuite à l’eau tiède ou fraîche (pour les plus
courageux), puis terminez par un rinçage
au vinaigre de cidre en ajoutant 2 cuillères à
soupe de vinaigre de cidre ou de framboise
(pour les cheveux châtains) à 2 verres d’eau
chaude.
Vous pouvez également rincer vos cheveux
avec l’équivalent d’un verre de lait d’avoine
ou de bière.
Une fois par semaine, procédez à un gommage capillaire en mélangeant 1 cuillère à
soupe de cassonade avec 1 cuillère à soupe
de votre après-shampoing doux. Massez
votre cuir chevelu avec ce mélange pour exfolier les peaux mortes et les impuretés.

En rentrant de la plage, lavez vos cheveux et
votre cuir chevelu avec le mélange suivant :

Je mets du blond dans mes cheveux…
Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
il existe une manière 100 % naturelle de donner « un effet soleil » aux cheveux. Bien évidemment, en vacances,
le soleil et la mer
s’en chargent aisément, mais rien
ne vous empêche de vous
entraîner pour la
rentrée.

La plante magique ? La racine de rhapontic (Rheum rhapontica root powder), idéale
pour les cheveux blonds à châtain clair, est
utilisée depuis longtemps, en association
avec le henné, pour ses vertus éclaircissantes.
Elle permet d'obtenir des reflets blond cuivré
naturels, donnant l'illusion d'avoir passé des
vacances au soleil. Profitez des congés pour
préparer la recette maison qui vous va bien,
afin de pouvoir reproduire ce rituel dès la
rentrée.

éco Livres
Le cahier tutos beauté des paresseuses
d’Anne Thoumieux et Soledad Bravi

Maquillage, coiffure, soin, nail art
80 tutos pour tout savoir des secrets de pros
Attention, ce nouvel ouvrage peut changer une vie de fille ! Car,
oui, grâce à lui, vous saurez tout sur le maquillage, la coiffure, le
nail art et les soins du corps ! Chaque chapitre commence par une
mine d’infos : tous les secrets de pros qui vous permettront bientôt
de voler de vos propres pinceaux. Et pour chaque thème, 3 fiches
pour répondre à toutes les problématiques là-tout-de-suite-maintenant. De la bouche pulpeuse au teint de pêche, du gommage
au camouflage de la première ride, du brushing au head band…
aucun secret de beauté ne restera secret ! Éditions Marabout - 7,60 €

Les bienfaits des huiles végétales
de Michel Pobeda

Apprendre à les connaître et à les utiliser
pour votre santé et votre beauté
Un usuel pour une utilisation des huiles au quotidien et à bon escient.
L'huile fait partie de notre vie quotidienne. On sous-estime généralement
ses qualités. L'ambition de cet ouvrage est de proposer les clés pour expliquer l'utilisation des huiles végétales et des corps gras, qui représentent
tout même un tiers de notre alimentation et donc une partie conséquente
de nos rapports, bons et mauvais, avec la santé. Est publié un répertoire
de 100 huiles, chacune faisant l'objet d'une fiche récapitulant ses caractéristiques et ses vertus, et donnant également toutes les indications pour
savoir comment et dans quel but en faire usage ; ainsi que des outils de synthèse (tableaux, index) pour
trouver rapidement l'information selon l'action escomptée. Éditions Marabout - 4,49 €

Recette
de la pâte colorante

pour reflets dorés
Dans mon panier (pour des cheveux longs)
(Pour les cheveux courts, on divise les quantités par 3)
✓ 150 g de poudre
de henné du
Rajasthan
✓ 150 g de poudre
de racine de
rhapontic
✓ 1 litre d’eau de
source
✓ Du film alimentaire
La recette
1- Pesez les
poudres et mélangez-les soigneusement dans un
saladier.
2- Chauffez l'eau jusqu'à frémissement.
3- Ajoutez petit à petit l’eau frémissante sur
le mélange de poudres en mélangeant
jusqu'à obtenir une pâte consistante et
homogène.
4- Réservez jusqu’à complet refroidissement.
Conseils d’utilisation
1- Peignez les cheveux propres et secs, puis
divisez-les en 2 sections.
2- Appliquez le henné par mèches avec un
pinceau en commençant par l'arrière de
la tête ; faites-le bien pénétrer jusqu'au
cuir chevelu.
3- Regroupez la partie basse des cheveux,
puis continuez avec le haut de la tête
en appliquant toujours par couches
épaisses.
4- Massez-vous bien la tête afin que l'ensemble de la chevelure soit bien couvert.
5- Appliquez un film plastique sur votre
chevelure après avoir soigneusement
nettoyé le reste du visage.
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Je fais tout naturellement
la chasse aux poils

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Notre sélection

Si vous êtes adepte de l’épilation à la crème à
épiler, sachez que ce produit n’est ni respectueux de l’écosystème de notre peau, ni écologique. En effet, les crèmes à épiler sont formulées à base de dérivés du soufre, tels que
des sels d'acide thioglycolique, qui dissolvent
les poils.

SPÉCIALE
MINCEUR

Le saviez-vous ?
Dans l’Antiquité, les Égyptiens s’épilaient à
l’aide d’un mélange d’os d’oiseaux broyés,
de gomme de sycomore et de concombre,
qu’ils appliquaient par bandes et arrachaient
ensuite.

Les alternatives « maison »
La cire pelable naturelle
Pour les petites surfaces ou les zones plus
sensibles, la cire pelable naturelle est idéale.
Elle est formulée à partir de cire d’abeille et
d’huile essentielle de résine de pin. Elle s’utilise de la même manière que la cire pelable
conventionnelle : application à la spatule, puis
arrachage après refroidissement. Tout comme
la cire orientale, elle a l’avantage d’être très
douce et adaptée à toutes les peaux, même
les plus fragiles.
Le rituel : découpez une douzaine de bandes
de gaze de 30 x 10 cm pour les jambes, et
des bandes plus petites pour les autres par-

La référence
en infusions Bio

ties du corps. Faites fondre
au bain-marie 100 g de cire
d’abeille. Ajoutez 10 gouttes
d’huile essentielle de pin ou de
lavande et mélangez soigneusement. À l’aide d’un pinceau,
enduisez-en les bandes de gaze.
Laissez refroidir à température
du corps. Appliquez les bandes
dans le sens du poil. Laissez
refroidir quelques secondes,
puis arrachez chaque bande
d’un coup sec, en tirant dans
le sens inverse de la pousse du
poil. Appliquez ensuite un soin
apaisant.

Cire orientale,
le retour aux sources
L’alternative 100 % naturelle à la
cire chaude est la cire orientale.
Une formule très simple, à base
de sucre de canne caramélisé et
de citron, pour une épilation en
douceur. Le sucre de canne permet d’arracher
les poils et le citron est un excellent antiseptique pour éviter les infections et réduire les
risques de repousse sous la peau. Elle a le
grand avantage de ne présenter presque aucun risque d’allergie, ce qui la rend idéale pour

toutes les peaux, même les plus sensibles. Par
ailleurs, elle s’utilise à une température bien
moins élevée que la cire chaude (25 à 30 °C),
donc est sans danger pour les personnes présentant une insuffisance veineuse. Elle peut
cependant avoir l’inconvénient d’être moins
efficace, en particulier sur les poils courts.

Au poil ! Cire à épiler soft cocooning
Exit les rasoirs et les crèmes à épiler. Vive le sucre à épiler, tout doux et respectueux de notre flore cutanée, qui laisse la peau très douce et
la parfume délicatement avec un frais parfum de lavande.
Mon matériel
✓ 1 pot de 250 ml
✓ 1 casserole
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
✓ 1 éprouvette graduée de 50 ml

AP Min 06/2014

Dans mon panier
✓ 25 ml d’eau de source
✓ 200 g de sucre roux
✓ le jus d’½ citron bio
✓ Miel
✓ 15 gouttes d’huile essentielle
de lavande fine
✓ 15 gouttes de vitamine E

Je prends
mon pin quotidien

En vente
en magasins
diététiques

FR - BIO - 01
Agriculture UE/non UE

48 infusions au choix
Sélection, qualité,
traçabilité des plantes
Plaisir gustatif reconnu
Fabrication française
Laboratoires YVES PONROY
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, SAS au capital social de 2.000.000 € - RCS LA ROCHE SUR YON 315 249 821

Parc d’Activité Sud Loire - BOUFFÉRÉ - 85 612 MONTAIGU Cedex
Email : diet@ponroy.com - Tél. 02 51 09 07 37
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Et si vous profitiez de cet été pour revenir à l’essentiel ? Quelques gouttes
puisées au cœur de la nature pour révéler votre beauté…
Dans la famille des actifs naturels surdoués, demandez l’huile végétale
de pin. Elle contient naturellement à la fois des acides gras essentiels, des
polyphénols, des phytostérols, de la vitamine E et des acides gras insaturés delta 5. Ces derniers sont des acides gras insaturés, auxquels des travaux de recherche et développement ont attribué une action puissante
pour la restructuration de la peau. En effet, il a été mis en évidence que
les delta 5 interagissent avec les molécules à haute activité biologique
nommées prostaglandines : ils permettent de fluidifier les liaisons entre
les cellules de l’épiderme et ont donc un effet repulpant et redensifiant
prouvé. L’huile végétale de pin se distingue des autres huiles végétales
par son toucher léger et son odeur végétale très légère. Dernier point qui
la distingue, c’est une huile totalement made in France, de la récolte à la
mise en flacon.
Elle est anti-âge (renouvellement cellulaire, maintien de l’élasticité et de
la fonction barrière de l’épiderme), protectrice (antioxydante et revitalisante), restructurante et apaisante.
Elle s’applique à raison de quelques gouttes façon sérum sur l’ensemble
du visage, du cou et du décolleté. Elle s’utilise aussi mélangée à toute
crème de soin, qu’elle enrichit de ses bienfaits…
Source : http://www.oceopin.com

La recette
1- Mélangez l’eau et le sucre dans la casserole et faites chauffer à feu
doux jusqu’à ce que le caramel commence à blondir.
Pour savoir s’il est à point, faites le test suivant : mettez une goutte de
la préparation sur une assiette ; si vous pouvez prendre la goutte formée et la malaxer entre vos doigts, alors vous pouvez passer à l’étape
suivante.
2- Ajoutez le citron, le miel et mélangez soigneusement.
3- Terminez par l’ajout de l’huile essentielle de lavande et la vitamine E, puis mélangez une dernière fois.
4- Transvasez la préparation dans le pot et réservez jusqu’à complet
refroidissement.
Conseil d’utilisation
Faites chauffer la cire au bain-marie. Lorsque la préparation est
chaude mais non brûlante et la texture onctueuse, appliquez par
fines bandes à l’aide d’une petite spatule en bois. Retirez avec de
fines bandes de coton à épiler.

Mille et un visages

les

conseils

Notre peau varie au fil des saisons, de notre âge et notre visage
change d'expression selon les
émotions que nous ressentons.
de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe
Notre beauté est donc plurielle.
En plus, nous pouvons en jouer en
changeant de couleur de cheveux, de coiffure, en nous maquillant ou,
au contraire, en choisissant le naturel le plus authentique.
Profitez de l'été pour bousculer votre routine beauté : maquillez-vous
plus légèrement ou, au contraire, osez des couleurs vives et estivales,
sublimez votre bronzage, entretenez l'effet mouillé sur vos cheveux,
comme après un bain de mer… Vous vous découvrirez chaque fois différente et surprendrez vos proches.

beauté

éco Livre
SOS peau au naturel

de Julien Kaibeck
et Annie Casamayou

Pour une peau saine et apaisée
Acné, eczéma, cellulite… nous
avons tous des problèmes de peau
difficiles à guérir durablement. La
solution ? Coupler l’approche globale de la naturopathie avec des
soins naturels bien choisis.
Ce livre vous donne des solutions
afin de comprendre votre peau pour mieux la soigner : comment elle
fonctionne, ses besoins, ce qui l’abîme ou la protège…
Apaiser les bobos les plus courants (coup de soleil, psoriasis, boutons…,)
avec pour chacun : les bons réflexes côté alimentation, sport, hygiène de
vie… ; les soins dermocosmétiques à faire vous-même en toute simplicité (masques maison, préparations aux huiles essentielles…).
Bien utiliser les alliés naturels de votre peau : argile, probiotiques, huiles
essentielles, nutriments. Quotidien Malin Éditions - 9,99 €

écoloisirs

Opération écoresponsable
GreenTrek 2014

Bonne adresse

Cet été, devenez des héros du quotidien en
ramassant les déchets que vous trouverez sur
votre chemin grâce au sac GreenTrek !

Abonnez-vous !

LA VIE AU SOLEIL
Après 2 opérations réussies en
2012 et 2013 ayant permis de
ramasser plus de 6 tonnes de
déchets, GreenTrek sera désormais présent sur tout le territoire
français, au cœur des principales
agglomérations, mais aussi sur
plus de 5 000 km de chemins de
Grande Randonnée, ainsi que
dans le parc naturel du Morvan.
Grâce aux soutiens de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre, de la Fondation François
Sommer, de la Fondation Nature
& Découvertes et de la Fondation
d’Entreprise Ecocert, GreenTrek

www.lavieausoleil.fr

Retrouvez toute l’actualité sur :
https://fr-fr.facebook.com/LaVieauSoleil
Vous êtes le 1000ème fan ? Gagnez vos prochaines vacances !

diffusera plus de 20 000 sacs « Ramasseur Volontaire » au cours de
l’été 2014. Cette distribution sera organisée en France mais aussi pour la première fois à l’étranger (au Maroc avec l’association
L’Arbre du Voyageur, en Belgique et en Suisse). Les sacs seront mis
gratuitement à la disposition des randonneurs dans les offices de
tourisme et chez les professionnels (gîtes, campings et restaurateurs) participant à l’opération situés aux abords des sentiers, ainsi
que dans le réseau Nature & Découvertes. La liste exhaustive des
distributeurs est disponible sur le site :
www.greentrek.fr/operation-greentrek

Comment reproduire ses
semences ?

Terragora Lodges

Hôtel de charme insolite et écologique en Vendée

© Charlotte Goislot

Les conseils de

Après avoir construit, voici 12 ans, un lodge écologique au Sénégal,
Sylvie et Jean-Pierre Gaborit récidivent, cette fois chez eux, en Vendée, avec Terragora Lodges. 18 chambres aux formes surprenantes
– chrysalides, terriers, nids… – pour recréer le lien entre l’homme
et la nature à travers l’habitat. Ici, Sylvie et Jean-Pierre Gaborit ont
souhaité faire de l’écologie esthétique, où les critères de bien vivre
en harmonie avec la beauté sont aussi importants que la notion
d’économie d’énergie. Un lieu écologique, esthétique, ludique,
insolite... À découvrir !
Infos pratiques : Terragora Lodges est ouvert d’avril à septembre. Chambres de 80 à 250 €, suivant le confort, pour 2. Petit déjeuner 9 €/pers., 7 € pour les enfants. Contacts : Sylvie et
Jean-Pierre Gaborit - T. 02 51 65 03 05 - gaboandco@yahoo.fr

Reproduire ses semences est aujourd’hui devenu une nécessité. Les courges
et courgettes sont les plus faciles à polliniser manuellement pour éviter le
croisement. En règle générale, il est préférable de polliniser en début de saison, car vous aurez de meilleures semences. Le soir, trouvez plusieurs fleurs
mâles (si possible sur des plants différents) et une fleur femelle de la même
variété – par exemple, courgette Ronde de Nice –, qui s’ouvriront le lendemain matin (l’extrémité de la fleur commence légèrement à s’ouvrir). Nouez
délicatement les fleurs avec un ruban pour qu’elles ne s’ouvrent pas le lendemain matin avant votre arrivée. Tôt le lendemain, allez cueillir les fleurs mâles
et ôtez délicatement leurs pétales pour n’avoir plus que le pistil en main. Dénouez le ruban de la fleur femelle et aidez-la à s’ouvrir sans déchirer le pétale.
Allez ensuite frotter délicatement les pistils des fleurs mâles sur l’étamine de
la fleur femelle. Puis refermez la fleur femelle avec un bout d’adhésif papier
afin que les insectes ne puissent pas y entrer. Nouez un ruban rouge sous le
jeune fruit de la fleur femelle pour le reconnaître. Le tour est joué. Récoltez le
fruit le plus tard possible pour que la semence soit bien mûre.
Kokopelli est une association à but non lucratif, fondée en 1999 par Dominique et Sofy Guillet. Les militants de l’association œuvrent pour la Libération
de la Semence et de l’Humus et la Protection de la Biodiversité alimentaire,
en rassemblant tous ceux et celles qui souhaitent préserver le droit de semer
librement des semences potagères et céréalières, de variétés anciennes ou
modernes, libres de droits et reproductibles. C’est grâce à leur propre réseau
de producteurs et avec la participation active des adhérents, parrains et marraines, que Kokopelli maintient une collection planétaire unique de plus de
2 200 variétés, dont plus de 650 variétés de tomates, près de 200 variétés de
piments, 150 variétés de courges… En plus de nous transmettre une tonne de
bons conseils ! www.kokopelli-semences.fr

Bonne adresse

Créée il y a 3 ans par 4 jeunes passionnés de randonnées, GreenTrek
est une association qui défend le
tourisme écoresponsable en promouvant la pratique d’une écologie facile, accessible à tous et
concrète. Dans ce but, GreenTrek
distribue gratuitement aux volontaires (randonneurs, voyageurs ou
simples touristes) un sac écoconçu, solide, pratique, esthétique et
réutilisable, permettant de ramasser les déchets rencontrés sur les
sentiers de randonnée, les parcs
naturels et plus généralement
dans la nature.

LE MAGAZINE DES VACANCES 100 % nature
NATURE – LOISIRS – SPORT – SANTÉ – ÉCOLOGIE
DES IDÉES DE VACANCES, DES REPORTAGES, DES ADRESSES…
68 pages à découvrir tous les 3 mois
1 AN D’ABONNEMENT (4 numéros) = 25 €

Massif des Vosges
Vosges en marche

Dépaysant naturellement
Une maison confortable et
chaleureuse pour l’accueil,
située dans le Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges, des randonnées
accompagnées ou libres
pour découvrir le massif
des Vosges, des séjours
randonnée avec une autre
activité en alternance : aquarelle, photo, chant, atelier d’écriture,
cuisine aux plantes sauvages, etc.. des randonnées itinérantes à
thèmes, mais aussi de la marche nordique, du VTT ou du vélo électrique. Un programme varié pour se ressourcer, respirer et retrouver
les joies simples de la convivialité. Été - automne 2014
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Le gel de première urgence
qui vous soutient au quotidien
Parce qu’un choc
est à la fois physique
et mental,
Z-TRAUMA soulage
les deux à la fois…

Un site portail dédié à vos séjours au sud de l’Île de Ré
Laissez-vous tenter par un moment de détente dans un des hôtels labellisés Écolabel Européen de
Sainte-Marie-de-Ré, le plus ancien village de l’île, classé Station Verte et Village étoilé. Des vacances
loin des hordes touristiques. À chacun son style, quelle que soit la taille de sa tribu :

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

Au sud de l’Île de Ré, en bordure
de la zone naturelle protégée,
face aux vignes et à la mer,
Les Vignes de la Chapelle
est le 1er hôtel Écolabellisé
de Charente-Maritime. Loin de
l’agitation touristique de l’île,
détendez-vous dans une de
ses 17 suites et 2 chambres.
Piscine chauffée, jacuzzi, sauna, vélos, modelages, randonnées …
L’Île de Ré Grandeur Nature ! Hôtel ✩✩✩✩
Les Vignes de la Chapelle (Relais du Silence)
Ste Marie de Ré - 05 46 30 20 30

www.lesvignesdelachapelle.com

Bonne adresse

Bonne adresse

- Le P’tit Dej-Hôtel Île de Ré ✩✩ : 10 chambres,
22 appartements, piscine chauffée, vélos, aire
de jeux d’enfants, parking et wi-fi gratuits
dans le village. Chambres entre 49 € et 185 € /
1 à 4 pers., appartements entre 69 € et 250 € / 1 à
5 pers., selon saison.
- Les Vignes de la Capelle ✩✩✩✩ (Relais du Silence) :
17 suites, 2 chambres, piscine chauffée, jacuzzi, sauna, modelages, vélos… En bordure de l’aire naturelle

protégée, face aux vignes et à la mer. Chambres entre
100 et 265 € / 1 à 2 pers., suites entre 115 € et 445 € /
1 à 5 pers., selon saison.
- Le Petit Village ✩✩, une résidence Clévacances de
location de vacances (à partir de 200 € la semaine).
- Et les Gîtes du Pertuis ✩✩✩, d’authentiques maisons rhétaises.
Plus de renseignements sur :
www.mesvacances-iledere.com

Z-TRAUMA est une vraie trousse
à pharmacie dans un seul tube

Ste Marie de Ré (17)
Enfin un hôtel Économique et Éco...logique
sur l’Île de Ré
22 appartements et 10
chambres « tendances et
colorés » autour d’une
piscine chauffée et d’une
aire de jeux d’enfants...
Idéal pour des séjours
sympathiques...
En vacances ou pour le
business... Seul ou en tribu...
Meilleures offres au 05 46 30 33 20 ou sur le site officiel :

Z-TRAUMA est un gel certifié ECOCERT composé d’une
synergie entre plusieurs thérapies : Extraits de plantes,
produits naturels fortement dilués homéocompatibles,
eau florale, silice et Fleurs de Bach.
Contact magasins de diététique : 05 34 48 02 17
Liste des points de vente sur simple demande à
abiocom@orange.fr

www.ptitdej-hotel-iledere.com

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

MINT-e Health Laboratories
www.mint-elabs.com - Info conso
et thérapeutes : 04 42 01 28 79
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le coin des parents
Du NOUVEAU
au rayon bébé

1 faire-part de naissance = 1 arbre planté
La nouvelle offre de Reforest’Action et idee-faire-part.fr

Bols individuels dès 8,

Reforest’Action et idee-faire-part.fr lancent
une gamme de faire-part de naissance écologiques. Original, le concept est aussi simple
qu’utile pour la planète : à chaque faire-part envoyé, les jeunes parents offrent à leurs proches
un arbre à planter via reforestaction.com.
Un moyen unique de célébrer de la plus belle
des façons la venue au monde d’un nouveauné tout en agissant concrètement pour l’environnement.
Comment ça marche ?
Grâce à un code imprimé sur chaque faire-part,
le destinataire dispose l’arbre qui lui est offert

et 18 mois

Un bol

pratique et savoureux
pour régaler Bébé à petit prix !
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Disponibles au rayon Alimentation Infantile, en drive et sur les sites web marchands
Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur

Actualité

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

Bio Ô Top, le marché annuel dédié
au bio et à l’art contemporain

3ème édition - Du 12 au 15 septembre 2014
Place du Palais Royal - 75001 Paris

sur une forêt numérique à travers :
www.reforestaction.com
Les arbres sont ensuite plantés sur le terrain en
Inde lors de la prochaine saison de plantations.
Ils permettent de lutter contre la déforestation,
renforcent la biodiversité et génèrent des revenus complémentaires pour les populations locales. Chaque personne pourra ensuite, si elle
le souhaite, recevoir de l’actualité régulière au
sujet des arbres.
Côté modèles
Le site www.idee-faire-part.fr propose une
gamme de 50 créations originales, aux cou-

Nouveaux rythmes scolaires :

KID MOUV', la solution
collaborative pour pallier

Lancement de la gamme
			
« les évolutifs »

le casse-tête de la rentrée !
Dès septembre, les horaires et
plannings d’une grande majorité
d’écoles maternelles et élémentaires vont changer. Certaines
feront le choix de commencer
la classe plus tard, d'autres de la
finir plus tôt… Pour peu que les
enfants aient aussi des activités
extra-scolaires en fin de journée,
ou le mercredi après-midi, les parents salariés vont être confrontés
à la question : comment faire pour
concilier les nouveaux horaires de
leurs enfants à ceux de leur travail ?
Depuis plus d'1 an, KID MOUV', un
site web dédié à l'accompagnement des enfants, apporte aux
parents des solutions concrètes
et pratiques pour leur simplifier la
vie. Pour cette rentrée 2014, avec
la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires, c'est toute
l'organisation de la famille qui va

devoir être réajustée ! Parce que
les nouveaux horaires de classe ne
vont pas forcément correspondre à
leurs horaires de travail, les parents
seront, vraisemblablement, nombreux à devoir se confronter au
casse-tête de l’accompagnement
de leurs enfants...
Parti de ce constat, le site KID
MOUV' propose aux parents d'une
même commune de se rejoindre
sur la toile et trouver ensemble des
solutions simples, économiques
et éco-mobiles. En déposant une
annonce sur le site, les familles
peuvent se mettre en relation avec
d'autres familles, proches de chez
elles pour partager les trajets : un
moyen astucieux de réduire leurs
allées et venues, gagner du temps...
et rester zen, toute l'année !
Rendez-vous sur :
www.kidmouv.fr

leurs, ambiances
et formats variés.
Et pour rendre les
faire-part uniques,
les heureux parents
peuvent personnaliser euxmêmes le modèle de leur choix en envoyant
en ligne les photos et messages qui seront imprimés. Le tour est joué en quelques minutes !
Après validation du bon à tirer, les parents
recevront leurs faire-part sous 7 jours ouvrés.

L’habit qui grandit
avec l’enfant !

Il fallait y penser et c’est chose faite, Kidikado lance sa collection évolutive pour les enfants. Le principe est simple : proposer des vêtements qui peuvent se porter pendant près de 2 ans.
Les vêtements peuvent se régler en longueur grâce à des boutons pression placés astucieusement et en largeur pour les vestes
grâce à un double boutonnage. Robes, salopettes et vestes
sont disponibles en 3 tailles : T1 : 6 mois à 2 ans - T2 : 2 à 4 ans T3 : 4 à 6 ans. Et pour être encore plus astucieux, tous les vêtements
de la gamme sont également réversibles. Une gamme pratique, gaie
et colorée, qui sort réellement de l’ordinaire !
Bon à savoir : Soucieux de l’impact de ses créations sur l’environnement, Kidikado s’est engagé dans une démarche de développement
durable, récompensée en novembre 2012 par le premier trophée RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) du Val d’Oise.
Pour en savoir plus : www.kidikado.fr - T. 01 30 32 66 63

Mathieu Wolniewicz est relaxologue et créateur de RelaxStory. Les CD et les téléchargements MP3 RelaxStory sont des contes relaxants
et des mini-pauses yoga pour enfants, et des séances de relaxation ludiques pour adultes. Ils s'inspirent de la sophrologie, de l’imaginaire et
permettent de relâcher la pression, de se détendre en seulement quelques minutes sans effort. RelaxStory propose également des animations
zen et bien-être pour les entreprises, les centres commerciaux, les écoles… Écoutez, relaxez-vous, rêvez ! Pour le contacter : 06 80 99 82 25 contact@relaxstory.com - www.relaxstory.com

La morale de l’histoire…

par Mathieu Wolniewicz

La plus jolie fille du monde
ne peut donner que ce qu’elle a
En plein cœur de Paris, voici l’incontournable « dégustation-récréation »
des équinoxes, soit 4 jours pour concilier art et gastronomie. Ici, une
sélection de producteurs tous certifiés bio, d’artisans, de plasticiens
et musiciens se rejoignent pour faire découvrir l’excellence du
terroir et de leurs créations. Cet événement a été créé par l’intime
conviction que le propre de l’homme est d’explorer et d’exploiter sans
cesse, de nouvelles formes d’actions alternatives ancrées dans les
problématiques socio-économiques d’aujourd’hui. En d’autres termes,
la diffusion de la création artistique contemporaine au cœur de cet
univers gastronomique répond au souhait de valoriser les patrimoines
et concourir au développement culturel du territoire dans un esprit
solidaire et éthique permanent. En effet, Bio Ô Top se veut la vitrine
d’une production biologique gustative, rare, conviviale, accessible
et juste. C’est surtout un ensemble de ressources pour tous ceux qui
pensent le bio comme un art de vivre. Et parce qu’agriculture rime
avec culture, que le savoir peut s’enivrer du terroir ou inversement, il
est apparu festif, utile et ludique d’inviter des artistes, plasticiens ou
musiciens à rejoindre producteurs et artisans.
En bref, Bio Ô Top c’est :
- Un groupe de producteurs et artisans au top de leur art ;
- Une volonté commune de célébrer la gastronomie et d’y allier une
autre affaire de goût qu’est la création artistique ;
- Une façon de prôner des valeurs éthiques et solidaires ainsi que les
richesses de nos territoires et terroirs ;
- Le souhait de pérenniser un outil de développement à vocation
éthique et durable.
Les dates : Les 12, 13,14 et 15 septembre 2014 (4 jours)
Les horaires : De 10 h à 19 h
Les lieux pressentis : Place du Palais Royal - Paris

Plus d’infos sur www.biootop.com
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Il était une fois, au Brésil, une ânesse prénommée Anabella. Elle était têtue comme une
mule, boudeuse et très marrante à la fois.
Chaque soir, à l’heure de rentrer dans son écurie, elle rouspétait, tapait du sabot, plaisantait,
refusait d’avancer et rigolait de plaisir entre ses
deux grandes oreilles d’être responsable d’un
tel chambard.
Tout au long de la journée, Anabella tirait une
charrette chargée de poissons sur le bord de la
route. Elle remplissait bien son rôle malgré son
caractère têtu. Un matin, son maître décida de
mieux l'utiliser et eut une idée. Souhaitant sortir son ânesse de son rôle peu glorieux, il décida
de lui concocter un petit programme sur mesure. Pour le carnaval de Rio, son ânesse allait
tirer le prestigieux char qu’il allait fabriquer.
Il la déguiserait et la couvrirait de fleurs pour
qu’Anabella devienne ainsi la star d’un jour. Il se
réjouit d’avance et se dit qu’il y gagnerait sûrement en notoriété et en respectabilité.

t
Jouet volan
Le planeur

uchons du Bois

To
le rendez-vous de

nsdubois.fr

ne - www.toucho

pi
par Thierry de l’É

Matériel
✓ Une paille à boisson en plastique
✓ Du papier
✓ Du scotch
Outils
✓ Des ciseaux
✓ Une règle
✓ Un crayon

Madame, Monsieur, vous qui lisez cette histoire,
vous aussi, vous aimeriez rendre ce que vous possédez plus utile, meilleur et plus beau ?
Anabella avait pour elle un certain charme,
mais était-ce suffisant ? Son maître, sûr de sa
trouvaille et convaincu d’obtenir le maximum
de son ânesse, lui prodigua des soins dignes
d’un pur-sang : avoine et trèfle des champs le
matin, bains d’eau de mer après l’effort en fin
de journée. Anabella profita de ce nouveau
régime et voulu en jouir pleinement. Elle se
dit : intelligente comme je suis, si je suis moins
entêtée, je gagnerai encore quelques faveurs
supplémentaires.
Anabella accepta sa nouvelle vie, et plus le jour
J approchait, plus elle se sentait prête à affronter sa prochaine fonction et les honneurs qui
vont avec.
Le grand jour arriva. Anabella, observée par ses
amis, sentit la pression monter en elle. Elle avait
fière allure sous son costume de scène, son char
C’est parti !
Préparation des ailes
1- Coupe 2 bandes de papier de 2 cm de largeur,
une de 10 cm et l’autre de
16 cm de long.
2- Rassemble les extrémités de la petite
bande bord à bord de façon à
obtenir un cercle.
3- Fixe-les avec un morceau
de scotch.
4- Pratique de même avec
l’autre bande.
Préparation du fuselage
Couper une paille à boisson à 15 cm de longueur.

était magnifique ainsi que ses compagnons
chevaux qui tiraient d’autres chars. Au moment
de se lancer dans les rues de Rio, elle ne put
s’empêcher de séduire un étalon qui l’accompagnait. Elle, petite ânesse des faubourgs, lui
chuchota que pour s’amuser, il suffisait d’être
plus malin que ses maîtres. Avoir du caractère
et être têtu apportait quelques avantages, elle
en était la preuve vivante !
Elle entama une démonstration et se mit à
l’arrêt pour embêter son monde. Un coup
de bâton, deux coups de bâton et voilà que
son maître s’énerve ! Les autres chevaux se
mirent eux aussi à taper du sabot et à danser
au rythme de la samba. Quel bazar ! L’attitude
d’Anabella faisait bien rire ses compagnons,
qui n’avaient pas l’habitude de désobéir de la
sorte. Son maître connaissait le caractère de
son ânesse et finit par désespérer et abandonner son char dans la rue.
La morale de cette histoire : la plus jolie fille
du monde ne peut donner que ce qu’elle a. On
ne peut pas demander à une personne d’avoir
des qualités qu’elle ne possède pas, même si
cette personne excelle sous certains aspects.
A contrario, donner le meilleur de soi dans ce
que l’on sait faire permet d’être apprécié pour
ce que l’on est.
Assemblage
1- Passe la paille à l’intérieur du grand cercle.
2- Fixe-le avec un scotch à l’une des extrémités
de la paille.
3- Fixe le petit cercle à l’autre extrémité de la paille
dans l’alignement du grand cercle.
Fonctionnement
Tiens la paille entre 2 doigts, le petit cercle à
l’avant, et lance le planeur comme un
avion en papier.
Ajuste la position
des cercles si
nécessaire.
Bon vol !

L'écologie relationnelle

Qualité de l’attention :

proposé par Nathalie Reinhardt
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LE COIN DES PARENTS (suite)

coordinatrice de l’Atelier Gordon

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

un cadeau réjouissant à offrir sans modération
C’est l’été et nous pouvons enfin nous poser !!
Ouf, moins de travail, quelques vacances, plus
de trajets, plus d’école, plus de devoirs, plus
d’activités extrascolaires… On peut respirer !
Ces temps de ralentissement nous donnent de
belles occasions pour descendre de notre bicyclette et regarder comment nous pédalons. Les
témoignages que nous recevons dans nos ateliers vont souvent dans le même sens : on pédale très très vite, l’année est telle une course
d’obstacle et nous arrivons souvent éreintés
sur la ligne d’arrivée des vacances.
Dans la bataille, on a fait du mieux que l’on
pouvait pour nous et nos proches, ça, c’est sûr.
Mais est-ce vraiment satisfaisant ? Et nous,
dans tout cela ?
Virginia Satir (une psychothérapeute américaine célèbre pour son approche de la thérapie
familiale) a dit un jour : « Le plus grand cadeau
que nous puissions faire à quelqu’un est la qualité
de notre attention. »
La qualité plus que la quantité : voilà son message. Et nous savons combien il est facile de ne
pas donner une attention de qualité. On fait
plusieurs choses à la fois, on pense à la liste de
courses quand on nous parle, on est épuisé et
on fait comme on peut, on ne s’arrête que peu
souvent pour penser ne serait-ce qu’à soi et à
nos besoins. Cela tombe bien que Virginia Satir
parle de qualité. Le temps étant souvent une
denrée rare, elle nous laisse à penser qu’en augmentant la qualité, on fait de beaux cadeaux, à
soi et aux autres.
Je vous propose, en parcours de santé,
quelques questions auxquelles je vous invite à
répondre. Papier et crayon en main, profitez de
ces temps de calme pour préparer la rentrée et
mieux l’aborder !
Étape numéro 1 : Je me centre sur moi. Répondez par écrit aux questions suivantes :
Dans la vie de tous les jours, comment pourrais-je

qualifier la qualité de mon attention à moi-même ?
Quels sont mes manques ?
Quels sont mes besoins aujourd’hui ? Que pourrais-je
faire pour les satisfaire ? Que
pourrais-je faire pour augmenter la qualité de mon
attention à moi-même
dans la vie de tous les
jours ? Qu’est-ce que
cela m’apporterait-il
d’important ? Comment puis-je commencer à enclencher
cela dès maintenant ?
Étape numéro 2 : Je
me centre sur chacun
de mes êtres chers.
Dans la vie de tous
les jours, comment
pourrais-je qualifier
la qualité de l’attention que je lui porte ?

Gourdes avec cuillère dès 4/6 mois

Une gourde pratique

astucieuse
pour découvrir le vrai
goût des fruits.
et

Tisanes HiPP Biologique

Virginia Satir (une psychothérapeute américaine célèbre pour son approche de la thérapie familiale) a dit un jour : « Le plus grand cadeau que
nous puissions faire à quelqu’un est la qualité de notre attention. »
Que pourrais-je faire pour augmenter la qualité
de l’attention que je lui porte ? Qu’est-ce que cela
lui apporterait d’important ?
Qu’est-ce que cela m’apporterait d’important ?
Comment puis-je commencer à enclencher cela
dès maintenant ?
Je suis sûre que vous allez trouver de belles
idées pour renforcer la qualité de votre attention. Et pour profiter des belles idées de chacun, je vous invite à venir les partager sur la
page Facebook de L’Atelier Gordon.
Chez Gordon, notre attention passe par
l’écoute de nous-même et l’affirmation de soi

vis-à-vis des autres. La qualité de notre attention à l’autre se matérialisera au travers d’une
réelle écoute active et de l’accompagnement à
la résolution de problèmes. Les plus beaux des
cadeaux sont à portée de main, c’est réjouissant !
Le tout est de s’en rendre compte et de décider
de mettre en œuvre tout ce qui nous permettra
d’augmenter la qualité de notre attention.
Testez et commencez dès cet été... et raconteznous vos réussites !
Très bel été à vous.
Nathalie Reinhardt

• La tisane
HiPP Biologique
vous accompagne pendant l’allaitement
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Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois

éco Livres
Une grossesse zen avec la sophrologie
de Delphine Bourdet

de Madeleine Deny - Illustrations de Séverine Cordier

Pour une maman sereine et un bébé heureux
Comment bien respirer pour se détendre, créer une
intimité avec son bébé, gérer le stress et les émotions, bien dormir, garder un corps plein de vitalité,
accoucher en douceur ?
Cet ouvrage vous invite à découvrir la sophrologie
– méthode psychocorporelle issue, entre autres,
du yoga, de la méditation et de la relaxation – pour
entrer en pleine conscience dans cette aventure
fantastique qu’est la maternité. Outre le fait de
bien vivre votre grossesse et l’accouchement, vous
apprendrez aussi à être dans l’instant présent et à créer un lien d’harmonie
avec votre bébé. Dans ce livre, vous trouverez des conseils adaptés en fonction
des étapes de votre grossesse.
Un DVD est complémentaire du livre et a également été conçu de façon chronologique. Vous apprendrez d’abord à écouter vos émotions, à libérer vos tensions, puis découvrirez des techniques de respiration et d’imagerie mentale.
Les exercices vous permettront d’activer vos ressources au cours des 9 mois,
mais aussi après la naissance. Vous pourrez pratiquer chaque exercice séparément. Puis, lorsque vous maîtriserez bien chaque technique, vous pourrez enchaîner les exercices. Vous constaterez rapidement vos progrès et les bénéfices
de la pratique se répercuteront certainement dans d’autres aspects de votre
vie : travail, relations, créativité… Éditions Le Courrier du Livre - 22,90 €

Le lynx blanc de Julien Massignan

Ces deux guides donnent aux parents des idées simplissimes pour fabriquer
des jeux, jouets et déguisements soi-même, avec et pour leurs enfants. Créatives ou de découverte, extérieures et intérieures, ces activités éveillent leur
créativité et imagination, exercent leur dextérité et les sensibilisent à la récup’.
Chaque livre propose 20 projets expliqués pas à pas avec de jolies illustrations
et photos. Classés en 4 catégories facilement accessibles par des onglets de
couleurs, avec le temps de réalisation, le matériel
nécessaire et les idées de jeux à décliner à partir de ces
réalisations. À partir de 4 ans.
Éditions Eyrolles Jeunesse - 168 pages - 20 €

Je l’ai fait avec Maman !

Lait 2e âge

Activités créatives

Donner le meilleur
à son enfant,
c’est tout naturel.

Coudre un bonhomme sur un coussin, réaliser une baguette magique, concocter une étoile en bois, fabriquer
un kaléidoscope géant, dessiner les poissons d’un jeu de pêche à la ligne... Avec
ces jeux artistiques, de logique, de construction et d’imagination, l’enfant devient curieux et apprend avec sa maman à peindre, limer, poncer, coudre et bien
plus encore pour concocter ses jouets lui-même.

Je l’ai fait avec Papa !
Construire une cabane de troll, un jeu d’anneaux,
une trottinette de compét’, une catapulte, une épée
en bois... Autant de jeux qui permettent à l’enfant
de bricoler à deux avec les éléments de la nature.
Au programme : fabriquer toutes sortes de cabanes,
des engins prêts à rouler, des jeux d’adresse et des
jouets buissonniers. Une manière amusante de lui apprendre à visser et clouer
des planches, tresser de la ficelle, faire des trous dans le sol, teindre ou vernir la
surface d’un bateau en bois, estimer l’âge d’un arbre, récupérer l’eau de pluie.

L'éveil des oiseaux de Claire Lebrun
Des chants d'oiseau à l'aube au printemps, à l’état pur
L'éveil des oiseaux est le premier disque de la collection Les recettes musicales de Claire, tournée vers la
nature et le bien-être. Ici, vous profiterez d’une heure continue d'évasion, sans interruption. Aucune musique n'a été greffée, ni commentée. Il n'y a qu'une seule plage, ce qui permet une véritable immersion
dans la nature, quels que soient le cadre et le moment de la journée. Son packaging est en carton 100 %
recyclé, les encres employées sont naturelles et tout le processus de fabrication est français, ce qui, en plus
d'en faire un produit local, permet la réduction des émissions de CO2. Un merveilleux concert matinal des
oiseaux, au cœur d’une forêt française préservée, pour accompagner toutes vos activités avec douceur et
bonne humeur ! À télécharger sur www.chanteloup-musique.org - 15 €

HiPP - RCS 413 293 218

Activités découvertes

Ici, les héros sont un jeune lynx qui s'apprête à passer son
tout premier hiver seul dans la grande forêt vosgienne, deux
garçons amoureux de la nature et de la course à pied, ainsi
qu'un vieux hêtre, un peu mystérieux mais surtout très sage.
De fabuleuses rencontrent les attendent… La suite, laissons
la jeunesse le découvrir ! Un roman destiné aux ados dès
12 ans. Éditions Caroline Durand - 180 pages - 17 € - À commander en ligne directement sur le site de l’éditeur.

éco			
CD

Une mine d’idées
pour s’amuser avec les enfants !

• Conçu sur le modèle du lait maternel,
le lait 2ème âge Bio HiPP ne contient ni amidon,
ni maltodextrine. Il provient de lait biologique
issu de vaches nourries sans utilisation d’OGM*.
* Conformément à la réglementation sur le mode de production biologique.

Plus d’information sur www.hipp.fr

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

Didier GERMAIN
04330 CHAUDON-NORANTE
T. 06 79 30 40 15

www.captairsolaire.com
Nous contacter :
06 33 87 77 95
09 61 25 69 55
captairsolaire@gmail.com
matériel en stock, envoi en express
Dépôt EXPO-VENTE s/rdv
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

Dominique DAMNON
09300 BENAIX
T. 06 62 15 04 43

CHANTIER
4 Écovillage (12) Rénovation et

construction éco. 50 ha. Propose
accueil – Chantier participatif toute
l’année. Mail : troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

PA RTA G E
4 Héberge végétarien(ne) ai-

Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
T. 06 25 55 09 97

4 L'UNITÉ de L'ÊTRE®

Méthode holistique et quantique.
Pour tous. Apprenez à utiliser vos
mains et votre ressenti. Approche
ostéopathique douce pour libérer
les blocages Physiques et Émotionnels. Accélérer le changement.
T. 06 87 68 03 23
Site : http://centhea.free.fr

RECRUTEMENT
4 SOA NATURA recrute conseillères vendeuses à domicile de produits de beauté bio. Rémunération
attractive. Contact : 02 90 90 70 46
www.soanatura.fr

4 (17) Recherche esthéticienne

à la retraite pour donner cours de
manucure, épilation, maquillage.
Travail rémunéré.
Prendre RV au 06 65 44 46 30

L E S

et médecine
chinoise tradi - Initiation - Soin aromathérapie - Massage - 2 professionnels diplômés - Du 07 au 10/08
T. 06 07 25 24 54 - Programme sur
www.ecovillage-3sources.eu

Robert SANNA
20167 PERI
T. 06 89 35 26 35

4 Équilibre corps-esprit, confiance

4 Envie de vacances autrement ?
www.lavieausoleil.fr

Luc LERNOULD
30126 ST-LAURENT DES ARBRES
T. 06 85 92 69 97

4 Loc Bourgogne - Gite écologique en pleine nature calme absolu
2/5 p aménagement de qualité, bord
de rivière – Photos sur demande Libre août 400 €/semaine
T. 06 84 76 70 43

4 Dans village du Parc Haut Lan-

guedoc proche de lacs, particulier vend belle maison ancienne
joliment restaurée 300 m2 sur trois
niveaux dans parc floral de 2600 m2 350 000 € négociable. T. 05 63 73 47 76

4 (69) Stage découverte massage

bien-être et détente nature avec
petite rando – 69590 POMEYS
T. 06 27 14 54 46

4 (34) Bédarieux – Vends maison

rénovée bio basse consommation
50 m2 - Meublée – 69 000 €
T. 06 15 04 72 43

4 Stretching et rando - Jura - Racines, souffle, énergie - 1 stage / mois.
T. 06 29 60 22 62
www.equilibreetperformance.fr

4 (58) Vends T2BIS RDC Résidence

Les Comtes de Nevers - 58 Coulanges Les Nevers - 65 000 € net
T. 06 43 72 65 43

4 Organiser vos stages dans éco-

Christophe SAUDEMONT
71550 CUSSY en MORVAN
T. 06 03 45 92 18

village (12). Hébergement à partir
10 €. Salle 100 m2 – 50 ha terrains.
Mail : troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu
T. 06 75 95 31 75

Damien DACLIN
83130 LA GARDE
T. 06 98 83 14 82

4 (62) Vends petit paradis. Fleurs,

arbustes, fruitiers en lisière, forêt
Hesdin, Chalet 2 ch - DTP : F
3865 m2 - Hangar - À négocier
T. 06 88 62 96 40

4 Vivre un été féérique en Pays

MARION DENNINGER
88190 GOLBEY
T. 03 29 39 55 72

4 (65) Bagnères de Bigorre

cathare – Découvrez un chamanisme alliant racines ancestrales et
approches contemporaines du 15 au
31 juillet – T. 06 75 61 68 86
pachagaia@free.fr
www.lefildor.fr

CAPT'AIR SOLAIRE

Importateur-Distributeur
Solarventi France
T. 06 33 87 77 95

4 Changer de vie – Stage intensif,

Propriété maison + 4400 m2 terrains
+ dépendances. Tout confort. Vue
Pyrénées. Poss Gîtes. Prix : 320 000 €
T. 06 75 19 55 57

VENTE COMMERCE

peurs, résistances, projet de vie. Du
09 au 12/10/14. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

BIEN-ÊTRE SANTÉ

4 (30) Vends magasin matériaux

écologiques 50 000 € - CA 315 000 €
(en progression) - ventecolo@sfr.fr

4 Aide Bénéfique Sur Photo :
Santé. Douleurs Stress Mal-Être
Zona Peau. 06 99 78 50 57
Maëlle MAGNÉTISEUSE

SÉJOURS-DÉTENTE CHERCHE À LOUER

4 Watsu – Relaxation aquatique
Peur de l’eau – Énergie cétacés.
57400 dolphinrevival@gmail.com
T. 06 72 21 69 75

4 Rencontrer les baleines dans

8,40 €		
15,00 €
22,80 €

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

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

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

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

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

4 Rech. 2-3 maisons groupées

leur milieu naturel et s’émerveiller
de leur pleine présence.
T. 06 72 21 69 75
dolphinrevival@gmail.com

D E

Toutes Taxes Comprises TTC

www.PartageInternational.org - Email : info@partageinternational.org

IMMOBILIER

intérieur. Dépasse les répétitions et
échecs relationnels. Du 17 au 20/08.
T. 06 07 25 24 54. Programme sur
www.ecovillage-3sources.eu

M.Carlos PIRES
69210 LENTILLY
T. 06 63 44 76 62

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2

dans écovillage Sud Aveyron
Table bio – Séjour bien-être.
www.ecovillage-3sources.eu
T. 06 04 46 53 38

4 Rencontre avec son enfant

Alain MORY
68000 COLMAR
T. 06 12 03 20 01

Je souhaite recevoir gratuitement :
❑ un spécimen de la revue « Partage international »
❑ une documentation
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
C. P. : .......................................... Ville : ....................................................................................................................................................................
Coupon à adresser à :

4 Loc gîtes / chambres d’hôtes

en soi, découverte sophrologie
Do-In Shiatsu en Anjou
www.stages-bien-etre.com
T. 06 77 33 66 13

SOLARIS
Photovoltaïques Technologies
26200 MONTÉLIMAR
T. 06 15 74 20 89

4 lignes		
Une ligne suppl.
1 parution
28,20 €
1 parution
2 parutions
48,00 €
2 parutions
3 parutions
68,40 €
3 parutions
Rubrique à choisir : 		
(voir les noms des rubriques dans la page) :
Choisir les périodes de parution :
n°43 (sep./oct. 2014)
n°46 (mars/avr. 2015)
-----------------------------------

VACANCES

4 Naturopathie

Xavier MOUCHENIK
et Ph. ERNOULT
13760 ST CANNAT
T. 06 76 56 72 20

A N N O N C E S

T A R I F

Séjour marche au cœur de Soi. Pas
de portage du sac. 8 jours.
Résa : 06 34 19 04 22

S T A G E S

Christophe CALAS
11570 CAZILHAC
T. 06 12 73 39 57

Pascal SOL
66000 PERPIGNAN
T. 04 68 62 79 82

tions toute l’année - Psychothérapie Gestalt - Naturothérapie - Aromathérapie - Séjour individuel à partir de
10 € accueil. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

l’année séjour ressourcement.
Naturopathe et psychothérapeutes
sur place. T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu
troissources@gmail.com

4 Le chemin de Compostelle.
thérapeutique personnalisé toute l’année dans écovillage (12). Individuel / couple.
Séjour participatif possible.
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Séjour Silence Unité Rencontre -

4 Écovillage sud Aveyron, forma-

4 Écovillage (12) Accueil toute

du Cheveu, Pia Kern Bost, maître
artisan coloriste végétal. Ces couleurs gaia/culum natura coiffeur
énergétique conseil en soins capillaires sur rendez-vous uniquement
au 06 16 98 68 77

4 Accueil

Eric JOLY
34700 ST JEAN DE LA BLAQUIÈRE
T. 06 23 09 77 95

F O R M AT I O N

4 57800 COCHEREN – À l'Écoute

Patrick GUILLAMET
05200 CROTS
T. 06 75 05 60 73

mant animaux, bricolage, jardinage ou divers sans T.V.
T. 02 47 29 37 54
Partage et découverte intercultuel et
interculturel. Du 14 au 17/08.
T. 06 07 25 24 54. Programme sur :
www.ecovillage-3sources.eu

la ferme en yourte.
T. 04 75 27 71 34 – DRÔME
www.monodietedespiruline.com

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
PPartage internationall est lla version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.
•

26

CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur
pour SOLARVENTI FRANCE
fabricant danois
de capteurs solaires à air
depuis 1981
Vente directe par CAPT’AIR SOLAIRE
ou nos Revendeurs - Installateurs
liste sur notre site + infos + photos

4 (26) - Monodiète de spiruline à

tente – Osez la pause massage –
Paris 7ème – Espace au masculin
David au 01 77 16 56 39

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Nos Revendeurs-Installateurs
liste complète : www.captairsolaire.com

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

4 (75) Massage bien-être – Dé-

ÉCO-PRODUITS

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

4 Les Chemins du Bio

indien 13 ans expérience - Techniques ancestrales ayurvédiques. Sur
RV. T. 06 84 97 69 35. WE & Fériés

0922-66354
ISSN 00922
ISSN

Déshumidifie, ventile, produit de la
chaleur gratuitement
par récupération de la chaleur solaire
Autonomes-Indépendants du 220v
Aucuns frais de fonctionnement

4 92400 La Défense - Masseur

l’expérience de la couleur végétale
ou étant très motivé(e).
www.kokliko.org

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

L A

avec cheminée à louer (grande
ferme…) - Possible éch./trav. - Bois,
potager - Esprit SEL et décroissance
T. 05 57 24 80 44

C H O U E T T E
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ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
Présence sur le site web
=
MONTANT TOTAL :
n°44 (nov./déc. 2014)
n°45 (jan./fév. 2015)
n°47 (mai/juin 2015)
n°48 (juil./août 2015)

€
€
€
15,00 €
€

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

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

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

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

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

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

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

BIOCOOP SA COOP - RCS Paris B 382 891 752 - CPO 01 76 62 09 00

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

4 Rech coiffeur(se) BIO ! ayant



É C O - H A B I TAT

01.44.11.13.88
creation@biocoop.fr

www.biocoop.fr

Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
(Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E42)

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin de Pécout - 13840 Rognes

Forfait 4 lignes

&

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

La rédaction
des emplumés

Ligne(s) supp.

vous souhaite de bonnes vacances et vous
donne rendez-vous en septembre pour de
nouvelles aventures !
Merci de laisser une case vide entre chaque mot. Le nombre de lignes parues est à titre indicatif, seul le nombre de signes est contractuel.
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