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Aidons les peuples de la forêt 
Nous en avons les moyens  

C'est bon pour la santé

À la rédaction des emplumés, 
nous sommes de nature 
plutôt joyeuse, voire un peu 
insouciante. Nous avons 

tendance à vous faire confiance et à penser 
que l’homme de bonne volonté finit toujours 
par l’emporter. Mais je dois vous avouer que 
je ne saisis pas bien où vous voulez allez. 
En 40 ans, la moitié des espèces animales a 
disparu, principalement à cause de l’homme. 
L’année 2014 bat tous les records de chaleur et 
le dérèglement climatique nous met tous en 
danger, une fois de plus à cause de l’homme. 
Le fait que 1 % des humains, les plus goinfres, 
possèdent 50 % de la richesse de ma planète 

n’arrange pas les choses. Les faits sont là. 
Vous ne pouvez plus continuer à nous faire 
vivre à crédit en consommant tous les ans la 
production d’une planète et demie. Il s’agit 
d’une dette qui ne se négociera pas.
Et pourtant, chez vous, il se passe plein de trucs 
que j’aime. Un paquet de belles personnes 
mouille sa chemise pour nous faire avancer vers 
un monde plus propre. Et même si vos enfants 
vont devoir passer du temps à nettoyer les 
cochonneries de leurs parents, les choses sont 
en train de s’inverser, vous êtes de plus en plus 
nombreux à le vouloir, et, surtout, de plus en 
plus nombreux à le pouvoir. Je sais que bientôt, 
grâce à vous, nous pourrons rouler, manger 

et produire propre. Je le sais parce que c’est la 
seule solution. La seule incertitude est de savoir 
si vous trouverez la solution grâce à la raison ou 
à cause de la douleur. À vous de voir !
Je ne peux terminer ma chronique sans vous 
parler d’un événement qui m’a embué les 
lunettes. Il paraît que des crétins sans âme ont 
massacré des gens pour des histoires de dessins 
trop taquins à leur goût. Eh bien, ami lecteur, je 
vais te dire (tu permets que je te tutoie), je ne 
sais pas toujours reconnaître où est le bien. Là, 
j’ai vu le mal. Le mal stérile, le mal stupide, le mal 
violent, le mal absolu. Et ce mal-là a toujours fini 
par perdre. Naturellement vôtre,

La Chouette

  « Je suis un con, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait du monde... »
 Georges Wolinski
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France Guillain

I
l y a déjà plus de 50 ans que les punitions ou 
les reproches et mauvaises notes pour les 
« pâtés » d'encre à l'école sur les belles pages 
d'écriture ont disparu, c'est sans regrets ! 
45 états des États-Unis, ainsi que la Finlande, 

ont déjà abandonné l'enseignement de l'écri-
ture manuscrite à l'école ! Le Canada s'y prépare 
fermement. La France regarde cela avec envie : 
il faut tout faire pour que nos chers petits ne se 
sentent pas jugés, encore moins notés, ni com-
parés aux autres. 
Il faut seulement, et du bout des lèvres, qu'ils 
soient évalués, aux couleurs de l'arc-en-ciel, 
c'est romantique et permet de rêver ! Un monde 
tout en nuances et en douceur, bien loin de la 
violence du bout de la rue et des exigences du 
monde du travail.
Petits anges et chérubins seront bientôt toute 
la journée à tapoter sur des tablettes, dont la 
lumière bleue brûle la rétine, avec des parents 
qui courent et travaillent tout le temps quand 
ils ne sont pas au chômage, autre forme de 
violence. Sachez tout de même que les super 
informaticiens de la Silicon Valley ne donnent 
ni tablettes ni ordinateurs à leurs enfants avant 
l'âge de 6 ans ! Ce n'est pas très grave de perdre 
la vue, elle ne servira bientôt plus à rien ! Car on 
n'arrête pas le progrès !
L'automobile du futur se suffira d'une com-
mande vocale, il ne restera qu'à faire la sieste 
en attendant d'arriver sain et sauf à destina-
tion ! Nos téléphones et GPS obéissent déjà à 
la voix, certains ordinateurs aussi, même pas 
besoin des yeux ! Plus besoin de mains aux 
doigts longs et fins, plus besoin de coordina-
tion fine et précise entre le cerveau et le bout 
de nos doigts ! Adieu violon, piano, harpe, gui-
tare, ukulélé, les synthétiseurs obéiront eux 
aussi à la voix ! Puis, nous abandonnerons la 
voix et passerons directement de la pensée aux 
commandes, plus besoin de corps ! Juste une 
tête qui pense ! De nos 5 sens, il restera l'ouïe, le 
goût, un peu de flair pour ceux qui mangeront 
bio. Plus besoin de jambes, les roues travaillent 
à leur place. Plus besoin de bras, les robots sont 
de plus en plus efficaces. 

La sélection et l'adaptation naturelle étant 
telles, selon les constatations de Darwin, qu'il 
suffira, au fil des générations, d'un tronc et 
d'une tête. Plus besoin de bras ni de jambes ! 
À la naissance, nos premiers vêtements seront 
un robot sur roulettes multidirectionnelles. 
Avec une tête qui pense ! Mais qui pense à 
partir de quoi ? Que faut-il pour faire vivre une 
tête ? Pour faire penser une tête ?
Revenons donc à l'écriture. Si personne ne sait 
plus écrire avec un crayon ou un stylo sur du 
papier, tout ce qui sera écrit sera récupérable 
et contrôlable par autrui. Car, malgré les clefs 
numériques, les « bidouilleurs » arrivent tou-
jours à passer !
Il ne restera plus qu'à verrouiller sa pensée, 
dans la tête elle-même. Belle solitude ! Mais 
même cela sera impossible avec les ordina-
teurs qui lisent la pensée, il en existe déjà ! 
Kafka ne l'avait pas imaginé ! Dans des temps 
plus proches de nous, c'est tout un système de 
coordination fine entre le cerveau et les doigts 
qui disparaîtra. Vu que nous avons des neu-
rones dans tout le corps, y compris au bout des 
doigts, à force de perdre des neurones, nous 
finirons comme les mouches, qui ont 1 million 
de neurones, les mêmes que les nôtres !
Déjà, on ne coud plus à la main, on tricote de 
moins en moins. On visse et dévisse électrique-
ment, et l'école n'enseigne plus la motricité 
fine à partir du cours préparatoire. Or, ce sont 
les aléas des mouvements des doigts, ainsi que 
la manière dont ils obéissent à la pensée, qui 
sont à l'origine de la plupart des arts que nous 
connaissons. Et ce sont les arts qui résistent le 
mieux au temps !
Qui se souvient des noms des hommes poli-
tiques ou des personnages très riches, ou 
même des grands professeurs du passé ? À peu 
près personne ! Par contre, Léonard de Vinci, les 
peintures rupestres, les pyramides d'Égypte ou 
du Mexique, la muraille de Chine, les sculptures 
de Rodin, la musique de Mozart, Tchaïkovski, les 
poèmes de Ronsard, Verlaine, laissent dans nos 
mémoires la trace du beau, de l'intelligence, et 
nous appellent au dépassement de soi.

En ce début d'année 2015, nous ne pouvons que 
recommander à tous les parents qui sont encore 
conscients de se procurer de belles plumes d'an-
glaise, rondes ou gothiques, de belles encres 
et de beaux cahiers d'exercices d'écriture pour 
leurs enfants, qui seront très heureux, pour peu 
qu'on leur donne le goût du beau fait soi-même. 
Si, si, ça existe encore, il suffit de chercher. En 
tapotant sur une tablette, bien sûr !
Pouvoir faire ce que l'on veut avec ses mains, 
et ceci est valable absolument dans tous les 
domaines, jusqu'au plus intime, est une des 
libertés les plus précieuses. Ne laissons pas 
nos corps se limiter à l'usage des robots. Car si 
un phénomène naturel nous privait tous bru-
talement d'électricité, ce qui est parfaitement 
possible, ou tout simplement si la Terre bascule 
comme elle le fit il y a plus de 15 000 ans pour 
retrouver son nord astronomique, détruisant 
sur son passage tous les artifices des civilisa-
tions, nous serons très heureux de savoir nous 
servir de nos mains ! Même si une telle éven-
tualité nous paraît faible, savoir se servir de 
ses mains pour assurer sa survie s'inscrit dans 
le cerveau archaïque et développe en nous un 
excellent sentiment de sécurité.
Et pour aborder 2015 – nous en avons tous bien 
besoin ! –, bravo à l'écolomag de nous aider à en 
prendre conscience !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr 

À quand l'atrophie des doigts 
et la disparition des mains ?

N
otre société actuelle est une société 
de l’information. Omniprésente, il 
ne faut pas la confondre avec l’édu-
cation. L’information peut être par-
tielle, déformée, orientée, alors que 

l’éducation permet d’appréhender la globalité 
d’un sujet ou de donner les ressources pour un 
esprit critique nécessaire. Les cerveaux peuvent 
être pleins d’informations. Il est plus utile de les 
faire travailler. Montaigne n’a jamais été autant 
d’actualité : mieux vaut une tête bien faite que 
bien pleine. 
Après l’école, obligatoire jusqu’à 16 ans, « l’édu-
cation » se poursuit avec parents, lectures, as-
sociations… et les entreprises ! Ces dernières 
ont un rôle à jouer. En effet, il ne s’agit plus 
aujourd’hui de vendre simplement un produit 
mais d’apporter un service global : composi-
tion, mode d’emploi, aspects réglementaires, 
astuces… la liste est longue. 
Cette évolution inéluctable est renforcée, para-
doxalement, par un principe qui veut que tout 
doit être sécurisé. Nous arrivons à un stade où 
le citoyen n’est plus considéré comme capable 
de libre arbitre et préférons suivre les consignes 
d’un pouvoir « central », national ou européen. 

Le citoyen peut parfois se trouver perdu à la 
lecture d’informations sur les risques, de picto-
grammes de sécurité ou d’avertissements alar-
mants sur de plus en plus de produits. Le logo 
de la femme enceinte barré sur les bouteilles 
de vin en est l’un des signes les plus visibles. Le 
bon sens peut-il se réglementer ? 
Des pans entiers de catégories de produits, a 
priori inoffensifs, deviennent classés comme 
dangereux ou nécessitant des précautions 
importantes suite à des réglementations euro-
péennes, qui partent d’un bon principe, celui 
de protéger le consommateur. Bien, mais terri-
blement infantilisant ! 
Du vinaigre corrosif ? De l’huile végétale « dan-
gereuse » ? C’est possible si ces produits s’uti-
lisent en qualité de détergent ou cosmétique, 
des secteurs très réglementés ! Qui lit l’intégra-
lité de la notice « Précaution d’emploi » avant 
de prendre un médicament ? La première 
vague est passée et n’effraie plus personne en 
la matière. Il ne faudrait pas tomber dans ces 
travers sur les crèmes cosmétiques ou les déter-
gents qui ne méritent pas autant de gravité. En 
tout cas, l’entreprise, dans ce contexte, a son 
rôle à jouer et se doit elle-même d’informer 

le consommateur avant que 
des incidents n’arrivent et ne 
déclenchent une vague régle-
mentaire lourde et indigeste, qui le perturbe 
encore plus dans le but louable de le protéger ! 
Il en relève de sa responsabilité sociétale : aider 
le consommateur à mieux consommer, mieux 
comprendre (notices, échanges avec les clients, 
site web, journal…), à devenir un consom’ac-
teur. Ce rôle démarre d’ailleurs en son sein 
même, naturellement, c’est mieux ; et, de toute 
façon, de par une réglementation toujours plus 
draconienne sur les problématiques liées à la 
santé des salariés en particulier. 
Bref, l’entreprise doit sortir de son strict 
cadre, pour réellement instaurer une relation 
d’échange avec ses clients, qui permettra un 
enrichissement mutuel et constructif. 
Les entreprises qui l’ont compris sont des entre-
prises d’avenir. Les consommateurs qui ont fait 
le choix de ces entreprises sont des consomma-
teurs éclairés !
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire BODY NATURE
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr

Vive l’entreprise citoyenne ! Olivier Guilbaud
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ÉCONEWS (suite)

En 2012, Patrick Deixonne, membre de la Société 
des Explorateurs Français, a pris conscience de la 
pollution des océans par le plastique lors d’une 
traversée de l’Atlantique à la rame, lorsqu’il a per-
cuté un pare-choc de voiture en plein milieu de 
l’océan. De là a germé l’idée de retourner dans les 
grands gyres océaniques, afin de mieux appré-
hender ce phénomène et de le faire connaître 
au public. Patrick Deixonne est donc reparti en 
mer en juin 2013, dans le Pacifique Nord, vers la 
plus grande étendue de pollution océanique par 
le plastique connue à ce jour, le « Great Garbage 
Patch », découvert en 1997 par Charles Moore. 
Devant les yeux de l’explorateur, le constat a été 
alarmant. Il décide alors de créer des expéditions 
pour explorer les 5 gyres de la planète. Naît ainsi 
l’Expédition 7e Continent. Organisée par l’associa-
tion guyanaise Ocean Scientific Logistic (OSL), elle 
est la première mission d’exploration française de 
ce vortex de déchets, situé dans une zone du gyre 
subtropical du Pacifique Nord (appelé aussi le 
« 7e continent »). Établi dans des eaux peu concer-
nées par la navigation marchande et le tourisme, 
le problème n'intéresse à ce jour que les écolo-
gistes et les scientifiques. Or, dans 20 ans, si au-

cune action n’est entreprise, ce continent 
de déchets sera aussi grand que l'Europe, 
avec les conséquences que l’on peut devi-
ner.
Parrainé par la Société des Explorateurs 
français, avec le partenariat du CNES, la 
Nasa et la NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration), la mission 
de cette expédition consiste à se rendre 
sur place en voilier, équipé d’une balise 
Argos, pour que les membres de cette 
association puissent localiser et suivre le 
navire de la mission en direct, et médiati-
ser leur progression dans le gyre, le but étant de 
jouer un rôle de sensibilisation auprès du public. 
L’équipe réalisera un documentaire tout au long 
de l'expédition et sera suivie par différents médias 
au cours des étapes importantes. Des conférences 
de presse seront également organisées au départ 
et à l'arrivée de la mission. De plus, par l’inter-
médiaire du programme Argonautica, plusieurs 
classes vont pouvoir participer et suivre l’expédi-
tion.
Par la suite, après la localisation précise de ces 
masses de déchets, des analyses vont être mises 

en place afin de comprendre le phénomène et 
pouvoir développer des solutions de lutte effi-
caces et adaptées.
Pour suivre l’expédition, rendez-vous sur 
www.septiemecontinent.com

Le saviez-vous ? 
Une nouvelle étude publiée dans la revue 
scientifique PLOS ONE estime que près de 
270 000 tonnes de plastique flottent à la surface 
des océans, ce qui est assez pour remplir plus de 
38 500 camions à ordures. Le plastique qui a coulé 
au fond de l'océan n’étant pas inclus.

Pour la première fois, une chaîne de TV indoné-
sienne a produit une émission sur la faune sau-
vage. Une petite révolution télévisuelle dans un 
pays habituellement peu concerné par la préser-
vation de l’environnement, sachant que l’Indoné-
sie a un taux de déforestation parmi l’un des plus 
importants au monde ! La série intitulée Kalaweit 
Wildlife Rescue présente donc le travail de l’asso-
ciation Kalaweit et sensibilise les Indonésiens à la 
sauvegarde de la faune sauvage. Composée de 
13 épisodes de 24 mn, la série a été diffusée entre 

août et octobre 2014 sur Metro TV, l’une des plus 
grosses chaînes d’information d’Indonésie. Fruit 
d’une rencontre entre Chanee, fondateur de l’as-
sociation Kalaweit, et Andy F. Noya, producteur et 
présentateur du Kick Andy Show sur Métro TV, la 
série Kalaweit Wildlife Rescue suit ainsi Chanee et 
son équipe au quotidien sur le terrain. 
Les audiences ont été exceptionnelles et la chaîne 
a décidé de produire une seconde série en 2015. 
Ces diffusions sont très importantes pour Ka-
laweit, qui est donc visible dans toute l'Indonésie, 

mais aussi pour les animaux sauvages, car la série 
a pour but de sensibiliser les gens à la protection 
de la faune sauvage. Or, il n'y a pas d'éducation à 
la protection des animaux en Indonésie.  
Bon à savoir : la série sera prochainement diffu-
sée sur une chaîne française.
Plus d’infos sur www.kalaweit.org 

La situation des indigènes est de plus en plus 
préoccupante. La demande en matières pre-
mières qui a explosé ces dernières années 
accroît considérablement la pression sur leurs 
terres et leurs ressources.

En novembre dernier, 
un grave événement 
a eu lieu dans le sud 
du Brésil. Marinalva 
Manoel, leader guarani 
de 27 ans qui luttait 
pour son territoire, a 
été poignardée à mort. 
Son corps a été trouvé 
gisant au bord d’une 
route.
Les forêts qui couvraient 
autrefois le territoire ancestral des Guarani sont désor-
mais remplacées par des plantations de canne à sucre 
et des ranchs d’élevage de bétail. Spoliées de la quasi-
totalité de leur territoire, de nombreuses communautés 
survivent sous des bâches en plastique au bord de routes 
dangereuses. Ils sont exposés à des pesticides néfastes 
utilisés dans les plantations, leurs enfants meurent de 
malnutrition et leurs leaders sont régulièrement assassi-
nés par des hommes de main armés, à la solde des éle-
veurs pour avoir osé s’élever contre ces injustices. Il n’est 
pas étonnant que les Guarani connaissent le taux de sui-
cide le plus élevé au monde.
Mais il est encore temps d’agir pour ces peuples qui 
continuent à se battre pour leurs droits à vivre sur leur 
terre natale. 
Survival collabore étroitement avec les Guarani pour faire 
cesser ces abus et utiliser tous les moyens de pression sur 
le gouvernement brésilien afin que leur terre ancestrale 
leur soit restituée. 

Vous avez le pouvoir de les aider.
Votre soutien permettra à Survival d’enquêter sur les 
atrocités dont ils sont victimes, d’en apporter les preuves 
devant les Nations Unies et autres instances internatio-
nales, de faire pression sur ceux qui détiennent le pou-
voir, de sensibiliser et de mobiliser l’opinion publique, de 
faire en sorte que la situation dramatique des Guarani 
soit amplement couverte par les médias et de dénoncer 
les multinationales qui tirent profit de leurs territoires. 
Les sympathisants de Survival représentent souvent le 
dernier rempart qui protège les peuples indigènes de 
ceux qui veulent accaparer leur sol et les détruire.

Beaucoup de campagnes trouvent et ont trouvé une 
heureuse issue. Elles ont contribué à changer la manière 
dont sont perçus les peuples indigènes. Elles ont permis 
de sauver des communautés qui étaient au bord de l’ex-
tinction et de leur redonner un avenir. Elles ont affirmé 
les droits fondamentaux des peuples indigènes dans le 
monde entier.
Malgré l’inquiétude, l’oppression et la mort, les Guarani 
restent déterminés à lutter pour leur terre.
Vous pouvez aider et empêcher la disparition de tant 
d’autres peuples indigènes dans le monde. Écrivez 
une lettre de soutien aux Guarani. Faites un don au-

jourd’hui si vous le 
pouvez. Il faut mettre 
un terme à ces absur-
dités.
Rendez-vous sur : 
www.survivalfrance.org
T. 01 42 41 47 62

Une expédition pour lutter contre la pollution des océans

Aidons les peuples 
de la forêt

Une série pour venir au secours 
de la faune sauvage en Indonésie

Dans 2 recherches séparées, des scientifiques 
nous mettent en garde : la fonte des glaciers 
du Groenland et ses conséquences sur la mon-
tée du niveau des océans seraient sous-esti-
mées. Actuellement, les climatologues s’ap-
puient sur des simulations basées sur l’activité 
et l’évolution de 4 grands glaciers – Jakobs-
havn, Helheim, Kangerlussuaq et Petermann – 
pour leurs projections de fonte des glaces du 
Groenland, la 2e plus importante masse gla-
ciaire de la planète après l’Antarctique.
Ces chercheurs ont, avec des observations sa-
tellitaires, étudié près de 100 000 points de dif-
férentes altitudes sur l’ensemble des glaciers 
du Groenland et comment ils ont changé entre 
1993 et 2012, permettant de saisir une image 
beaucoup plus complète de leur évolution sur 

une longue période. Ils ont déterminé que de 
2003 à 2009, période pour laquelle les données 
sont les plus précises, les glaciers du Groen-
land ont fondu de 243 milliards de tonnes par 
an, faisant monter le niveau des océans d’envi-
ron 0,68 millimètre annuellement. 
Or, une autre recherche, publiée dans la revue 
britannique Nature Climate Change, révèle que 
les prévisions en matière de disparition des 
glaces du Groenland n’ont pas jusqu’alors pris 
en compte l’action des lacs supraglaciaires. Pré-
cédemment, l’impact de ces lacs dans la perte 
de glace était considéré comme négligeable. 
Mais cette nouvelle étude montre que de 
plus en plus de ces poches d’eau vont se for-
mer à l’intérieur des glaciers du Groenland au 
cours de la seconde moitié du siècle, altérant 

potentiellement l’écoulement dans les masses 
glaciaires et accélérant leur fonte. Ces nou-
veaux lacs seront situés loin des côtes ; par 
conséquent, leurs eaux ne s’écouleront pas 
directement dans l’océan mais s’infiltreront à 
l’intérieur des glaciers, alimentant un réseau 
de canaux. Et cette eau lubrifiera davantage 
le socle des glaciers, accélérant leur glisse-
ment vers la mer, expliquent les auteurs. Sans 
prendre en compte ces lacs, les modèles pré-
voyaient jusqu’alors que la fonte des glaces du 
Groenland ferait monter le niveau des océans 
de la planète de 22 centimètres d’ici 2100. 
Mais la contribution de l’Arctique à la montée 
des océans a été très sous-estimée, concluent  
ces chercheurs, sans fournir de nouvelle  
estimation.

La Rochelle expérimente 
des minibus sans chauffeur 

Groenland : la fonte des glaciers sous-estimée  

Lutte contre le changement 
climatique : 2015, l’heure de vérité  

Les dépêches de

Nouveau volet d’une expérimen-
tation lancée depuis quelques 
années à La Rochelle, des auto-
bus électriques sans chauffeur 
sillonnent la ville depuis fin 
décembre pour desservir gra-
tuitement différents lieux, sur 
une ligne de 1,6 km entre l’Uni-
versité et le Vieux-Port, et ce du-
rant les 4 prochains mois. Après 
une montée en puissance progressive, 5 arrêts matérialisés par une 
borne et une petite rampe d’accès destinée aux personnes à mobilité 
réduite seront desservis par 6 minibus, de février à avril 2015. Ces véhi-
cules électriques mesurent 5 mètres de long et 1,5 de large et peuvent 
emmener 8 personnes à une vitesse de 15 à 20 km/h. Ils ont été élabo-
rés par la société Robosoft, une PME crée en 1985 à Bidart (Pyrénées- 
Atlantiques). Le service est gratuit, les voyageurs étant seulement  
invités à s’enregistrer dans le Citymobil 2 en donnant leurs nom et pré-
nom à un agent, qui sera toujours présent à bord pour veiller au bon 
déroulement des opérations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de 
Citymobil, un projet européen de recherche et de démonstration visant 
à développer des systèmes de transport totalement automatisés et au-
tonomes.
En 2008 déjà, La Rochelle, pionnière en matière de véhicules propres 
(premiers vélos en libre-service dans les années 1980, puis premières 
voitures électriques en libre-service), avait été choisie pour faire la dé-
monstration, à petite échelle et en circuit fermé à l’époque, d’un petit 
bus électrique sans pilote. Durant l’été 2011, une expérimentation en 
grandeur réelle (Citymobil 1), première mondiale, avait également lancé 
des bus autonomes, guidés par GPS, au milieu des piétons et des cy-
clistes sur une portion de 900 mètres dans la cité portuaire.

L’année 2015 marquera-t-elle un tournant historique dans la lutte 
contre le réchauffement climatique ? Il reste moins d’un an à 195 pays 
pour négocier et sceller à Paris un accord mondial. Six ans après le 
retentissant échec de Copenhague, décembre 2015 est la date butoir 
que la communauté internationale s’est fixé pour trouver un consen-
sus sur un texte. Le futur accord doit prendre, à partir de 2020, le relais 
du protocole de Kyoto, qui n’engageait que les pays riches dans la 
réduction des gaz à effet de serre (GES). Au-delà de 2 °C, les climatolo-
gues redoutent un emballement du système climatique, sachant que 
la température moyenne de la planète s’est déjà réchauffée de 0,8 °C. 
En l’absence de mesures nouvelles, la trajectoire actuelle file vers + 4 
à + 5 °C à la fin du siècle. Une perspective synonyme d’événements 
climatiques extrêmes plus fréquents, de dangers pour la sécurité ali-
mentaire et de phénomènes migratoires de grande ampleur. 
L’action climatique est un défi car elle touche le cœur même des 
économies : la production et la consommation d’énergie. Selon les 
économistes, il est possible de parvenir à réduire drastiquement les 
émissions de GES sans altérer la croissance, mais cela nécessite un 
changement radical dans les investissements, pour laisser notam-
ment 2/3 des réserves fossiles connues dans le sol. Dans la perspec-
tive du rendez-vous parisien, 2015 verra 2 dynamiques à l’œuvre : des 
négociations onusiennes intermédiaires et les annonces des pays sur 
l’adaptation de leur politique énergétique. De nombreux sujets sont 
en suspens : l’accord sera-t-il légalement contraignant ? Comment 
parvenir à mobiliser 100 milliards de dollars annuels en 2020 pour 
aider les pays du Sud dans la lutte contre le réchauffement ? Et, sur-
tout, comment partager équitablement les efforts à faire, notamment 
entre pays émergents et riches ? Pour Elliot Diringer du Center for 
Climate and Energy Solutions (C2ES), « parvenir à trouver un équilibre 
entre pays développés et en voie de développement sera clairement l’une 
des plus grandes difficultés l’an prochain à Paris. »
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ÉCONEWS (suite)

En trois ans, Brian Mathé, Morgan Monchaud et 
Siphay Vera ont effectué le tour du monde à vélo. 
Partis en 2010, les trois amis ont parcouru plus 
de 54 000 kilomètres. Après l’Afrique de l’Ouest, 
ils rejoignent Ushuaïa, d’où ils embarquent sur 
un voilier pour la péninsule Antarctique. Au 
terme de la traversée des Amériques sur leurs 
montures d’acier, ils descendent le Yukon à bord 
d’un radeau. Par l’Océanie puis l’Asie du Sud-Est, 
ils pédalent à travers toute l’Eurasie. Les voya-
geurs ont éprouvé la chaleur torride du Sahara 
et du bush australien, la touffeur de la sylve ama-
zonienne et de la jungle cambodgienne, le froid 

intense de l’Altiplano bolivien et des hauts pla-
teaux du Tibet. Trois années sur la route, riches 
en rencontres, où les compagnons ont connu 
l’hospitalité des Indiens d’Amazonie comme la 
générosité des nomades du Kirghizistan. Ils ont 
ainsi été conviés par plus de 200 familles à par-
tager l’intimité de leur maison, de leur cahute ou 
de leur yourte, et, peu à peu, leur aventure s’est 
muée en un voyage inoubliable.
À découvrir sur www.solidream.net
Réalisation : Brian Mathé, Morgan Monchaud  
et Siphay Vera, avec la participation de  
Bertrand Dolci et Etienne Houlès - 92 mn - 20 €

Solidream, un film de défis et d’humanité
Trois ans de défis et d’amitié autour du monde

Post petroleum 
de John Urry 

À quoi ressemblerait un monde sans pétrole ? Comment nos vies de 
producteurs et de consommateurs perpétuellement en mouvement 
s'organiseraient-t-elles dans un univers privé de cette ressource ?
Malgré la prise de conscience croissante de l'assèchement des 
réserves pétrolières, ces questions demeurent sans réponse. Alors 
que le 20e siècle fut dépendant du pétrole pour se construire, ce 
livre étudie les conséquences sur nos mobilités d'une raréfaction 
énergétique pour les décennies à venir. John Urry imagine ce que 
deviendraient les sociétés « débranchées » et envisage quatre scé-
narios pour des sociétés dépourvues d'énergie pétrolière.
Dans ce livre-objet original, l’auteur démontre que le 20e siècle a 
créé l'illusion d'un futur qui, aujourd'hui, s'avère insoutenable, 
même à moyen terme. Il imagine les futurs possibles de nos mo-

bilités après le pétrole et pose 
cette question : sans une prise de 
conscience politique, comment nos 
sociétés peuvent-elles entamer 
une transformation radicale pour 
réinventer leur rapport à l’énergie 
et au mouvement ?
Précurseur dans le domaine des 
sciences sociales, au cœur des-
quelles il a placé l’étude des mobi-
lités, John Urry remet notamment 
en cause la capacité de nos sociétés 
à conserver un mode de vie dépen-
sier en énergie et fondé sur le mou-
vement permanent. Convaincu 
de la nécessité pour les sociétés 

humaines de se réinventer dans un monde différent, il invite à une 
prise de conscience et à l’action.
Ouvrage coédité avec l’Atelier d’édition Loco et le Forum Vies Mo-
biles - 72 pages (2 leporellos de 34 pages + 1 de 8 pages) - 15 €

Les chimpanzés 
des Monts de la Lune 
de Sabrina et Jean-Michel Krief

Tapis dans les forêts du 
Congo et dévalant les 
pentes des Monts de la 
Lune en Ouganda, Sabrina 
et Jean-Michel Krief ont 
le privilège rare de parta-
ger la vie des chimpanzés, 
comme s’ils étaient des 
leurs. Ce sont 15 années de 
leurs aventures que ce beau 
livre raconte. Des milliers 
d’heures d’observation et, 
à la clé, une moisson de dé-
couvertes. Sur la façon dont 
des chimpanzés orphelins recueillis par l’homme se réadaptent à la 
vie sauvage. Sur les conséquences de la cohabitation entre humains 
et chimpanzés dans des zones densément peuplées. Sur le compor-
tement quotidien des chimpanzés et, tout particulièrement, la façon 
dont ils se soignent. Car, oui, les chimpanzés consomment des plantes 
particulières lorsqu’ils sont malades, à partir desquelles Sabrina Krief 
a isolé plus d’une vingtaine de molécules douées de qualités pharma-
cologiques.
Un récit vivant et facile à lire, accompagné de plus de 350 photos 
originales et exceptionnelles. Une aventure humaine unique et une 
plongée au sein de l’univers fascinant de nos plus proches cousins 
dans la nature actuelle. Publié par les Éditions du Muséum et les  
Éditions Belin - 264 pages - 30 €

Des bonobos et des hommes  
de Deni Béchard
Un voyage au cœur du Congo

En s’intéressant aux grands singes que sont les bono-
bos, qui partagent 98,7 % de leur ADN avec les êtres 
humains, Deni Béchard a voulu savoir ce qu’ils pou-
vaient nous apprendre sur notre propre humanité et 
sur notre capacité à affronter les défis écologiques 
qui nous attendent. Pourquoi les bonobos ? Certes, ces 
grands singes – surnommés les « hippies de la forêt » –  
fascinent pour leurs mœurs sexuelles particulières et 
leur capacité à construire des communautés pacifiques, 
contrairement à leurs cousins les chimpanzés. Mais, 
pour Deni Béchard, sa rencontre avec les bonobos allait 
surtout changer la manière dont il se percevait en tant 
qu’être humain.
Des bonobos et des hommes nous emmène au cœur 

de cet immense pays qu’est la République démocratique du Congo, à travers ses fleuves, 
ses forêts, ses communautés et son histoire, marquée par des guerres postcoloniales et 
minières dévastatrices. Il suit le destin de l’ONG conservationniste BCI (Bonobo Conserva-
tive Initiative), composée d’Américains et de Congolais, véritable modèle de coopération 
internationale qui tente de contrer la menace de destruction qui pèse sur la forêt équato-
riale du Congo (et donc sur la planète) et sur les bonobos. Conteur hors pair, Deni Béchard 
nous guide dans la forêt tropicale, où il a suivi le travail patient et précieux des différents 
acteurs de BCI, dont il raconte la vie, les passions et les questionnements qui se mêlent à 
l’histoire du pays et à la philosophie des Congolais vis-à-vis de la nature, leurs relations avec 
les occidentaux… Dans un récit à la fois rigoureux, poétique et vivant, l’auteur navigue 
entre l’essai, le récit de voyage, le portrait de personnages hauts en couleur et le question-
nement philosophique. Avec un regard tout en nuances, il livre un récit plein d’espoirs sur 
l’Afrique, en présentant des pistes de solutions réalistes et respectueuses des gens et de 
leurs valeurs. Éditions Écosociété - 448 pages - 25 €

Les Maisons des 
Semences Paysannes   
Regards sur la gestion collective de la bio-
diversité cultivée en France

Issue d'un travail d'enquête auprès de 35 col-
lectifs, cette publication propose une mise en 
perspective de différents systèmes de gestion 
collective de la biodiversité cultivée qui émaillent 
le territoire français. Les modes organisationnels 
des groupes étudiés y sont décrits pour chacune de 
leurs activités. Plus que répondre au « pourquoi » 
(urgence de créer une alternative concrète aux 
« kits » chimiques : semences, engrais, pesticides), 
cet ouvrage s’intéresse ici au « comment ». L'accent a été donc délibérément mis 
sur les constructions sociales autour des échanges de semences paysannes et des 
savoir-faire associés. 
Réalisé par le Réseau Semences Paysannes - 48 pages - Disponible sur commande 
auprès du Réseau Semences Paysannes : contact@semencespaysannes.org (10 €) -  
La version électronique est librement téléchargeable sur le site :
 http://semencespaysannes.org 
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20€  ou plus à prêter avant le 28/02 sur bluebees.fr/treez
(remboursement sur 3 ans avec 2% d'intérêts annuels)

Merci pour votre soutien ! 
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LT Labo, expert français en phytothérapie, est 
installé depuis deux générations en Provence 
dans le parc naturel du Luberon ; c’est au 
sein d’une nature protégée que ses équipes 
puisent leur inspiration.
Son créateur, visionnaire et convaincu que les 
plantes détenaient des ressources infinies pour 
le bien-être du corps et de l’esprit, a fait le choix 
de la naturalité. C’est dans cet esprit que Lube-
ron Technologies Laboratoires développe des 
compléments alimentaires pour la beauté, la 
santé, l’énergie, la minceur et également des cos-
métiques naturels. Le Département Recherche 
et Développement de LT Labo assure une veille 
stratégique et technologique en avance sur les 
attentes du consommateur pour explorer les 
plantes de demain. Très rigoureux dans le choix 
des plantes et des matières premières, leur ori-
gine, leur titrage en principes actifs, ce labora-
toire niché au cœur de la Provence élabore ses 
formules de façon optimale pour respecter notre 
équilibre physiologique naturel.
LT Labo est, par ailleurs, engagé depuis plusieurs 
années dans une politique environnementale 
éco-responsable, et dans des projets humani-
taires d’économie solidaire et de commerce équi-
table (notamment avec sa Spiruline BiO Phyco+). 
Dans cette structure familiale, ils ont à cœur de 
défendre des valeurs humaines, une éthique, le 
respect de la nature.

Impliqué aussi dans la lutte contre la pollu-
tion et la surexploitation des fonds marins, 
notamment avec la mode des oméga 3 de 
poisson (LT Labo offre une solution végétale 
et bio : le Vital Flax), LT labo s’est rapproché 
naturellement de sportifs, d'aventuriers, 
explorateurs qui ont un amour de la pla-
nète, une vision, un sens aigu de l’humain. 
C’est ainsi qu’un partenariat est né avec  
Rémy Landier et son défi qui consistait 
à traverser l’Atlantique à la rame en solitaire et sans 
assistance pour, notamment, faire parler de l’associa-
tion La vie devant soi, créée pour aider des enfants 
leucémiques de l’hôpital de La Timone à Marseille. 
Avec cette traversée, Rémy Landier a donné un beau 
message d’espoir. 
LT labo s’était également senti très concerné par 
les objectifs des organisateurs de la course tran-
satlantique Rame Guyane, notamment  pour 

« encourager la lutte pour le respect de la pla-
nète Terre et des océans »… Un objectif qui cor-
respond aux valeurs de l’entreprise.

LT Labo est donc aujourd’hui partenaire d’hommes 
et femmes qui se lancent d’incroyables défis (par 
passion, pour célébrer la vie, pour leur amour de 
la planète, etc.) afin d’aider, avec ses compléments 
alimentaires, à la réussite de ces paris fous ; ces 
défis sont des épreuves pour l’ensemble de l’orga-
nisme, y compris pour le moral. Les utilisations 
dans des conditions extrêmes font évoluer les pro-
duits pour le grand public, 
pour toujours plus de per-
formance, d’efficacité… au 
naturel, bien sûr.

Parmi les utilisateurs et 
amis dont LT Labo est par-
tenaire, de grands noms : 
Gilles Elkaim, un des plus 
grands explorateurs du 
grand Nord. Gilles part 
dans quelques mois pour 
une première mondiale, la traversée de l'océan 
glacial Arctique en autonomie pendant 2 ans 
à bord du bateau ARKTIKA puis l’atteinte du 
pôle Nord en traîneau à chiens. ARKTIKA 2.0 
est une expédition destinée à sensibiliser à la 
préservation de l'Arctique. L’association Run 

Amazones où des traileuses (Karine Zeimer, 
Zahia Jory, Emmanuelle Mayeur) courent  
pour récolter des fonds et faire parler de la 
lutte contre le cancer du sein. Quelques-uns 
des meilleurs traileurs (au niveau national ou 
mondial) : Antoine Guillon, Cyril Cointre,  
Michel Rabat, Jannick Sery, Lionel Trivel, 
Cécile Ciman ; un des meilleurs vététistes cross 
country au monde : Stéphane Tempier.

Nombre  de natu-
ropathes, heilprak-
tikers, conseillers 
en nutrition, kinési-
thérapeutes, ostéo-
pathes, coach spor-
tifs, etc. conseillent 
aujourd’hui les 
produits de ce labo-
ratoire exigeant et 
engagé pour lequel 
l’éthique est devenue bien plus qu’un étendard.

Et puis, il y a tous ces insti-
tuts de beauté qui ont choisi 
une autre voie que celle de 
la promotion de cosmé-
tiques truffés d’ingrédients 
de synthèse ; hélas, trouvés 
dans la plupart des grandes 
marques. La Ligne Dermo-
line, par exemple, remporte 
un franc succès avec ses 
cosmétiques naturels de 
haute qualité sans dérivés 

pétroliers, sans parabens, sans paraffines, silicones, 
éther de glycol, EDTA, PEG, etc.
Parmi les spécialistes d’une approche alternative 
et holistique de la santé, un lien s’est tissé avec 
Charles-Antoine Winter, diététicien nutrition-
niste réputé, formateur, créateur culinaire et spor-
tif amateur (running, trail).  Ce caméléon de la dié-
tétique est animé par un objectif unique : œuvrer 
à la vulgarisation des outils de santé individuelle 
et collective pour une Humanité plus consciente, 
donc plus responsable, en meilleure santé et plus 
respectueuse de son environnement. Quel pro-
gramme ! Un partenariat avec LT Labo ne pou-
vait que se faire !  Aujourd’hui, cette vocation de 
Charles-Antoine Winter s’incarne dans la création 
de la première formation française indépendante 
de responsabilisation à la santé de l’Homme et de 
sa Planète, Devenir un Ambassadeur de Santé. 
Les inscriptions sur le site www.devenir-un-am-
bassadeur-de-sante.com
Les équipes scientifiques et commerciales de LT 
Labo sont toujours disponibles pour répondre aux 
questions des professionnels et du grand public. 
Alors, n’hésitez pas à le faire, sur Facebook, par 
mail, par courrier (site internet en construction)… 
Les sportifs, explorateurs, diététiciens, etc. dont LT 
Labo est partenaire sont également sur Facebook.

Luberon Technologies Laboratoires (LT Labo), 
un laboratoire engagé

Stimuline Extra®

Papaye fermenté 
[concentrée 100 fois] 
+ vitamine C
Vitalité • Défenses immunitaires
Anti-âge • Anti-radicaux libres
Stimuline extra est obtenue à partir de papaye fermentée concentrée 100
fois ; en synergie avec l’acérola (riche en vitamine C naturelle) l’action
antioxydante et celles sur la vitalité et les défenses immunitaires sont
renforcées. La Papaye fermentée stimule la production, par notre organisme,
de super oxyde dismutase (SOD), une enzyme antiradicalaire. La vitamine C
de l’acérola, contribue à maintenir le bon fonctionnement du système im-
munitaire mais aussi du système nerveux; favorise un métabolisme énergétique
normal ; contribue à réduire la fatigue et l’asthénie.

En 30, 60 et 100 comprimés à croquer

Huile de son de riz brevetée

LipOryz®

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

En 60, 100 et 200 capsules

   Haute teneur en phycocyanines

Spiruline BiO Phyco+®

Rééquilibrant & Revitalisant

Défenses immunitaires, croissance, 
seniors, femme enceinte, sport, 
récupération, endurance…
LT Labo et son département « Source Vitale de la Nature » sont engagés

dans des projets humanitaires qui redonnent de l’autonomie aux populations

dans le cadre de l’économie solidaire et du commerce équitable.

En choisissant la Spiruline BiO Phyco + vous soutenez ses actions et vous

devenez consom’acteur. La Spiruline BiO Phyco + est… bio ! Et les comprimés

100 % PURE spiruline, sans adjuvants, sans agglomérants…

En 120, 200, 300 et 500 comprimés

VU À LA

TV

Déjà PLUS
de 11 MILLIONS

de jours de
TRAITEMENT

FORMULE UNIQUE 

LTlabo, laboratoire français
installé en Provence dans le Luberon, 

crée pour vous des compléments alimentaires 
et cosmétiques naturels de haute qualité, 

au sein d’une nature préservée.

Luberon Technologies Laboratoires • BP 22 • 84490 SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (F)  • 04 90 04 70 75  • contact@ltlabo.com
Vente en magasins de diététique, instituts de beauté, centres de remise en forme…

Jambissim’ ®

Jambes lourdes et fatiguées
Limite la rétention d’eau
Cellulite et peau d’orange
Jambes lourdes, chevilles gonflées, fourmillements,
pieds froids, cellulite, peau d’orange, sont généralement

les signes d'insuffisance veineuse.

L’apparition de troubles veineux est souvent héréditaire, mais la puberté, la
grossesse, l’âge peuvent également les favoriser. Le piétinement, les
positions assises prolongées, la prise de certains médicaments, les
voyages en avion, le manque d’activité physique ou certaines pratiques
sportives, le stress, une alimentation déséquilibrée, le tabac, l’alcool,
l’excès de poids sont aussi à l’origine de désagréments circulatoires.

En 30 et 60 gélules

Pure Q10®

Coenzyme Q10 microencapsulé
& vitamines C, B1, B2, B6 et D*
*Anti-âge | Cœur | Cerveau | Muscles
Energie & vitalité, stress oxydatif, 
défenses immunitaires…
Dans l’organisme, le coenzyme Q10 est localisé dans les mitochondries qui
procurent l’énergie nécessaire à la vie de chaque cellule. Leur rôle est es-
sentiel dans l’ensemble de l’organisme notamment au niveau des zones d’in-
tense activité physiologique. L’association vitaminique permet d’agir de
façon ciblée et complète sur les sphères cardiaque, psychique, nerveuse,
musculaire, immunitaire et offre également une action anti-âge & anti-
fatigue particulièrement performante.

Disponible en 30 et 60 gélules végétales
Série diamant 200 mg & série or 100 mg

LIGNE MINCIFACIL
L’idéal minceur est spécifique à cha-
cun, à chacune. 
Que vous soyez sédentaires ou spor-
tifs exigeants, avec la ligne Minci-
facil, vous bénéficiez d’une sélec-
tion des actifs les plus réputés,
les plus performants, pour attein-
dre vos objectifs.

[starter minceur 1]

Drainagénic®

Désencombre l’organisme pour ai-
der au déstockage et lutter contre
la rétention d’eau.

[active minceur 2]

Thermogénic®

Favorise le déstockage des graisses
et la non transformation des su-
cres en graisses.

[ultime minceur 3]

Fat Burner®

Graisses Rebelles. Aide à la perte
de masse grasse tout en préservant
la masse musculaire.
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Interview de Rémy landier 
par Laurent Piard, directeur marketing LT Labo

Gilles Elkaim 
au pôle Nord

Charles-Antoine Winter

Michel Rabat, 
un traileur hors normes 
« Je suis prêt à vivre des moments forts en 2015 ! » 

L'année 2014 à peine terminée 
avec de nombreuses victoires, 
quels sont vos projets 2015 ?
Mes distances de prédilec-
tion sont entre 20 et 50 km, 
avec un dénivelé important : 
j'ai donc choisi des courses de 
skyrunning avec du niveau et 
d'autres courses auxquelles je 
suis attaché. Ma motivation res-
tant avant tout de prendre du 
plaisir au milieu de paysages 
somptueux et grandioses… Je 
participerai au Trail du Ventoux, 
un détour par l'Italie, puis à l'Al-
tiSpeed en juillet, au Montcalm 
en août et au trail de Suisse en 
relais pour finir.
 
Vous participerez à l'organi-
sation de la Ronda de la Ca-
rança : ce doit être une fierté 
pour vous, le Catalan de cœur, 
que d'être l'un des artisans 
de cette mythique course en 
montagne, au cœur des Pyré-
nées catalanes ?
Sans aucun doute. C'est une 
superbe course de haute mon-
tagne d'une distance de 18 km 
pour 1 800 m de dénivelé posi-
tif sur des sentiers techniques 
entre la Cerdagne et le massif 
du Canigou. Un beau rendez-
vous, à ne pas manquer ! 

Vous faites partie des meil-
leurs traileurs français et, à ce 
titre, les plus grands équipe-
mentiers souhaitent s'asso-
cier à votre nom, avec derniè-
rement le groupe Ferei France 
(lampes frontales et phares 
VTT à LED haute intensité).
L'aventure avec La Sportiva 
(www.lasportiva.com) se pour-
suit et c'est une belle preuve 
de confiance qu'ils me font car 
c'est un réel plaisir que de cou-
rir avec du matériel adapté à ma 
discipline. Enfin, j'ai eu la chance 
de découvrir une société qui 
s'engage à me suivre sur le plan 
nutritionnel, LT Labo, en me four-
nissant au quotidien en complé-
ments alimentaires durant mes 
préparations et mes épreuves.
Je suis donc prêt à partager et 
à vivre des moments forts en 
2015 ! Et, comme on dit chez 
moi : « Sempre endavant ! »

Entretien réalisé par Sébastien Mathis

Michel Rabat, 31 ans, est agriculteur (vigneron, maraîcher, 
arboriculteur) à Vinça en Catalogne Nord. Cet athlète d'excep-
tion pratique la course à pied en montagne depuis une vingtaine 
d'années, une passion transmise par ses parents, et possède à ce 
jour l'un des plus beaux palmarès du trail français avec entre autres : 
Victoire Montserrat Skyrace 24 km (2014), Victoire Lozère Trail (2014), 
victoire Altispeed Val d'Isère 32 km (2014),  Victoire Mt Olympe Grèce 
44 km (2012), Victoire Marrana Skyrace 20 km (2012), etc. La liste serait 
trop longue. À l'orée d'une saison 2015 qui s'annonce prometteuse, 
nous l'avons rencontré.
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 

Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, des énergies 
renouvelables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix. www.credit-cooperatif.coop/particuliers

Le Crédit Coopératif et la CCI région Nord de 
France innovent en lançant le livret Troisième 
révolution industrielle, qui permet de finan-
cer des projets d’entreprise liés à la Troisième 
révolution industrielle dans la région Nord Pas 
de Calais. Ce livret d’épargne finance un nou-
veau modèle économique, tout en ayant pour 
ambition de contribuer à faire du Nord-Pas-
de-Calais une des régions les plus efficaces 
en matière d’économie décarbonée. C’est une 
première en France ! 

Un produit d’épargne innovant, 
qui allie simplicité et utilité
Avec le livret TRI, il est possible d’épargner 
pour ses projets personnels tout en soutenant 
des initiatives locales innovantes liées aux 
énergies renouvelables, à l’efficacité énergé-
tique, à l’économie circulaire… Ce livret est 
rémunéré à 1,75 % par an jusqu’à 1 500 € afin 
d’aider les jeunes citoyens à s’investir dans 
cette révolution économique. Au-delà de ce 

palier, le taux d’intérêt est de 0,80 % brut par 
an (taux en vigueur au 1er janvier 2015), avec 
un plafond de 100 000 € (hors intérêts).
Toute personne peut souscrire ce livret sans 
obligation d’ouvrir un compte courant associé, 
et l’argent reste disponible.
Au moyen de l’argent placé sur ce livret, le 
Crédit Coopératif accorde des crédits avec une 
tarification avantageuse à des entreprises de 
la troisième révolution industrielle.

La traçabilité, un engagement fort
du Crédit Coopératif
Depuis 3 ans avec le Compte Agir, le Crédit 
Coopératif propose à ses clients particuliers de 
décider eux-mêmes de l’usage de leur argent. 
Ils peuvent choisir d’agir pour la planète, pour 
une société plus juste ou pour entreprendre 
autrement. 
La création du livret Troisième révolution in-
dustrielle s’inscrit dans cette même volonté 
de donner aux épargnants la possibilité d’agir 

pour des projets qui leur tiennent à cœur et 
de pouvoir suivre l’utilisation de leur dépôt. 
Chaque année, un document sera édité afin 
de garantir l’utilisation de l’épargne et de faire 
découvrir la richesse des projets financés. Une 
rencontre annuelle sera également organisée 
entre la communauté des épargnants et les 
entreprises financées dans le cadre du livret.
La traçabilité des fonds au Crédit Coopératif 
est garantie par une application informatique, 
qui sélectionne un ensemble de prêts répon-
dant aux critères souhaités. Grâce à ce mar-
quage, le Crédit Coopératif peut garantir la 
bonne affectation des encours vers le secteur 
choisi. 

Pour souscrire au livret, rendez-vous dans 
les agences du Crédit Coopératif.
www.credit-cooperatif.coop

Porte-drapeau de valeurs chères au Crédit 
Coopératif, telles que le respect du travail 
manuel, l’excellence et la transmission des sa-
voirs aux générations futures, le compagnon-
nage valorise des métiers chargés d’histoire 
et porteurs d’innovation, à l’instar du Crédit 
Coopératif. Ce dernier s’engage de nouveau 
en créant le premier livret d’épargne dédié 
aux Compagnons, qui complète ainsi l’offre 
solidaire mise en place au mois de novembre 
dernier.

Une offre spécifique consolidée 
pour répondre aux besoins des 
Compagnons
La nouvelle offre du Crédit Coopératif 
s’adapte aux besoins des Compagnons tout 
au long de leur cursus d’apprentissage et au 
cours de leur vie professionnelle. Elle permet 
aussi aux personnes physiques désireuses 
de soutenir le développement de cette dé-
marche de s’y investir financièrement. Cette 
offre est composée de produits bancaires 
innovants, comme le livret « Compagnons » 
et le prêt « Compagnons ».
Par ailleurs, elle propose également des 
conditions spéciales d’utilisation de la carte 
bancaire pour les Compagnons : par exemple, 
les frais sur retraits et paiements hors zone 

euro sont réduits pour s’adap-
ter au mieux à la notion de 
tour du monde des Compagnons. 

Le livret « Compagnons »
Le livret « Compagnons » est ouvert 
à toutes les personnes physiques 
résidentes. Il participe au soutien des acteurs 
du compagnonnage et contribue à l’éduca-
tion des jeunes épargnants affinitaires en 
les sensibilisant à l’intérêt d’anticiper l’ave-

nir via l’épargne. Ce livret peut 
également donner lieu à la 
mise en place de prêts à 
taux réduits réservés aux 
Compagnons. 

Le prêt « Compagnons »
Il s’agit d’un crédit réservé à cette typo-
logie de clientèle. Il est possible grâce aux 
encours générés par le livret 
« Compagnons ». Les Com-
pagnons bénéficient ainsi de 
prêts à la consommation à taux privilégiés. 
Ces prêts ont pour vocation à leur permettre 
l’accès aux outils nécessaires à leur apprentis-
sage, à leur développement et à la transmis-
sion de leur savoir-faire.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans 
les agences du Crédit Coopératif ou sur  
www.credit-cooperatif.coop

Le livret Troisième révolution industrielle (TRI) 
maintenant disponible 

Le livret « Compagnons »,  
pour soutenir le savoir-faire et l’excellence liés à ce domaine

Éco-concevoir pour gagner en compétitivité
Ce guide pratique présente une méthode d’éco-
innovation originale fondée sur plus de 10 ans 
d’expérience dans un domaine encore récent. 
Il a pour objectif de permettre aux entreprises 
d’intégrer les questions environnementales 
lors du développement de nouveaux produits, 
pour en réduire les impacts tout en maîtrisant 
les coûts.
Il s’adresse aux équipes projets (marketing, 
R&D, bureau d’étude, design, achats, industria-
lisation, département environnement et déve-
loppement durable), qu’elles soient débutantes ou expérimentées en éco-concep-
tion, mais aussi aux managers en charge de ces équipes, aux enseignants, chercheurs 
et étudiants du domaine…
Clair et détaillé, le texte aborde les principales questions auxquelles sont confrontées 
les équipes projets : Comment utiliser l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour concevoir 
des produits plus verts ? Comment intégrer la dimension environnementale à la 
conception des nouveaux produits sans générer de surcoûts et en développant l’at-
tractivité de l’offre ? Comment communiquer sur les performances environnemen-
tales d’un produit (bien ou service) ? Des illustrations et des retours d’expérience de 
nombreux projets en entreprises enrichissent la lecture et des fiches outils facilitent 
la mise en œuvre de la méthode. Éditions Eyrolles - 280 pages - 17 €

L’économie circulaire est un dispositif 
d’organisation scientifique, technolo-
gique, économique et sociale, visant à 
rendre à la nature les flux de matière 
gazeuse ou solide qui lui sont emprun-
tés aujourd’hui trop dangereusement. 
Elle doit être insérée dans les planifi-
cations urbaines selon un principe de 
gouvernance territoriale et de « gouver-
nance des flux ».
À l’heure des grandes réformes de dé-
centralisation dans le monde, de l’inter-
nationalisation des pouvoirs locaux et 
des demandes croissantes d’économies 
plus soutenables, de nouvelles opportunités de réorganisation des 
systèmes de production et de consommation locaux apparaissent, 
de même que de nouveaux axes prometteurs de coopérations dé-
centralisées au service des territoires du sud, mais aussi du nord, de 
l’ouest et de l’est.
L’économie circulaire apporte un élément de réponse en éclairant le 
rôle majeur des enchevêtrements des niveaux d’organisation écolo-
giques et administratifs dans l’organisation territoriale. Elle consti-
tue une réponse stratégique pour la transition écologique.
Éditions Presses des Ponts - 208 pages - 28,50 €

Le guide de l’éco-innovation d’Hélène Teulon

Économie circulaire : un désir ardent 
des territoires de Jean-Claude Lévy et Vincent Aurez

éco Livres

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

BIO KILOS® graisses rebelles est un comprimé 
minceur français 100% bio dont la popularité ne 
cesse de croître. Il est 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/pample-
mousse). Votre santé est ainsi respectée et les résultats renforcés 
car on brûle davantage de calories en pleine forme qu’affaibli.
3 comprimés/jour seulement. Résultats visibles dès 2 à 3 semaines.

Prix conseillé : 49,80 € le pilulier pour 1 mois (90 comprimés).

CHUTE DES CHEVEUX
La réponse bio de référence pour relancer
la croissance et redonner du volume. 
Depuis déjà 7 ans, les comprimés BIO 5® révolutionnent le con- 
cept 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 fami-
liaux (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 ou de l’après-
grossesse 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.
Résultats visibles dès 6 à 8 semaines.

Prix conseillé : 74,90 € le pilulier pour 3 mois 
(soit moins de 25 € seulement le mois de cure).

Disponibles dans une sélection de points de vente bio :
01. Belley (La Vie Claire) - Châtillon/Chalaronne (Côté Rue Côté Jardin) • 02. St-Quentin (La Vie Claire) - Soissons (Biocoop) • 04. Peipin (Coiffure 
Symbio’s) - Oraison (Bioraison) • 05. Gap (Bio Logis) - Embrun (Bio Délices) • 06. Mandelieu-la-N. (Les 4 Saisons) - Nice (Bio City) • 07. Joyeuse 
(L’Échoppe Bio) • 08. Sedan (Sedan Nature) • 09. Pamiers (Couleur Bio) • 10. Troyes (Nature & Santé) • 12. St-Affrique (Nature, etc...) • 13. 
Marseille (Adrien Yahyaoui : Viva Bio) - Aubagne (Coop. du Garlaban) - Velaux (Le Biosalon) • 14. Deauville (Salon Claverie) • 15. St-Flour (Bio 
Attitudes) • 16. Gond-P. (Le Marché de Léopold) • 17. Rochefort (Bio Monde) - St-Georges/Coteaux (Biomonde) • 19. Objat (Chèvrefeuille) • 
22. Yffiniac (La Baie’l Bio) - Perros-Guirec (Distribio) • 23. Guéret (Bio Creuse) - Aubusson (Biomonde Padeloup) • 24. Creysse (La Vie Claire 
- Bio Market) - Sarlat-la-C. (Phytoshop) - Chancelade (Biocoop - Le Grain d’Or 3) - Trélissac (Biocoop - Le Grain d’Or 2) • 26. Die (L’Hibiscus) - 
Montélimar (La Boutique Bio de Carole) - Portes-lès-V. (Coiffure Marie) • 28. Tréon (Angélique Coiffure) • 29. Quimper (L’Institut du Cheveu 
au Naturel) - Brest (2 adresses : Breizh Nature et Brest Santé) • 30. Beaucaire (Biomonde) • 31. Toulouse (Bioccitanie) - Cornebarrieu (Bioasis 
3) • 33. Bordeaux (2 adresses : Bordeaux Régime et Point Nature) - Libourne (Vivre Sain) - Andernos-Les-Bains (L’Herbier d’Alienor) • 34. 
St-Guilhem-le-D. (L’Atelier du Sculpteur) - Béziers (La Vie Claire) • 35. Châteaugiron (Nature Marché) - Vitré (Nature Source) • 36. Le Blanc 
(Biomonde - Les Sources de Gaya) • 37. Loches (La Diététique : E. Bouigeon) • 39. Tavaux (Luna Lisa) - Perrigny (Ré-Création Coiffure) • 40. 
Dax (2 adresses : Bio D’Acqs et Biofield) • 41. Blois (Nature & Forme) - Vendôme (Bien-Être en Bio) - Romorantin L. (Bio Monde - Les 7 Épis) 
- Montrichard (Biocoop - Planète Verte) • 42. Feurs (Les Secrets de Rhéa) • 43. Le Puy en V. (Des Racines & des Herbes) • 44. Nantes (Fleuron 
Bio) • 45. Tavers (Biomonde) • 46. St-Céré (Coloquinte) • 48. Mende (La Vie Saine) • 49. Chemillé-M. (Bio Logique) - Cholet (Biocoop) • 50. 
St-Lô (St-Lô Nature) - Yquelon (Biocoop) - St-Hilaire du H. (Destination Bio) • 52. Joinville (Institut Olympe) • 53. Laval (Croq’Nature) • 54. 
Nancy (Bio Eurocap) - Toul (Lor’n Bio) • 55. Bar-le-Duc (Bio Clair) • 56. Hennebont (Anne Rio) • 57. Augny (Biomonde - Arc en Terre) • 59. 
Haulchin (Capucine) - Wasquehal (Label Vie) - Boeschepe (La Tête dans les Étoiles) - Valenciennes (Naturavie) • 60. Compiègne (Le Panier 
Bio de Sandrine) • 61. Alençon (L’Épicerie des Ducs) • 62. Montreuil/Mer (Cap Nature) • 64. Biarritz (Biovrac) - Bidart (L’Eau Vive) - Orthez (Le 
Buffet et la Forme) • 65. Arreau (Total Look) • 66. Amélie-les-Bains P. (Pharmacie du Tech) - Bolquère (Bio Tea Full) • 67. Strasbourg (Ginseng 
Diététique) - Wasselonne (L’Avis Nature) - Saverne (Super Bio) • 68. Kembs (Coiffure Till) • 69. Lyon 1° (Orexis Bio) - Lyon 7° (La Marjolaine) 
- St-Laurent-de-Chamousset (Aux Produits D’Antan) • 71. Autun (Morvan Bio) • 72. Le Mans (La Vie Claire - S Nature) • 73. Bourg St-Maurice 
(Naturopathie : 178 rue St-Michel) • 74. Annecy (2 adresses : Rive Droite et Promelis) - Douvaine (Ma Planète Bio) • 75. Paris 4° (2 adresses :
Mod’s Hair Coiffure et Bien-Être St-Paul) - Paris 5° (Au 45 bld St-Germain) - Paris 6° (2 adresses : L’Herbe à Savon et Salon Paret) - Paris 9° (2 
adresses : Biobela et Tif et Tif et Colegram) - Paris 10° (Institut Rêve Bleu) - Paris 11° (2 adresses : Altavic et Biobela) - Paris 12° (4 adresses :
Pimlico,  Carrefour Bio Parecmi, Beauty N’ Diary et L’Ilot Soins) - Paris 14° (Biocoop Alésia) - Paris 15° (5 adresses : Boucle d’Or Coiffure, Olivier 
Delange, Soleil Beauté, Olivier Coiffeur-coloriste et Bio 2012) - Paris 16° (Bio Marjolaine : V. Chung) - Paris 17° (2 adresses : Biojovis et Purity 
Fort) - Paris 18° (2 adresses : Le Carillon d’Olivier et Les Muses de Montmartre) - Paris 19° (Bio Belleville) • 76. Rouen (Élite Philippe Pain) - 
Montivilliers (Le Marché Bio) - Amfreville-la-M. (Biocoop  du Rouennais) • 77. Meaux (La Vie Claire) - Mareuil-les-Meaux (Le Grand Panier 
Bio) - Nemours (Retour Aux Sources) - Fontainebleau (Biona) - St-Thibault/Vignes (Biocoop) - Chelles (Biocoop) - Bourron-M. (Aux Délices de 
la Terre) • 78. Le Vésinet (Les Saines Moissons) - Bonnières/Seine (Coquelibio : Maryvonne Fiche) - Maisons Laffitte (Au Panier Bio) - Épône 
(Biocoop) - Conflans Ste-Honorine (Écologia) • 79. Niort (Espace Bio 79) - Parthenay (Bio Forme) • 80. Abbeville (Nature & Santé) • 81. 
Lavaur (Biomonde) • 82. Montauban (Biosol) - Caussade (Atout Bio) • 83. Ste-Maxime (Biomonde) - La Valette-du-Var (L’Échoppe à Santé) 
- Cotignac (Bleu Cl’Hair) - Fréjus (Bio Intemporelle) - Trans-en-Prov. (Biomonde) • 84. Vaison-la-R. (La Source au Naturel) • 85. Les Herbiers 
(Le Bio en Herb’) - Boufféré (Bio Natur’Côté Zen) - Bois De Cène (La Beauté Natura-Zen) • 86. Poitiers (Coiffure J. Dessange) - Montmorillon 
(Cannelle Citron) • 87. Limoges (Planète Nature) • 88. Vittel (Abondance Cheveux) • 89. Auxerre (La Vie Claire) - Avallon (La Vie Claire) • 
91. Gif/Yvette (C Bio) - Yerres (Naturellement Vôtre) - Milly-La-Forêt (L’Herbier de Milly) - Gometz-Le-Ch. (Bio Monde - La Menthe Poivrée) 
• 92. Puteaux (Au Centenaire) • 94. La Varenne St-Hilaire (Écologia) • Chennevières/Marne (Écologia) • 971. Basse Terre (Coiff’Tendances) - 
Baie-Mahault (2 adresses : La Vie Claire et Alicament +) - Les Abymes (Le Peigne d’Ange) • 972. Fort de France (La Vie Claire Dillon) - Ducos 
(2 adresses : Bell’Santé et La Vie Claire Genipa) - Le Lamentin (Lamentin Diet) • 974. Ste-Clotilde (Surya Concept) • BENELUX : 28 adresses
Votre boutique préférée n’est pas encore répertoriée ? Demandez-lui de nous contacter pour devenir partenaire !

en direct auprès du laboratoire au & 02 57 62 01 02
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr

Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre
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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://www.facebook.com/pages/Ecolomag-Officiel/ 
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Puisqu’il doit prendre en compte tout ce qui est 
susceptible d’impacter le bien-être physique, 
énergétique et psychique des habitants, le 
géobiologue moderne doit maîtriser aussi bien 
des disciplines très techniques – comme, par 
exemple, l’electromagnétisme, la géologie, l’éco-
construction – que des concepts beaucoup plus 
abstraits – comme le vécu des maisons ou les 
phénomènes énergétiques. Ses outils de travail 
peuvent être : du matériel technologique perfor-
mant ou simplement sa propre sensibilité.
Mais la diversité se trouve aussi dans les diffé-
rents et nombreux domaines d’application de 
cette discipline. 
Rappelons que la définition de la géobio-
logie moderne est : « L’étude de l’impact de 
l’environnement naturel et artificiel sur le 
vivant (humain, animal et végétal). »
Il est vrai que la géobiologie concerne majoritai-
rement l’homme. 

En premier lieu son habitat, puisque 
celui-ci doit être un endroit de repos et de ressour-
cement. Ici, la décision ne dépend que de lui et il 
lui est très facile d’engager une expertise, à partir 
du moment où il est convaincu de son utilité.

Le lieu de travail (industries, commerces, 
etc.) est le second endroit où l’homme d’au-
jourd’hui passe beaucoup de temps. Donc, une 
attention particulière devrait lui être portée. Mais, 
ici, la décision de faire appel au géobiologue ne 
dépend plus de la personne concernée mais 
du responsable de l’établissement. Paradoxale-
ment, car une telle étude est gagnant-gagnant 
(bénéfique autant pour l’employé que pour 
l’employeur), ce milieu d’intervention est plus 
rare. En réalité, cela n’est souvent possible que 
lorsque le responsable est d’abord un particulier 
ouvert dans sa propre vie à la géobiologie et qui 
l’applique aussi dans son contexte profession-
nel. Rappelons aussi qu’au-delà de l’impact sur le 
bien-être et le comportement des personnes qui 
fréquentent le lieu, l’étude géobiologique peut 
influer sur la bonne marche des affaires. C’est alors 
doublement gagnant pour le responsable.

Pour ces mêmes raisons, la géobiologie inter-
vient également dans les gîtes et les chambres 
d’hôtes. Une belle construction, avec des pres-
tations haut de gamme, ne suffisent pas tou-
jours pour satisfaire la clientèle, voire, parfois, 
l’attirer. Le lieu est perçu comme désagréable 
et les clients ne reviennent pas. Quelquefois, le 
lieu paraît même transparent et ne séduit pas 
les clients comme il se devrait. Là aussi, les bien-
faits d’une étude géobiologique sérieuse sont 
non seulement qualitatifs, mais également chif-
frables.
En dernier lieu, je dois citer une autre branche de 
la géobiologie qui peut être reliée à l’humain : 

la géobiologie sacrée, qui étudie les 
anciens lieux de culte et autres lieux énergé-
tiques. En réalité, cette application est plus liée 
aux endroits qu’aux personnes puisqu’elles ne 
les fréquentent pas en continu. 

La géobiologie concerne aussi les ani-
maux. Ceux-ci sont bien plus sensibles que les 
hommes à l’environnement. Or, les méthodes 
actuelles d’élevage les confinent dans des es-
paces très pollués. Là aussi, les bienfaits d’une 
étude géobiologique sont qualitatifs (bêtes plus 
calmes) et chiffrables (hausse de la production, 
baisse du taux de maladies, etc.).
La méthodologie est différente de celle em-
ployée pour les hommes : les domaines d’inves-
tigation sont moins nombreux, mais le seuil de 
susceptibilité est beaucoup plus bas.

La géobiologie s’applique égale-
ment aux végétaux. Leur vulnérabilité 
est encore plus forte, aussi bien du fait de leur 
moindre résistance que de leur quasi-impossibi-
lité de se déplacer. Cela concerne autant l’agri-
culture que la viticulture. L’expertise géobiolo-
gique porte sur la croissance des végétaux, leur 
transformation et leur stockage. Au regard de 
cette fragilité et des énormes enjeux financiers, 
il est dommage que la géobiologie n’ait pas plus 
d’audience dans ces secteurs. Pour cette caté-
gorie, la méthodologie est encore différente, 

un peu moins liée aux phénomènes artificiels et 
davantage aux facteurs naturels.

La géobiologie est donc un métier aux mul-
tiples variantes. Le choix du périmètre d’activité 
dépend des affinités et des compétences de 
chaque géobiologue. Il y a, par exemple, beau-
coup de relationnel et de technique lorsque l’on 
choisit de travailler avec l’humain, alors que, 
pour le végétal, l’approche est plus sensible, plus 
proche de la nature.
À noter également que la géobiologie peut être 
pratiquée par d’autres corps de métier, pour 
enrichir leur propre activité. Ainsi, un architecte 
améliorera la qualité de ses constructions ou de 
ses réhabilitations, afin que ses clients se sentent 
parfaitement bien dès leur entrée dans le lieu et, 
ensuite, à long terme. Cela peut être également 
un moyen pour se démarquer de ses confrères, 
en apportant un plus en matière de bien-être. 
Un agent immobilier comprendra mieux ses res-
sentis face aux différents biens qu’il a en vente et 
les difficultés de certaines transactions. Il pourra 
parfois même inciter les vendeurs à apporter 
des corrections pour faciliter la vente.
L’apport bénéfique de la géobiologie concerne 
plus généralement de nombreux maîtres 
d’œuvre, maîtres d’ouvrage et autres techniciens 
du bâtiment. 
Dans tous les cas cités précédemment, soit le 
professionnel se forme complètement à la géo-
biologie et la met lui-même en application dans 
son activité ; soit il se forme pour en acquérir la 
compréhension, mais il fait appel aux services 
d’un géobiologue professionnel pour réaliser ce 
travail.

Philippe Bouchaud
GCB Conseils - Études géobiologiques
Formations de professionnels et particu-
liers, en groupe ou en cours individuels 
sur mesure
geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com 
04 26 03 17 28 / 06 15 21 18 74

Grâce à un système de coopérative, les reve-
nus générés par l’activité touristique du vil-
lage permettront aux résidents de gagner 
leur vie dans le village.  
Les résidents ou membres de l’éco-château 
habiteront dans 22 maisons écologiques de 
différents styles (bois, pierre, torchis, paille, 
etc.), qu’ils pourront décider de construire 
eux-mêmes ou de faire construire par des 
professionnels (l’auto-construction des mai-
sons permettant l’économie des dépenses en 
main-d’œuvre). Les visiteurs de l’éco-village 
seront quant à eux hébergés dans le château, 
ainsi que dans des yourtes, pour des prix va-
riables en fonction du confort. Pendant leur 
séjour, ils auront l’opportunité de découvrir 
un modèle unique de vie en autosuffisance, 
de bénéficier de massages et thérapies alter-
natives et de participer à bien d’autres activi-
tés proposées par des résidents permanents.
Le financement du projet se fera par le moyen 
d’un système de coopérative : tous les reve-
nus provenant de l’accueil des visiteurs seront 
redistribués parmi les résidents permanents. 
Par ailleurs, le coût de la vie au sein du village 
est très bas grâce à un système d’autosuffi-
sance hors réseau. Tous les habitants de l’éco-
village auront en effet accès toute l’année à 
une alimentation biologique, provenant de 

plantations basées sur la perma-
culture. De plus, l’électricité, le 
chauffage et l’approvisionnement 
en eau seront pourvus de manière 
autosuffisante. 
À ce jour, les maisons les moins 
chères en auto-construction sont 
estimées à 22 700 €. Ce prix inclut 
non seulement l’achat des maté-
riaux et de l’équipement (principa-
lement fait de matériaux recyclés), 
mais aussi la propriété partagée 
du château. Au prix des propriétés 
construites sans passer par l’auto-
construction s’ajoutera le coût de 
la main-d’œuvre. C’est pourquoi les 
maisons bâties de façon habituelle 
sont estimées à 62 000 € pour les 
plus petites.
Cet éco-village est l’initiative de 
Ruth Phillips, l’une des proprié-
taires du château. Son idée est de construire 
un éco-village autosuffisant se basant sur 
des principes de non-violence, offrant de 
multiples opportunités d’apprentissage et 
d’échange dans un esprit d’humilité envers 
soi et son environnement. Le projet s’adresse 
à des personnes partageant ces valeurs et dé-
sireuses de vivre dans un esprit de collectivité 

tout en gardant un espace privé bien défini. 
Aussi, les fondateurs de ce projet souhaitent 
attirer au moins 50 % de personnes ayant des 
compétences pratiques dans les domaines de 
l’écoconstruction, des technologies alterna-
tives et de la permaculture. Pour en savoir 
plus : www.eco-château.com
09 77 21 76 06 / 06 06 49 66 31

éco... logis La Géobiologie… et ses différentes 
applications La Belladonna, 

un nouveau modèle de toilettes 
sèches écodesign
 

Création d’un éco-village innovateur en Corrèze  

par Philippe Bouchaud
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Au fil des articles, vous avez pu constater la diversité des paramètres qui peuvent 
être étudiés dans le cadre d’une expertise géobiologique. 

Situé à Saint-Privat, en Corrèze, le Château de Cautine a pour projet de transformer son terrain de 13 ha 
en éco-village. Le but étant de créer un centre de détente et d’apprentissage, ainsi qu’un modèle d’auto-
suffisance, le tout en accueillant aussi bien des résidents permanents que des visiteurs temporaires.

Changez d’énergie 
en une seule journée

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

site que peu d’investissements, sont conséquents tant au niveau 
financier qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la facture  
« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement  
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » et 
« économies »... dans le respect de la nature. 
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr - granule@top-pellet.fr

www. to i le t tes-seches- lecopot .com

Nouvelle boutique - Nouveaux produits

Toilettes intérieures et extérieures - Accessoires 
Kit auto-constructeur

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

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com
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Les toilettes sèches permettent d'adop-
ter une gestion cohérente de nos 
déjections par la valorisation de 
celles-ci, au lieu de la pollution 
engendrée par les systèmes actuels 
de tout-à-l'égout. Le système de 
toilettes sèches à litière bio maî-
trisée (TLB) est, en plus de cela, très 
pratique puisqu'il offre la possibilité 
d'installer des toilettes dans n'importe 
quel endroit et sans besoin de raccor-
dement en eau ou électricité. Donc très 
facile à mettre en place, que ce soit pour 
une toilette principale ou juste en appoint 
pour une partie isolée de votre habitation. Outre 
la suppression de la plomberie, vous faites des économies 
d'eau (25 à 30 % de la consommation en eau d'un foyer 
pour des toilettes classiques) grâce à ces toilettes sans eau. 
Économiques, confortables et écologiques, ces toilettes à 
compost sont une réelle alternative pour l'avenir de nos 
sociétés et de notre planète.

La Belladonna est une créa-
tion écodesign qui marie 
beauté et engagement en-
vers la préservation de nos 
ressources en eau. Belladona 
(belle dame) à la fleur verte et 
violacée, au calice profond, s’est 
imposée rapidement comme 
nom pour cette création aux 
formes féminines. Plante des sor-
cières, onguent des courtisanes ita-
liennes qui faisaient se dilater leurs pupilles pour 
feindre l’émoi amoureux, l’Atropa belladonna renferme de grandes 
vertus curatives une fois transformée. Fruit d’une recherche d’inno-
vation esthétique par ses créateurs Julien Boyer (artisan menuisier, 
Lécopot) et Maurin Fontaine (créateur visuel), la Belladonna s’oriente 
résolument vers la notion de plaisir. Une invitation en beauté à re-
prendre notre place dans le cycle de transformation perpétuelle de 
la nature. 
Dimensions : L 45 cm x P 56 cm x H 63 cm. Assise : 43 cm. Poids : 8 kg 
(seau compris). Prix brut : 580 € / Prix vernie : 630 € 
Plus d’infos : www.lecopot.com
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L’ÉCO…LOGIS (suite)

Proposé par Franck Gougerot
www.larbreimmobilier.com

Conseils habitat, santé énergétique, permaculture et éducation environnementale
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Souvenez-vous, le mois dernier, je vous présentais un futur possible pour plus 
de bien-être et de résilience au sein de votre copropriété. C'est ici et maintenant 
que l'on ouvre la voie des possibles.

La permaculture et l’immobilier

La 1ère étape est de connaître ses 
atouts et ses faiblesses. 
Inventez le moyen qui vous convient le mieux 
pour recenser les forces positives de votre im-
meuble... sans omettre ceux qui ne sont pas 
encore prêts pour le changement. L’intérêt de 
cette première étape est de rassembler les co-
propriétaires volontaires à une même cause : 
le bien-être de l'immeuble ou, plus terre à 
terre, la baisse des charges de l'immeuble.
Une fois le noyau dur formé, comptabilisez 
vos tantièmes : cela vous permettra de cal-
culer votre pouvoir de décision en AG (n'ayez 
crainte, si ce n'est pas assez, vous aurez beau-
coup d'occasions de rassembler).

La 2e étape est l'observation de la vie 
de votre immeuble :
· les horaires d'entrée et sortie des habitants 
· la fréquence du nettoyage 
· la sortie des poubelles

· le tri est-il fait correctement ?
· à quoi servent les espaces verts ?
· qu'est planté sur cet espace vert ?
· y a-t-il beaucoup de feuilles qui tombent à 

l’automne ?
· où tombent-elles ?
· quelle est la qualité de la terre (vers de terre, 

caillasse, argile, etc.) ?
· la mission du gardien, son utilité, sont-elles 

discutées ? Ses horaires de travail, etc.
· les parties communes sont-elles accessibles, 

peu accessibles, difficilement accessibles ?
· l'ensoleillement
· les vents dominants et les couloirs de vent
· le nettoyage des gouttières  
· comment est entretenue la chaudière ? Dé-

sembouage, réglage des heures de chauffe, 
isolation de la tuyauterie, etc.

· qui change les ampoules et procède aux 
autres petites interventions électriques ?

Cette liste n'est pas exhaustive.

Une fois fait, posez-vous cette ques-
tion : de quoi avons-nous besoin pour 
être bien et résilients ? C'est la 3e étape :
Cela peut être un électricien, un plombier, un 
jardinier, du temps, de l'outillage, des maté-
riaux, mais aussi de la gentillesse, bannir les 
disputes, de la confiance, etc.

Pour réaliser au mieux ces 3 étapes, il est 
nécessaire de se rassembler. Pendant ce mo-
ment, tous doivent s'exprimer sans qu'aucun 
ne juge l'autre. Tout ce qui est dit doit être 
écrit par un référent sur un paper board, à 
la vue de tous. Ce référent aura la tâche d'en 
faire une synthèse objective, dans le respect 
des attentes de chacun.
Voilà une bonne manière de commencer 
l'année 2015 ! Dans le prochain numéro, nous 
aborderons les étapes suivantes : les res-
sources, l'analyse et bien d'autres.

éco Livres Créez tous vos produits 100 % naturels 
de Maïté Molla-Petot  
Des solutions simples, écono-
miques et responsables pour 
prendre soin de toute la famille… 
et de la planète

Oui, on peut être lavé(e), maquillée et 
posséder une maison impeccable de 
la cave au grenier pour des prix abso-
lument dérisoires et en utilisant des 
produits dont aucun ingrédient ne pose 
problème du point de vue de la santé ou 
de l’environnement. Toutes les recettes 
que vous allez découvrir dans ce livre sont efficaces, naturelles et peu 
onéreuses. Pourquoi s’en priver ?! Éditions Bussière - 208 pages - 22 €

Le dictionnaire à tout faire 
anticrise d’Inès Peyret  
Pour faire des économies, il n’y a pas 36 solutions : 
1. On dépense moins et, pour ça, on fait un maxi-
mum de choses soi-même.
2. On trouve des recettes pour consommer sain et 
dépenser moins et mieux.
3. On s'informe sur le nombre croissant des e-com-
merces de consommation collaborative.

Les idées et les sujets (alimentation, vêtements, économies d'énergie, bri-
colage, ménage, vie sociale, hygiène et beauté, remèdes de santé) que l’on 
vous propose dans ce dictionnaire anticrise vous aideront à vivre mieux, tout 
en dépensant moins. De très nombreuses informations sur l'économie et la 
consommation collaborative viennent aussi compléter ce dictionnaire. Édi-
tions du Dauphin - 338 pages - 19 €

Comment purifier et revitaliser 
votre eau de table de Richard Haas  
Démystifier l’eau et les appareils de traitement de l’eau, tout 
en protégeant le consommateur des vendeurs indélicats, est 
l’objet de ce livre. Clair et précis, il est particulièrement pra-
tique pour permettre au lecteur de faire un choix fiable parmi 
les nombreux appareils de purification et de dynamisation de 
l’eau. Vous pourrez ainsi facilement obtenir et consommer une 
eau de qualité, propre et surtout « vitale ». Nous ne connaissons encore que très peu 
de choses sur l’eau et beaucoup de découvertes restent à venir, porteuses certaine-
ment de belles surprises. La recherche sur l’eau ne cesse de progresser et une ving-
taine de nouvelles études scientifiques paraissent chaque jour à travers le monde. 
Cet ouvrage, à jour des dernières découvertes, vous révélera tout de cet or bleu, notre 
élément le plus élémentaire et vital. Éditions Chariot d’Or - 240 pages - 12 € 

Les maladies des ondes, 
comment s’en préserver  
du Dr Gérard Dieuzaide  
Fibromyalgie, fatigue chronique, maux de tête, cervi-
calgie, douleurs multiples, problèmes de concentration, 
vertiges, troubles du sommeil, sensation d’oppression, 
troubles du rythme cardiaque, troubles neurodégénéra-
tifs, dépressions, maladies orphelines... Ces maladies, de 
plus en plus fréquentes, gâchent la vie de centaines de 
milliers de nos concitoyens.
1 800 publications scientifiques mettent en évidence l’effet des ondes 
électromagnétiques sur l’être humain et le monde animal. Il ne fait plus 
aucun doute aujourd’hui que le « smog » électromagnétique dont nous 
sommes enveloppés, comme l’effet photonique des matières que nous 
portons (prothèses, vêtements, etc.), ont une lourde responsabilité dans 
un grand nombre de ces troubles de santé. Le fonctionnement de tout 
organisme vivant est électrique et magnétique, et interagit nécessaire-
ment avec son environnement.
L’onde commande la particule, et, par voie de conséquence, la chimie.
Gérard Dieuzaide identifie, dans cet ouvrage à la fois pratique et très do-
cumenté, les différentes sources de perturbations électromagnétiques, 
leurs conséquences sur notre santé, et propose des solutions concrètes 
pour s’en protéger efficacement. Éditions Dangles - 240 pages - 20 €

Le rangement c’est malin  
de Camille Anseaume
Salon, cuisine, chambre… Des astuces 
pour tout organiser et se faciliter la vie !

A priori, le rangement, ce n’est pas ce qu’il y a de 
plus glamour dans la vie. Il y a tellement de choses 
plus intéressantes à faire, comme voir des amis, se 
reposer… Sauf quand on ne trouve plus ses clés et 
qu’on ne peut plus sortir. Quand on n’a plus de lit 
depuis qu’une pile de vêtements en a pris posses-
sion… Dans ce livre, vous découvrirez :
• Les 12 commandements du rangement : « Entre garder, donner, 
échanger ou jeter, tu trancheras », « Régulièrement, tu entretien-
dras », « Les accidents domestiques, tu préviendras »…
• De nombreuses astuces pour : savoir ce qu’il faut ranger et où, rendre 
cette activité plus sympa, gagner de la place, fabriquer soi-même ses 
petits rangements…
• Les règles à respecter pour ranger chaque pièce de la maison : de la 
cuisine à la chambre en passant par le coin téléphone, tout ce qu’il faut 
savoir pour faire de sa maison un havre de paix !
• Un programme rangement au jour le jour pour ne pas se laisser enva-
hir par le chaos…
Éditions Leduc.s - 192 pages - 6 €

T. 05 56 02 48 58 - www.econergy-bullerjan.fr

Depuis 30 ans, l’Authentique Bullerjan® L’esprit CanadienDepuis 30 ans, l’Authentique Bullerjan® L’esprit Canadien

· Post combustion = rendement important
· Pas de décentrage = peu d’entretien · Chaleur uniforme

· Divers habillages  
des volumes de 100 à 1300 m 3

NOUVEAUTÉ
BULLERJAN DOT®

Distributeur exclusif

ATTENTION AUX 

CONTREFAÇONS 

DE LA MARQUE !

PÉRIGORD MAISONS BOIS
à partir de 72 500 € en kit

Retrouver nos offres sur www.perigord-maisons-bois.com 
Perigord maisons bois - 41 rue wilson 
24000 PERIGUEUX - T. 05.53.46.48.36

Lot Corrèze : Sébastien Bossier  06 88 70 39 32

CAPTEURS SOLAIRES À AIR  

Indépendants du 220 v, autonomes, aucun frais de fonctionnement : 
ventilez, déshumidifiez, produisez de la chaleur totalement gratuite !
Pour résidences secondaires ou habitation principale. Fabriqués au 
Danemark depuis 1981, garantie 5 ans, envoi immédiat.

CAPT'AIR SOLAIRE - Importateur SOLARVENTI FRANCE
www.captairsolaire.com

solarventifrance@captairsolaire.com
T. 06 33 87 77 95
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DAKTARI Bush School & Wildlife Orphanage 
est une ONG située dans une réserve privée 
d’Afrique du Sud, près du parc national Kruger, 
fondée en 2002 par Ian et Michele Merrifield.
Il s’agit d’une école du bush, qui a pour but 
d’éduquer les enfants locaux défavorisés à 
l’importance de leur environnement à travers 
un orphelinat pour animaux sauvages. Chaque 
semaine, l’association reçoit un groupe de 
8 enfants pour 5 jours d’éducation environ-
nementale, avec au programme : anti-bracon-
nage, vie sauvage, réserve privée et tourisme, 
mais aussi anglais, maths, politesse…
Il faut savoir que les écoles sont surchargées 
et les enfants ne bénéficient pas d’une éduca-
tion de qualité qui leur permettrait d’obtenir 
de bonnes bases scolaires. DAKTARI entre en 
jeu grâce à son programme d’éducation et 
s’efforce de remédier aux lacunes des enfants. 
Des animaux ont été sauvés, des arbres plan-
tés et l’on constate un enthousiasme grandis-

sant pour les métiers du tourisme et 
de l’écologie.
DAKTARI propose un séjour volontaire 
pour toutes les personnes (à partir de 
18 ans) désirant vivre une expérience 
en brousse dans une atmosphère fa-
miliale tout en apportant leur soutien 
à l’éducation des enfants locaux. 
En qualité d’éco-volontaire, vous par-
ticiperez au programme d’éducation 
pour les enfants défavorisés de DAKTARI  
et vous vous occuperez des animaux 
du camp. Vous organiserez des débats 
d’ordre social avec eux, ainsi que des 
jeux éducatifs. 
Vous serez hébergé dans un chalet, que vous 
partagerez avec d’autres volontaires. DAKTARI  
étant situé sur une réserve de 650 hectares, 
vous aurez l’opportunité de voir des animaux 
sauvages tels que des girafes, kudus, gnous, 
zèbres, phacochères, impalas, et de nom-

breux oiseaux. Aucune compétence particu-
lière n’est exigée. Il est cependant indispen-
sable de pouvoir s’exprimer en anglais. 
Pour plus d’information sur les tarifs 
et conditions : DAKTARI Bush School & 
Wildlife Orphanage
e-mail : enquiries@daktaribushschool.org 
Site Internet : www.daktaribushschool.org 

Éduquer des enfants défavorisés 
au bénéfice de leur environnement 

Nouveau label tourisme équitable et solidaire 

Une agence de voyage 
équitable et sur mesure 

La voix et le trait 

Les conseils de 

Le réseau ATES, fort de son expérience dans le 
domaine du tourisme équitable, évalue systé-
matiquement, depuis plusieurs années, les pra-
tiques de ses opérateurs sur des critères rigou-
reux et, surtout, mesurables en matière d’équité 
et de solidarité.
L’ATES fait aujourd’hui un pas de plus en créant 
un label du tourisme équitable et solidaire. 
Son objectif est de prouver aux voyageurs que 
chaque voyage est conforme aux engagements 
pris dans la Charte du tourisme équitable et 
solidaire. Par ce label, le réseau améliore l’infor-

mation du voyageur et garantit la transparence 
nécessaire à un tourisme plus responsable.
Les membres sont évalués à partir d’un échan-
tillon d’un maximum de 5 destinations et sur 
une base de 56 critères, répartis en critères 
prioritaires et critères de progrès, organisés en 
3 champs d’application :

La gestion de la structure
14 critères portent sur la manière de travailler 
du voyagiste et ses engagements, notamment 
en matière de responsabilité sociétale des en-
treprises.

La gestion de l’activité touris-
tique
32 critères concernent la concep-
tion du séjour touristique en col-
laboration avec un ou plusieurs 
partenaires dans la destination.

La gestion des partenariats
10 critères sont consacrés au partenariat qui lie 
l’opérateur à ses partenaires locaux.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.tourismesolidaire.org

Dans certaines régions, il est déjà temps de 
semer en février. Mais attention, rien ne sert 
de trop se presser pour les légumes fruits 
(aubergines, piments, tomates, concombres, 
etc.) ! L’expérience montre que certains semis 
plus tardifs rattraperont les semis de février. 
Lors du repiquage, les plants qui auront passé 
moins de temps en petits godets verront leurs 
systèmes racinaires se développer bien plus 
harmonieusement. Quand cela est possible, il 
est souvent très intéressant de faire des semis 
en pleine terre une fois le sol un peu réchauffé. 
Ceux-ci grandiront quelques fois plus rapide-
ment et seront plus robustes que les semis 
réalisés deux mois plus tôt. Néanmoins, il peut 

être très intéressant de réaliser des semis de 
février pour certaines espèces, comme les lai-
tues ou les radis de tous les mois, afin d’avoir 
des récoltes précoces.
Profitez des mois les plus froids pour préparer le 
plan de votre petit paradis de biodiversité : les 
associations de cultures, les nouvelles variétés 
que vous adopterez, les parties de votre jardin 
que vous laisserez sauvages ou en jachère fleu-
rit, les distances d’isolement si vous faites vos 
propres semences, etc. Les jours recommencent 
à grandir, mais il faudra encore un peu de pa-
tience avant de repartir à l’aventure dans les 
buttes de cultures ! Bonne et heureuse année 
de jardinage ! www.kokopelli-semences.fr

Vous avez un projet de voyage ? Vous êtes à la recherche, à des prix raison-
nables, d’une forme de tourisme douce, harmonieuse, respectueuse des 
lieux visités et des populations qui y vivent et y travaillent ? Rendez-vous 
sur www.larbre-a-voyages.fr ! 
Agence pour un tourisme durable, responsable et équitable, L’Arbre à 
Voyages a pour ambition de vous faire vivre le plaisir du voyage, dans le 
respect de la planète, des cultures et des populations d’accueil… pour 
que les vacances des uns fassent le bonheur des hôtes. Ici, chaque voya-
geur est considéré comme unique et chaque demande comme devant 
être traitée « sur mesure », que ce soit pour un couple ou un voyage en 

groupe. En collaboration permanente avec ses partenaires locaux, L’Arbre à 
Voyages vise à développer des services touristiques complets et de qualité, 
répondant aux attentes et exigences des voyageurs et bénéficiant avant tout 
aux communautés d’accueil. Ces prestations participent à la protection des 
ressources naturelles et de l’identité culturelle des populations hôtes… et les 
bénéfices de l’activité restent sur place !

éco Livre
Guide 
de l’éco-consommateur     
L'écologie est devenue un enjeu pour notre 
planète et chaque consommateur a le pouvoir 
d'acheter plus responsable. Cela fait du bien à 
la nature, mais aussi à votre portefeuille ; car 
consommer de manière écologique, c'est par-
tager ses transports en faisant des économies 
sur le carburant, et améliorer ses factures 
énergétiques en réalisant des travaux d'isola-
tion pour son habitat. Une fois encore, le Petit 
Futé s'intéresse à une nouvelle pratique qui prend tout son sens 
alors que le besoin d'agir pour notre planète se fait plus grand. En 
abordant les thématiques comme l'habitat, la santé, l'alimenta-
tion et les loisirs, ce nouveau guide du Petit Futé vous donnera les 
clefs pour éco-consommer, en mettant à votre portée les solutions 
et les bonnes adresses. Alors, maintenant, c'est à vous d'agir futé 
pour l'environnement ! Petit Futé éditions - 12,95 €
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Atelier “Eco-projet”

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

agroécologique
  

  En vallée de la Drôme

Centre

Séjour “Papilles”

Du 17 au 20 février 2015

Un atelier destiné à des organisations en phase de maturité, qui 

envisagent une évolution dans leurs projets.
Du 3 au 6 mars 2015

Du 16 au 20 février 2015

Isabelle Peloux, fondatrice de l’école du Colibri transmet

son expérience de la pédagogie de la coopération.

Séjour “Un hiver à la ferme”
Un séjour familial autour du faire ensemble, de la 

rencontre et du lien à la Terre.

Partagez avec l’équipe des Amanins, un séjour autour d’une 

nourriture saine issue de l’autonomie de nos jardins et 

d’ateliers cuisine.

Stage “pédagogie de la coopération”

Du 22 au 27 février 2015

Chez vous toute l’année
    Votre magazine

DES IDÉES DE VACANCES • DES REPORTAGES
DES SUJETS D’ACTUALITÉ • DES DOSSIERS • DES ADRESSES...

68 pages à découvrir tous les 3 mois. Retrouvez-nous sur

www.lavieausoleil.fr

Chez vous toute l’année
    Votre magazine

100%
NATURE

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

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 :
www.ptitdej-hotel-iledere.com 
P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩

12 rue de la Terre Rouge 17740 Ste Marie de Ré

Ste Marie de Ré (17)

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Séjours raquettes, ski de fond 
ou randonnée. Venez vous 
détendre et découvrir le Massif 
des Vosges. Accueil en gîte de 
séjour, une maison confortable 
et chaleureuse, située dans 
le Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges. Stages 
raquettes avec une activité en 
alternance : aquarelle/pastel, 

photo, chant… Possibilité également de séjours libres sans activités pour 
profiter de la montagne à votre rythme. Hiver-printemps 2015. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com
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En Drôme Provençale, sur les hauteurs de Nyons, au mas de la Mochatte, mas de caractère 
à l'abri des oliviers, se tiendra du 20 au 25 avril un stage associant chant et dessin. Animée par  
Lise-Éléonore Ravot (Mezzo Soprano) et Jean-Claude Dandrieux (jiCé illustrateur), cette 
approche vous permettra d'explorer les univers de la voix et du trait, univers proches, libres, 
spontanées, vivants et dynamiques, à travers des outils techniques concrets et originaux. Ce stage 
s'adresse à tous, chanteurs-dessinateurs amateurs, débutants et confirmés. 
Renseignements : 06 83 13 83 27 / 06 35 94 99 64
www.vocalisesbuissonnieres.com et http://lemasdelamochatte.com/
www.jice.fr
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Recette proposée par 
Christine Spohn
À 45 ans, Christine Spohn se pas-
sionne pour la cuisine et suit une for-
mation au Lycée Hôtelier d’Illkirch, en 
Alsace, où elle obtient son CAP de cui-
sinier. À la recherche de « sens », elle 
devient formatrice en arts culinaires 
et utilise la cuisine comme support de rencontre, de par-
tage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect 
du vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles 
auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se pas-
sionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vi-
vant et l’humain et souhaite partager son enthousiasme 
pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savou-
reuse. D'ailleurs, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans 
une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, 
où elle anime également des ateliers de cuisine.
Son site : www.les-gourmandises-bio.fr

Hachez grossièrement les noix. Mélangez-les aux raisins secs, à la farine, à la 
poudre à lever, à la muscade, au sucre vanillé, au sucre complet et au sel.  Pelez les bananes 
et écrasez-les avec une fourchette.  Faites fondre le beurre avec la vanille.  Incorporez l’œuf. 
Ajoutez les bananes écrasées et le restant des ingrédients.  Versez la pâte dans un moule 
à cake ou dans des moules à muffins. Décorez avec des noix.  Faites cuire 50 mn environ à 
180 °C pour le cake et 30 mn environ pour les muffins.

Muffins à la banane des Caraïbes 
Pour 12 muffins  Bon marché  Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

140 g de beurre  125 g de sucre de canne complet 
 Une pincée de vanille (en poudre ou en gousse, 

auquel cas, coupez-la en 2 et prélevez les grains à 
l’aide de la lame d’un couteau)  1 œuf  500 g de 
bananes mûres  300 g de farine d’épeautre  ½ c. 
à s. de poudre à lever sans phosphates  ½ c. à c. de 
muscade moulue  1 sachet de sucre vanillé  1 pin-
cée de sel  100 g de noix  40 g de raisins secs
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

4 travers de porc  2 c. à s. de vin blanc  2 c. à c. de miel  
1 gousse d’ail  2 c. à s. de sauce soja  1 c. à s. d’huile de tour-
nesol  1 verre d’eau  4 versées de Cristaux d’Huiles Essen-
tielles Ronde d’Agrumes  Sel, poivre

Dans un bol, mélangez la sauce soja, le vin blanc, le miel, l’ail émincé 
et les Cristaux d’Huiles Essentielles Ronde d’Agrumes.  Salez et poi-
vrez les travers de porc. Dans une poêle bien chaude, faites-les reve-
nir de chaque côté dans l’huile pendant 10 mn. Ajoutez la sauce et 

l’eau. Laissez mijoter jusqu’à évaporation de l’eau.  Ajoutez une versée de Cristaux d’Huiles 
Essentielles Ronde d’Agrumes avant de servir et dégustez, avec du riz basmati par exemple. 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 5 mn  Temps de 
réfrigération : 3 h  Difficulté :    

250 g de chocolat noir pâtissier  3 c. à s. de café en 
poudre  6 œufs  3 versées de Cristaux d’Huiles Essen-
tielles de Menthe

Faites fondre à la casserole le chocolat pâtissier avec le café.  
Ajoutez ensuite 3 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles de 
Menthe. Versez le tout dans un grand saladier et incorporez 
les jaunes d'œufs. Ajoutez une pincée de sel et battez avec un 
fouet.  Montez les blancs d'œufs en neige et ajoutez-les déli-

catement à l’appareil.  Mélangez à nouveau le tout soigneusement.  Réservez au 
froid au minimum 3 h avant de servir. 

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

300 g de pois chiches en boîte  250 g de semoule pour couscous  
25 g de raisins secs  30 g de beurre  2 c. à s. d’huile d’olive  300 ml 
d’eau  Quelques brins de persil  ½ orange pressée  2 c. à s. de jus 
de citron  4 à 5 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange 
Oriental  600 g de viande au choix : merguez, mouton, cuisse de 
poulet…

Portez l’eau à ébullition. Retirez-la du feu et versez la semoule. Couvrez 
et laissez reposer 5 à 8 mn.  Ajoutez le beurre et l’huile d’olive. Mélangez 
bien.  Ajoutez les raisins secs, les pois chiches, un peu de persil ciselé et les Cristaux d’Huiles 
Essentielles Mélange Oriental. Mélangez bien.  Versez les jus d’orange et de citron. Mélan-
gez bien et servez.  Accompagnez de la ou des viandes de votre choix. 

Travers de porc mandarin

Mousse au chocolat et à la mentheMousse au chocolat et à la menthe

Couscous
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Des Cristaux d’Huiles Essentielles 
dans vos plats
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Recettes extraites du livre Je mange paléo (ou presque !), 
50 recettes sans gluten, sans lactose, ni sucre d’Aman-
dine Geers et Olivier Degorce aux éditions Terre vivante.
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par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

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).

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 18 mn  Difficulté :  

1 saladier de mâche  1 oignon  2 gousses d’ail  2 c. 
à s. de tapioca  1 c. à s. de graisse (beurre ou huile) de 
coco (ou d’huile d’olive)  1 c. à s. de purée d’amande 
blanche  Quelques amandes effilées  Sel et poivre

Lavez la mâche en détachant les feuilles et essorez-la.  
Épluchez, puis émincez l’ail et l’oignon. Faites-les revenir 
dans une casserole avec la graisse de coco pendant 3 mn. 
 Ajoutez la salade. Faites revenir pendant 2 mn et ajou-

tez 700 ml d’eau chaude. Après ébullition, laissez cuire 
pendant 10 mn à petit feu.  Salez et poivrez. Mixez dans 
la casserole en velouté en ajoutant la purée.  Versez le 
tapioca en pluie  et poursuivez la cuisson 5 mn à peine en 

remuant constamment. Parsemez 
d’amandes effilées avant de servir.

Zoom sur… le tapioca
C’est une fécule issue de la fa-
rine de manioc, vendue sous 
forme de petits grains ou de 
« perles » de 3 mm de dia-
mètre (perles du Japon). Le 
tapioca permet d’apporter de 
la consistance aux potages 
ou de réaliser des desserts, 
comme des entremets ou 
des crèmes. Le manioc ne 
contient pas de gluten.

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

200 ml d’eau de coco  100 g de 
châtaignes cuites (en bocal)  8 à 
12 tranches d’ananas frais  4 c. 
à s. de noix de coco en poudre   
2 c. à s. d’huile de coco (solide)  
2 c. à s. de sucre de coco  1 c. à c. 
de vanille en poudre

Faites dorer les tranches d’ananas dans une 
poêle avec l’huile de coco pendant 10 mn 
à feu moyen. Saupoudrez de vanille, puis 
retournez-les. Laissez tiédir dans chaque 
assiette.  Préparez la crème de châtaignes : 
mixez ensemble les châtaignes, l’eau de 
coco et le sucre de coco.  Ajoutez une cuil-
lérée de crème de châtaignes sur chaque 
rondelle d’ananas et saupoudrez de noix de 
coco râpée.

2 douzaines d’huîtres  Pour les saveurs : 1 brin d’ail vert et 1 c. à c. 
de baies roses  1 citron bergamote et 1 c. à c. de piment  1 manda-
rine et 1 brin d’aneth (ou des pluches de fenouil)

Ouvrez les huîtres et videz la 
première eau. Puis aromatisez 
6 huîtres avec chacun de ces 
mélanges : hachez l’ail vert 

très finement. Parsemez les huîtres avec un peu d’ail ciselé et quelques 
baies roses  Prélevez le zeste du citron bergamote. Ajoutez quelques 
zestes dans chaque huître, quelques gouttes de citron et une pointe de 
piment  Prélevez le zeste de la mandarine. Détachez 6 quartiers et ôtez la 
peau blanche. Lavez et ciselez l’aneth. Dans chaque huître, posez un quar-
tier de mandarine, quelques zestes et de l’aneth ciselé.  Donnez un tour de 
moulin à poivre dans chaque huître.  Variantes : Faites-vous plaisir avec 
d’autres mélanges comme : eau de coco, citron vert et poivre blanc  dés 
de concombre et baies (canneberge, goji)  Thym citron et oignon rouge…

Zoom sur… l’huître
Elle comble tous les besoins en vitamines et tous les acides aminés y 
sont réunis. L’huître contient tous les minéraux et oligoéléments né-
cessaires au bon fonctionnement physiologique (sélénium et zinc en 
particulier). Elle est riche en acides gras insaturés (oméga 3).

Velouté de mâche au tapioca 

Ananas rôti, crème de châtaigne et cocoAnanas rôti, crème de châtaigne et coco

Huîtres
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Sans gluten, sans lactose

Sans gluten, sans lactoseSans gluten, sans lactose

Sans gluten, sans lactose

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

30 g d’hizikis déshydratés  ½ panais ou du persil tubéreux  ½ pa-
tate douce  4 à 6 échalotes  1 gousse d’ail  4 brins de persil  2 c. à 
s. de graines de courge  3 c. à s. d’huile d’olive  Sel

Couvrez les algues d’eau et laissez-les tremper 15 mn.  Émincez les écha-
lotes, ou coupez-les en deux ou en quatre dans la longueur. Émincez la 
gousse d’ail. Lavez le persil et hachez-le.  Faites revenir le tout dans une 
grande casserole avec l’huile d’olive pendant 3 mn. Ajoutez environ 50 ml 
d’eau et les algues égouttées, puis laissez mijoter pendant 10 mn.  Éplu-
chez le panais et la patate douce. Coupez-les en brunoise (dés d’un demi-
centimètre). Ajoutez-les au contenu de la casserole et prolongez la cuisson 
de 5 mn. Salez et parsemez de graines de courge avant de servir. 

Zoom sur… l’hiziki 
C’est une algue brune poussant sur les côtes rocheuses du Japon, de 
la Corée ou de la Chine. Riche en fibres, solubles et insolubles, l’hiziki  

présente des teneurs remarquables en minéraux (34 % de la matière 
sèche), notamment en calcium. Les polysaccharides qu’il contient au-
raient des propriétés préventives anticancéreuses et équilibreraient le 
système immunitaire.
Il se cuisine sauté à la poêle, avec des légumes, des pousses de soja, 
du riz cuit, etc. On peut également le faire cuire à la vapeur ou le faire 
mijoter dans des préparations en sauce. Au Japon, on le mélange à la 
farine de riz pour confectionner des pâtes.
À découvrir : Les algues, nos alliées santé et beauté de Sylvie Hampikian, 
Amandine Geers et Olivier Degorce, aux éditions Terre vivante.

Hizikis sautés aux graines de courges 
et aux échalotes 

Sans gluten, sans lactose

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :  
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Pour votre santé, pratiquez une activité 
physique régulière  www.mangerbouger.fr 

Savourez le fruit 
de nos cultures !
  Engageons-nous ensemble pour   
 l’agriculture biologique française.

Des produits authentiques issus du terroir 

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les conserves traditionnelles 
et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La Ferme de la
Nalière propose une cuisine naturelle 
avec des produits authentiques issus 
du terroir. Des oies et des canards éle-
vés et transformés sur place, des plats 
cuisinés à partir de poules, porcs ou 
boeufs issus d’élevages bio voisins. 
Disponibles dans les meilleurs maga-
sins bio et à la ferme.
Philippe Poublanc
79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41

Depuis plus de 10 ans, le Clos Des Patris vous propose 
des vins bio et des vins sans sulfites ajoutés. Situé en 
Vallée du Rhône méridionale au pied du Mont Ventoux, 
ce domaine récolte entièrement à la main et vinifie ces vins de manière 
naturelle. Pour plus d’information visitez notre site :

www.closdespatris.com 
Disponibles dans les magasins bio ou contactez-nous 

au 04 90 62 58 16

Clos des Patris - Vins Bio A.O.C. Ventoux 



AU DÉCRET QUI VISE À SUPPRIMER
LA MENTION “SOJA SANS OGM”!

SUITE À UN DÉCRET DE LOI(1), LES FABRICANTS FRANÇAIS
NE PEUVENT PLUS ÉCRIRE « SOJA SANS OGM » EN FACE AVANT DE LEURS PRODUITS(2).

POURQUOI CE DÉCRET(1) ?
Considérant que la réglementation en la matière n’était pas suffisamment précise, les législateurs ont décidé d’encadrer 
l’utilisation de la mention « sans OGM » sur les emballages. Dorénavant, seuls les produits contenant plus de 95% de 
soja peuvent porter la mention « sans OGM » en face avant. Ainsi, sur une galette végétale qui contient 75% de tofu et 
25% de légumes, nous ne sommes plus autorisés à mentionner « soja sans OGM » en face avant.

POURQUOI EST-CE INJUSTE ?
Depuis 30 ans, nous nous engageons en partenariat avec des producteurs du Sud-Ouest de la France pour vous  
garantir un soja bio et sans OGM issu d’une filière solidaire. Cet engagement, encore unique en Europe à ce jour,  
repose sur des contrôles très stricts à toutes les étapes de la production. Il est le fruit d’un investissement humain et 
financier important durant toutes ces années, dont la récompense est la confiance que vous accordez à nos produits.

Ce décret ne concernant que les produits fabriqués sur le sol français, les produits importés peuvent continuer d’afficher 
la mention « soja sans OGM » sur la face avant de leur emballage(3), ce qui représente un avantage concurrentiel par 
rapport à nos produits fabriqués en France avec du soja français.

C’est pourquoi nous trouvons ce décret injuste,
aussi bien pour nous que pour vous !
Alors, aidez-nous à défendre votre droit à une information 
juste et équitable en prenant part à notre pétition, en envoyant :  
« Non au décret OGM » à l’adresse info@soy.fr

(1) Décret Français N°2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires issues de 
filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ». 
(2) Sauf pour les produits contenant plus de 95% de soja. Pour les autres, seule la mention à la suite de la 
liste des ingrédients est autorisée.
(3) Si cette mention est autorisée dans le pays d’origine. En exclusivité dans votre magasin bio  R
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ÉCOLOMIAM (suite)

Les recettes d’Astrid 
par Astrid Laisney

Astrid Laisney imagine des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on offre. La cuisine bio, l’équi-
libre 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’auteur d’un autre blog,  
lesrecettesdastrid.wordpress.com, qui met à l’honneur des créations variées, toujours dans le même état d’esprit.

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 5 mn  Cuisson : 40 mn  
Difficulté :  

400 g de panais  4 gousses d’ail  250 ml 
de lait  1 cube de bouillon de poule (ou 
de légumes)  250 ml d’eau  Sel, poivre 
blanc  1 pincée de piment de Cayenne  
Quelques gouttes d’huile de carthame

Pelez et étêtez les panais. Rincez-les à l’eau 
claire, coupez-les en morceaux et placez-les 
dans une casserole. Épluchez les gousses 
d’ail. Réservez-en une et placez les 3 autres 

avec le panais. Émiettez le cube 
de bouillon dans la casserole, 
puis versez le lait et l’eau et faites 
cuire pendant 30 mn, à feu doux 
après ébullition.  Retirez du feu. 
Laissez refroidir 5 mn. Ajoutez 
la pincée de piment, la gousse 
d’ail préalablement écrasée, une pincée de poivre 
blanc et mixez le tout. Rectifiez l’assaisonnement 
à votre goût. Versez dans des ramequins et parse-
mez de gouttelettes d’huile de carthame et d’une 
pousse de panais. Vous pouvez servir ce velouté 
avec de fines tranches de pain grillé, frotté ou non 
à l’ail.

Bon à savoir : Vous pouvez aussi transformer 
cette recette de façon à obtenir une purée. Pour 
cela, après cuisson, retirez le liquide de la casse-
role et réservez-le pour modifier la consistance 
selon votre goût. Continuez le déroulement de 
la recette telle que le velouté.

Pour 10 bonbons énergétiques  
Bon marché  Préparation : 5 mn  
Difficulté :  

100 g de purée d’amande non sucrée  
4 c. à c. de farine de chanvre  6 c. à c. de 
farine de coco  2 c. à c. de sirop d’agave 

 4 figues séchées mais tendres  4 c. à c. 
de graines de chanvre décortiquées

Mélangez la purée d’amande en la travaillant avec 
la farine de chanvre, la farine de coco, les figues 
séchées (que vous aurez mixées), le sirop d’agave 
(vous pouvez en ajouter un peu plus selon votre 
goût) et, enfin, les graines de chanvre décortiquées. 

 Formez 10 petits rectangles ou autres formes/ca-
libres de votre choix. Conservez au frais.  Vous pouvez emballer ces bonbons énergétiques 
dans de petits carrés de papier non blanchi au chlore. À ce moment-là, roulez-les d’abord dans un peu 
de farine de coco pour éviter qu’ils ne collent lors de l’emballage. Bon réconfort !

La pâte à galettes au sarrasin : 
Pour 8 galettes environ  Très bon marché 

 Préparation : 5 mn (+ 1 h de repos)  Cuis-
son : 2 à 3  mn par galette  Difficulté :  

250 g de farine de sarrasin  Eau  Sel

Mixez la farine avec 250 ml d’eau et 1 c. à c. rase 
de sel. Ajoutez de l’eau jusqu’à ce que la pâte 
forme un ruban lorsque vous retirez la cuillère 
en bois du saladier. Laissez reposer 1 h. Mélan-
gez à nouveau et commencez la cuisson. Répar-
tissez une louche de pâte dans une poêle pré-
alablement graissée et bien chaude. Il m’arrive 
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Velouté de panais à l’ail

Bonbons énergétiques aux graines 
de chanvre décortiquées 

Galettes-pizzas de sarrasin 
au fenouil, Agasse et Roquefort

de modifier la consistance de la pâte avec un 
peu d’eau gazeuse pour l’aérer si les galettes 
me semblent trop épaisses. Au bout d’1 mn, 
retournez la galette et laissez encore chauffer 

1 mn. Placez la galette sur un plat. Renouvelez 
jusqu’à épuisement de la pâte.  Les galettes se 
conservent, couvertes, quelques jours au frais.

La préparation : 
Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 5 mn  Cuisson : 5  mn

4 galettes au sarrasin  200 g de tomme de 
brebis type Agasse  120 g de Roquefort  
400 g de fenouil  140 g de noisettes  Sel, 
poivre  Quelques graines germées (alfafa, 
roquette…)  4 noix de beurre ou autre 
matière grasse pour la cuisson

Épluchez et émincez les fenouils. Concassez 
les noisettes. Râpez le fromage de brebis (ou 
faites-le directement sur la galette). Pour plus 
de facilité, vous pouvez répartir tous les ingré-
dients en 4 parts égales.  Graissez votre plus 
grande poêle et placez-la sur feu doux. Étalez 
une galette dessus, parsemez-la de tomme 
de brebis, d’un peu de noisettes concassées, 
garnissez toute la surface de fenouil, salez, 
poivrez. Ajoutez de nouveau du fromage râpé, 
puis du Roquefort émietté. Laissez chauffer 
encore 1 à 2 mn. Réservez au chaud et renou-
velez l’opération pour les autres galettes. Juste 
avant de servir, parsemez de graines germées, 
et voilà !  Ces galettes sont croustillantes. Si 
vous les souhaitez plus tendres, vous pouvez 
ajouter un peu de crème fraîche entière.

Le panais est un légume qui gagne à rentrer dans nos habitudes alimen-
taires. Son goût ne ressemble à aucun autre et reste doux. Il se suffit 
à lui-même, mais se prête très bien à des associations variées (noix de 
Saint-Jacques, saumon, saucisses...).

Et pourquoi pas revisiter notre manière d’agrémenter les galettes de sarrasin ? Une 
porte s’ouvre sur d’innombrables versions possibles. Là, je choisis le fenouil, demain 
ce sera sûrement le brocoli… De quoi mettre un peu de fantaisie dans l’assiette, tout 
en simplicité et rapidité.

Avant ou après un effort (les pistes de ski sont pour bientôt, non ?), un en-cas sain et 
nourrissant le matin ou à toute heure de la journée, selon vos besoins !

Découvrez  
le Domaine du Loou  

Le Domaine du « Loou », « labour » en provençal, tire 
son nom d'une importante exploitation viticole 
érigée par les Romains. 

Sur ce site prospèrent les 
vignobles restés longtemps 
propriété du clergé de l'Ab-
baye de Saint-Victor à Mar-
seille, puis vendus successive-
ment aux familles de l'évêque 
de Metz et Alexis. En 1956,  
Dominique Di Placido racheta 
les terres qui appartiennent 
aujourd'hui à ses hoirs  
Daniel Di Placido, Paulette et  
Jean-Claude Giamarchi.

Côté terroir…
Le vignoble du Domaine, plan-
té d'un seul tenant à 300 m d'al-
titude, classé en appellation 
d'Origine Contrôlée Coteaux 
Varois en Provence, s'étend sur 
60 hectares de cette terre char-
gée d'histoire. Un climat bien-
faiteur, protégé du mistral par 
la colline d'Agni et par le massif 
de la Loube qui accompagne 
une exposition Sud/Sud-Est 
sur sol argilo-calcaire per-
mettent aux vignes, conduites 
sur palissage, de se développer 

dans des conditions idéales. 
Plus encore, en n’utilisant que 
de simples produits de contact 
traditionnels, tels que cuivre 
et soufre, le Domaine assure 
aussi bien le respect de l'envi-
ronnement que de la santé du 
consommateur en pratiquant 
une agriculture biologique 
dans les règles de conduite de 
l'appellation Coteaux Varois en 
Provence.

Côté cépages…
Les cépages sélectionnés sont 
particulièrement adaptés au 
terroir. Pour les rouges : Syrah, 
Grenache, Cabernet Sauvi-
gnon, Mourvèdre ; pour les 
rosés : Cinsault et Grenache ; 
pour les blancs : Rolle et Sé-
millon.
Infos pratiques :
Le Domaine du Loou 
propose une gamme 
de 6 vins (3 rouges, 
1 blanc et 2 rosés),  
de 6,50 € à 12 €. 

Domaine du LOOU - 83136 La Roquebrussane
04 94 86 94 97 - www.domaine-loou.com

Salon Bio & Bien-Être

www.respirelavie.fr

Habitat Naturel

Gastronomie & Vins

Bien-être & Forme

Entrées à tarifs réduits et infos téléchargeables sur 

LA rocheLLe
13 au 15 fév.

Espace ECAN

de 10h00 à 19h00

reNNeS
27 fév. au 1er mars

Parc-Expo

de 10h00 à 19h00

Le MANS
6 au 8 mars
Parc-Expo

de 10h00  à 19h00

• philippe.couvreur@noble-house.tk • www.noble-house.tk •

Prenez soin de votre 
cœur et vivez en bonne 
santé grâce à la combi-
naison Coco + Olive + 
Palme Rouge Amanprana 
combine le meilleur des 
huiles extra vierges de 
trois mondes: une huile de 
noix de coco extra vierge 
pressée à froid d’Asie, une 
huile d’olive extra vierge 
d’Espagne et une huile non 
raffi née de palme rouge en 
provenance de Colombie. 
Parce que les graisses à 
l’état naturel disposent de 
composantes uniques, elles 
améliorent la santé et la 
vitalité. Utilisez ce mélange 
d’huiles sur votre pain à 
la place de la margarine.

«Margarine» extra vierge d‘Amanprana
aux huiles de noix de coco, d’olive et 

d’huile de palme rouge

www.noble-house.tk
SUPER   NOURRITURE AMAN

PRANA
 LA FORCE VITALE SEREINE

0% 
JUNK

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Rendez-nous visite sur les salons bio :
30 janvier-2 février : VIVEZ NATURE
Grande Halle de la Villette, Paris
20-23 mars : VIVRE AUTREMENT
Parc Floral, Paris

FAIR  TRADE
Huile de coco bio issue du commerce équitable, 
pour un monde durable, éthique et social

DURABLE
Huile de palme rouge pour une forêt équatoriale 
durable et les droits de l’homme honnêtes

“«J’ai dit adieu à ma margarine 
bio il y a déjà cinq ans. Depuis, 
j’utilise Coco+Olive+Palm sur 
mon pain. C’est tellement 
meilleur. Beaucoup plus sain. 
Je varie et je combine tous les 
bienfaits de l’huile de coco, 
d’olive et de palme rouge. Et... 
Amanprana est extra vierge, donc 
non raffi né. Je ne peux pas en 
dire autant d’une margarine.»

Beatrix de Bloemendaal, 
infi rmière, Rotterdam, Pays-Bas

23•ecolomag COP FR nov2014.indd   1 10/10/14   02:52
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ÉCOLOMIAM (suite)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’alimen-
tation 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 et naturopathie@moulindescombes.com

par Ysabel Andreo Des douceurs 
pour les fêtes    
Des conserves oui, mais 
pas n’importe lesquelles !     
Sous nos climats, l’hiver est synonyme de 
repos pour la nature, tout du moins, en 
apparence. C’est le moment de sortir les 
réserves des mois d’abondance… de pré-
férence « saines » et encore « vivantes »1.
Eh oui, selon la naturopathie, tous les 
modes de conservation alimentaire ne se 
valent pas. Les plus performants, ceux qui 
garantissent une richesse nutritionnelle 
et un haut taux vibratoire seraient, pour 
ce qui est connu à ce jour, la déshydrata-
tion à basse température2 et la lacto-fer-
mentation. Bien que délaissées durant de 
nombreuses années au profit des autres 
méthodes de conservations (stérilisation, 
pasteurisation, congélation, surgélation, 
etc.), la déshydratation et la lacto-fermen-
tation semblent jouir d’un regain d’intérêt 
de la part des consommateurs. Avec un 

peu de matériel, de recherches (sites, 
blogs, livres et formations sur le sujet) 
et de pratique, vous pouvez fabriquer 
vous-même vos produits. Et pour les 
curieux du palais, qui n’ont ni l’envie ni 
le temps de retrousser leurs manches, 
ces aliments sont accessibles dans cer-
tains marchés, magasins et producteurs 
bio, ainsi que sur des sites web spécia-
lisés. Grâce à ces procédés ancestraux, 
pratiques, économiques et écologiques, 
il vous sera facile de confectionner des 
mets délicieux, riches en saveurs, couleurs 
et textures, à tout moment de l’année.
La recette proposée ci-dessous a été 
réalisée à partir de 3 ingrédients déshy-
dratés – les champignons, les orties et la 
consoude – et un lacto-fermenté – le bloc 
de tofu lacto fermenté.

Pendant que les spaghettis cuisent selon les 
consignes du fabricant, réhydratez les champi-
gnons secs dans un récipient d'eau tiède pen-
dant au moins 15 mn. Égouttez-les puis plon-
gez-les dans l'eau bouillante pendant 5 mn.   
Égouttez-les de nouveau et réservez.  Parallè-
lement, versez l'huile dans une poêle chaude et 
faites dorer les oignons quelques minutes. Ajou-
tez le tofu, le lait de coco, l'ortie et la consoude 
séchées. Assaisonnez à votre goût.  Il n’y a plus 
qu’à dresser les assiettes avec les spaghettis, la 
sauce et la décoration. Bon appétit ! 

La note naturo :
Et si nous approfondissions un peu le sujet de 
la déshydratation et de la lacto-fermentation 
sur les plans nutritionnel et santé ?
Voyons de plus près leurs bénéfices par rap-
port aux autres méthodes de conservation 
classiques.
Parmi leurs points communs, les aliments 
séchés ou déshydratés à moins de 45 °C, 
ainsi que ceux qui ont été lacto-fermentés, 
conservent un maximum d’enzymes, de mi-
néraux, d’oligoéléments et de vitamines. On 

dit de ces aliments qu’ils 
sont « vivants », car 
facilement assimilables par 
le corps (notamment, grâce à leurs enzymes 
préservées) et capables d’augmenter la vita-
lité. C’est loin d’être le cas des conserves clas-
siques !

La déshydratation et la lacto-fermentation 
ont également chacune leurs particularités, 
parfois surprenantes :

Dans le 1er cas :
 La concentration des éléments nutritifs est 

bien plus grande que dans les aliments frais, 
ce qui permet de combler nos besoins éner-
gétiques avec de petites quantités de nourri-
ture.
 L’indice PRAL (Potential Renal Acid Load, 

ou charge acide rénale potentielle), unité de 
mesure utilisée pour évaluer le pouvoir aci-
difiant ou alcalinisant d’un aliment, indique 
que certains légumes, plantes et herbes aro-
matiques déshydratés sont plus alcalinisants 
séchés que frais. 

Dans le 2e cas, on constate :
 Une multiplication plus importante de vita-

mines dans les aliments qu’avant leur trans-
formation. C’est le cas de la choucroute, qui 
possède presque 2 fois plus de vitamine C et 
une teneur plus forte en vitamines B12 et PP.  
 Une destruction des phytates présents, 

contenus dans les enveloppes des céréales 
et des légumineuses, qui sont des inhibiteurs 
d'enzymes particulièrement agressifs pour les 
réserves calciques humaines.
 Un bénéfice pour la flore intestinale et le sys-

tème immunitaire

Attention : si vous cueillez des champi-
gnons et des plantes sauvages comestibles 
vous-même, il est indispensable d'avoir un 
minimum de formation (sorties botaniques, 
ateliers/stages sur le sujet, livres spéciali-
sées) pour éviter tout risque de confusions 
toxiques, voire fatales.

Spaghettis à base de champignons, 
plantes sauvages déshydratées et tofu lacto-fermenté
Spaghettis à base de champignons, 
plantes sauvages déshydratées et tofu lacto-fermenté
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Pour 4 pers.  Bon marché  Trempage : 30 mn  Préparation : 10 mn (hor-
mis le temps de cueillette/séchage)  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

400 g de spaghettis complets à l’épeautre 
Pour la farce :  4 c. à s. d’ortie (Urtica dioica) déshydratée hachée  4 c. à 
s. de consoude (Symphytum officinale) déshydratée hachée  35 g bolets 
jaunes coupés déshydratés  2 petits oignons jaunes émincés + 250 g. 
de tofu lacto-fermenté émietté  150 ml de lait de coco + 2 c. à s. d’huile 
d'olive  Sel 
Pour la décoration : Quelques brins de ciboulette ciselés et quelques 
rondelles de carottes.

1 - En référence à l’alimentation vivante (ou la raw food), où les aliments sont mangés crus, lacto-fer-
mentés ou déshydratés à moins de 45 °C afin de préserver leur vitalité et leurs qualités nutritionnelles 
optimales, dont les fameuses enzymes.

2 - En dessous de 35 °C pour les fleurs et plantes, et 45 °C pour les autres aliments, selon les spécialistes 
du sujet.

 www.maviesansgluten.bio
Euro-Nat SA - 07340 Peaugres - euro-nat@euro-nat.com

sablés irrésistiblement gourmands !

texture croustillante & fondante

NOUVEAU

12
.1

4 
- m

kg
 - 

RD

ingrédients nutritionnels : 
farine de riz complet, amande, 

souchet, graines de chia...

sans produit laitier
source de ffiibres

en sachets fraicheur

Rubrik’ à trucs

Où placer ses conserves ?
Le mieux est de ranger vos conserves dans un endroit frais, 
sec, aussi sombre que possible et à l’abri des cou-
rants d’air.
Côté température, l’idéal est de placer vos 
conserves dans une pièce tempérée 
entre 10 °C et 21 °C ; les aliments entrepo-
sés à une température plus élevée peuvent 
perdre de leur valeur nutritive. Enfin, évi-
tez les endroits humides qui peuvent faire 
rouiller les couvercles.
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Les flocons, 
des ingrédients bien pratiques    Les flocons, 
des ingrédients bien pratiques    
Il existe des flocons de légumineuses (pois 
chiches, pois cassés, azukis…). Leur grand 
avantage est de diminuer considérablement le 
temps de cuisson par rapport à la forme brute 
des légumineuses. Il n’est pas nécessaire de les 
tremper avant et de les cuire pendant au moins 
2 heures. Par exemple, si vous avez envie d’un 
houmos et que vous n’avez pas pris le temps 
de faire tremper ou faire cuire des pois chiches, 
il vous suffit d’utiliser des flocons de pois 
chiches ! Les flocons peuvent agrémenter des 
soupes, des terrines, des galettes, etc.

Il existe aussi des flocons de céréales (avoine, 
seigle, sarrasin, blé…), qui peuvent servir à faire 
le fameux porridge, des barres de céréales, des 
cookies ou des galettes, etc.

Les flocons sont constitués des grains de légu-
mineuses ou de céréales entiers nettoyés, puis 
cuits à la vapeur. Ils conservent donc toutes les 
fibres, protéines et nutriments du grain.

Les flocons sont très pratiques en cuisine. Ils 
s’utilisent aussi bien dans les préparations 
salées que sucrées. Ils se trouvent facilement 
dans les magasins bio.

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

100 g de flocons de pois chiches  250 ml d’eau  2 c. à s. de tahin (ou purée de sé-
same)  1 bonne pincée d'ail déshydraté  1 pincée de piment d'Espelette  2 c. à s. 
d’huile d’olive  Sel et fleur de sel

Commencez par faire bouillir l’eau dans une casserole avec 1 pincée de sel. Versez en pluie 
les flocons de pois chiches. Laissez cuire pendant 5 mn, sans cesser de mélanger. Mettez-les 
alors dans un saladier et écrasez-les avec un presse-purée. Puis, ajoutez le tahin, le piment 
d’Espelette et l’ail. Mélangez. Enfin, ajoutez l’huile d’olive et 1 bonne pincée de fleur de sel. 
Servez avec du pain ou avec des légumes coupés en bâtonnets.

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

100 g de flocons de pois cassés  1 c. à s. de bouillon de légumes 
 10 châtaignes cuites à l’avance  200 g de boulgour  Une ving-

taine de feuilles de chou  10 cl de vin blanc  ½ gousse d’ail  
1 c. à s. de concentré de tomates  1 c. à s. d’huile d’olive  Sel, 
poivre

Commencez par laver et par faire blanchir les feuilles de chou 
quelque minutes. Égouttez-les. Puis, faites chauffer l’huile dans une 
casserole.  Ajoutez le boulgour et mélangez pendant 3 mn. Pen-
dant ce temps-là, coupez le chou en morceaux et ajoutez-les au 
boulgour. Mélangez.  Mouillez avec le vin blanc et montez le feu 
pour faire évaporer l’alcool. Ajoutez alors 40 cl d’eau, l’ail finement 
émincé, le concentré de tomates, du sel et du poivre. Mélangez et laissez 
cuire, à feu doux, pendant 15 mn.  Pendant la cuisson, faites bouillir 
40 cl d’eau dans une casserole avec le bouillon de légumes. Versez les 
flocons de pois cassés en pluie. Mélangez, couvrez d’une assiette et lais-
sez cuire, à feu doux, pendant 10 mn, en mélangeant régulièrement.   

Pendant ce temps-là, épluchez les châtaignes et coupez-les grossière-
ment. Incorporez-les à la purée de pois cassés.  Une fois toutes les pré-
parations cuites, procédez au montage du plat ou des assiettes, dans un 
cercle ou non. Tous les ingrédients se marient parfaitement.

Pour 16 cookies  Bon marché  Préparation : 20 mn  Difficulté :  

75 g de farine aux graines  100 g de flocons  (30 g de flocons de 
seigle, 30 g de flocons de sarrasin, 40 g de flocons d’avoine)  65 g 
de sucre rapadura  ¼ de sachet de poudre à lever  1 pincée de 
sel  75 g de purée de noisettes  1 c. à s. de sirop de riz  1 œuf  
10 noisettes décortiquées, torréfiées au four et broyées  60 g de 
chocolat noir 

Préchauffez le four à 180 °C. Puis, détaillez le chocolat en pépites, à 
l’aide d’un couteau à dents. Mélangez tous les ingrédients pour obte-
nir une pâte compacte.  Formez alors des biscuits en pressant la pâte 
avec la paume des mains. Déposez-les sur une plaque allant au four 
recouverte de papier sulfurisé.  Enfournez et laissez cuire pendant 

12 mn. Sortez les cookies et laissez-les refroidir sur une grille avant de 
les déguster. Ils sont très bons tièdes. 

Houmos ultra-rapideHoumos ultra-rapide

Flocons de pois cassés à la châtaigne, 
sur lit de boulgour au chou
Flocons de pois cassés à la châtaigne, 
sur lit de boulgour au chou

Cookies aux 3 flocons, 
aux noisettes et au chocolat
Cookies aux 3 flocons, 
aux noisettes et au chocolat

©
 K

at
y 

G
aw

el
ik

©
 K

at
y 

G
aw

el
ik

©
 K

at
y 

G
aw

el
ik

par Katy Gawelik

Katy Gawelik, auteur culinaire, est spécialisée dans la cuisine végétarienne, saine, simple et gourmande. Elle cuisine les légumes, les plantes 
sauvages et les fruits qu'elle cultive dans son jardin 100 % naturel. Elle partage ses recettes, pas à pas, sur son blog Les Gourmandes  
Astucieuses. Elle publie, chaque semaine, une recette dans le journal L'Avenir de l'Artois. Elle écrit également des livres.

La gamme la 
plus large du marché 
à découvrir sur celnat.fr

Nutritifs
Polyvalents
Pratiques

Flocons
Expert des
Fabricant

Expert des

Bio

     Nutritifs   

Polyvalents  

Pratiques
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Menu anti-arthrose,   
pour préserver et soulager les articulations
L’arthrose est une maladie inflammatoire et oxydative : sous l'effet conjugué de l'inflammation et des 
radicaux libres, l'équilibre entre la formation et la destruction du cartilage est rompu. Ce dernier s'amincit, 
est mal réparé, se détruit peu à peu. C'est également une maladie « d'encrassage » : des molécules d’origine 
alimentaire ou bactérienne, qui ont pénétré indûment dans l’organisme via l’intestin grêle, encrassent le 
cartilage.

Méli-mélo aux deux 
choux et fenouil, sauce 

citron-sésame

Racines d'hiver en vapeur 
et leur pavé de saumon 

au thym et curcuma

Tartare d'ananas 
et baies de goji 

sur crème de souchet 
Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Difficulté :   

1 petit chou rouge  1 fenouil  
1 chou rave  1 branche tendre 
de céleri  2 gousses d'ail  2 c. à s. 
d’huile d'olive  2 c. à s. d’huile de 
colza  1 c. à s. de tamari  1 citron 
 1 c. à s. de purée de sésame demi-

complet  1 c. à c. de gingembre frais 
râpé  4 c. à s. d'algues « salade de la 
mer »  Gomasio et noix broyées

Préparez la vinaigrette : délayez la 
purée de sésame dans le jus de citron, 
puis incorporez le gingembre râpé, les 
gousses d'ail écrasées, le plumet du 
fenouil ciselé, les huiles et le tamari.  
Taillez le chou rouge en fines lanières, 
hachez les feuilles de céleri et coupez 
la côte en fines rondelles. Émincez fine-
ment le bulbe de fenouil, pelez puis 
râpez le chou rave.  Dans un saladier, 
mélangez ces crudités avec les algues, 
incorporez la vinaigrette, remuez bien 
et dégustez parsemé de gomasio et de 
noix broyées.

Pour 4 pers.  Assez cher  Préparation : 
20 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

4 pavés de saumon sauvage du Pacifique  
2 patates douces à chair orange  4 navets 
roses  2 panais  Paillettes d'algue dulse  
1 citron  Thym  1 oignon  Huile de chanvre  
1 c. à s. de curcuma frais râpé  1 c. à s. de gin-
gembre frais râpé  Facultatif : crème épaisse 
de soja lacto-fermenté aromatisée au raifort

Brossez les panais 
et navets et pelez les patates douces. Coupez le tout en 
morceaux et disposez les légumes dans le panier du cui-

seur-vapeur, parsemés de thym, d'algues et de 
la moitié du gingembre et du curcuma.  Dans 
un autre panier, disposez les pavés de saumon 
citronnés avec l’oignon coupé en morceaux, 
parsemés de thym, d'algues, du restant de gin-
gembre et de curcuma. Placez-le au-dessus 
du panier contenant les légumes. Faites cuire 
10 mn environ (les légumes seront « al dente » 
et le saumon moelleux).  Dégustez en arro-
sant les légumes d'un filet d'huile de chanvre et, 
éventuellement, en déposant un peu de crème 
crue sur le saumon. 

Variante végétarienne/végétalienne : du 
tofu lacto-fermenté préalablement macéré 
dans une sauce citron-tamari, gingembre et 
curcuma remplacera le saumon.

Pour 4 pers.  Assez cher  Prépara-
tion : 20 mn  Cuisson : 3 mn environ  
Difficulté :   

75 cl de lait de riz-noisette  75 g de fa-
rine de souchet  2 g d'agar agar  1 c. à c. 
de cardamome moulue  1 c. à s. de can-
nelle moulue  1 c. à s. de sirop d'agave  
1 ananas bien mûr  4 c. à s. de baies de 
goji  1 c. à s. d'eau de fleurs d'oranger  
1 poignée de noisettes décortiquées

Dans un récipient, recouvrez les baies de 
goji d'eau tiède afin de les réhydrater.  
Versez le lait dans une casserole, et, à l'aide 
d'un fouet, délayez la farine, les épices, 
l'agar-agar et le sirop d'agave. Portez à 
ébullition sans cesser de remuer. Laissez 
bouillir très doucement jusqu'à un léger 
épaississement de la préparation, puis reti-
rez du feu. Répartissez dans des verrines.  
Épluchez l’ananas, coupez-le en quartiers, 
retirez les cœurs, puis détaillez en petits dés. 
Mélangez les dés d'ananas avec les baies de 
goji égouttées et arrosez-les d'eau de fleur 
d'oranger.  Dressez les verrines en les com-
plétant avec le mélange fruité.  Décorez 
avec les noisettes moulues dans une râpe à 
tambour afin d'obtenir des copeaux déco-
ratifs, et de la noix de coco râpée.

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

par Christine Calvet

S'il n'existe pas de solutions miracles, une 
alimentation adaptée permet de contrôler 
l'évolution de l'arthrose. 

Plusieurs études scientifiques ont fait appa-
raître ces dernières années que certains ali-
ments ont le pouvoir d'abaisser de manière 
significative le niveau d'inflammation (dimi-
nuer l'inflammation, c'est diminuer la dou-
leur !) et d'optimiser la protection antioxy-
dante. Elles ont aussi montré que gluten et 
lactose favorisent la perméabilité de l'intestin 
grêle, enclenchant ce processus d'encrassage 
cellulaire et tissulaire.

6 règles diététiques simples 
à appliquer :

 Rétablir l'équilibre oméga 6/oméga 3 : 
les oméga 6 conduisent l'organisme à fabri-
quer des substances inflammatoires, tandis 
que les oméga 3, au contraire, participent à la 
lutte contre cette inflammation.
Oublions les huiles trop riches en oméga 6 : 
tournesol, pépins de raisin, maïs... et choisis-
sons un mélange d'huile d'olive et d'huile de 
colza (dont le ratio oméga 6/oméga 3 est le 
plus équilibré) pour assaisonner crudités et 
légumes vapeur, et de l'huile d'olive pour la 
cuisson (riche en oméga 6, mais également 
en oméga 9, lesquels freinent l'inflammation).
Par ailleurs, consommons tous les jours des 

végétaux riches en oméga 3 : noix, graines 
de lin (moulues), de chia ou de chanvre, ainsi 
que du pourpier, de la mâche, des épinards... 
et, 3 fois par semaine, des petits poissons 
gras peu contaminés en mercure (sardines, 
maquereaux, anchois...) ou du saumon (sau-
vage du Pacifique ou bio) ; tout en limitant 
les graisses saturées (beurre, produits laitiers, 
viande).

 Épicer ses plats avec du gingembre et 
du curcuma, 2 anti-inflammatoires naturels 
majeurs. Attention, la curcumine ne s'assi-
mile bien qu'associée à du poivre ou du gin-
gembre et de la matière grasse !

 Améliorer les défenses antioxydantes : 
les aliments riches en antioxydants (vitamines 
C, E, caroténoïdes, polyphénols) neutralisent 
les radicaux libres que les articulations en-
flammées produisent. Augmentons notre 
portion de fruits et légumes, de légumi-
neuses, d'oléagineux (fruits et graines), d'avo-
cat – riche en vitamine E  –, buvons du thé 
vert, riche en polyphénols... Côté fruits, privi-
légier les baies et fruits rouges, les kiwis, l'ana-
nas, les pruneaux, les figues... Côté légumes, 
privilégier les crucifères (tous les choux, les 
radis, navets...), riches en vitamines C et K, les 
tomates, poivrons rouges, algues et épinards 
riches en caroténoïdes, mais également l'ail, 
le céleri, les artichauts...

 Veiller à apporter des vitamines et 
minéraux indispensables pour renforcer 
les os :  apporter du calcium, mais pas en sur-
consommant des produits laitiers, acidifiants, 
et dont le calcium n'est assimilable qu'à 30 %. 
Les sardines avec leurs arêtes, les amandes, 
les raisins secs, les crucifères, les algues sont 
d’excellentes sources de calcium assimilable 
à 70 %. 
Les vitamines D et K (présentes dans les lé-
gumes verts à feuilles) favorisent l’absorption 
et la rétention du calcium. La vitamine D pos-
sède des propriétés anti-inflammatoires.
Le potassium (abondant dans les fruits frais et 
secs, les légumes, les légumineuses : banane, 
kiwi, épinards, courges, haricots blancs...) per-
met de limiter les fuites de calcium osseux 
en neutralisant les effets d’une alimentation 
acidifiante.

 Adopter une alimentation limitant for-
tement le gluten et le lactose.

 Maintenir son poids de forme,  car les 
articulations souffrent de surpoids, en privi-
légiant les aliments à index glycémique bas 
qui n'augmentent pas rapidement le taux 
de sucre sanguin : supprimer les aliments 
raffinés (pain, pâtes, riz... blancs), les céréales 
soufflées du petit déjeuner, toutes les sucre-
ries... et leur préférer céréales complètes, lé-
gumineuses, fruits secs...

17 Rue de Bohain- 59400 CAMBRAI 
Tél : 03 27 74 96 46 - Fax : 03 27 81 23 64 

Site internet : www.biocambresis.fr  
Email : bio-cambresis@wanadoo.fr 

Soupes déshydratées en sachet — prêt à cuire 
Aromates et épices en flacon  
Taboulé 
Riz accommodés 
Court-bouillon 

 

Aucun additif n’entre dans la composition de nos préparations. 

Fabricant depuis plus de 25 ans en Nord – Pas-de-Calais 
Produits en vente dans les magasins bio, en salons et par correspondance 

Retrouvez nous sur : www.biocambresis.fr 

qualité
couleurs
saveurs !

Recettes exclusivement végétales
Produits fabriqués en France avec le 
maximum de légumes origine France

Produits disponibles en magasin bio - www.primeal.fr - blog-primeal.fr - 
Euro-Nat - 07340 Peaugres m

kg
 - 
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3délicieuses soupes BIO
à découvrir !

Rubrik’ à trucs

Le gingembre pour estomper 
la migraine
Lorsque vous sentez un mal de tête arriver, faites- 
vous une tisane au gingembre. Grâce à ses composés 
analgésiques et anti-inflammatoires, 
ce remède naturel calmera vos maux 
de têtes. Pour ce faire, faites chauffer 
un peu d’eau dans une casserole, ajou-
tez-y le gingembre et le miel, mélangez 
et dégustez !
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Brioche à la frangipane 

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

par Ellen Frémont

Craquez pour cette brioche moelleuse complètement végétale 
au bon goût de frangipane. Que vous la dégustiez simplement au 
goûter avec un verre de lait d'amande, ou que vous la garnissiez 
d'une fève pour la transformer en couronne des rois, le plaisir sera 
au rendez-vous ! 

Pour 1 brioche familiale  Bon marché  Préparation : 30 mn  
Levée : 2 h au moins  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

Pâte à brioche : 250 g de farine de blé T80  20 g de sucre de canne 
complet  10 g de levain déshydraté  1 bonne pincée de sel  
150 ml de lait d’amande tiédi (+ 2 c. à c. pour dorer)  40 g d’huile 
d’olive  20 g de purée d’amande blanche  Facultatif : 2 c. à c. de 
confiture pour la brillance
Frangipane : 150 g d’amandes en poudre  40 g de sucre de canne 
complet  20 g de fécule de maïs  80 g de purée d’amande blanche 
et/ou complète  100 ml de lait d’amande  Vanille au goût  Facul-
tatif : 1 amande pour fève

Dans un saladier, déposez la farine, le sucre et le levain. Ajoutez le lait végé-
tal tiédi, la purée d’amande blanche, ainsi que l’huile et le sel, et malaxez à la 
main.  Mélangez bien pour amalgamer tous les ingrédients, puis pétrissez 
quelques minutes sur une surface de travail farinée. Lorsque la pâte est bien 
souple, toute douce et ne colle plus aux doigts, formez une boule.  Dépo-
sez la boule dans le saladier et couvrez d’un torchon humide. Laissez lever 
dans un endroit tiède jusqu’à ce que la pâte double de volume (au moins 
1 h 30).  Préparez immédiatement la frangipane. Dans un saladier, mélan-
gez la poudre d’amande, le sucre et la fécule. Ajoutez la vanille et la purée 
d’amande, puis versez progressivement le lait végétal en touillant.  Mélan-
gez bien tous les ingrédients afin d’obtenir un résultat homogène et réservez 
au réfrigérateur.

Plus tard…
Sur la surface de travail farinée, abaissez la pâte pour former un rectangle 
assez épais. Étalez la garniture au centre de ce rectangle et déposez éven-
tuellement une amande entière (la fève !). Veillez à ne pas mettre de garni-
ture près des bords en vue d’éviter les débordements au moment de la mise 
en forme. Refermez la pâte en l’enroulant sur elle-même, puis formez une 
couronne.  Huilez une plaque de four et déposez-y la couronne avec pré-
caution. Laissez à nouveau lever dans un endroit tiède pendant environ 1 h. 

 On peut badigeonner délicatement la surface de la pâte de lait végétal 
afin de faciliter la dorure et parsemer éventuellement d’un peu de farine, 
d’amandes en poudre ou de grains de sucre pour décorer.  Enfournez pour 
environ 30 mn à 150 °C. Laissez tiédir avant de couper.
Facultatif : Tartinez la pâte de confiture de couleur claire au sortir du four 
pour la faire briller.  Dégustez la brioche juste tiédie ou complètement 
refroidie.

Pour 1 petit pot  Assez cher  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

200 g de purée de châtaigne (sans sucres ajoutés)  50 g de purée d'amande blanche  50 à 
70 g de sirop de riz (selon si vous aimez le doux ou le moins doux...)  1 gousse de vanille (ou 
1 grosse pincée de vanille en poudre)

Dans un saladier, placez la purée de châtaigne, la purée d'amande, le sirop de riz et le contenu de la 
gousse de vanille (préalablement fendue et grattée).  Mélangez le tout à l'aide d'un fouet jusqu'à l'obten-
tion d'une préparation bien onctueuse et homogène.  Versez la préparation dans un petit bocal hermé-
tique.  Conservez votre pâte à tartiner au frais 10 jours maximum.

Pour 20 biscuits environ  Assez cher  
Préparation : 25 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

125 g de farine de petit épeautre complète (ou intégrale)  25 g de farine de châtaigne 
 80 g de sucre muscovado (ou rapadura)  1 pincée de bicarbonate de soude  1 pin-

cée de sel  2 c. à s. de cannelle en poudre  1 c. à c. bombée de cinq épices en poudre 
 1 grosse pincée de vanille en poudre  40 g d'huile de coco  4 c. à s. de lait végétal 

(amande, riz, avoine, soja...)  Quelques gouttes de jus de citron

Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).  Placez tous les ingrédients secs dans un saladier. Ajoutez 
l'huile de coco (non fondue), puis sablez du bout des doigts de façon à les enrober d'huile.  
Mélangez le lait végétal avec le jus de citron, puis ajoutez-les dans le saladier. Pétrissez briève-
ment de façon à obtenir une boule de pâte.  Farinez le plan de travail ainsi que le rouleau à 
pâtisserie, puis étalez délicatement la pâte sur quelques millimètres d'épaisseur. À l'aide d'un 
emporte-pièce, découpez des petits sujets.  Placez-les sur la plaque de cuisson recouverte d'un tapis en silicone ou de papier sulfu-
risé. Faites cuire 15 mn.  Laissez vos biscuits refroidir, puis conservez-les dans une boîte hermétique en métal.
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Spéculoos  

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://pigut.com/

par Mlle Pigut

Pâte à tartiner amande-châtaigne Pâte à tartiner amande-châtaigne 

Rubrik’ à trucs

Du lait d’amande fait maison
Faites tremper des amandes crues non émondées 
une nuit. Jetez ensuite l’eau de trem-
page. Rincez les amandes puis 
broyez-les au blender (125 g 
d'amandes pour 800 ml d'eau dans 
le blender). Vous obtiendrez un li-
quide plutôt épais auquel vous pour-
rez ajouter de l’eau jusqu’à la consis-
tance idéale. Sucrez éventuellement 
avec un peu de miel.

éco Livre
Zéro Gluten - La cuisine de Jeanne B.  
Plus de 80 recettes gourmandes et originales 

Jeanne B., jeune photographe, cœliaque depuis son plus jeune âge, ne veut plus se priver aujourd’hui 
de crêpes, cakes, tartes, fritures... bref, de toutes ces bonnes choses qui fleurent bon la farine !
Dans cet ouvrage, elle vous livre 80 recettes créatives, gourmandes et généreuses, à base de farines 
alternatives. Cuisiner sans gluten, sans perdre ni volume, ni élasticité, tout en gardant un goût intense, 
c’est possible. Et ça change !
Tarte aux oignons, à la farine de riz complet. Gnocchis de patate douce. Cake amandine aux framboises, 
à la farine de maïs. Moelleux au chocolat, à la poudre d’amande... et autres délices sans gluten. Des 
recettes de base sont aussi détaillées : pâte brisée, pâte à pizza, béchamel... Gourmandise et authenti-
cité assurées ! Éditions de la Martinière - 192 pages - 19,90 €

www.biocoop.fr

01.44.11.13.88
creation@biocoop.fr
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Lina Charlot

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

Autour 
  des protéines de soja
Autour 
  des protéines de soja

Steak végétal Hachis parmentier

Blanquette aux légumes

Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  
Préparation : 35 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :   

1 kg de pommes de terre  200 g de pro-
téines hachées  2 oignons  ¼ de litre de 
lait de votre choix  50 g de beurre ou 4 c. 
à s. d’huile d’olive  50 g de concentré de 
tomate  15 cl d’eau  1 tablette de bouillon 
de légumes  Noix de muscade  100 g de 
tomme de brebis râpée  Sel

Épluchez les pommes de terre et faites-les cuire 
dans l’eau salée 20 mn.  Faites tremper les pro-
téines : disposez-les dans un saladier, recouvrez-
les d’eau tiède et laissez gonfler 10 mn.  Pendant 
ce temps, versez 1 c. à s. d’huile d’olive dans une 
sauteuse et faites-y fondre les oignons émincés, 
puis ajoutez l’eau, le cube végétal et le concentré 
de tomate. Égouttez les protéines, essorez-les et 
ajoutez-les à la sauce. Faites cuire doucement 
pendant 15 mn.  Égouttez les pommes de terre, 
passez-les au moulin à légumes ou écrasez-les 
à la fourchette. Ajoutez le lait, le beurre ou le 
reste d’huile d’olive, la noix de muscade, le sel et 
50 g de tomme râpée.  Dans un moule à gratin, 
disposez la moitié de la purée, la préparation de 
protéines, le reste de la purée et, à la surface, le 
reste de fromage. Passez au four pour gratiner 
15 mn.  Vous pouvez faire la même recette avec 
des patates douces ou des panais à la place des 
pommes de terre.
Bon à savoir : Les protéines hachées serviront 
aussi pour les lasagnes, les légumes farcis…

Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  Prépara-
tion et cuisson : 45 mn  Difficulté :   

250 g de protéines boulettes  200 g de ca-

rottes  200 g de poireaux  200 g de navets 

 1 branche de céleri  ½ c. à c. d’herbes de 

Provence  10 cl de vin blanc  20 cl d’eau  

1 cube de bouillon  3 gousses d’ail  20 cl de 

crème d’avoine ou de soja  Sel

Faites tremper les protéines dans de l’eau 

chaude.  Épluchez les légumes et coupez-les en 

tronçons. Dans un faitout, versez l’eau, le vin et 

le cube. Disposez-y les légumes et laissez cuire 

doucement pendant 20 mn.  Ensuite, ajoutez 

l’ail râpé, les herbes de Provence et faites cuire 

5 mn.  Égouttez les protéines, ajoutez-les à la 

préparation et laissez encore cuire 10 mn. Puis 

ajoutez la crème et faites cuire 5 mn. Assaison-

nez selon votre goût. Servez avec du riz.

Bon à savoir : ces grosses protéines pourront 

également être ajoutées à des légumes cuits à 

l’étouffée et pour faire des bouchées à la Reine 

ou des croustades.

Les protéines de soja texturées sont faites à partir de la farine de 
soja, après extraction de l’huile. Elles ne contiennent pas de choles-
térol et sont une excellente source de protéines. Il en existe 2 sortes : 
hachées et boulettes.

Voici quelques recettes simples et goûteuses. Ces protéines rempla-
ceront avantageusement la viande

Apports nutritionnels pour 100 g : 
Protéines : 50 g 
Calcium : 340 mg
Fer : 7 mg

Magnésium : 347 mg
Phosphore : 700 mg
Potassium : 2 200 mg 

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation et cuisson : 35 mn  
Difficulté :   

200 g de protéines fines hachées  1 grosse 

échalote  1 gousse d’ail  1 œuf  ½ bouquet 

de persil  1 c. à s. de tamari  2 c. à s. de fa-

rine (farine de riz pour les sans gluten)  Sel

Disposez les protéines dans un saladier, recou-

vrez-les d’eau tiède et laissez gonfler 10 mn. 

Égouttez-les et pressez-les légèrement.  Ajou-

tez l’ail et l’échalote râpés, le persil haché, l’œuf, 

le tamari, la farine et le sel. Mélangez bien. Pre-

nez 2 c. à s. de cette préparation pour en faire 

un steak, puis faites cuire doucement des 2 cô-

tés dans une poêle graissée.  Vous pourrez les 

servir avec une salade verte, accompagnés de 

sauce tomate maison ou de ketchup bio pour les 

enfants et de pommes de terre sautées. Ils seront 

également la base d’hamburgers maison.  Va-

riante : Vous pouvez également ajouter dans la 

préparation du fromage râpé et d’autres herbes 

de votre choix.
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ÉCOLOMIAM (suite)

Le pollen cru, notre ligne et notre santé lui disent merci
De nos jours, l'alimentation saine devrait représenter une préoccupation majeure, dans un 
contexte où l'on constate que les quantités de nourriture sont de plus en plus importantes, mais 
plutôt de piètre qualité. 
L'enjeu nutritionnel moderne réside donc 
dans la consommation des aliments qui nous 
apportent un maximum de bénéfices, tout en 
prévenant les déséquilibres et le stress nutri-
tionnels, qui sont la cause des problèmes de 
surpoids, voire d’obésité, qui, à leur tour, sont 
des facteurs de risque pour les maladies car-
diovasculaires, osseuses, métaboliques, etc.
Le pollen des abeilles, à l'état cru, non trans-
formé, est un produit naturel d'une com-
plexité nutritionnelle unique, qui contient des 
vitamines, des enzymes, des oligoéléments 
et des acides aminés intervenant dans le bon 
fonctionnement de l'organisme.
Le pollen cru contient l’ensemble des 8 acides 
aminés essentiels – ceux qui ne sont pas syn-
thétisés par le corps et doivent être apportés 
par l'alimentation – et desquels dépendent 

tous les systèmes de l'organisme. Les acides 
aminés jouent un rôle essentiel dans le 
contrôle et la stabilité du poids. Par la présence 
de ces acides aminés, qui interviennent dans 
le transport et l'optimisation du stockage des 
substances nutritives, le pollen cru stimule les 
processus métaboliques et aide à combler les 
carences, tout en favorisant une meilleure ab-
sorption des nutriments. Par exemple, l'isoleu-
cine améliore la glycémie, la lysine lutte contre 
le manque d'énergie et d'appétit et combat 
l'action des toxines, l'arginine intervient dans 
le contrôle du cholestérol. La méthionine per-
met de dissoudre les graisses tout en limitant 
leur dépôt dans le foie. 
Ce ne sont que quelques vertus du pollen cru, 
auxquelles on pourrait ajouter l'action sur le 
transit intestinal. Le pollen cru représente une 

solution naturelle pour notre bien-être diges-
tif et pour prendre soin de notre ligne, qui 
n'est pas seulement un problème esthétique, 
mais plutôt une question de santé.
www.abeille-heureuse.fr 

Auteur, 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

par Marie Chioca

Salade d’hiver super-vitaminée

Wok de poulet, poireaux et torsades 
aux lentilles corail

Wok de poulet, poireaux et torsades 
aux lentilles corail

Cette salade apporte beaucoup de bienfaits à notre organisme : de précieux acides 
gras, beaucoup de vitamines, sans compter un effet détox, renforcé grâce à l’action 
de la betterave : celle-ci est en effet riche en bétaïne, laquelle, associée au citron, se 
transforme en fameux citrate de bétaïne... le médicament pour le foie et la diges-
tion vendu en pharmacie !

Simplissime et rapide à cuisiner, ce plat est vraiment très savoureux ! Pour obtenir une texture à la fois fondante et légèrement caramélisée, 
l’idéal est d’utiliser un grand wok en fonte. À défaut, procédez à la cocotte ou à la sauteuse mais attention, l’inox a tendance à accrocher 
un peu plus que la fonte.

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

3 petites betteraves (ici, de jolies bette-
raves de la variété Chioggia, en mélange 
de couleurs rose, jaune et blanche)  300 g 
de mâche  100 g de cerneaux de noix fraî-
chement mondés  1 avocat Haas mûr à 
point  2 carottes  1 citron  4 c. à soupe 
d’huile d’olive  Fleur de sel

Lavez et essorez la mâche. Épluchez les 
betteraves, puis émincez-les très finement, 
idéalement à la mandoline. Coupez les 
carottes en grosse julienne.
Disposez joliment le tout dans les assiettes, 
puis ajoutez quelques noix et lamelles 
d’avocat.  Pressez le citron, battez-le en 
émulsion avec l’huile d’olive et un peu de 
sel, puis répartissez sur les assiettes.  Ser-
vez aussitôt.

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :  

200 g de filets de 
poulet  1 oignon  
3 poireaux  200 g de 
torsades aux lentilles 
corail  2 c. à s. d’huile 
d’olive  Sel  Poivre 
5 baies

Épluchez et émincez l’oignon et les poireaux. Faites chauffer doucement 
l’huile dans le wok (sans la faire fumer), puis mettez à fondre l’oignon et 
les poireaux, à feu assez doux, avec le poulet coupé en aiguillettes.  Salez 
en début de cuisson (cela aide les poireaux et les oignons à exprimer leurs 
sucs naturels et évite au plat d’attacher) mais ne poivrez qu’au dernier mo-
ment. Mélangez de temps en temps à l’aide d’une cuillère en bois, et posez 
un couvercle sur le wok.  Pendant ce temps, faites cuire les torsades à l’eau 
bouillante salée, puis égouttez-les.  Quand les légumes et le poulet présen-
tent de discrètes notes de caramélisation des sucs et que les poireaux sont 
bien tendres, ajoutez les torsades, poivrez, mélangez et servez aussitôt.
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Recettes extraite du livre 
Mes recettes détox super-gourmandes 

du Dr. Guy Avril et de Marie Chioca
Pour démarrer l’année avec un corps régénéré !

Fatigue, stress, surpoids... le corps a besoin de se reposer et de se régé-
nérer. Une cure détox peut être indiquée sur une seule journée (après quelques excès) ou pendant 
plusieurs semaines (pour une vraie revitalisation). Sous la supervision du Dr Guy Avril, cet ouvrage 
permet de suivre une cure sans carences ni fatigue. Marie Chioca, qui pratique elle-même régulière-
ment des cures détox, a mitonné 50 recettes saines et délicieuses : soupes, plats complets, desserts, 
boissons… Un allié précieux pour garder la forme et le sourire. 
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Découvrez nos 10 poissons « nature » et  
4 poissons « panés » éco-responsables

Chez Food4Good, nous défendons l'idée d'une alimenta-
tion naturelle et bio, qui allie plaisir, qualité et respon-
sabilité. Nous croyons qu'il est possible de déguster de 
bons produits de la mer sans la détruire. C'est pourquoi 
tous nos poissons sauvages sont issus de pêcheries 
éco-certifiées MSC Pêche durable, et tous nos poissons 
d'aquaculture sont bio.
C'est en pensant au poisson pané de notre enfance 
que nous avons eu envie de faire redécouvrir aux petits 
comme aux grands le plaisir d'un bon poisson pané, sain, 
naturel et gourmand !

Disponible exclusivement au rayon surgelé 
de votre magasin spécialisé BIO

40 Rue du Tivoli
67000 Strasbourg

09 77 21 99 99
ruche@purnaturel.fr

Pur Naturel SARL

abeille-heureuse.fr
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Composition : huile de tournesol oléique, huile d’olive vierge extra,   
huile de lin vierge, huile marine 2, huile de pépins de courge vierge,    
huile de bourrache vierge 

- Naturellement riche en Oméga-3, -6, -9,
- DHA et Vitamine E
- Certifié Bio par Ecocert
- Huiles de 1ère pression à froid
- Production en France

Cholestérol, mémoire, cœur… 

6 HUILES ASSOCIÉES POUR LE MEILLEUR 1

 

L’huile d’Olive est essentiellement composée d’Oméga-9, un 
Acide Gras qui participe à la prévention des maladies 
cardio-vasculaires. Huile courante de la cuisine, elle ne 
contient en revanche ni Omega-3, ni DHA, et seulement peu 
de Vitamine E.
Il est donc essentiel de la mélanger à d’autres huiles pour 
corriger nos déficits.

De l’huile d’Olive pour le cœur

L’huile de Lin est la plus riche des huiles en Oméga-3 ALA 
(jusqu’à 60% de sa composition). Cet Oméga-3 constitutif de 
nos cellules contribue au maintien d’une cholestérolémie 
normale, en diminuant le LDL (mauvais cholestérol).
Mais attention, pauvre en Oméga-6, -9 et en Vitamine E, 
elle ne permet pas à elle seule non plus de satisfaire tous nos 
besoins au quotidien.

De l’huile de Lin pour 
réguler le cholestérol

1 Formule déposée, conçue par des nutritionnistes
2 Huile de poisson, issue de la pêche durable, désodorisée (par simple 
traitement vapeur) et purifiée (garantie sans contaminants, ni PCB). 
Fournisseur Breton certifié « Friend of the Sea »  
3 ANC : Apports Nutritionnels Conseillés dès 50 ans (Source ANSES 2011)

Le premier mélange d’huiles 
COMPLET et ADAPTÉ 

à vos besoins dès 50 ans 3  

Trouvez votre magasin sur : www.quintesens-bio.com  ou  T. 04 13 57 03 90 

En vente en magasins Bio et diététiques

L’une des huiles les plus riches en Vitamine E et en Oméga-6. 
La Vitamine E protège l’organisme des radicaux libres 
responsables du vieillissement cellulaire. C’est la vitamine 
anti-âge par nature, surtout après 50 ans où vos besoins en 
Vitamine E augmentent significativement.
Les Oméga-6 jouent quant à eux un rôle anti-inflammatoire, 

 

à condition d’être associés à des huiles riches en Oméga-3.

De l’huile de Tournesol 
pour protéger vos cellules 
du vieillissement prématuré

De l’huile Marine2 
pour la mémoire

De l’huile de Pépins de Courge 
pour la prostate

De l’huile de Bourrache 
pour la peau

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

Une huile exceptionnelle pour la santé. La seule capable d’apporter à 
l’organisme le précieux DHA, l’Oméga-3 du cerveau !

Cet Oméga-3 DHA est indispensable au bon fonctionnement du cœur, du 
cerveau (mémoire) et à au maintien de la vision (renouvellement des 
photorécepteurs rétiniens).

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

Cette jolie fleur bleue produit une huile aux vertus reconnues sur la peau. Riche 
en Acide Gras Gamma-Linolénique, elle nourrit le derme de l’intérieur, 
contribuant ainsi à maintenir la tonicité et la beauté de la peau.    

Les phytostérols contenus dans cette huile ont des effets bénéfiques sur la 
prostate et le confort urinaire. Pour prévenir les effets de l’âge, elle doit être 
combinée à d’autres huiles qui la complémentent en Oméga-3, -6, -9, DHA et 
Vitamine E.  

NU
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Q U I N T E S E N S

Composition : huile de tournesol 
oléique, huile d’olive vierge extra, huile 
de lin vierge, huile marine2, huile de 
pépins de courge vierge, huile de 
bourrache vierge

- Naturellement riche en Oméga-3, -6, -9,
- DHA et Vitamine E
- Certifié Bio par Ecocert
- Huiles de 1ère pression à froid
- Production en France

Cholestérol, mémoire, cœur… 

                  6 HUILES ASSOCIÉES POUR LE MEILLEUR1 
Vers 50 ans, votre métabolisme évolue. Pour prévenir les effets de l’âge, vous devez satisfaire de 
nouveaux besoins nutritionnels. Une consommation variée et adaptée de matières grasses vous apportera les 
nutriments essentiels pour rester en bonne santé plus longtemps.

L’huile d’Olive est essentiellement composée d’Oméga-9, un 
Acide Gras qui participe à la prévention des maladies 
cardio-vasculaires. Huile courante de la cuisine, elle ne 
contient en revanche ni Omega-3, ni DHA, et seulement peu 
de Vitamine E.
Il est donc essentiel de la mélanger à d’autres huiles pour 
corriger nos déficits.

De l’huile d’Olive pour le cœur

L’huile de Lin est la plus riche des huiles en Oméga-3 ALA 
(jusqu’à 60% de sa composition). Cet Oméga-3 constitutif de 
nos cellules contribue au maintien d’une cholestérolémie 
normale, en diminuant le LDL (mauvais cholestérol).
Mais attention, pauvre en Oméga-6, -9 et en Vitamine E, 
elle ne permet pas à elle seule non plus de satisfaire tous nos 
besoins au quotidien.

De l’huile de Lin pour 
réguler le cholestérol

1 Formule déposée, conçue par des nutritionnistes
2 Huile de poisson, issue de la pêche durable, désodorisée (par simple 
traitement vapeur) et purifiée (garantie sans contaminants, ni PCB). 
Fournisseur Breton certifié « Friend of the Sea »  
3 ANC : Apports Nutritionnels Conseillés dès 50 ans (Source ANSES 2011)

Le premier mélange d’huiles 
COMPLET et ADAPTÉ 

à vos besoins dès 50 ans3 

Trouvez votre magasin sur : www.quintesens-bio.com 

En vente en magasins Bio et diététiques

L’une des huiles les plus riches en Vitamine E et en Oméga-6. 
La Vitamine E protège l’organisme des radicaux libres 
responsables du vieillissement cellulaire. C’est la vitamine 
anti-âge par nature, surtout après 50 ans où vos besoins en 
Vitamine E augmentent significativement.
Les Oméga-6 jouent quant à eux un rôle anti-inflammatoire,  
à condition d’être associés à des huiles riches en Oméga-3.

De l’huile de Tournesol 
pour protéger vos cellules 
du vieillissement prématuré

Une huile exceptionnelle pour la santé. La seule ca-
pable d’apporter à l’organisme le précieux DHA, l’Oméga-3 
du cerveau !

Cet Oméga-3 DHA est indispensable au bon fonctionne-
ment du cœur, du cerveau (mémoire) et à au maintien de 
la vision (renouvellement des photorécepteurs rétiniens).

Il est important d’en consommer davantage après 50 ans 
car nos apports alimentaires en DHA sont très insuf-
fisants (30% inférieurs à nos besoins - Source Alstorg 
2007).

De l’huile Marine2 
pour la mémoire et le cœur

Les phytostérols contenus dans cette huile ont des effets bé-
néfiques sur la prostate et le confort urinaire. Pour pré-
venir les effets de l’âge, elle doit être combinée à d’autres huiles 
qui la complémentent en Oméga-3, -6, -9, DHA et Vitamine E.

De l’huile de Pépins de Courge 
pour la prostate

De l’huile de Bourrache la peau
Cette jolie fleur bleue produit une huile aux vertus reconnues 
sur la peau. Riche en Acide Gras Gamma-Linolénique, elle 
nourrit le derme de l’intérieur, contribuant ainsi à maintenir la 
tonicité et la beauté de la peau.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP-195x270-HUILE-SENIOR-BIOCONTACT-JANV-2015-HD.pdf   1   19/12/2014   17:20



L’écolomag n°  45 I Jan. / Fév. 201522

ÉCOLOMIAM (suite)
 Rubrik’ à trucs

Des fruits bien choisis
Pour réussir vos confitures, la première 
chose à savoir est l’importance du choix de 
vos fruits ! Ils ne doivent pas être abîmés, 
juste matures mais surtout pas trop mûrs. 
Sinon, le goût du fruit trop mûr se sentira 
dans vos préparations, ce qui n’est pas très 
agréable au goût ! En outre, plus un fruit est 
vieux et moins il contient de pectine pour 
gélifier la préparation.
Bon à savoir : préférez les fruits de proxi-
mité, vous aurez ainsi l’assurance qu’ils 
viennent d’être cueillis.

Un matériel adapté
Pour faire une bonne confiture, la bassine en 
cuivre est préférable. Étant un bon conduc-
teur thermique, elle permet de chauffer 
rapidement. Elle a donc un réel impact sur 
la saisie du fruit.

Une alternative 
au sucre blanc
Le miel, le sirop d'agave, le sucre de bou-
leau, le sucre de coco, le sirop d'érable… 
sont autant de sucrants sains et naturels à 
favoriser pour vos préparations ! N’hésitez 
pas à remplacer le sucre blanc, c’est généra-
lement bien meilleur, tant pour vos papilles 
que pour votre santé.

Une cuisson idéale
Voici une petite astuce très pratique pour 
savoir si votre confiture est prête. Faites 
refroidir un récipient plat puis placez-y 1 
à 2 gouttes de votre préparation. Inclinez 
l’assiette : si les gouttes se figent, c’est prêt !

Des bocaux 
de petites tailles
Bien souvent, nous rajoutons du sucre dans 
nos confitures car il permet une meilleure 
conservation de celles-ci. Si vous souhaitez 
ne pas trop en rajouter dans vos prépara-
tions, optez pour des bocaux de petites 
tailles. Ils se consommeront plus rapide-
ment… 
Bon à savoir : stérilisez bien vos bo-
caux ! Pour ce faire,  plongez-les dans 
une casserole d’eau bouillante et 
égouttez-les sur un linge propre.

La gélatine
Fabriquée à partir d’os et de couennes d’animaux (porcs ou bovins), 
la gélatine est un produit d’origine animale. Très facile à travailler, elle 
apporte une souplesse et une onctuosité inégalable par les autres géli-
fiants. La prise en gel peut prendre 2 à 6 heures selon les quantités de 
liquide. Les préparations faites à base de gélatine se conservent très 
bien au congélateur.
Comment la cuisiner ?
La gélatine s’achète sous forme de feuilles, ½ feuille (ou parfois en 
poudre). Il faudra la réhydrater dans de l’eau froide 10 mn avant de l’uti-
liser. Puis, elle s’incorpore hors du feu dans un liquide chaud, jusqu’à ce 
qu’elle soit dissoute.
Quelle quantité ?
16 g de gélatine pour 1 litre sous forme de feuille ; 1 g de gélatine dans 
5 g d’eau sous forme de poudre.

L’agar-agar
L’agar-agar est un gélifiant naturel et végétal extrait d’une algue rouge 
(Gracilaria ou Gelidium). On le trouve sous forme de fibre ou de poudre 
blanche. Ce gélifiant naturel fige rapidement (dès que la température 
tombe en dessous de 40 °C) et remplace aisément la gélatine, sans ap-
porter de goût aux aliments. 
Comment la cuisiner ?
L’agar-agar s’intègre à un liquide froid. Il se dilue très bien sans faire de 
grumeaux mais vous pouvez d’abord le mélanger au sucre pour amé-
liorer sa dissolution. Portez le liquide à ébullition et laissez frémir 30 
secondes. La préparation va gélifier en refroidissant.
Quelle quantité ?
4 g d’agar-agar pour 1 litre de liquide.

La pectine
La pectine est une 
substance d’origine 
végétale, présente dans de 
nombreux pépins de fruits (pommes, 
coings, groseilles…) et zestes d’agrumes. Elle 
joue un rôle structural en emmagasinant de l’eau 
et en gélifiant les préparations.
Comment la cuisiner ?
Afin de mieux l’incorporer, il est conseiller de bien la mélanger avec du 
sucre avant de l’ajouter dans une préparation. Par ailleurs, la pectine ne 
va gélifier qu’en présence d’un acide : c’est pourquoi on conseille sou-
vent d’ajouter un jus de citron dans les confitures.
Quelle quantité ?
15 g de pectine pour 1 kg de fruits et 1 kg de sucre.
Source : www.odelices.com 

Spécial Confitures !

éco Livres

Sarrasin, l'alternative sans gluten  
de Clémence Catz, photographies de Marie Angeles Torres

Avec les galettes bretonnes et le kasha, vous 
pensiez avoir fait le tour du sarrasin ? Pour-
tant, cette petite graine sans gluten possède 
des propriétés étonnantes en cuisine :
• Profitez de ses composants mucilages pour 
faire des blinis sans œufs ou une pâte à pizza 
sans gluten.
• Consommez le sarrasin cru, faites-le germer 
et transformez-le en petits pains sans cuisson 
bourrés de nutriments (Pain des Fleurs, pain 
essénien).
• Torréfiez-le, moulez-le puis cuisinez-le en 
délicieux cookies ou madeleines.
• Déclinez ses graines en mode « risotto », ses 

flocons en porridge salé ou en fondant magique au chocolat…
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Détox gourmande - Sans gluten, 
sans lait, sans œufs, sans sucres 
ajoutés ni cholestérol, 100 % 
végétales d'Éva-Claire Pasquier
Un guide pratique, complet et gourmand pour 
apprendre à se dépolluer facilement grâce à 
l’alimentation

De nombreux facteurs de 
notre environnement et 
de notre mode de vie nous 
intoxiquent chaque jour. 
De même, nos repas sont 
souvent constitués d’ali-
ments bien trop riches, que 
notre organisme s’épuise à 
digérer et à éliminer, et 
qui peuvent même s’avé-
rer dangereux pour notre 
santé.
Grâce à ce guide pratique, 
vous découvrirez comment 

nettoyer et soulager votre organisme quotidiennement avec 
des recettes simples et faciles à réaliser, qui sont l'occasion 
de renforcer vos défenses immunitaires, de vous libérer des 
métaux lourds et de retrouver un équilibre interne propice à 
la santé et au bien-être.
Les recettes proposées par Éva-Claire Pasquier – hypo-
toxiques, naturelles, énergisantes et riches en nutriments 
antioxydants – vous permettront de composer des menus 
détox sur mesure, sans gluten, laitages, œufs ni sucres ajou-
tés… pour retrouver tonus et vitalité, mais également un 
corps plus léger, un teint plus frais et une meilleure clarté 
mentale. Éditions Trédaniel - 319 pages - 22,90 € 

Le nouveau régime méditerranéen 
du Dr Michel de Lorgeril et Patricia Salen
Pour protéger sa santé et la planète

Ce livre est un pavé dans la mare de ceux qui proposent des régimes en tous 
genres. Confrontant la tradition avec les données scientifiques les plus 
récentes, les auteurs en tirent des règles simples pour une alimentation 
conciliant santé, protection de la planète, économie et plaisir. Un livre de 
référence, à la portée de tous, passionnant mélange de science et de tradi-
tion, de conseils pratiques et de dénonciations d’idées reçues.
Pourquoi ce livre ?
Toutes les études scientifiques sur le régime méditerranéen ont démontré ses bénéfices. C’est un régime alimen-
taire qui consiste à « nourrir » son corps et pas seulement à le « rassasier ». Les auteurs indiquent les aliments à 
consommer à chaque repas (fruits, légumes, céréales...), une fois par jour (produits laitiers, oléagineux...) ou 
ponctuellement (pommes de terre, viandes...). Ces aliments sont de préférence locaux, de saison, bio et cuisi-
nés de façon à préserver leurs bienfaits (vitamines, oligoéléments). Mais le régime méditerranéen ne se limite 
pas à l’alimentation. C’est un mode de vie. Faire de l’exercice, adopter une bonne hygiène de vie (sans tabac, ni 
médicaments toxiques, ni stress), se reposer et participer à des moments conviviaux sont également des facteurs 
primordiaux. Éditions Terre vivante - 464 pages - 24 €

Street food bio de Géraldine Olivo
Recettes naturelles d’inspiration urbaine

Vous avez dit street food ? Du sandwich au cornet de frites, ce 
concept de restauration est dans l’air du temps : au diable table 
et chaises, on déguste en mode nomade son repas tout droit 
sorti de food trucks (camions-cantines). Le choix est varié, et 
les recettes, façon American style ou inspirées de la cuisine du 
monde, sont gourmandes. La qualité aussi est au rendez-vous, 
surtout quand le menu est revisité en bio : avec des ingrédients 
de première fraîcheur, des protéines végétales, moins de gras et 
de sucre mais plus de saveur et de couleurs. Apprenez à confec-

tionner vos burgers maison et autres spécialités de fast food en version plus saine, des sandwiches 
et boissons à emporter, et autres petits plats inspirés, entre autres, des cuisines mexicaine, liba-
naise et indienne : tacos, falafels, smoothies et clubs gourmands sont de la partie ! Retrouvez 
le meilleur de la street food en plus de 30 recettes, aussi gourmandes que diététiquement cor-
rectes.  Et, en bonus, des tutos pour créer vous-même des boîtes et emballages écologiques et/ou 
recyclables. Éditions Alternatives - 128 pages - 12 €

Les superaliments de Marie Laforêt
Les connaître et les cuisiner au quotidien

On appelle superaliment un aliment dont la densité nutritionnellle 
est très élevée. C'est la grande concentration en vitamines, minéraux, 
antioxydants (micronutriments) ou en protéines (macronutriments) de 
ces fruits, légumes, graines ou algues qui les rend remarquables. Ils pos-
sèdent également des principes actifs qui, utilisés seuls ou en synergie, 
peuvent se révéler très efficaces pour nous aider à faire face aux maux 
de notre société : manque d'énergie, déminéralisation, carence en vita-
mines, troubles digestifs et les nombreux troubles associés au stress.

La plupart d'entre eux sont déjà connus – ail, choux, fruits frais, légumes à feuilles vertes... –, 
d'autres, venus de loin comme les baies de goji, l'açaï, les fèves de cacao crues, les physalis, la maca, 
l'acerola, sont consommés depuis des siècles par les populations locales pour leurs bienfaits.
Comment les cuisiner, les inclure au jour le jour dans nos repas, quelles sont les propriétés et intérêts 
de chacun ? Ce livre invite à découvrir en détail 40 d'entre eux à travers des recettes saines et gour-
mandes. Éditions Alternatives - 112 pages - 13,50 €

Kale, un super aliment 
dans votre assiette    
de Clea, photographies d’Emma Dufraisseix
Pour commencer, en 10 minutes chrono, transformez les feuilles 
de kale en chips croustillantes et addictives ! Puis laissez-vous 
guider par les recettes de ce livre 
pour inviter le kale dans vos sa-
lades, smoothies, pestos, risottos 
et autres tartes salées.
Il y a fort à parier que vous serez 
rapidement séduit par sa jolie 
personnalité, sa saveur acidu-
lée et son incroyable teneur en 
oligoéléments, vitamines et 
antioxydants. Éditions La Plage -  
72 pages - 9,95 €

Mes petites recettes magiques 
au wok d’Alix Lefief-Delcourt
100 recettes pour mettre minceur 
et saveur dans votre assiette

Sauter, griller, mijoter, braiser, réchauffer… le wok offre une multi-
tude de possibilités et s'adaptera à toutes vos envies ! Sain et rapide, 
il a totalement conquis les cuisines occidentales. Qu'attendez-vous 
pour woker ?
Au programme :
• Wok mode d'emploi : comment bien choisir son wok, l'entretenir…
• Les secrets pour réussir la cuisine au wok : le découpage, les mari-
nades, l’assaisonnement… et les astuces pour ne jamais rater les 
cuissons !
• Les ingrédients spécial wok : courgettes, soja, bœuf, veau, saumon, crevettes…
• Et, bien sûr, 100 recettes gourmandes et rapides à cuisiner au wok : tempura de fleurs de 
courgette, bœuf aux oignons rouges, légumes sautés au miel, abricots aux pistaches, ba-
nanes caramélisées… Éditions Leduc.s - 6 €

Un point sur les gélifiants   

25 assiettes vegan   
de Marie Laforêt
Des assiettes-repas 100 % végétales 
(sans viande, œufs ou produits laitiers)

Sauces onctueuses aux beurres végétaux, 
marinades épicées, farces truffées de noix… 
découvrez l’équilibre vegan à travers ces 25 pro-
positions gourmandes :
• Assiettes express
Le velouté de poivron et sa tartine-repas à 
l’avocat ou les galettes d’azukis illustrent la 
complémentarité céréales/légumineuses et 
les bons réflexes à adopter pour concevoir des assiettes vegan bien équilibrées.
• Assiettes pour recevoir – Des standards plus sophistiqués, parfois inspirés 
de la cuisine du monde, pour recevoir autour d’un mezze libanais ou d’une 
pizza party.
• Assiettes par saison – Des idées simples pour cuisiner les produits au cœur de 
chaque saison. Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €
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ÉCOLOMIAM (suite)Comment utiliser 
   ces bons produits ?

Pour une dizaine de cookies  Bon marché   Prépara-
tion : 20 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

75 g de sarrasin décortiqué  75 g de noisettes  40 g 
de sucre intégral  1 pincée de sel  1 œuf  60 g de 
pâte d’amande café moulu Jean Hervé  70 ml de 
lait végétal (amande, avoine) 

Préchauffez le four à 200 °C (th. 7).  Torréfiez le sar-
rasin, puis réduisez-le finement en poudre avec les 
noisettes.  Versez dans un récipient et mélangez 
avec le sucre intégral et le sel.  Dans une casserole, 
mélangez le lait végétal avec la pâte d’amande cou-
pée en petits morceaux.  Faites chauffer et laissez 
cuire à feu doux, tout en remuant régulièrement, 
jusqu’à ce que la pâte d’amande ait complètement 
fondu. Versez sur le mélange sec ainsi que l’œuf battu 
et remuez bien afin d’obtenir une pâte homogène.  
Avec les mains humides, prélevez de petites quantités 
de pâte et aplatissez-les légèrement sur la plaque du 
four recouverte de papier sulfurisé.  Faites-les cuire 
15 mn, puis laissez refroidir avant de déguster. 

Recette proposée par Clémence Catz pour Jean 
Hervé. www.jeanherve.fr 

Macarons au pestoMacarons au pesto
Pour 12 à 15 pièces  Bon marché  
Préparation : 5 mn  Cuisson : 20 mn 

  Difficulté :  

1 bocal de pesto  3 œufs  1 c. à s. 
de lait  150 g de Mix pâtisserie Nature & Cie  1 c. à s. d’huile  150 g 
de fromage râpé  Du fromage frais  Poivre

Mélangez le Mix avec les œufs, le lait et l’huile.  Ajoutez le pesto et le fro-
mage. Poivrez.  Mettez la pâte dans des moules à mini-muffins. Faites cuire 
durant 20 mn au four.  Une fois que les « macarons » sont froids, coupez-les 
en 2 et tartinez de fromage frais. www.nature-et-cie.fr
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn   Difficulté :   

1 petite laitue  12 crevettes cuites  1 mangue  1 botte de coriandre  Sel, 
poivre du moulin  Jus d’½ citron  6 c. à s. d’huile d’avocat Bio Planète

Déposez les feuilles de sa-
lade sur les assiettes. Ajou-
tez la mangue coupée en 
cubes, les crevettes et les 
feuilles de coriandre. Salez 
et poivrez, puis assaison-
nez avec un filet de citron 
et l’huile d’avocat. Dégus-
tez aussitôt. 
www.bioplanete.com

Salade crevettes mangue
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Cookies pralinés à la pâte 
d’amande café moulu 
Cookies pralinés à la pâte 
d’amande café moulu 

Smoothie épais banane/figue et lait d’Amande ChocolatSmoothie épais banane/figue et lait d’Amande Chocolat
Pour 1 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn   Difficulté :  

2 bananes bien mûres  3 figues  3 dosettes de lait d’Amande Chocolat La Man-
dorle reconstituées avec 150 ml d’eau  Des noisettes ou fruits secs selon vos envies

Épluchez les bananes et les figues. Coupez-les en gros morceaux.  Versez les fruits en 
morceaux, la poudre de lait d’Amande Chocolat et l’eau dans la cuve du blender.  
Mixez quelques secondes pour obtenir un mélange homogène.  Versez la préparation 
dans un grand verre ou dans un bol, décorez de fruits secs.  Dégustez à la cuillère !   

Bon à savoir : le lait d’amande chocolat est source de calcium, magnésium et fer.
Merci à Julie, du blog friendly-beauty pour cette recette de smoothie proposée par http://lamandorle.com

Un point sur les bénéfices du magnésium 
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Sans lait, sans glutenSans lait, sans gluten

en vente en magasins bio 
et sur www.nature-et-cie.fr

Toujours plus de gourmandise

au petit-déjeuner  !

SANSgluten

Le corps humain contient environ 25 g de 
magnésium, répartis dans les os, les muscles 
et tous les tissus à haute activité métabolique, 
comme le cerveau, les reins, le foie et le cœur. 
Soutenant l’action de la vitamine D, le magné-
sium catalyse de très nombreuses réactions 
biochimiques. Il favorise la fixation du calcium 
dans les os et inhibe son entrée dans les tissus 

mous, prévenant ainsi les calcifica-
tions. Activant un grand nombre 
d’enzymes digestives, il est indis-
pensable à une bonne digestion, 
sans reflux acide. En prévenant le 
rétrécissement des artères, l’hypertension, 
l’angine de poitrine et l’infarctus, il protège 
également des maladies cardiovasculaires.

Rubrik’ à trucs

Illico pesto au persil
Lavez et essorez le persil puis 
équeutez les tiges et placez les feuilles, 
avec quelques tiges, dans un blender. 
Ajoutez un peu d’ail épluché 
et dégermé, quelques pignons 
de pin, du parmesan et mixez 
jusqu’à l’obtention d’un mélange 
fin. Ajoutez progressivement de l’huile 
d’olive et mixez brièvement. 



L’écolomag n°  45 I Jan. / Fév. 201524

Vive le froid !
         
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le froid n’a généralement pas bonne 
presse : ne dit-on pas d’ailleurs qu’il fissure les murs, hérisse les poils et para-

lyse les membres ? 
Il faut reconnaître que, dans notre climat tempéré occidental, nous ne 
sommes pas vraiment coutumiers du froid, si bien que nous n’avons pas 
forcément appris à le dompter et à en faire notre allié. Il est grand temps 
de briser la glace et de rétablir certaines vérités. Non seulement le froid 
n’est pas notre ennemi juré, mais, dans bien des cas, il peut être salvateur, 

pour qui sait bien le manipuler. Au travers de ce dossier, vous découvrirez 
tous nos conseils pour le transcender et l’utiliser au mieux dans la vie quoti-

dienne, à la fois pour votre santé, votre bien-être et votre beauté. Sans oublier 
de nombreux conseils pour vous réchauffer tout naturellement, lorsque la rudesse 

de l’hiver ne vous laisse que peu de répit.

Description botanique
Le cannelier de Ceylan est un arbre de 
taille moyenne (6 à 15 m de haut), origi-
naire du Sri Lanka, anciennement appelé 
île de Ceylan. Il fait partie de la famille 
des Lauracées. Ses fleurs, de teinte ver-
dâtre et d'odeur assez désagréable, 
laissent place à de petites baies de cou-
leur pourpre.
L'arbre est actuellement cultivé dans des 
plantations appelées « jardins de canne-
liers », où sa taille est réduite à 3 m pour 
faciliter le prélèvement des écorces. Les 
rameaux, récoltés tous les 2 ans, sont 
fendus longitudinalement pour sépa-
rer l'écorce du bois. Séchés au soleil, les 
lambeaux d'écorce forment de petits 
rouleaux dorés, qui seront utilisés sous 
forme de poudre ou de teinture.

 Étymologie et légendes
Le mot cannelle dérive du mot latin can-
na (tuyau), allusion aux rouleaux formés 
par l'écorce qui se roule en séchant au 
soleil. Son nom de genre vient du grec 
kinnamômou, signifiant épice. Son nom 
d'espèce valide, verum, signifie vrai, alors 
que le précédent, zeylanicum, fait réfé-
rence à Ceylan, son pays d'origine.

Histoire et tradition
L'écorce de cannelle est connue depuis 
plus de 4 500 ans, tant comme épice que 
comme plante médicinale. Elle figure 
dans les anciens écrits chinois, égyptiens 
et dans l'Ancien Testament. Ses vertus 
antiseptiques étaient déjà établies par 
les Égyptiens, qui s'en servaient pour 
embaumer les morts.
La cannelle emprunta la route de la soie 
et des épices, depuis l'Inde jusqu'en 
Mésopotamie. Elle était extrêmement 
coûteuse et considérée comme un ca-
deau royal, offert avec la myrrhe, l'or et 
l'encens. La cannelle se répandit à tra-
vers l'Europe au Moyen Âge et fut alors 
largement utilisée comme aromate. 
Son commerce engendra d'ailleurs plu-
sieurs guerres dans le but d'en assurer le 
contrôle.
En parallèle de son usage alimentaire, 
la cannelle fut employée pour soigner 
les troubles digestifs, les difficultés res-
piratoires, les inflammations des yeux, 
les rhumatismes, les maux de dents, les 
blessures… À la Renaissance, on affir-
mait qu'elle protégeait de la peste. La 
cannelle, dite aphrodisiaque, était aussi 
recommandée en cas d'impuissance ou 
de frigidité.

Des propriétés multiples 
pour notre santé  
•	 Antimicrobienne	 et	 antivirale,	 la	 can-
nelle stimule le fonctionnement du sys-
tème immunitaire. Elle aide à chasser 
les premiers signes du rhume ou de la 
grippe.
•	 Hypoglycémiante	 et	 hypocholestéro-
lémiante : des études ont révélé qu'une 
consommation régulière de cannelle 
avait entraîné une diminution significa-
tive de la glycémie et du taux de lipides 
sanguins.
•	 Son	 action	 antiseptique	 sur	 les	
organes digestifs aide à lutter contre les 
diarrhées.
•	 Stimulante	 digestive,	 elle	 facilite	 la	
digestion et les lourdeurs d’estomac qui 
font suite aux excès.
•	 Elle	calme	les	nausées.

•	 Antioxydante,	 la	 poudre	 de	 cannelle	
a été classée 4e parmi les 50 aliments 
renfermant le plus d'antioxydants pour 
100 grammes. Sa richesse en proanth-
ocyanidines et en cinnamaldéhydes lui 
confère des propriétés antioxydantes 
exceptionnelles.
•	 Elle	 soigne	 la	 mauvaise	 haleine	 avec	
des gargarismes d'eau chaude, de miel, 
associés à sa poudre.
•	 Elle	soulage	les	maux	de	dents.
•	 Fluidifiante,	 la	 cannelle	 améliore	 la	
circulation sanguine.
•	 Aphrodisiaque	puissant,	elle	réchauffe	
l'ambiance et lutte contre l'impuissance 
masculine.
•	 Tonique	général,	elle	est	antifatigue	et	
aide à retrouver énergie et vitalité.
•	 Elle	 améliore	 la	mémoire,	 la	 vigilance	
et la concentration.

Sous quelle forme 
consommer la cannelle ?
•	 Sous forme de bâton ou de poudre
Il s’agit de la forme la plus commune de 
la cannelle, adoptée pour de nombreux 
plaisirs culinaires, mais aussi pour des 
masques cosmétiques et des colorations 
capillaires.
Précautions d’emploi : 
En infusion, ne dépassez pas 3 tasses par 
jour. À haute dose, la cannelle peut pro-
voquer quelques irritations de la bouche 
(aphtes, inflammation de la gencive) ; 
alors qu'à dose correcte, elle a plutôt ten-
dance à les éliminer. Elle est déconseillée 
aux femmes enceintes à cause de ses pro-
priétés stimulantes de l’utérus, mais aussi 
aux femmes qui allaitent. Déconseillée 
chez les enfants de moins de 2 ans.

•	 Sous forme d’huile essentielle
Pour la même espèce botanique, il est 
possible de trouver de l’huile essen-
tielle de cannelle feuille et de l’huile 
essentielle de cannelle écorce. Elles sont 
toutes deux antibactériennes, fongicides 
et parasiticides.
Précautions d’emploi : 
- Huile dermocaustique, à utiliser systé-
matiquement diluée en usage externe au 
maximum à 20 % dans une huile végétale. 
En règle générale, faites toujours un test 
d’application de votre préparation, dans 
le pli du coude, au moins 48 heures avant 
emploi.
- Déconseillée aux femmes enceintes et 
allaitantes, ainsi qu'aux enfants de moins 
de 6 ans.
- Utiliser sur une période courte (maximum 
7 jours).
- Tenir hors de portée des enfants.

•	 Sous forme d’hydrolat aromatique
Plus simple d’usage que l’huile essen-
tielle, cet hydrolat est fabuleux par sa 
senteur et sa saveur chaude, épicée et 
sucrée. Il est préconisé en cas de baisse 
de forme ou de manque d’enthousiasme, 
pour amener joie, plaisir ou sensualité.

Une épice ensorcelante 
en cuisine
Largement employée en cuisine, elle 
donne du caractère à de nombreuses 
recettes sucrées ou salées :
•	 Les	 mélanges	 d'épices,	 comme	 le	
quatre épices français et le cinq parfums 
chinois.
•	 Les	tajines,	les	sauces,	les	ragoûts.
•	 Les	pâtisseries,	comme	le	pain	d'épices,	
les gâteaux, les crêpes, les flans, les 
yaourts et les compotes.

•	 	 Le	 vin	 chaud,	 les	 liqueurs	 et	
hypocras (boissons anciennes à 
base de vin, sucrées au miel et 
aromatisées d’épices).
Il est préférable de n'ajouter 
la poudre que vers la fin de la 
cuisson, car elle devient amère 
lorsqu'elle cuit trop longtemps.

Côté beauté
Étonnante, la cannelle en poudre 
peut être à la fois intégrée dans des 
soins visage et dans des soins capillaires.

•	 Côté visage, elle est excellente pour 
la réalisation de masques purifiants.
Recette express : Dans un bol, mélangez 
3 cuillères à soupe de miel avec 1 cuillère à 
café de cannelle en poudre. Appliquez sur 
le visage en couche uniforme en évitant le 
contour des yeux. Laissez poser 10 minutes, 
puis rincez à l’eau claire.

•	 Côté cheveux, elle sera parfaite 
pour l’élaboration de masques éclaircis-
sants, grâce à une peroxydase naturelle 
(enzyme éclaircissante) pour les cheveux 
blonds à châtain clair. 
Recette express : Dans un bol, mélangez 
1 cuillère à café de shampooing neutre 
avec 1 cuillère à café de cannelle en poudre. 
Appliquez sur cheveux humides, puis lais-
sez poser 10 minutes. Rincez.

Côté parfumerie 
Note de fond incontestée, la cannelle a 
une odeur puissante et chaude qui s’har-
monise avec les accords épicés et boisés. 

La cannelle enflammera tous les amou-
reux pour la St-Valentin. Voici une infu-
sion à partager à deux. Pour tous les 
couples enflammés et excessivement 
amoureux !

Infusion polissonne 
Étonnant mariage entre les notes aroma-
tiques et légèrement amères des feuilles 
de damiana, les notes épicées et poivrées 
du gingembre et les nuances douces et 
florales de la rose. Découvrez sans plus 
tarder ce nouveau philtre d’amour, em-
preint de poésie, à partager à deux pour 
faire de cet instant un moment unique, 
en toute intimité…

Méthodologie : infusion 

Temps d'infusion conseillé : 5 mn

Recette pour une tisanière de 30 cl :
✓ 1 pincée de feuilles de damiana
✓ 2 pincées de racines de gingembre
✓ 3 boutons de rose
✓ 1 bâton de cannelle coupé en mor-
ceaux

Couleur de la liqueur : jaune brun

Notes aromatiques : épicées et florales

Conseil de dégustation : à consommer 
chaude ou froide comme préambule à la 
sérénade.

Du plaisir pour notre bien-être : cette 
synergie, non contente d’être aphrodi-
siaque, sera également un excellent to-
nique général permettant d’affronter les 
journées les plus actives.

La plante du mois

La cannelle de Ceylan (Cinnamomum zeylanicum)

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

Les épices de Sonia Ezgulian     

Quand Sonia Ezgulian 
rend hommage à un 
étonnant explorateur 
au parcours roma-
nesque et au nom pré-
destiné, Pierre Poivre, 
elle dévoile un large 
inventaire d’épices, 
d’écorces, de pistils et 
de poudres…
Ce carnet de 80 épices 
constitue un ouvrage de référence pour les ama-
teurs de bonne cuisine soucieux de découvrir et 
d’expérimenter des mélanges aromatiques et des 
saveurs exotiques nouvelles, qui sont parvenus 
jusqu’à nous grâce au naturaliste Pierre Poivre. 
30 recettes créatives et gourmandes complètent 
cet inventaire. Éditions Stéphane Bachès -  
160 pages - 25 €

Pour aller plus loin
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)Côté santé

Le corps possède son propre système de régula-
tion, lequel doit être en parfait état de fonction-
nement pour maintenir sa température interne 
aux environs de 37 °C. D’ailleurs, la vie n’est plus 
possible si cette température dépasse 43 °C ou 
descend en-dessous de 25 °C, les fonctions vitales 
étant alors menacées. 
Notre corps est un peu comme une chaudière : il 
produit de la chaleur et de l’énergie à partir des 
nutriments issus des aliments qu’il ingère, mais 
aussi par l’utilisation de ses réserves en glucides 
et lipides.
La température extérieure est perçue par des 
neurones thermosensibles situés au niveau de 
la peau et dans des zones bien spécifiques du 
système nerveux. Ce sont eux qui renseignent 
l’hypothalamus (une petite structure du système 
nerveux central), responsable de la thermorégu-
lation. Suivant les besoins perçus, la peau va rece-

voir l’ordre de produire de la sueur pour éliminer 
un excédent de chaleur, ou alors, au contraire, les 
vaisseaux sanguins vont se contracter, diminuant 
ainsi le flux sanguin et permettant de limiter la 
perte de chaleur. C’est ce qui se produit quand 
les extrémités (mains et pieds) sont froids, voire 
glacés : le sang reflue à l’intérieur, vers les or-
ganes vitaux. En réaction, pour produire un peu 
de chaleur quand il fait froid, le corps sollicite ses 
muscles squelettiques pour provoquer des fris-
sons. 
La thyroïde est une autre glande jouant un rôle 
dans la régulation de la température. Lorsque 
son fonctionnement est ralenti à cause de patho-
logies, la chaleur corporelle est alors plus basse 
qu’elle le devrait et la perception du froid est 
faussée. Les personnes souffrant d’hyperthyroï-
die vont, au contraire, avoir toujours chaud et 
auront du mal à le supporter.

« Brrr !!! C’est l’hiver », en positive attitude, ça 
donne : « Hummm, c’est l’hiver »…
Au lieu de ne voir que l’aspect hivernal et froid 
de cette saison, profitons-en pour ajouter à 
notre alimentation des saveurs énergétiques 
qui vont tonifier notre corps et nous revigorer 
par ce temps maussade.
En médecine chinoise, l’alimentation de l’hi-
ver (liée au couple d’organes reins/vessie) est 
constituée d’aliments dits « chauds » et salés, 
car c’est la saveur qui convient aux reins. Afin 
d’aider notre organisme à lutter contre le froid 
et, ainsi, à préserver notre énergie rénale, car-
burant vital de notre corps.

Ce couple reins/vessie gouverne les os, les 
moelles, les organes du bas, à savoir notre 
système ostéo-articulaire, notre cerveau (mé-
moire) et la sphère gynécologique. Si nous 
souhaitons les préserver, l’hiver devrait être la 
saison de l’hibernage et de l’immobilisme, ce 
qui, bien évidemment, ne peut plus être le cas 
dans une civilisation où avoir une activité est 
un besoin vital.
Je vous propose par conséquent une liste 
d’ingrédients que vous pourrez ajouter à 
votre alimentation quotidienne et qui contri-
buera fortement à la préservation de vos os, 
de votre mémoire et de votre énergie sexuelle.

Les épices : cannelle, curry et poivre
Les légumes (et légumineuses) et racines : 
carotte, radis, navet, lentilles, pois, pois chiches
Les viandes : blanches de préférence, avec 
un plus pour le canard (mais pas le foie gras)
Les poissons : crustacés en général, surtout 
les huîtres, et la grande majorité des poissons.
Un peu de sel en cette période sera le bien-
venu, ainsi qu’un verre de vin rouge (à boire 
toutefois avec modération).
L’hiver n’est finalement pas si désagréable 
que ça ! Merci à Bertrand Bimont, praticien 
en médecine chinoise
www.laboratoiresbimont.fr

On ne présente plus la palette de bienfaits 
des huiles essentielles, dont l’étendue des 
possibles est infinie. Si, en période hiver-
nale, vous avez les pieds et les mains froids, 
sachez qu’une fois de plus, certaines huiles 
essentielles seront de parfaites alliées pour 
réconforter vos extrémités. En activant la cir-
culation sanguine, elles les réchauffent et leur 
redonnent des couleurs. 

Notre trio aromatique anti-aglagla
L’huile essentielle de poivre noir
Le poivrier noir est un arbre grimpant, qui 
peut atteindre plusieurs mètres de hauteur. 
On le cultive principalement dans le sud et 
l’ouest de l’Inde, mais également à Madagas-
car, en Malaisie et au Brésil. Pour obtenir du 
poivre noir, les baies du poivrier sont fermen-
tées puis séchées. Au Moyen Âge, considéré 
comme « or noir », il fut l'objet de nombreuses 
discordes. Son huile essentielle réchauffe le 
corps pendant les saisons froides et prépare les 
muscles à l’effort.

L’huile essentielle d’hélichryse italienne
Plante vivace typique du pourtour méditerra-
néen, vivant sur des sols arides et ensoleillés, 
l’hélichryse italienne est caractérisée par ses 
feuilles argentées en forme d’aiguilles et, sur-
tout, par ses petites fleurs de couleur jaune or, 
ne se fanant pas et regroupées en capitules. 
Son nom vient du grec helios, qui signifie so-
leil, et chrysos, qui signifie doré, en référence 
à ses fleurs de couleur jaune or. Son appella-
tion d’« immortelle » serait due à la longévité 
exceptionnelle de ses fleurs. 
Son huile essentielle est tonifiante pour la circu-
lation sanguine. 
L’huile essentielle de lemongrass
Cultivé communément dans les régions tro-
picales, le lemongrass forme des touffes aux 
très nombreuses feuilles. À peine froissées, 
celles-ci dégagent la forte odeur citronnée à 
laquelle il doit son nom, plus juste que son 
autre appellation de verveine des Indes, car il 
n'a rien à voir avec la verveine.
Vasodilatatrice, cette huile essentielle améliore 
la circulation sanguine. 

Mon huile de massage réchauffante 
pour mains et pieds froids
Dans mon panier
✓ 5 ml d'huile essentielle d’hélichryse ita-

lienne
✓ 3 ml d'huile essentielle de lemongrass
✓ 2 ml d'huile essentielle de poivre noir
✓ 40 ml d'huile végétale vierge 

d'abricot

La recette
Transférez l’huile végé-
tale dans un bol. Ajou-
tez ensuite successi-
vement les 3 huiles 
essentielles. Mélan-
gez soigneusement, 
puis transvasez dans 
un flacon propre de 
50 ml. 

Le rituel
Appliquez une petite noisette de cette huile 
de massage aromatique sur vos mains et vos 
pieds froids.

Bien régler le thermostat

L’alimentation de l’hiver en médecine chinoise 

Réchauffez-vous avec les huiles essentielles !

Nous vivons dans un environne-
ment marqué et rythmé par 
4 saisons bien distinctes. Cepen-
dant, le réchauffement clima-
tique est une réalité confirmée 
chaque jour par de nouvelles 
alertes météo, et l’annonce de 
menaces à l’encontre de cer-
taines espèces végétales et 
animales… Il n’en demeure pas 
moins que, chaque hiver, nous 
avons au moins 3 mois dominés 
par le froid. Faut-il s’en plaindre 
ou, au contraire, apprécier plei-
nement cette saison blanche ? 
Le froid a sa raison d’être et il 
n’est pas complètement néga-
tif. Il convient simplement de 
l’appréhender sous le bon angle 
pour en tirer parti. Il est le pen-
dant du chaud, qui, aussi agréable 
soit-il, n’est pas totalement bienfai-
sant. Découvrez les vertus du froid.

Souffler le chaud 
     et le froid

Prendre la bonne 
température 
Avoir froid, notamment au moment du cou-
cher, est non seulement désagréable, mais, 
de plus, retarde l’endormissement car cette 
situation crée une forme de stress pour 
l’organisme et l’empêche de se détendre.
La température idéale pour la chambre à 

coucher est de 18 °C (19 °C au maximum). 
Il peut d’ailleurs même être conseillé 
d’ouvrir la fenêtre quelques minutes 
avant de passer au lit afin de renouve-
ler l’air et rafraîchir la pièce. Plutôt que 
d’augmenter le thermostat, mieux vaut 

enfiler un vêtement supplémentaire, ou 
prévoir en plus des couvertures, plaids ou 

édredons d’épaisseurs différentes.
Il est aussi possible de se réveiller en pleine 
nuit avec les pieds glacés, signe évident 
d’une mauvaise circulation.
Pour y remédier, la bouillotte est un acces-
soire certes désuet, mais qui trouve encore 
sa place en hiver pour réchauffer le lit au 
coucher.
Par contre, le port de chaussettes peut finir 
par surchauffer les pieds et s’avérer être 
très désagréable. Il est à proscrire car celles-
ci entravent la circulation du sang, même 
quand elles ne sont pas trop serrées. Les 
pieds déjà enfermés toute la journée dans 
des chaussettes et des chaussures ont en 
effet bien besoin de respirer durant la nuit.
Côté literie, le mieux est d’opter pour des 
couettes en duvet de canard, d’oie ou en 
soie naturelle, excellentes pour la thermo-
régulation.
Pour vous dissuader de trop chauffer votre 
habitation, au-delà des considérations 
écologiques et économiques, sachez que 
la surchauffe favorise le dessèchement de 
la peau et des muqueuses, une mauvaise 
circulation sanguine, des problèmes ORL, 
voire des maux de tête. En effet, en rédui-
sant l’humidité de l’air, elle provoque un as-
sèchement des muqueuses et des bronches. 
Et l’écart de température entre un intérieur 
surchauffé et l’extérieur froid entraîne un 
choc thermique délétère, qui accroît la sen-
sibilité aux microbes pathogènes. 

Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française
de Naturopathie
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SÈVE DE BOULEAU 

La sève de bouleau favorise le drainage 
naturel de l’organisme. 
Notre Sève de Bouleau 100% pure, est disponible 
dès le début de la récolte (1ère quinzaine de Mars). 
Conservation au frais maximum 6° avant ouverture. 

Nous la récoltons au printemps sur des bouleaux 
blancs qui poussent à l’état sauvage dans la vallée du 
Champsaur (Hautes-Alpes) à plus de 1 000 m d’altitude 
aux portes du Massif des Ecrins.

RETROUVEZ également 
notre préparation de 
sève de bouleau  en 
vente toute l’année !

RETROUVEZ notre sève de 
bouleau 100 % au printemps 
en bib de 2 litres. 

Maison REYNIER 
Pont du Fossé 

05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56  
Fax. 04 92 44 11 40

sarl-gayral@orange.fr
www.argousier-bouleau.com

www.producteur-gayral.fr

Nom : ...............................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................

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

CP :........…………………………… Ville :  ................................................................................................

Email :  ...........................................................................................................................................................

r Je désire recevoir une documentation et la liste des 
points de vente de mon département
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Bonjour France, le froid est-il 
l’une des clés d’une santé pré-
servée ?

Les universités 
du Japon, de 
Russie (Saint-Pé-
tersbourg), d’Alle-
magne, de Fin-
lande, Suède, des 
Pays-Bas, deux au 
Canada ainsi que 
trois aux États-Unis 
– soit 11 universi-
tés – montrent, de-

puis 2008, que la vie à l'occidentale met 
la population dans un état inflammatoire 
élevé chronique depuis 60 ans.

Autrement dit : la température moyenne 
interne, c'est-à-dire la température 
rectale interne prise toutes les heures 
durant 24 heures consécutives, et dont 
on fait la moyenne, qui était autrefois de 
36,6 °C est aujourd'hui de 37,2 °C. Cette 
moyenne peut se situer au-dessous de 
36,6 °C, mais pas au-dessus. 

En 1950, des températures de 37,1 °C ou 
37,2 °C nous envoyaient à l'hôpital, car 
c'était une suspicion de début de tuber-
culose, la maladie tueuse de l'époque.
Cet état inflammatoire est le déclen-
cheur (pas la cause, le déclencheur !) 
des maladies dégénératives : cancers, 
Parkinson, Alzheimer, spondylarthrite… 
selon le professeur Luc Montagnier, Prix 
Nobel de Médecine 2008, et l'Université 
de Shanghaï.
Il s'agit là de température interne rectale, 
pas de froid externe ni environnant. 
Sinon, comment feraient les gens qui 
vivent sous les tropiques, soit 75 % de la 
population mondiale ?

Dans la nature, les mammifères – dont 
nous sommes – vivent nus dans des pays 
chauds et marchent toute la journée. Ils 
ont chaud en externe, transpirent et leur 
entrejambe rassemble la sueur, qui s'éva-
pore et fait descendre la température in-
terne. Hippocrate l'écrivait déjà : quand 
le corps est au froid dehors, il est chaud 
dedans (inflammation et fièvre) ; quand 
il est au chaud dehors, il est froid dedans.
Reste une astuce connue des félins, des 
chats et des chiens, des vaches et des 
chevaux, pour faire baisser la tempéra-
ture interne et donc réduire l'état inflam-
matoire : on refroidit exclusivement l'en-
trejambe au niveau du sexe. L'extérieur 
du corps reste chaud, la température 
interne descend. Les grands animaux 
se mettent l'arrière-train dans la rivière, 
la mare, la mer, les animaux souples se 
lèchent cette partie du corps et la salive, 
en s'évaporant, apporte la fraîcheur.

C'est exactement le but du 
bain dérivatif. Nous plaçons 
du froid au bon endroit 
pour obtenir le même ré-
sultat. Exposer tout le corps 
au froid aurait l'effet inverse, 
avec un risque d'hypother-
mie, ce qui n'est pas le but ! 
Ce doit être chaud dehors 
et froid dedans, dans la 
journée, car tout ceci est 
aussi lié au jour et à la nuit. 

Les bains dérivatifs sont une 
compétence archaïque qui uti-
lise les bienfaits du froid. En 
quoi consistent-ils ?
La compétence archaïque est mammi-
fère, comme dit précédemment. En Pa-
pouasie, comme j’ai pu le voir pratiquer 
sur la rivière, chaque pied est au sec sur 
un caillou, et, avec la main, on met de 
l'eau fraîche dans l'entrejambe.
En Occident, tout le bassin méditerra-
néen a gardé l'habitude du bidet. Les 
religions ont transmis les ablutions, mais 
vu le nombre d'heures que nous passons 
couchés, assis ou debout et immobiles, 
c'est devenu très largement insuffisant, 

voire inefficace. D'où l'idée judicieuse 
d'un chercheur du CNRS de mettre des 
poches fraîches spéciales bain dériva-
tif dans l'entrejambe tout au long de 
la journée, chaque fois que c'est pos-
sible, au minimum tout le temps passé 
chez soi. Ces poches doivent répondre 
à toutes les exigences d'hygiène et  

sanitaires, bien entendu ! C'est pourquoi 
je ne peux garantir que celles qui y cor-
respondent. Elles doivent en particulier 
contenir des produits inoffensifs et pas-
ser au lave-linge (une seule marque y 
répond, yokool.fr).

Pourquoi est-ce aussi intéres-
sant d’associer friction et fraî-
cheur ?
Il est inutile d'associer friction et fraî-
cheur, diverses universités l'ont montré. 
On peut éliminer 20 kilos en mangeant 
de manière à fabriquer des graisses 
brunes (Miam Ô Fruit et Miam Ô 5). Cela 
fut démontré par le Dr Jean Minaberry, 
endocrinologue. Et cela va beaucoup 
plus vite en ajoutant les bains dérivatifs 
sans aucune friction.
La friction pose beaucoup de pro-
blèmes : hygiène du bidet, de la cuvette, 
du gant de toilette, eau trop froide, eau 
qu'il faut renouveler au moins toutes les 
dix minutes, eau chlorée, irritations et, 
bien évidemment, les heures nécessaires 
tous les jours !

Vous évoquez souvent la no-
tion de graisse brune. Qu’est-ce 
donc et à quoi servent-elles ?
C'est le Dr Jean Minaberry qui a travaillé 
le premier depuis 50 ans sur les graisses 
brunes et a trouvé les 4 premières pro-
priétés de ces graisses brunes.
Depuis quelques mois, selon le chercheur 
Evan Rosen, spécialiste des graisses 
à l'Université de Harvard, les graisses 
brunes sont définies comme un organe 

à part entière. On leur connaît au moins 
17 propriétés spécifiques fondamentales 
pour le fonctionnement du corps. Mais 
elles ne peuvent fonctionner que si l'on 
supprime l'état inflammatoire ! Donc, si 
l’on fait baisser la température interne.
Dans le corps des animaux d'élevage 
et des humains « d'élevage », on trouve 
3 types de graisses : les blanches 
épaisses, les jaunes floconneuses et les 
brunes, fluides comme une huile d'olive 
épaisse, visible dans la membrane qui 
entoure la cervelle par exemple. Dans 
la nature sauvage animale et humaine, 
chez les humains qui continuent de 
manger de manière traditionnelle et 
mastiquent parfaitement, il n'y a que des 

graisses brunes. Le corps est alors mince 
et athlétique. Les universités internatio-
nales précitées ont clairement montré 
que c'est la baisse de la température in-
terne (donc, pour nous, le bain dérivatif ) 
qui permet aux graisses brunes de rem-
plir toutes leurs fonctions. 
Parmi celles-ci : elles empêchent la for-

mation de caillots, elles réparent les 
vaisseaux sanguins, elles fabriquent si 
nécessaire des vaisseaux sanguins, elles 
régulent le sucre, le cholestérol, l'appétit, 
les hormones, elles chassent le mauvais 
gras blanc ou jaune, elles contiennent 
des millions de cellules souches répara-
trices, etc. Vous trouverez leurs 17 fonc-
tions connues aujourd'hui dans mon 
ouvrage.

Pourquoi est-il si important de 
les faire circuler ?
Pour que ces graisses brunes se répar-
tissent bien sous la peau, partout, 
comme l'indique Evan Rosen, et fassent 
leur travail si important pour les divers 
organes et les diverses fonctions du 
corps ! Si elles ne circulent pas, elles 
s'amassent sur le ventre, dans les cuisses, 
histoire bien connue !

Comment pratiquer le bain dé-
rivatif au quotidien ?
Le plus simple est vraiment la poche 
fraîche spéciale bain dérivatif, tout le 
temps, que l'on utilise chez soi, du matin 

au réveil jusqu'au coucher le soir. Cer-
taines personnes ont un congélateur 
personnel sur leur lieu de travail et en 
profitent, les autres prennent l'habitude 
d'y penser chez elles. 
Pour les fervents du bidet, il faut 3 heures 
de bidet par jour, bon courage ! Lorsque 
j'ai écrit le premier livre, j'arrivais de 
22 années de navigation à la voile au-
tour du monde, je ne connaissais pas le 
monde des gens assis ou immobiles, ni 
les gens emmaillotés dans des slips, pan-
talons, collants, etc. Tous ceux qui m'en-
touraient vivaient sous les tropiques, 
très peu habillés, corps athlétiques, tout 
le monde était très mince et très actif, 
pas de ventre, pas de mauvais gras, de 
même les populations qui m'entou-
raient, Philippins, Papous, Mélanésiens 
nus, Asiatiques, etc. Car il ne suffit pas 
d'être maigre ou très mince pour ne pas 
avoir besoin de bains dérivatifs : il faut 
aussi marcher, grimper, être très désha-
billé toute la journée ! Pour la ventilation 
rafraîchissante ! Attention, une personne 
maigre a exactement le même problème 
qu'une personne trop enveloppée : elle 
manque de graisses brunes et ne pos-

sède que des mau-
vaises graisses, très 
compactes et dures 
chez les maigres.

Quels résultats 
p o u vo n s - n o u s 
en attendre ?
Les résultats sont in-
nombrables. On peut 
les résumer par un 
retour au fonction-

nement normal du corps. Les universités 
nommées ci-dessus, en associant baisse 
de la température interne et présence de 
graisses brunes, ont conclu :
• perte de 3 à 4 kilos de mauvais gras en 
3 semaines,

• montée de la sérotonine (antistress 
naturel !) jusqu'à sensation euphorique,  
• disparition des douleurs articulaires et 
musculaires,
• montée importante de l'immunité.

Les autres études ajoutent :
• récupération par les graisses brunes de 
tous les déchets du corps et expulsion de 
ceux-ci,
• réparation des vaisseaux sanguins,
• réparation des muscles, des os, ainsi 
que des cartilages,
• distribution des cellules souches répa-
ratrices.

Et bien d'autres encore ! Nous ne les don-
nons pas toutes ici ! Tout simplement, le 
corps retrouve son fonctionnement nor-
mal, énormément de symptômes désa-
gréables disparaissent, même des symp-
tômes qui étaient considérés comme 
définit ivement 
incurables !

Vous en saurez 
beaucoup plus 
en lisant La Mé-
thode France 
Guillain, 
aux éditions du 
Rocher ! 
Lire aussi sur le site www.bainsderivatifs.fr 
et les articles cités. La revue Nature est, 
avec The Lancet, la seule référence scien-
tifique internationale. Si Nature s'est per-
mis de titrer Les graisses brunes théra-
peutiques, ce n'est pas pour rien !

Merci France et vive le bain dérivatif !
www.bainsderivatifs.fr
Contacts : Yolande d'Ovidio 
Tél. : +33 (0)6 18 47 38 53

Il nous était impossible de parler du froid dans ce numéro sans évoquer le bain dérivatif. Nous avons eu le privilège 
de poser quelques questions à France Guillain, la spécialiste incontournable en la matière.

Le bain dérivatif, de la fraîcheur pour notre santé

De nombreuses universités montrent, depuis 2008, que la vie à l'occidentale 
met la population dans un état inflammatoire élevé chronique depuis 
60 ans. La température moyenne interne qui était autrefois de 36,6 °C 
est aujourd'hui de 37,2 °C. Cette moyenne peut se situer au-dessous de 
36,6 °C, mais pas au-dessus. 

En Occident, tout le bassin méditerranéen a gardé l'habi-
tude du bidet. Les religions ont transmis les ablutions, 
mais vu le nombre d'heures que nous passons couchés, 
assis ou debout et immobiles, c'est devenu très large-
ment insuffisant, voire inefficace. D'où l'idée judicieuse 
d'un chercheur du CNRS de mettre des poches fraîches 
spéciales bain dérivatif dans l'entrejambe tout au long 
de la journée, chaque fois que c'est possible, au mini-
mum tout le temps passé chez soi.
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Certains d’entre nous sont plus sensibles 
au froid que d’autres. Cette sensibilité 
s’explique par les gènes et par le vécu, le 
corps finissant toujours par s’adapter à 
ce qu’il expérimente.
Un bon moyen de renforcer sa résistance 
au froid est de développer sa musculature 
par une pratique sportive régulière. En 
effet, les muscles augmentent le métabo-
lisme de base (dépense minimale d’énergie 
quotidienne). Ainsi, même au repos, une 
personne musclée produit spontanément 
plus de chaleur qu’une autre plus séden-
taire. 

Si elle est supérieure à 37 °C, la personne 
fait partie des frileux. Cette température 
plus élevée s’explique par une élévation 

du métabolisme pour brûler les toxines 
et déchets qui encombrent l’organisme et 
nuisent à son bon fonctionnement. Il en 
résulte une inflammation, de la douleur et 
une souffrance cellulaire.
Habituer progressivement son corps au 
froid l’entraîne à mieux y résister : pour 
ce faire, on limite le chauffage dans 
son habitation, on ne se couvre pas 
excessivement, on n’hésite pas à 
sortir quand les températures 
sont froides au-dehors, on 
finit sa douche en dimi-
nuant peu à peu la tempé-

rature de l’eau 
en fonction de 
ce qui est sup-
portable pour 
soi… Il ne s’agit 
pas de se faire 
du mal, mais 
seulement de 

renforcer sa résistance et, 
par là même, de dévelop-
per sa vitalité.

Nous utilisons désormais largement la cuis-
son au quotidien : par les transformations 
qu’elle induit, cette dernière rend consom-
mables des aliments impossible à manger 
crus. Elle exhale également les saveurs des 
mets, transforme leur texture, leur donne 
du moelleux, détruit d’éventuels germes 
pathogènes… Enfin, elle permet aussi de 
manger chaud. Cependant, elle a pour in-
convénient de détruire certains nutriments 
essentiels, comme les enzymes (dès 40 °C) 
et des vitamines thermosensibles, notam-
ment la vitamine C. Elle est aussi fort préju-
diciable à l’énergie vitale, immatérielle, donc 
invisible et impossible à mesurer, mais que 
nous pouvons percevoir intuitivement et en 
nous mettant à l’écoute de nos sensations. 
D’où l’émergence de l’alimentation vivante 
ou raw food. Le principe : préserver tous les 
précieux nutriments en consommant les ali-

ments crus ou « cuits » à très basse tempéra-
ture (40 °C au maximum). Cette alimentation 
met aussi à l’honneur les graines germées 
(des bombes d’énergie vitale !), les fruits secs 
et oléagineux, les aliments lacto-fermentés 
(crudités ou jus), les huiles extra-vierges 
et les super nutriments, comme le pollen, 
la spiruline… Si les viandes et poissons en 
tartare ou carpaccio sont de mise, « cuits » 
avec du jus de citron, tout comme les œufs 
consommés crus ou tout juste cuits avec 
le jaune encore liquide, cette alimentation 
vivante est toutefois à dominante végétale. 
Ses bienfaits : de l’énergie, évidemment, des 
fibres en quantité pour le transit intestinal et 
la satiété, des enzymes pour la digestion et 
les différents métabolismes, des minéraux 
et vitamines. Ce mode alimentaire apporte 
aussi des substances antioxydantes et 
contribue à l’équilibre acido-basique.

Nos logements sont désormais 
tous équipés d’un réfrigérateur, 
voire d’un congélateur. Si le pre-
mier est absolument indispen-
sable pour conserver les aliments 
dans de bonnes conditions, le 
second, moins essentiel, facilite 
grandement la vie en stockant 
correctement des aliments sur le 
long terme.
Toutefois, il convient, pour ces 
2 types d’équipement, de se 
conformer à quelques règles de 
base afin de préserver ce que l’on 
nomme la chaîne du froid, garante 
de la qualité sanitaire des aliments.
En effet, lorsque cette chaîne est 
rompue, les températures re-
commandées sont dépassées et 
peuvent être à l’origine d’un dé-
veloppement microbien, empê-
ché justement grâce au froid. La 
conservation du produit est alors 
compromise, tout comme sa 
consommation car son aspect et 
son goût sont altérés. Mais c’est 
surtout sa qualité hygiénique qui 
n’est plus assurée, car l’élévation 
de la température peut entraîner 
la croissance de germes patho-
gènes, comme la salmonelle, le 
staphylocoque doré, la listeria… 
bien connus pour être à l’origine 
d’intoxications alimentaires. Et, 
dans ce cas, les plus exposées 
sont les populations dont les 
défenses immunitaires sont les 
plus faibles : enfants, femmes 
enceintes, seniors, personnes 
malades… Pour aider à respec-
ter cette chaîne, les étiquetages 
de tous les produits, frais comme 
surgelés, renseignent sur leurs 
conditions de stockage. Sachant 
que, dans un même réfrigérateur, 
les températures varient d’un 
emplacement à un autre, voici 
comment ranger vos aliments.

• La zone la plus froide est 
l’étage du bas, proche de 0 °C : il 
convient d’y placer les produits 
les plus périssables, comme les 
viandes et poissons crus, les des-
serts lactés, les fromages…
• L’étage supérieur est, par 
contre, le moins froid, aux alen-
tours de 5 °C : c’est là que devront 
être rangés les produits déjà cuits 
(viandes, poissons, plats cuisinés, 
légumes), les yaourts et les fro-
mages affinés.
• Le bac à légumes est, comme 
son nom l’indique, réservé au 
stockage des légumes frais, mais 
on peut aussi y disposer les fro-
mages en cours d’affinage. La 
température y est de 8 à 10 °C.
• Dans les compartiments à 
l’intérieur de la porte, la tem-
pérature est aussi moins froide 
(entre 6 et 8 °C) : ils accueilleront 
les boissons, le lait, les œufs, le 
beurre, les produits en tubes, en 
bocaux… 
Enfin, rappelons quelques règles 
pour le bon usage de son réfrigé-
rateur : 
• l’ouvrir le moins souvent et le 
moins longtemps possible, pour 
éviter une montée en température.
• Ne pas entasser les produits 
pour ne pas entraver la circula-
tion de l’air.
• Le nettoyer tous les mois avec 
du vinaigre d’alcool ou du bicar-
bonate de soude.
• Pratiquer la règle du PEPS 
« Premier Entré, Premier Sorti » : 
quand vous rangez vos produits 
alimentaires dans votre réfrigé-
rateur, veillez à toujours placer 
les aliments plus anciens devant 
et, derrière eux, ceux que vous 
venez d’acheter. Vous êtes ainsi 
sûr de prendre en priorité les ali-
ments plus anciens. 

Froid moi ?

Un bon cru

Politiques de conservation

L’énergie du cru de Leslie et Susanna Kenton   
Mettez 75 % de cru dans votre assiette !

Avec un régime composé de 
50 à 75 % d'aliments crus, 
vous serez au mieux de votre 
forme, aurez une énergie 
débordante pour affronter 
la vie, serez protégé contre 
les maladies bénignes.
Quelles sont donc les parti-
cularités des aliments non 
cuits ? Qu’est-ce qui leur 
donne la faculté de guérir 
même des maladies ins-
tallées depuis longtemps ? Pour quelles raisons des 
régimes de jus et d'aliments crus permettent-ils de 
rajeunir de 10 ans leurs adeptes ?
C'est à toutes ces questions, et à bien d'autres, que 
les auteurs apportent des réponses passionnantes et 
documentées. Éditions Jouvence Santé - 16,90 €

Pour aller plus loin

La température corporelle indique si un 
individu est frileux ou non : si elle se si-
tue en-dessous de 37 °C, à 36,5 °C voire 
moins, la personne est peu frileuse et se 
trouve être en très bonne santé. 

L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL 

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

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER :

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

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

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

contact@biocolloidal.fr

L’a
ge

nc
e 

na
tu

re
 - 

w
w

w
.a

ge
nc

e-
na

tu
re

.fr
- P

ho
to

s©
Bi

oc
ol

lo
ïd

al
 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

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



L’écolomag n°  45 I Jan. / Fév. 201528
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Le froid est bien souvent, à 
tort, tenu pour responsable 
de nos rhumes et autres maux 
de l’hiver. En fait, ce sont les 

virus et les bactéries qu’il faut incriminer, mais aussi la promis-
cuité imposée par la saison qui nous oblige à passer davantage 
de temps enfermé et à côtoyer d’autres personnes, qui, si elles 
sont malades, vont alors plus facilement nous contaminer. Par 
contre, il faut savoir que le froid endort et « anesthésie » ces 
indésirables, les rendant ainsi moins agressifs en limitant leur 
activité et leur reproduction. Le froid a donc du bon ! 
Par ailleurs, pour éviter la goutte au nez, causée par le froid, 
qui irrite les muqueuses nasales chargées de filtrer et de ré-
chauffer l'air, respirez par la bouche ou placez devant elle un 
foulard afin de créer un milieu humide pour l’air inspiré.

conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Un bon coup 
   de froid

éco Livres
Les recettes faciles et gourmandes 
à l’huile de coco pour la santé de 
votre cerveau de Didier et Évelyne Le Bail

Découvrez l'aliment qui tient Alzheimer en respect ! Dans 
le cas de la maladie d’Alzheimer, le cerveau semble inca-
pable d’utiliser son principal « carburant », le glucose, et 
les neurones ne sont plus « nourris ». Or, le cerveau est 
capable de « brûler » une autre source d’énergie : les corps 
cétoniques, des substances fabriquées par l’organisme à 
partir de graisse. L’huile de noix de coco est une aide très efficace pour la production 
de ce « carburant » de secours car elle contient des acides gras à chaîne moyenne (dont 
l’acide laurique), qui ont la capacité de favoriser la production de corps cétoniques ; d’où 
son intérêt en prévention de la maladie d’Alzheimer, mais aussi quand elle est décla-
rée. Les acides gras à chaîne moyenne sont très assimilables, très facilement digérés et 
fournissent des corps cétoniques au cerveau sans qu’il soit besoin de suivre un régime 
particulier. Dans cet ouvrage, Didier Le Bail nous explique ses vertus en détail et Évelyne 
nous donne de nombreuses recettes pour la cuisiner en se régalant !
Éditions Mosaïque Santé - 12 €

Soulagez manuellement 
vos douleurs par les trigger points 
de Clair et Amber Davies

Un guide de référence pour soulager les douleurs chro-
niques grâce au massage des trigger points, de petits 
nœuds de contraction qui apparaissent lorsqu'un muscle 
est trop ou mal sollicité, et aussi en cas de stress.
L'automassage des trigger points permet d'éliminer de très 
nombreuses douleurs musculaires ou articulaires, douleurs 

pelviennes, sciatique, migraine, sinusite, acouphènes, syndrome du canal carpien, 
tendinites… 
Ce guide abondamment illustré est le plus complet et le plus pratique des livres 
d'automassage. Thierry Souccar Éditions - 35 € 

Les 5 clés du cerveau du Dr John Arden 

Le docteur John Arden a mis au point un programme très simple, sur 
7 jours, pour amorcer des changements utiles et commencer dès au-
jourd’hui à entretenir et améliorer la santé et les capacités de votre 
cerveau. Il a identifié 5 facteurs clés qui sont les 5 piliers d’un cerveau 
au top de sa forme : l’éducation et l’entraînement, la diététique et l’ali-
mentation, l’exercice physique, les relations humaines, et la qualité du 
sommeil.
Cet ouvrage regorge de conseils faciles à mettre en pratique et qui ne 
vont pas bouleverser votre quotidien. Le plus souvent, il s’agit de petits 
ajustements ne demandant que peu d’efforts, mais dont les bénéfices 
s’observent rapidement.  Éditions Dangles - 22 €

J’en ai assez de tomber 
malade de Jean-François Lescuyer

Fort de 30 années d'expérience au service 
de ses patients et d'autant d'années de 
recherche dans son laboratoire, le Docteur 
Jean-François Lescuyer explique ici com-
ment prévenir plutôt que guérir les maladies 
futures, en proposant aux lecteurs de devenir enfin les acteurs véri-
tables de leur bien-être, en faisant les bons choix.
Alimentation, hygiène et habitudes de vie, bien-être physique et 
mental : tout cela passe par des recommandations simples et effi-
caces, qui sont trop souvent oubliées ou mésestimées. Le lecteur sera 
invité à s'interroger sur son mode de vie, ses habitudes alimentaires 
et se verra également conseiller des compléments naturels, dont 
les bénéfices ont été scientifiquement prouvés, en fonction de ses 
fragilités, de son passé médical ou de ses prédispositions familiales. 
Éditions First - 19,95 €

La petite bibliothèque 
des huiles essentielles de Thierry Folliard

Ce coffret comprend 8 petits livres pour découvrir les bienfaits de 
70 huiles incontournables : pour traiter ou soulager les maux du 
quotidien – douleurs, infections, inflammations –, pour les soins 
du corps, pour calmer un enfant agité, assainir et parfumer une 
pièce de la maison… 
Chacun aborde un thème : utiliser les huiles essentielles, les 
huiles essentielles de la santé, du bien-être, de la famille, de 
la maison et de la beauté, le dictionnaire des huiles essentielles 
et, enfin, celui des symptômes. Éditions Larousse Pratique - 21,90 €

Dictionnaire complet 
d’aromathérapie de Jean-Philippe Zahalka

Ce dictionnaire ultra-complet pour un usage très 
« raisonné » des huiles essentielles présente : 
- Tout ce qu’il faut savoir pour connaître les huiles es-
sentielles et les identifier : les garanties de qualité, 
tous les modes d’utilisation, les précautions d’em-
ploi et contre-indications, les propriétés physiques, 

chimiques et thérapeutiques.
- Les monographies de 250 huiles essentielles, 32 hydrolats et 34 huiles végé-

tales bio communément associés dans les produits pour la peau, en santé, 
cosmétique ou massage.
- 300 pathologies courantes traitées par des formules d’huiles essentielles 
agissant en synergie et le matériel nécessaire pour les réaliser.
- Un index médical et botanique.
Éditions du Dauphin - Collection : Santé & Bien-être - 24,90 €

Pour prévenir et soulager les premiers signes de coups de froid, mieux vaut 
être bien armé. Ce spray aromatique « petit mais costaud » devrait ne pas 
vous laisser de glace…

 Dans mon panier
✓ 3 ml d'huile essentielle de pin sylvestre
✓ 3 ml d'huile essentielle de tea tree
✓ 2 ml d'huile essentielle de menthe poivrée
✓ 2 ml d'huile essentielle de lavandin
✓ 40 ml d’alcool à 90°

 La recette
Transférez l’alcool dans le bol. Ajoutez en-
suite successivement les 4 huiles essentielles. 

Mélangez soigneusement, puis transva-
sez dans un flacon spray de 50 ml. 

 Rituel  
Vaporisez sur les points sanguins, dans 
les pièces de votre appartement ou im-
prégnez un mouchoir de quelques pul-
vérisations afin de respirer à votre conve-
nance dans la journée.

Froid de canard : spray anti-coup de froid Froid de canard : spray anti-coup de froid 

Le colostrum – connu sous le nom de lait im-
munisant ou premier lait – contient de nom-
breuses substances bioactives, présentes pour 
renforcer le système immunitaire du nou-
veau-né. Il est réputé comme étant nutritif et 
comme un soutien précieux pour tout âge. 
La synergie de très nombreuses substances 
en constitue un aliment naturel irrempla-
çable. En effet, le colostrum est riche en 
minéraux et anticorps. En outre, on y trouve 
des vitamines, des facteurs de croissance 
naturels des acides aminés, des immuno-
globulines des hormones et des régulateurs 
immunitaires.
Ainsi, le colostrum de vache se distingue du lait 
de par son contenu, riche en facteurs immu-
nisants. En effet, le veau ne profite pas d’une 
immunisation prénatale de la part de la mère, 
il est complètement dépendant du colostrum. 
Seul ce lait immunisant lui garantit la survie.

Le colostrum est un liquide jaunâtre, que les 
mammifères femelles produisent au cours 
des 24 à 48 heures qui suivent la naissance 
de leurs petits. Nettement plus riche en pro-
téines et en immunoglobulines (stimulants 
du système immunitaire) que le lait, il trans-
met au nouveau-né les résistances immuno-
logiques acquises par sa mère. On remarque 
que la meilleure immunité observée chez 
ceux nourris au sein plutôt qu’au biberon est 
attribuée au colostrum.
De nombreuses maladies auto-immunes ou 
maladies chroniques (psoriasis, maladie des 
intestins…) sont souvent liées à une défi-
cience du système immunitaire.
Le colostrum AsproVita que nous distribuons 
provient de vaches laitières issues d'élevages 
certifiés biologiques et Demeter. Ce lait est 
dégraissé et décaséiné, ce qui en fait un puis-
sant concentré en éléments nutritifs. Très 

similaire au lait humain, il peut donc être très 
bien toléré et être un soutien naturel pour 
l’organisme. Seul le surplus de lait qui n’est 
pas consommé par le veau est récupéré (et 
non à ses dépens) par un procédé doux, qui 
permet de maintenir la qualité des ingré-
dients du colostrum AsproVita.
Aujourd’hui, le colostrum est très populaire 
auprès de nombreux sportifs. On observe 
par ailleurs que, depuis la réhabilitation de 
l’allaitement maternel (dans les années 70), 
les scientifiques commencent à s’intéresser 
au rôle que peut jouer le colostrum dans le 
développement du système immunitaire.
Pour tout renseignements
Laurence gendre-Ruel & Alfred Pfennig, 
Tél. : 03 88 73 56 68
E-mail : info@head-balance.com
Bio-colostrum liquide, en capsules, sham-
pooing ou crèmes.     

Qu'est-ce que le Colostrum ?

curcumaxx
Spécialiste du curcuma et

de la CURCUMINE 

Protecteur cellulaire

✔
✔

✔

Antioxydant

Notre CURCUMINE
accompagnée des meilleurs ingrédients 

dans 90 gélules pour 1 mois
(pas nécessaire d’acheter plusieurs boites pour faire 1 mois!)

et toujours
nos incontournables

en vente 
en magasins 
biologiques

Ortie
Argent 

colloïdal
Kol

Diab

www.curcumaxx.com
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Le froid fait partie de ces – fausses – bonnes 
excuses fréquemment évoquées pour éviter 
de faire du sport… Pourtant, il est bénéfique 
pour les sportifs, comme nous l’avons vu dans 
la rubrique santé. Et certaines activités sont 
spécifiquement liées au froid. Quelles sont-
elles ?

Tous à l’eau
Traditionnellement, le 25 décembre et le 
1er janvier, certaines personnes prennent un 
bain de mer… Vous avez froid pour eux ? 
Pourtant, ces bains en eau – très – froide 
activent la circulation, boostent l’immunité, 
exercent un effet calmant sur les douleurs… 
Et ils auraient un effet euphorisant, d’autant 
qu’ils se déroulent dans la convivialité et 
la bonne humeur ! Cette pratique n’a rien 
d’anecdotique : elle était déjà connue et utili-
sée par les Chinois anciens et par les Romains. 
Aujourd’hui encore, les bains froids, les fric-
tions ou affusions d’eau froide font partie des 
soins proposés dans les centres de thalasso.

Avis de grand froid
Encore peu connu, le yoga toumo est une 
discipline d’origine tibétaine, assez extrême 
puisqu’elle peut se pratiquer dans la neige. On 
peut aussi s’entraîner à s’adapter au froid pour 
mieux le supporter et augmenter sa résis-
tance générale et son immunité. Toumo signi-
fiant chaleur intérieure en tibétain, ce yoga 
permet, via le contrôle du rythme respiratoire, 
la concentration sur la région du nombril et la 

relaxation de diffuser unifor-
mément la chaleur intérieure 
dans tout le corps, en évitant 
de refroidir les zones les plus 
fragiles. Cette forme de yoga 
donne lieu au dépassement 
de soi, procure une grande 
vitalité, régénère et renforce 
le mental.

En avant, marche  
Très en vogue depuis quelques années, la 
marche nordique provient de Finlande, où 
elle a été imaginée par des skieurs de fond, 
qui, pour s’entraîner en été, tentaient de 
reproduire la glisse du ski en marchant tout 
en s’appuyant sur des bâtons. Très pratiquée 
aujourd’hui, notamment par des seniors et en 
forêt, elle a tout bon : elle favorise la détente, 
tonifie l’ensemble des muscles, aide à mieux 
respirer, d’autant qu’elle se pratique au grand 
air, peut favoriser une perte de poids et forti-
fie le squelette par les vibrations exercées sur 
les os lors de la marche.

Au sommet de la forme
Impossible de parler de froid sans évoquer 
les sports d’hiver. Ski, raquettes, snowboard, 
luge… font partie de ces plaisirs de l’hiver. 
Activités de loisirs, ils conjuguent agréable-
ment tous les bienfaits de l’activité physique 
et ceux du froid. En veillant à bien s’équiper 
(vêtements chauds, casque, matériel adé-
quat) et à s’entraîner correctement quelques 

semaines avant de partir pour éviter les bles-
sures courantes, telles que les entorses de la 
cheville et – plus encore – du genou, ainsi que 
les entorses ou fractures du poignet. 

Alors, on court ?
Enfin, faut-il sortir faire son jogging quand il 
fait froid ? Oui, si l’on y prend vraiment plaisir 
et que l’on a du mal à s’en passer, mais en res-
pectant quelques règles d’usage : 
• Superposer les couches, en évitant le coton 
qui garde l’humidité, mais sans trop se couvrir 
non plus pour se sentir à l’aise.
• Bien protéger ses pieds et ses mains, par les-
quels 30 % de la chaleur corporelle s’évacue.
• Couvrir sa tête, car la perte de chaleur à son 
niveau atteint 40 %. En la protégeant, la cha-
leur est ainsi mieux redistribuée au reste du 
corps.
• Boire avant, pendant et après l’effort, car, 
même quand il fait froid, on produit de la 
sueur, d’où une perte en eau et en minéraux.
• Augmenter la durée de l’échauffement avant 
de démarrer sa course et s’étirer consciencieu-
sement après.
Le jogging par temps froid est une très bonne 
préparation pour les sports d’hiver.

Le simple fait de bouger va produire de la 
chaleur, et donc réchauffer. Mais certains 
exercices sont particulièrement efficaces pour 
vous réchauffer en un clin d’œil : 
• Les petits sauts sur place, ou jumping 
jacks : sautez en gardant les jambes ser-
rées, bras le long du corps, puis écartez vos 
2 jambes sur les côtés en ouvrant les bras 
vers le haut jusqu’à ce que vos mains se 
rejoignent au-dessus de votre tête, comme 
pour applaudir.

• Contractez vos différents muscles : en 
montant sur la pointe des pieds, en serrant 
les fessiers, en joignant les mains devant la 
poitrine. Tout en vous réchauffant, vous vous 
tonifiez et vous vous musclez l’air de rien !
• Pour réchauffer le haut de votre corps : 
debout, jambes écartées, montez les épaules 
très haut en tirant les omoplates vers l’arrière. 
Maintenez 3 secondes et relâchez. Répétez 
l’exercice 5 fois de suite.
• Pour vous réchauffer les mains : laissez-les 
tomber le long de votre corps quelques mi-

nutes afin de stimuler la circulation du sang. 
• Pour les pieds : prenez un pied en main, éti-
rez-le vers le haut, puis vers le bas en pliant les 
orteils. Mais le simple fait de marcher si vous 
étiez assis (ou allongé) depuis un moment va 
activer la circulation et recréer de la chaleur.
• Enfin, faites des salutations au soleil : 
par leur enchaînement de mouvements, ces 
postures incontournables du yoga sont aussi 
excellentes pour retrouver de la chaleur, mais 
aussi de la détente et plus de souplesse.

Le Japon est le pays où l’on vit le plus 
longtemps et en bonne santé : 83 ans en 
moyenne ; l'Islande est parmi les pays ayant 
la meilleure espérance de vie. Comment expli-
quer cette vitalité ? Par un cocktail combinant 
aliments diététiques, excellente hygiène de 
vie, atmosphère détendue, grands espaces… 
Et cette tendance se retrouve non seulement 
en Islande, mais aussi au Danemark, en Suède, 
en Norvège et en Finlande. D’où une nouvelle 
tendance : la viking food, ou régime nordique. 
Les Islandais se soucient beaucoup de l’origine 
de leurs aliments, se conforment aux saisons, 
privilégient le bio et résistent aux influences 
étrangères. Leur alimentation de base est très 
simple : des poissons gras (hareng, saumon) 
et maigres (cabillaud, truite), des céréales 
entières (orge, avoine, seigle), des pommes 
de terre cuites à l’eau, de la viande de gibier, 
des baies, du chou, des légumes racines, 
de l’huile de colza, des produits fermentés 
(choucroute), des produits laitiers, des herbes 
fraîches… Ces aliments leur apportent ainsi 
des oméga 3, des substances antioxydantes, 
des fibres, de la vitamine D, des protéines 
maigres de bonne qualité, des minéraux alca-
linisants. On peut encore ajouter à cette liste 
le jus de bouleau, aux vertus dépuratives bien 
connues et reconnues, et le lichen d’Islande, 

qui est anti-inflammatoire, antibactérien et 
antitumoral. De plus, les Scandinaves pra-
tiquent spontanément une activité physique 
(vélo, randonnée, marche nordique, ski de 
fond…). La richesse naturelle en nutriments 
de leurs aliments s’explique notamment par le 
fait que le climat étant très éprouvant, ils pro-

Les sports liés au froid

Pour ne plus avoir froid dans le dos, ni ailleurs

Comme les Vikings

Ne restez pas en froid 
avec l’hiver !

Côté bien-être
Stimulant, revigorant, mais aussi anti-inflammatoire 
et apaisant, le froid est notre allié ! Il convient donc d’apprendre 
à mieux le connaître, en l’expérimentant, puis en l’apprivoisant 
pour cesser de le redouter et de le fuir.
Certaines des pratiques que nous vous présentons ici devraient 
vous en convaincre si vous en doutez encore. C’est sûr, vous 
allez aimer l’hiver et vous vous accommoderez désormais fort 
bien des froides journées, dont vous profiterez pleinement ! 

Le régime nordique 
d’Anne Dufour et Carole Garnier    

Renouer avec la nature, 
retrouver son énergie et 
sa sérénité, renforcer ses 
défenses immunitaires, 
protéger son cœur et son 
cerveau, mincir... c’est ce 
que propose le régime 
nordique.
Les habitants des pays du 
Nord ont en effet une es-
pérance de vie en bonne 
santé nettement supé-
rieure à la moyenne. Leurs secrets ? Une vie plus proche 
de la nature et une alimentation non industrielle, riche 
en oméga 3, vitamine D, antioxydants et fibres. 
Éditions Leduc.s - 17 €

Pour aller plus loin

duisent des substances protectrices pour se 
préserver. Les animaux vivant en pâture toute 
l’année sont naturellement maigres. Pour 
compléter ce mode alimentaire et se rappro-
cher du mode de vie des Islandais, il convient 
enfin de prendre des bains de vapeur, de faire 
des balades par temps froid et de diffuser 
chez soi de l’huile essentielle de pin.

Crus de légende

HAO LING

Des millénaires de savoir-faire
pour votre santé
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a grande famille des Thés de 
la Pagode existe depuis plus de 25 
ans. Issus de petits jardins 

ao Ling est une association de thés Pu-Erh appelés thés 
rouges par les Chinois en raison de leur belle couleur rouge 
profond. Il s’agit d’un cru très rare cultivé dans la région 

d’altitude en Chine, ce sont des thés de 
qualité supérieure qui bénéficient d’une 

L
cueillette impériale ou fine. Pour celles-ci ne sont cueillis que le 
bourgeon et les deux premières feuilles. C’est dans cette partie du plant 
que se concentrent 80 % des antioxydants qui sont l’assurance des 
vertus de bien-être et de la saveur délicate du thé Hao Ling®. Les Thés 
de la Pagode ont ainsi un goût 
subtil et une finesse doublés de 
nombreuses propriétés pour 
votre bien-être. 

®

montagneuse du Yunnan, surnommée la région des « Six Montagnes 
du Thé » frontalière de la Thaïlande.
La méthode de fabrication ancestrale chinoise du thé Hao Ling lui 
confère son goût fin et subtil. Contrairement aux thés classiques, le 
Pu-Erh se conserve longtemps, parfois jusqu’à 50 ans. Au fil du 
temps et grâce à cette étape dite de post-fermentation, il se pare de 
goûts rares, allant de notes rondes et plaisantes à son ineffable saveur 
boisée, en ne perdant rien de ses bienfaits et de sa saveur.
Ses propriétés remarquables lui permettent d’agir en « véritable 
soigneur » : il facilite la digestion, aide à réduire l’embonpoint et 
contribue à un bon équilibre du taux de cholestérol et des triglycé-
rides. Hao Ling procure après le repas une agréable sensation de 
légèreté et de bien-être. Faible en théine, il peut être dégusté tout au 
long de la journée.

H

Une étude épidémiologique a été menée auprès de 1 000 
personnes en Europe ayant des taux de cholestérol et de 
triglycérides importants. 24 médecins sous la direction du 
Dr Tran, directeur de l’Association pour la Recherche 
Médicale Asiatique (ARMA Paris), ont mis en évidence 
une diminution significative du taux de cholestérol et de 
triglycérides après 2 mois, à raison de 3 à 5 infusettes de 
thé Hao Ling par jour dans un litre d’eau.

Des bienfaits prouvés
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
Si la chaleur se révèle très efficace en cas de 
douleurs musculaires de type non inflamma-
toire et de douleurs articulaires attribuables 
à l'usure, le froid peut lui aussi être un allié 
de choix, notamment en cas d’inflammation 
(quand la région blessée est chaude, rouge, 
enflée et douloureuse) et lorsque le sportif 
souffre de problèmes circulatoires.

Comment procéder ?
L’application de glace sera optimale si elle 
épouse les formes de la zone concernée. La 
glace peut donc être disposée dans un sac 
que l’on place autour de la zone lésée et tenu 
avec la main ou un bandage. Il est recomman-
dé d’interposer une serviette entre le sac et la 
peau. Il est à noter que la glace devrait être 
maintenue en place 10-12 minutes par appli-
cation. Un outil simple et efficace pour ce type 
d’application est l’utilisation d’un sac de lé-
gumes congelés (de petits pois, par exemple), 
puisqu’il épouse bien les formes du corps.

Il est contre-indiqué d'appliquer de la glace pour 
une personne ayant l’une des affections sui-
vantes : un diabète avancé, une maladie de Ray-
naud, une insuffisance circulatoire, une allergie 
au froid, une plaie ouverte non couverte, une 
région blessée anesthésique ou des problèmes 
respiratoires et/ou cardiaques importants.

La cryothérapie corps entier 
pour les sportifs de haut niveau, 
et pour nous aussi !
La cryothérapie corps entier (CCE) à -110 °C 
est utilisée depuis les années 1980, essen-
tiellement dans des pays du nord de l’Europe 
(Allemagne, Autriche, Finlande, Pologne…). 
Depuis le mois de janvier 2009, dans le cadre 
du projet de rénovation de l’INSEP, le Dépar-
tement Médical s’est doté d'une chambre de 
CCE à 3 compartiments (-10, -60 et -110 °C) 
unique en France. Ce traitement de médecine 
physique se développe autour de 3 axes prin-
cipaux : la récupération du sportif et l'amé-

lioration des performances, ainsi que la pré-
vention concernant la récidive de certaines 
pathologies ; le traitement de pathologies 
musculaires et inflammatoires de l'appareil 
locomoteur et, enfin, la recherche pour affiner 
et valider des protocoles de préparation à la 
compétition.
Depuis janvier dernier, la CCE était acces-
sible aux sportifs de l’INSEP et aux équipes 
en stage. Elle est désormais ouverte aux 
personnes extérieures à l’INSEP, sous la res-
ponsabilité d'un(e) kinésithérapeute ou d'un 
infirmier(e) diplômé(e) d'État, qui se seront 
assurés, au préalable, que les patients ne pré-
sentent aucune contre-indication.

Comment se déroule une séance de 
cryothérapie corps entier ?
Le principe
Le corps humain peut supporter, pendant 
quelques minutes, des températures froides 
extrêmes, si l’air est sec et sans mouvement 
(absence de vent), si la peau est sèche et les 
parties sensibles du corps sont protégées, 
si aucune partie métallique n’est en contact 
avec la peau et si le patient ne présente pas 
de contre-indications médicales. 

L’objectif
L’objectif de la CCE est de créer un choc ther-
mique qui génère une vasoconstriction et 
une stimulation des récepteurs thermiques 
du derme. Ce choc thermique a principale-
ment un effet analgésique en ralentissant la 
conduction nerveuse, et anti-inflammatoire 
par l’abaissement de la température tissulaire.

La durée et la tenue
Le patient passe entre 2 et 4 minutes dans 
une chambre à -110 °C (après avoir traversé 
successivement deux salles à -10 °C et -60 °C). 
Dans cette pièce, il marche tranquillement et 
reste en contact (visuel et sonore) permanent 
avec un opérateur. La séance doit toujours 
rester confortable et ne pas être douloureuse. 

C’est le patient qui détermine l’arrêt de la 
séance avant de ressortir à la température 
ambiante par le même chemin. 
Prévoir pour chaque séance une demi-heure 
environ (temps de préparation, question-
naire, déshabillage et rhabillage). La chambre 
de cryothérapie peut accueillir de 1 à 4 per-
sonnes au même moment. Les patients sont 
en tenue de bain ou en short, les extrémi-
tés sont protégées. Des gants, chaussettes, 
bonnet ou bandeau pour les oreilles, ainsi 
qu’un masque de chirurgien pour les voies 
aériennes supérieures, leur sont fournis. 

Le protocole
Le protocole proposé actuellement à l’INSEP 
est d’une séance quotidienne durant 5 jours 
(du lundi au vendredi) et de 2 séances quoti-
diennes lors de la 2e semaine. En fonction des 
résultats obtenus, une 3e semaine de traite-
ment pourra être envisagée.
Source : www.insep.fr

Le confort de nos vies modernes nous fait 
souvent oublier que l’eau froide peut avoir 
de nombreux bienfaits pour notre corps. Eh 
oui, prendre régulièrement des douches trop 
chaudes nous rend plus sensibles à la tempé-
rature et, par conséquent, plus fragiles en hiver. 
La pratique de la douche écossaise est un 
excellent moyen de profiter pleinement des 
bienfaits de l’eau froide. Les plus frileux d’entre 
vous me diront probablement qu’une douche 
froide est une chose inconcevable pour eux, 
mais je vous assure (pour être moi-même très 
frileuse !) qu’avec un protocole rigoureux et 
un peu d’entraînement, il n’est finalement pas 
si difficile d’y prendre goût.

Quelles sont les vertus de cette douche 
des plus revigorante ?

Elle brûle les calories 
Tiens, tiens, je vois des femmes qui, du coup, 
se laisseraient bien tenter par une bonne 
douche froide…
Le principe est, en fait, facile à comprendre : 
lorsque nous imposons une baisse de tem-
pérature à notre corps via une douche froide, 
nous le forçons à se mettre au travail pour 
qu'il se réchauffe. Il produit de l'énergie en 
brûlant les calories contenues dans nos tissus 
graisseux. Et, réjouissez-vous, nous pouvons 
perdre ainsi de 120 à 150 calories par douche 
froide. Il ne vous reste plus qu’à vous jeter à 
l’eau…

Elle nous fait la peau toute ferme 
Eh oui, l'action de l'eau froide sur l'épiderme 
resserre les pores de la peau et la rend plus 
ferme, moins lâche, plus jeune. 

Elle nous fait des jambes de gazelle 
Véritable geste de beauté, l'action de l'eau 
froide sur notre peau cause une vasoconstric-
tion des réseaux capillaires, veineux et arté-
riels, c’est-à-dire un rétrécissement du dia-
mètre de nos veines et artères. Concrètement, 
cela signifie que le sang circule moins vite. 
Car, lorsque nous avons cette désagréable 

sensation de jambes lourdes, 
c’est dû au sang qui descend trop 
vite dans nos jambes et a du mal 
à remonter dans le haut du corps. 
Le fait de passer de l'eau froide 
dessus provoque une diminution 
du flux sanguin, un dégonfle-
ment des jambes et un bien-être 
immédiats. 

Elle augmente 
la fertilité chez l’homme 
Plusieurs études révèlent que 
prendre une douche froide peut 
augmenter la fertilité chez les 

hommes. En effet, les douches 
chaudes entraînent une augmen-
tation de la température du scro-
tum, qui fait diminuer la produc-
tion de spermatozoïdes. 

Elle renforce 
notre immunité 
En activant votre métabolisme, la douche 
froide relance notre système immunitaire en 
libérant des globules blancs. Sympa, non ?

Cerise sur la douche écossaise, les douches 
froides sont bien plus écologiques que les 
douches chaudes, car elles nécessitent moins 
d’énergie et de ressources !

Le rituel de la douche écossaise
Commencer directement par de l’eau froide 
n’est pas recommandé. Mieux vaut augmen-
ter la température de l'eau de manière pro-
gressive en la maintenant inférieure à 40 °C. 
La chaleur va dilater les veines, mais égale-
ment les artères, et ainsi permettre à l'eau de 
stimuler la circulation sanguine. 
Puis, baissez petit à petit la température de 
l'eau jusqu'à environ 20 °C (inutile de prendre 
un thermomètre). Les plus courageux d’entre 
vous pourront aller en deçà.
Au fur et à mesure que l'eau se refroidit, les 
artères et les veines se contractent afin de 

limiter la perte de chaleur. Puis, remontez la 
température, et ainsi de suite. Répétez cette 
opération plusieurs fois, sans pour autant res-
ter trop longtemps sous la douche. 

La douche écossaise est donc une technique 
tout-en-un ! Elle combine en effet tous les 
bienfaits du froid, dans un rituel d’hygiène du 
quotidien qui concerne chacun d’entre nous. 
De plus, elle met à profit les vertus de l’eau, 
dont les applications sont multiples et modu-
lables en fonction des besoins du moment et 
des envies. Elle représente donc une véritable 
méthode de bien-être, qui plus est, à prix 
mini !
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Du froid pour le bien-être des sportifs !

On adopte la douche tartan !   

Savez-vous d’où vient l’expression de « douche écossaise » ?
Elle fait référence à une hydrothérapie que l'on pratiquait 
en Écosse au 19e siècle, qui ressemblait fortement au sauna 
auquel on s’adonne encore dans le nord de l'Europe.
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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

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

Ecole Des Métiers à l’Accompagnement de la Personne

RÉFLEXOLOGUE GLOBAL,
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
Certification professionnelle validée au niveau européen
EDRA, désignée école pilote pour la France en réflexologie 
globale et en réflexothérapie

Luminothérapie

le 
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e

choix
qualité
prix

www.macorbeille.fr

*code réduction valable pour toute commande
et une seule fois par client sur www.macorbeille.fr

-10%*
CODE : CORBEILLE

je scanne

Des Solutions Inédites et Naturelles
au Service du Bien Etre et de la Maison
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Notre organisme a besoin de calories pour 
produire de l’énergie et ainsi se réchauffer, 
tout en assurant le bon fonctionnement de 
tous les organes. D’ailleurs, près de la moitié 
des calories que nous ingérons sont utilisées 
pour maintenir notre température interne à 
37 °C. Si l’on souhaite alléger sa silhouette, 
cette dépense énergétique peut être majorée 
par une restriction calorique, mais aussi grâce 
au froid.
Tout d’abord, manger des aliments froids 
oblige le corps à les réchauffer pour les digé-
rer, puis les assimiler. Ce processus requiert 
une dépense supplémentaire en calories. En 
outre, la digestion et l’assimilation d’aliments 
consommés froids étant plus longue, la sensa-
tion de faim se manifestera plus tardivement.
Boire froid aura le même effet puisque les 

boissons devront tout autant être réchauffées 
en brûlant des calories. 
Baisser le chauffage chez soi, en passant par 
exemple d’un très confortable 21 °C à 19 °C, 
comme cela est généralement recommandé, 
va encore mobiliser de l’énergie supplémen-
taire pour produire de la chaleur. Il est aussi 
possible de moins se vêtir (sans toutefois sor-
tir en simple t-shirt) et de choisir des couettes 
et couvertures moins chaudes durant la nuit. 
Enfin, il peut également être envisagé de bais-
ser la température de l’eau de la douche ou du 
bain, comme dans la fameuse douche écos-
saise. Dans tous les cas, pour perdre effica-
cement et durablement du poids, rappelons 
quand même que rien ne vaut une réforme 
alimentaire, de la modération et, bien sûr, une 
pratique physique régulière.

Le poids du froid

« Il a le sang 
chaud », « Mon 
sang n’a fait 
qu’un tour »… 
Ces expressions 
courantes, très 

imagées, restituent bien souvent de façon 
très juste ce que nous ressentons véritable-
ment. Rien ne sert de courir, de s’énerver, 
de stresser… il faut garder son sang-froid ! 
Même si nous ne sommes pas, comme les 

reptiles, des animaux à sang froid. En effet, 
perdre le contrôle ne donne non seulement 
pas une bonne image de soi à une époque 
où il convient de toujours assurer et faire 
bonne figure pour montrer le meilleur de sa 
personne, mais, en plus, nous expose à des 
troubles cardiovasculaires.
Comment garder le contrôle ? En revenant au 
calme par la maîtrise de ses mouvements, de 
ses paroles, de ses pensées, de sa respiration 
et de ses réactions.

Reprendre le pouvoir sur ses émotions et ses 
pulsions, telle est la clé.
Quelques techniques simples pour revenir 
au calme : prendre du recul mentalement 
et physiquement en faisant un pas (ou plus) 
en arrière ; compter jusqu’à 10 ; relativiser ; 
sortir prendre l’air ; respirer profondément ; 
écrire sur une feuille ce que l’on ressent, pour 
s’en décharger… et sourire, pour appeler le 
calme et la lumière et déconcerter son inter-
locuteur !

De sang froid
conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

La saison d’hiver implique plusieurs éléments 
perturbateurs, qui ont un impact fort sur notre 
ressenti, notre santé et nos humeurs. Il fait 
froid, la nuit arrive plus tôt dans la journée, la 
végétation est en hibernation, nous sommes 
donc plus fragiles car il faut lutter contre 
les éléments naturels et, malgré tout, notre 
rythme biologique s’acclimate doucement à 
cette torpeur hivernale…
Quoi qu’il arrive, nous devons faire face à la sai-

son car la vie, elle, ne s’arrête pas 
ni ne ralentit, et aller chercher en 
nous l’énergie nécessaire pour la 

traverser au mieux et positive-
ment avec nos Fleurs ! 

Oui, elles vont nous appor-
ter un sentiment de douce 

chaleur et de réconfort 
et répondre natu-

rellement à nos 
besoins. Il n’y a 
que vous qui 
sachiez ce qui 
est bon pour 

vous… Ten-

dez l’oreille et faites de cet hiver un temps de 
douceur, écoutez votre petite voix qui réclame 
un temps plus « couette et coin du feu »… 
Sans complexe, car c’est le moment oppor-
tun… Quelques gouttes journalières d’élixirs 
comme :

Olive pour l’énergie, Fleur de l’épuisement et 
de la convalescence

Hornbeam pour se lever le matin, Fleur star-
ter et du dynamisme

Mustard pour retrouver joie et légèreté, 
Fleur de l’assombrissement et de la foi

Walnut pour s’habituer à la nouvelle saison 
et nous sécuriser, Fleur de l’adaptation et de 
l’entre-deux

Gorse pour accepter l’état hivernal avec le 

sourire car rien ne peut le modifier, Fleur de 
l’espoir et de la joie

Cerato pour écouter son ressenti et la néces-
sité de se protéger intérieurement de l’hiver et 
du froid ! Fleur de l’Intuition

Red Chestnut pour ne pas se faire trop de 
soucis pour nos proches, ceux qu’on aime très 
fort et qui nous manquent.

Je vous souhaite un bon hiver et, si un besoin 
d’aide se fait ressentir, n’hésitez pas à me 
contacter pour vous concocter votre composi-
tion personnalisée suivant vos besoins et vos 
projets pour 2015.
Isabelle Bourdeau
L’Apogée de Soi - 06 814 614 86 
www.lapogeedesoi.fr

Les Fleurs de Bach 
et le froid
L’hiver s’installe après les belles cou-
leurs d’automne… Comment nous 
sentons-nous ? Quel état émotionnel 
nous habite ? Fatigué, découragé, 
sans force, triste, sensible… enrhu-
mé ?
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La référence  
en infusions Bio 

Laboratoires YVes PoNroY
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, SAS au capital social de 2.000.000 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON B 315 249 821

Parc d’Activité Sud Loire - BOUFFÉRÉ - 85612 MONTAIGU Cedex - France 

Email : diet@ponroy.com - Tél : 02 51 09 07 37

50 infusions au choix
sélection, qualité,  
traçabilité des plantes
Plaisir gustatif reconnu
Fabrication française

Fr - bio - 01
agriculture Ue/non Ue

En vente  
en magasins 
diététiques

Nouveau
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Première marque française de produits de la mer surgelés 100 % écocertifiée (bio ou MSC 
pêche durable), FOOD4GOOD lance les premiers bâtonnets de saumon certifiés bio !
Et ces bâtonnets de saumon ont été élus Meilleurs produits bio 2015 par un jury 
de 100 consommateurs de produits bio. 
Ces panés contiennent 70 % 
de saumon bio élevé en  
Irlande, à la chair ferme et 
sans arêtes.
Leur panure est légère et bio : 
elle est sans matière grasse 
ajoutée et composée uni-
quement de blé, amidon de 
blé, d'eau, d’un peu de sel 
et de levure (ingrédients 
naturels, origine 100 % 
Union européenne). Du 
poisson à la panure, tout est 
bio dans ces bâtonnets, que les 
enfants vont adorer.
Boîte de 350 g (14 bâtonnets de 25 g) : 9,50 €
www.food4good.fr

Un mélange gourmand qui surprend et réveille les 
papilles.
Dans cette alliance inédite, le cho-
colat grand cru El Inti de la coopéra-
tive Pangoa du Pérou rencontre le  
Warana (Guarana des Terres d’Ori-
gine) des indiens Sateré Mawé 
d’Amazonie. Dans cette tablette, 
l’élégance du chocolat, sublimée 
par la noblesse du Warana, offre un 
voyage gustatif à tous les amateurs de 
grand chocolat. Ce chocolat noir à 70 % de cacao fond en bouche 
et y libère ses subtils arômes, lesquels sont rehaussés par le 
Warana, excellent potentialisateur. Tablette de 100 g : 3,85 €
www.guayapi.com

Cette huile constitue une alliance harmonieuse d’huiles  
onctueuses (olive, avocat) qui favorisent l’élasticité, et d’huiles 
sèches (églantine, abricot), idéales pour une pénétration opti-
male, toutes riches en vitamines et en omégas 3, 6 et 9 protecteurs.
Elle offre une action multifonction :
• contribuer à la prévention des vergetures en améliorant l’élasticité de la peau
• apporter bien-être et détente grâce à son doux parfum de lait sucré, qui in-
cite à l’acte de massage destiné à soulager la tension musculaire, la fatigue et 
le stress,
• adoucir et parfumer l’eau du bain,
• permettre un massage holistique du ventre pour établir un lien avec le bébé 
à travers la peau.
Flacon de 100 ml sous étui cartonné : 28 €
www.beautanicae.com

Le contour de l’œil est une zone 
qui marque et exprime tout 
particulièrement le temps qui 
passe. Ce soin va réparer et 
agir sur les 3 causes prin-
cipales des signes visibles 
de l’âge par un effet anti-
rides, anti-poches et anti-
cernes. Sa formule contient 
des actifs (candelilla, acide hya-
luronique, protium…), tenseurs, 
hydratants et régénérants.
Flacon airless de 15 ml : 21 €
www.sinagua.eu 

Avec ce kit à langer, les parents et 
bébés nomades pourront profiter des 
grands espaces tout en préservant 
l’environnement. Son petit sac à com-
partiments contient tout ce qu’il faut pour 

changer les enfants sans jeter un gramme de 
coton : gants et carrés de change lavables, tapis 

à langer, débarbouillettes et filet de lavage.
Idéal pour un cadeau naissance, les parents voyageurs ou l’organi-

sation du change à la maison.
Le kit contient : 
• 1 sac à compartiments en coton bio
• 5 gants de change en coton bio
• 5 carrés à langer en coton bio
• 5 débarbouillettes en coton bio
• 1 tapis à langer en bambou
• 1 filet de lavage en coton bio
49 € 
www.tendances-emma.fr

Un chocolat noir à 82 % 
de cacao au sucre de 
fleur de coco bio. 
Brut de noir est une délica-
tesse au praliné noisettes et 
décoré de brisures de fève de 
cacao pure. Intense, pur et 
fruité, Brut de noir est compo-
sé d’un mélange de fèves du 
Pérou et de Saint-Domingue.
Étui du 100 g : 4,49 €
www.belvas.be 

Cette huile pressée à froid des Philippines et issue du 
commerce équitable (Fair Trade) est une « graisse saine », 

bénéfique pour la santé à plus d’un titre : elle augmente la 
résistance (antivirale, antibactérienne, antiseptique et antifongique), 

favorise l’absorption des vitamines A, D, E, K et de substances nutri-
tives vitales, protège contre le vieillissement, diminue le stress oxydatif, 

protège l’estomac et les intestins… Utilisée crue de préférence, ou 
cuite, elle donne plus de goût aux plats

Pot de 325 ml : 11,95 € / Pot de 1 600 ml : 43,95 €
www.amanvida.fr 

Très innovantes et pratiques, ces capsules sont composées d’actifs 
100 % naturels et bio : 
• des huiles essentielles de cumin et de menthe poivrée, qui participent au confort 
digestif et favorisent un bon transit intestinal ;
• de l’huile essentielle de fenouil, qui aide à apaiser les inconforts digestifs tels que 
les ballonnements ;

• de l’huile essentielle de gingembre qui favorise le bien-être gastro-intestinal et 
aide à soulager le mal des transports ;

• et de l’huile de macération ail et basilic, qui favorise la digestion.
Boîte de 30 capsules : 11,40 €
www.drome-provencale.com

Propoline est un 
mélange de propolis, 
eucalyptus, bouillon 

blanc, bourgeon de pin, 
lavande et thym parfait 

pour préserver la sphère 
ORL en hiver. L’action 

antibiotique naturelle 
de la propolis, trésor de 

la ruche est renforcée 
dans cette formule 

par des plantes aux 
vertus antibactériennes, antisep-

tiques et apaisantes avérées.
Spray de 50 ml : 14 €

www.douceur-cerise.com

De petites gommes douces et savou-
reuses, au goût unique et rafraîchissant. 
Délicieuses et très tendance, elles 
existent en 3 goûts au choix :
• Airelles (aussi nommées canneberges 
ou encore cranberries)
• Sauge & limette (citron vert)
• Gingembre & citron
Ces gommes Yummies sont 
non seulement très fruitées et 
rafraîchissantes, mais aussi bio 
et idéales pour les végétariens 
et les végétaliens car elles ne 
contiennent aucun ingrédient d’origine 
animale. Elles sont aussi sans gluten.
Boîte de 40 g : 2,80 €
www.avogel.fr

FOOD4GOOD - Bâtonnets de saumon bio

GUAYAPI - Guayachoc bio

BEAUTANICAE - Huile 9 mois et + bio
SINAGUA - La prunelle de mes yeux

LES TENDANCES D’EMMA
Kit à langer

BELVAS
Brut de noir bio

AMANPRANA - Huile de coco bio

LADRÔME - Capsules Aroma digestion transit

DOUCEUR CERISE - Propoline bio

A.VOGEL - Yummies bio
Il est bon mon poisson, et bio !

Le choc d’un grand chocolat

Aux petits soins pour les futures mamans
Rien que pour vos yeux

Tout pour bébé 

Noir, c’est noir !

La santé en cuisine

Le bien-être digestif en capsules

Un secret de la ruche 

Pour craquer sans mauvaise conscienceShopping  Sophiede
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)éco Livres
Hiver, 100 coloriages 
anti-stress de Julie Terrazzoni
Redonnez des teintes éclatantes à l’hiver avec de simples crayons 
de couleur. Chaleureuse atmosphère au coin du feu, voyage 
féerique dans le Grand Nord, inspiration venue des pays slaves 
et scandinaves. Des motifs bohèmes, des poupées russes, des 
oiseaux et des fleurs évoquent les doux moments de l’enfance. 
Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer. 
Éditions Hachette Pratique - 33 €

Arrête de te battre 
tu vas encore grossir 
de Christelle Dallerac 
Ou comment vos émotions 
et votre poids sont liés
Ce livre, écrit par une hygiéniste-naturopathe, 
est un guide pratique sur l’approche comporte-
mentale du poids. En effet, notre alimentation 
trop riche et la sédentarité ne sont pas les seules 
responsables du surpoids. Les difficultés à faire 
face à certaines situations du quotidien ou à gé-
rer des émotions peuvent contribuer à alourdir 

la silhouette. Pour aider les personnes qui le souhaitent à mincir, ce livre propose 
ainsi de faire le tri sur les idées reçues concernant la nutrition et, surtout, de faire le 
lien entre la gestion du quotidien, des émotions et du surpoids. 13,90 €

Recettes gourmandes 
sans gluten, sans lait, 
sans œufs, 
100 % végétales 
d’Eva-Claire Pasquier 
Un guide pour vous aider à changer d’alimentation
Vous avez pris conscience que bien se nourrir au quotidien est un moyen 
de prévenir, voire de favoriser la guérison de certaines maladies, comme 
le cancer, le diabète ou les troubles cardiovasculaires ? Vous souhaitez 
entretenir, développer votre capital santé ? Vous êtes décidé à réduire la 
part des produits d'origine animale dans votre alimentation, à manger 
plus équitable ? Ce livre vous aidera à accomplir les petits miracles qui, 
jour après jour, peuvent découler de ce que vous décidez de mettre dans 
votre assiette. Quoi de plus évident que de commencer par cet acte en 
apparence anodin et répété plusieurs fois par jour : se nourrir bien et 
justement. Éditions Guy Trédaniel - 22,90 €

52 façons de pratiquer la pleine conscience 
de Jan Chozen Bays 
Pratiquer la pleine conscience, c'est porter attention à ces détails qui four-
millent dans notre quotidien et auxquels nous sommes habitués, au point 
de ne plus les remarquer, tels les sons qui nous entourent, les odeurs que 
nous sentons, les couleurs. Grâce à ses 52 exercices, ce livre vous fera prendre 
conscience de ces détails pour que vous soyez plus attentif à ce qui se passe 
autour de vous et en vous. Vous apprendrez par exemple à vous détacher 
des médias pendant une semaine, à sourire sans raison, jusqu'à ce que cela 
devienne automatique, ainsi qu’une multitude d'autres petites actions qui 
changeront votre regard sur le monde. Éditions J’ai lu - 6,70 €

Croque la vie     
de Dany Culaud 
Ma méthode santé en 21 petits pas 
Quel est le secret de l'équilibre et de la bonne santé ? Dany Culaud, précurseur 
dans le domaine de l'alimentation vivante, défend la prévention comme meil-
leure alliée pour être en bonne santé. Elle a mis au point une méthode en 21 pe-
tits pas, décomposée en 3 parties : alimentation - exercice physique - pensée 
positive. L'auteur s'est entourée de 17 spécialistes, qui apportent leur expertise 
sur les techniques proposées, en valident les bienfaits et livrent leurs conseils. 
Des pratiques simples pour libérer, à son rythme, sa pleine énergie. L'ouvrage 
contient également plus de 220 recettes de cuisine vivante savoureuses et faciles 

à préparer, économiques et écologiques. Une cuisine antifatigue, bénéfique pour la ligne et pour la peau, sans 
viande, sans gluten, sans produits laitiers et 100 % bio. Certaines de ces recettes sont présentées dans le DVD. 
Éditions Trédaniel - 24,95 €

Les plantes du bien-être : Les remèdes de A à Z      
de Michel Pierre 
Michel Pierre, herboriste de renom, livre ici ses 
remèdes pour renforcer les défenses naturelles 
et améliorer sa santé en général. Pour chaque 
cas, il rappelle les symptômes, les causes, les 
précautions à prendre en matière d’alimentation 
et d’hygiène de vie et délivre les traitements 
et soins sous forme de tisanes, poudres, huiles 
essentielles, cataplasmes, gargarismes, bains… 
De Acouphènes à Zona. 
Éditions du Chêne - 35 €

L’intelligence émotionnelle      
de Daniel Goleman 
La conception traditionnelle de l'intelligence néglige une part 
essentielle du comportement humain : les réactions émotion-
nelles. Le QI n'est pas le seul critère. Il existe une autre forme 
d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, que l'on peut stimuler 

et développer dès l'enfance. Refuser d'écouter ses 
émotions peut entraîner une instabilité générale, 
alors que maîtrise de soi, motivation, respect d'au-
trui sont autant de qualités pour réussir. Daniel 
Goleman nous invite à accepter nos émotions, pour 
développer une nouvelle forme d'intelligence. Édi-
tions J’ai lu - 12 €
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté beauté

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la 
cosmétique emploie de plus en plus des actifs 
de plantes issues de haute montagne ? C’est 
tout simplement parce que ces plantes ont 
une biochimie particulièrement intéres-
sante pour notre peau. Et pourquoi donc ?
Dans des conditions extrêmes (vent glacial, 
froid mordant, altitude élevée), les plantes 
n'ont eu que deux possibilités : mourir ou 
s'adapter…
Les plantes aromatiques et médicinales qui 
poussent à haute altitude possèdent en 
grande majorité une force vitale incroyable 
qui leur permet de faire face à des conditions 
climatiques et géologiques difficile, à des UV 
puissants, et aussi d’absorber un oxygène 
plus pur. Pour survivre, les végétaux ont dû 
développer des mécanismes de défense très 
efficaces, notamment en synthétisant des 
ingrédients actifs aux forts pouvoirs de pro-
tection. On parle alors de plantes « extrêmo-
philes ». 

Trois plantes qui ont su 
dompter le froid en beauté !

La soldanelle des Alpes 
(Soldanella alpina) doit son 
surnom de « la belle endor-
mie » à sa caractéristique peu 
commune, à savoir dormir 
durant l’hiver. Cette plante 
rare fleurit au printemps en 
faisant fondre la neige grâce 
aux stocks de ressources em-

magasinées dans ses feuilles.

Poussant sur les flancs des 
hautes montagnes de Suisse, la 
saxifrage pourpre (Saxifraga 
oppositifolia), surnommée « bri-
seuse de pierre », est une petite 
fleur qui possède une grande 
capacité de résistance au froid. 
En raison de cette particularité 

incroyable, des chercheurs ont décidé de l’uti-
liser en cosmétique.

Quant à l'edelweiss 
sauvage (Leontopo-
dium alpinum), il fleurit 
de juillet à septembre 
et pousse de 1 800 à 
3 000 mètres d'altitude, 
sur des sols pauvres 
et caillouteux. Ses 
incroyables propriétés 
antioxydantes lui per-

mettent de vivre dans des conditions 
extrêmes tout en gardant sa beauté au 
fil du temps.

De par leurs vertus toutes particulières 
de résistance au froid, ces trois plantes 
sont aujourd’hui très prisées par les 
industriels de la cosmétique pour leur 
vertus anti-âge exceptionnelles.

Saviez-vous que l’épiderme est jusqu’à 4 fois 
plus mince sous les yeux que sur le reste du 
corps ? L’apparition des cernes est généra-
lement due à une mauvaise circulation san-
guine et à un dysfonctionnement des tissus 
lymphatiques. Rappelons que la lymphe est 
responsable du drainage des tissus et que, si 
elle ne fonctionne pas bien, l’élimination des 
pigments regroupés sous la peau ne se fait 
alors pas correctement ; raison pour laquelle 
on voit souvent apparaître à cet endroit des 
cernes d'une couleur marron ou bleutée. 
Bien évidemment, les cernes peuvent 
également être causés par un facteur 
héréditaire ou par une mauvaise hy-
giène de vie. Le remède au naturel pour 
les atténuer ? Miser sur des compresses 

froides (mais non glacées) d’infusion de 
plantes aux pouvoirs décongestionnants et 
apaisants.

Voici notre trio gagnant :
Le bleuet – au doux surnom de « casse-lu-
nettes » – est un précieux ami, de la famille 
des Astéracées, pour calmer les yeux et les 

paupières gonflés et irrités après une 
journée de travail.

La camomille 
romaine, parti-

culièrement anti-in-
flammatoire, apaise 
et atténue les irrita-
tions.

Le thé vert active la circulation 
sanguine et soulage le contour 
des yeux.

Rituel de toute beauté : 
1- Infusez 1 cuillère de l’une de ces 3 plantes 
dans de l'eau bouillante durant 6 à 8 minutes.
2- Imbibez 2 compresses stériles dans votre 
tisane et placez-les au réfrigérateur 30 mi-

nutes afin de bien les faire refroidir.
3- Appliquez-les ensuite sur cha-

cun des yeux pendant une di-
zaine de minutes.
Astuce : dans le cas de la 

camomille et du bleuet, vous 
pouvez remplacez l’infusion 

par un hydrolat aromatique. 

Le froid, ennemi juré de notre peau ? Que 
nenni, à condition bien évidemment de la 
protéger avec une crème hydratante assez 
riche et d’éviter les changements brusques 
de température, qui ont une fâcheuse ten-
dance à aggraver la couperose et la séche-
resse cutanée.
De plus en plus répandu en instituts, le froid, 
en neutralisant les récepteurs et les nerfs 
sensitifs de la douleur, permet de réaliser des 
soins en profondeur, comme des peelings ou 
des gommages plus poussés. Par ailleurs, en 
stimulant la vasoconstriction puis la vasodi-
latation, il relance également la microcircu-
lation au niveau de la peau, optimisant ainsi 
l’éclat du teint. Enfin, il favorise la pénétration 
des actifs cosmétiques. 
La cryo-esthétique (du grec cryos, qui signi-
fie froid) est un concept découvert par le 
Dr Raymond Bontemps, biologiste renommé 
d’origine française, qui l’a développé en cos-
métique au milieu des années 80, au travers 
de ses laboratoires Cryolab de Montréal, au 
Canada, et de Lausanne, en Suisse.

Cette méthode de soin n’a rien à voir avec 
les traitements classiques de cosmétologie 
connus jusqu’ici. Dés la première application, 
il est possible de constater les effets immé-
diats suivants :
• bien-être,
• tension des tissus améliorée,
• hyperémie immédiate,
• bonne mine instantanée,
• fixation du maquillage.
 
À plus long terme, il est possible d’observer 
les résultats suivants :
• régénération des tissus,
• amélioration de la microcirculation locale,
• pores resserrés et grain de peau affiné,
• gommage des ridules,
• réduction de la couperose.
 Plus d’infos sur le site : www.cryos.ch

Enfin, la cosmétique de demain se fera proba-
blement à des températures polaires, grâce 

à des packagings auto-réfrigérants, capables 
d’abaisser la température du soin de 22 °C à 
2 °C, offrant ainsi un coup de froid liftant à la 
peau. Cette innovation, déjà présente sur le 
marché, est issue du secteur spatial. Il fallait 
y penser ! 

Les 4 éléments, 
source de beauté
Le froid, 
une ode à la beauté

La beauté venue du froid

Des cernes, moi, jamais !

Soins polaires pour la peau

Si le vent glacial de l’hiver fragilise notre peau et la rend plus 
vulnérable, le froid n’est pas pour autant, côté beauté, notre en-
nemi juré. Bien au contraire. Lorsque ce dernier est bien maîtrisé, 
il peut se révéler être un actif très intéressant pour affiner notre 
grain de peau, nous aider à repousser les affres du temps, tout 
en développant des mécanismes de défense très intéressants. La 
nature en est d’ailleurs la plus belle expression, lorsque des 
plantes vivant en milieu hostile arrivent non seulement 
à survivre, mais aussi à développer des actifs 
d’exception, très prisés par l’indus-
trie cosmétique. Ne soyez 
pas en froid avec votre 
beauté ! 

 Rubrik’ à trucs

En tenir 
une bonne couche
Pour protéger les carottes du froid dans 
le potager, et ainsi éviter qu’elles ne s’abî-
ment, recouvrez-les d’une bonne couche de feuilles 
mortes et, par dessus, d’une couche de tourbe. De 
cette façon, elles seront préservées.

Sortie de bain
Même si prendre un bon bain chaud s’avère être très agréable 
par une froide journée d’hiver, sachez que l’eau chaude 
fragilise les couches supérieures de l’épiderme. On 
devient alors moins résistant au froid. Un argument supplémen-
taire en faveur de la douche…

Complètement givré ! 
Pour éviter le givre sur les vitres, dans la maison mais aussi 
dans la voiture, passez dessus une éponge ou un linge 
propre imprégné d’alcool à 90° : il empêchera qu’il se 
forme à nouveau.

Canaliser son énergie
Quand il fait très froid, le gel risque d’endommager 
les canalisations. Pour éviter ce désagrément, il suffit de 
mettre quelques poignées de gros sel 
dans les canalisations. Il empêchera la 
formation de gel. 

Ça ne manque 
pas de sel
Si placer une bouillotte chaude dans son 
lit au coucher procure une sensation très plaisante, il n’en est 
plus de même une fois qu’elle a refroidi… Pour la conserver 
chaude plus longtemps, ajoutez simplement du sel 

à l’eau bouillante quand vous la remplirez.

Avoir du nez
Le froid peut assécher et irriter les fosses 
nasales. Pour y remédier, imbibez d’huile 
d’olive un coton tige et passez-le dans les 
narines. Cette huile, très nourrissante, exercera un 
effet apaisant et protecteur. Renouvelez l’applica-

tion plusieurs fois dans la journée si nécessaire.

Sur le zinc
Le zinc est un oligoélément 
connu comme antioxydant et 
pour renforcer l’immunité. Pour 
vous prémunir des attaques des virus, 
faites-en une cure sous forme de compléments ali-
mentaires ou consommez le plus souvent possible huîtres, pa-
lourdes, bigorneaux, praires, qui en sont naturellement riches.

Tout droit
En réaction au froid, on a trop souvent tendance à 
se courber et à rentrer la tête dans les épaules. Or, 
cette attitude crée des tensions dans le cou et le 
dos et ne diminue pas la sensation de froid. Mieux 
vaut au contraire se redresser et soulever les épaules en inspi-
rant à fond, plusieurs fois de suite. Ce mouvement détend et 
redonne, en prime, de l’énergie. 

Sur tous les fronts
On pense généralement à protéger ses pieds et ses 
mains du froid ; mais, par contre, pas son front. Or, 
la plus grande partie des capteurs du froid se situent justement 
dans cette zone. Protéger sa tête et, surtout, son front avec un 
bonnet ou un bandeau va limiter la déperdition de chaleur et, 
en plus, éviter que les mains et les pieds ne se refroidissent trop 
vite. Sans oublier la nuque, autre zone de thermorégulation, à 
protéger par un col roulé ou une écharpe.

Bien au sec
Pourquoi a-t-on une sensation de froid encore 
plus forte quand le temps est humide ? L’éva-
poration de l’humidité sur la peau lui 
arrache en quelque sorte des calories 
et, par conséquent, la refroidit. Pas question 
donc de sortir avec les cheveux mouillés ou des 
vêtements déjà humides.
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Le froid est également l’ami de nos cheveux. Eh oui, 
l'action de l'eau froide sur notre fibre capillaire 
referme les écailles du cheveu et du cuir 
chevelu et renforce le bulbe capil-
laire, évitant ainsi la chute de che-
veux. 
Résultat ? La peau est plus 
ferme, la desquamation est 
ralentie, les pellicules sont 
moins présentes, le cuir che-
velu démange moins, les che-
veux sont plus lisses et plus 
brillants.

Pour optimiser la santé et l’appa-
rence de vos cheveux, pensez à les 
rincer sous l’eau froide, et ce quelle que 
soit la saison ! Vous verrez, on s’y habitue 
relativement vite…

Du froid pour mes cheveux ! SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le 
froid est également un must dans la fabrica-
tion du savon. 
Rappelons tout d’abord que le savon est le 
produit d’une réaction chimique entre une 
matière grasse (huile végétale, beurre végé-
tal, matière grasse animale…) et une base 
forte (soude pour les savons durs ou potasse 
pour les savons mous).
La saponification à froid permet de réaliser 
un savon sans chauffer les différents compo-
sants. Toutes les propriétés des ingrédients 
incorporés sont ainsi préservées, pour obtenir 
de véritables savons de soin utilisant les ver-
tus des huiles, beurres, huiles essentielles et 
autres actifs naturels présents dans le savon.

La saponification à froid est idéale 
pour votre peau :
• Les savons obtenus par cette méthode 
sont surgraissés au minimum à 4 %, c’est-à-
dire qu’ils contiennent un excès d’huile afin 
de préserver le film hydrolipidique de la peau, 

évitant ainsi son dessèchement. 
• Ils sont naturellement riches 
en glycérine, particulière-
ment hydratants et émol-
lients pour la peau.
• Ils sont de qualité su-
périeure et préservent 
toutes les caracté-
ristiques des autres 
actifs présents.

Cerise sur 
le savon :
•	 Les	 savons	 obte-
nus par cette mé-
thode sont 100 % 
biodégradables, né-
cessitent moins de CO2 pour 
leur fabrication et sont généralement sans 
huile de palme classique, dont la produc-
tion déraisonnée a des conséquences désas-
treuses sur l’environnement.

Le jujubier commun, Ziziphus jujuba, est un 
arbuste épineux originaire de Chine et très 
commun sur le pourtour méditerranéen.
Le jujube, son fruit, est comestible. Peu connu 
en Occident, il est par contre très cultivé et 
consommé en Asie. 
Il est aussi connu dans les médecines tradi-
tionnelles pour ses propriétés nettoyantes, 
purifiantes et astringentes.

C’est aussi un excellent antibactérien, dont 
l’efficacité a été prouvée contre des souches 
de bactéries parmi les plus courantes et les 
plus difficiles à éliminer : Escherichia coli, Sta-
phylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 
Aspergillus niger et Candida albicans.
Il doit notamment ses effets à une sy-
nergie de saponines, flavonoïdes, 
glycosides, mucilages conte-

nus dans ses feuilles. On consi-
dère ainsi que des extraits de jujube 
pourraient être utilisés avec profit en cas 
d’infections nosocomiales, infections des 
voies urinaires, gastro-entérites infantiles, 
diarrhée du voyageur, plaies infectées, mé-
ningite… causées par les bactéries précitées.
Des études ont récemment mis en avant ses 
propriétés antibactériennes, antifongiques, 
antioxydantes, anti-hyperglycémiques et an-
tinoceptives (analgésiques).
Facile à produire et à moindre coût, le jujube 

est déjà cultivé dans de nombreux pays où 
il est à la fois utilisé pour soigner et pour se 
nourrir, surtout dans la région du Moyen 
Orient.
Fort de tous ces atouts, le jujube apparaît 
comme étant potentiellement un agent thé-
rapeutique végétal d’avenir.

La saponification à froid, 
une méthode à privilégier pour la peau et l’environnement

Le jujube, un antibactérien 100 % naturel

Concrètement, comment 
cela se passe-t-il ?
La soude est mélangée à de l'eau. En contact, les 

ingrédients montent en température. Cette 
base doit alors refroidir jusqu'à température 
ambiante. Pendant ce temps, on fait fondre à 
faible température les autres ingrédients hui-
leux (huiles et beurres) afin de constituer une 
base pour le savon. Quand ces 2 liquides sont 
à température ambiante, ils sont mélangés 
ensemble afin de former une pâte. Les actifs 
additionnels (colorants, huiles essentielles, 
argiles...) sont alors incorporés.

La pâte de savon est versée dans des moules à 
savon et réservée pendant 24 à 48 heures afin que la 
saponification puisse se poursuivre. 
Le savon est enfin démoulé, puis mis à sécher pendant 
environ 4 semaines.

La saponification à froid

Mon menu belle peau 
conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

S’il convient d’opter 
pour des textures plus 
riches, donc nourris-
santes, mais aussi 
cocooning, pour le soin 
de la peau du visage et 

du corps en hiver, certains aliments doivent aussi être mis à 
l’honneur dans l’assiette. Ces produits vont fournir de bons 
acides gras car la peau se nourrit aussi de l’intérieur, et des 
substances antioxydantes naturelles pour la préserver des 
agressions du froid : poissons gras riches en oméga 3 (sar-
dines, saumon, hareng, maquereau), huiles extra-vierges 
(olive, sésame, colza, noix, argan…), fruits oléagineux, 
avocat, thé vert, super fruits (baies de goji, aronia, myr-
tilles… séchés).
Les oméga 3 vont favoriser la souplesse de la peau et, par 
leur action fluidifiante, favoriser la circulation du sang dans 
les extrémités (mains et pieds), très sensibles au froid.

L’Écosalon Olivier Delange 
Olivier Delange, créateur du concept Écosalon nature, bio et dévelop-
pement 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 mu-
sique évasif et spirituel. L’Écosalon, 15 rue Olivier de Serres 
75015 PARIS - Tel : 01 48 56 06 24

Paris (15e)

Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bien-être, où règnent les produits naturels 
pour les balayages et les couleurs. Reflets soleil levant, boisé, 
soleil, chocolat gourmand... On vient aussi chez Chantal pour s’ap-
provisionner en soins de la marque bio « Jeune Pousse » qu’elle 
a elle-même créée. Shampoing élu produit de l’année 2013 par 
l’observatoire des cosmétiques. Le salon Chloé vous propose un 
minéralogramme (analyse du cheveu), avec suivi d’un naturo-
pathe, également massage du cuir chevelu, massage des mains, 
coiffure de mariées. Produits Jeune Pousse en vente sur le site  
www.jeunepoussebychloe.com
2 Rue de Tocqueville 75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com  

La poudre de Zizyphus Spina 
Christi, aussi appelée SIDR, 
est utilisée sur la peau 
comme sur les cheveux. 
Elle apaise, nettoie, puri-
fie. Votre peau est plus 
nette, vos cheveux 
plus beaux…

BEAUTÉ PERSANE

C’est pourquoi il est depuis longtemps conseillé pour apaiser et 
traiter les irritations de la peau et du cuir chevelu, telles que les 
pellicules par exemple ou l’eczéma, en application locale, sous 
forme de cataplasmes.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Originaire du bassin méditerranéen et 
d’Asie, la menthe était connue des civili-
sations de l’Antiquité et faisait partie des 
« simples » cultivées dans les jardins mé-
diévaux. Plante vivace et aromatique à 
l’odeur pénétrante, elle laisse en bouche 
une sensation de fraîcheur inégalable. 

Il existe de nombreuses variétés de 
menthe, aux qualités à peu près iden-
tiques mais aux parfums plus ou moins 
forts et typés. La menthe poivrée (Men-
tha piperita) est la variété la plus riche en 
molécules aromatiques volatiles, qui lui 
donnent ces odeur et saveur poivrées, 
brûlantes puis fraîches. Celle de France 
est particulièrement fine. La menthe 
verte de Provence (Mentha spicata) est 
également très rafraîchissante et très 
appréciée pour ses notes chlorophyl-
liennes. L’hydrolat de menthe verte est 

idéal pour la confection de dentifrices ou 
de soins pour l’hygiène buccale. 

La distillation par entraînement à la 
vapeur d’eau des feuilles et fleurs de 
la menthe poivrée permet de recueillir 
l’hydrolat de menthe, plus simple et plus 
doux d’utilisation que l’huile essentielle. 
Cet hydrolat séduit par ses propriétés :

• Astringent, il ravive les teints ternes en 
hiver et resserre les pores de la peau.

• Antibactérien, il purifie les peaux à pro-
blèmes et aide à lutter contre la mau-
vaise haleine.

• Rafraîchissant et calmant, il apaise et 
calme les irritations et les démangeai-
sons.

• Activateur de la microcirculation cuta-
née, il soulage les jambes lourdes, atté-
nue les rougeurs et calme le feu du rasoir.

L’hydrolat de menthe, un actif 
cosmétique qui souffle le froid 
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Une couleur sublime, un parfum d’une fraîcheur intense, 
une formule très agréable en bouche… En plus de proté-
ger votre émail et de rafraîchir votre haleine, ce dentifrice 
devrait vous redonner le sourire !

Rien n’est plus agréable que d’avoir la sensa-
tion d’une hygiène buccale parfaite et d’une 
haleine fraîche. Ce bain de bouche concentré 
dynamise toute votre bouche par sa fraîcheur 
et sont goût pétillant de menthe chlorophyl-
lienne, tout en assurant un rinçage parfait.

✓ Difficulté : facile 
✓ Préparation : 20 min 
✓ Coût : moins de 5 € 
✓ Conservation : 1 mois 

 Mon matériel
✓ 1 bol
✓ 1 flacon dentifrice de 80 ml
✓ 1 petite cuillère en bois ou 

en porcelaine 
✓ 1 mini-maryse
✓ 1 balance de cuisine élec-

tronique

 Dans mon panier
✓ 50 g d’argile blanche
✓ 25 g de carbonate de 

calcium
✓ 1 g de poudre matcha
✓ 2,5 g de bicarbonate de 

soude
✓ 50 g d’hydrolat aromatique 

de menthe verte
✓ 10 g de glycérine végétale
✓ 10 gouttes d’huile essen-

tielle de menthe verte
✓ 30 gouttes de conservateur 

cosgard

✓ Difficulté : facile 
✓ Préparation : 5 min 
✓ Coût : moins de 6 € 
✓ Conservation : 2 mois 

 Mon matériel
✓ 1 flacon de 100 ml avec capsule 

aluminium
✓ 1 mini-fouet ou petite cuillère
✓ 1 balance de cuisine électronique
✓ 1 petit entonnoir (facultatif )

 La recette
1 > Dans le bol, transférez 

l’argile blanche, le carbo-
nate de calcium, la poudre 
matcha et le bicarbonate 
de soude, puis mélangez 
soigneusement l’ensemble 
de ces poudres.

2 > Ajoutez l’hydrolat aro-
matique de menthe et la 
glycérine. Mélangez le tout 
soigneusement à l’aide 
d’une maryse afin d’obtenir 
une préparation lisse et 
homogène.

3 > Ajoutez enfin l’huile essen-
tielle et le conservateur, 
en mélangeant bien entre 
chaque ajout.

4 > Transvasez la préparation 
dans le flacon.

 Rituel de beauté 
Cette pâte dentifrice à l’argile, 
au thé vert et à la fraîcheur men-
tholée intense s’utilise comme 
un dentifrice classique.

 La recette
1 > Transférez le Solubol et les 2 huiles essen-

tielles dans un bol, puis mélangez le tout à 
l'aide d'un mini-fouet.

2 > Ajoutez progressivement le reste des ingré-
dients, en mélangeant bien entre chaque 
ajout.

3 > Transférez la préparation dans le flacon, à 
l'aide d’un petit entonnoir si nécessaire.

 Rituel de beauté 
Diluez 1 volume de cette préparation dans 4 
volumes d’eau tiède. Utilisez ce bain de bouche 
1 à 2 fois par semaine, après brossage des dents, 
afin de purifier votre bouche. 

« GREEN SMILE »
Dentifrice fraîcheur à la menthe verte

« La bouche en cœur »
Bain de bouche fraîcheur intense à la menthe
« La bouche en cœur »
Bain de bouche fraîcheur intense à la menthe

 Dans mon panier
✓ 8 g de Solubol
✓ 70 g d’hydrolat de menthe poivrée
✓ 20 g de glycérine végétale
✓ 10 gouttes d’huile essentielle de 

menthe verte
✓ 30 gouttes d’huile essentielle de citron 
✓ 1 c. à c. de xylitol
✓ 20 gouttes de conservateur cosgard

Pour celles qui ont du mal à se maquiller 
et à choisir avec pertinence les couleurs 
qui les mettront le plus en valeur, une 
petite révision des couleurs chaudes et 
froides semble des plus nécessaire.
C‘est en effet de la qualité des produits em-
ployés, mais aussi des couleurs, que dépend 
un joli maquillage. Cette sélection se fait en 
fonction de la couleur dominante du teint et 
du cosmétique choisi. 
Rappelez-vous que les couleurs dites 
« chaudes » sont celles qui comportent du 

jaune dans leur composition. Toutes les 
autres couleurs sont qualifiées de « froides ».
Dans chaque famille de couleurs, du plus 
foncé au plus clair, coexistent donc des 
tonalités chaudes et froides. Il est impéra-
tif de bien prendre en compte les nuances 
des différentes couleurs. La question la plus 
importante à se poser est la suivante : quelle 
teinte m’avantage le plus ?
Bonne nouvelle, de façon générale, nous 
sommes attirées par les couleurs qui nous 
embellissent. Pour celles qui auraient tout 

de même un doute sur l’objectivité de leur 
appréciation, voici une astuce qui devrait 
vous éclairer :
Prenez un miroir et placez-vous devant une 
source de lumière naturelle, comme par 
exemple une fenêtre, puis approchez de 
votre visage un carton de couleur chaude 
(par exemple, de l’orange) et un carton de 
couleur froide (par exemple, du mauve) et 
comparez. Votre teint devrait être plus lumi-
neux, plus joli avec l'un des deux.

Pour réaliser des couleurs froides
À savoir bleu, mauve, gris, rose…
Parme : oxyde rose + oxyde bleu ou mica cuivre + mica bleu
Rose : oxyde rose ou mica cuivre + mica brillant
Vert : oxyde vert ou oxyde jaune + oxyde bleu ou mica vert
Bleu nuit : oxyde bleu + oxyde noir ou mica bleu + oxyde noir
Bleu turquoise : oxyde bleu + oxyde vert ou mica bleu + mica vert
Gris rosé : oxyde rose + oxyde noir ou mica cuivre + mica argent

Pour réaliser des couleurs chaudes
À savoir orange, rouge, brun...
Brun : oxyde marron ou mica noisette + oxyde noir
Orange : oxyde jaune + oxyde rouge ou mica cuivre + mica or
Bordeaux : oxyde rouge + oxyde bleu ou mica cuivre + mica bleu
Rouge foncé : oxyde rouge + oxyde noir ou mica cuivre + oxyde noir
Beige : oxyde marron ou oxyde jaune + oxyde rouge + oxyde noir 
ou mica or + mica cuivre

Teintes chaudes ou froides, 
réussissez votre maquillage !

Teintes froides

Pour les plus manuelles d’entre vous qui souhaiteraient créer leur propre palette 
de maquillage, voici quelques conseils de formulation :

La beauté du mâle
Lotion après-rasage apaisante et tonifiante 

Dans un bol, mélangez 70 ml d’hydrolat 
de menthe poivrée avec 30 ml d’hydrolat 
d’hélichryse italienne. Transférez la prépa-
ration dans un flacon vaporisateur propre 
de 100 ml. À vaporiser sur le visage après 
le rasage pour apaiser le feu du rasoir.
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LE COIN DES PARENTS (suite)

Il était une fois, à New York, un homme pré-
nommé John, de retour aux États-Unis pour fê-
ter ses retrouvailles avec les étudiants de l’uni-
versité de Columbia. Cela faisait 40 ans qu’il 
n’avait pas revu son campus. John avait reçu 
une invitation par e-mail et avait aussitôt pris 
un billet d’avion pour cette occasion. Il avait 
hâte de retrouver ses amis d’avant.

John vivait en Chine. Il avait un métier stres-
sant dans l’import-export et une vie de famille 
recomposée. Malgré de dures négociations, de 
longues journées, des horaires difficiles et des 
enfants à s’occuper, il restait calme, disponible 
et avait appris à gérer ses émotions. Il avait 
choisi une philosophie de vie zen et avait opté 
pour toujours regarder le verre à moitié plein 
plutôt qu’à moitié vide.

Vous qui lisez cette histoire, vous aussi, vous 
aimeriez rester zen quelles que soient les cir-
constances de la vie ?

John, vêtu d’un beau smoking noir pour le 
grand bal, s’était installé au bar, une coupe de 
champagne à la main. Il observait les invités 
et les couples qui dansaient en essayant de 
reconnaître des visages familiers. Un homme 
vint s’asseoir à côté de lui et se mit à lui par-
ler. « Salut John, comment vas-tu après tout ce 
temps ? » L’homme, nerveux, enchaîna direc-
tement sur son histoire sans laisser le temps à 
John de répondre. « Moi, je suis toujours en mau-
vais termes avec mon père, ce vieil avare toujours 
aussi archaïque qui n’a jamais su me comprendre 
et m’aider dans la vie. J’ai fini par me marier et 
divorcer. Dix ans de procédure, de guerre achar-

née et tout ça pour finir ruiné avec un ulcère. 
Après l’université, j’ai pu intégrer l’entreprise que 
je convoitais tant et dont je ne cessais de te vanter 
les mérites ; mais après 15 ans de loyaux services, 
ils ont fini par me licencier. Je suis toujours en co-
lère, je ne cesse de me répéter que je leur ai donné 
une partie de ma vie et voilà ce que j’ai eu en re-
tour. » John était attristé de voir que cet homme 
avait accumulé tant de colère et de rancœur 
depuis toutes ces années. Il n’arrivait toujours 
pas à mettre un nom sur son visage, pourtant 
le ton familier employé par celui-ci lui prouvait 
qu’ils avaient dû être proches. « Alors, John, tu 
ne parles pas ? Tu ne me reconnais pas ? C’est à 
cause de mes cheveux blancs et de mes quelques 
kilos en trop ? C’est moi, Marc ! » « Excuse-moi, je 
ne t’avais pas reconnu en effet », répondit John. 
« Toi, au contraire, tu n’as pas changé John. Quel 
est ton secret ? »
Chaque coup de colère est un coup de vieux ; 
chaque sourire est un coup de jeune. Les effets 
de la colère sont beaucoup plus graves que les 
causes et laissent des signes physiques et psy-
chiques visibles avec les années. Alors, faites 
comme John : regardez le verre à moitié plein 
et restez zen !

Petites histoires zen
Chaque coup de colère est un coup 
de vieux ; chaque sourire est un 
coup de jeune.   

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti et Mathieu Wolniewicz

La pause bien-être pour adultes et enfants
CD et MP3

&
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CP : . ................................................................................

Ville :  ...............................................................................

Tél : .................................................................................

Email : .............................................................................

Recevez les numéros 
à domicile !

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique 
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Disponibles au rayon Alimentation Infantile, en drive et sur les sites web marchands

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

Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur  

Un bol pratique et savoureux  
pour régaler Bébé à petit prix !

prix mini

Plus pratique

HiPP Biologique  

depuis 1956

Bols individuels dès 8,      et 18 mois

Du NOUVEAU
au rayon bébé

le coin des parents
Pour la plupart d’entre nous, le shopping 
fait partie de notre quotidien. Mais quand 
nos habitations débordent et que notre 
porte-monnaie devient récalcitrant, com-
ment faire ?
Vous aimeriez renouveler votre collection 
de livres et dvd à moindre frais ? Vous pas-
ser d’acheter cette tondeuse qui vous servira 
peu ? Ou cette perceuse qui finira au fond du 
garage ? C’est là que Pretoo intervient, en vous 
facilitant un principe simple et vieux comme 
le monde, le prêt d’objets entre particuliers ! 
Chacun propose les objets qu’il aimerait parta-
ger avec la communauté, et tous en profitent. 
Comment ça marche ?
Prenons un exemple :
M. Sapin cherche activement une perceuse 
pour faire quelques travaux chez lui. Il se 

connecte ainsi sur la communauté Pretoo et 
fait une recherche en un clic. Ça tombe bien, 
M. Montagne a justement une perceuse dont il 
ne se sert pas. Il reçoit un message de M. Sapin, 
qui lui fait une demande de prêt via le site Pre-
too. M. Montagne accepte et retrouve M. Sapin 
autour d’un café pour lui transmettre l’objet. 

Ravi de cette nouvelle rencontre, M. Montagne 
se lance à son tour dans l’aventure et déniche 
un livre chez Mme Grandes Oreilles.
Heureuse de partager avec lui ses réflexions 
climatiques, Mme Grandes Oreilles lui prête 
son ouvrage maintes fois relu, mais tou-
jours en bon état. M. Sapin, M. Montagne et 
Mme Grandes Oreilles profitent donc ensemble 
de leurs objets et font des économies. Ils ré-
duisent aussi leur empreinte environnemen-

En période de stress, ou simplement besoin 
d’être au calme, l’art-thérapie est une méthode 
efficace pour se sentir apaisé et serein tout en 
libérant son esprit.
Pour commencer, nous vous proposons 
d’essayer le coffret Mandalas zen de chez  
Larousse éditons. D’inspiration hindouiste, le 
mandala sert de support de méditation. Ceux 
proposés dans ce bloc sont des dessins tradi-
tionnels ou d’expression plus libre. Choisissez-
en un qui vous attire et laissez-vous absorber 
par le coloriage méticuleux des motifs géomé-
triques qui le composent. Peu à peu, le calme 

s’installe, vous ne pensez à rien d’autre qu’à 
votre geste. Une belle façon de lâcher prise et 
de ne plus être absorbé par les tracas 
du quotidien ! Ensuite, vous déta-
cherez du bloc la ou les réalisation(s) 
qui vous inspire(nt) le plus. Exposez-la 
dans un lieu calme et plongez-vous dans 
son observation, en laissant votre esprit 
vagabonder et vos pensées s’évader. Petit 
à petit, vous sentirez vos muscles se relâcher, 
tandis que la détente et la sérénité s’installe-
ront… 60 Mandalas zen
Larousse éditions - 12,90 €

Pretoo.fr, le prêt d’objets entre voisins

L’art-thérapie, ou comment lutter contre le stress

tale et font de nouvelles rencontres… En voilà 
un bel exemple de partage !
À votre tour de faire un pas vers une 
consommation plus raisonnée, rendez-
vous sur www.pretoo.fr - C’est gratuit, et ça 
le restera !

Matériel 
✓ Un morceau de fil de fer
✓ 4 bouchons en plastique
✓ Du fil élastique de couture
✓ 2 piques à brochettes de 6 cm de long
✓ 1 clou plus gros que les piques à brochettes

Outil
✓ Des ciseaux pointus
✓ Deux petites pinces

C’est parti ! 

Préparation de la carrosserie 
1. Coupe le fil de fer à 50 cm. 
2. Fais une boucle à 20 cm de l’une des extrémités 

en l’entourant autour du clou.
3. Fais une 2e boucle à 2 cm de la 1ère.
4. Plie le fil à angle droit après la 1ère boucle, puis 

plie à angle droit avant la 2e boucle de façon à 
ce que les 2 boucles soient bien en face l’une 
de l’autre.

5. Avec les pinces, fais une boucle à chaque extré-
mité du fil de fer afin que chacune soit à égale 
distance des 2 premières boucles. 

6. Tords les 2 fils en forme d’arc de façon à ce qu’ils 
soient bien parallèles l’un de l’autre. 

7. Vérifie que les boucles soient toujours l’une en 
face de l’autre.

Préparation des roues  
Avec la pointe des ciseaux, perce un petit trou au 
centre de chaque bouchon. Attention, les trous 
doivent être un peu plus petits que le diamètre 

des piques à brochette, de façon à ce qu’elles 
rentrent légèrement en force dans les bouchons.

Assemblage
1. Passe la pique en bois de 6 cm dans les 2 der-

nières boucles réalisées. 
2. Positionne un bouchon à chaque extrémité de 

la pique. 
3. Fixe le fil élastique à sa moitié au centre de la 

pique en réalisant plusieurs nœuds serrés.
4. Fixe le double fil élastique sur la petite section 

de fil de fer entre les 2 boucles de l’avant.
5. Passe la pique dans les boucles, puis fixe les 

deux bouchons restants à chaque extrémité.

Fonctionnement
Sur une piste pas trop glissante, fais une marche 
arrière de façon à enrouler l’élastique sur le pic 
arrière, puis lâche le petit bolide.   

Bonne route !

Jouet mécanique 

La voiture à élastique

le rendez-vous de Touchons du Bois

par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

le journal des écolopratiques
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LE COIN DES PARENTS (suite)

Beaucoup de personnes viennent 
suivre nos ateliers pour « ne plus avoir 
de conflits ». Et la première des choses 
que nous leur disons, c’est qu’elles ne 
trouveront pas de baguette magique 

dans nos ateliers. 
Il n’y a pas de magie dans le fait de ne jamais 
avoir de conflit. Pour ceux qui s’en vanteraient, 
on pourra toujours se poser la question : est-
ce qu’ils n’en ont jamais ou est-ce qu’ils les 
évitent ? Il peut, par contre, y avoir des impacts 
magiques quand on arrive à aller au-devant 
du conflit et à le résoudre de façon « sans per-
dant ».
Travailler sa communication interperson-
nelle ne permettra pas de faire disparaître 
les conflits, mais donnera certainement des 
pistes concrètes pour aller au-devant d’eux et 
les gérer de sorte que la relation en ressorte 
vainqueur. Et si, en plus, notre communication 
au quotidien est plus efficace, peut-être pour-
rons-nous prévenir certains conflits.

Toute la question est : comment allons-nous 
en sortir ?
Et c’est souvent là qu’il y a un problème. On ne 
sait pas comment faire, parce que ce n’est pas 
facile. Parfois, on a tellement attendu qu’il y a 
beaucoup d’émotion dans l’air et c’est encore 
plus difficile.
Gordon, le premier, a vraiment décrit les deux 
grands écueils qui font que la gestion des 
conflits est souvent douloureuse et laisse des 
traces dans la relation : 

Je gagne - tu perds : j’impose ma 
solution et ne prête pas attention 
au besoin de l’autre. 
J’impose à mon fils de 16 ans de venir à l’anni-
versaire de sa grand-mère, alors qu’il avait pré-
vu autre chose d’important et qu’on ne l’avait 
pas prévenu. 
Je m’offusque et continue à arriver de plus en 
plus tard du bureau à la maison alors que mon 
conjoint m’a fait part de sa lassitude. « C’est 
comme cela » ! 
Rien de grave, une fois de temps en temps. 
Le souci se situe dans la répétition. Car, petit 
à petit, la méthode gagnant-perdant érode la 
relation. L’autre se sent frustré, a du ressenti-
ment. Et le gagnant aussi n’est pas au mieux et 

sent, bien souvent, qu’il 
y aurait mieux à faire, 
mais est coincé dans 
son ornière. De surcroît, 
cette méthode est parfois 
accompagnée de l’écueil du « mal 
dit ». Le gagnant grogne, gronde et 
empêche l’autre d’entendre où 
se situe vraiment son propre 
problème, tout en générant 
chez l’autre une posture de 
défense.

Tu gagnes - je perds : 
l’autre m’impose sa 
solution et ne prête 
pas attention à mes 
besoins. 
Mon ado a grandi et, à 17 ans, 
m’envoie balader quand il s’agit 
d’aller voir grand-mère.
L’écueil qui accom-
pagne ces situations 

perdant-gagnant est celui du non-dit. On subit 
une situation et on ne sait pas comment mon-
ter au créneau. Parfois, on a peur de mal le faire 
et d’abîmer la relation ; du coup, on évite, on 
subit.
Il est clair qu’à terme, cette solution est aussi 
très mauvaise pour la relation, en générant 
insécurité pour le gagnant, frustration chez le 
perdant et des dégâts pour la relation.
Il est très intéressant d’ailleurs de voir, dans 
les façons qu’ont nos enfants de gérer ces 
situations, le reflet de la manière dont nous 
les avons gérées avec eux. Et quand ils gran-
dissent, notre pouvoir sur eux s’amenuisant 
de facto – si ce n’est que sur le pouvoir que 
nous avons assis notre autorité –, on risque de 
perdre beaucoup.

La troisième voie, qui a été en premier 
décrite par Thomas Gordon, est celle de 
la résolution de conflit sans perdants. 
Pas de baguette magique. Beaucoup de tra-
vail et d’entraînement sont nécessaires, mais 
quel soulagement de chaque instant d’avoir 
ces outils. Je vous propose d’en découvrir les 
étapes-clés dans notre prochain article.

En attendant, voici les prérequis, les conditions 
indispensables à une résolution de conflit sans 

perdants. À elles seules, elles portent de forts 
messages, qui méritent réflexion et que nous 
seront heureux de commenter avec vous sur 
notre page facebook.
 
Quand je suis dans un conflit, un différend : 
• Ai-je vraiment envie d’en sortir ? Suis-je prêt 

ou suis-je encore trop dans le ressentiment ?
• Est-ce que je crois dans notre capacité d’en 
sortir d’une façon qui soit positive pour cha-
cun de nous et pour la relation ?
• Suis-je prêt à lâcher ma solution préférée – 
pour de vrai ?
• Suis-je prêt à clarifier mon besoin et chercher 
de nouvelles solutions qui me permettront 
de le remplir tout en remplissant le besoin de 
l’autre ?
Toute la clé est là : être souple sur les solu-
tions, clair et ferme sur mes besoins.
En sachant nous centrer sur nos besoins – et 
non sur nos solutions préférées –, plein de pos-
sibilités nouvelles s’offrent à nous. 
La résolution de conflit est facilitée, donne 
l’occasion alors d’un vrai échange, de cœur à 
cœur, de besoin à besoin.
Cette gymnastique nécessite de l’entraîne-
ment et de la persévérance. Elle est pour beau-
coup la clé vers des relations apaisées et du 
mieux-être.
Et vous, quels sont vos besoins ?
N’hésitez pas à venir porter vos réflexions et 
commentaires sur notre page facebook, nous 
serons heureux de vous répondre !
À très bientôt,

Nathalie Reinhardt
L’Atelier Gordon France sur Facebook !

L'écologie relationnelle
Le conflit, c’est la vie !

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

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

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

Les conflits, c’est la vie, ils sont inévitables. Ils sont parfois petits, 
parfois énormes. Plus on sera capable d’aller rapidement les résoudre, 
moins nous aurons à régler de situations très difficiles. Le conflit arrive 
quand les solutions mises en œuvre pour remplir nos besoins viennent 
en collision avec celles mises en œuvre par un autre. C’est souvent au 
niveau des solutions qu’il y a du frottement.

B

éco Livres
De la nature à 
l’œuvre  
de Virginie Luc
Cet ouvrage présente plus 
d'une vingtaine d'artistes 
contemporains à travers le 
monde, qui ont élu la nature 
comme terrain de jeu, d'art 
et de vie. Non pas pour la sou-
mettre ou la dominer, mais, 
pour un temps, la faire leur, et nous l'offrir en partage. 
Spirales de sable, protubérances végétales, constella-
tions de pierres, mandalas de sel, sculptures de brume, 
radeaux de brindilles... Photos, vidéos, installations et 
objets design sont autant de moyens pour ces artistes de 
s’approprier la nature et de nous en livrer leur vision. Édi-
tions Ulmer - 160 pages - 32 €

Le guide magique 
des instruments 
de la nature 
d’Arnö Pellerin

Apprendre la musique « verte » 
avec les Flutins 
Une légende raconte que les 
Hommes (les Grands-Pieds) peuvent 
faire chanter la nature. Noix, glands, 
escargots, pissenlits... deviennent 
de petits êtres chanteurs : les Flu-
tins des bois. Ce guide, imaginé et 

illustré, présente 
17 instruments de 
musique à fabriquer 
lors de vos prome-
nades en nature, 
17 Flutins espiègles 
prêts à siffler, péter, 
claquer, vrombir et 
chanter ! Découvrez 
le pissenlit haut-
bois, l’escargot et 
le gland siffleur, le 
chardon et le houx 
tournoyant, la noix 

hululante...
Le + : Une vidéo de 20 minutes pour 
les faire chanter facilement.
Pour les grands enfants de 7 ans à 
77 ans (à jouer en famille). Éditions 
Prikosnovénie - 46 pages - 18 €

Prise de Terre   
de Red ! et Stéphen Kerckhove

Abécédaire illustré des luttes environnementales
Les crises écologiques sont graves, le climat se dérègle, l'air 
est pollué et le règne du vivant est menacé de toute part... Ce 
constat posé, il n'est pas interdit d'envisager avec un brin d'hu-
mour des solutions nous permettant de redessiner un avenir 
partagé. Red! et Stéphen Kerckhove dressent un panorama com-
plet de la situation, de la disparition des abeilles aux dangers 

de la téléphonie mobile. Face à la grisaille du monde, ils nous proposent, en 50 illustrations 
empreintes d'une subtile ironie et 23 textes explicatifs, d'opter pour un optimisme résolu et 
un changement radical. Éditions Le Passager Clandestin -  48 pages - 12 €

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.manger-bouger.fr
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Plus d’information sur www.hipp.fr

Tisanes HiPP Biologique

• 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.

• Les Bébés aussi ont 
leur tisane !
Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois

• La tisane 
HiPP Biologique

vous accompagne pendant l’allaitement 

HIPP - AP Ecolomag tisane 92x425_Mise en page 1  26/04/13  13:09  Page1

Donner le meilleur
à son enfant, 

c’est tout naturel.

HiPP Biologique 

depuis 1956

Une gourde pratique 
et astucieuse

pour découvrir le vrai 
goût des fruits.

Gourdes avec cuillère dès 4/6 mois

Lait 2e âge

Menez votre pol-
linisateur vers les 
fleurs porteuses 
du précieux butin, 
en privilégiant 
vos favorites. Et 
comme une même 
fleur peut avoir la 
faveur des deux 
insectes, il va falloir 
ruser ! Tactique et 
déduction seront 
de la partie…
En bref, des cartes au centre 
de la table, d’autres au creux 
des mains, les bourdons d’un 
côté, les abeilles de l’autre : 
que la récolte commence !
Un jeu d’Alexandre Droit, 
illustré par David Boniffacy -  
En partenariat avec La Sala-
mandre et Arthropologia - À 
partir de 8 ans - 2 joueurs - 
15 mn - 15 €
Le + : un livret garni d’un tas 
d’infos sur les abeilles sau-
vages !

Pollen, un jeu 
de cartes fami-
lial et engagé
En quête de pollen et de 
nectar, abeilles et bourdons 
partent explorer la prairie.
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les annonces de la chouette
É C O - H A B I T A T

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Déshumidifie, ventile, produit de la chaleur 

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

Aucuns frais de fonctionnement

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

CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur 

pour SOLARVENTI FRANCE 
fabricant danois 

de capteurs solaires à air
depuis 1981

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

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

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

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

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

CHANTIER PARTICIPATIF
4 Écovillage Sud – Écoconstruction -  
accueil - chantiers participatifs 
www.ecovillage-3sources.eu
troissources@gmail.com

F O R M A T I O N

4 Créer ou développer un écolieu ?  
Gérer le relationnel, les conflits ? Trouver  
des fonds ? 20 ans d’exp. À votre service en 
gestion humaine, immo. et financière.
R. Van de Par 06 07 25 24 54 

4 (75) Formation, thérapie persane. À 
Paris, pour prendre votre vie en main. 
Tel : 06 33 46 06 90
faradarmani-france.com

4 Formation intégrative personnalisée 
psy – Gestalt – naturopathie
www.ecovillage-3sources.eu 
Tel : 06 07 25 24 54

BIEN-ÊTRE SANTÉ

4 Monodiète de spiruline
Détox et revitalisation
www.monodietedespiruline.com 
Tel : 04 75 27 71 34

4 Séjour ressourcement tte année ds 
écovillage (12) – Naturopathe et Psycho-
thérapeute sur place - Tel : 06 04 46 53 38
www.ecovillage-3sources.eu  

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

4 2B or not 2B - Santé, réforme alimen-
taire, environnement, pèlerinage. 
www.dietethicplanet.net

4 Paris 1er - Naturopathe diplômée R.  
MASSON santé & vitalité par une méthode glo-
bale et naturelle. Tel : 06 20 65 34 96 
www.naturopathe-paris1.fr

4 (06) Énergétique traditionnelle chinoise, 
homéopathie, acupuncture, rééquilibrage 
énergétique. Tel : 06 03 16 03 93

4 (21)  Magnétiseuse sur RDV ou sur photo. 
Aussi sur animaux. Tel : 06 43 98 50 73 

4 (71) Magnétiseuse soigne corps / esprit 
malades. Médium avec réf. - Auteure (santé 
spirituel) / Conférence. Tel : 03 85 33 18 40

4 Accueil thérapeutique personnalisé 
tte année. Individuel-couples ; Psychothéra-
peutes & Naturopathe à écovillage.
www.ecovillage-3sources.eu 
Tel : 06 07 25 24 54 

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura suisse !
Marcher, rencontrer, manger
Bio et dormir plaisible.
Choisir et réserver sur www.cbio.ch

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

4 Drôme Provençale. Accueil stages et 
familles. Camping de yourtes
www.giteenyourte.com

L O C A T I O N
4 (02) Loc. longère éco 110 m2

Bel environnement calme jardin
1 h 30 de Paris - 700 €
jovmart@wanadoo.fr

VACANCES GÎTES

4 Écovillage Sud Aveyron, Sauna, SPA, 
gîtes, ch. hôte, yourte. Tout budget, for-
mule participative poss. 
www.ecovillage-3sources.eu
troissources@gmail.com 

I M M O B I L I E R
4 Éco-village coopératif en Dordogne –  
Maisons disponibles à partir de 22 700 EUR. 
Plus d’infos sur :
www.eco-château.com/eco-house.htm

4 Ecovillage Sud : offre résidence, chan-
tier participatif, SCI ouverte, stages  
www.ecovillage-3sources.eu
troissources@gmail.com

VENTE COMMERCE

4 Vends cause retraite vergers en Bio 
Dynamie en Roussillon. 
Tel : 06 27 29 03 49. Abricots, pêches.

4 83  Vends magasin Bio 40 000 EUR -  
Loyer 300 EUR + stock - Centre ville parking 
gratuit sur place - CA 90 000 EUR
marienature83@orange.fr

V E N T E  S O C I É T É

4 Cède raison familiale, sté vente pro-
duits bio : santé, maison, cosmétique ; ni 
magasin, ni stock, ni salariés. 
Tel : 06 07 25 24 54 

Partage international est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.
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COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire

 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

 Une autre approche
de l’actualité mondiale

 Des enseignements
spirituels pour notre temps

 L’évolution et l’avenir
de l’humanité

 Des signes des temps
en abondance. 

Je souhaite recevoir gratuitement :
 un spécimen de la revue « Partage international »
 une documentation

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

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

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

Coupon à adresser à :

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2
www.PartageInternational.org – Email : info@partageinternational.org

02
20

15

Journées pour le partage
Espace Charenton – 3 rue Th. Hamont – Paris 12e 

Rens. :  01 42 50 26 60
Samedi 28 mars 2015 – 15 h à 19 h

 Conférence
 Interview vidéo de Benjamin Creme
 Ateliers (Maitreya, le partage, les ovnis, l’ère du Verseau)

Dimanche 29 mars 2015 – 15 h à 19 h
 Méditation de transmission
 Temps d’échange, rafraîchissements

www.radiopartage.tk
Webradio consacrée à l’émergence des Maîtres de Sagesse

animée par des lecteurs de Partage international 

Partage international est la version française de la revuePartage international est la version française de la revuePartage international
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AITERREO
M. CLAISSE - 04100
Tel : 06 12 13 33 83

 
ALPES CHAUFFAGE

M. GERMAIN - 04330
Tel : 06 79 30 40 15

 

M. CALAS - 11570
Tel : 06 12 73 39 57

 
ECOPOWER

M. ELLIOTT - 16200
Tel : 05 45 32 65 57

 
ENT. VAN ESSEN

M. VAN ESSEN - 24390
Tel : 06 07 81 46 83

 
TOITOT Free Energy
M. TOITOT - 25000
Tel : 06 89 19 62 71

 
BARBERANE

M. BARBERANE - 34140
Tel : 06 62 08 66 34

CREATHERM
M. LE CORNEC - 56000

Tel : 06 86 45 16 66

 

HENOIA
M. RUBIN - 61100

Tel : 06 08 30 55 07
 

SNE ENTREPRISE
M. SAUDEMONT - 71550

Tel : 06 03 45 92 18
 

ALPES ÉCOLOGIE
M. ZINK - 74300

Tel : 04 50 98 21 67 

M. Marc MOORE - 79120
Tel : 06 30 21 87 40

 
NORELLAGG

M. GALLERON - 85430
Tel : 06 84 50 51 31

DEPANN' EXPRESS 
M. VINCENT – 85270
Tel : 06 59 62 24 66 

 
HARLEQUIN DEVELOPMENTS

M. SMITH - 87330
Tel : 06 06 60 46 97

 
La liste complète par département

 sur notre site : www.captairsolaire.com
ou par Tel : 06 33 87 77 95

ÉCO-PRODUITS
CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Solarventi France
Revendeurs-Installateurs

Nom + Code Postal + Téléphone

4 Plim Protection Intime Lavable  
cherche des partenaires pour représenter ses 
produits auprès du grand public : 
pro@plim.fr

4 SOA NATURA recrute conseillères ven-
deuses sous statut VDI pour diffuser nos pro-
duits de beauté naturels et bio. 
Contact : 06 47 52 43 40
www.soanatura.fr

RECRUTEMENT

4 Organiser vos stages tte année ds éco-
village (12) - Hébergement à partir 10 € - Salle 
100 m² - 50 ha terrain. 
www.ecovillage-3sources.eu
Tél Myriam 06 75 95 31 75

4 (01) Stage « TAO DE LA FEMME »  
WE du 21/22 mars en forêt du Bugey. Ain. 
Tel : 06 31 29 74 93 / www.artsdutao.fr

4 Stage intensif expérientiel Changer de 
vie : projet, peurs, outils, en mars, juin, octobre  
www.ecovillage-3sources.eu
Tel : 06 07 25 24 54

4 Stage Couple en'Vie ? L ‘amour au feu du 
quotidien, se retrouver, dénouer les tensions 
avril et novembre.
 www.ecovillage-3sources.eu 
Tel : 06 04 46 53 38 / 06 07 25 24 54

4 Stage Plongée aux confins de soi, mai 
et juillet - Psychothérapie intensive appro-
fondissement thérapeutique et transgénéra-
tionnel, fantômes psychiques.
Tel : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu 

S TA G E S


