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Lettre à Marion
A priori, je n’avais aucune raison de t’écrire. Mais 
bon, c’est quand j’ai vu qu’ils étaient pleins à se 
moquer de toi que je me suis fendue d’une plume. 
J’ai bien vu qu’ils n’étaient pas très gentils, comme 
quoi tu faisais de la pub pour un marchand de sacs, 
et qu’en plus, tu n’avais pas bien lu ton texte pour 
changer le monde et que c’était « moyen » pour 
l’écologie. C’est vrai que, pour le coup du texte, tu 
nous l’as fait un peu scolaire pour une « oscarisée ». 
T'étais mieux dans la peau de la môme Piaf. À 
propos de piaf, c’est à ça que tu m’as fait penser 
pendant ce discours, un petit piaf, aux yeux baissés, 
en panique devant tous ces gens « importants » 
qui étaient venus à Manille et t’écoutaient avec 

plus ou moins d’attention. Bizarre, surtout venant 
d’une courageuse comme toi. Après tout, il fallait 
avoir le cran de s’enfermer dans une cage pour 
attirer l’attention sur des militants de Greenpeace 
détenus en Russie. Ta sincérité m’avait attendri 
avec ta pancarte « I'm a climate defender » (« Je suis 
un défenseur du climat ») accrochée autour du cou. 
Et puis les procès en « légitimité » me fatiguent un 
peu. Comme si tu avais besoin de publicité pour 
remplir les salles de cinéma. Je sais que la plupart 
des « critiqueurs » sont des gens sincères et qu’ils 
veulent la même chose que moi, ou à peu près. 
Je sais qu’ils veulent un monde meilleur. Je sais 
que, comme moi, ils sont morts de rage devant 
tous ces salopards qui nous gâchent la planète. 

Mais je sais aussi que nous devons être les plus 
nombreux possible pour y arriver. Ce n’est pas en 
se moquant des maladresses d’une comédienne 
engagée, en jetant des ordures sur un Nicolas 
candidat dans un parti écolo, ou en conspuant 
une ritournelle chantée pour une association qui 
donne du manger aux nécessiteux que les choses 
vont s’arranger.  
Alors, ce message s’adresse à vous, ceux de mes 
amis écolos, à la dent un peu dure : moi, je vous 
aime. Alors, laissez-moi continuer à le faire et ne 
soyez pas trop méchants avec les gens qui ne 
sont pas aussi parfaits que vous… Vous verrez, ils 
seront très utiles ! Naturellement vôtre,

La Chouette

  « Le plaisir de la critique nous ôte celui d'être vivement touchés de très belles choses. »
 Jean de La Bruyère
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France Guillain

D
ans le mot humanité, il y a unité. 
Le mois de janvier l'a très durement 
souligné.
L'être humain est un animal gré-
gaire. Il a besoin de deux êtres 

pour être conçu, porté, élevé, aimé a minima, 
jusqu'à ce qu'il devienne à son tour capable de 
subvenir à ses besoins et de soutenir d'autres 
humains.
Le premier modèle de l'entraide, du groupe, 
de l'amour, de l'altruisme est la cellule fami-
liale. C'est elle qui nous sert de point d'appui, 
de départ, d'aire pour nous lancer vers d'autres 
groupes, plus grands, plus larges.
Si nous polarisons tout sur la famille, le clan 
ou le pays, nous excluons le reste du vivant de 
notre amour inconditionnel.
Mais le chemin est sinueux, périlleux, difficile 
et, a contrario, nous pouvons souffrir jusqu'à 
la fin de nos jours de ne pas sentir l'amour des 
nôtres : un père, une mère, un frère, une sœur, 
par colère, par jalousie – que sais-je ? – nous 
tiennent à l’écart pendant une vie entière, et 
nous continuons à en souffrir à 60 ans.
Que d'énergie perdue quand il y a tant d'amour 
inconditionnel à recevoir et à donner autour de 
soi. Mais que de travail avant d'y parvenir !
De même que l'utérus nous prépare à entrer 
dans un monde plus vaste, plus ouvert, la 
famille nous prépare à entrer dans le village, 
l'école. En grandissant, notre amour peut 
s'étendre au pays, puis au monde et, enfin, à 

l'univers infini, incluant le monde animal et 
végétal qui ont presque tous des neurones 
comme nous ; avec lesquels nous pouvons 
échanger chaque jour généreusement.
Nous aussi, lecteurs de l'écolomag, nous échan-
geons et nous nous reconnaissons dans des va-
leurs partagées : écologie, bio, bien-être natu-
rel, comme d’autres autour du foot ou de mille 
autres passions. Tous ces groupes, ces familles 
s'interpénètrent, se croisent, se côtoient, par-
tagent. La mondialisation souhaitée par les uns, 
honnie par les autres, nous montre cependant 
que les humains, quels que soient leur origine 
et leur mode de vie, ont bien plus de points 
communs que de différences.
Tout d’abord, nous avons tous un squelette, 
des organes et des muscles. Nous nous multi-
plions tous de la même manière. Nous avons 
tous besoin de manger, dormir, travailler, nous 
reposer, mais aussi de créer, d’exprimer notre 
univers intérieur.
Tous les parents du monde ont envie d'être 
heureux, de voir leurs enfants heureux. Les 
sentiments, agréables ou désagréables, sont 
universels.
Tous les êtres humains ont besoin d'être infini-
ment respectés et aimés. C'est pourquoi nous 
apprenons à aimer l'autre en famille, en cellule 
étroite du même sang, en grandissant avec des 
exigences différentes selon l’âge et le caractère, 
et cet apprentissage devrait peu à peu nous 
conduire vers le même amour pour les autres, 

ceux qui ne sont ni de notre sang, ni de notre 
village, ni de notre pays.
Peut-être qu’une condition importante du bon-
heur est justement quand la famille cesse d’être 
le seul lieu privilégié, le point unique de nos 
soins et de nos pensées ?
Pour nous, humbles humains, avec nos fai-
blesses et nos qualités, il existe un moyen 
simple pour nous aider à nous sentir mieux 
tous ensemble.
Il suffit parfois de partager une papaye, une 
mangue, des pommes, s'attabler autour d'une 
belle salade ou d'une bonne soupe chaude au 
potimarron quand il fait bien froid !
Nous sentir tous faits de la même matière, des 
mêmes molécules de fruits, de légumes, des ali-
ments naturels et universels. 
Où que nous allions dans le monde, nous nous 
sentons toujours chez nous, en retrouvant 
partout le Miam-Ô-5 sous les formes les plus 
variées, mais fidèle à lui-même. Dans toutes les 
traditions du monde, nous retrouvons la pra-
tique ancestrale du bain dérivatif.
Une hygiène de vie humaine et universelle ne 
serait-elle pas un premier pas, accessible à cha-
cun de nous, vers cette unité qui occupe tant 
les esprits aujourd'hui ?
Gageons que l'écolomag nous serve de lien !

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr 
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L
es Français sont les champions du 
pessimisme au niveau mondial. Pour 
autant, ils restent les leaders dans de 
nombreux domaines qui seront certai-
nement, demain, des secteurs vitaux 

et stratégiques pour que notre planète reste 
vivable avant de devoir aller acheter des rayons 
de soleil en bouteille ou de l’air pur en boîte de 
conserve. Alors, imaginons…
Le sommet s’ouvre par une allocution des 3 re-
présentants de l’ONU en charge de l’eau, de la 
terre et de l’air. Ils ont des pouvoirs supranatio-
naux pour faire respecter ces éléments majeurs 
élus « patrimoine de la vie » à 82 % par les 8 mil-
liards de votants en 2025.
Des avions solaires ont acheminé chacun des 
intervenants. Une première conclusion de ce 
sommet à bilan positif en CO2 est de consta-
ter que les nombreuses matières premières en 
pénurie à partir de 2015 ont été remplacées : 
le PA12 – variété de polyamide très prisée par 
le secteur automobile (freins, circuits de carbu-
rant) –, l’europium, le terbium, l’yttrium, maté-
riaux vitaux pour l’électronique, nous donnent 
toujours la possibilité de voir la vie en couleur 
(télé, tablettes…). 
Un nouvel âge du fer a permis ces substitutions. 
Les recherches sur les nanomatériaux, conju-
guées à des découvertes majeures au fond des 
mers – riches de nouveaux gisements–, ont été 
salutaires.
Des filières complètes se sont structurées pour 
organiser et collecter d’ex-déchets devenus des 
matériaux importants et qui sont en cycle fer-
mé grâce à de nouvelles usines de traitement. 
Les discours incantatoires des années 2015 
sur le caractère obligatoire de recyclabilité des 
biens de consommation font place à de réelles 
obligations de recyclage. Le taux de déchets 
recyclés détermine d’ailleurs les montants des 
aides et des taxes de chaque citoyen. 
Des milliers d’emplois « verts » et techniques 
ont ramené le chômage à moins de 5 % en 

France. Time Magazine parle de 4e révolution 
industrielle, celle des 3R : Réutiliser, Réduire, 
Recycler. Les poussières sur les routes, riches en 
platine, sont récupérées. 
Le recours aux semences OGM est interdit et, 
aujourd’hui, la banque mondiale constate le 
succès du soutien aux petites exploitations lo-
cales, qui utilisent des variétés de semences et 
des races animales adaptées à chaque région. 
Le bio est devenu la norme et l’emploi du sec-
teur « primaire » (agricole) a doublé au niveau 
mondial. 
Une politique fiscale environnementale ingé-
nieuse a permis de sauver l’Europe d’un krach 
monétaire. Elle est aujourd’hui en pointe sur 
l’hydrolien, le solaire et la géothermie, grâce à 
une vision politique née dans les années 2010.
Les maisons à énergie positive permettent à 
chaque foyer d’être autonome en électricité et 
en chauffage. Personne ne souhaite aujourd’hui 
payer la taxe sur les kilowatts consommés qui 
ne sont pas autoproduits grâce à un bouquet 
énergétique propre à chaque région.  
Chaque citoyen a un degré de formation et 
d’éducation bien supérieur à ce qu’il était au 
début du 21e siècle grâce à la diffusion des 
« MOOCs » – Massive Online Open Courses –, qui 
mettent tous les cours imaginables à la portée 
de tous grâce au web. 
La voiture à moteur thermique est au musée 
de l’automobile, auquel on se rend en voiture 
électrique ou en bus à hydrogène pour bénéfi-
cier d’une réduction supplémentaire. 
Les forêts ont doublé de superficie au niveau 
mondial. Les biens et services sont utilisés à leur 
maximum grâce à des systèmes d’échanges 
entre particuliers gérés par des plates-formes 
communautaires. 2 h de perceuse de mon voi-
sin s’échangent contre 6 œufs, que les poules 
mises à disposition par chaque commune ont 
pondus au fond du jardin, ce qui réduit les dé-
chets organiques « ultimes ». 
Le système financier mondial est « dilué » entre 

des millions d’intervenants, ce qui a mis fin à la 
spéculation sur tout et n’importe quoi : crowd-
funding et taxes sur les transactions financières 
ont été les 1ères étapes de ce changement. 
Le sommet prévoit une stabilisation du réchauf-
fement climatique à court terme et constate la 
diminution des événements météorologiques 
violents. La République des Kiribati, au cœur de 
l’Océan Pacifique, se repeuple progressivement 
avec la baisse du niveau des eaux. 

Un rêve ? 
Si toutes les énergies à l’œuvre dans ces sec-
teurs d’activités se transforment en énergie 
positive guidée par ce rêve, nous avons les 
moyens de modifier notre présent pour en faire 
un futur viable. Le rêve de Martin Luther King 
reposait sur un équilibre entre les Hommes. Au-
jourd’hui, il s’agit de rêver d’un équilibre entre 
l’Homme et la planète. 
Ne l’oublions pas : l’avenir appartient à ceux qui 
croient en la beauté de leurs rêves. 

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

« I have a dream ! »
Olivier Guilbaud

Des produits authentiques issus du terroir 

Spécialisée depuis plus de 
20 ans dans les conserves tra-
ditionnelles et les fabrications 
artisanales en agriculture biolo-
gique, La Ferme de la Nalière 
propose une cuisine naturelle 
avec des produits authentiques 
issus du terroir. Des oies et des canards élevés et transformés sur 
place, des plats cuisinés à partir de poules, porcs ou bœufs issus 
d’élevages bio voisins.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme ainsi 
que sur de nombreux salons bio. Philippe Poublanc
79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41

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 
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Cybelle Planète est une association d'écologie 
participative qui a pour but la préservation de 
la biodiversité. Depuis 10 ans, elle s’investit 
pour la protection des baleines et des dau-
phins. Or, ces études demandent beaucoup 
de temps et de gros moyens, deux éléments 
rares pour les biologistes marins ! Faire contri-
buer les citoyens volontaires est une vraie 
solution au problème. Cybelle Méditerranée 
est un programme de sciences participatives 
pour le suivi à long terme des animaux vivant 
au large des côtes. Ces actions participatives 
impliquent des vacanciers, plaisanciers ou 
simples équipiers, pour aider à recenser, ob-
server et identifier les animaux marins. Les 
plaisanciers peuvent donc s’investir en repor-
tant leurs observations sur les cétacés, tortues 
marines, diables de mer... 
Pour ceux et celles qui n’ont pas de bateau, 
des expéditions en voilier, organisées par l’as-
sociation Cybelle Planète, leur permettent de 
prendre part au suivi.

Tout au long de l’année, l’équipage recense 
et note les observations de la biodiversité 
marine au large de la Méditerranée, comme 
les populations de baleines, dauphins, tor-
tues marines et autres animaux pélagiques. 

Les expéditions durent 7 ou 15 jours et sont 
encadrées par un écoguide et un chef de bord. 
Aucune compétence particulière n’est néces-
saire pour y participer. Les écovolontaires 
contribuent intégralement à la vie à bord : 
observation et collecte de données, aide aux 
manœuvres du bateau et quart de barre, pré-
paration des repas… Sous l’encadrement de 
l’écoguide, vous mènerez les observations de 
cétacés sur le pont tout au long de la journée : 
comptage, observations comportementales, 
chronométrages, détermination du position-
nement géographique, photo identification, 
suivi du trafic maritime… 
Côté espèces, la navigation s'effectue au large 
des côtes. Vous pourrez alors observer une 
faune exceptionnelle, dont vous ne soupçon-
niez peut-être pas l'existence. En premier lieu, 
la Méditerranée nord-occidentale abrite plu-
sieurs espèces de cétacés, dont le rorqual com-
mun (2e plus grand animal au monde après le 

rorqual bleu), le cachalot, le globicéphale 
noir et plusieurs espèces de dauphins. Il ar-
rive fréquemment de croiser des tortues en 
déplacement. Enfin, vous aurez l'opportunité 
d’étudier beaucoup d'autres espèces, telles 
que les raies, thons, bonites et espadons, de 
nombreuses espèces d'oiseaux (puffins, océa-
nites tempête...), ainsi que maintes espèces 
appartenant au mégaplancton (méduses par 
exemple).
La participation des plaisanciers aux obser-
vations des baleines et des dauphins est un 
moyen simple et efficace d’augmenter le 
nombre des données et accroître nos connais-
sances sur la biodiversité du large. Ainsi, en 
plus de vivre une aventure humaine hors du 
commun dans un cadre exceptionnel, vous 
participerez activement à un programme 
scientifique qui a du sens ! 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.cybelle-planete.org - 04 67 60 30 15

Ecosia a toujours eu à cœur d’optimiser son 
impact positif sur le monde. Pour atteindre cet 
objectif, ce moteur de recherche est en quête 
et soutient ce qui se fait de mieux aujourd’hui 
en matière de programmes de plantation 
d’arbres.
Par le passé, l’équipe d’Ecosia a aidé un projet 
dans la forêt atlantique du Brésil, dont elle a 
d’ailleurs été très satisfaite. Mais lorsque les 
membres d’Ecosia ont entendu parler d’un 
nouveau projet au Burkina Faso, ils ont redou-
blé d’enthousiasme. Si enthousiastes qu’après 
avoir consulté leurs utilisateurs les plus actifs, 
ils ont décidé de soutenir le projet dans son 
intégralité.
Certaines régions du Burkina Faso ont été dé-
vastées par les sécheresses qui sévissent dans 
le pays depuis plusieurs décennies. Sans eau, 
ni les hommes, ni les plantes, ni les animaux 
n’ont pu survivre, le désert prenant progressi-
vement le pas sur cette terre autrefois fertile. 
La famine, la maladie et les violents conflits 

qui affectent la région ne sont que quelques-
unes de ces conséquences désastreuses. Mais 
une méthode particulière de plantation des 
arbres permet désormais aux nouveaux plants 
de pousser et de survivre… Ces nouveaux 
arbres offrent la possibilité non seulement de 
faire renaître la vie aquatique, végétale et ani-
male dans la région, mais également d’amé-
liorer l’état de santé des populations locales, 
de scolariser plus d’enfants et de donner plus 
de chances aux femmes de gagner leur vie par 
leurs propres moyens. Ainsi, les partenaires 
d’Ecosia expérimentés en matière de planta-
tion d’arbres travaillent activement sur le ter-
rain avec les communautés locales pour sélec-
tionner les zones de plantation, acheter les 
semences et protéger les jeunes arbres tout 
au long de leur croissance.
Le + : ces plantations contribueront égale-
ment au développement de la Grande Mu-
raille Verte, un programme de reforestation 
sur un couloir traversant l’Afrique d’est en 

ouest. Soutenue par la Banque mondiale et 
l’Union africaine, cette initiative peut transfor-
mer le visage du continent sur les plans envi-
ronnemental, social et économique.

L'idée vous plaît ? Ajoutez Ecosia à votre 
navigateur et plantez vos premiers arbres. 
C'est gratuit ! www.ecosia.org

ElectricMood est avant tout une aventure ini-
tiée par des passionnés de propulsion. Aussi, 
l’e-moteur conçu par ElectricMood est situé 
dans la roue arrière, présentant une tech-
nologie originale de roue/moteur couplée 
à une électronique intégrée. Cela permet 
d'alléger le système de propulsion du véhi-
cule de manière significative et de le rendre 
réellement transportable. Ainsi, grâce à son 
moteur breveté, cette trottinette présente un 
poids réduit au strict minimum (10 kg), tout en 
conservant les équipements offrant le confort 
et l'autonomie pour couvrir la majorité de vos 
déplacements urbains. Avec une autonomie 
de 20 km, elle se recharge en moins d’1 heure 
n’importe où, le chargeur étant intégré dans la 

trottinette. Munie d’un 
afficheur digital qui 
indique l’autonomie, 
la vitesse, le nombre 
de kilomètres par-
courus, elle est dotée 
de garde-boue, d’un 
guidon réglable, d’un 
système d’éclairage à 
LED et est équipée de 
roues de 12 pouces à 
pneus et chambres à air apportant un confort 
d’utilisation sur tous les terrains. De plus, son 
système de pliage/dépliage instantané ajoute 
un vrai plus côté praticité ! 
Plus d’infos : www.electricmood.com

Des expéditions pour étudier et protéger 
la biodiversité marine

Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres

ElectricMood réinvente le déplacement urbain 

Devenez écovolontaires !

Comme tout moteur de recherche, Ecosia génère des revenus grâce aux publicités qui s’affichent à côté des résul-
tats. La différence ? Ecosia reverse ensuite 80 % ou plus de ses excédents à un programme de plantations d’arbres. 

Après 4 ans de recherches et développements, ElectricMood présente sa trottinette électrique, à la fois légère, 
rapide, élégante et confortable

Vivre
Autrement
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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
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Vers 2050, la population mondiale pourrait 
atteindre 9 milliards d’hommes contre 7 actuel-
lement. Plus de 75 % de la population habitera 
en ville. Cette mutation engendrera des modi-
fications radicales en matière d’environne-
ment, de production agricole, d’urbanisation, 
de changements climatiques, de gestion des 
déchets, de la ressource en eau et de la produc-
tion d’énergie. Or, nous le savons désormais, 
l’activité de l’homme a une incidence de plus 
en plus lourde sur la nature. Si l’effet de serre 
est un phénomène qui rend la vie possible sur 
Terre par la chaleur qu’il maintient sur notre 
planète, la trop grande quantité de gaz émis 
par les activités humaines, comme le CO2, pro-
voque une augmentation des températures. 
Le climat se réchauffe (de 1 à 4 °C d’ici 40 ans) 
et perturbe les écosystèmes, avec des consé-
quences sur l’environnement et les hommes.

La présentation de cette exposition s’inscrit 
dans le cadre de « 2015, l’année du climat ». 
En effet, en décembre 2015, Paris accueillera la 
21e conférence climat, qui devra aboutir à un ac-
cord international sur le climat visant à contenir 
le réchauffement global en deçà de 2°C. 

Couvrant 800 m2, l’exposition s’ouvre par un 
cheminement entre 8 totems, évoquant les 
grands défis environnementaux et les liens qui 
les unissent. Cette introduction annonce les dif-
férents thèmes de l’exposition, pour les adultes 
mais aussi pour les enfants, avec un mobilier à 
leur hauteur, des textes adaptés à leur niveau 
de compréhension, des jeux pour illustrer les 
propos et comprendre en s’amusant. 
L’espace suivant est consacré d’une part à l’eau, 
la mer, la biodiversité et le climat, et, d’autre 
part, à la santé. 2 hémisphères géants dominent 
cet espace. Ils sont dédiés à 2 biotopes révé-
lateurs des changements climatiques : la ban-
quise, qui subit les effets directs du réchauffe-
ment climatique en voyant sa surface diminuer 
de jour en jour et, à l’opposé, le désert chaud, 
zone d’extrême sécheresse qui avance et prend 
le pas sur la surface cultivable et sur la ville. Les 
petits pourront pénétrer à l’intérieur de ces hé-
misphères pour découvrir les merveilleux pay-

sages de ces biotopes. Le pôle santé, articulé 
autour de 2 planètes, met quant à lui la lumière 
sur les épidémies (palu), dont certaines émer-
gentes (chikungunya, Ebola...), et sur les mala-
dies liées à la malbouffe (diabète, obésité...). Un 
mur d’informations oriente ensuite les visiteurs 
vers les gestes, choix et comportements écoci-
toyens à adopter dès aujourd’hui, pour une pla-
nète durable. Puis, des murs circulaires sont les 
supports scénographiques de problématiques 
actuelles : la ville de demain, les écoquartiers, 
les transports ou encore les énergies. Le dernier 
espace de l’exposition aborde la question fon-
damentale de la nourriture du monde dans le 
cadre d’une agriculture durable. 

À partir du 10 avril - Cité Nature
25 Bd Schuman 62000 Arras
Informations et réservations : 03 21 21 59 59 
www.citenature.com

Fruit d'une passion commune 
entre quatre passionnés du jar-
din, Terramie, 1ère entreprise spé-
cialisée en création et accom-
pagnement de jardins à visée 
thérapeutique en France, se déve-
loppe et propose aujourd'hui son 
concept en réseau de franchise.

Le concept Terramie repose sur deux 
aspects, indissociables l'un de l'autre : 
la création d'un jardin de vie sur mesure 
adapté à un établissement et aux patholo-
gies, et la formation des équipes de soins 
à l'usage du jardin.
Spécialistes du végétal et de la création 
de jardins, les fondateurs de Terramie ont 
fait le choix d'orienter leur savoir-faire vers 
le jardin de vie qui nécessite des com-
pétences et une éthique irréprochables, 
devant répondre à des exigences spéci-
fiques, en lien avec les publics concernés. 
L'objectif de Terramie est de permettre aux 
équipes soignantes et personnel d'enca-
drement d'accompagner des personnes 
âgées, personnes atteintes d'Alzheimer, 
personnes en situation de handicap, per-
sonnes autistes, en hôpitaux, centres de 
rééducation… autrement, par le jardin. 
Pourquoi ce choix ? Pour certains patients, ressentir 
des choses agréables est devenu chose rare. Outil 
d'accompagnement des personnes âgées ou en 
situation de handicap, un jardin de vie, élaboré au-
tour des cinq sens, peut devenir un véritable lieu de 
vie. Le patient, au cœur des engagements Terramie, 
va avoir un but dans sa journée, parfois même une 
responsabilité en plantant, semant ou récoltant une 
plante ou un légume. En sortant d'un lieu habituel-
lement clos pour être en lien avec la nature, donc 
avec la vie, il va retrouver les loisirs qu'il avait avant, 
activant ainsi la réminiscence. Lieu d'apaisement et 

de bien-être, le jardin thérapeutique a des effets sur 
la qualité du sommeil et un réel impact sur la santé 
mentale et physique, répondant ainsi aux réflexions 
des pouvoirs publics quant à la surconsommation 
des médicaments.
Le réseau, lancé en janvier 2014, compte aujourd'hui 
4 franchisés (Longwy, Dijon, Limoges et La Roche-
sur-Yon), 1 site pilote (Nancy) et des ouvertures en 
cours de signature. Il prévoit 5 nouveaux franchisés 
d'ici à la fin de l'année 2015.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur:
 www.terramie.fr

Une exposition temporaire 
présentée par Cité Nature 

www.biorhonealpes.fr
Contact : 04 75 55 80 11

Pour plus d'infos

Les 5 engagements*
* contrôlés par des organismes certificateurs.

S’approvisionner en matières premières de Rhône-Alpes
2

Respecter l’environnement 
dans le processus de fabrication3

Faire vivre  l’économie locale
(site de production en Rhône-Alpes…)4

Valoriser la région Rhône-Alpes
leader français des produits biologiques

5

1 Développer les produits biologiques
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Jardins à visée thérapeutique :
Terramie lance son concept 
en réseau de franchise
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Les dépêches de ÉCONEWS (suite)Une exposition temporaire 
présentée par Cité Nature 

Une planète trop peuplée ?  
de Ian Angus, Simon Butler
Le mythe populationniste, l'immigration et la crise écologique
La population mondiale devrait dépasser les 
9 milliards d’individus en 2050, soit 3 fois plus 
qu’en 1950. Certains voient dans cet accroisse-
ment démographique l’une des causes princi-
pales de la destruction environnementale. Mais 
y a-t-il véritablement trop de monde sur Terre ? 
La crise écologique actuelle est-elle effective-
ment attribuable à une surpopulation ? Que se 
cache-t-il derrière cette idée malthusienne qui 
divise le mouvement écologiste depuis le début 
des années 1960 ?
Dans cet ouvrage extrêmement bien documen-
té, Ian Angus et Simon Butler déboulonnent 
de façon magistrale ce mythe populationniste, 
qui a réussi à séduire autant des conservateurs 
de droite que des écologistes sincères. Chiffres à l’appui, les auteurs ren-
versent cette grave erreur de diagnostic et démontrent avec rigueur et 
limpidité que les moyens prônés par les populationnistes – à savoir un 
meilleur contrôle des naissances (principalement dans les pays du Sud) 
et une réduction substantielle de l’immigration (dans les pays du Nord) – 
sont de fausses pistes pour protéger l'environnement. Rejeter la respon-
sabilité des changements climatiques et des dégâts environnementaux 
sur les plus démunis de la planète participe tout simplement d’une éco-
logisation de la haine. 
S’inscrivant dans une perspective écosocialiste, Ian Angus et Simon Butler 
estiment que la cause première des problèmes écologiques actuels n’est 
donc ni la taille de la population ni l’immigration, mais le système écono-
mique et social, qui repose sur une croissance perpétuelle et une consom-
mation excessive. En niant cette réalité, les populationnistes masquent 
les vraies solutions, dédouanent les véritables vandales de l’environne-
ment et font obstacle à la construction de mouvements écologistes forts. 
Éditions Écosociété - 304 pages - 20 €

Tour du monde des glaciers de Jürg Alean et Michael Hambrey
Histoire, fonctionnement, avenir
Scandinavie, Islande, Spitzberg, Groenland, archipel arctique canadien, Alaska, Yukon, Andes, Antarctique, Nouvelle-
Zélande, Himalaya, Alpes, Karakorum… Ce livre étudie les glaciers les plus remarquables du globe. Les auteurs relatent 
leurs explorations et font état avec clarté des plus récentes connaissances en matière de glaciologie et climatologie. Ce livre 
de référence donne ainsi le moyen de mieux comprendre les mécanismes complexes de formation des glaciers, leurs évolu-
tions et transformations au cours des millénaires. Cet ouvrage est aussi l’occasion de mieux se représenter les conséquences 
de la disparition prochaine de certains glaciers, dans notre vie quotidienne et celle des prochaines générations.
Cette exploration scientifique est accompagnée de 800 magnifiques photos, permettant d’apprécier la beauté fascinante 

de ces paysages, mêlant neige, eau, glace et rocs. Éditions Delachaux et Niestlé - 296 pages - 45 €

Les animaux en bord 
de chemin de Marc Giraud
Le premier « Guide pratique des com-
portements » sur tous les animaux qui 
nous entourent
Jamais nous n’avions vu les animaux avec 
une telle vitalité : ce livre dévoile leur vie 
secrète et nous apprend à décoder leurs atti-
tudes. Parades, bagarres, toilette, etc., plus 
de 700 photos inédites montrant des scènes 
quotidiennes sont commentées avec un es-
prit ludique et un vocabulaire accessible.
Ce « guide pratique des comportements » nous fait mieux comprendre les animaux. 
Il explique aussi bien le chant des oiseaux, leurs danses nuptiales, les messages 
colorés des insectes, les stratégies de survie des animaux sauvages, le langage ges-
tuel des chats ou des vaches, et tout ce que l’on peut découvrir simplement en se 
promenant en ville ou à la campagne. Un guide pétillant de vie pour se promener 
intelligent… Éditions Delachaux et Niestlé - 256 pages - 24,90 €

Le gaz de schiste - Risques et Enjeux 
d’Olivier Parks 

Conscient des enjeux considérables autour du gaz 
de schiste, l'auteur nous livre le fruit de sa recherche 
approfondie sur ce sujet complexe et technique. 
Cet ouvrage n'a pas pour objectif de surfer sur une 
actualité brûlante ni de rebondir sur un débat poli-
tique, déjà très houleux et contradictoire. Il a une 
vocation éducative ; il représente une mine d'infor-
mations, publiées de manière accessible et précise, 
afin que le citoyen puisse se faire une opinion. Ce 
livre sort à point nommé pour documenter le débat. 
En effet, il explore tous les aspects de la question : 
données géologiques, impact sur notre environ-
nement, analyse financière et retentissements 
économiques. Il a pour finalité de confronter les 
informations disponibles avec la réalité du terrain 
et, ainsi, percer les mirages dogmatiques. Le travail 
de recherche et de compilation d'Olivier Parks fait 

de ce livre un ouvrage de référence indispensable pour comprendre tous les enjeux 
du gaz de schiste. Éditions Dangles - 272 pages - 22 €

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 (2 adresses : Biocoop et 
Espace Nature) • 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) • 11. Carcassonne (Bio Vivre) • 12. St-Affrique (Nature, etc...) • 13. Marseille 4° (Dôme N Bio) - Marseille 6° (Adrien Yahyaoui : Viva 
Bio) - Marseille 8° (Mouttet Coiffure) - Aubagne (Coop. du Garlaban) - Velaux (Le Biosalon) • 14. Vire (Vire Nature) - 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) - La Brede (Sol en Bio) • 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. 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) - Pornic (Le Chemin 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) - Dunkerque (Bien-Être & Nature) - Wasquehal (Label Vie) - Boeschepe (La 
Tête dans les Étoiles) - Valenciennes (Naturavie) • 60. Compiègne (Le Panier Bio de Sandrine) • 61. Alençon (L’Épicerie des Ducs) - La Ferté-
Macé (Nature Andaines) • 62. Calais (Nature Beauté) - 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 
(Luniv’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’) - 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) - Vincennes (C’est Tout Naturel) - 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 : 29 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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2ème année de succès

Indonésie : des « écoguerriers » protègent 
forêts et espèces en danger 

Selon une étude publiée l’an 
passé, l’Indonésie a abattu 
en 2012 près de 2 fois plus 
de forêt vierge que le Brésil, 

considéré pourtant comme le plus grand 
destructeur au monde de la forêt primaire. 
Cette déforestation est en grande partie 
illégale, ce qui représente un véritable fléau 
pour les autorités compte tenu de l’étendue 
du territoire et du manque de moyens. De-
puis 2012, des ONG de la province d’Aceh, 
à la pointe nord de l’île de Sumatra, ont 
donc décidé d’apporter leur aide à des ha-
bitants de la région de Trumon, partant à 
la « chasse » de braconniers et d’individus 
se livrant à des coupes de bois sauvages. 
L’an passé, l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID) 
s’est également associée à ce projet, qui a 
depuis pris de l’ampleur et vu l’introduc-

tion de patrouilles à dos d’éléphant avec 
des habitants de la région. Perchés sur des 
éléphants de Sumatra, de jeunes « écoguer-
riers » patrouillent ainsi la jungle de cette île 
de l’ouest de l’archipel. Ils s’enfoncent pen-
dant des jours dans la jungle, le long de ri-
vières, sur des sols accidentés, à travers une 
végétation épaisse abritant de nombreuses 
espèces en danger, afin de lutter contre 
l’abattage illégal d’arbres et le braconnage 
dans ces immenses forêts tropicales.
Au retour de leur expédition, les habitants 
rapportent aux autorités tout ce qu’ils ont 
vu d’illégal ou de suspect dans ces forêts, où 
les coupes d’arbres sans autorisation sont 
fréquentes, et où des éléphants et des tigres 
sont tués respectivement pour leur ivoire 
et leur peau. Les patrouilles dans les pro-
fondeurs de la jungle durent de 2 à 7 jours. 
Chaque mois, ces « mahout » passent de 

15 à 20 jours dans la jungle, sur une surface 
totale de 27 000 hectares appelée « couloir 
de la faune de Trumon ».
Et ce n’est pas tout. Outre la lutte contre la 
déforestation illégale et le braconnage, des 
responsables de ce projet dispensent des 
séances de formations aux habitants de la 
région sur le développement de l’écotou-
risme. Le but étant d’encourager des villa-
geois, qui ont l’habitude de vivre d’activités 
interdites – tels le braconnage ou les coupes 
d’arbres illégales –, de trouver d’autres 
moyens de subsistance. 
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La digestion des aliments n'est pas la seule 
fonction de l'intestin. Il contient plus de 
100 millions de neurones, produit 70 à 85 % 
des cellules immunitaires de l'organisme 
et 95 % de la sérotonine (hormone du bon-
heur), héberge plus de 100 000 milliards de 
bactéries (1012), soit 10 à 20 fois le nombre 
de cellules de l’organisme. C’est dire l’impor-
tance de ce « monde microbiologique vivant » 
– ou microbiote – que nous abritons. Il est in-
dispensable à notre santé et, sans doute, à la 
survie de notre espèce.
L’équilibre de cet organe se révèle extrême-
ment fragile et instable. La flore qui colonise 
l’intestin est un écosystème dont le moindre 
changement va se répercuter aussi bien sur 
notre santé physique que sur notre santé 
psychique ; la totalité des fonctions physiolo-
giques sont concernées.
Les travaux de Michael D. Gershon, cher-
cheur à l'Université de Columbia, aux États-
Unis, présentent l'intestin comme un véri-
table second cerveau.

Notre intestin est responsable de la plupart 
de nos soucis de santé. Des études récentes 
montrent son rôle déterminant dans l’appa-
rition de nombreux troubles a priori très 
éloignés des ennuis intestinaux : migraines, 
surpoids, stress, déprime, anxiété, insom-
nie, problèmes cutanés, de la sphère ORL, 
pulmonaires, infections diverses, arthrite,  
arthrose, etc.

Le microbiote intestinal, de plus en plus 
considéré comme un organe à part entière, 
n'en finit pas de passionner les chercheurs : 
« Il possède autant de neurones que la moelle 
épinière et, pourtant, il ne loge pas sous notre 
crâne, mais dans notre ventre ! » Lui, c'est le 
"système nerveux entérique" – ou SNE –, 
un réseau dense de neurones étroitement 
connectés entre eux, qui enveloppent tout 

l'intestin. Ce système est si indispensable à 
la survie et autonome dans son fonctionne-
ment qu'il a été baptisé le "deuxième cer-
veau" par le Dr Michael Gershon, neurogas-
troentérologue et professeur au Département 
d'anatomie et biologie cellulaire de l'Univer-
sité Columbia, à New York.

Les taoïstes, les Mayas, les 
indiens connaissaient l’exis-
tence des 2 cerveaux
La science passe son temps à redécouvrir 
ce que nous savons tous, plus ou moins 
consciemment, depuis des générations. Dans 
le langage courant, certaines de nos expres-
sions sont directement liées aux émotions 
que l’on peut ressentir dans notre ventre : 
« avoir la peur au ventre », « avoir une boule 
au ventre », « avoir le ventre noué », « montrer 
ce que l’on a dans le ventre », « avoir du mal à 
digérer une expérience »… Le SNE, cerveau du 
ventre, s’apparente au cerveau et est en com-
munication permanente avec celui-ci, souf-

frant parfois des mêmes 
maux.

Contrairement à une 
idée reçue, il semble 
qu'il n'existe pas un 

centre de la pensée dans le cerveau. En re-
vanche, il existerait quelque 100 millions de 
neurones moteurs, sensoriels et interneu-
rones dans le tube digestif. Ce « cerveau du 
ventre » est directement connecté, via le nerf 
vague, à notre système nerveux central (le 
premier cerveau) ; mais le système nerveux 
entérique pourrait également fonctionner de 
manière autonome, sans recevoir d'instruc-
tions « de la tête ». Conséquence : le système 
nerveux central est capable d’influencer 
notre ventre, ainsi que sa flore intestinale, 
et inversement. Et le SNE est également ca-
pable de réagir de façon indépendante.
 
Ce que la médecine moderne découvre de-
puis peu, les anciens taoïstes, il y a plus de 
400 ans, en étaient parfaitement conscients. 
Pour les taoïstes, le corps humain est sous le 
contrôle de deux cerveaux. Le cerveau céré-

bral et le cerveau abdominal. Ils attribuaient 
aux nerfs le contrôle de l’activité corporelle. Ils 
associaient l’activité du système nerveux prin-
cipalement à la région abdominale et, ensuite, 
dans une moindre mesure, au cerveau. Selon 
la pensée taoïste, la perception et la généra-
tion des sentiments sont des fonctions de la 
région abdominale.
La médecine traditionnelle Maya croyait 
également que les pensées et les émotions 
étaient directement ressenties et traitées 
dans l’axe central de l’abdomen.
Pour la médecine indienne, stimuler le « feu 
digestif » est un point capital. Elle estime 
le dérèglement de la fonction digestive 
comme la source d’innombrables maladies, 
y compris psychiques.
Le yoga considère depuis toujours le ventre 
– et plus particulièrement l’estomac et les 
intestins – comme le lieu de traitement et de 
stockage des émotions positives ou néga-
tives. Il est parfois nommé cerveau des émo-
tions (en médecine chinoise notamment).
Nos intestins n’ont donc pas seulement pour 
rôle de finaliser la digestion des aliments, mais 
ils doivent aussi s’occuper de la « digestion » 
de nos émotions négatives, sources de nom-
breux maux.

Les neurones du ventre et 
du cerveau (SNC), une même 
origine
Du point de vue embryonnaire, les cellules 
nerveuses du SNE – cerveau du ventre – ont 
la même origine que celles du « cerveau 
principal » (SNC : système nerveux central). 
À un certain moment, elles s’en séparent, 
migrent vers le ventre pour former le système 
nerveux entérique (entérique pour intestinal).
Le tube digestif concentre également 70 à 
80 % des cellules du système immunitaire. 
Il semble diriger en grande partie le dispositif 
de défense de l’organisme.
Le stress, ressenti au niveau du cerveau du 
ventre, agit directement sur la muqueuse 
intestinale et provoque la sécrétion de séro-
tonine. La sérotonine est un neurotransmet-
teur qui influence les « états d’âme ». Il est 
produit à 95 % par les cellules nerveuses de 

l’intestin ! Selon le Dr Gershon, le SNE serait 
aussi capable de se souvenir et participerait à 
la phase de rêves pendant le sommeil en pro-
duisant également de la sérotonine.

Jacques Goulet1, évoquant le rôle prépon-
dérant du système gastro-intestinal sur 
l'ensemble des fonctions vitales, croit que 
l’hygiène intestinale est tout aussi importante 
pour la santé que l’hygiène mentale. Selon 
lui, les bactéries qui composent notre flore 
intestinale sont 10 fois plus nombreuses que 
le nombre de cellules qui composent le corps 
humain. Pour se prémunir de la maladie en 
général, il faut donc alimenter convenable-
ment ces bonnes bactéries. 

Probiotiques plus efficaces 
avec des prébiotiques
Pour Denis Roy2, « on peut penser que la 
consommation de prébiotiques et de probio-
tiques (= ferments lactiques) pourrait conférer 
une certaine protection contre ces infections, en 
plus d’atténuer les symptômes du syndrome de 
l’intestin irritable chez ceux qui en sont atteints. » 

Les prébiotiques ont une action bifidogène : 
ils stimulent la croissance et l'activité des bifi-
dobactéries et des lactobacilles, c'est-à-dire 
des bactéries non pathogènes dont l’action 
est bénéfique pour la flore intestinale. Ils 
agissent donc sur le développement des pro-
biotiques, les effets sont multipliés. Les meil-
leurs résultats pour la flore intestinale sont 
obtenus avec des produits symbiotiques qui 
offrent à la fois pré- et probiotiques.

Les facteurs qui modifient 
la flore intestinale
De nombreux facteurs peuvent influencer la 
flore intestinale. Une alimentation trop riche 
(en graisses, en sucres), trop pauvre en fruits 
et légumes (crus), le stress, le vieillissement, 
certains médicaments, une baisse de l’acti-
vité des enzymes digestives…
•	Certains médicaments, comme les antibio-
tiques, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, 

la chimiothérapie, sont au premier rang du 
déséquilibre de la flore intestinale. Les anti-
biotiques perturbent l’équilibre de la flore 
intestinale parce qu’ils détruisent les bonnes 
bactéries comme les mauvaises ; en prendre 
trop et à mauvais escient rend les bactéries 
pathogènes de plus en plus résistantes. Les 
personnes qui prennent des antibiotiques 
devraient toujours ingérer des ferments lac-
tiques probiotiques pour rétablir l’équilibre 
de leur flore intestinale.
•	L’acidité gastrique. Son rôle est de stériliser 
les aliments. Elle tue beaucoup de bactéries, 
mais trop chez certains sujets. D’autres per-
sonnes souffrent d’hypochlorhydrie et les 
bactéries arrivent en quantité excessive dans 
l’intestin grêle.
•	 Le mode et le type d’alimentation, trop 
riche ou déséquilibrée.
•	Les	voyages	(décalage	horaire),	les	sports	in-
tenses, le climat, les infections alimentaires…

Notre choix pour une flore 
intestinale en bonne santé
Probioline XL.For offre une action complète 
pour rééquilibrer la flore intestinale :
•	un complexe de ferments lactiques probio-
tiques, composé de lactobacilles et de bifido-
bactéries,
•	des fibres naturelles à effet prébiotique, qui 
stimulent la croissance des bactéries bénéfiques,
•	 de la pectine de pomme, offrant 65 % de 
fibres solubles, qui finalisent le travail d’élimi-
nation et préservent le côlon de toute irritation,
•	et	du	calcium, qui aide au fonctionnement 
normal des enzymes digestives jouant un 
rôle essentiel dans la digestion de tous les 
nutriments (glucides, lipides, protides). De 
nombreux symptômes indiquent un fonction-
nement insuffisant des enzymes digestives : 
ballonnements, lourdeurs digestives, maux 
d’estomac, intolérances alimentaires, dé-
sordre du transit, ventre rond, teint brouillé, 
fatigue après le repas…
Les probiotiques Probioline XL.For présen-
tent, par ailleurs, l’avantage d’être micro-
encapsulés, leur durée de vie est donc beau-
coup plus longue et leur libération dans 
l’intestin plus progressive… garant d’une 
meilleure action physiologique. Autre avan-
tage, les gélules sont faites de deux parties 
séparables : elles permettent, si nécessaire, un 
mélange dans une boisson (froide), un yaourt 
(nature) ou autre.

1- Jacques Goulet : Microbiologiste et professeur 
au Département des sciences des aliments et de 
nutrition à l’Université Laval, Québec.
2- Denis Roy : Professeur titulaire à l’Institut des 
nutraceutiques et aliments fonctionnels (INAF) 
de l’Université Laval, Québec.

CystiNelle®

Gênes urinaires
Stress oxydatif
Équilibre acido-basique
Le zinc contribue à un bon métabolisme acido-
basique, et aide à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.
La bruyère aide à drainer. Son action stimulante sur l’élimination rénale
de l’eau permet de «  laver » les voies et réservoirs urinaires.
L’hibiscus est d’usage traditionnel et complète l’action de la bruyère.
La canneberge (ou cranberry) contient des ProAnthoCyanidines (PACs),
principes actifs naturels de cette plante ayant fait l’objet de nombreuses
études.

En 30 et 60 gélules végétales

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

Probioline XL•for®
Ferments lactiques + Calcium*
+ Fibres & Prébiotiques
Bon fonctionnement des enzymes digestives*,
ballonnements, lourdeurs, intolérances.
Flore intestinale, digestion, ventre plat…

Une alimentation trop riche, déséquilibrée, le stress, certains médicaments,
une baisse de l’activité des enzymes digestives, peuvent provoquer un dés-
équilibre de la flore intestinale. 
Une flore saine favorise une digestion facile et permet au cerveau, comme à
l’ensemble de l’organisme, d’avoir un bon apport de nutriments spécifiques ;
elle influe positivement sur les performances intellectuelles, le stress, les
émotions, l’activité physique…

En 30 et 60 gélules végétales

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 végétales

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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Stress, déprime, angoisse, fatigue, défenses immunitaires, maux de ventre, ballonne-
ments, désordres du transit… L’équilibre physique et psychique naît d’abord dans le 
ventre.

Un deuxième cerveau dans le ventre
Prenez soin de votre flore intestinale

La flore qui colonise l’intestin est un écosystème 
dont le moindre changement va se répercuter 
aussi bien sur notre santé physique que sur notre 
santé psychique
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Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, des énergies 
renouvelables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix. www.credit-cooperatif.coop/particuliers

Pour mémoire, le financement participatif 
(ou crowdfunding en anglais) consiste à faire 
financer son projet par « la foule ». 
Sur la plate-forme participative d’Agir&Co, 
des créateurs de projets de tous horizons 
peuvent présenter leur dossier à des milliers 
d’internautes et collecter les fonds néces-
saires à leur réalisation. Ce procédé a permis 
à des dizaines de milliers de projets de voir le 
jour à travers le monde.

Comment ça marche ?
Chaque créateur définit le montant dont il a 
besoin (sa jauge) pour réaliser son projet et 
la durée de sa collecte (3 mois maximum). 
L'objectif du porteur de projet est de remplir 
sa jauge avant sa date de fin de collecte. Pour 
convaincre les internautes de le soutenir, il 
présente son projet et fixe les contreparties 
qu'il offrira à ses contributeurs si son objectif 
de collecte est atteint.
Si le projet n’a pas réuni le montant de sa 
jauge à la fin de sa période de collecte, les 
contributeurs récupèrent leur participation. 
Elle est automatiquement versée sur leur cré-
dit. Ils peuvent ensuite utiliser ce crédit pour 
participer à un autre projet ou en deman-
der le remboursement sur leur compte en 
banque (seuls les frais de transaction ne sont 
pas remboursés). 

Si le projet atteint son objec-
tif avant la fin de sa période 
de collecte, les internautes 
peuvent continuer à le sou-
tenir. Il est fréquent que des 
projets dépassent donc 
les 100 %. La plupart du 
temps, le porteur du pro-
jet explique comment 
sera dépensé le montant 
allant au-delà de sa jauge. 
Ce dernier doit également 
s’assurer qu’il pourra déli-
vrer les contreparties asso-
ciées aux participations 
supplémentaires. 

Quelques exemples :
• Rénover un espace pour un commerce 
pas banal
Bulles de vie, coopérative qui accueille des 
producteurs bio à Fontenay-sous-Bois, a be-
soin de 5 000 € pour passer de la vente en ca-
mion-magasin à la location d’une boutique.
• Financer des ateliers de communication 
Il est parfois difficile de trouver les bons mots 
avec ses enfants. Deux mamans, que la com-
munication non violente touche particulière-
ment, ont besoin de 2 300 € pour créer un es-
pace de parole libre, rempli de bienveillance, 

où l'on peut se former à la communication 
non violente.
• Donner plus de confort aux familles pré-
caires 
Depuis plusieurs années, l’association carita-
tive Albert Solidarité met à la disposition des 
familles en situation de précarité une maison 
dans les Pyrénées pour leur permettre de 
passer quelques jours de vacances en famille. 
L’association a besoin de 900 € pour chan-
ger un vieux cumulus, qui apportera plus de 
confort à ces familles.
Rendez-vous sur www.agirandco.com 

2014 ne déroge pas à la règle ! Le nombre 
de clients particuliers qui s’engagent avec 
leur banque pour participer au dévelop-
pement d’une économie plus humaine 
augmente. 
Au total, 4 millions d’euros ont ainsi pu 
être reversés aux associations partenaires 
grâce aux épargnants solidaires, et plus 
de 50 millions d’euros ont financé des 
projets à plus-value sociale et environne-
mentale grâce à l’argent déposé sur des 
comptes Agir. Un signe révélateur de la prise 
de conscience des citoyens : il est possible 
de faire le choix d’un argent utile et solidaire. 
Et la marge de progression est importante : 
aujourd’hui, les dons et investissements soli-
daires ne représentent que 0,15 % de l’épargne 
totale des Français (source Finansol).
Source : www.credit-cooperatif.coop

Ecofi Investissements, 
c’est 40 ans d’expé-
rience dans la gestion 
d’actifs pour les place-
ments de ses clients et 
30 années au service 
de la finance solidaire.
Conçu pour mettre en 

exergue l’impact de ses financements 
auprès des entreprises solidaires au 
sein des fonds 90/10, des fonds purs 
et des FCPE (Fonds Communs de Pla-
cement Entreprise), ce rapport expose 
les chiffres-clés pour les 62 entreprises 
solidaires présentes aujourd’hui dans 
leurs portefeuilles. Il met aussi en avant 

l’impact des fonds de partage d’Ecofi, 
principalement en matière de dons. Cet 
impact est classé autour des 4 grandes 
thématiques du Groupe Crédit Coopé-
ratif, soit :
•	Agir	pour	la	planète
•	Agir	pour	une	société	plus	juste
•	Agir	pour	la	solidarité	internationale
•	Agir	pour	entreprendre	autrement
Ce document est un pas de plus pour 
rendre effective et consistante leur im-
plication dans la finance utile et enga-
gée, et donner des preuves concrètes 
de leur dynamique en gestion éthique 
et solidaire.
Rapport disponible sur www.ecofi.fr 

Dites OUI au financement participatif 
avec Agir&Co 

L’info des dons Rapport d'activité solidaire 
d’Ecofi 

Construire une économie solidaire

Changements climatiques, raréfaction des réserves pétrolières, 
économie casino : en ce début de 21e siècle, maintenir le statu 
quo est une option dangereuse susceptible de mener l’espèce 
humaine à sa perte. Prendrons-nous le risque d’un effondre-
ment total en poursuivant sur la même voie ? Ou aurons-nous 
la sagesse et le courage de changer radicalement de paradigme 
pour nous assurer un avenir commun ? 
Impératif Transition nous invite à opérer un profond chan-
gement social, écologique et économique pour effectuer ce 
passage d’une économie fondée sur le dogme de la croissance 
infinie, carburant aux énergies fossiles, à des économies diversi-
fiées, locales, résilientes et faibles en carbone. 
Cet ouvrage de référence traite des grands enjeux stratégiques 
dans les domaines de l'autosuffisance énergétique, de l'agricul-
ture soutenable, des innovations bancaires conviviales (prêt sans intérêt, microcré-
dit...), du logement abordable, de la démocratie économique et de la durabilité. Il 
s'appuie sur de très nombreux exemples d'actions entreprises aux quatre coins du 
globe, du Japon au Québec, en passant par la Suède et les États-Unis. 
Ce livre est un véritable remède contre le mépris et le sentiment d’impuissance qui 
peuvent parfois nous gagner, tant les initiatives qu'il présente sont porteuses d’es-
poir et ouvrent des pistes de solutions concrètes pour entreprendre dès maintenant 
les changements nécessaires à la résilience collective.
Éditions Écosociété - 420 pages - 29 € 

Issues de nos réseaux sociaux, de notre 
téléphone mobile, de notre passage en 
caisse, de l’utilisation d’une carte de 
transport, les données sont partout. 
Gilles Babinet montre que les tech-
niques de Big Data peuvent être utili-
sées pour développer des outils marke-
ting perfectionnés, améliorer la prise 
en charge médicale, permettre aux 
villes de mieux gérer leurs ressources 
ou encore allier productivité agricole et 
développement durable. Les données 
pourraient bien être l’une des énergies motrices de la nouvelle 
révolution globale en cours.
Pourtant, de nombreuses questions se posent. Sommes-nous 
sur le point d’entrer dans une société semblable à celle que 
décrit George Orwell dans 1984 ? Quels facteurs permettraient 
à une société démocratique et respectueuse des libertés indi-
viduelles de bénéficier de cette nouvelle technologie ? Gilles 
Babinet fait toute la lumière sur ces questions en rappelant 
que ce ne sont pas les technologies qui façonnent l’humanité, 
mais bien l’usage que l’on choisit collectivement d’en faire. 
Le Passeur Éditeur - 256 pages - 20,50 €

Impératif Transition de Michael Lewis et Pat Conaty

Big Data, penser l'homme et le monde 
autrement de Gilles Babinet

éco Livres

Soutenez des projets qui construisent une 
économie plus humaine, plus responsable, 
plus solidaire.

&

www.biopastille.com

 

Sachets de
25 pastilles

à partir de 2,20 €
en pharmacie

et en magasin bio
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+ support neutre 
pour l’aromathérapie 

biopastille
pressée à froid

à savourer collée au palais

x 25

®

®©

 TISANES PERLINGUALES 100% BIO  100% CRU >65% FIBRES  < 1 Kcal

Fleurs
de Bach
URGENCES

innovation biopastille : 

Fleurs de Bach
Urgences rescue
Sain pour les dents

Sans alcool 
(évaporation à froid)

Perlingual
Prébiotic

Cru 
Savourer biopastille

collée au palais 
pendant 10 minutes

L’énergie solaire couvre 150 % des 
besoins énergétiques de Bioforez qui 
sont autoconsommés et stockés en 
gaz, sans profiter de la revente 
subventionnée par conviction. 

  

 biopastille n’est pas un médicament et ne contient pas d’aspartame. 

Attention même en magasin bio les « bonbons aux plantes » ne 
sont pas tous bio ; quelquefois seul le sucre est bio, exigez : 
biopastille tisane à sucer®

• Biopastille est 100 % bio.
• Pressé à froid donc pas de cuisson afin de conserver les bienfaits des 
plantes médicinales.
• Diététique car contenant plus de 65 % de fibres bifidogènes prébiotiques 
protégeant des caries. (utilisable même après le brossage des dents).
• Sans sucre ajouté ni édulcorant artificiel ni lactose donc idéale pour 
ceux qui veulent contrôler leurs apports en sucre comme les diabétiques 
car la résine d’acacia bio est un sucre non assimilable.
• Authentique car ne contient pas d’arôme.
• Amplificateur perlingual, conçu pour rester collé au palais plus de 10 min.
• Moins de 1 kcal par pastille.
• Très riche en calcium et magnésium. 

Nos 28 spécialités : 26 tisanes, 1 support neutre
aromathérapie & ++Fleurs de Bach Urgences

Nos tisanes à sucer sont en vente dans les magasins bio. 
Pour le cas où vous ne les trouviez pas dans votre magasin, vous 
pouvez profiter d’une offre découverte de 6 sachets de votre choix 

contre un chèque de 14,90 € à adresser à 
Bioforez 999 Frécon vieux 42170 St Just St Rambert

Nom : ................................................................................................  
Prénom :  ..........................................................................................  
Adresse : ..........................................................................................
CP : ....................  Ville :  ...................................................................
Tél :  ...................................................................................................
Vos 6 choix : ......................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

kudzu-menthe, 
verveine, gingembre-
cannelle, anis, sapin-
romarin, kudzu-cola, 
reine des prés, 
argousier, ginseng-

cacao, acérola propolis-eucalyptus, café, camomille, 
réglisse-sauge, guarana-vanille, orange, menthe poivrée, 
citron, centella asiatica-lavande, cassis-mandarine, 
ginkgo-biloba, gentiane, goji-cannelle, gelée royale, thé 
vert-bergamote, girofle-thym.

Pâtisserie - Chocolaterie - Biscuiterie 
Biologique et sans gluten

Nouveau pain certifié sans glu-
ten. Fabrication artisanale de 
meringues biologiques sans glu-
ten avec plus de 30 parfums dif-
férents. De la crème de caramel 
au beurre salé au goût unique. 
Des plaques de chocolat en 
boîte, noir 100 %, 85 %, 70 % de 
cacao, du chocolat au lait et du 
chocolat blanc, une gamme d'en-

robés chocolat blanc, lait et noir (amandes, maïs soufflé, orangettes, 
cranberries…) ainsi que des biscuits sans gluten et sans lactose.
Enfin des chocolats de Pâques 
élaborés à partir de fèves de 
cacao issues du commerce équi-
table et de culture biologique en 
provenance de Saint-Domingue 
et du Pérou  en commande sur 
notre site. Tous nos produits 
sont certifiés par ECOCERT et 
en cours de labélisation par l'AFDIAG, organisme de certification des 
produits sans gluten. A3 ATELIER GOURMAND - 4, ZA La Tranche 
04180 Villeneuve. Email : a3ateliergourmand@yahoo.fr
www.a3ateliergourmand.com
Présent au salon Vivre Autrement du 20 au 23 mars 2015 
au Parc Floral de Paris 12ème - STAND I 8
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Cette loi est une version quelque peu 
édulcorée de la proposition de loi dite 
« Abeille », présentée par le député écologiste  
Laurence Abeille en janvier 2013. Alors, verre 
à moitié vide ou à moitié plein ? Pour vous 
faire votre propre opinion, voici un résumé de 
la situation en trois actes.

Premier acte : Le 12 juillet 1999, le Conseil 
de l’Union européenne avait émis une recom-
mandation n° 199/519/CE, relative à la limita-
tion d’exposition du public aux champs élec-
tromagnétiques.
En matière de téléphonie mobile, les valeurs 
limites sont de 41 V/m (volts par mètre), 
58 V/m ou 61 V/m selon les fréquences. Pour 
la radiodiffusion, elle est de 28 V/m. 
La France avait fait le choix de se conformer 
strictement à cette recommandation euro-
péenne, qui a été transposée dans la régle-
mentation française par le décret du 3 mai 
2002. Ce sont ces valeurs qui sont toujours en 
vigueur à ce jour.
Il faut préciser toutefois que, localement, 
des initiatives sont prises même si elles ne se 
substituent pas aux valeurs nationales. C’est 
le cas de la ville de Paris. 

D’autres pays de l’Union européenne (mais 
également des pays hors UE, comme la Chine, 
la Russie ou la Suisse) ont préféré adopter 
des valeurs limites plus basses (approximati-
vement entre 3 et 6 V/m pour la téléphonie 
mobile), en vertu du principe de précaution 
car la possible nocivité des ondes électroma-
gnétiques fait débat depuis de nombreuses 
années.

Un rapport nommé Bio Initiative, compi-
lant 1 500 études internationales, a été 
publié en 2007 et a été complété en 2012 
par 1 800 autres études. En conclusion, ces 
rapports ont émis une préconisation de 
0,6 V/m.

En 2011, l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a classé les radiofréquences comme 
« cancérogènes possibles ».

Pour être complet, des études à décharge 
(plus ou moins modulées) ont aussi été pu-
bliées dans la même période. Par exemple, 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du 
travail (Anses) avait indiqué en 2013 que les 
ondes pouvaient « provoquer des modifica-
tions biologiques sur le corps », mais qu'il n'y 
avait pas « d'effets sanitaires avérés ». Elle ne 
préconise donc pas l’abaissement des valeurs 
limites, mais de prendre certaines précau-
tions pour limiter l’exposition.

C’est là toute la difficulté dans ce dossier, 
comme d’ailleurs dans tous les dossiers 
qui concernent la santé : un impact sani-
taire est tellement difficile à prouver que 
chacun peut arriver à des conclusions dif-
férentes selon l’état de ses connaissances 
et de leurs interprétations, de ses convic-
tions, mais aussi de ses intérêts.

C’est pour cette raison que je procède tou-
jours de la même manière lors d’une étude :
1. Apporter une information claire et objec-
tive à mes clients.
2. Les laisser se faire leur propre opinion 
maintenant qu’ils sont clairement informés.
3. Les aider à mettre en œuvre des solutions 
de réduction du niveau des ondes électroma-
gnétiques, s’ils le souhaitent.

Deuxième acte : 
Le Parlement européen a adopté, le 2 avril 
2009, une résolution n° 2008/2211 INI, qui 
prend en compte l’existence de débats sur les 
risques liés aux champs électromagnétiques 
pour la santé humaine. Il constate que les 

limites d’exposition aux champs électroma-
gnétiques fixées pour le public sont obsolètes 
dès lors qu’elles n’ont pas évolué depuis la 
recommandation de 1999.

Une autre résolution n° 1815 a été émise le 
27 mai 2011 et, parmi différentes mesures 
proposées, l’une d’elles concernait l’abais-
sement des valeurs limites : 0,6 V/m dans 
un premier temps et 0,2 V/m à plus long 
terme.

Troisième acte : 
Une proposition de loi pour l’encadrement 
des technologies sans fil (antennes relais, 
téléphones mobiles, tablettes, wi-fi…) a été 
déposée en janvier 2013 par le député éco-
logiste Laurence Abeille. Cette proposition 
a fait la navette pendant deux années entre 
les différents ministères, assemblées et autres 
acteurs de la vie politique. Ses ambitions ont 
été peu à peu revues à la baisse.
Le texte définitif a été adopté le 29 janvier 
2015 (TA n° 468) : loi relative à « la sobriété, à 
la transparence et à la concertation en matière 
d'exposition aux ondes électromagnétiques ».

« Le présent texte ne répond pas pleinement à 
tous les enjeux », reconnaît le député à l’ori-
gine de la proposition de loi. « Il constitue 
cependant une première étape essentielle. »
Elle fait allusion aux avancées positives du 
texte adopté (recherche de sobriété de l’ex-
position, protection des plus jeunes, informa-
tion des utilisateurs d’appareils…), mais aussi 
à la déception du maintien des valeurs limites 
d'exposition en vigueur, contrairement à ce 
qu’avait suggéré la recommandation euro-
péenne. 
Au final, cette loi apparaît comme un com-
promis entre les partisans d'un encadrement 
plus strict de ce secteur et ceux opposés à 
tout frein réglementaire qui pourrait entraver 
le développement du numérique et la qualité 
des services rendus.

Voici quelques-unes des mesures contenues 
dans cette loi, qui comporte deux grands vo-
lets (ou titres) : le premier concerne le maté-
riel et le second les personnes.

TITRE PREMIER : Sobriété de l’exposi-
tion aux champs électromagnétiques, in-
formation et concertation lors de l’implan-
tation d’installations radioélectriques.
L'installation d'antennes relais devra désor-
mais faire l'objet d'une information préalable 
des maires et des présidents de structures 
intercommunales. Ces informations seront à 
la disposition des habitants. 
L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
devra réaliser, chaque année, un recensement 
national des « points atypiques », c'est-à-dire 
des « lieux où le niveau d'exposition du public 
dépasse substantiellement celui généralement 

observé à l'échelle nationale ». Les opérateurs 
devront y remédier dans un délai de six mois, 
« sous réserve de faisabilité technique et tout en 
garantissant la couverture et la qualité des ser-
vices rendus ».

TITRE II : Information et sensibilisation 
du public et des utilisateurs en cohérence 
avec les objectifs d’aménagement numé-
rique du territoire, de qualité de service 
et de développement de l’innovation dans 
l’économie numérique.
Un article de la loi est consacré à la protection 
des plus jeunes : 
•	L’installation	d’un	accès	sans	fil	à	internet	est	
interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, 
au repos et aux activités des enfants de moins 
de 3 ans.
•	 Dans	 les	 classes	 des	 écoles	 primaires,	 les	
accès sans fil sont désactivés lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés pour les activités numériques pé-
dagogiques.
•	 Dans	 les	 écoles	 primaires,	 toute	 nouvelle	
installation d’un réseau radioélectrique fait 
l’objet d’une information préalable du conseil 
d’école. 
Une campagne de sensibilisation et d'informa-
tion concernant « l'usage responsable et raison-
né » des terminaux mobiles, ainsi que les pré-
cautions d'utilisation des appareils utilisant des 
radiofréquences, sera lancée dans un délai d'un 
an. La publicité pour un téléphone mobile de-
vra mentionner la recommandation de l'usage 
d'un dispositif limitant l'exposition de la tête 
aux émissions radioélectriques (le kit piéton).

La situation des personnes souffrant d'EHS 
(électrohypersensibilité) reçoit un début 
de considération. Le gouvernement devra 
remettre au Parlement un rapport sur cette 
question, dans un délai d'un an.
En conclusion et pour être positifs, notons 
que le débat sur les ondes électromagné-
tiques gagne en visibilité. Les arguments des 
uns et des autres se trouvent ainsi portés à la 
connaissance d’un plus grand nombre. Cela 
est important à l’ère du développement expo-
nentiel de la téléphonie et du numérique en 
général. 
Cela l’est d’autant plus qu’une bonne infor-
mation permet, la plupart du temps, de béné-
ficier des technologies modernes sans leurs 
inconvénients. Alors que ne pas prendre en 
considération leurs risques potentiels fait 
parfois commettre, par ignorance, des impru-
dences facilement évitables. Cela est d’ail-
leurs également vrai pour le 50 Hertz (courant 
domestique). 
Une bonne étude géobiologique améliore 
souvent très facilement votre environne-
ment électromagnétique. Elle vous permet 
également d’acquérir de bons réflexes pour 
éviter toute nouvelle situation à risque, sans 
pour autant vous priver des progrès techno-
logiques de notre époque.

Philippe Bouchaud
GCB Conseils - Études géobiologiques - 
Études électromagnétiques - Formations 
de professionnels et particuliers, 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

éco... logis La Géobiologie… et la nouvelle loi 
sur les ondes électromagnétiques  

par Philippe Bouchaud

Après deux années de débats, une loi pour encadrer l’exposition 
aux ondes électromagnétiques a été adoptée le 29 janvier 2015. 

Changez d’énergie 
en une seule journée

Une idée simple pour un résul-
tat génial ! Le brûleur à pellet 
s’adapte sur presque toutes 
chaudières à fioul, à gaz ou à 
bois. En moins d’une journée, 
vous changez d’énergie... sans 
changer de chaudière. Les avan-

tages de cette opération, qui ne nécessite que peu d’in-
vestissements, 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

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

Être vert® est une société engagée qui distribue des produits de décoration véritablement écologiques biosourcés, 
respectueux de la santé de son utilisateur. Vous trouverez, dans la boutique en ligne (www.êtrevert.com), tout ce 
qui vous est nécessaire pour embellir votre cadre de vie selon vos goûts et vos désirs, tout en respectant bien-être et 
environnement. 
Utiliser Être vert®, c’est contribuer à protéger l’héritage que nous laisserons aux générations futures.

La boutique
nature

pour décorer, 
entretenir et 

protéger votre maison
www.etrevert.com

D’autres pays de l’Union européenne (mais également des pays hors UE, 
comme la Chine, la Russie ou la Suisse) ont préféré adopter des valeurs 
limites plus basses (approximativement entre 3 et 6 V/m pour la téléphonie 
mobile), en vertu du principe de précaution car la possible nocivité des 
ondes électromagnétiques fait débat depuis de nombreuses années.

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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L’ÉCO…LOGIS (suite)

Proposé par Franck Gougerot

www.larbreimmobilier.com
Conseils habitat, santé énergétique, permaculture et éducation environnementale

Dans le numéro de janvier/février, nous avons vu le premier niveau pour re-
prendre la gestion et le contrôle de notre copropriété. Maintenant, je vous 
invite à visualiser comment ce travail s’est déroulé dans notre futur possible :

La permaculture et l’immobilier

Pour la première étape : Un courrier 
est déposé dans chaque boîte à lettres. Un 
numéro de téléphone mis à disposition et 
un affichage est visible dans les parties com-
munes. Trois mois plus tard, ce travail a per-
mis d’identifier celles et ceux prêts à observer 
et collecter les caractéristiques du lieu.

Deuxième étape : Un mois s’est écoulé 
et le fonctionnement de la copropriété est 
mis par écrit et partagé avec la communauté : 
conseil syndical, syndic, habitants de l’im-
meuble et non résidents. 

Troisième étape : Les participants orga-
nisent une réunion intitulée « notre immeuble : 
ses besoins et les nôtres ». Pour l’optimiser, un 
facilitateur et un animateur sont embauchés. 
Six mois après le début de l’aventure, la réu-
nion ouvre ses portes : 83 % de présents, le 
syndic a même fait l’effort de venir gratuite-
ment ! L’ambiance est énergique, tous sont 
prêts à s’exprimer pour le bien-être collectif 
(finances aussi). Deux heures plus tard, la réu-
nion se termine sur un air de musique et de 
cliquetis de verres.

Revenons à notre réalité et enta-
mons la quatrième étape : les res-
sources de l’immeuble (pour une question de 
dynamique, nous n’avons pas voulu globaliser 
les troisième et quatrième étapes, mais rien ne 
vous oblige à respecter ce planning).
Envoyer un courrier à chacun avec des 
questions précises, numéros de téléphone 
à disposition et affichage visible dans les 
parties communes.
•	 Quel	est	votre	métier	?
•	 Quels	sont	vos	hobbies	ou	passions	?
•	 Seriez-vous	disposé	à	prêter	du	matériel	à	
la communauté (râteau, tronçonneuse, ou-
tillage de plombier, d’électricien, perceuse, 

brouette, etc.) ?
•	 Si	oui,	sous	quelles	conditions	?
•	 Avez-vous	 du	 temps	 à	 consa-
crer à l’immeuble : 15 mn/semaine, 
30 mn/semaine, 1 heure/semaine, 
½ journée/semaine ?

Envoyer le même questionnaire 
au conseil syndical, en ajoutant 
ceci : 
•	 Quelle	 est	 la	 mission	 que	 vous	
seriez prêt à endosser pour voir 
aboutir ce projet ? (gestion d‘inter-
vention, mise en relation, etc.) 

Envoyer au syndic un courrier en 
simple et en recommandé A.R. :
•	 Que	doit	faire	le	syndic	pour	me-
ner à bien le projet collectif ? (rup-
ture de contrats, conseils, service 
juridique, gestion d‘intervention, 
mise en relation, etc.) 

Cette étape vous permettra de savoir si les 
personnes des conseils syndicaux sont les 
mieux placées pour y être et si vous pouvez 
compter un peu, pas du tout, beaucoup sur 
votre syndic.

En effet, certains syndics prétexteront, sous 
couvert de la loi, que vos projets sont dan-
gereux pour la sécurité des habitants et 
que leur responsabilité est engagée ! N’ayez 
crainte, pour permettre aux bonnes volon-
tés de gagner, la solution est simple et déjà 
approuvée par de grands syndicats natio-
naux. Faire apparaître la mention suivante : 
les copropriétaires ont constaté que le syndic 
a rempli son devoir de conseil, en précisant 
que le projet (énumération des points litigieux) 
peut entraîner la responsabilité du syndicat des 
copropriétaires et qu’en dépit de ses remarques, 

les copropriétaires souhaitent continuer à effec-
tuer la gestion de telle ou telle chose pour des 
raisons éthiques, écologiques ou financières (ou 
autres).

Cinquième étape : l’analyse des 
besoins et des ressources
Grâce au travail que vous avez fourni depuis 
la mise en place de votre démarche d’autono-
misation, vous allez pouvoir mettre à plat les 
possibilités de gestion directe de l’immeuble. 
Optimisez le temps, l’argent, le relationnel 
tout en prenant du plaisir. C’est l’étape la plus 
créatrice d’échanges et de satisfaction. C’est 
une nouvelle réunion qui s’impose avec l’en-
semble des participants, le conseil syndical et 
le syndic. Les outils de décision au consensus 
vous seront d’une grande utilité et vous pour-
rez faire appel à des professionnels, comme 
l’Arbre Immobilier, pour animer cette réunion.
Rendez-vous au prochain numéro.

éco Livres Des auxiliaires dans mon jardin ! 
de Blaise Leclerc et Gilles Leblais  
Les attirer, les loger, les nourrir

Le jardinier a de nombreux alliés et 
quelques ennemis... Encore faut-il les 
identifier !
Dans ce livre, Blaise Leclerc dresse la liste 
illustrée et quasi exhaustive de la faune 
du jardin : des plus petits (bactéries, vers, 
insectes) aux plus gros (batraciens, héris-
sons, oiseaux). Il précise le rôle de chacun 
au jardin et donne tous les conseils pour 
attirer, loger et nourrir les auxiliaires. De magnifiques photos agrémentent 
cet ouvrage. L’équilibre du jardin est alors respecté et celui-ci devient un lieu 
plein de vie ! Éditions Terre vivante - 132 pages - 14 €

Je réussis mes plants du premier coup ! 
de Brigitte et Serge Lapouge  
Les conseils pour réussir son potager et faire des économies

Que l'on soit débutant ou averti, ce livre 
prodigue tous les conseils pas à pas pour 
réussir ses plants et éviter les écueils 
habituels. Faut-il semer à chaud dans la 
maison, sous serre, en godets ? Quand 
repiquer ? Comment éviter la fonte des 
semis ?... Autant de réponses apportées 
pour les 25 légumes et aromatiques pré-
sentés.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Je réussis toutes mes cultures en pot ! 
de Brigitte et Serge Lapouge  
Fleurs, légumes, aromates, arbustes...

Vous souhaitez fleurir votre balcon ou votre ter-
rasse ? Mettre en valeur certaines plantes de votre 
jardin ? Du matériel à l'emplacement en passant 
par les substrats ou les soins, ce livre vous donne 
les clefs des potées réussies et bio ! Découvrez 
également une sélection des plantes les plus 
adaptées. Un livre pour fleurir chaque recoin, sans 
aucun produit chimique !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

J’installe une ruche dans mon jardin   
de Claude Merle et Rémy Bacher
Je récolte mon miel, je protège les 
abeilles

Pesticides, pollution, urbanisation… les fac-
teurs de disparition des abeilles sont nom-
breux. Elles font pourtant partie des pollinisa-
teurs indispensables à la biodiversité.
Installer une ruche dans son jardin, c'est faire 
son miel et favoriser la biodiversité. Ce livre 
invite tous les jardiniers à installer un îlot de 

paix pour les abeilles et ainsi contribuer à leur multiplication. Il donne toutes les 
clefs pour démarrer un rucher naturel, s’équiper, soigner et protéger les abeilles, 
récolter et transformer les produits de la ruche, et bien d’autres techniques à buti-
ner et essaimer autour de soi ! Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

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

PRODUIT DÉTARTRANT 
EFFERVESCENT POUR LES WC, 
CERTIFIÉ PAR ECOCERT

✔ Détartre en profondeur 
les WC en diffusant une 
agréable odeur d'agrumes

✔ 100 % des ingrédients sont d'origine naturelle
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www.arcyvert.com
D’ARCY INTERNATIONAL

20 Rue Voltaire • 93100 Montreuil • France • 01 55 86 00 05 

Ne jetez pas vos cendres
Pour ceux qui ont fait tourner leur poêle à bois cet hiver, pensez 
à conserver de la cendre. Elle vous sera très utile lorsque 
vous préparerez la terre avant de faire vos semis ! Non 
seulement c’est un bon engrais, mais la cendre est aussi un excellent 
fongicide. Comptez 2 pelletées de cendre par m².

Du citron contre les pucerons
Pour lutter contre les pucerons, le citron est assez efficace. Pour ce 
faire, diluez le jus d’un citron dans de l’eau et mettez 

ce mélange dans un vaporisateur. À vaporiser largement sur 
vos plantes infectées.
Bon à savoir : comme nombreux traitements naturels, renouvelez 
en cas de pluie.

De bonnes graines
Il vous reste des graines que vous n’avez pas plantées l’année der-
nière ? Pour savoir si elles sont encore bonnes, plongez-
les dans un verre d’eau : celles qui remontent à la surface ne 
vous seront plus utiles ; celles restées au fond sont en revanche 
bonnes à semer !

Spécial jardin !
 Rubrik’ à trucs
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Au cœur d'un domaine de 60 hectares, à 
Chouzy-sur-Cisse (41), Loisirs Loire Valley 
vous propose une nouvelle activité fami-
liale : le tir à l'arc en pleine nature. De quoi 
retomber en enfance tout en s'évadant… 
Imaginez. Vous êtes en train de vous bala-
der au cœur des paysages enchanteurs 
du Val de Loire… quand apparaît soudain 
dans votre champ de vision un énorme 
ours brun !
En quelques secondes, vous dégainez 
votre arc et lui décochez une flèche, puis 
une autre, avant de poursuivre votre che-
min. Anachronique ? Pas du tout. Cet ours, 
bien sûr, est en mousse. Mais l'illusion est 
là et la magie opère !
Comment ça marche ?
Sous la houlette de Patricia Allouin-Rat-
ton, professionnelle du tir à l'arc, l'archer 
en herbe part pour 2 à 3 heures de ran-
donnée active au cœur des acacias, 
chênes et autres essences d’arbres, après 
avoir suivi une formation en tir à l'arc 
d'une demi-heure. Puis, l’aventure com-

mence. Dans un esprit qui se veut d'abord 
convivial et bon enfant, vous aurez l’occa-
sion de vous adonner à une activité 
hors du temps, pour un moment de 
détente et d'aventure.
Mêlant randonnée, découverte d'un 
milieu en sous-bois et apprentissage 
d'un sport passionnant, cette activité 
proposée de Pâques à la Toussaint (du 
1er mars à la mi-novembre) ne man-
quera pas de séduire tous les amou-
reux de la nature. 

Infos pratiques :
Prix : adulte : 24 € ; enfant : 20 €.  
Famille (au moins 2 adultes et 2 en-
fants) : 19 €/pers.
Accès au parcours 3D gratuit pour 
les accompagnateurs.
Horaires : 9 h 30 à 18 h 30 en haute 
saison et sinon 10 h 00 à 17 h 00.
Contact : 09 75 60 67 64
Plus d’infos sur : 
www.loisirs-loirevalley.com 

Jouez les Robin des Bois  
avec le tir à l'arc en pleine nature  

Pour les paysagistes en herbe 
Des jardins dans des caisses à vin

Stages de jardinage 
Terre vivante 

Les conseils de 

Toujours à l’affût des innovations, Jean-Paul 
Collaert s’est attaqué à ce défi et vous propose 
de créer plus de 90 caisses différentes, les unes 
gourmandes (régime crétois, choux en fleurs, 
tomates en duplex…), les autres purement 
décoratives (à l’ombre des caisses en fleurs, 
caisse Picassiette, retour des Indes…). Il y a 
même des caisses à voyager dans le temps et 
d’autres pour bourlinguer au bout du monde 

(survol d’une oasis, direction la Californie, à la pointe de 
l’Afrique…). C’est une simple affaire d’imagination… Tous 
les conseils sont donnés pour renforcer les caisses et leur 
permettre de conserver leur beauté le plus naturellement 
possible. Pas besoin d’être un grand bricoleur pour cela ! 
Les plantes qui composent les paysages sont détaillées et 
accompagnées d’astuces précieuses.
De Jean-Paul Collaert et Gilles Lacombe Photographies 
de Jean-Louis Leibovitch - Éditions Larousse - 14,90 € 

Aux mois de mars et d’avril, il faut bien lais-
ser le sol se réchauffer avant de semer ou de 
repiquer. Attention aux couvertures végé-
tales trop épaisses : elles empêcheront le sol 
de profiter des rayons de soleil printaniers. 
Les haricots nains peuvent vous servir d’indi-
cateurs : s’ils sont semés dans un sol encore 
trop froid, les premières petites feuilles de-
viendront jaunes et les haricots ne seront pas 
très vaillants. Cela signifie que votre sol est 
encore un peu froid pour les semis en pleine 
terre et pour le repiquage. Ne faites pas une 
chasse sans merci aux cailloux et aux pierres ! 
Ils emmagasinent la chaleur et la restituent à 
vos buttes de culture pendant la nuit. Une fois 
le sol suffisamment réchauffé, pensez à faire 
des tests de semis en pleine terre en même 

temps que vous repiquez vos plants semés 
quelques semaines plus tôt à l’intérieur : vous 
serez agréablement surpris. Par exemple, une 
graine de courgette mise en terre en même 
temps qu’un plant de la même variété va très 
souvent avoir une croissance tellement vigou-
reuse qu’elle rattrapera allègrement le plant 
et donnera une bien meilleure production. Il 
en est de même pour la plupart des légumes-
fruits. Cela dépend bien sûr des régions et 
des climats, mais cela ne coûte rien d'en faire 
l’expérience. Pensez toujours que la diversité 
est source de stabilité. Un jardin regorgeant 
de biodiversité, cultivée ou sauvage, est un 
jardin en bonne santé. Vos légumes subiront 
moins d’attaques et, s’ils en subissent, seront 
plus à même de faire face à ces attaques ou 

maladies si vous leur donnez la possibilité de 
coexister avec d’autres espèces. Les monocul-
tures n’existent pas dans la nature, il faut donc 
les éviter à tout prix… Toute l’équipe de Koko-
pelli vous souhaite un merveilleux printemps.
www.kokopelli-semences.fr

Le Centre Terre vivante, c’est un lieu unique où se mêlent sau-
vage et cultivé, au cœur d’un domaine forestier de 50 hectares, 
à Mens (Isère).
Depuis 1994, Terre vivante vous propose de mettre en pratique 
le jardinage biologique et l’écologie au quotidien à travers des 
stages pratiques. Cette année, les thématiques sont les sui-
vantes : • Jardiner bio • Jardin et pédagogie • Vivre l'écologie  
• L'art s'invite au jardin
L'objectif ? Mettre en application les techniques proposées 
dans leurs publications. Et, surtout, mettre en pratique !
Pour connaître le calendrier 2015 des stages qui vous sont 
proposés, rendez-vous sur www.terrevivante.org, rubrique 
Stages et visites.

Bon à savoir : Les stages Terre vivante sont avant tout tournés 
vers la pratique. Chaque stage comprend 60 à 70 % de pratique 
et 30 à 40 % de théorie, indispensable pour comprendre les bases.

éco Livre
Le jardin spontané de Noémie Vialard    
Reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les semis naturels

Le jardin spontané est une nouvelle façon 
d’appréhender le jardin, qui laisse toute 
sa place à la nature, au respect des espèces 
indigènes et à la biodiversité. Ce type de 
jardin repose pour une grande partie sur 
les semis naturels des plantes (sauvages 
ou cultivées) que le jardinier repère et 
récupère, dans son jardin et alentour, puis 
cultive en les mariant aux autres plantes. 
Cette richesse innée du jardin contribue 
parallèlement à sa diversité et à la préser-
vation des espèces, tant végétales qu’ani-
males.
Au-delà de son intérêt botanique et esthé-
tique, le jardin spontané, c’est aussi un jardin malin car il ne coûte presque 
rien puisqu’il repose avant tout sur la « récupération » de ce qu’offre sponta-
nément la nature.
Aussi, quand on leur en laisse la possibilité, les plantes se multiplient et se 
ressèment naturellement. Comprendre comment elles vagabondent, les 
regarder vivre au jardin, savoir les reconnaître dès les premières feuilles, les 
accueillir chez vous... Telle est la belle aventure à laquelle ce nouvel ouvrage 
de Noémie Vialard vous convie. Pendant près de deux ans, l’auteur a photo-
graphié ces nombreux « bébés » qui poussent où bon leur semble. Patiem-
ment, elle les a suivis au fil des saisons et les a regardé grandir dans les 
massifs, entre les dalles d’une allée, dans les interstices d’un muret, sur un 
talus, au potager... Vous découvrirez ainsi les préférences de chaque plante, 
ses habitudes et ses terrains favoris.
Éditions Delachaux et Niestlé - 160 pages - 19,90 €
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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 « tendance et  
colorés » autour d’une 
piscine chauffée et d’une 
aire de jeux d’enfants... 
Idéal pour des séjours 
sympathiques... 
En vacances ou pour le 
business... Seul ou en tribu... 

Meilleures offres au 05 46 30 33 20 ou sur le site officiel :
www.ptitdej-hotel-iledere.com 
P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩

12 rue de la Terre Rouge 17740 Ste Marie de Ré

Ste Marie de Ré (17)

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

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Une maison confortable et cha-
leureuse pour l’accueil, située 
dans le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, des 
randonnées accompagnées ou 
libres pour découvrir le massif 
des Vosges, des séjours ran-
donnée avec une autre acti-
vité en alternance : aquarelle, 

photo, chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc. des 
randonnées itinérantes à thèmes (3-4 jours), mais aussi de la marche 
nordique ou du VTT. Un programme varié pour se ressourcer, respirer 
et retrouver les joies simples de la convivialité. Printemps été 2015.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Agence pour un tourisme durable, 
responsable et équitable, 
L’ARBRE À VOYAGES vous fait 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.
Vous êtes à la recherche, à des prix 
raisonnables, d’une forme de tou-
risme douce, harmonieuse, respec-
tueuse des lieux visités et des popu-
lations qui y vivent et y travaillent ?

www.larbre-a-voyages.fr
contact@larbre-a-voyages.fr 
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

6 kiwis  6 c. à c. de sucre en poudre  6 versées de Cristaux d’Huiles 
Essentielles de Gingembre

Pelez et coupez les kiwis en rondelles. Saupoudrez-les avec les Cristaux 
d'Huiles Essentielles de Gingembre. Ajoutez le sucre et mélangez.  Réservez 
1 h au frais avant de servir.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

8 œufs  125 ml de lait  1 c. à s. d'huile végétale  1 oignon  1 tasse de croûtons  
1 c. à s. de moutarde  Sel et poivre  4 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles 
Aneth

Dans une poêle, faites chauffer l'huile à feu moyen. Ajoutez l'oi-
gnon préalablement épluché et tranché finement. Laissez cuire 
jusqu'à ce qu'il soit doré et parsemez les croûtons. Dans un bol, 
mélangez les œufs, le lait, la moutarde, le sel, le poivre et les Cris-

taux d'Huiles Essentielles Aneth.  Versez la préparation dans la poêle et mélangez délicatement. 
Couvrez et faites cuire à feu doux pendant 20 mn.  Lorsque la frittata est prise, servez aussitôt.

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

4 pavés de saumon frais  2 c. à s. de farine  2 c. à s. d'huile d'olive  60 g beurre 
doux  4 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles de Sauge

Recouvrez les pavés de saumon de chaque côté avec la farine. Dans une poêle, versez 
l'huile d'olive et déposez les pavés de saumon. Laissez cuire à feu doux en les retour-
nant à mi-cuisson jusqu'à ce que les pavés soient bien dorés.  Dans une petite casserole, 
faites fondre le beurre et ajoutez les Cristaux d'Huiles Essentielles de Sauge. Remuez 
bien. Disposez les pavés de saumon dans les assiettes et arrosez-les avec le beurre à la sauge.

Kiwis au gingembre

Frittata oignon et aneth

Pavés de saumon parfumés à la sauge
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Cuisiner les huiles essentielles… 
c’est facile ! 

Les Cristaux d’Huiles Essentielles permettent d’utiliser les huiles essentielles en cuisine de manière très simple et économique.  
100 % biologiques, ils sont composés de pulpe d'agave cristallisée imprégnée d'huiles essentielles. Il suffit d’à peine quelques versées 
pour donner un goût intense à vos plats salés, sucrés, sauces et, même, vos boissons ! 25 saveurs à découvrir en magasin et sur :
www.cristauxdhuilesessentielles.com

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

400 g de petits pois frais  1 oignon  1 oignon nou-
veau  100 g de crème fraîche épaisse  15 cl de crème 
liquide  1 tablette de bouillon  1 morceau de sucre 
 4 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Baies 

roses  2 c. à s. de gros sel  Sel, 
poivre

Faites dissoudre la tablette de 
bouillon dans 30 cl d'eau chaude. 
Fouettez la crème liquide très froide 
en chantilly et réservez-la au réfrigé-
rateur.  Écossez les petits pois. Éplu-
chez et émincez les oignons. Plon-

gez les légumes dans 2 l d'eau bouillante avec le gros sel. 
Laissez bouillir à découvert pendant 10 mn.  Entre temps, 
préparez un saladier et des glaçons. Égouttez rapidement 

les légumes et plon-
gez-les pendant 5 mn 
dans de l'eau glacée 
pour arrêter la cuis-
son. Égouttez-les à 
nouveau et passez-
les au moulin à lé-
gumes.  Recueillez 
la purée dans une 
casserole. Ajoutez le 
bouillon, la crème 
fraîche épaisse et 
le sucre. Poivrez et 
portez à ébullition. 
Ajoutez 3 c. à s. de 
crème chantilly et les Cristaux d'Huiles Essentielles Baies 
roses, puis fouettez quelques secondes. Si besoin, rectifiez 
l’assaisonnement. Servez accompagné de chantilly. 

Crème de petits pois aux baies roses

Le pollen cru : comment le consommer ?
Le pollen cru, cet aliment naturel, vivant, non transformé, fait souvent soulever des questions concernant son mode 
de consommation, car son aspect de graines met parfois dans l'embarras les personnes qui en font la découverte.

Déjà du fait d'être un produit qui peut subir 
des cycles de congélation-décongélation 
répétés, il provoque plus d'une fois l'étonne-
ment. Et, à vrai dire, il y a de quoi s'étonner car 
le pollen – la cellule fécondante des fleurs que 
les abeilles butinent – présente une richesse 
nutritionnelle sans pareille dans le monde 
végétal : ferments lactiques (qui sont très 
intéressants pour la flore intestinale), fibres, 
vitamines, oligoéléments, substances antioxy-
dantes. Voilà une heureuse rencontre… Com-
ment donc consommer ce produit pour tirer 

profit au maximum de ses vertus ? Grâce à sa 
texture fondante et à ses saveurs agréables, 
qui diffèrent pourtant d'une variété à l'autre, 
le pollen peut être consommé nature, à jeun 
avant le petit déjeuner, ce qui peut entraîner 
une action plus intense sur le transit intestinal. 

Pourtant, pour les personnes ayant une cer-
taine sensibilité stomacale, ou même pour 
rendre le pollen encore plus digeste, des mé-
langes avec d'autres aliments peuvent s'avérer 
utiles, notamment avec des fruits, du yaourt, 

de la compote, voire des céréales, du lait de 
soja ou d'amande. Ces associations présen-
tent de fortes synergies et constituent un petit 
déjeuner complet, qui est capable de fournir 
l'énergie nécessaire avant le repas du midi, 
pour un excellent tonus et une bonne immu-
nité. Il suffit donc de trouver la bonne recette 
qui vous permettra d'apporter à votre orga-
nisme les nutriments nécessaires, tout en vous 
procurant un véritable plaisir gustatif !
www.abeille-heureuse.fr

pour un maximum 
de bien-être.
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Recettes extraites du livre Le guide Terre vivante de 
la cuisine saine et gourmande - 1000 recettes pour 
tous les jours 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 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn 
(+ 10 mn pour la pâte et 1 h de repos)  Cuisson : 
40 mn  Difficulté :  

1 kg de carottes râpées  300 ml de lait de soja  
1 œuf  100 à 150 g de graines de tournesol grillées 
à sec dans une poêle  Pâte à tarte : 250 g de farine 
(blé, kamut, épeautre)  1 poignée de petits flocons 
d’avoine  2 c. à c. d’herbes de Provence  ½ c. à c. de 
sel  2 c. à s. d’huile d’olive  Eau 

Préparez la pâte en mélangeant tous les ingrédients 
à la fourchette, puis formez une boule en ajoutant 
un peu d’eau. Laissez reposez à température am-
biante.  Pendant ce temps, préparez les carottes. 
Faites-les cuire dans une poêle à feu doux avec un 
fond d’eau, à couvert. Dans un bol, mélangez le 
lait de soja et l’œuf.  Foncez le plat à tarte avec la 
pâte et répartissez dessus le contenu du bol, puis 
ajoutez les carottes. Faites cuire pendant environ 
30 mn à 150 °C (th. 5). À la sortie du four, répar-
tissez les graines sur la tarte.

Pour 8 pers.  Bon marché  Préparation : 

20 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

180 g de farine  130 g de sucre complet  
70 g de chocolat noir en morceaux  3 œufs  
70 g de canneberges  50 ml d’huile d’olive  
1 sachet de poudre à lever  1 c. à c. rase de 
poivre moulu  Huile d’olive pour graisser le 
moule

Dans un saladier, battez énergiquement les 

œufs avec le sucre et le poivre jusqu’à obtenir 

un mélange mousseux.  Faites fondre le cho-

colat dans une petite casserole avec quelques 

cuillères d’eau. Ajoutez le chocolat fondu au sala-
dier, ainsi que l’huile d’olive.  Ajoutez enfin la farine 
tamisée et la poudre à lever.  Une fois le mélange 
homogène, intégrez les canneberges.  Versez la 
préparation dans une moule à cake huilé et faites 
cuire environ 30 mn dans un four préchauffé à 
180 °C (th. 6). Vérifiez la cuisson en piquant le gâ-
teau en son centre avec la pointe d’un couteau. Elle 
doit ressortir propre.

Variantes : Vous pouvez aussi réaliser ce gâteau 
dans des petits moules individuels, en diminuant 
la cuisson de 10 mn. Autre variante, remplacez les 
canneberges par des raisins secs.

Un saladier de fanes 
diverses, de verdure et 
d’épluchures  1 petit verre 
de flocons de riz (ou qui-
noa, azukis ou autres)  
2 œufs  2 gousses d’ail ou 
2 tiges d’ail vert  4 c. à s. 
de levure de bière (levure 

maltée)  2 c. à s. d’huile d’olive  1 peu de lait de soja 
(environ 50 ml)  1 poignée de noix de cajou ou 2 c. à s. de 
purée de noix de cajou  Sel et poivre

Nettoyez les fanes. Les épluchures devant être déjà propres, re-
passez-les rapidement sous l’eau.  Hachez la verdure, les fanes 

et les épluchures dans un robot ou à l’aide d’un grand couteau. 
Faites-les revenir dans un faitout avec l’huile d’olive. Salez, poi-
vrez, ajoutez l’ail vert ciselé ou les gousses écrasées et les noix de 
cajou. Poursuivez la cuisson 5 mn.  Ajoutez les flocons. Mélan-
gez bien.  Battez les œufs dans un saladier avec 50 ml de lait de 
soja et un peu d’huile d’olive.  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
 Versez le contenu de la poêle dans le saladier. Ajoutez la levure 

de bière. Rectifiez la texture en ajoutant un peu de lait de soja ou 
de flocons selon qu’elle est trop sèche ou trop liquide. Mélangez 
soigneusement.  Graissez un plat à terrine avec de l’huile d’olive. 
Versez la préparation et cuisez 35 à 45 mn. Attendez le refroidis-
sement avant de démouler.  Cette terrine peut se déguster très 
fraîche, avec une petite sauce froide relevée d’ail (concassée de 
tomates, crème végétale fouettée, tapenade…).

Tarte de carottes 
et graines de tournesol

Gâteau au chocolat et aux cannebergesGâteau au chocolat et aux canneberges

Terrine de fanes aux flocons ©
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 5 à 7 mn  Difficulté :  

6 œufs  1 verre de lait de soja  2 ou 3 oignons fanes  1 c. à c. d’arrow-root (facultatif)  Huile 
d’olive  Sel et poivre

Lavez les oignons et coupez-les finement.  À l’aide d’un fouet, battez les œufs énergiquement dans 
un saladier jusqu’à ce qu’ils deviennent mousseux. Salez et poivrez et ajoutez le lait de soja. Incorpo-
rez l’arrow-root pour une consistance un peu plus dense et moelleuse.  Faites chauffer doucement 
une poêle légèrement huilée.  Versez les œufs battus et laissez l’omelette cuire 2 mn.  Dispersez 
les oignons sur le dessus de l’omelette et posez un couvercle. Poursuivez jusqu’à la cuisson désirée : 
baveuse ou bien cuite. Pour une omette bien cuite, retournez-la en fin de cuisson. Servez aussitôt 
avec une bonne salade verte. 

Omelette aux verts d’oignons

Voici la recette idéale pour valoriser les fanes, moins présentables, mais aussi toutes 
sortes d’épluchures (carottes, courgettes), le vert inutilisé des poireaux, les feuilles exté-
rieures des choux-fleurs ou le vert du céleri.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 45 à 55 mn  Difficulté :  
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Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 5 à 7 mn  Cuisson : 5 à 7 mn  Difficulté :   

2 tranches de seitan Soy  250 g de pois gourmands  2 gousses d’ail   1 c. à s. d’huile 
d’olive  1 c. à s. d’huile de sésame  1 c. à s. de sauce soja  1 c. à s. de sésame blond  
1 c. à c. de mélange d’épices de votre choix  1 c. à s. de coriandre hachée  1 c. à s. de 
ciboulette hachée  Quelques graines de sésame

Coupez le seitan en fines tranches ou lamelles.  Dans un wok ou une sauteuse, faites chauffer 
les huiles à feu vif. Ajoutez le seitan, l’ail émincé et les épices. Mélangez bien le tout.  Ajoutez les 
pois gourmands et laissez cuire quelques minutes.  Ajoutez les herbes et la sauce soja. Mélan-
gez pendant 2 mn.  Ajoutez le sésame et sortez du feu.

Pour 2-4 pers.  Bon marché  Préparation : environ 7 mn  Cuisson : environ 7 mn  
Difficulté :   

2 tranches de seitan Soy  1 gousse d’ail  1 c. à s. de fécule de maïs  1 c. à s. de persil 
plat  ½ c. à c. d’origan  Huile d’olive  Sel, poivre

Mixez le seitan avec le persil et l’ail, puis versez dans un bol. Ajoutez la fécule, l’origan, le sel et le 
poivre. Mélangez bien le tout.  À l’aide des paumes de mains et en tassant bien, formez 8 bou-
lettes.  Faites cuire quelques minutes dans une poêle à feu vif avec un filet d’huile d’olive. 
Faites rouler les boulettes régulièrement pour les cuire uniformément.  Servez avec une sauce 
tomate maison ou utilisez-les dans la préparation d’un couscous.

Pour 2-4 pers.  Bon marché  Préparation : environ 7 mn  Cuisson : environ 7 mn  
Difficulté :   

2 tranches de seitan Soy  2 échalotes  1 c. à s. de tamari  3 c. à s. de fécule  Huile 
d’olive  Poivre  Quelques crudités (salade, tomates... )  Pain burger

Mixez le seitan.  Émincez les échalotes et faites-les dorer dans une poêle avec un filet d’huile 
d’olive.  Dans un bol, mélangez le seitan, les échalotes, le tamari et la fécule, puis poivrez.  
Formez 2 grosses boulettes et aplatissez-les entre les mains en pressant délicatement pour 
former 2 steaks. Faites-les cuire ensuite à feu vif dans une poêle huilée, quelques minutes 
de chaque côté.  Enfin, créez votre burger avec les crudités et la sauce de votre choix.

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

2 tranches de seitan Soy  75 g de chapelure  4 c. à s. de fécule de maïs  ½ c. à c. de 
curcuma en poudre  ¼ de c. à c. de coriandre moulue  ¼ de c. à c. de sel  Mélange 
d’huiles neutres pour la cuisson  75 ml d’eau

Détaillez le seitan en aiguillettes.  Dans un bol, mélangez la chapelure, les épices et le sel.  Dans 
un autre bol, mélangez l’eau et la fécule. Trempez une aiguillette de seitan dans ce mélange, 
puis badigeonnez-la de chapelure. Procédez de la même manière pour toutes les aiguillettes. 

 Dans une poêle, faites dorer les aiguillettes à feu vif dans de l’huile bien chaude, quelques 
minutes de chaque côté.

Clafoutis pommes et cannelleÉmincé de seitan aux pois gourmandsÉmincé de seitan aux pois gourmands

Boulettes de seitan

Burgers de seitan

Boulettes de seitan

Burgers de seitan

Aiguillettes de seitan panées
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4 recettes au seitan ! 
Découvrez le seitan, une spécialité 100 % végétale, riche en protéines et pauvre en 
matière grasse. Le seitan constitue ainsi la base d’un repas complet et équilibré, et 
s’intégrera facilement dans vos recettes de cuisine. Parfait pour remplacer la viande 
de temps en temps et varier vos repas !
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Croc’ Seitan 
Pommes de Terre,  

Emmental & Oignons

En exclusivité dans votre magasin bio

Variez, équilibrez !

NOUVEAU CROC’ SEITAN  
Pommes de Terre,  
Emmental & Oignons
Quoi de mieux qu’une galette 
ultra-gourmande pour réchauffer 
vos longues soirées d’hiver ? 
Découvrez le mariage unique des 
pommes de terre, de l’emmental et 
de l’oignon et retrouvez l’ambiance 
d’un chalet au pied des pistes. 
Riches en protéines et prêts en  
5 minutes, ces nouveaux 
Croc’Seitan vous feront fondre 
de plaisir ! 

ELLE NE PASSERA  
PAS L’HIVER.

013586E_AP_Ecolomag_RoutineCrocSeitEmment_92x348V3.indd   1 16/02/15   12:28
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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 cui-
sine bio, l’équilibre nutritionnel sont pour elle des évidences. Les produits qu’elle cuisine sont des matières imprégnées 
d’une rencontre, d’un coup de cœur. Les recettes créées sont un hommage à un produit, à la ou les personnes qui l’ont 
mis en œuvre. Elles ont en commun d’allier la qualité, l’éthique et le gourmand. Elle invente et compose des recettes, 
les photographie, collabore, entre autres, avec L Chanvre (une de ses belles rencontres !) pour qui elle a monté un blog  
(lchanvrebyastrid). Elle est aussi l’auteur d’un autre blog, lesrecettesdastrid.wordpress.com, qui met à l’honneur des créa-
tions variées, toujours dans le même état d’esprit.

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

4 belles poignées de nombrils de Vénus 
 2 grosses betteraves  1 bloc de feta  

1 boîte de graines germées de votre choix  
Huile de carthame  Vinaigre de cidre  Sel, 
poivre

Lavez les nombrils de Vénus, séchez-les sur du 
papier absorbant.  Coupez les betteraves en fines 
lamelles (avec une mandoline).  Coupez la feta en 
dés.  Réunissez tous ces ingrédients dans un sala-
dier, ajoutez les graines germées.  Confectionnez 
la vinaigrette et versez-la dessus au dernier mo-
ment avant de servir.

Pour 4 pers.  Assez bon mar-
ché  Préparation : 20 mn  
Repos : 3 h  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :  

Pour l’ananas rôti : 
12 tranches d’ananas (1 ana-
nas)  ½ gousse de vanille 

 50 g de sucre  1 noix de 
beurre demi-sel 
Pour la crème de banane 
au lait d’amande : 
1 banane  80 g de lait 
d'amande La Mandorle 
pour 500 ml d'eau (soit 
10 doses)  ½ c. à c. d’agar-
agar  50 g de sucre  
½ gousse de vanille

Faites bouillir à feu doux les tranches d’ananas 
recouvertes d’eau, avec le sucre et ½ gousse de va-
nille fendue en 2. Au bout de 10 mn, éteignez le feu 
et laissez infuser jusqu’au dernier moment.  3 h à 
l’avance, faites bouillir le lait d’amande avec l’agar-
agar et la ½ gousse de vanille fendue en 2. Ajoutez 
le sucre. Portez à ébullition et maintenez à feu très 
doux pendant 5 mn.  Ajoutez la banane en mor-
ceaux, retirez la gousse de vanille et laissez refroidir 
avant de réfrigérer.  Au moment de servir, mixez 
la crème de banane.  Faites revenir les tranches 
d’ananas égouttées des 2 côtés dans du beurre de-
mi-sel (ou ajoutez une pincée de sel si vous utilisez 
du beurre doux).
Dressez 3 tranches d’ananas par assiette et servez 
une portion de crème de banane à l’amande par 
personne. Ce dessert est succulent, original et très 
digeste.

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 20 mn  Cuis-
son : 2 h  Difficulté :  

1,5 kg de blanquette de veau  1 kg de carottes  500 ml de 
pulpe de tomates  1 bouquet garni  3 gros oignons  2 gousses 
d’ail  1 cube de bouillon de légumes (ou de poule)  1 c. à s. de 
farine  Huile d’olive  Sel, poivre

Pelez et coupez les carottes en rondelles.  Coupez la viande en mor-
ceaux.  Épluchez les oignons et émincez-les. Faites-les revenir avec 
un peu d’huile d’olive dans une cocotte (celles en terre de Nature 
Utile sont idéales pour une cuisson douce). Déposez les morceaux 
de viande et saisissez-les de tous côtés. Ajoutez la farine et mélangez 
bien. Ajoutez les carottes, du sel, du poivre, ainsi que le bouquet gar-
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Salade de nombril de Vénus

Ananas rôti et crème de banane 
    au lait d’amande

Sauté de veau aux carottes

ni et l’ail écrasé. 
Versez à présent la pulpe de tomates et suf-
fisamment d’eau chaude pour recouvrir le tout (dans laquelle vous aurez  
préalablement délayé le bouillon de légumes).  Laissez mijoter à feu minimum 
pendant 2 h, en remuant de temps en temps. Rectifiez l’assaisonnement selon 
votre goût. Couvrez jusqu’à la dégustation.
Ce plat est encore meilleur réchauffé. Alors, n’hésitez pas à le préparer à 
l’avance, et même pour 2 jours de repas !
En accompagnement, vous pouvez servir une belle laitue. Il m’arrive d’ajouter 
des pommes de terre avec les carottes (5 ou 6), mais une timbale de riz basmati 
va très bien aussi.

Le nombril de Vénus est une plante qui pousse sur les talus qui voient peu le soleil. Il est 
riche en fer et en sels minéraux. Son goût est frais et acidulé. Choisissez des endroits pro-
tégés pour vos cueillettes car c’est une plante drainante : le sol doit être sain pour qu’elle le 
soit aussi. C’est l’époque idéale pour la déguster, ses jeunes poussent sauront vous ravir les 
papilles… Et quel plaisir d’aller cueillir sa salade en nature ! 
Voici une suggestion de recette, mais n’hésitez pas à varier les plaisirs en fonction de vos 
idées (avocats, radis, fleurs de soucis, assaisonnés au pesto à l’ail des ours…).

Habituellement, je ne suis pas fana de viande mais, avec ce plat, je dois 
dire que je redécouvre le plaisir de sa dégustation. Cette recette est légère, 
la viande est littéralement fondante, les carottes l’accompagnent à mer-
veille et la tomate vient rafraîchir un peu le tout grâce à son acidité : une 
belle harmonie de saveurs. 
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Vente Particuliers/
Professionnels

Légère, très faiblement 
m i n é ra l i s é e :  5 0  m g / L , 
Celtic est particulièrement 
recommandée aux femmes 
e n c e i n t e s  e t  p o u r  l a 
préparation des biberons 
des nourrissons.

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

Bouteille en PET
Sans bisphénol A 

Sans phtalates

URANIUM 
<0,2 µg/L

Distribué par :
Moulin des Moines

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

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

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

par Ellen Frémont

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 25 mn  Difficulté :  

300 g de céleri rave  100 g de purée de noix de cajou  100 ml d’eau chaude  1 c. à s. de 
moutarde  2 c. à s. de vinaigre de cidre  Une poignée de noix de pécan (ou de noix de 
Grenoble)  Une poignée d'arilles de grenade fraîches  1 jus de citron  Sel marin complet   

Commencez par peler le céleri rave, puis râpez-le finement avec un robot ménager.  Versez le jus de 
citron sur le céleri pour éviter qu'il ne s'oxyde.  Préparez ensuite la « cajounnaise » : placez la purée 
de noix de cajou dans un bol, puis ajoutez l’eau bien chaude. Délayez le tout à l’aide d’un fouet pour 
obtenir une sauce bien crémeuse et de consistance homogène. Ajoutez ensuite la moutarde, le 
vinaigre et le sel et mélangez à nouveau.  Versez la sauce rémoulade sur le céleri râpé, puis mélan-
gez délicatement afin de bien imprégner le légume de sauce.  Placez au frais, pour 1 h minimum, 
dans un récipient hermétique.  Juste avant de servir, ajoutez les noix de pécan concassées et les 
arilles de grenade. Dégustez bien frais. 

Pour 25 mini-crêpes environ  Bon marché  Préparation et de cuisson : 1h   Difficulté :  

150 g de farine de petit épeautre (complète ou intégrale)  10 g de fécule de pomme de terre 
 350 ml de lait de riz  20 g de sucre de canne complet (rapadura, panela, muscovado)  2 c. à 

s. d'huile d'olive  1 c. à c. de vanille en poudre  1 c. à s. d'eau de fleur d'oranger  1 c. à s. de 
rhum  1 mini-pincée de sel  1 pincée de bicarbonate de soude alimentaire  

Dans un saladier, mélangez ensemble les ingrédients secs : la farine de petit épeautre et la fécule, le sucre, 
le bicarbonate, la vanille et le sel.  Ajoutez le lait de riz, le rhum et l'eau de fleur d'oranger et battez le tout 
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ajoutez l'huile d'olive, puis battez à nouveau.  Faites chauffer 
une mini-poêle, puis huilez-la à l'aide d'un essuie-tout imbibé d'huile d'olive. Versez une demi-louche 
dans la poêle bien chaude, puis faites dorer la crêpe de chaque côté. Répétez l'opération.  Conservez les 
mini-crêpes sous un torchon ou une cloche pour éviter qu'elles ne sèchent et pour qu'elles conservent 
tout leur moelleux.   
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Céleri rémoulade grenade pécan   

Mini-crêpes au petit épeautre 
  et fleur d'oranger  

Mini-crêpes au petit épeautre 
  et fleur d'oranger  
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Redécouvrez le chou  
de Katy Gawelik
32 recettes, 10 variétés 

Laissez-vous séduire par le chou et faites-en 
votre allié santé ! Dans son nouveau livre,  
Katy Gawelik vous montre que le chou est un 
incontournable de la cuisine santé, de la cuisine 
saine, mais aussi gourmande !
Après un exposé de tous les bienfaits du chou (un 
aliment anti-cancer), vous découvrirez qu’il peut 
se manger de multiples façons. 32 recettes vous 
sont proposées, des plus simples aux plus éla-
borées, des plus classiques aux plus originales. 
Éditions Katisa - 115 pages - 5,79 €

      La consoude,  
une plante sauvage aux multiples vertus           La consoude,  
une plante sauvage aux multiples vertus     
La consoude (ou « oreille d’âne », 
« langue de vache », « sole végétale ») 
est une plante sauvage comestible qui 
pousse le long de fossés. Elle est assez 
imposante, avec de grandes feuilles qui 
ont un côté velcro (poilues et rêches) 
et des fleurs en grappes blanches, 
roses ou mauves. Elle est utile au jar-
din comme aide à la pollinisation et 
comme purin.

La consoude possède de multiples 
vertus : en usage externe, elle est 
anti-inflammatoire, soulage les en-
torses et aide à la cicatrisation. C’est 
un trésor nutritionnel : elle est riche 
en protéines, en vitamines, minéraux, 
chlorophylle et calcium. Elle soulage 
les hémorroïdes et est un bon laxatif.
Je l’utilise régulièrement en cuisine, 
même si j’en limite ma consomma-
tion, puisque des études ont montré 
qu’elle pouvait provoquer des pro-
blèmes de foie (à cause d’un alca-
loïde) à très forte dose. Comme pour 
tout, il ne faut pas en abuser…

Pour ma consommation personnelle, 
j’en ai prélevé 2 pieds dans la nature 
(sans piller le site, évidemment) et je 
les ai replantés chez moi. Depuis, ils 
ont fait des petits et me fournissent 
généreusement en « légumes » gra-
tuits, au goût qui se rapproche un 
peu de celui du poisson.

Pour 2 pers.  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 47 mn 
(dont 45 pour le riz)  Difficulté :  

100 g de riz complet  8 grandes feuilles 
de consoude  1 vert d’oignon nouveau  
15 feuilles d’origan sauvage  2 brins de sar-
riette  1 grosse pincée d'ail déshydraté  Sel
Pour la sauce d’accompagnement : 1 petite c. 
à c. de moutarde  1 c. à s. d'huile d'olive  1 c. 
à s. de vinaigre d'alcool blanc

Commencez par cuire 100 g de riz complet. Un 
reste de riz pourra faire largement l’affaire.  
Une fois cuit, laissez-le refroidir. Puis ajoutez les 

herbes aromatiques lavées et émincées finement, 
l’oignon, l’ail et le sel. Mélangez bien.  Ensuite, 
lavez les feuilles de consoude et faites-les blanchir 
rapidement (10 à 20 secondes) dans une casserole 
remplie d’eau. Dès qu’elles ramollissent, sortez-les 
immédiatement et posez-les sur un plan de tra-
vail.  Puis, disposez un peu de farce au centre, au 
niveau de la partie plus large de la feuille, et com-
mencez à rouler avec délicatesse, en refermant 
les côtés, puis roulez jusqu'au bout. Le côté velcro 
de la consoude est pratique, la feuille tient toute 
seule.  Préparez la sauce pour accompagner les 
nems, en mélangeant tous les ingrédients. Servez 
les nems de consoude immédiatement avec la 
sauce.

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 25 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

Une passoire remplie de feuilles tendres de Consoude  400 ml de lait de soja 
 2 petites c. à s. de farine de riz complet  2 petites c. à s. de tahin (purée de 

sésame)  150 g de sarrasin grillé  4 œufs  100 g de gruyère râpé  Sel, poivre

Commencez par cuire le sarrasin. Faites-le bouillir pendant 
10 mn dans 1,5 fois son volume d’eau salée. Couvrez la cas-
serole et coupez le feu pour qu'il gonfle.  Pendant ce temps-
là, lavez les feuilles de consoude et faites-les tomber à sec 
(sans huile) dans une casserole. Salez et réservez.  Enfin, 
faites cuire les œufs en brouillade pendant 5 mn.  Ensuite, 
mettez une couche de sarrasin cuit dans un plat allant au 
four. Répartissez la consoude sur le dessus et déposez les 
œufs par dessus, en les enfonçant un peu.  Puis, après avoir 
préchauffé le four à 210 °C (th. 7), préparez la sauce blanche. 
Dans une casserole, faites « fondre » le tahin et ajoutez la 
farine de riz complet. Puis, faites cuire ce roux pendant 
quelques minutes en mélangeant au fouet. Ajoutez le lait 
de soja et fouettez immédiatement. Après avoir salé et poi-
vré, continuez à fouetter jusqu’à épaississement.  Ensuite, 
versez la sauce blanche dans le plat à gratin et terminez par 
le gruyère râpé. Enfin, enfournez et laissez cuire pendant 
20 mn. Servez immédiatement ce gratin original et complet. 

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

5 jeunes feuilles de consoude  ½ gousse d’ail  60 g de ver-
micelle de riz  Sel  2 c. à s. de pâte miso au soja et/ou au riz

Commencez par laver la consoude et l’émincer grossièrement. Puis, 
faites chauffer 1,5 l d'eau dans une casserole. Ajoutez la consoude, 
l’ail, le sel et le vermicelle. Faites bouillir à petits bouillons, pendant 
10 mn.  Puis, après avoir éteint le feu, mettez la pâte miso dans 
une louche (la pâte miso ne doit pas bouillir), ajoutez-y un peu de 
bouillon et mélangez avec des baguettes pour qu’elle se dilue bien. 

 Servez immédiatement. Il est difficile de faire plus rapide !

Nems de consoudeNems de consoude

Sarrasin et consoude à la florentineSarrasin et consoude à la florentine
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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.

Soupe miso rapide à la consoudeSoupe miso rapide à la consoude
TELLEMENT CROUSTILLANTES

NOUVELLES SAVEURS

RECETTES ULTRA SIMPLES

4 NOUVEAUTÉS À CROQUER !

INCROYABLEMENT LÉGÈRES

PRODUITS DISPONIBLES EN MAGASINS BIO
www.lepaindesfleurs.bio - Euro-Nat SA - 07340 Peaugres

vous aussi vous craquerez 
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Menu anti-hypertension,   
pour éviter la survenue de l’hypertension artérielle
L’hypertension artérielle est la conséquence d'un mauvais fonctionnement des artères, qui, avec l'âge, 
perdent de la souplesse et ne peuvent plus se relaxer correctement pour recevoir le sang provenant du 
cœur : c'est ce que l'on appelle l’artériosclérose.

Salade mâche cresson 
radis et champignons

Fondue de poireaux 
et son pavé de morue

Salade de fruits frais et secs 
au jus de pamplemousse

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

300 g de mâche  100 g de cresson 
 1 radis noir  1 radis rose long  

8 champignons de Paris rosés  
2 échalotes  2 c. à s. d’huile d'olive 
 2 c. à s. d’huile de noix  1 c. à s. de 

vinaigre balsamique  20 cerneaux 
de noix  4 c. à s. d'algues « salade 
de la mer »

Préparez la vinaigrette en mélangeant 
les huiles, le vinaigre et les algues.  
Râpez le radis noir, coupez le radis rose 
en rondelles, émincez les champignons 
et les échalotes.  Mélangez le tout avec 
les salades, ajoutez les noix, incorporez 
la vinaigrette et dégustez aussitôt.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 
20 mn (dessalage de la morue pendant 12 h) 
 Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

4 pavés de morue de l'Atlantique Nord-Est 
(pêche durable)  800 g de poireaux  1 oignon 
rouge  Thym et estragon (quantité selon le 
goût désiré)  2 citrons  1 c. à s. de curcuma 
frais râpé  1 c. à s. de gingembre frais râpé  
Mélange d'aromates pour poisson  Huile de 
lin  Gomasio

Dessalez la morue pendant 12 h en changeant régulière-
ment son eau de trempage. Émincez l'oignon, coupez les 
poireaux rincés, en gardant un peu de leur vert, en minces 
rondelles.  Dans une cocotte à fond épais, disposez 
l'oignon et les poireaux, ajoutez le jus d'½ citron, le thym 
émietté, l’estragon ciselé. Laissez mijoter à feu très doux 
et à couvert. Il est inutile d'ajouter du liquide, les poireaux 
et l'oignon rendent leur jus.  Faites cuire les pavés de 
morue à la vapeur, citronnés et parsemés du mélange 
d'aromates, de curcuma et de gingembre.  Dans les as-
siettes de service, répartissez morue et poireaux. Arrosez 
ces derniers d'un filet d'huile et saupoudrez de gomasio.

Pour 4 pers.  Bon marché  Prépara-
tion : 20 mn  Difficulté :   

2 pommes  2 bananes  4 kiwis  1 gros 
pamplemousse  16 petits abricots secs 
 1 c. à s. de sirop d'érable  Épices pour 

vin chaud  4 c. à s. de baies de goji  
20 pistaches décortiquées

Réhydratez les baies de goji dans de l'eau 
tiède.  Portez à ébullition le jus de pample-
mousse avec le sirop d'érable et les épices. 
Laissez le jus s’imprégner des épices, puis 
coupez le feu et plongez-y les abricots, qui 
macéreront le temps de refroidissement du 
jus.  Coupez les fruits : billes de pomme, 
rondelles de bananes et kiwis.  Dresser 
les coupes en disposant au fond les abri-
cots secs coupés en morceaux. Ajoutez les 
fruits frais, les baies de goji égouttées, les 
pistaches et arrosez de jus épicé mélangé à 
l'eau de trempage des baies de goji. Dégus-
tez à température ambiante.

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

L'hypertension non traitée peut entraîner 
des lésions importantes des artères, qui 
entraveront le fonctionnement du cœur, 
du cerveau et des reins, alors moins bien 
irrigués. Par ailleurs, elle force le cœur à 
travailler plus. Enfin, elle rend rugueuse la 
paroi interne des artères, favorisant ainsi 
l’incrustation de graisses et du cholestérol, 
qui finiront par les boucher.
Être hypertendu augmente donc les risques 
d'insuffisance cardiaque, d'infarctus, d'acci-
dents vasculaires cérébraux et d'insuffisance 
rénale.
Si le tabagisme, la sédentarité et le stress ont 
une incidence, certaines habitudes alimen-
taires favorisent l'hypertension :
•	l'excès	de	sel,
•	le	manque	de	potassium,
•	le	déséquilibre	des	graisses,
•	le	manque	d'antioxydants,
•	le	stockage	de	kilos	superflus.	
À l'inverse, une diététique appropriée permet 
d'abaisser sa tension artérielle.

5 règles faciles à appliquer :

 Réduire sa consommation de sel
Nous sommes génétiquement programmés 
pour épargner le sodium en freinant son éli-
mination urinaire, héritage de nos ancêtres 
préhistoriques se nourrissant essentielle-
ment de produits de la cueillette, pauvres 
en sodium (graines, noix, fruits). Les aliments 
contiennent naturellement du sodium. Les 
consommer sans rajout de sel de cuisine nous 
ferait ingérer une quantité comparable à celle 
de nos ancêtres, soit entre 1 et 2 g de sodium 
par jour, apport jugé suffisant. Or, actuel-
lement, notre consommation quotidienne 
varie entre 8 et 10 g. Quantité que l'orga-
nisme ne sait pas gérer. Éviter d'acheter des 
produits industriels : plats cuisinés, soupes en 
brique, sauces, conserves... et du pain blanc 
(plus chargé en sel pour relever son goût 
fade), diminuer sa consommation de charcu-
teries et de fromages permettent d'éliminer 
la principale source de sodium sous forme 

de sel ajouté. Donner de la saveur aux mets 
en cuisinant moins salé des aliments crus est 
la solution : épices, condiments, herbes aro-
matiques mettront en valeur la saveur des 
aliments. Autre astuce : utiliser du sel aux 
herbes, qui ne contient que 70 % de sel marin, 
du gomasio, composé de 96 % de sésame et 
de 4 % de sel marin.

 Manger davantage de fruits, légumes, 
graines pour leur potassium
L'alimentation de nos ancêtres, outre le fait 
d’être pauvre en sodium, était riche en potas-
sium protecteur. Elle leur en apportait environ 
12 g/jour, contre 2 g aujourd'hui ! Optimisons 
nos apports en potassium en consommant 
plus de fruits frais (bananes, kiwis, kakis, pam-
plemousses, petits fruits rouges, avocats...), 
de fruits secs à chair déshydratée (abricots, 
figues, pruneaux, raisins...) et oléagineux (pis-
taches, noix, amandes...), de graines (courge, 
sésame, lin...), de légumes (céleris, poireaux, 
blettes, épinards, brocolis, mâche, carottes, 
courges, tomates, champignons, radis noirs...) 
et de légumineuses (haricots secs, soja, len-
tilles, pois cassés...). Les pommes de terre, les 
patates douces, les herbes aromatiques, les 
céréales complètes, le cacao sont également 
de très bonnes sources. En outre, une alimen-
tation riche en potassium réduit les risques 
d'ostéoporose.

 Bien choisir les matières grasses
Réduire les graisses saturées (viandes, fro-
mages, beurre, crème fraîche), qui sont celles 
se déposant le plus sur les parois artérielles 
et augmenter les graisses monoinsaturées 
contenues dans l'huile d'olive, de noisette et 
d'avocat, reconnues pour leurs effets béné-
fiques sur la santé cardiovasculaire. Réduire 
également les graisses polyinsaturées, trop 
riches en oméga 6 (huiles de tournesol, 
pépins de raisin, maïs), qui ont tendance à 
augmenter la pression artérielle, au profit des 
graisses polyinsaturées, riches en oméga 3, 
qui protègent les artères de l'athérome (dé-
pôt graisseux) et amplifient l'effet des médi-

caments antihypertenseurs (huiles de colza, 
noix, lin, cameline...). Ces précieux oméga 3 se 
trouvent aussi dans les poissons gras, la mo-
rue, les crustacés. Éliminer les graisses trans 
(ou hydrogénées) présentes dans les produits 
industriels : viennoiseries, pâtisseries, biscuits, 
quiches et pizzas, plats cuisinés, barres de 
céréales, certaines margarines. Ces graisses 
sont associées à une augmentation du risque 
cardiovasculaire et favorisent l'athérome. On 
parle alors d'athérosclérose.

 Augmenter la consommation d'ali-
ments riches en antioxydants et recourir 
à des compléments alimentaires à partir 
de 50 ans
Les aliments riches en antioxydants (essentiel-
lement fruits et légumes, riches en vitamines C, 
E, caroténoïdes et polyphénols, ces derniers 
étant également présents dans le thé, le vin 
rouge, le cacao, les fleurs d'hibiscus à infuser 
et le curcuma) protègent les lipoprotéines de 
l’oxydation, phénomène qui joue un rôle pré-
pondérant dans le développement de l’athéro-
sclérose. On veillera à manger beaucoup d'ail, 
qui fluidifie le sang et fait baisser la tension 
artérielle, et d'oignon, véritable protecteur 
(surtout le rouge) grâce à sa quercétine (pré-
sente aussi dans la pomme). À partir de 50 ans, 
adopter un complément alimentaire antioxy-
dant avec des composés naturels (lycopène 
de la tomate, anthocyanines de la grenade, 
curcumine, resvératrol des raisins, pycnogénol 
extrait de l'écorce de pin maritime, vitamines C, 
A et E naturelles) est fortement conseillé.

 Éviter le surpoids
En adaptant sa consommation à ses dépenses 
énergétiques, en chassant les sucres et les ali-
ments à index glycémique élevé, qui seront 
transformés en graisses (tous les aliments raf-
finés : pain, pâtes, riz, semoule... blancs, les cé-
réales soufflées du petit déjeuner), pour leur 
préférer fruits secs, céréales complètes, légu-
mineuses. Bien mâcher permet d'arriver plus 
vite à satiété, doubler la portion de légumes 
verts satisfera un gros appétit.

C’est Gourmand,       
 C’est Bio...

C’est BIO, PLAISIR ET GOURMAND !
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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 
  du chocolat
Autour 
  du chocolat

Crème à tartiner

Clafoutis poire-chocolat

Verrine coco-chocolat

Gâteau au chocolat

Mousse au chocolat

Tarte ricotta-chocolat

Le chocolat un aliment aimé de tous et bon pour la 
santé si vous le choisissez noir et en le consommant avec 
parcimonie. 2 carrés par jour pour le plaisir.
Riche en oligoéléments pour 100 g :

Fer : 12 mg
Potassium: 715 mg
Magnésium : 228 mg
Calcium : 73 mg

Sodium : 20 mg
Manganèse : 1,9 mg 
Cuivre : 1,8 mg
Phosphore : 233 mg

Mais aussi oméga 3, 
oméga 6, oméga 9
Vitamines A, E, B1, B2, 
B3, B5, B6, B9, B12

Pour 1 pot  Bon marché  
Préparation et cuisson : 25 mn  
Difficulté :   

150 g de chocolat noir 70 %  100 g de 

beurre ou de margarine  10 cl de crème de 

votre choix  2 c. à s. de purée de noisettes  

50 g de sucre intégral

Mettez tous les ingrédients dans un saladier et 

faites fondre au bain-marie, puis fouettez.  Dis-

posez dans un pot à confiture. Laissez refroidir 

avant de fermer.  À garder au frais. Pour le petit 

déjeuner, les crêpes, les gaufres, les tartines, 

fourrer un gâteau…

Pour 6 pers.  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :   

120 g de beurre ou de margarine  100 g de 

sucre roux  2 œufs  10 cl de lait de votre 

choix  120 g de farine  3 poires  1 poignée 

de pépites de chocolat

Dans un saladier, mélangez le beurre fondu 

avec le sucre et fouettez.  Ajoutez les œufs l’un 

après l’autre en fouettant, puis la farine et le lait. 

Terminez par le chocolat.  Graissez un moule, 

versez-y la préparation et déposez dessus les 

poires épluchées et coupées en morceaux, légè-

rement enfoncés. Faites cuire 35 mn à 210 °C 

(th. 7).

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation et cuisson : 25 mn  
Difficulté :   

50 cl de lait de coco  2 x 2 g d’agar-agar  

50 cl de lait de noisette  1 c. à s. de cacao 

pur  20 g de sucre roux  Coulis de fruits 

rouges de votre choix ou sirop d’érable

Chauffez le lait de coco, ajoutez l’agar-agar 

en fouettant et laissez cuire 2 mn. Versez dans 

4 verrines.  Dans une casserole, mélangez le lait 

de noisette avec le sucre et le cacao. Chauffez, 

ajoutez l’agar-agar en fouettant et laissez cuire 

2 mn. Versez dans les verrines. Mettez au frais. 
 Au moment de servir, recouvrez de coulis de 

votre choix ou de sirop d’érable.

Pour 6-8 pers.  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :   

125 g de chocolat  60 g de beurre ou de 

margarine  3 œufs  100 g de sucre  40 g de 

fécule de pommes de terre  60 g de noix de 

coco râpée (facultatif)  1 pincée de sel

Faites fondre le chocolat au bain-marie avec 

le beurre et le sucre.  Séparez les blancs des 

jaunes. Ajoutez les jaunes au mélange choco-

lat et fouettez vivement, puis la fécule, le sel et 

la noix de coco.  Fouettez les blancs en neige 

et ajoutez-les délicatement à la préparation.  
Graissez un moule, versez-y la préparation et 

faites cuire 30 mn à 210 °C (th. 7).

Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation et cuisson : 20 mn  
Difficulté :   

200 g de chocolat noir  10 cl de lait de soja  

1 zeste d’orange râpé  3 c. à s. de sucre roux 

 400 g de tofu soyeux

Faites fondre le chocolat au bain-marie avec le 

lait de soja, le zeste et le sucre.  Disposez le tofu 

dans le mixeur. Mixez, puis ajoutez le mélange 

ci-dessus (une fois tiédi) pendant 1 mn. Versez 

dans des coupes et placez au frais au moins 2 h.

Pour 6-8 pers.  Bon marché  
Préparation : 10 mn (sans la pâte à tarte)  
Cuisson : 35 mn  Difficulté :   

200 g de ricotta (peut être remplacée par du 

fromage de chèvre frais fouetté)  2 œufs  

100 g de sucre roux  ½  zeste d’orange râ-

pée  100 g de pépites de chocolat  1 pâte 

brisée ou feuilletée 

Foncez un moule à tarte de pâte brisée ou feuil-

letée.  Mélangez la ricotta avec les œufs, le 

sucre, le zeste et le chocolat.  Versez la prépara-

tion dans le moule et faites cuire 35 mn à 210 °C 

(th. 7).

Depuis 1970

Nouveau Gamme de chocolat 
Bio et Équitable

Découvrez 
nos 7 

références

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

info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
Sans œuf

Sans gluten

Li
vr

e Mes irrésistibles recettes au chocolat de Marie Chioca   
Manger sain... et gourmand !
Réaliser de somptueux desserts 
au chocolat sans les saturer 
de mauvaises graisses ou de 
sucres raffinés, c'est possible ! 
Au fil de 48 recettes irrésistibles,  
Marie Chioca associe le chocolat 
à des ingrédients sains : purée 
de noisette ou d'amande, miel, 
épices, fruits de saison... Au menu 
des délices : fondants, truffes, mi-
cuits, brownies, petites mousses 
et gros gâteaux !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €



Mars / Avril 2015 I L’écolomag n°  46 19

ÉCOLOMIAM (suite)

Pour un apéro printanier ! 

Préparer des wraps 100 % végétal et sans gluten en un tour de main.

Recette proposée par 
Christine Spohn

À 45 ans, Christine Spohn se passionne 
pour la cuisine et suit une formation au Ly-
cée Hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle ob-
tient son CAP de cuisinier. À la recherche de 
« sens », elle devient formatrice en arts culi-
naires et utilise la cuisine comme support 
de rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… 
dans le respect du vivant. Formée aux plantes sauvages co-
mestibles auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle 
se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le 
vivant et l’humain et souhaite partager son enthousiasme 
pour une nourriture saine, équilibrée, créative et 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

Mini-cakes à l’ail des ours 

Wraps 100 % végétal et sans gluten

Pour 10 mini-cakes ou un cake standard  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 à 45 mn  Difficulté :  

Pour 2-3 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Repos : 10 h  Cuisson : 1 mn  Difficulté :  

3 œufs  100 ml d'huile de tournesol  100 ml de lait de riz 
(ou autre lait végétal, selon vos goûts)  200 g de farine 
d'épeautre  1sachet de poudre à lever sans phosphates 

 100 g de comté râpé  2 c. à s. d'ail des ours frais haché  
1 c. à s. de pistaches concassées (facultatif)  Sel et poivre 
de Sechuan

200g de sarrasin  (en grain)  70 ml 
d’eau  1 belle c. à s. de « fromage 
blanc » au lait de soja (ou 2 c. à s. de 
yaourt de soja)*  1 pincée de gros 
sel de mer non raffiné  1 pincée de 
cumin en graines (facultatif)

Rincez le sarrasin à l’eau claire. Faites-le tremper une dizaine d’heures 
dans une grande quantité d’eau. Rincez-le de nouveau.  Dans un blender, mettez 
le sarrasin, l’eau, le sel, le fromage blanc, le cumin. Mixez à pleine puissance. Éteignez 
l’appareil et remuez manuellement si nécessaire. Mixez de nouveau jusqu’à obtenir une 
pâte homogène, un peu plus épaisse qu’une pâte à pancakes.  Huilez et faites chauffer 
une poêle à crêpes ou, mieux, une crêpière de type Krampouz (crêpière professionnelle 
en fonte). Versez une petite louche de pâte et étalez immédiatement avec un râteau à 
crêpes. Faites cuire à peine 1 mn, retournez pour une cuisson de quelques secondes.
Astuce : La pâte est trop épaisse pour s’étaler comme une pâte à crêpes. Il faut donc utili-
ser un râteau à crêpes, un ustensile souvent fourni avec les crêpières électriques.
On peut fourrer le wrap encore chaud avec des crudités de son choix : salade, carottes 
râpées, avocat, graines germées… On peut également ajouter une petite tartinade mai-
son. Exemple : 150 g de fromage blanc de soja + 1 c. à s. de tahin + le jus d’½ demi citron 
+ une pincée de sel, le tout mixé.

* Les termes de « fromage blanc » et de « yaourt » sont officiellement réservés aux produits à base 
de lait d’origine animale. Mais on trouve partout en magasins bio, au rayon frais, des équivalents 
au lait de soja, appelés « spécialités » au lait de soja. Vous pouvez essayer de faire la recette sans, 
le résultat sera moins moelleux, c’est tout.

Préchauffez le four à 190 °C (th. 6). Cassez les œufs et fouettez-les dans un saladier 
avec l'huile de tournesol et le lait de riz. Incorporez peu à peu la farine et la poudre 
à lever. Mélangez intimement.  Ajoutez l'ail des ours frais haché, le comté, les 
pistaches, le sel et le poivre de Sechuan. Assaisonnez à votre goût.  Enfournez 
pour 45 mn pour un moule à cake et 30 mn environ pour des moules à mini-cakes. 
Vérifiez la cuisson. Parfait pour un apéro printanier !
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Faites chauffer le four à 170 °C 
(th. 6).   Dans un saladier, ver-
sez les ingrédients de la recette 
dans l'ordre, sauf la confiture de 
fraise.   Mélangez à l'aide d'un 
grand fouet, sans pour autant 
faire entrer de l'air dans la pâte. 

 Cessez de mélanger dès que la 
pâte est belle, sinon, elle risque 
de devenir élastique et de perdre 
du moelleux après la cuisson.  
Coulez-la dans de petites cais-
settes.  Faites cuire entre 17 et 
20 mn à 170/180 °C (th. 6), four 
ventilé.  Quand les cupcakes 
sont refroidis, découpez un 
petit cône à l'aide d'un couteau 
d'office et garnissez d'1 c. à c. de confi-
ture de fraise.  Coupez la base pointue 
du cône et remettez le chapeau de pâte 
sur la confiture afin de refermer le gâ-
teau.  Pour garnir et décorer le cupcake, 
vous pouvez soit étaler finement de la 
pâte d'amande, ou bien choisir de pré-
parer une des garnitures ci-dessous et la 
pocher sur les gâteaux.

Mélangez les ingrédients à la fourchette et ver-
sez dans une poche à douille.

Faites égoutter le tofu soyeux sur du papier absor-
bant.  Faites fondre le chocolat blanc à feu doux. 

 Versez le tofu égoutté et le chocolat blanc fondu 
dans un blender et mixez 1 petite minute jusqu'à ce 

que la crème soit lisse.  Transvasez dans une poche 
à douille et réservez une nuit au frais avant de la po-
cher sur les cupcakes.  Décorez à votre guise, avec 
des fleurs, des décors de sucre ou en chocolat…

À faire la veille pour que la crème soit suffisamment ferme pour être pochée.

Cupcakes à la fraise

Crème cheesecake à la vanille 

Crème au chocolat blanc 

Pour une douzaine de cupcakes  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 17 mn 
 Difficulté :  

1 yaourt de soja ou autre  1,5 pot de sucre  1 pot de crème de coco  2 pots de farine 
de riz complet  1 pot de poudre d'amande  3 œufs  ¼ c. à c. de bicarbonate de 
sodium  1 pincée de sel gris de 
mer  Vanille  
Garniture : confiture de fraise

250 g de fromage à tartiner  50 g de sucre  
Quelques gouttes de vanille liquide

400 g de chocolat blanc  400 g de tofu soyeux
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Recette proposée par 
Vanessa Romano 

De formation hôtelière, 
Vanessa a eu le plaisir de 
travailler dans des palaces 
et de beaux hôtels. Puis, à la 
naissance de ses filles et après 
avoir retrouvé son sud natal, 
elle s’est tournée vers ses 
2 passions : la cuisine et la photographie. Cela fait une 
dizaine d'années maintenant qu’elle travaille dans 
ce secteur, son métier étant photographe culinaire, 
mais aussi auteur et styliste culinaires. Outre les livres 
qu’elle écrit, elle collabore avec des sites internet, 
des magazines, des restaurateurs ou des sociétés de 
l'agroalimentaire, et donne également des cours de 
cuisine. Elle s’est intéressée au bio après la lecture du 
premier livre de Laurence Salomon et, depuis, elle 
est accro ! Quand elle ne consomme pas bio, c'est 
vers le local qu’elle se tourne (agriculture raisonnée 
en priorité). Elle essaye de privilégier une cuisine 
savoureuse et gourmande, jolie à regarder mais qui 
reste saine et pleine de vitalité. Elle tient depuis 8 ans 
un blog essentiellement consacré à la cuisine, mais 
aussi aux endroits qu’elle aime et aux lieux qu’elle 
visite : http://vanessacuisine.fr

Li
vr

e 25 desserts vegan 
de Marie Laforêt   
Des plus rustiques aux plus décadents, 
25 classiques de la pâtisserie en version 
vegan ! Pas de beurre, pas de crème, pas 
d’œufs, mais des conseils précis pour 
réussir sa crème pâtissière ou sa génoise 
avec des ingrédients simples et effi-
caces (purée d’amande, fécule de maïs, 
banane, lait de riz…).
Des recettes inratables et gourmandes, 
qui ont fait le succès des livres vegan de 
Marie Laforêt.
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 € 

Recette proposée par 
Sarah Bienaimé 
Créatrice culinaire, Sarah crée des 
recettes 100 % végétales et sans 
gluten. Elle travaille pour la presse 
et les médias, conseille des fabri-
cants et des restaurateurs et anime 
des formations. Elle prépare ac-

tuellement un livre de recettes en partenariat avec les 
éditions Gallimard. Sarah travaille essentiellement à 
partir des couleurs qui lui servent de fil conducteur. Elle 
pratique une cuisine très intuitive en phase avec les 
saisons, son humeur et ses cueillettes. Elle aime faire 
tout elle-même – épices, pain, lait végétal, pickles, sel 
aux herbes sauvages… et même son « café » !  
Enfin, elle a créé HAPPY FOOD pour faire aimer la cui-
sine végétale, la rendre belle et accessible.
Sarah Bienaimé – HAPPY FOOD création
happyfoodcreation@gmail.com
http://happyfoodformation.blogspot.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/behappyfood 
Tél : 06.47.73.50.86
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Vos premières salades, 
avec les jeunes pousses 

de plantes sauvages 
Bien plus qu’une mode, le monde des plantes sauvages comestibles nous ouvre les portes sur le 
potentiel nutritionnel immense que nous offre Mère Nature. Imaginez le changement de votre re-
gard sur ces plantes sauvages, souvent désignées, à tort, comme nuisibles ou mauvaises herbes ! 
Imaginez le gain d’autonomie et l'intérêt nutritionnel que peuvent vous apporter la connaissance 
et la consommation de ces plantes au quotidien ! Imaginez la gratitude que vous ressentirez 
quand vous réaliserez, lors de vos prochaines balades en nature, que votre « garde-manger » est 
à portée de main, et ce sans avoir dû cultiver quoi que ce soit ! De quoi réjouir le plus récalcitrant 
des jardiniers du potager « maison ».

Pour 3-4 pers.  Très bon marché  Préparation : 10 mn (hormis le 
temps de cueillette)  Difficulté :  

La salade : 200 g de mâche  1 œuf dur coupé en rondelles  
Quelques bouquets floraux de brocoli à jet violet  4 c. à s. de graines 
germées de radis  Quelques jeunes feuilles de : Achillée millefeuille 
(Achillea millefolium)  Primevère acaule (Primula vulgaris)  Compa-
gnon rouge (Silene dioica)  Quelques fleurs de : Consoude à fleurs 
bleues (Symphytum caucasicum)  Compagnon rouge (Silene dioica)  
Assaisonnement : 1 c. à s. d'huile d'olive  1 c. à c. d'huile de cameline 
1ère pression à froid  1 c. à c. de sauce soja (tamari)  1 trait de jus de 
citron

Une fois les plantes sauvages récoltées, séparez les feuilles des fleurs, que vous 
réserverez pour la décoration finale de la salade. Procédez ensuite au net-
toyage, au rinçage et à l’essorage soigneux des feuilles.  Au moment de l’as-
semblage de la salade, placez d'abord la mâche, les feuilles de compagnon 
rouge, de primevère et d’achillée millefeuille légèrement ciselées. Disposez les 
rondelles d’œuf, ainsi que les fleurs.  Assaisonnez au moment de servir.

La note naturo ! 
Les plantes sauvages comestibles (baies incluses) représentent les ancêtres 
de nos légumes et de nos fruits « domestiqués ». Elles sont un véritable tré-
sor nutritionnel, encore plus intéressant que les légumes et fruits cultivés, 
même biologiques. C’est l’occasion de diversifier notre alimentation, d’ap-
porter plus de vie, de couleur et de nouvelles saveurs dans nos assiettes.
Attention : la cueillette de plantes sauvages comestibles ne s’improvise 
pas. Si vous souhaitez les cueillir vous-même, il est indispensable d'avoir 
un minimum de formation (sorties botaniques, atelier/stage sur le sujet, 
livres spécialisés) pour éviter les risques de confusions toxiques, voire 
fatales.
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Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages, le monde des plantes sauvages et 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 méde-
cine traditionnelle chinoise à son ancien métier d’infirmière, elle a continué à se perfectionner en naturopathie, réflexologie plantaire/
auriculaire, aromatologie et cuisine saine. Aujourd’hui, elle consulte en tant que praticienne de santé en naturopathie au Moulin des 
Combes, dans le Limousin, et anime des ateliers d’alimentation saine. Elle apporte également conseils sur l'usage des huiles essentielles 
et des argiles pour le bien-être. Pour en savoir plus : www.moulindescombes.com, naturopathie@moulindescombes.com,  
Cet été, plusieurs ateliers sont prévus. Allez les consulter sur le site : 
http://www.moulindescombes.com/naturopathie/ateliers.php

par Ysabel Andreo

Erratum : 

Notez qu’en page 15 du 

dernier numéro de jan-

vier/février sur l'article 

Des conserves oui, mais 
pas n'importe lesquelles !,  

une erreur s’est glissée, le 

reportage n'était pas de 

Vanessa Romano mais bien 

d'Ysabel Andreo. Toutes 
nos excuses à Vanessa et à  
Ysabel.

Salade mâche/brocoli à jet violet aux 
fleurs de consoude et compagnon rouge
Salade mâche/brocoli à jet violet aux 

fleurs de consoude et compagnon rouge

Remplis d’amour.

Distribué par Pur Aliment 9 Place Kléber 67000 Strasbourg

Un régal pour 
tous les sens.

Le lassi à la 

mangue a été 

distingué par le prix 

«Meilleur produit 

bio 2015».

Roulade gourmande 
de crudités printanières 

Pour 2 petits rouleaux  Très bon marché  
Préparation : 15 mn  Difficulté :  

100 g de radis blanc daïkon  1 c. à s. de vinaigre 
de riz  2 c. à c. de graines de sésame  20 g de 
betterave  1 feuille de nori grillée (« algue à 
sushi »)  2 feuilles de salade verte
Crème de sésame : 
25 g de purée de sésame (tahin)  10 ml de jus 
de citron (1 c. à s.)  25 ml d'eau  1 bonne pin-
cée de sel

Nettoyez, puis râpez finement le radis. Déposez-le 
dans un bol et ajoutez le vinaigre de riz, ainsi que le 
sésame. Mélangez et réservez.  Épluchez éventuel-
lement la betterave et coupez-la en fins bâtonnets. 
Réservez.  Préparez la crème de sésame en mélan-
geant ensemble la purée de sésame, le jus de citron, 
l'eau et le sel.
Placez la feuille de nori dans une assiette et déposez les 2 feuilles de sa-
lade sur le dessus.  Répartissez la préparation de radis le long des feuilles 
de salade.  Étalez un peu de crème de sésame par dessus, puis déposez 
les bâtonnets de betterave.  Repliez les feuilles de salade pour fermer le 
rouleau, puis enroulez le tout dans la feuille de nori.  Coupez le gros rou-
leau obtenu en 2 et dégustez.

Astuces :
Ce rouleau n'est pas fermé « hermétiquement », mais la feuille de nori 

est suffisamment enveloppante pour que le tout se tienne lorsqu'on le 

mange.  On peut varier les crudités en utilisant, par exemple, de la ca-

rotte ou de la pomme à la place de la betterave et du radis noir ou rose, 

ou encore du chou blanc à la place du radis blanc. 
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Mlle Pigut est une ingénieuse créatrice culinaire et consultante en alimentation bio végétale. Auteur de plusieurs livres de recettes 
végétaliennes, elle anime des ateliers qui rencontrent un franc succès à Paris, partout en France et même hors des frontières. 
Mlle Pigut pense que bien se nourrir doit être un plaisir. Elle œuvre avec passion pour rendre plus accessible une cuisine éthique, 
simple et saine, qui n'oublie pas d'être savoureuse gourmande et... pleine de surprises ! 
Informations et recettes : http://cuisine.pigut.com

par Mlle Pigut

Pour profiter des bienfaits des légumes de saison, rien de mieux qu'un mélange de crudités colorées. Quand ce 
mélange se présente sous la forme d'une roulade entourée de salade et d'algue nori, accompagné d'une petite 
crème de sésame onctueuse, c'est le bonheur assuré pour les papilles. Vous verrez que ce rouleau rapidement pré-
paré est tout aussi rapidement mangé !
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e Je cuisine les plantes sauvages d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce  
50 recettes pour accommoder 
mes cueillettes
Observer, récolter, cuisiner ! Aman-
dine Geers et Olivier Degorce pré-
sentent 24 plantes sauvages comes-
tibles : plantain, pourpier, ail des 
ours, lierre, menthe, amarante, etc. 
Elles ont été sélectionnées pour leur 
identification facile. Les nombreuses 
illustrations permettent de les recon-
naître afin de les récolter sans risque dans la nature. Les auteurs rappellent leurs 
vertus et donnent des conseils de cueillette. 50 recettes, salées et sucrées, pro-
longeront vos balades jusque dans l’assiette ! 
En librairie le 24 avril - Éditions Terre vivante - 144 pages - 12 €
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Comment utiliser 
   ces bons produits ?

Pour 4 pers.  Bon marché   Préparation : 10 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

1 courge butternut  2 c. à s. d'huile de coco vierge 
Bio Planète  3 c. à s. de graines de courge  2 c. à s. 
de coriandre fraîche  Sel, poivre

Lavez la courge, coupez-la en 2, puis épé-
pinez-la à l'aide d'une cuillère à soupe.  
Coupez le tout en cubes d’environ 2 cm, 
puis séchez-les.  Faites chauffer l'huile de 
coco dans un wok et incorporez-y la courge. 
Faites cuire environ 10 mn en remuant régu-
lièrement.  Pendant ce temps, grillez les 
graines de courge à sec pendant 2 à 3 mn et 
ciselez la coriandre. Une fois que la courge 
est tendre, disposez-la dans 4 assiettes, par-
semez de graines grillées et de coriandre. 
Salez et poivrez.
www.bioplanete.com 

Tartelette 
aux asperges
Tartelette 
aux asperges

Pour 4 tartelettes  Bon mar-
ché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 15 mn   Difficulté :  

30 g de parmesan râpé  125 g de 
farine  1 petit jaune d’œuf  135 g de beurre demi-sel à température ambiante 

 250 g d’asperges  1 morceau de chèvre frais  8 brins de ciboulette  Fleur de sel  
Poivre  1 c. à s. de lait (facultatif)  Huile d’olive Demeter Bio Planète

Versez le parmesan dans un saladier. Ajoutez la farine, le jaune d’œuf et le beurre salé cou-
pé en morceaux. Travaillez du bout des doigts. Si le mélange est trop sec, ajoutez 1 c. à s. de 
lait. Formez une boule et laissez au frais pendant 30 mn.  Pendant ce temps, préparez les 
asperges. Lavez-les sous l’eau claire et coupez le bout. Ne les épluchez pas. Faites bouillir de 
l’eau avec une pincée de sel. Plongez-les dans l’eau et vérifiez la cuisson en piquant un cou-
teau dans une asperge. Égouttez-les une fois cuites.  Étalez la pâte au rouleau à pâtisserie, 
garnissez des moules à tartelettes. Piquez la pâte avec une fourchette et faites cuire une quin-
zaine de minutes au four à 180 °C (th. 6).  Déposez les asperges sur les tartelettes, ajoutez des 
écailles de chèvre, de la ciboulette ciselée, de la fleur de sel et du poivre. Versez l’huile d’olive. 
Dégustez tiède ou froid.  Astuce : Pour que les asperges restent bien vertes, plongez-les dans 
un bac d’eau glacée en fin de cuisson.  Variante : Tapissez la tartelette de moutarde douce. 
www.bioplanete.com 

Pour 1 gâteau  Bon marché  Préparation : 15 mn 
Cuisson : 20 mn   Difficulté :   

100 g de chocolat noir  100 g de beurre  350 g 
de crème de châtaignes sans gluten  35 g de mix 
pâtisserie Nature & Cie  3 œufs

Faites fondre le chocolat et le beurre.  Dans un saladier, 
mélangez la crème de châtaignes, les œufs et le mix pâ-
tisserie. Ajoutez le chocolat et le beurre fondu.  Mettez 
la pâte dans un moule beurré. Faites cuire 20 mn dans 
un four préchauffé à 160 °C (th. 6).
www.nature-et-cie.fr

Gâteau chocolat et crème de châtaignesGâteau chocolat et crème de châtaignes
Sans gluten

Les abeilles veillent sur nous et nous sur elles

Courge butternut 
à l'huile de coco
Courge butternut 
à l'huile de coco
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en vente en magasins bio 
et sur www.nature-et-cie.fr

SANSgluten

Un délicieux goûter sans gluten 

à emporter partoutC

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Nature & Cie - Encart Ecolomag mars-avril.pdf   1   23/02/2015   16:24:30

www.bioplanete.com

L’huile de coco BIO PLANÈTE est devenue 
votre alliée pour une cuisine gourmande ? 

Laissez-vous séduire par sa version désodorisée ! 
Un bref traitement à la vapeur d’eau la rend 

parfaitement inodore et neutre en goût – 
idéale au quotidien, pour toutes vos 

cuissons et vos fritures !

Cuisson saveur ou 
    cuisson sans odeur ?

Chacune a sa place dans ma cuisine : 
l’une parfume, l’autre respecte la saveur 

de mes plats. 

www.bioplanete.com

Pour votre santé, évitez de manger 
trop gras, trop sucré, trop salé

NOUVEAU

BP_PR2015_AZ_Ecolomag (BtoC).indd   1 26.01.2015   13:07:20 Uhr
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P’tit dèj’ santé de Clea - Photographies de Marie Laforêt  
Petit-déjeuner comme un roi et dîner comme un 
pauvre... le dicton qui marche pour rester en 
forme et perdre du poids ! Privilégiez les bons 
nutriments, les aliments à indice glycémique 
bas, les sucres naturels... et préparez rapide-
ment des petits-déjeuners aussi gourmands 
qu’inventifs. Bols en solo : porridge chaud 
à l’avoine, bol de smoothie au granola, chia 
pudding au chocolat…
On the go : muffins à la chicorée et aux 
graines, carrot cake aux dates et aux noix…
Brunchs à partager : brouillade de tofu aux 
tomates, scones à l’américaine, pancakes sans 
gluten… Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Pionnier de l’apiculture biologique et expert 
en Apithérapie, Ballot-Flurin est engagé de-
puis 1977 dans la production de préparations 
Santé et Beauté respectueuses de la nature. 
Fondateur de l’Apiculture Douce® : la bio de 
demain.

Fabrication artisanale 
dans la miellerie des Pyrénées
Ils ont fait le choix de préserver la richesse 
originelle de leurs matières apicoles avec un 
savoir-faire artisanal authentique fondé sur 
le temps, la patience, et l’humilité aussi. Gor-
gées de vie et « faites maison », leurs prépara-
tions sont garanties d’une richesse exception-
nelle, 100 % biologiques, avec une empreinte 
carbone minimale.

Issues d’abeilles heureuses et 
protégées, toutes leurs récoltes de pro-
polis, de gelée royale, de pollen et de miel 
naissent dans des terroirs euro-régionaux 
préservés.

L'Apiculture Douce®
Reconnue en France et dans le monde, cette 
méthode holistique d'apiculture est unique. 
Fondée sur le langage des abeilles, l'Apicul-
ture Douce® renforce les cahiers des charges 
bio dans les domaines de la protection des 
abeilles, du commerce solidaire et local, et 
des procédés de fabrication. Ballot-Flurin a 
créé son propre label, qui certifie l'ensemble 
de la production...

Aux petits soins pour leurs abeilles 
Beaucoup d’apiculteurs voient leurs abeilles 
disparaître. Chez Catherine Flurin, les abeilles 
se portent bien. En effet, aucun produit 
chimique n'est utilisé, les abeilles sont nour-
ries avec leur propre miel et de la compote 
de fruit avant l'hiver. Catherine va encore plus 
loin et pense une nouvelle ruche, plus hermé-
tique aux températures ainsi qu'à l'eau et met 
au point un modèle en bois et en liège pola-
risé. De plus, les propriétés acoustiques du 
liège font de cette ruche un véritable havre 

de paix. Il n'a donc pas été étonnant de voir 
cette ruche évoluer à grande vitesse, autant 
sur la quantité d'abeilles que sur leur qualité 
de vie. Très vite, les abeilles ont colmaté l'en-
trée de ces ruches de superbe propolis noire 
et orangée, aux propriétés antibactériennes, 
afin d'éloigner les prédateurs, mais aussi pour 
se protéger du froid. Ainsi, cette propolis per-
met aux abeilles d'être isolées du monde ex-
térieur et de se développer en toute sécurité. 
Plus d'infos sur www.ballot-flurin.com

Catherine Flurin, une apicultrice responsable
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 Rubrik’ à trucs

Se brosser les dents 
après chaque repas
Pour combattre les germes présents dans 
la bouche, il est important de se brosser les 
dents. À faire après chaque repas, si pos-
sible, pour éliminer les résidus d’aliments 
coincés entre les dents, qui sont respon-
sables de la mauvaise haleine.

Nettoyer sa langue
On l’oublie souvent, mais la langue aussi 
contient des bactéries ! Brossez-vous déli-
catement la surface rugueuse de la langue 
pour vous débarrasser des cellules mortes. 

Boire beaucoup
Il est important de boire chaque jour au 
moins 1,5 litre d’eau pour lutter contre la 
mauvaise haleine. S’hydrater est indispen-
sable pour garder une haleine fraîche. Par 
exemple, la mauvaise haleine du matin est 
due à un manque d’hydratation.

Faire régulièrement 
des bains de bouche
Les bains de bouche sont efficaces pour 
réduire la mauvaise haleine et combattre 
les bactéries. Faites des bains de bouche 
naturels, plusieurs fois par jour si néces-
saire : au bicarbonate de soude, aux clous 
de girofle…

Le citron
Cet antiseptique naturel éliminera les bac-
téries de votre bouche. Croquer un citron 
ou boire son jus vous aidera à vous débar-
rasser de la mauvaise haleine.

Le persil
Mâcher du persil après chaque repas 
rafraîchit l’haleine ! Surtout si vous avez 
consommé de l’ail avant… Cependant, 
vous aurez certainement du persil coincé 
entre les dents ! Une autre alternative 

consiste à se rincer la bouche avec une 
infusion de persil :
• portez un grand verre d’eau à ébullition 
dans une casserole,
• mettez-y 3 brins de persil, 3 clous de gi-
rofle et une pincée de cannelle,
• filtrez et rincez-vous la bouche avec l’eau.

Mordre un clou de girofle
Le clou de girofle est excellent pour vous 
donner une bonne haleine. Vous pouvez 
en mordiller un en fin de repas.

La menthe
Finir le repas avec une tisane ou un thé à la 
menthe vous aidera à garder une haleine 
fraîche.

Le bâton de cannelle
La cannelle a des propriétés naturelles 
pour stopper la mauvaise haleine. Pour ce 
faire, sucez un bâton de cannelle.

Source : www.grands-meres.net 

Pour garder une haleine fraîche 
toute la journée !

éco Livres

Antioxydants qui guérissent d’Alessandra Moro-Buronzo
Les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux 
libres, qui accélèrent le vieillissement des cellules et sont 
considérés comme les responsables du déclenchement ou 
de l'aggravation d’un grand nombre de problèmes de santé 
(flétrissement de la peau, glaucomes, maladies cardiovas-
culaires, cancers, maladie d'Alzheimer ou de Parkinson...).
Le meilleur bouclier : une alimentation à base d'antioxy-
dants naturels (vitamines C et E, zinc, sélénium), contenus 
principalement dans certains légumes (artichaut, asperge, 
brocoli...), fruits rouges (fraise, framboise, myrtille...), fruits 
secs (amande, noix), épices (clou de girofle, gingembre)... 
Les fiches proposées dans ce livre détaillent les propriétés 
de ces aliments, leurs vertus thérapeutiques, leurs modes d’utilisation (smoothies, 
tisanes, recettes crues ou cuites...) et leurs précautions d’emploi. Avec des conseils 
d’utilisation pratique au quotidien. Éditions de La Martinière - 128 pages - 13,90 €

Un festin de nature  
d’Erin Gleeson
Les délicieuses recettes végétariennes 
concoctées dans ma cabane  

Véritable ode au « manger sain », cet ouvrage est le fruit des 
passions de son auteur pour l’art, la nature et la cuisine. Amou-
reuse des produits de la terre, Erin Gleeson les a sublimés pour les 
décliner sur tous les tons et inventer près de 100 recettes végé-
tariennes inédites et ultrasimples à réaliser : entrées, boissons, 
salades, desserts et, surtout, plats complets.
Également photographe, elle a conçu une mise en scène des plats tout à fait 
originale et très personnelle, mêlant aquarelles et écriture manuscrite. Des 
ambiances à la fois ludiques et artistiques forment un ouvrage de cuisine hors du 
commun. Éditions de La Martinière - 240 pages - 25 €

Les bonnes mauvaises herbes
de François Couplan
Les mauvaises herbes sont des plantes que l’on a pris l’habitude 
d’arracher, mais cela ne signifie pas qu’elles soient toxiques. Parmi 
les plus répandues figurent d’anciens légumes, oubliés à tort... et 
il n’y a qu’à se baisser pour les récolter ! On connaît l’ortie et le pis-
senlit, mais on ignore souvent que d’autres plantes, comme la bar-
dane ou la mauve, se révèlent très savoureuses lorsqu’elles sont 
cuisinées. François Couplan nous dévoile des secrets simples pour 
apprendre à les reconnaître et les utiliser. Des crêpes d’armoise 
aux lasagnes de lamier en passant par le cocktail de crevettes à 

l’oxalis, essayez-vous à la cuisine sauvage et découvrez des recettes inattendues. De quoi surprendre 
vos papilles ! Pour chaque plante, retrouvez :
• les vertus culinaires et médicinales, • des conseils de cueillette, • des recettes gourmandes. 
Éditions Sang de la Terre - 144 pages - 18 €  

Plantes sauvages 
à ma table d’Olivier Picard
De la cueillette à l'assiette, 
recettes gourmandes 100 % végétales

Si les plantes sont connues pour leurs vertus médi-
cinales, elles sont encore discrètes quant à leurs 
qualités nutritionnelles. Pourtant, leurs saveurs 
incomparables ont déjà conquis les plus grands chefs. 
Loin d’être réservées à un usage gastronomique, ces 

plantes sont à la portée de tous, au détour des jardins, des talus et des sous-bois 
et s’intègrent facilement dans une cuisine du quotidien, saine et inventive. Fami-
lières (fenouil, ail des ours, ortie, reine des prés) ou à découvrir (curry de l’immor-
telle, nombril de Vénus, camphre de l’achillée, mélilot, agrume de la berce), les 
plantes sauvages révèlent leurs secrets dans cet ouvrage pratique, à la fois guide 
de cueillette et livre de recettes créatives. Une initiation savoureuse et parfumée 
à la gastronomie végétale. Éditions Alternatives - 112 pages - 13,50 €

Cuisiner avec les huiles essentielles     
de Valérie Cupillard
Nouvelle édition

Faites entrer les arômes de bergamote ou de manda-
rine dans vos recettes, apprenez à utiliser les huiles 
essentielles de menthe des champs ou de fenouil sau-
vage, sachez composer avec les parfums des eaux de 
fleurs d'oranger ou de géranium rosat...
Valérie Cupillard, spécialiste de gastronomie bio, s'est 
appuyée sur le travail des professionnels, distillateurs 
et producteurs : elle a sélectionné 22 huiles essen-
tielles et 11 eaux florales pour leur intérêt et leur diver-
sité aromatiques.
À travers 160 recettes saines et gourmandes, elle vous propose d'apprendre à 
bien utiliser ces huiles essentielles en cuisine et à les mettre simplement en va-
leur. Savoir jouer avec ces saveurs raffinées, rafraîchissantes, fleuries, corsées... 
c'est se préparer des expériences inoubliables pour les papilles ! 
Éditions La Plage - 192 pages - 17,50 €

Je réussis mes pains, yaourts, fromages... 
sans machine ! de Delphine Paslin
Adieu robot, yaourtière, sorbetière...

Sous prétexte de simplicité, il existe de 
plus en plus de machines et robots cuisi-
niers. Parfois chers, souvent peu écolo-
giques et toujours encombrants, ils sont 
pourtant accessoires. Delphine Paslin 
livre 50 recettes et toutes ses astuces pour 
retrouver le plaisir de la cuisine authen-
tique, sans robot ni machine spécialisée. 
Pains, pâtes, viandes, poissons, fromages, 
accompagnements, glaces... toutes les 
préparations sont expliquées pas à pas. De 
quoi remplir ses placards avec des produits 100 % faits maison, cuisinés avec 
juste une cuillère en bois... ou presque ! En librairie le 13 avril. 
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

 

 

Dentifrice maison : 
Dans un petit bocal, versez 3 c. à s. rase 
d'argile blanche et 1 c. à c. de bicarbo-
nate alimentaire. Ajoutez 8 gouttes 
d'huile essentielle de menthe douce 
(ou de menthe poivrée). Mélangez 
intimement les ingrédients en agitant 
bien. Versez ensuite dans un pot et 
utilisez-les avec une brosse humide. 
Source : www.terrevivante.org
 

Alzheimer ralenti par 
L’huile de coco d’Amanprana?
Comprendre Alzheimer
Il a été observé que le métabolisme du glucose dans le cer-
veau était altéré chez ceux qui souffrent de Alzheimer. Le 
glucose est le principal carburant des cellules du cerveau. 
Lorsqu’elles manquent de glucose les cellules utilisent une 
autre source d’énergie, à savoir les 
corps cétoniques. Les corps cétoniques 
peuvent être crées avec une diète céto-
gène: la consommation de beaucoup 
de gras et très peu de glucides. La diète 
cétogène a des effets bénéfiques sur 
l’état cognitif.

Amanprana et Alzheimer
L’huile de noix de coco d’Amanprana 
est une graisse naturelle et végéta-
rienne, contentant des triglycérides à 
chaînes moyennes. Ces MCTs peuvent 
produire des corps cétoniques même sans la diète céto-
gène. En consommant tous les jours l’huile de noix de coco 
d’Amanprana on peut détecter une amélioration des capa-
cités cognitives. Même chez les personnes sans Alzheimer. 
Continuez à profiter de la vie, de lire, de comprendre.
 
Pourquoi choisir particulièrement
l’huile de coco d’Amanprana?
✔ Elle est extra vierge  ✔ Riche en acides gras MCT, facile 
à digérer, plus d’énergie, moins de stockage de matières 
grasses ✔ Plus appropriée à la friture ✔ Adaptée à la cui-
sine, la cuisson et le wok, ainsi qu’au tartinage  ✔ Un goût 
fantastique ✔ La garantie plus frais que frais: les noix de 
coco mûres sont récoltées, pelées, et séchées à basse tem-
pérature (max 45°C) durant 24h puis pressées immédiate-
ment. Max 48h entre le pelage et le pressage: la garantie du 
plus frais que frais.

Fair  trade
www.noble-house.tk

“    “Depuis des mois, je fais 
une cure avec de l’huile de 
coco d’Amanprana. Je me 
sens vraiment bien et je peux 
la recommander vivement 
à tout le monde. Pour la 
première fois, je sens que cela 
fait de  l’effet!  Mon mode 
d’alimentation a changé. 
Vraiment fantastique!“

Philippine Grasman, 
musicienne, La Haye, Pays-Bas

www.noble-house.tk
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Il a été observé que le métabolisme du glucose dans le cer-
veau était altéré chez ceux qui souffrent d’Alzheimer. Le 
glucose est le principal carburant des cellules du cerveau. 
Lorsqu’elles manquent de glucose, les cellules utilisent une 
autre source d’énergie, à savoir les 
corps cétoniques. Les corps cétoniques 
peuvent être créés avec une diète céto-
gène: la consommation de beaucoup 
de gras et très peu de glucides. La diète 

l’état cognitif.
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Green smoothies 
et boissons détox 
de Marie Grave  

Besoin d’un « shot » de chlorophylle ul-
tra-vitaminé pour repartir du bon pied ? 
Envie d’une cure détox ?
Ce livre propose une trentaine de 
recettes de jus et de smoothies à base 
d’épinards ou de concombre pour les 
débutants, de kale, de roquette ou de 
spiruline pour les plus aventureux…
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €
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Le renouveau
         
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

Des quatre saisons que la nature a créées avec brio, le printemps 
est sans nul doute celle du renouveau qui s’invite lorsque la 
végétation se réveille après le long silence froid de l’hiver. À 
cette saison, la terre ouvre ses pores, délivre les jeunes pousses, 
le corps s’étire et se déploie. Si nous avons pu réaliser en nous 

l’enracinement propre à l’hiver, concentrer et cultiver notre 
énergie vitale tout à l’intérieur, nous pouvons alors, comme les 

végétaux, nous épanouir.
Ainsi, au cœur de l’arbre monte la sève, le corps se redresse, mille 
nuances de vert viennent danser dans nos yeux et nourrissent notre 
foie, organe très actif au printemps.
C’est le moment de balayer nos mauvaises habitudes, de ressusciter 
un corps endormi par les longs mois d’hiver et de se reconnecter à 
la nature. Les énergies nouvelles de la saison réveillent nos sens. 
Le printemps est aussi l’annonce des amours et un moment de pur 

enchantement et de volupté. Tenter, tester, changer, innover et pro-
fiter sont les maîtres mots d’une saison où le champ des pos-

sibles n’a de limite que notre imagination et 
notre motivation.

Description botanique
Probablement originaire d'Europe de l'Ouest, le pis-
senlit – ou Dent de lion – est une herbe vivace de 
la famille des Astéracées, présente dans toutes les 
régions tempérées, voire froides, d'Europe, d'Amé-
rique et d'Asie. Elle est commune dans les prés et 
les prairies humides, les endroits incultes et les bois 
clairs, jusqu'à 3 000 m d'altitude. 
C'est une plante de taille très variable, qui peut me-
surer de 5 à 50 cm de haut. Elle possède une racine 
charnue pivotante, un rhizome court et épais et des 
fleurs jaunes bien reconnaissables. C’est une plante 
amère, dont les feuilles se mangent en salade et 
dont les racines sont utilisées dans les préparations 
phyto.  

Étymologie et légendes
Le nom de pissenlit vient du latin populaire pis-
siare, rappelant ses propriétés diurétiques. Son 
nom de genre Taraxacum viendrait de l'arabe « tha-
rakhchakon », qui désignait une plante de type 
chicorée. 
Saviez-vous que, traditionnellement, on souffle sur 
la tête du pissenlit en faisant un vœu et que celui-ci 
ne se réalisera que si toutes les graines s'envolent ?
La coutume dit aussi que le nombre de graines 
restant sur la tête du pissenlit indique le nombre 
d'années qu'il nous reste à vivre…
Le pissenlit, montrant ses fleurs jaunes au début du 
printemps, est le symbole du soleil retrouvé.

Histoire et tradition
Le pissenlit fait partie de la pharmacopée 
chinoise depuis des millénaires. On retrouve 
aussi des écrits de médecins arabes datant de 
l'an 1000 qui citent certaines vertus du pissenlit. Il 
en est fait également mention dans un herbier bri-
tannique du 13e siècle.
Au 16e siècle, plusieurs botanistes et médecins lui 
reconnaissent des propriétés médicinales, en par-
ticulier celles de soigner les troubles du foie, de la 
vésicule biliaire (jaunisse) et de la digestion (dys-
pepsies, flatulences, ballonnements). Le pissenlit 
sert également à traiter l'anémie, la fièvre, les rhu-
matismes et certains problèmes cutanés.

Cabinet de curiosité 
Le latex de pissenlit (liquide laiteux qui perle de la coupe de 
ses tiges) était traditionnellement utilisé pour éclaircir le teint 
et atténuer les taches de rousseur, mais pouvait toutefois 
provoquer des allergies cutanées. Il serait également utile 
pour lutter contre les verrues. Il était recommandé de frotter 
les verrues avec ce liquide, 2 à 3 fois par jour. Les fleurs 
épanouies ont longtemps servi à la confection de confiture 
(cramaillotte ou miel de pissenlit), ou encore de vin, réputé 
fortifiant. Les feuilles peuvent servir de fourrage, excellent 
pour le bétail.

Côté santé  
La racine de pissenlit est particulièrement riche 
en potassium, en fructose et en inuline*. Elle est 
reconnue pour favoriser la digestion aux niveaux 

hépatique et biliaire. En 
participant également 
au confort urinaire, c’est un dépuratif 
reconnu pour favoriser l’élimination de l’eau et des 
toxines.

* L’inuline est un diurétique osmotique : filtrée par le 
glomérule rénal, elle augmente la pression osmotique du 
liquide tubulaire.

Sous quelles formes consommer le 
pissenlit pour une cure dépurative ?
•	 En décoction de racines 
1 à 2 cuillères à café rases de petits dés de racines 
séchées en décoction dans ¼ litre d’eau.
3 fois par jour pendant 3 semaines.
•	 En infusion de feuilles 
1 cuillère à soupe rase de feuilles séchées dans ¼ 
litre d’eau. 3 fois par jour pendant 3 semaines.
•	 En extrait de plante fraîche 
À prendre pendant ou à la fin de l’hiver. À raison 
de 20 à 25 gouttes diluées dans une boisson, 3 fois 
par jour pendant 3 semaines, à renouveler 1 fois si 
nécessaire.

Côté cuisine 
Les feuilles sont couramment consommées en 
salade, en légume et parfois même sous forme de 
jus. Si on leur prête une certaine amertume, elles 
possèdent un bel intérêt nutritionnel grâce à leur 
richesse en fibres, en bêta-carotène (provitamine 
A), en vitamines (notamment B9), ainsi qu’en fer et 
en calcium, 2 minéraux majeurs. Elles sont recom-
mandées comme tonique général dans les « cures 
de printemps ». Compte tenu de leur activité dépu-
rative, elles peuvent aussi être employées dans des 
cures d'amincissement.

Côté cosmétique 
Les feuilles de pissenlit ont des propriétés antioxy-
dantes, adoucissantes, hydratantes, régénérantes 
et restructurantes. On recommande leur intégra-
tion dans les soins pour peaux et cheveux abîmés 
et secs, pour peaux matures et pour les mains. 
Fortement reminéralisantes, elles sont un bon actif 
pour le soin des ongles.

Les feuilles sont également puri-
fiantes, rafraîchissantes, astringentes et 

tonifiantes. Elles sont donc idéales pour les 
peaux grasses à tendance acnéique. Également 
activatrices de la microcirculation, elles revi-

gorent les peaux fatiguées et ternes et atténuent 
les cernes et les rougeurs diffuses.

Rituel de beauté :  
N’hésitez pas à utiliser une infusion fraîche de feuilles 
de pissenlit en eau de beauté, en prenant bien soin 
de faire au préalable un test cutané pour savoir com-
ment votre peau réagit.

Contre-indications : Les personnes allergiques aux 
plantes de la famille des Astéracées (aster, marguerite, chico-
rée, etc.) peuvent être sensibles au pissenlit. À noter cepen-
dant que l’allergie aux pollens de ces plantes n’entraîne pas 
automatiquement une allergie aux autres parties (feuilles, 
racines). Par contre, la sensibilité cutanée peut se manifester 
même au contact de tisanes préparées avec ces plantes.

Côté biblio 
Ortie et pissenlit d’Anne Brunner 

Cuisiner avec des herbes sauvages telles que l’ortie 
et le pissenlit est une excellente manière de se faire 
plaisir à moindre coût. 
Reconnaissables entre mille, les sauvageonnes que sont 
l’ortie et le pissenlit poussent un peu partout en abon-
dance la plus grande partie de l’année. Anne Brunner  
nous propose de les apprivoiser à travers une vingtaine de 
recettes gourmandes, traditionnelles et un rien nostal-
giques du bon vieux temps, ou plus actuelles. Tartelettes 
fines au confit d’ortie, soupe à l’ortie, légumes verts du 
Moyen Âge, scones aux pointes d’ortie… Mesclun fleuri de 
printemps ou d’automne, bricks au fromage de chèvre et 
au pissenlit, pistou doublement amer… De quoi mettre du 
piquant dans nos menus quotidiens ! À l’appui, des conseils 
botaniques pour 
repérer les faux 
amis et choisir les 
meilleurs lieux 
de cueillette : 
à la campagne, 
dans son jardin et 
même en milieu 
urbain.
Éditions La Plage -  
9,95 €

La plante du mois

Le pissenlit (Taraxacum dens leonis)
Le champion de l’élimination

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.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite) Côté santé

Lorsque l’on parle de grand ménage de prin-
temps, on fait généralement allusion au net-
toyage de sa maisonnée : aérer son intérieur, 
trier ses affaires, retourner le matelas, décras-
ser les murs et les sols. Si ce ménage est indis-
pensable pour accompagner ce renouveau 
tant attendu, il doit être complémentaire 
d’une « purification » interne, que l’on appelle 
détoxination ou détoxification. 
Cette cure « détox » a pour objectif de débar-
rasser notre corps des toxines accumulées par 
l'organisme pendant la saison hivernale. Elle 
se pratique durant environ 3 semaines, au 
début du printemps. Comment ? 
Le plus simple est de se fier à la phytothérapie 
et, plus précisément, aux plantes dépuratives, 
reines en la matière pour soutenir les organes 

filtres dans leur travail d’élimination : radis noir, 
fumeterre ou pissenlit pour le foie, rhubarbe, 
bourdaine et artichaut pour les intestins, 
bouillon blanc, thym et eucalyptus pour les 
poumons. Dans le cadre d’extraits de plantes 
fraîches liquides, il est généralement recom-
mandé de prendre 20 à 25 gouttes diluées 
dans une boisson, et ce 3 fois par jour. Mais, 
bien évidemment, reportez-vous à la notice 
fournie par la marque. Vous vous apercevrez 
très vite que cette cure de plante dépurative 
vous fait le plus grand bien et vous allègerez 
considérablement le corps et l’esprit !

Pensez par ailleurs à boire chaque jour de 1 à 
1,5 litre d’eau, thé vert, tisanes de plantes, jus 
d’herbes ou bouillons de légumes, à pratiquer 

le sauna 1 fois par semaine pour obliger la 
peau à éliminer abondamment et soulager 
ainsi le travail des reins, à pratiquer une acti-
vité physique suffisamment soutenue et pro-
longée pour augmenter le travail de toutes les 
grandes fonctions (musculaire, respiratoire, 
cardiaque, circulatoire, émonctorielle…).

Laissez-moi vous conter une bien belle his-
toire : c’est à la fin des dernières gelées, au 
moment de la fonte des neiges, que la sève, 
véritable sang nourricier, monte dans l’arbre. 
Elle s’élève dans le système racinaire, puis le 
tronc s’enrichit d’éléments nourriciers, de 
vitamines et d’oligoéléments (nécessaires 
notamment pour la fabrication des feuilles), 
pour devenir cet élixir de vie unique connu 
depuis des siècles et même utilisé, dans cer-
taines contrées glacées, pour remplacer le lait 
maternel.
C’est en altitude, au cœur des Hautes Alpes, 
de la Savoie et des Pyrénées, que débute la ré-
colte, dans des lieux préservés de la pollution. 
Elle se poursuit pendant 6 semaines, jusqu’aux 
alpages, à 1 600 mètres, où poussent les der-
niers bouleaux.

Bienfaisante pour l’arbre, la sève 
l’est également pour nous, à en 
juger par ses nombreuses ver-
tus. Elle est en effet à la fois :

•  Drainante
Elle contribue, de façon signifi-
cative, au drainage et à l’élimi-
nation des déchets acides de 
l’organisme. 

•  Détoxifiante
La sève de bouleau facilite, 

de manière douce et prolongée, le jeu des 
émonctoires du corps humain, de façon à 
désintoxiquer doucement (eczéma, dartres, 
psoriasis, dermites du cuir chevelu…).

• Reminéralisante
C’est l’un des atouts majeurs de la sève de 
bouleau. Il n’est en effet pas rare qu’une dé-
tox s’accompagne d’une perte de minéraux, 
et donc d’une fatigue accrue. C’est en fait 
tout l’inverse qui se produit avec la sève de 
bouleau puisque, outre sa teneur faible en 
hydrates de carbone, elle est particulièrement 
riche en éléments minéraux : calcium (Ca), 
magnésium (Mg) et potassium (K), en oligoé-
léments, zinc (Zn), manganèse (Mn), fer (Fe) et 
sodium (Na).

• Minceur
La cure de sève de bouleau produit un véri-
table « nettoyage » du foie, des reins et du 
pancréas.
Elle combat la rétention d’eau, contribue au 
drainage de la peau, ainsi qu’à l’atténuation 
progressive de la cellulite.

• Vitalité
La sève de bouleau stimule le métabolisme. 
Déjà riche en antioxydants, sa teneur signifi-
cative en vitamines A, E, D3, C, B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B9, B12, K1 en fait un allié de vitalité. 
Elle favorise la souplesse des articulations et 
la libération du mouvement.

Côté plaisir, la sève de bouleau fraîche est 
extrêmement agréable à boire. Elle a le goût 
d’une eau très douce et particulièrement 
pure, très légèrement sucrée. Un régal pour 
les papilles qui apporte une sensation de 
bien-être intense dès les premiers jours d’uti-
lisation. 
Quel dosage pour une cure de 3 semaines ?
On conseille 6 à 8 cl par jour le matin à jeun.

Où se procurer la sève de bouleau ?
www.producteur-gayral.fr
www.argousier-bouleau.com
www.vitalosmose.fr
www.sevedebouleaufraiche.com

Faites le ménage par le vide !

La cure détox plaisir 5 en 1…

Notre corps se réveille doucement et, déjà, les 
premiers rayons de soleil nous donnent tout 
simplement envie de renouveau, de dynamisme 
et de légèreté. Car, pendant l’hiver, notre corps a 
dû faire des réserves pour faire face aux besoins 
énergétiques nécessaires afin de conserver sa 
température interne. À l’inverse, au printemps, le 
corps a besoin de libérer ses toxines accumulées 
pendant l’hiver, de s'alléger et d’avoir un sang 
fluide pour préparer la saison à venir. L’heure 
de la détoxification a donc sonné et l’envie 
de faire un grand ménage par le vide, au sens 
propre comme au sens figuré, se fait sentir. Cette 
détoxification ne doit aucunement être perçue 
comme une contrainte mais justement comme 
un « décrassement », nécessaire à un allègement 
et une assurance vitalité de saison. 
Et si, cette année, vous abordiez ce renouveau 
avec une pointe de créativité et d’originalité ? 
Vous découvrirez au fil de ce chapitre que détox 
et minceur peuvent être ludiques et synonymes 
de plaisir. Alors, prêt à détoxifier, drainer et vous 
alléger en beauté ?

Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française
de Naturopathie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon à retourner pour une documentation gratuite

VITAL OSMOSE  1 rue du Vieux Rosay - BP 50020 - 76440 Haussez
Tel : 02 35 09 36 50  Fax : 02 35 09 36 51  ou sur www.vitalosmose.fr

Nom et Prénom .........................................................................................................

Adresse 
...................................................................................................................................

CP ....................... Ville .............................................................................................

ECO0315

ORIGINE GARANTIE PYRÉNÉES
100 % de notre production est garantie  ‘’Origine 
Pyrénées françaises ’’. Notre sève est récoltée 
artisanalement dans un environnement sauvage 
éloigné de toute pollution, à 1 500 mètres d’altitude, 
sur des arbres à pleine maturité de plus de 30 ans 
d’âge. Le site de récolte bénéficie d’un sous-sol 
d’une grande richesse en minéraux et oligo-
éléments qui se retrouvent dans la sève des arbres. 
C’est la qualité de ce terroir exceptionnel qui donne 
à notre Sève de Bouleau Biologique sa haute 
qualité gustative et nutritionnelle, et qui la rend si 
savoureuse, si drainante et si riche en oligo-
éléments hautement assimilables.

RÉCOLTÉE 
ET EMBALLÉE 

EN FRANCE

Bag-In-Box de 5 litres, conservation
hors froid, pour 20 jours d’utilisation

(conservation au froid après ouverture)

SÈVE DE BOULEAU BIORÉCOLTE
2015

PRODUIT CERTIFIE
PAR ECOCERT

FR-BIO-01

RÉCOLTE 2015 

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

LOGO AB+UE VERTICAL 

Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis Logos à remplir

Taille maximale

Taille minimale

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

LOGO AB+UE VERTICAL 

Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis Logos à remplir

Taille maximale

Taille minimale

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Jus et jus sucré
          d’Argousier

Cosmétiques
         

c’est
aussi :

jICI

Séjour dessin aquarelle en Drôme Provençale 
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUILLET, se tiendra en Drôme Provençale un séjour de 
dessin aquarelle animé par jiCé, auteur des illustrations de votre magazine. Dans le cadre du 
très beau mas de la Mochatte, sur les hauteurs de Nyons, au milieu des oliviers, vous découvrirez 
par l'approche du Biographisme® une pratique ludique, simple et vivante du dessin et de la mise 
en couleur.
Plus que vers l'aspect technique, ce séjour est orienté sur la recherche du bien-être, du bonheur 
de croquer la vie et de la joie de la couleur, en accord avec sa propre expression. Lâcher-prise, 
spontanéité et plaisir d'être là, ensemble, seront les fils directeurs de votre pratique.
Les après-midi libres permettent de profiter au mieux du mas et de sa région, avec ou sans carnet 
de croquis. Ce stage est ouvert à tous les niveaux, débutants ou plus confirmés.
Tous les renseignements sont disponibles sur les sites : www.biographisme.fr
www.lemasdelamochatte.fr
Contact jiCé : 06 35 94 99 64
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

FOCUS

LE JUS D’HERBE D’ORGE 
Le nutriment dépuratif 100 % green 
Le jus d’herbe d’orge est réputé pour 
son pouvoir détoxifiant. Grâce à la pré-
sence, entre autres, de la chlorophylle, 
ce jus détient le pouvoir de « nettoyer » 
en douceur l’organisme, dont il rétablit 
l’équilibre acido-basique. Il possède 
également de nombreux antioxydants, 
qui protègent des radicaux libres (res-
ponsables du vieillissement des cel-
lules). Parmi eux, le bêta-carotène, le 
sélénium et la vitamine E.

Lors de la détox de printemps, il est important de ne pas oublier de 
s’alléger en métaux lourds, accumulés dans l’organisme. 
Ces métaux ont en effet la propriété de ne pas être dégradables et 
de s’accumuler dans les tissus et, notamment, les graisses et le tissu 
nerveux. Leur toxicité dépend de la dose présente dans nos cellules 
et du seuil de tolérance individuel. 
Les métaux lourds, et principalement le mercure, sont fortement 
soupçonnés d’être impliqués dans de nombreuses maladies neu-
rodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer, les scléroses, la 
maladie de Parkinson…

Particulièrement détoxifiante, la chlorelle est, au-delà de ses 
propriétés nutritionnelles, incomparablement surdouée pour cap-
ter les polluants, notamment les dioxines et les métaux lourds. 
Idéalement, consommez 2 g par jour de chlorelle (1 g le matin et 
1 g le midi), et ce pendant 7 jours. Vous pourrez ensuite faire une 
cure d’hydrolats détoxifiants. 

Astuce : vous n’avez pas de chlorelle sous la main ? Pensez à l'argile 
verte montmorillonite, qui possède également une forte capacité à 
adsorber les éléments toxiques de l'organisme. Chaque matin, pen-
dant 3 semaines, buvez un verre d'eau mélangé à 1 c. à c. d'argile verte 
montmorillonite. 
www.celnat.fr

Plus simples d’utilisation que les huiles essen-
tielles, tout particulièrement en interne, les 
hydrolats sont très bien tolérés et peuvent 
s’utiliser par voie orale.
Chaque hydrolat peut se prendre de manière 
isolée, mais il est toujours plus intéressant de 
les associer pour une action en synergie.
Voici notre trio pour activer avec brio les fonc-
tions d’élimination de l’organisme :

L’hydrolat de genévrier
Juniperus communis 
Symbole de force vitale, le genévrier était 
censé chasser les démons et la sorcellerie 
dans de nombreuses civilisations.
Son hydrolat, obtenu par distillation à la  
vapeur d’eau des rameaux frais, est plus spé-
cifique à l’activation de la fonction rénale 
que du foie. Il s'emploie pour ses vertus diu-
rétiques et pour faciliter l'élimination des 
rétentions d'eau. On l'utilise pour traiter les 
problèmes de cellulite, de jambes lourdes et 
lors de cures amincissantes ou détoxifiantes, 
mais aussi en cas de congestion rénale.

L’hydrolat de romarin 
à verbénone
Rosmarinus officinalis ver-
benoniferum 
Plante méditerranéenne, ce 
romarin est un arbrisseau à 
feuilles persistantes, forte-
ment aromatiques. L’hydrolat 
obtenu par distillation des 
rameaux possède des vertus 
régénérantes et protectrices 
pour le foie. Il améliore éga-
lement la capacité digestive 
en stimulant les fonctions 
hépato-biliaires.
Selon la médecine chinoise, 
il est conseillé de faire une 
cure d’hydrolat de romarin à 
verbénone au printemps car 
c’est à cette saison que le foie 
manque d’énergie

L’hydrolat de carotte 
sauvage
Daucus carota 
Régénérant hépato-biliaire, 
l’hydrolat de carotte sauvage 
nettoie et stimule le foie, la 
vésicule biliaire et les reins. Il 
s’utilise en cure pour débar-
rasser son corps des toxines, 
notamment dans le cadre 
d’une convalescence suite à 
une infection virale ou à des 

troubles gastro-intestinaux. Tonique géné-
ral, réparateur et dépuratif, il aide le corps à 
s'adapter aux changements de saison. Cer-
tains ouvrages expliquent cela par le fait que 
cet hydrolat provient d’une graine. Cet organe 
s’harmonise donc aux rythmes des cycles de 
la Terre et aide notre corps à faire de même.

Comment consommer ces hydrolats ?
Soit en eau aromatisée : ajoutez 1 cuillère à 
soupe d'hydrolat ou d’un mélange d’hydro-
lats dans 1 litre d'eau. Buvez ce breuvage tout 
au long de la journée.
Soit en tisane : ajoutez 1 cuillère à café d’hy-
drolat ou d’un mélange d’hydrolats dans une 
tasse d'eau chaude. À renouveler 3 fois par jour.

Pour optimiser une « cure détox », il est 
souhaitable de réduire, voire supprimer, 
la consommation de certaines substances :
• Les sucres et les graisses : c’est la première 
étape pour soulager l’organisme.

• Les graisses animales (viandes, charcute-
ries, beurre, crème, fromage, laitages sous 
toutes les formes, viennoiseries…), surtout 
lorsqu’elles sont cuites, engendrent des 
toxines dont le corps doit se débarrasser.
• Les sucres raffinés (sodas, bonbons, confi-
tures…) provoquent un afflux massif de glu-
cose dans le sang, ce qui perturbe la produc-
tion d’insuline.
• Le tabac : les composants des cigarettes, 
ainsi que les réactions intervenant à la com-
bustion, produisent environ 4 000 types de 
gaz ou de particules dans chaque bouffée, 
nocifs pour la plupart, même à petites doses. 
Un fumeur absorbe divers poisons, comme 
du plomb, de l’arsenic ou du cyanure. Il inhale 
également du monoxyde de carbone, qui 
prive l’organisme de son oxygène.
• L’alcool : à court terme, il perturbe la diges-
tion et surcharge le foie. À long terme, il pro-
voque des dégâts irréversibles sur l’ensemble 
de nos cellules.
• Le café : il augmente le rythme cardiaque, 
fait monter la tension artérielle, ce qui oblige 
le métabolisme à fonctionner en surrégime et 
provoque un supplément de toxines, que le 
corps peine à évacuer. Jamais plus de 3 tasses 
par jour.
• Les produits animaux : leur assimilation 
provoque de l’urée et de l’acide urique, 
2 toxines que l’organisme élimine principale-
ment par voie rénale. 
• Les plats préparés industriellement et/ou 
raffinés : ils regorgent d’additifs, de colorants, 
de conservateurs, de pesticides et de sel, qui 
encrassent insidieusement l’organisme. Sans 
compter les graisses et les sucres cachés. En 
revanche, ils sont pauvres en vitamines, fibres 
et minéraux.

L’algue surdouée pour s’alléger en métaux lourds

Tentez l’hydrolathérapie

Dormir est un de nos besoins 
les plus vitaux, presque aussi 
essentiel que manger. Cer-
tains peuvent se contenter de 
5 heures, quand d'autres se sen-

tent tout juste reposés après une nuit de 10 heures... Mais impos-
sible cependant de se passer de sommeil, sous peine d'en payer de 
lourdes conséquences (troubles de la mémoire et de la concentra-
tion, vieillissement accéléré de la peau...).
Le coucher peut s'intégrer dans un rituel bien défini, répété de 
façon immuable chaque soir. Mais vous pouvez aussi y apporter 

quelques petits changements, comme : décider une fois par se-
maine de vous coucher vers 21 h 00 / 21 h 30 au plus tard, après 
un dîner ultra-léger, voire pas de dîner du tout (rappelons que la 
nuit n'est pas faite pour digérer, mais pour permettre au corps de se 
nettoyer et de se régénérer) ; débuter votre journée de travail plus 
tôt, vers 7 h 30 ou 8 h 00, ce qui vous offrira l’opportunité d'intégrer 
une sieste après le repas du midi, et de finir plus tôt le soir ; consi-
gner dans un carnet, le soir dans votre lit, vos 3 meilleurs moments 
de la journée, ceci pour la refermer sur une note positive et vous 
endormir sereinement.

conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Plus belles mes nuits
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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
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En vente  
en magasins 
diététiques
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Il est bien rare que l’on parle de printemps sans évoquer l’envie de minceur qui s’y 
rattache inexorablement. Et, chaque année, nous voyons apparaître de nouveaux 
régimes, parfois intéressants, mais le plus souvent ubuesques et dénués de bon sens. 
Cette année, la moisson des néo-régimes est particulièrement florissante ; c’est 
pourquoi, nous avons sélectionné pour vous ceux qui nous paraissaient les plus 
intéressants et intelligents. Sachez que ces régimes sont en fait davantage de nouveaux 
modes alimentaires à adopter, plutôt qu’une alimentation sur une courte durée. À vos 
marques, prêt, fondez !

LE RÉGIME ALCALIN
Pour qui ?
Celles et ceux qui ont une digestion très difficile et n’ont 
forcément pas une bonne hygiène de vie (stress et ali-
mentation trop acide).

Le saviez-vous ? Pour savoir si votre alimentation n’est 
pas trop acide, faites le test du papier pH (vous en trouve-
rez en pharmacie), via l’urine ou la salive. 
Retenez : Le pH d’une urine saine est compris entre 6,5 et 
7,25. Le pH d’une salive saine est compris entre 6,5 et 7,5.

La bête noire du régime alcalin
Les aliments trop acidifiants : céréales transformées, pains 
et pâtes contenant du gluten, matières grasses, produits 
laitiers, viandes, poissons, coquillages…

Le régime alcalin, c’est quoi ?
•	 Privilégier	 des	 aliments	 alcalins	 pour	 améliorer	 l’équi-
libre acido-basique total de votre repas : fruits, légumes, 
graines riches en amidon…
•	Combiner	les	3	groupes	d’aliments	(glucides,	protides	et	
lipides) sans en exclure, pour un résultat équilibré, sans 
état de manque.
•	Choisir	des	produits	aussi	proches	de	la	nature	que	pos-
sible, majoritairement végétariens, avec un apport mesu-
ré de légumineuses et de céréales intégrales (crus, cuits 
ou sous forme de graines germées) pour compléter les 
fruits et légumes.

LE RÉGIME PALÉO
Pour qui ?
Celles et ceux qui veulent perdre du poids grâce à une 
alimentation gourmande et la moins transformée pos-
sible.

La bête noire du régime paléo
Les aliments industriels transformés, souvent riches en 
additifs et acides gras, sel et sucre cachés.

Le régime paléo, c’est quoi ?
•	La consommation d’aliments complets non transformés.
•	Un régime pauvre en sel et riche en potassium.
•	La	consommation	de	fruits	et	de	légumes.
•	Moins de graisses saturées pour une baisse du cholestérol.
•	Un	régime	riche	en	protéines	et	en	fibres.
•	Un	régime	sans	gluten.
•	Un	régime	faible	en	index	glycémique.

Bon à savoir : Des chercheurs de l’université de Californie 
ont publié, dans The European Journal of Clinical Nutri-
tion, les résultats d’une étude selon laquelle, après 10 jours 
de régime paléo, les volontaires présentaient une meilleure 
maîtrise de la glycémie, une sensibilité accrue à l’insuline, 
une tension artérielle moins élevée et une réduction du 
taux de cholestérol total, de LDL (ou mauvais cholestérol) 
et de triglycérides dans leur sang.

Pour qui ?
Pour celles et ceux qui veulent concilier alimentation, santé et écologie. 

La bête noire du régime paléo
Les aliments industriels transformés, souvent riches en additifs et 
acides gras, sel et sucre cachés.

Le nouveau régime méditerranéen, c’est quoi ?
C’est un régime alimentaire qui consiste à « nourrir » son corps, et pas 

seulement à le « rassasier ». La pyramide alimentaire de ce régime indique 
les produits à consommer avec parcimonie (sucreries, pommes de terre, 
œufs…), les produits à consommer chaque jour (fruits secs, olives, graines, 
produits laitiers) et les produits à consommer à chaque repas principal 
(fruits, légumes, huile d’olive…). Le régime méditerranéen met à l’hon-

neur la biodiversité et la saisonnalité, les produits traditionnels, locaux et 
respectueux de l’environnement. 

LE RÉGIME FODMAPS
Pour qui ?
Pour toutes celles et ceux qui souffrent de pathologies digestives (ballonne-
ments, gaz, crampes digestives, constipation, diarrhées, troubles du transit 
en tous genres, brûlures et douleurs à l'estomac, intestins irritables…). Nous 
serions 12 millions de Français à en souffrir !

La bête noire du régime Fodmaps
Les Fodmaps !

Le régime Fodmaps, c’est quoi ?
Les Fodmaps sont des glucides que l’on digère mal et qui fermentent. Ils 
se dissimulent principalement dans certains fruits (ex : abricot), légumes 
(ex : topinambour) ou légumes secs (ex : haricots secs), ainsi que dans les 
produits laitiers (lactose) et les confiseries dites « sans sucre ». En limitant 
ces éléments indigestes présents dans certains aliments, il est possible de 
retrouver un bon confort digestif !
Sujet complètement novateur en France, le régime Fodmaps est, notam-
ment en Australie, la solution recommandée par les gastro-entérologues 
avant même de prescrire quelque médicament que ce soit ; avec 85 % de 
réussite pour les personnes souffrant de troubles digestifs chroniques.

LE RÉGIME 5 : 2
Pour qui ?
Celles et ceux qui ne veulent pas passer leur temps à tra-
quer tout au long de la journée la moindre calorie.

La bête noire du régime 5 : 2 
La frustration. 

Le régime 5 : 2, c’est quoi ?
Tout simplement 5 jours de plaisir et 2 jours de diète. 
En jeûnant pendant 2 jours et en ne se privant pas pen-
dant 5 jours, il semblerait que l’on perde plus de poids 
et de graisse que si on s’épuise à traquer au quotidien la 
moindre calorie. 

LA MINCEUR RÉINVENTÉE

Le régime alcalin de Natasha Corrett et Vicki Edgson   

Une nutritionniste et une cuisinière émérite font découvrir, au 
travers de cet ouvrage, les bienfaits de l’équilibre acido-basique 
des aliments en présentant 100 recettes simples et savou-
reuses. Un livre passionnant et très instructif pour prendre son 
alimentation en main. 
Éditions Larousse - 14,90 €

Le régime Paléo de Daniel Green   

Ce régime recrée des conditions de digestion et de santé favori-
sant un milieu plus alcalin. Des principes de base qui existaient 
déjà il y a 2,5 millions d’années. L’auteur propose 180 recettes 
santé à base d’aliments non transformés pour vous faire plaisir 
tout en débordant d’énergie et en perdant du poids : • Petits 
déjeuners et brunchs : omelette soufflée, porridge paléo sans 
avoine… • Repas légers, en-cas et accompagnements : champi-
gnons en croûte d’amandes, pizza Neptune aux olives noires… 
• Soupes et salades : salade de poulet, orange et grenade, soupe 
d’avocat glacée…  Éditions Larousse - 14,90 €

Le nouveau régime méditerranéen  
du Dr Michel de Lorgeril   

Quels choix alimentaires devons-nous faire pour 
protéger notre santé ? Comment sélectionner 
des aliments de haute qualité nutritionnelle et 
échapper aux polluants ? Comment agir sur notre 
environnement grâce à nos choix alimentaires ? Et 
comment le faire avec un budget raisonnable ? Voici 
les questions auxquelles ce livre répond. Synthèse 
de dizaines d'années de recherche médicale, d'une 
expertise scientifique unanimement reconnue et 
d'une éthique irréprochable, il nous montre que 
le modèle alimentaire méditerranéen est le meilleur compromis, à condition de le 
moderniser. Les données scientifiques indiquent sans ambiguïté que le modèle mé-
diterranéen nous protège des cancers, des pathologies cardiovasculaires et de nom-
breuses autres maladies. Modernisé, il répond aux besoins de chacun, quelles que 
soient ses intolérances (blé, lait, poisson...), ses choix alimentaires (végétarisme, 
sans alcool...) ou ses préoccupations environnementales. Un livre passionnant, éton-
nant mélange de science moderne, de savoir empirique, d'explications éclairantes et 
de conseils pratiques, dans un style alerte et familier qui rend sa lecture agréable et 
stimulante. Éditions Terre vivante - 24 €

Plus jamais mal au ventre 
avec le régime FODMAPS 
du Dr Pierre Nys   

De « l’Abricot à Topinambour », cet ouvrage nous 
apprend à reconnaître tous les aliments courants 
riches en Fodmaps qui peuvent poser problème. 
Vous trouverez à la fin du livre la table des aliments 
à privilégier ! Au programme de ce livre pratique : 
• Le protocole du régime Fodmaps en 12 semaines : 
une première phase restrictive dite « d’épargne 
digestive », où les Fodmaps sont éliminés provisoirement de l’alimentation, et les 
phases suivantes, où ils sont réintroduits en douceur… Avec des menus et recettes 
jour après jour.
• Et aussi : 50 recettes (en plus !) sans Fodmaps, pour ne jamais manquer d’idées en 
cuisine, les meilleurs conseils pour digérer facilement, les principales erreurs alimen-
taires qui font mal au ventre, les avantages psychologiques du régime Fodmaps, etc. 
Éditions Leduc.s - 18 €

Le régime 5 : 2  de Kate Harrison   

Un livre pratique et passionnant, qui 
nous guide dans cette méthode très 
originale et nous donne un véritable 
savoir-faire. Des consignes claires et 
faciles à appliquer, 
des propositions de 
menus, un lexique 

d’aliments conseillés et tout un choix de re-
cettes savoureuses et variées pour nous aider à 
mincir avec plaisir et sans souffrir. 
Éditions Larousse - 15,90 €

Pour en savoir plus 

•  D O S S I E R  •

LE NOUVEAU RÉGIME 
MÉDITERRANÉEN

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 
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L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL 

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

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER :

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

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

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

contact@biocolloidal.fr
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éco Livres

Mes recettes détox 
super gourmandes 
de Marie Chioca & du Dr Guy Avril

Fatigue, stress, surpoids... le corps a besoin 
de se reposer et de se régénérer. Une cure 
détox peut être indiquée sur une seule 
journée (après quelques excès) ou pendant 
plusieurs semaines (pour une vraie revita-

lisation). Cet ouvrage nous accompagne pour suivre une cure sans carences ni 
fatigue. Marie Chioca, qui pratique elle-même régulièrement des cures détox, 
a mitonné 50 recettes saines : soupes, plats complets, desserts, boissons… Dès 
les premières pages, ce livre nous donne des envies de renouveau et de légèreté. 
Éditions Terre vivante - Collection facile & bio - 12 €

Stress et sommeil : 
les prescriptions du Dr Valnet 
de Sophie Lacoste

Puisant dans les écrits du Docteur Valnet, qu’elle 
connaît bien, Sophie Lacoste répertorie les re-
mèdes naturels et leurs usages pour soigner le 
stress et lutter contre les insomnies.
Il s’agit de retranscrire de manière pratique et 
moderne les conseils donnés par le Docteur Val-
net, phyto-aromathérapeute, qui sut remettre au 
goût du jour les médecines traditionnelles, sou-

vent oubliées à la faveur des médicaments de synthèse. Les remèdes et recettes, 
élaborés à base de plantes, d’aliments ou d’huiles essentielles, ont été classés afin 
que chacun puisse les utiliser de manière très simple pour lutter contre les pro-
blèmes de nervosité. Éditions Mosaïque Santé - 10 €

La méthode Chopra 
pour perdre du poids 
de Deepak Chopra 

Deepak Chopra nous invite à suivre un programme 
corps-esprit pour découvrir ce qui nous fait vrai-
ment envie et nous permettre de nous réaliser à 
tous les niveaux : amour, bien-être, estime de soi. 
Car il ne faut pas seulement nourrir notre corps, 
mais également notre cœur et notre esprit. Sa 
méthode donne les clés pour rééquilibrer notre 
appétit, en agissant sur les messages que notre cerveau envoie à notre corps. 
Il ne s’agira pas d’un régime, mais d’un véritable éveil à la pleine conscience. 
En appliquant les principes ancestraux de l’Ayurvéda et les exercices qui ont 
prouvé leur efficacité au Chopra Center, les lecteurs retrouveront durable-
ment leur poids de forme. Éditions Eyrolles - 15,90 €

La diététique anti-infarctus 
de Sylvain Pichon
Les meilleurs aliments pour protéger votre 
cœur et vos artères

Ce guide s’adresse à toutes les personnes désireuses 
de protéger leur cœur et leurs artères naturellement, 
sans médicaments, en adoptant 7 règles diététiques 
simples.
Mais adopter une diététique anti-infarctus ne signi-
fie pas pour autant renoncer au plaisir de manger ! 
La preuve, 50 recettes savoureuses inspirées de la cuisine méditerranéenne sont pro-
posées : houmous aux tomates séchées, tajine de patates douces et poulet, tian de 
légumes, tomates et poivrons farcis, gambas à la marocaine, melon confit… 
Thierry Souccar éditions - 12 €

Par ici le bon jus
S’il y a bien une saison où il faut privilégier les 
jus de fruits et les légumes frais et bio prépa-
rés « maison » (on évitera bien évidemment 
l’achat de produits industriels et pasteurisés), 
c’est bien le printemps. C’est le moment où 
jamais d’investir dans un appareil électromé-
nager de qualité. Le marché propose à la fois 
des centrifugeuses et des extracteurs de jus, 
et il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. 
Pour les légumes comme pour les fruits, ces 
appareils ont en commun de séparer le jus de 
la pulpe et des fibres. Le jus se retrouve ainsi 
dans un compartiment et la pulpe dans un 
autre.
Par contre, ils se différencient sur ces  
2 points :
• Les centrifugeuses séparent le jus de la 
pulpe grâce à un système de rotation (de 
10 000 à 20 000 tours/minute) et la force cen-
trifuge, qui augmente avec la vitesse et de fa-
çon relativement bruyante. De plus, elles ont 
tendance à chauffer les aliments (à cause de la 
force centrifuge), ce qui nuit à certains nutri-
ments thermosensibles (vitamines, enzymes) 

et rend le jus sensible à l’oxydation. 
Elles ne conviennent pas pour les 
fruits de consistance molle, comme 
les fraises par exemple.
• Les extracteurs, très 
simples d’utilisation et 
faciles à nettoyer, fonc-
tionnent eux selon un 
système d’une ou plu-
sieurs vis, lesquelles 
vont écraser les mo-
lécules des fruits 
et légumes grâce 
au mouvement de 
rotation. Le jus est 
ainsi extrait à froid, selon 
une rotation très douce (environ 60 
tours/minute), sans aucune transformation 
des nutriments et des vitamines des aliments, 
qui ne sont pas chauffés. Ce jus se conserve 
donc mieux et est moins exposé à l’oxyda-
tion. En général, les extracteurs permettent 
d’extraire de plus grandes quantités de jus : 
de 10 à 30 % de plus, selon les modèles. Vous 

l’aurez compris, pour profiter pleinement des 
bienfaits des jus « maison » en ce début de 
saison, mieux vaut privilégier l’utilisation d’un 
extracteur, qui saura restituer avec brio toutes 
la force vitale des légumes et fruits bio que 
vous utiliserez. Source : crudijus.fr

pub-crudijus-92x188,5mm.pdf   1 22/10/2014   13:33

« Jeûne » et en pleine forme !
Aujourd’hui, on parle de plus en plus du 
jeûne. S’il semble connaître un retour en force, 
il appartient pourtant à une longue et très an-
cienne tradition. En effet, le jeûne a toujours 
été pratiqué pour favoriser l’autoguérison, 
en mobilisant l’énergie vitale disponible pour 
nettoyer l’organisme de ses toxines et dé-
chets. Ce jeûne, nous pouvons l’expérimenter 
spontanément quand nous sommes malades, 
ressentant naturellement le besoin de nous 
arrêter de manger pour laisser le corps net-
toyer et réparer. Les animaux ont, eux aussi, 
ce bon sens inné de ne plus s’alimenter quand 
ils sont blessés ou malades. Il existe donc bien 
une raison à cela.

Jeûner consiste à cesser de consommer des 
aliments solides comme liquides pendant 
un temps donné. La consommation d’eau 
est admise, et, quelquefois, de bouillons de 
légumes, de jus de légumes et d’infusions. 
Sa finalité est de mettre le système digestif 
complet au repos car digérer requiert en effet 
une grande partie de l’énergie disponible et la 
plupart de nos maux sont liés à notre alimen-
tation (quand elle est mal choisie, mal trans-
formée, mal assimilée, mal évacuée…). 
Il en résulte un véritable mieux-être car le 
corps qui n’a plus rien à assimiler profite de 
l’énergie de nouveau disponible pour se net-
toyer en profondeur, se régénérer, se réparer 
et, évidemment, se reposer.

Ce grand nettoyage se ma-
nifeste aussi sur les plans 
mental et émotionnel, 
pouvant faire remonter 
à la surface des non-dits, 
des souvenirs refoulés… 
Il revêt alors une certaine 
dimension spirituelle par 
la purification globale qui 
s’opère.
Outre l’allègement phy-
sique, même s’il convient 
de préciser qu’on ne jeûne 
pas pour maigrir mais 
pour recouvrer la santé, 

le jeûne a aussi 
comme bienfaits 
de clarifier les 
idées, de désen-

combrer le mental toujours en suractivité…
Les avantages du jeûne pour le système car-
diovasculaire ont été soulignés par une étude 
récente réalisée par des chercheurs de l’Inter-
mountain Medical Center, dans l’Utah : ils ont 
demandé à plus de 200 personnes en bonne 
santé de ne consommer que de l’eau pendant 
24 heures. 
Les analyses effectuées sur les participants 
ont révélé que, par rapport à une journée 
d’alimentation normale, le jeûne augmente 
le taux de cholestérol. Ce résultat est-il néga-
tif ? Non, car selon le Dr Benjamin Horne, qui a 
conduit l’étude, le jeûne provoque de la faim 
ou un stress. Pour y répondre, le corps libère 
plus de cholestérol, ce qui lui permet d'utili-

ser comme carburant les graisses plutôt que 
le glucose. Le nombre de cellules graisseuses 
dans le corps diminue, ce qui réduit ainsi le 
risque de résistance à l’insuline et la survenue 
d’un diabète. 
Si vous n’avez encore jamais jeûné, mieux 
vaut prendre les conseils d’un naturopathe, 
qui pourra vous guider et, surtout, vérifier 
au préalable que vous avez la vitalité néces-
saire pour l’entreprendre. Il est également 
recommandé de faire votre premier jeûne en 
groupe, à l’occasion d’une session de « jeûne 
et randonnées » par exemple, où vous serez 
parfaitement encadré et pourrez échanger 
sur ce que vous ressentez avec les autres pra-
tiquants.
Après cette première expérience, si elle a été 
positive, vous pourrez instaurer une journée 
de jeûne récurrente, une fois par mois, voire 
par semaine, si vous en ressentez l’envie, le 
besoin et la vivez sereinement et pleinement.

Le jeûne a toujours été pratiqué pour favoriser 
l’autoguérison, en mobilisant l’énergie vitale disponible 
pour nettoyer l’organisme de ses toxines et déchets.

Jeûne et Randonnée
30 organisateurs
400 stages en France

et ailleurs...
www.ffjr.com
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Chin Mudra

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 écologiques. 
T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72 - 6 rue Foch 77590 Chartrettes    
www.chin-mudra.com
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La technologie a considérablement 
modifié notre vie quotidienne. Sou-
cieux d’une rentabilisation perma-
nente du temps, nous sommes en 
permanence connectés, prêts à bon-
dir sur notre téléphone dès que la 
première sonnerie retentit ou à chat-
ter sur Facebook ou sur Skype tout au 
long de la journée. Nous avons perdu 
l’habitude de faire une seule chose à la 
fois, et cela nuit souvent à notre effica-
cité et à notre liberté.
Pourquoi ne pas profiter de ce renou-
veau printanier pour s’octroyer des 
moments de déconnexion totale ? 
Une excellente manière de prendre le 
meilleur de la technologie sans qu’elle 
prenne le meilleur de nous. 
Faites des pauses techno, allez-vous 
promener dans un parc ou une forêt 
en laissant votre portable à la maison, 

entraînez-vous à ne faire qu’une seule 
chose à la fois – par exemple, écou-
ter de la musique sans regarder votre 
ordinateur ou votre tablette ou même 
la télé, ne pas répondre systématique-
ment lorsque votre téléphone por-
table sonne… Cela ne sera pas forcé-
ment toujours facile, mais avec un peu 
d’entraînement, vous devriez en res-
sentir les bienfaits assez rapidement. 

Ne pas être en permanence con-
necté(e) vous donnera l’occasion de 
choisir la relation que vous souhai-
tez avoir avec la technologie : une 
relation plus harmonieuse et moins 
addictive, gagner en productivité et 
en performance, améliorer la qualité 
de votre sommeil et, même, accéder 
à une meilleure connaissance de 
vous-même. 

Lorsque l’on pense au « re-nouveau », nous pensons obligatoi-
rement à quelque chose qui « re-commence », mais d’une façon 
« autre », différente, nouvelle, voire inhabituelle !
Vivaldi nous signifie son engouement pour le printemps, avec 
des notes enjouées et gaies. C’est en effet une nouvelle saison, 
d’une nature pleine de sève, de pousses bien vertes, de bour-
geons, avant d’être en fleurs ! De nids couvés, puis habités d’oi-
sillons criards et affamés ! Oui, la nature se renouvelle sans cesse, 
par cycles, par saisons… après la mort, la vie ? Éternel recom-
mencement ?
Que nous faut-il pour se renouveler : des idées, des opportu-
nités ? Non, pas seulement, il nous faut du ki, c'est-à-dire de 
l’ÉNERGIE.
Les Fleurs de Bach concentrent, dans leurs petits flacons ma-
giques, l’énergie qui va parler à nos cellules et à notre psyché 
pour mettre en route ce « re-nouveau » ; pour faire de nous des 
personnes prêtes à repartir dans un schéma de vie ouvert et 
constructif face à de nouvelles situations : familiales, profession-
nelles, amicales, sociétales, intellectuelles et spirituelles… et, 
surtout, ÉMOTIONNELLES !

De quelles fleurs avons-nous besoin après un hiver éprouvant et 
un début d’année 2015 sombre et pesant pour aborder ces mois 
de printemps ? 

•	 Pouvoir s’adapter au mieux et avec tout votre 
potentiel : Walnut
• Ne plus être fatigué de l’hiver, des rhumes et 
toux : Olive
• Pouvoir être prêt à démarrer dans les starting-
blocks : Hornbeam
• Pouvoir créer et inventer de nouveaux projets : 
Clematis
• Pour ne plus avoir peur du lendemain et déve-
lopper votre courage : Mimulus
• Pour avoir confiance en vous et aller de l’avant 
sans frein : Larch

Communiquer de bonnes vibrations énergétiques, voilà le pou-
voir incroyable des Fleurs de Bach, naturelles et fusionnelles à 
nos états d’âmes. Elles sont une aide précieuse pour nous aider 
à avancer selon notre personnalité et notre Moi profond, notre 
guide intérieur, celui qui nous demande de nous « re-nouveler » 
pour grandir intelligemment… 

Bien les choisir parmi les 38 existantes représente un subtil tra-
vail d’écoute et de compréhension… de VOUS (jusqu’à 7 pour 
une composition personnalisée dans un flacon compte-gouttes 
pour une cure d’1 mois à raison de 4 gouttes, 4 fois par jour ou 
plus si besoin).
Pour tout renseignement ou aide : 
Isabelle Bourdeau - L’Apogée de Soi
06 814 614 86 - contact@lapogeedesoi.fr
Skype : Lesvières

« Donnez-moi le temps – le luxe suprême – de 
vivre à mon rythme, de regarder, de prendre 
des chemins que n’indiquent pas les cartes et 
les plans… D’emprunter des raccourcis qui 
ignorent la droite au profit de la courbe. » 
André Hardellet

Dans une ère ultra-industrialisée et hyper-
informatisée, où le business est devenu bien 
speed, l’expression « time is money » a long-
temps eu la dent dure. Mais l’heure du slow 
business semble avoir enfin sonné. Il devient 
urgent de décélérer et de refuser de céder 
au culte de la vitesse. Pourquoi ? Parce que 
cette course effrénée à la rentabilité est suf-
fisamment toxique pour nuire partiellement 
ou totalement à notre bonheur. Il nous faut 
apprendre à travailler et manager en maître 
des rythmes, sans soumission ni diktat. 

Selon Pierre Moniz-Barreto, « le slow business 
est d’abord le constat de l’emprise grandis-
sante des logiques court-termistes et de 
l’accélération des rythmes de travail qui for-
ment un diktat malsain, contribuant à un 
mode d’existence professionnelle « speedé », 
dont il faut contester le caractère nécessaire 
ou bénéfique lorsqu’il forme le seul horizon à 
l’œuvre dans les entreprises… Nous devons 
apprendre à diriger nos activités en judoka, 
c’est-à-dire en maître du rapport énergie-
temps car : 
•	 le	slow	business	évite	le	gâchis	du	temps	:	
il doit toujours privilégier une solution qui 
comporte un maximum d’efficacité pour un 
minimum d’efforts. 
•	 l’acceptation	d’une	imperfection	présente,	
qui permet d’être efficace maintenant, vaut 
mieux que la recherche d’une perfection à 

Vive la détox digitale ! Les Fleurs de Bach 
et le renouveau 

Et si l’on optait pour le slow business ? 

Côté bien-être

Une fois la détox physique engagée, une 
légèreté certaine devrait pointer le bout de 
son nez. Il est alors grand temps de prendre 
votre bien-être en main et de profiter de 
cette saison du renouveau pour tester de 
nouvelles aventures, qui sauront dépolluer 
votre mental, booster votre moral, sculpter 
votre corps et vous permettre de prendre le 
temps d’être tout simplement bien et vous-
même. On parie que vous allez adorer ?

« Mon passe-temps favori, c’est de laisser passer le 
temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son 
temps, vivre à contretemps. » Françoise Sagan

Slow business - Ralentir au travail et 
en finir avec le temps toxique 
de Pierre Moniz-Barreto    

Cet ouvrage prend 
appui sur de nom-
breux cas de chefs 
d’entreprise, qui, loin 
de prôner une lenteur 
extrême, militent en 
faveur d’une maîtrise 
du temps équilibrée 
et invitent à créer de 
nouveaux rythmes, 
pour faire de la slow 
attitude un enjeu 
de bien-être et de 
performance écono-
mique.
Truffé de repères his-
toriques et de références philosophiques, ce livre est 
aussi un salutaire guide pratique. Il offre à toutes les 
victimes de l’accélération des pistes concrètes pour 
ne plus être esclaves du speed généralisé et retrouver 
l’harmonie entre temps professionnel et vie privée. Un 
livre passionnant, qui devrait intéresser grand nombre 
d’entre vous. Éditions Eyrolles - 19 €

À lire

venir, ou la finalisation à plus tard, ce qui, au 
final, retarde, embourbe, paralyse l’action.
•	 la	lutte	contre	le	temps	toxique	fait	partie	
des principaux objectifs du slow business, à 
savoir lutte contre les excès d’interruptions, 
excès de réunions (réunionite aiguë), excès 
d’heures de travail (workaholism), excès d’ur-
gences (maladie du ASAP*). »

* Abréviation de l’anglais « As Soon As Possible » 
ou « Dès que possible » 

Petit cahier d’exercices de digital détox d’Alia Cardyn     

Cet ouvrage, présenté sous 
forme d’exercices pratiques, 
vous apportera les clés pour 
détecter l’addiction en vous 
amenant à vous poser les ques-
tions suivantes :
Qu’avons-nous vraiment 
gagné avec ces technologies ? 
Qu’avons-nous perdu ? Quelle 
place donnez-vous aux outils 
digitaux ? Êtes-vous « addict » ?
Grâce à une méthodologie en 
5 étapes, vous apprendrez à 
analyser votre addiction, défi-
nir des objectifs clairs et procé-
der à une cure de digital détox 
de 21 jours. Les exercices de ce 
petit cahier vous permettront de créer une relation équilibrée avec la 
technologie. What else ? Éditions Jouvence - 6,90 €

Un livre pour vous aider…
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C’est une pratique, on ne peut plus sérieuse, 
qui fait de plus en plus parler d’elle, appuyée 
par de récentes études scientifiques prou-
vant les effets bénéfiques du contact avec les 
arbres et les autres végétaux sur la santé. Les 
Japonais en sont d’ailleurs vraiment très fans 
et pratiquent « les bains de forêt » (shinrin-yo-
ku) pour diminuer le stress et optimiser leur 
bien-être. À Tokyo, les scientifiques de la Nip-
pon Medical School mènent des recherches 
sur la sylvothérapie. Le Docteur Qing Li a déjà 
conduit de nombreuses études sur les effets 
des « bains de forêt » sur l’humeur, le stress et 
aussi sur le système immunitaire.

Le Center for Environment, Health and Field 
Sciences de l’Université de Chiba a démontré 
que « les bains de forêt » sont extrêmement 
polysensoriels : les senteurs bienfaisantes des 
essences végétales et des arbres, la qualité de 
l’air, la caresse du soleil, les sons apaisants de 
la forêt ont un effet des plus bienfaisant sur 
le corps et l’esprit, mais également sur notre 
immunité !
Profitez du printemps pour tester la sylvo-
thérapie en allant vous promener au moins 
2 heures en forêt.  Au cours de cette prome-
nade, je vous propose de tenter un exercice 

à la fois simple, ludique et très enrichissant : 
choisissez un arbre qui vous plaît et saluez-le, 
comme vous le feriez avec une personne avec 
qui vous souhaitez faire plus ample connais-
sance. Puis, enlacez-le avec vos bras, collez 
votre joue à lui, fermez les yeux, respirez dou-
cement et profondément et tentez de vous 
déconnecter du mental. Essayez de sentir la 

force de l’enracinement de l’arbre et, petit à 
petit, essayez de ne faire plus qu’un avec ce 
dernier. Laissez-le vous transmettre son éner-
gie vitale et sentez cette force et cette séréni-
té qui vous envahissent peu à peu. Remerciez 
l’arbre et savourez l’émotion ressentie aussi 
longtemps que vous en aurez envie. 

Si la réputation du thé vert n’est 
désormais plus à faire en France, le 
Pu Erh est, quant à lui, un thé encore 
peu connu du grand public. C’est 
pourtant un thé très intéressant, tant 
pour ses bienfaits que pour ses qua-
lités organoleptiques. 
Grand thé de Chine, issu d'une tra-
dition très ancienne, le Pu Erh est 
récolté sur des théiers d'une variété 
particulière, dans des jardins natu-
rels des montagnes du Yunnan (sud-
ouest de la Chine). 
Il est réputé dans la pharmacopée 
chinoise pour ses qualités médici-
nales : un thé bien-être, qui purifie-
rait et désintoxiquerait l'organisme, 
et aiderait à renforcer le système immunitaire. Il est censé faire bais-
ser le taux de cholestérol et dissoudre les graisses, aider à la diges-
tion, favoriser la circulation du sang et dissiper les effets de l'alcool. 
Le Pu Erh a aussi la particularité de se bonifier en vieillissant, grâce à 
la fermentation spécifique subie par ses tanins.
La couleur de sa liqueur est marron foncé et ses notes de sous-bois, 
de champignon, de bois ou terre humides et d’écuries (notes ani-
males rappelant l’odeur du cheval que l’on brosse) en font un thé 
d’exception particulièrement intéressant en cette saison. 

L’huile essentielle de citron 
jaune est parfaite pour 
réveiller vos sens et votre 
humeur. Elle apporte op-
timisme, balaie les idées 
sombres et ouvre l’esprit 
à de nouvelles possibilités. 
Vous pourrez la diluer à hauteur 
de 2 % (soit environ 70 gouttes 

dans 100 ml d’huile végé-
tale d’amande douce).

Pour confectionner une 
huile de massage optimi-

sante ou tout sim-
plement à dif-

fuser dans les 
pièces de la 
maison. 

L’huile essentielle de géranium 
rosat Bourbon apaise les esprits 

inquiets, cicatrise les bobos de l’âme 
et permet d’avancer sur son chemin. 
Elle contribue à une ouverture vers de 

nouvelles possibilités. Relaxante et 
antistress, elle délasse et recentre 
l’énergie vitale. Pour un besoin 
immédiat, déposez 2 gouttes sur 
un mouchoir, puis inhalez dès 
les premiers signes de stress.

L’huile essentielle 
de genévrier puri-
fie le corps et l’esprit, 
nettoie les énergies néga-
tives ou une humeur maus-
sade. Elle s’associe à l’huile 
essentielle de citron jaune et s’utilise 
en spray atmosphérique pour évacuer les 
énergies hivernales et accueillir celles du prin-

temps : optimisme, renouveau, joie. La dilu-
tion recommandée est de 10 % maximum 
d’huile essentielle dans de l’alcool à 60°. 

L’huile essentielle de citron vert peut 
être associée à celle de citron jaune, de ge-
névrier et de géranium dans un roll-on pour 
une utilisation express ! Pour cela, ne diluez 
pas plus de 5 % d’huile essentielle dans de 
l’huile d’amande douce (soit 175 gouttes 
max dans 100 ml d’huile d’amande douce). 
Plusieurs fois pas jour, utilisez ce roll on sur 

les tempes et les poignets. 

Attention : les HE de ci-
tron vert et de citron 
jaune étant pho-

tosensibilisantes, 
évitez toute expo-

sition au soleil dans les 
heures qui suivent l’application 
du soin.

L’appel de la forêt !

Mon aroma-kit vitalité et bonne humeur du printemps 

Connaissez-vous la sylvothérapie (vient du latin silva, qui signifie forêt) ? Il est grand temps de 
passer au thé sombre… 

Do In - Automassage détente 
et santé de Jean-Louis Abrassart   

Idéal pour se détendre en quelques minutes, atténuer 
des douleurs localisées et prévenir tous les petits dys-
fonctionnements du corps, le Do In est une méthode 
d’automassage dérivée du shiatsu, qui procure un véri-
table bien-être au service de la santé. Cette pratique 
traditionnelle, au carrefour de l’acupuncture et de la 
réflexologie, s’appuie sur la compréhension des points 
énergétiques pour rétablir l’équilibre du corps et de l’es-
prit. Composée de gestes simples ne nécessitant aucune 
connaissance préalable, elle soulage les douleurs et aide 
à combattre les petits maux de la vie quotidienne sans 
d’autre effort que celui de se masser avec plaisir. À l’aide 
de mouvements ciblés, son action en profondeur aug-
mente la résistance du corps, ses capacités d’adaptation, 
et rétablit les déséquilibres avant que les maux ne sur-
viennent. Cet ouvrage présente en détails les gestes du 
Do In et propose deux séances d’automassage illustrées 
pas à pas, à pratiquer selon ses besoins, pour détendre ou 
tonifier l’organisme. Éditions Ellébore - 28 €

Pour aller plus loin…

Afin d’optimiser ce renouveau printanier, les huiles essentielles vous seront d’une grande utilité. Surdouées, elles sont très utiles à la fois pour chasser les éner-
gies négatives, mettre de bonne humeur et recentrer l’énergie vitale. Voici le quatuor que nous vous recommandons :

L’automassage 
aromatique du printemps

Privilégiez des mouvements doux mais 
fermes pour les réveiller de leur hibernation.
Insistez sur des points stratégiques pour 
stimuler les organes de saison, c’est-à-dire 
le système digestif, la peau et les yeux, en 
suivant les principes des médecines orien-
tales (médecine traditionnelle chinoise et 
Ayurvéda).

La recette de l’huile aromatique

Dans un flacon de 60 ml, versez un 
mélange de 50 ml de macérât huileux 
de fleurs d’arnica, ajoutez 10 gouttes 
d’huile essentielle de citron jaune, 
10 gouttes d’huile essentielle de 
genévrier et 5 gouttes d’huile essen-
tielle de géranium rosat. Mélangez 
soigneusement et transvasez dans un 
flacon en verre.

Le rituel
Propre et détendu après la douche du soir, 
asseyez-vous confortablement dans un fau-
teuil ou un canapé.

•	Pliez	votre	jambe	gauche	et	prenez	à	pleine	
main votre pied gauche.
•	Versez	une	noisette	de	 l’huile	aromatique	
ci-dessus dans vos mains et appliquez-la sur 
l’ensemble du pied.
•	Tournez	le	pied	et	la	cheville	(répétez	3	fois).
•	Avec	la	paume	de	la	main	droite,	massez	à	
plat la plante du pied (répétez 5 fois).
•	Votre	main	droite	fermée	en	poing,	tournez	
celui-ci sur toute la plante du pied en insis-
tant sur le haut du talon (répétez 5 fois).
•	Avec	 le	pouce,	étirez	 les	orteils	et	exercez	
une légère pression sur la pulpe. Effectuez 
ce mouvement sur chaque orteil et répétez 
3 fois.
•	 Avec	 le	 pouce,	 insistez	 en	 petits	 mouve-
ments circulaires sur la partie centrale de la 
voûte plantaire (répétez 3 fois).
•	Enveloppez	votre	pied	dans	une	socquette	
en coton et passez à l’autre.

Astuce : si vous disposez d’un petit rouleau de 
massage en bois, utilisez-le. Faites-le rouler 
sous votre plante de pied en insistant bien sur 
la partie centrale et interne.

Le massage des pieds à l’huile aromatique légèrement tiédie est un vrai bonheur…
Après un long hiver où nos pieds ont été enfermés dans des chaussures et des chaus-
settes, il est grand temps de leur donner un peu d’attention.
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Seule l'Uncaria tomentosa et non sa sœur 
l'Uncaria guianensis est inscrite depuis 
peu sur les registres de la pharmacopée 
européenne… Ces griffes de chat appar-
tiennent à la famille des Rubiacées. C’est 
un arbuste qui se mue en liane pouvant 
côtoyer la canopée car certaines es-
pèces dépassent 30 mètres de hauteur. 
L’aubier de son écorce contient la qua-
si-totalité des principes actifs, qui sont 
concentrés dans les racines et sur une 
très faible hauteur du tronc de la plante 
(souvent moins d’1 mètre). Ce qui a obli-
gé les autorités péruviennes à prendre 
des mesures de protection drastiques. 
En effet, le décret suprême péruvien  
n° 009-98-AG interdit de couper les 
racines afin de permettre à la plante de 
renaître en cas de coupe sauvage. Les 

Indiens du bassin des sources de 
l’Amazone (Ashaninkas, Zaparas, 
Shipibos, Shuars, etc.) prennent 
soin de ne jamais blesser sérieusement 
cette liane en lui dérobant la totalité de 
son écorce. Ils ne prélèvent que de pe-
tites bandes, peu larges et sur de faibles 
hauteurs. Ils se heurtent à des négociants 
exempts de probité, qui n’hésitent pas à 
tronçonner la liane entière, même s’ils 
savent qu’en agissant ainsi ils détruisent 
un patrimoine curatif exceptionnel et 
que les écorces recueillies ne contien-
dront pratiquement aucun principe actif. 
Il faut satisfaire la demande mondiale… 
Les extraits d'Uncaria tomentosa distri-
buée par Kallawaya Direct sont recueillis 
dans une réserve protégée par des com-
munautés Shipibos, Ashaninkas et Zapa-

ras, qui respectent 
la tradition médicinale 
chamanique : ne jamais offen-
ser la plante ! Notre extrait provient 
uniquement de bandes d’écorces sous-
traites à la base de la plante, à la lune 
montante, et recèlent tous les principes 
actifs. L’Uncaria tomentosa contient un 
très grand nombre d’alcaloïdes, plus 
de 180, qui, se combinant entre eux, 
seraient certainement les ferments de 
sa grande efficacité sur des affections 
comme les polyarthrites rhumatoïdes, 

les arthroses et, selon de nom-
breux chercheurs, conféreraient 

une remarquable action sur les douleurs 
rhumatismales, sur les immunodéfi-
ciences, la maladie de Lyme, les ulcères 
et la maladie de Crohn, certaines mala-
dies du sang… De multiples études 
scientifiques irréfutables mettent en 
évidence les propriétés immunostimu-
lantes, anti-inflammatoires et antioxy-

dantes de la griffe de chat sélectionnée 
par Kallawaya Direct. 
L’Uña del Gato se consomme tradition-
nellement en décoction de 30 grammes 
d’écorce à bouillir pendant 8 minutes, ou 
en macération. Mais 2 capsules par jour 
de 90 mg d’extraits purs proposés par 
Kallawaya Direct suffisent à améliorer 
considérablement la qualité de vie. 
Michel Bagnaud

Prodigieuse griffe de chat
La griffe de chat ou Uña Del Gato 
Tous les esprits bienfaisants de la profonde forêt amazonienne se sont sûrement associés lors 
de la naissance d’une des plantes des plus extraordinaires et des plus utiles que nous offre le 
règne végétal. Uncaria tomentosa, plus connue sous le sobriquet de « griffe de chat » est vénérée 
par tous les chamanes guérisseurs des groupes ethniques amazoniens tant son écorce recèle 
de principes actifs, qui agissent avec grande efficacité sur un nombre important de pathologies  
invalidantes.
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éco Livres
J’arrête de m’épuiser ! 
21 jours pour prévenir le burn-out 
de Marlène Schiappa et Cédric Bruguière
Voici enfin l'ouvrage indispensable qui s'adresse à tous les 
overbookés ! Forte de son expérience personnelle et de prési-
dente de Maman travaille, premier réseau des mères actives, 
Marlène Schiappa propose sa méthode éprouvée pour réus-
sir à concilier vie professionnelle et vie personnelle, sans y 
laisser la santé ! Elle est épaulée par le manager de carrières 
Cédric Bruguière, qui apporte l'éclairage du coach à chacune 

des problématiques traitées. Comment prendre du recul et prioriser nos tâches alors que l'on 
croule sous les deadlines (dates limites) ? Comment nous préserver pour éviter le burnout ? 
Comment sortir du « rôle » que l'on joue auprès de notre entourage ? Comment ne pas nous 
laisser envahir par notre famille ? Autant de questions qui nous concernent tous et auxquelles 
les auteurs répondent en s'appuyant sur des exercices et témoignages qui nous aident à nous 
recentrer et à souffler. Alors, n'hésitez plus, plongez-vous dans cet ouvrage pour mettre fin au 
cercle vicieux de l'épuisement ! Éditions Eyrolles - 11,90 €

Le massage ayurvédique
Les clés du bien-être 
de Nathalie Bouchon-Poiroux 
& Galya Ortega 
Parmi ses vertus exceptionnelles, le 
massage ayurvédique aide à recou-
vrer une bonne santé et à évacuer 
le stress et les toxines.
L’Ayurvéda, médecine et art de 
vivre traditionnels indiens, repose 
sur une vision holistique de l’être 
humain, qui replace l’homme dans 

sa dimension physique et spirituelle. Les massages et les rituels de 
soins, dont les bienfaits sont multiples, font partie des pratiques 
ayurvédiques les plus connues. Entre amélioration de la circulation 
et augmentation de la résistance aux maladies, ils ont aussi pour 
effet de renforcer la vitalité et la concentration en travaillant sur 
l’équilibre du corps et de l’esprit.
Éditions Ellébore - 26 €

Oser toujours, céder parfois, 
renoncer jamais !  
de Peggy Bouchet 
Un très beau livre à dévorer en ce début 
de printemps. 
À 25 ans, Peggy Bouchet a été la pre-
mière femme à oser traverser l’Atlan-
tique à la rame. En 1998, la veille de 
son arrivée, après 79 jours de mer, son 
bateau chavire. Elle restera pendant 
près de 9 heures en survie. 18 mois plus 
tard, en 2000, elle repart et arrive victo-
rieuse aux Antilles.
« Mon objectif n’est pas de vous transfor-
mer en aventurier, mais, en retraçant mon parcours, d’utiliser la mer et la 
traversée de l’Atlantique comme des métaphores pour vous aider à relever 
vos défis quotidiens, à dépasser vos peurs et à mieux cohabiter avec vous-
même, donc avec les autres. Faites de ce livre une carte, un compas, une 
boussole. Il vous propose un cap, une nouvelle direction. À l’heure où l’on 
parle d’économies d’énergie, n’économisez pas la vôtre. Enthousiasme, au-
dace et détermination sont vos énergies propres et renouvelables. Ne vous 
contentez pas d’exister : vivez. À chacun son Atlantique », confie l’auteur.
Une belle leçon de vie, idéale pour un renouveau au beau fixe.
Éditions du Chêne - 25 €

52 pensées positives et « remonte-
moral » à colorier   
Le coloriage pour adulte séduit de plus en plus, à en juger par 
le nombre pharaonique d’ouvrages parus sur le sujet depuis 

quelques mois. C’est le moment parfait pour découvrir 
et vous mettre à cet art-thérapie.
Pour partir du bon pied et garder le cap en cette pé-
riode de renouveau, l’éditeur propose 52 cartes origi-
nales et variées à colorier, pour tous les goûts et toutes 
les personnalités ! Vous y découvrirez de magnifiques 
motifs dessinés, associés à des citations de sages, de 
philosophes, d'écrivains ou d’artistes évoquant la joie, 
la légèreté, le rêve, l'épanouissement...
Éditions Larousse - 7,90 €

Gérer son stress de Terry Looker et Olga Gregson 
Le moindre événement stressant vous déstabilise ? Vous vous sentez 
oppressé par votre travail ? Irrité par votre entourage ? Incapable de 
vous passer des tranquillisants ? Gérer son stress est fait pour vous ! Ce 
véritable guide de l'anti-stress vous indiquera comment reconnaître les 
signes du stress ; comprendre ses mécanismes physiologiques et son 
impact sur la santé ; utiliser des stratégies pour diminuer le niveau géné-
ral de stress ; exécuter les exercices de base ; retrouver une vie saine et 
épanouie. 
Avec de nombreux conseils pratiques (pour mieux gérer son temps, rela-
tiviser, dresser des priorités, déléguer...) et des tests d'évaluation pour 
étalonner vos progrès. Chassez votre « mauvais » stress et développez 
votre « bon » stress ! Éditions Larousse poche - 6,90 €

Courir léger - Le guide pour optimiser 
sa foulée de Solarberg Séhel 
Le printemps est le moment idéal pour reprendre une activité 
sportive extérieure et, particulièrement, la course à pied. Ce 
livre, qui tombe à point nommé, nous explique comment opti-
miser notre foulée et apprend à courir sur l’avant-pied. À la clé : 
plus de performance, moins de blessures et, surtout, de meil-
leures sensations.
Après avoir décrit la technique de la foulée médio-pied, l’auteur 
nous explique comment la mettre en pratique en fonction 
de son allure : jogging (moins de 12 km/h), soutenue (12 à 
15 km/h), rapide (plus de 15 km/h). Il propose ensuite un programme de 
12 semaines pour réussir la transition. Éditions Eyrolles - 11,90 €

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Dans la famille du yoga, je demande le strala yoga… Accessible à tous, 
ludique et très positif, ce nouveau yoga fait fureur sur les réseaux so-
ciaux. Sa créatrice, la pétillante Tara Stiles, facilite la pratique du yoga 
et propose des enchaînements relativement simples, ponctués d’un 
rire communicatif.

Le strala yoga (en suédois, strala signifie rayonner) consiste, pen-
dant un cours d’environ 60 minutes, en des postures centrées sur la 
minceur et la santé, ayant pour objectifs de sculpter le corps, brûler 
les calories et obtenir une silhouette svelte et harmonieuse, le tout 
en s’amusant. Au programme, étirements, respirations, positions de 
yoga, renforcement musculaire et postures d'équilibre et d'inversion, 
le tout avec le sourire.
Pour en savoir plus : www.stralayoga.com

À tester : le strala yoga

À l'image de la Nature, nous vivons des cycles, réguliers 
pour certains (comme le cycle menstruel, à quelques 
jours près selon les femmes), et d'autres qui nous sont 
propres et dépendent étroitement de notre vécu et de 
notre histoire personnelle.
C'est pourquoi des envies de changement peuvent se 
manifester, suivant un rythme spécifique à chacun. Et, 

plus que des envies, il peut même s'agir quelquefois de 
véritables besoins, qui vont s'exprimer telle une petite 
voix intérieure nous incitant plus ou moins intensément 
à changer. Il convient donc d'être à l'écoute de ses sen-
sations, de son intuition et de laisser se mettre en place 
le nécessaire changement, pour aller de l'avant et conti-
nuer à tracer son chemin.

La roue tourne ?
conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Coup de cœur !!!
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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'enga-
gement pour le développement du-
rable et le soin du cheveu tout bio. 
À prolonger chez soi avec la gamme 
de shampooing et soins Écosalon, 
sur ce fond de musique évasif et 
spirituel. 
L’Écosalon, 15 rue Olivier 
de Serres 75015 PARIS
Tel : 01 48 56 06 24

Paris (15e)

Terre 
  et Nature 

COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS

Fabricant de 

PACÉ 1, rue Jean-Marie Tullou

MONTFORT-SUR-MEU 
ZA des Tardivières 

Tél. : 02 99 85 34 49 

Retrouvez tous nos produits sur :

www.terre-naturebio.fr

ARTICULATIONS
GLUCOSAMINE CHONDROÏTINE
Un meilleur confort articulaire grâce à l’association de 5 produits na-
turels : la glucosamine, dérivée de carapace de crevette, la chondroï-
tine, issue du cartilage de requin, le lithothame, petite algue bretonne 
très riche en silice et calcium, la reine des prés qui agit sur la douleur, et 
l’ortie piquante, puissant reminéralisant.

Améliore la souplesse 
et réduit l’usure articulaire

 CIRCULATION BIO
5 produits naturels concentrés :
✓         Les feuilles de vigne rouge riches en � avonoïdes.
✓                         Le marc de raisin pour stimuler la circulation.
✓                         L’ail, connu pour ses vertus sur les troubles vasculaires.
✓         Les feuilles de ronce pour leur vertu tonique.
✓                 Le cassis pour ses qualités drainantes.

L’arbre circulatoire est renforcé !

 TOTAL VISION +
Dosage exceptionnel : lutéine 
40 mg et zéaxanthine 10 mg.
Total vision + de Terre et Nature est un 
complexe exceptionnel comprenant de la 
lutéine, de la zéaxanthine, de l’extrait 
hautement concentré de cassis, de la 
myrtille, du ginkgo, de  l’extrait de 
raisin et de la vitamine C. La lutéine et 
la zéaxanthine sont recommandées pour 
prévenir la cataracte, la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge et de contrecarrer 
les e� ets du soleil et le stress oxydatif à 
l’intérieur des yeux. 

Pour toute commande supérieure à 10€. 
Offre non cumulable 

avec d’autres offres en cours. 
Valable jusqu’au 30 avril 2015.

RÉDUCTION 
DE 10% 
OFFERTE

Sur présentation de ce coupon 

Les bénéfi ces 
de la lutéine 
sont incontestés 
pour la santé 
des yeux !

Rejoignez-nous sur Facebook
TERRE ET NATURE BIO
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 Rubrik’ à trucs

Reconnectons-nous 
à la terre !
La douceur retrouvée de cette nouvelle saison nous 
donne des envies de grand air et de reconnexion à 
la terre. Car, pour retrouver des racines et des ailes, 
rien de tel que de mettre les mains dans la terre ! 
Alors, jardinez selon votre inspiration, 
plantez des herbes aromatiques ou des 
plantes mellifères, aiguisez tous vos sens et 
humez cette terre nourricière…

Un grand bol d’air
La détoxication naturelle est un processus qui requiert 
beaucoup d’énergie. Il est important d’optimiser le 
fonctionnement des mitochondries (comparables à des cen-
trales énergétiques) pour assurer la fabrication d’ATP (ou adénosine 
triphosphate, molécule fournissant l’énergie au métabolisme), néces-
saire à la détox.
Le Bol d’Air Jacquier® est une méthode d’oxygénation 
naturelle, dont l’objectif n’est pas de respirer davan-
tage d’oxygène mais de savoir mieux l’utiliser, le rendre 
plus actif et plus assimilable par les cellules.
Comment ? Par l’inhalation d’un composé de résine de pin riche en 
terpène, favorisant le transport de l’oxygène.
Cette méthode naturelle, inventée il y a près de 60 ans par René Jac-
quier et scientifiquement prouvée (Mercier B, Prost J, Prost M. Int 
J Occup Med Environ Health. 2008;21(1):31-46.), contribue au bon 
fonctionnement des mitochondries.

Maigrir avec la Lune ?
Saviez-vous qu’il était possible d’adapter son 
alimentation en fonction des cycles lunaires ? 
Ainsi, il faut généralement favoriser la 
monodiète pendant la pleine et la nou-
velle lunes, alors que la lune croissante 
est davantage un cycle d’assimilation 
où l’on peut manger ce que l’on veut. 
Pour en savoir plus : Livre Maigrir avec la lune, de 
Carole Berger, aux Éditions Le Courrier du Livre.

Des petites graines 
aux super-pouvoirs
Le printemps est le moment idéal pour se mettre aux 
graines de chia (issues de la plante Salvia hispanica) et de profi-
ter de leur formidable pouvoir antioxydant. Chia désigne d’ailleurs la 

force en maya, cette Lamiacée étant origi-
naire du Mexique. Vous pourrez 

les déguster telles quelles, les 
saupoudrer sur les salades, 
les mélanger à des yaourts 
et smoothies, ou encore les 
incorporer dans vos farines. 

Bye bye 
procrastination !
Nous sommes tous plus ou moins concer-
nés par ce principe qui consiste à remettre à 
demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui. Un 
exemple particulièrement pertinent pour illustrer la 
procrastination est la pratique d’un sport. Il nous arrive 
en effet très souvent de trouver des excuses 
pour ne pas aller à un cours de sport. Et, 
dans ce domaine, nous avons toujours 
de bonnes raisons à dégainer : « je suis 
fatigué », « il pleut », « je n’ai pas envie »… 
Pour être dans l’action ici et 
maintenant (et pas demain), 
n’hésitez pas à lister, dans 
votre tête ou sur une feuille 
de papier, les bienfaits ou 
les résultats que vous 
attendez de ce sport. 
Vous verrez qu’aus-
sitôt votre motiva-
tion sera grandis-
sante… 

Souriez, 
c’est le printemps !

Pour avoir un sourire éclatant au printemps, n’hésitez pas 
à brosser 2 fois par semaine vos dents avec une 

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude et 
une goutte d’huile essentielle de citron bio 
(bien mélanger la préparation). Vous devriez rapidement 

sourire à la vie !

Pas de chute libre !
Vous en avez assez de perdre vos cheveux ? 

Donnez-leur un peu de tonus. Mélangez 50 cl d’huile 
d’amande douce, quelques graines de fenugrec, 
quelques clous de girofles et une poignée de fleurs de 
lavande. Laissez macérer 2 semaines, puis filtrez. Appliquez sur vos 
cheveux et laissez agir environ 30 minutes, avant de procéder à votre 
shampooing habituel. 

Faites germer 
votre vitalité !
Plantes en devenir, les graines germées sont la promesse 
du meilleur et des concentrés d’énergie vitale, indis-
pensables pour vivre pleinement cette saison du renou-
veau. La vie en émerge et explose de la graine, tout comme les bour-
geons des plantes qui apparaissent. Cette germination se déroule 
dans une dynamique ascendante.
Il est très facile de réaliser soi-même des graines germées, comme 
nous le faisions déjà petits en mettant des lentilles sur un coton hu-
mide. Il convient bien évidemment de sélectionner des graines certi-
fiées bio, de les rincer à l’eau de source pour en éliminer les poussières 
et de les mettre à germer dans un récipient prévu à cet effet (germoir 
ou bocal), en évitant de les exposer à une trop grande lumière. Au 
bout de 2 à 3 jours, on peut déjà observer avec émerveillement les 
premières manifestations de « vie » par un court germe qui apparaît. 
Et, selon le type et la taille des graines choisies, les germes peuvent 
être consommés dès le 4e ou 5e jour. On peut ainsi faire germer du blé, 
du tournesol, du quinoa, du poireau, du 
radis, de la luzerne…
Dans les graines germées, 
les nutriments essentiels se 
concentrent et leur biodis-
ponibilité est optimisée par 
cette forme. Parmi leurs 
nombreux atouts, on 
soulignera que ces 
germes sont alcalinisants 
et riches en chlorophylle 
détoxifiante.

C’est le moment 
de se mettre à la pleine 
conscience !
La pleine conscience consiste à 
porter une attention pleine et en-
tière à ce qui se passe autour de 
nous et en nous, dans notre corps, 
notre cœur et notre esprit. Elle pré-
serve notre énergie, renforce l’esprit, nous 

aide à lutter contre nos propres peurs et à 
développer notre vie spirituelle. 

Au quotidien, il est beaucoup plus 
facile de pratiquer la pleine 
conscience qu’il n’y paraît. Il 
existe de nombreux exercices 

pratiques que vous pourrez réa-
liser. Par exemple, plusieurs fois par jour, arrêtez-vous et 

écoutez. Ouvrez votre écoute à 360 degrés, comme si 
vos oreilles étaient des radars géants. Écoutez comme 
si vous veniez d’atterrir sur une autre planète, dont les 
bruits vous sont inconnus. Essayez et appréciez !

Pour aller plus loin : 52 façons de pratiquer la pleine 
conscience de Jan Chozen Bays aux éditions J’ai lu/
Bien-être.

www.holiste.com 

A domicile au quotidien
ou chez votre praticien
de santé

Une question d’oxygénation
Savez-vous qu’une meilleure assimilation de l’oxygène aide à préserver 

un bon état de santé globale et à maintenir les défenses naturelles ?

Respirez la santé !

Pollution, sédentarité,
stress, fatigue chronique…
nous sommes tous
concernés !

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir 
une oxygénation équilibrée, condition

nécessaire et indispensable au bon
fonctionnement de l’organisme.

Tél. : 03 85 25 29 27 • E-mail : contact@holiste.com

Pour plus d’informations, contactez-nous
•

•

Dispositif de Micro-Nébulisation d'Huiles Essentielles pour la Douche

Mixer SKINJAY NOUVEAU !
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Côté beauté

Il n’est pas rare qu’au printemps fleurissent 
quelques boutons et impuretés sur notre 
peau. Car nous l’oublions fréquemment, la 
peau est également un émonctoire qui per-
met d’évacuer à la fois les toxines et graisses 
accumulées dans notre organisme. Par consé-
quent, pour amorcer une beauté durable, 
n’oubliez pas d’associer un soin cutané à une 
cure « détox » complète de l’organisme.

Misez sur la bardane
Son nom populaire – « l’herbe 
aux teigneux » – illustre par-
faitement l’utilisation tra-
ditionnelle de cette plante 
dans les problèmes cutanés. 
Véritable amie de la peau, la bar-
dane est considérée comme 
l’une des plantes beauté par 
excellence et participe au 
maintien d’une peau saine. 
Ses composés drainent l’orga-
nisme de toutes les toxines qui 
contribuent à l’apparition des 
boutons et favorisent leur élimi-
nation au niveau du foie (action cholé-
rétique) et des reins (action diurétique). 

Avec cette période de renaissance, il est par 
ailleurs fréquent d’observer une recrudes-
cence des points noirs (eh oui, comme les 
plantes, la peau bourgeonne !) et une peau 
plus grasse qu’à l’accoutumée. Voici quelques 
astuces 100 % naturelles pour faire place 
nette en beauté : 

Oust, les points noirs !
Le sébum sécrété en excès par les peaux 
grasses finit souvent par boucher le canal par 

lequel il est censé s’écouler. Il se forme alors 
un amas de déchets, qui élargit le pore, dont 
l’extrémité s’oxyde au contact de l’air, le fa-
meux point noir. Pour les vaincre sans y laisser 
sa peau, il est nécessaire de la désincruster, la 
purifier, tout en veillant à son équilibre.

Côté réfrigérateur
Vos 2 alliés végétaux (pas forcément glamour 
mais vraiment efficaces !)

LE CHOU : certes, le soufre qu’il contient lui 
donne une odeur plutôt désagréable, 

mais c’est aussi ce dernier 
qui lui confère ses pro-
priétés antibacté-
riennes si caracté-

ristiques et permet 
de rééquilibrer la pro-
duction de sébum. 

La recette express : mélan-
gez 2 feuilles de chou finement 

mixées, 1 cuillère à soupe de crème fraîche, 
1 cuillère à soupe de miel de romarin et 1 cuil-
lère à soupe d’huile d’olive. 
Appliquez cette préparation en masque 
épais sur le visage en évitant le contour 
des yeux. Laissez poser une vingtaine 
de minutes, puis rincez à l’eau légère-
ment citronnée. 

LE POIREAU : également riche 
en soufre, il pourra remplacer 
le chou, par exemple en cas 
d’allergie à ce dernier. 

La recette express : récupérez le jus de 
2 poireaux via un extracteur et mélangez-
le à 50 cl de lait d’amande ou de vache (si 

vous en consommez). Utilisez cette prépara-
tion 1 fois par jour comme lait nettoyant.

Côté placards 
LE VINAIGRE DE CIDRE, grâce à 
l’acide malique qu’il contient, a des 
propriétés astringentes douces, 
non abrasives et exfoliantes. Il 
adoucit les peaux irritées par la 
rigueur de l’hiver tout en réé-
quilibrant leur pH naturel.

LE BLANC D’ŒUF, riche en eau et en pro-
téines (notamment l’ovalbumine), a 

des effets astringents comparables 
à ceux de l’argile. Il est réputé pour 
raffermir la peau 
et absorber le 

sébum.

Côté huiles essentielles
Misez sur LES HUILES ESSEN-
TIELLES DE TEA TREE ET DE CITRON, toutes 
deux purifiantes. Dans un bol, diluez 2 cuil-

lères à soupe d’argile verte en poudre avec 
le jus d’1 demi-citron. Ajoutez ensuite 

2 à 3 gouttes d’huile essentielle de tea 
tree et 1 goutte d’huile essentielle de 
citron bio. Remuez soigneusement.

Puis appliquez cette préparation en 
couche épaisse en insistant sur les zones mé-

dianes du visage (menton, nez, front). Laissez 
poser 15 minutes, puis rincez avec de l’eau légè-
rement citronnée.

Au sortir de l’hiver, il n’est pas rare que votre 
teint fasse grise mine. Pour rendre hommage 
à cet air du renouveau qui souffle sur notre 
peau, pourquoi ne pas réveiller votre teint en 
adoptant le rituel de beauté nippon ?
Il consiste tout d’abord à se démaquiller avec 
une huile végétale de camélia ou huile de 
thé vert car extraite des graines du théier (le 
Camellia sinensis). 
Saviez-vous que sous les neiges de janvier, 
dans l'île d'Oshima au Japon, la première fleur 

qui éclot est la fleur de camélia, symbole de 
l’immortalité dans ce pays ? Très agréable, 
l'huile végétale de camélia possède des pro-
priétés nourrissantes, protectrices, adoucis-
santes et assouplissantes pour la peau… 
Ensuite, on effectue un gommage d’une très 
grande douceur à l’aide d’une éponge kon-
jac, composée de fibres végétales issues de 
l’Amorphophallus konjac, une plante vivace 
originaire d’Asie connue sous le nom de 
konnyaku. Cette plante est consommée au 

Japon depuis plus de  1 500 ans, comme une 
pomme de terre. Mais, depuis plus d'un siècle, 
les Japonais se servent de konjac comme soin 
de beauté pour leur peau délicate.
Comment l’utiliser ? Avant tout usage, rincez 
l'éponge à l'eau chaude. Ensuite, massez dou-
cement le visage en mouvements circulaires, 
pour exfolier les cellules mortes et nettoyer 
votre peau en profondeur. Le massage stimu-
lera la peau fatiguée et encouragera le renou-
vellement cellulaire. 

Renaître en beauté…

Une détox en beauté

Passez de l’ombre à la lumière…

Avide de tonus et, aussi, de ce renouveau de saison, la 
peau trépigne d’impatience à l’idée de retrouver son bel 
éclat et un teint de pêche ! C’est le moment de se reprendre en 
main car, à l’aube du printemps, elle est rarement à son zénith : 
sensibilité extrême, imperfections cutanées, petits boutons et 
teint terne. C’est le signe extérieur du désordre et de l’encom-
brement intérieurs car la peau permet en outre d’évacuer 
les toxines et graisses accumulées dans notre orga-
nisme. On désincruste en douceur, on 
purifie, on soigne sa peau et on affine 
sa silhouette, qui s’est arrondie durant 
l’hiver, et on réveille ses cheveux de 
la torpeur hivernale. Bref, une « mue » 
en beauté et en toute légèreté !

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 
Étude de satisfaction (Réf. I11 1096) réalisée auprès de 24 volontaires.

Satisfaction prouvée

 91%  Peau plus douce et plus souple

 87,5% Peau plus hydratée*

 100% Apaise les sensations d’inconfort

 100% Apaise les sensations  
  d’inconfort dues au rasage

Visage et corps

www.observatoiredescosmetiques.com

En vente  
en magasins  
diététiques

Cosmétique Écologique et Biologique
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Email : diet@ponroy.com - Tél : 02 51 09 07 37

Faire la lumière sur les couleurs
conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Depuis toujours, nous avons une 
attirance spécifique pour une, 
quelquefois deux, couleurs bien 
définies, et ces teintes nous 
accompagnent ainsi dans notre 
quotidien et nous rassurent. Tout 

en y restant fidèle, car ce n'est pas un hasard si vous les appré-
ciez, vous pouvez intégrer dans votre vie, par petites touches au 
début, d'autres couleurs qui, finalement, vous plaisent aussi. 

Et pourquoi pas vous laisser également tenter par d'autres, qui 
peuvent même vous déplaire. Cherchez juste à comprendre au 
départ pourquoi une couleur peut vous déranger en prenant 
quelques informations sur le symbolisme des couleurs. 
En effet, chaque couleur porte en elle des énergies et est reliée à 
un chakra. Son action est donc loin d'être anodine. Une couleur 
qui dérange peut révéler un blocage ou un dysfonctionnement, 
dont la mise en lumière peut s'avérer fort utile.
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Je profite d’un sauna facial
Il consiste à envoyer de la vapeur d’eau sur le visage pour dilater les 
pores de la peau et faciliter l’évacuation des toxines. Vous pourrez 
aisément en réaliser un à domicile avec les moyens du bord. Pour 
ce faire, versez de l’eau bouillante dans un bol, puis ajoutez 5 à 
10 gouttes d’huile essentielle de votre choix. Laissez diffuser 5 mi-
nutes à l’air libre, puis penchez la tête au-dessus du bol, fermez-les 
yeux et couvrez-vous d’une serviette de toilette pendant 10 minutes.
Le sauna facial se pratique au maximum 1 fois par semaine. Pour plus 
d'efficacité, il sera suivi par un masque à l'argile.

J’applique un masque à l’argile
Le pouvoir adsorbant de l'argile permet d’éliminer facilement les 
impuretés de la peau. L’argile la plus adsorbante est bien évidem-
ment l’argile verte montmorillonite. Cette argile très puissante 
pourra être remplacée par d’autres argiles, plus adaptées à votre 
type de peau.
En général, on la mélange avec de l’eau minérale, une tisane ou un 
hydrolat et on l’applique en masque épais sur la peau, en évitant le 
contour des yeux.

La recette express
Dans un bol, mélangez 1 cuillère à soupe d’argile avec 1 cuillère à 
soupe d’un hydrolat approprié. Appliquez ce masque une fois par se-
maine et laissez-le poser environ 15 minutes en évitant qu’il ne sèche (il 
vous suffira pour cela de vaporiser un peu du même hydrolat sur votre 
visage). Rincez abondamment à l’eau claire. 

J’adopte un sérum au naturel
Inutile de pratiquer une détoxification en profondeur si c’est pour 
surcharger la peau en lui appliquant des crèmes trop riches ou mal 
adaptées. Le sérum sera sans nul doute la solution idéale pour subli-
mer votre peau en cette saison.
Vous appliquerez votre sérum 2 soirs par semaine. Le reste du temps, 
n’hésitez pas à appliquer une crème neutre si vous sentez que votre 
peau a besoin d’être hydratée.

La recette express
Dans un bol, mélangez 30 ml d'huile végétale de votre choix avec 
20 gouttes d’huile essentielle de votre choix selon votre type de peau. 
Transférez dans un flacon approprié en verre. 

Que celles qui n’ont jamais eu, ne serait-ce 
qu’un gramme de cellulite, lèvent la main. 
Personne ? Eh oui, il faut dire que Dame Na-
ture est parfois bien généreuse… Environ 
9 femmes sur 10 sont concernées, contre 
1 homme sur 50.
La cellulite – ou capiton, culotte de cheval, 
peau d’orange, etc. – est le résultat d’un chan-
gement de structure des tissus adipeux (les 
réserves de gras) logés sous l’épiderme, qui 
donnent à la peau cette apparence « bosse-
lée », si disgracieuse. On l’observe surtout sur 
les fesses, les hanches, les cuisses et le ventre 
des femmes. 

Comment se forme la cellulite ?
Indépendamment des causes hormonales 
qui favorisent son apparition, la cellulite 
résulte à la fois d'un stockage de graisse 
dans les adipocytes (cellules graisseuses de 
l'hypoderme) et d'une rétention d'eau tout 
autour (derme et hypoderme). Au fur et à 
mesure que les adipocytes grossissent, les 
enveloppes qui les contiennent se déforment 
et tirent sur leurs points d’ancrage cutanés. 
Il en résulte un effet « peau d'orange ». Ce 
processus s'auto-entretient du fait du ralen-
tissement de la circulation, entraînant une 
stagnation des déchets métaboliques. Cette 
affection inesthétique peut aussi devenir 
douloureuse si la pression à l'intérieur de ces 
poches de graisse s'intensifie.

3 solutions au naturel
1- Adonnez-vous au rituel aromatique
Faites un cataplasme drainant aromatique 
pour réveiller la circulation et déstocker la cel-
lulite, ainsi qu’un sérum minceur à appliquer 
sur les zones rebelles.
Le cocktail aromatique idéal : l’huile essentielle 
de genévrier (pour stimuler la circulation et 
drainer les rétentions hydrolipidiques), l’huile 
essentielle de géranium (pour lutter contre 
les vergetures) et l’huile essentielle de citron 

jaune (pour favoriser l’élimination de 
l’eau et augmenter la capacité des 
cellules adipeuses à déstocker la 
graisse).

Enveloppement 
sylphide aromatique 
Mélangez 100 g d’argile 
verte, 150 ml d’infusion 
de sauge, 70 gouttes 
d’huile essentielle de 
citron jaune et 35 gouttes 
d’huile essentielle de ge-
névrier.
Appliquez l’enveloppement 
minceur sur les zones concernées 
en couche épaisse, en prenant soin, 
après l’application du produit, de le re-
couvrir d’un film plastique transparent étirable 
(type film alimentaire). Puis, enveloppez-vous 
dans un peignoir et laissez poser 30 minutes. 
Retirez ensuite le produit sous la douche. Cette 
préparation est à usage immédiat, le reste ne 
doit pas être conservé.

Huile « plume aromatique »
Mélangez 100 ml d’huile végétale de rose 
musquée (efficace contre les vergetures), 
20 gouttes d’huile essentielle de genévrier, 
20 gouttes d’huile essentielle de citron jaune 
et 10 gouttes d’huile essentielle de géranium.
Appliquez quotidiennement une belle noisette 
de cette préparation sur les cuisses, les fesses, 
l’intérieur des bras et le ventre.

2- Dégainez la ven-
touse anticellulite !  

Les objets les plus simples sont parfois les 
plus efficaces. C’est notamment le cas de 
la ventouse anticellulite, un petit objet très 
intriguant de prime abord, qui permet de 
reproduire chez soi les gestes du fameux pal-
per-rouler. Cette technique de massage est 
efficace et reconnue pour combattre la cellu-
lite et la peau d'orange.

Grâce à cette ventouse, on obtient des ré-
sultats vraiment intéressants au bout de 
quelques semaines. Il est important de préci-
ser qu’elle s'utilise sur tous les types de cellu-
lite, qu'elle soit d'origine adipeuse, aqueuse, 
mixte ou fibreuse.
Écologique, la ventouse anticellulite ne 
consomme aucune énergie, ne s'use pas, et 
peut être employée autant de fois que néces-
saire. Une alliée précieuse et durable !
Comment l’utiliser ? On commence par appli-
quer une huile corporelle sur les zones à traiter. 
On pince ensuite la ventouse entre ses doigts 
pour chasser l’air. On l’applique ensuite sur les 
zones souhaitées. On masse chaque zone pen-
dant au moins 5 minutes, puis on admire le tra-
vail réalisé !
Pour en savoir plus : cellublue.com

3- Faites de la corde à sauter !
Le printemps est le moment idéal pour se 
remettre à la corde à sauter. Vous en trouve-
rez une facilement dans tous les magasins de 
sport. Il vous suffira ensuite de pratiquer 5 à 
10 minutes de corde à sauter quotidienne-
ment, et ce dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée, pour faire bouger les tissus, ce qui 
vous aidera à perdre la cellulite accumulée 
pendant l’hiver.

L’allié végétal idéal est le neem – un arbre éga-
lement appelé margousier –, réputé en Inde 
pour « guérir tous les maux » et connu pour 
ses propriétés purifiantes et détoxifiantes :
•	 Détoxifiant,	il	aide	à	enlever	les	toxines	des	
cheveux liées aux pollutions diverses.
•	 Apaisant,	 il	 aide	 à	 lutter	 contre	 les	 pelli-
cules et soulage les démangeaisons du cuir 
chevelu.
•	 Antiseptique,	il	est	répulsif	contre	les	poux.
Pour une plus grande facilité d’utilisation, 
vous le trouverez dans le commerce sous 
forme de poudre. 
Vous pourrez l’employer :
•	 En	masque

•	 En	shampooing	sec
•	 En	macérât	aqueux	(ou	en	infusion),	incor-
poré en phase aqueuse dans vos formules 
cosmétiques maison (shampooing détoxi-
fiant ou lotion purifiante antipelliculaire).
•	 En	macérât	 huileux,	 idéal	 pour	 la	 réalisa-
tion d’une huile capillaire apaisante et assai-
nissante si vous avez le cuir chevelu sensible.
Une fois détoxifiés, vos cheveux pourront être 
sublimés par des soins vitaminés qui leur pro-
cureront vitalité et éclat. Misez sur un sham-
pooing traitant adapté aux besoins de cette 
saison de transition et sur un vinaigre de rin-
çage révélateur d’éclat. L’huile essentielle de 
citron vert redonnera brillance et vitalité aux 

cheveux, l’huile essentielle de géranium les 
rééquilibrera et luttera contre les pellicules.

Vinaigre capillaire printanier
Mélangez 100 ml d’eau chaude + 
100 ml de vinaigre de cidre.
Ajoutez 5 gouttes d’huile essen-
tielle de citron jaune, 5 gouttes 
d’huile essentielle de citron vert et 
5 gouttes d’huile essentielle de gé-
ranium. Appliquez sur les cheveux 
lors du dernier rinçage.

3 étapes pour changer 
de peau !

Bye bye, cellulite !

Réveillez vos cheveux 
    de la torpeur hivernale

Coup de cœur !!!

Avec le neem, 
un arbre également appelé margousier

L’arrivée du printemps nous donne des envies 
de changement… comme d’un nouveau par-
fum. Après les notes plus capiteuses de l’hi-
ver, nous rêvons de notes légères, aériennes, 
agrestes, végétales et d’un bouquet floral, 
comme pour fêter cette saison de renaissance.

✓ Préparation : 10 min 
✓ Conservation : environ 9 mois 

 Mon matériel
✓ 1 flacon vaporisateur de 15 ml
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
✓ 1 éprouvette graduée

 Dans mon panier
✓ 13 ml d’alcool à 90° ou de vodka
✓ Notes de tête : 30 gouttes d’huile 

essentielle de citron jaune + 30 gouttes 
d’huile essentielle de citron vert  
+ 1 petit bout d’écorce d’orange bio

✓ Notes de cœur : 15 gouttes d’HE de 
géranium

✓ Notes de fond : 6 baies roses séchées

Eau de la renaissance  
Eau de parfum printanière

 La recette
1 > Mettez l’alcool à 90° ou la vodka dans un bol.
2 > Ajoutez ensuite les gouttes des différentes 

huiles essentielles, remuez soigneusement 
entre chaque incorporation.

3 > Transvasez dans le flacon.
4 > Ajoutez l’écorce d’orange et les baies rouges.

 Rituel de beauté 
Tous les matins, secouez énergiquement votre 
flacon, puis vaporisez le parfum dans votre cou et 
sur vos cheveux.

 Mon conseil 
N’hésitez pas à l’oublier quelques jours, afin que le 
« jus » gagne en maturité.
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Pour faire tomber 
le masque hiver-
nal et révéler votre 
vraie beauté, voici un 
rituel en 3 étapes que 
vous pourrez adapter en 
fonction de votre type de 
peau.

Voici un guide pour vous aider à personnaliser chacun des soins pré-
cédents en fonction de votre type de peau

Pour les peaux mixtes à grasses 
• Huiles végétales : jojoba, noisette, macadamia, sésame 
• Huiles essentielles : romarin à verbénone, citron (attention aux expositions 
solaires), lavande vraie, tea tree 
• Hydrolats : romarin à verbénone, tea tree, lavande • Argile : jaune surfine

Pour les peaux sèches 
• Huiles végétales : argan, avocat, camélia, bourrache, onagre 
• Huiles essentielles : carotte, hélichryse italienne, myrrhe, petitgrain, néroli 
• Hydrolats : hélichryse italienne, fleur d'oranger 
• Argiles : blanche ou rose surfine

Pour les peaux matures 
• Huiles végétales : argan, bourrache, onagre, rose musquée, figue de Barbarie 
• Huiles essentielles : bois de rose, ciste, encens, rose, ylang-ylang 
• Hydrolats : encens, ylang-ylang, rose, santal • Argiles : blanche et rouge

Pour les peaux sensibles
• Huiles végétales : calophylle (diluée), calendula, grenade 
• Huiles essentielles : hélichryse italienne, ciste, camomilles romaine et alle-
mande 
• Hydrolats : ciste, hélichryse italienne, camomille romaine ou allemande 
• Argiles : blanche et rose

Même si l’on y pense moins, nos cheveux ont droit, eux aussi, à une détox printanière. 
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Guide de soins de peau 
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Originaire d'Inde et de l'ouest de la Chine, 
le Kapoor Kachli est une espèce de gingembre sauvage 
qui pousse notamment 
dans l'Himalaya à plus de 
3 000 mètres d'altitude. 
Sa racine est récoltée à la 
main, puis séchée à l'air libre 
et réduite en une poudre fine, 
à la couleur marron clair et à 
la senteur très agréable. Tra-
ditionnellement utilisé en Asie 
pour la cuisine et la médecine, il 
est notamment réputé pour ses 
propriétés bénéfiques en cas de 
troubles respiratoires. Il est éga-
lement connu pour ses vertus cal-
mantes et antimicrobiennes. 

Un trésor naturel 
pour la beauté des cheveux
Le Kapoor Kachli est un allié naturel merveilleux, 
qui bénéficiera à tous les types de cheveux. Ses 
propriétés antioxydantes et fortifiantes tonifient le cuir 
chevelu et stimulent la pousse des cheveux. Véritable 
coup de fouet pour les cheveux ternes et fatigués, il ren-
force leur éclat et les rend plus épais et brillants. Utilisé 
en après-shampooing, il facilite leur démêlage tout en 
les rendant plus lisses. Autre vertu non négligeable : son 
activité pédiculicide en fait une arme naturelle contre les 
poux, bien plus douce pour le cuir chevelu qu’un traite-
ment chimique ! Enfin, naturellement parfumé, il laisse 
une délicate et très agréable odeur de propre sur la che-
velure.

Invitez-le dans vos rituels 
de soins capillaires !  
Très facile d’utilisation, le Kapoor Kachli se prête à la réa-
lisation de très nombreux soins capillaires. Il s’utilise seul 
ou accompagné d’autres actifs (huiles végétales, hydro-

lats, huiles essentielles, poudres de plantes…) pour réali-
ser des masques capillaires tonifiants, shampooings secs, 
macérâts aqueux (ou infusions), shampooings lissants, 
brumes parfumantes pour les cheveux, lotions anti-
chute ou anti-poux…

Astuces : 
Pour parfumer ses cheveux de sen-
teurs enivrantes, on l’associera avec 

de la poudre de rose de Damas, des 
hydrolats de rose de Damas, de jas-

min, de patchouli, des huiles essen-
tielles de rose de Damas et de pat-
chouli…

Pour favoriser la pousse des 
cheveux : on l’utilisera conjointement 

aux poudres ayurvédiques d'amla ou de 
bhringaraj, à l’huile de pépins de raisin, 

aux huiles essentielles de citron, de sauge sclarée, de 
nard, de cèdre de l'Atlas ou encore à l’hydrolat de pam-
plemousse.
Pour lutter contre les poux : huiles essentielles 
de lavandin super et de géranium rosat, huiles 
végétales de coco et d'andiroba.

Le Kapoor Kachli, 
secret de beauté de vos cheveux

Poudre de plante ayurvédique, le Kapoor Kachli est l’un des secrets de beauté des 
femmes indiennes pour conserver une chevelure éclatante de santé. Très réputé 
pour rendre les cheveux plus épais et brillants, il est également connu pour stimu-
ler leur pousse tout en les parfumant d’une agréable odeur de propre.

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

 La recette
1 > Dans un bol, transférez l'ensemble des 

ingrédients, puis mélangez.
2 > Transférez la préparation dans votre 

pot. 

 Rituel de beauté 
Purifiant, embellisseur et fortifiant, ce 
shampooing sec au Kapoor Kachli permet 
d’espacer les shampooings tout en offrant 
à ses cheveux un véritable soin. La poudre 
de Kapoor Kachli purifie le cuir chevelu et 
stimule la pousse des cheveux, tandis que 
la poudre d’orange leur apporte brillance, 
douceur et souplesse. Versez un peu de 
poudre dans votre main, massez votre cuir 
chevelu quelques secondes, laissez agir 
1 mn ou 2, puis retirez l’excédent de poudre 
à l’aide d’une brosse à cheveux. Vos che-
veux sont propres, volumineux et vigou-
reux… en un clin d’œil !

✓ Préparation : 5 min 

✓ Coût : - 2 € pour 100 ml 

✓ Difficulté de réalisation : 

débutant

 Mon matériel
✓ 1 pot de 100 ml
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 pelle de 5 ml

 Dans mon panier
✓ 5 pelles de Kapoor Kachli en poudre
✓ 3 pelles d'orange bio en poudre
✓ 10 pelles de riz bio en poudre
✓ 10 gouttes d'huile essentielle 

d'orange bio
✓ 2 gouttes d'huile essentielle de 

cade bio

Shampooing sec au Kapoor Kachli
•  R e c e t t e  •
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Beatriz Mezzetti et Mathieu Wolniewicz (relaxo-
logue-sophrologue) ont conçu une méthode 
d’apprentissage de la relaxation inspirée des 
contes, de la pratique de la sophrologie et du 
yoga.
Cette méthode repose sur des exercices de res-
piration simples et de mouvements qui aident 
les enfants à se poser, s’endormir, se calmer et se 
concentrer. Les postures de yoga sont ludiques 
et reprennent des mouvements symbolisant 
souvent des animaux ou des personnages 
familiers. Comme les enfants adorent écouter 
des histoires, il devient facile pour eux de se 
prêter au jeu de la relaxation tout en s’amusant 
et en faisant appel à leur imagination.
Les contes et les mini-pauses Yoga RelaxStory 
s’écoutent à la maison au moment de la sieste, 

pour récupérer d’une journée « difficile », avant 
de faire les devoirs, le soir au coucher, lors de 
voyages en voiture… Les professeurs des 
écoles, assistantes maternelles, psychologues, 
sophrologues, thérapeutes, animateurs uti-
lisent quotidiennement les CD RelaxStory, que 
ce soit en classe, pour des TAP, dans les centres 
aérés…

CD n° 3 : RelaxStory en Inde avec Radja le 
petit prince
« Il était une fois, en Inde, un petit prince qui 
s'appelait Radja. Il possédait une lampe avec un 
génie qui connaissait des phrases magiques pour 
se relaxer. Grâce à eux, tu vas apprendre à te dé-
tendre pour traverser la jungle à dos d'éléphant et 
te rendre à l'anniversaire de la princesse Shanti. »

Relaxstory.com, des CD/MP3 pour des enfants ZEN

Coffret « Mon premier potager »

le coin des parents

Tous les parents ont vécu au moins une fois 
dans leur vie la délicate organisation de la fête 
d'anniversaire de leur enfant. S'arracher les 
cheveux pour occuper une dizaine de gamins 
survoltés pendant plusieurs heures, c'est dé-
sormais fini !
Le site ChasseOtresor a trouvé l'alternative 
simple et efficace ! Il vous permet de choisir 

une chasse au trésor ou une enquête policière 
parmi des dizaines de thèmes différents, qui 
passionnera les petits invités de 4 à 12 ans. Ce 
concept ludique et intelligent donne lieu à une 
animation originale des fêtes d'anniversaire.
Pratique, le site a classé ses jeux par tranches 
d'âge et par thèmes. Il vous suffit donc de faire 
votre sélection et d'imprimer votre kit « prêt à 

Plus utile qu'un hamster, aussi affectueuse qu'un lapin, 
moins dépendante qu'un chien, plus drôle qu'un pois-
son rouge, la poule peut être un agréable animal de 
compagnie !
Intéressé ? Voici un livre qui répondra avec précision et 
humour à toutes les questions que vous êtes susceptible 
de vous poser :
Comment convaincre son conjoint d'avoir des poules ? 
Quelles races choisir ? Comment installer vos nouvelles 
pensionnaires ? Comment les choyer, les nourrir, les ap-
privoiser, vivre au quotidien en leur compagnie ? Quels 

sont les 400 coups que votre poule risque de vous faire ? 
Votre poule a-t-elle trop froid, trop chaud, pourquoi 
a-t-elle la crête de travers, la plume en biais, pourquoi 
refuse-t-elle farouchement de quitter son nid, que faire 
quand elle s'évade chez le voisin, quand on la laisse un 
week-end ou pour les vacances ? Enfin, pourquoi avoir 
une poule est un acte écolo qui contribue à protéger la 
biodiversité ? 
Tout pour ma poule d’Élise Rousseau, 
aux éditions Delachaux et Niestlé
180 pages - 17,50 €

Voici une jolie boîte en métal remplie de trésors, 
pour apprendre à cultiver son premier potager 
bio. À l’intérieur, votre petit bout trouvera tout ce 
dont il aura besoin pour s’occuper de son premier 
potager :
•	6	sachets	de	graines	bio,	
•	6	cartes	pédagogiques	sur	la	variété	et	sa	famille,

•	1	 roue	de	semis	pour	 savoir	 facilement	quand	semer,	
combien de temps attendre, quand récolter, etc.,
•	6	étiquettes	de	 semis	en	bois	pour	écrire	 le	nom	des	
variétés.
Une activité pédagogique très complète, que vos en-
fants se feront une joie de réaliser !
Par Graines en Folie - À retrouver dans vos magasins bio.

Des kits pratiques 
pour les goûters d’anniversaire

Une poule comme animal de compagnie !

jouer ». Un jeu d’enfant !
Le + : Les jeux proposés sur le site sont 100 % 
français et 100 % faits main.
Rendez-vous sur www.chasse-tresor.net 

Matériel 
✓ Une canette métallique vide
✓ Trois gros boulons (diamètre environ 12 - 14) 
✓ Des élastiques
✓ Un morceau de ficelle
✓ Un cure-dent
✓ Du scotch

Outil
✓ Un clou

C’est parti ! 

Préparation de la cannette 
1. Avec un clou, perce un petit trou de 3 mm au 

centre du fond de la canette. 
2. Mets 2 ou 3 élastiques en haut et en bas autour 

de la canette. Attention de ne pas les tordre.

Préparation du moteur  
1. Attache avec de la ficelle ou colle les 3 boulons 

ensemble de façon à ce qu’ils soient alignés.
2. Attache un élastique aux boulons se trouvant à 

chaque extrémité.

Assemblage
1. Passe une ficelle par le trou qui est au fond de 

la canette et fais-la ressortir par l’ouverture du 
haut. 

2. Fixe un des deux élastiques du moteur au bout 
de la ficelle.

3. Tire sur la ficelle pour faire rentrer l’élastique et 
les 3 boulons.

4. Accroche l’autre élastique du moteur à la cap-
sule de l’ouverture, puis tire sur la ficelle pour 
faire ressortir le bout de l’élastique par le petit 
trou du fond.

5. Passe un petit morceau de cure-dent dans 
l’élastique pour qu’il ne puisse pas se défaire. 

6. Coupe la ficelle, puis place un morceau de 
scotch pour fixer le cure-dent.

 Il faut que le moteur soit légèrement tendu. 
Si ce n’est pas le cas, il faut raccourcir les élas-
tiques.

Fonctionnement
Sur une piste pas trop glissante et sans relief, fais 
rouler la canette en avant en la lançant bien à 
plat au ras du sol. 
Surprise, la canette revient à sa position initiale !
Tu peux bien sûr en faire un tour de magie.
  
Bonne route !

Jouet mécanique 

La canette boomerang

le rendez-vous de Touchons du Bois

par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

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

Retrouvez-nous
sur Facebook

Catalogue gratuit sur demande - Dates des Expo Ventes en magasin bio sur
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1er fabricant français
de chaussures naturelles :
• Confort et souplesse
• Tannage sans chrome
• Semelle en lait d’hévéa

BOUTIQUES À :
PARIS/MARAIS
MOnTREUIl (93)
COlMAR
STRASBOURg
TOUlOUSE
ChâTEnOIS

Nouvelle collection
printemps-été

VENTES 
FLASH

JUSQU’À 50 % DE RÉDUCTION
sur une sélection de chaussures 

tous les mercredis 
sur www.bionat.fr

www.bionat.fr

Donnez le meilleur de la relaxation à vos enfants de 3 à 12 ans grâce à la méthode 
RelaxStory et ses CD/MP3.

En vente sur Relaxstory.com

L’incroyable histoire de l’avion solaire 
de Johanne Bernard, André Borschberg et Bertrand Piccard   

Faire le tour du monde en avion ? Cela 
ne nous étonne plus. Mais, cette fois-ci, 
il s’agit d’un avion solaire ! Et même si 
seule la lumière du soleil lui donne son 
énergie, il peut voler la nuit. Comment 
cela est-il possible ? Quelles sont les 
conditions de vie à bord ? Comment un 
tel voyage se prépare-t-il ? En quoi est-
ce un défi écologique ?
Bertrand Piccard et André Borschberg 
préparent cette aventure extraordinaire depuis douze ans. Cet ouvrage propose 
donc de découvrir les coulisses de ce défi humain et technique totalement iné-
dit ! À partir de 8 ans - Éditions De la Martinière Jeunesse - 72 pages - 14,90 €
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’onde de choc des 7, 8 et 9 janvier n’a 
pas fini de se faire sentir.
Alors que nous sortons groggy de 
cette période, comment faire pour 
en parler à nos enfants, les aider à 

prendre du recul et apprendre ensemble de 
ces événements insupportables ?

Avec nos lunettes Gordon, nous avons envie 
de pousser un cri de guerre (une fois n’est pas 
coutume) : « Transmettons et défendons nos 
valeurs ! », et cela commence déjà avec nos en-
fants. Nous vous proposons, à partir de cette 
newsletter, une série d’articles, qui nous per-
mettront d’échanger sur ce propos.

Le dictionnaire Larousse nous donne la 
définition suivante des valeurs : « Ce qui 
est posé comme vrai, beau, bien, d'un point 
de vue personnel ou selon les critères d'une 
société et qui est donné comme un idéal à at-
teindre, comme quelque chose à défendre. »

Les valeurs sont notre constitution, notre sys-
tème de lois (au niveau personnel et sociétal) 
et conditionnent notre vivre ensemble. Inévi-
tablement, elles sont donc aussi potentielle-
ment sources de difficultés et différends.

Gordon a donné une définition des collisions 
de valeurs qui éclaire : il y a conflit de valeurs 
quand le comportement de l’autre qui me 
pose problème n’a pas de conséquences tan-
gibles et concrètes pour moi.  
Par exemple, la façon dont mon enfant range 
sa chambre n’a pas de conséquences tangibles 
pour moi. Cela m’exaspère – peut-être –, donc 
cela génère un ressenti potentiellement fort, 
mais cela n’a pas de conséquences concrètes 
indiscutables pour moi.

Ce point est crucial car il explique en quoi 
monter au créneau, s’affirmer à propos de ses 
valeurs est plus délicat. L’enfant est en droit 
de se dire : « mais en quoi cela lui pose-t-il un 
problème la façon dont ma chambre est rangée, 
c’est MA chambre ! »

Il en est de même pour la façon dont il/elle 
mange, se tient à table, s’habille, dont il/elle 
parle, ses fréquentations, ses goûts, ses opi-
nions politiques, etc.

Quand nous ne sommes pas dans un conflit 
de valeurs, mais dans un conflit de solutions 
– de besoins –, c’est alors plus facile car le 
comportement de l’autre a une conséquence 
pour moi. Je suis plus légitime, plus audible 
par l’autre. Si mon enfant n’a pas rangé la cui-

sine après son goûter, la consé-
quence pour moi est claire : 
table sale, miettes, temps 
perdu. Si je m’affirme de 
façon juste (cf. articles 
sur le message Je), mon 
enfant ne pourra que 
constater ma légiti-
mité sur le sujet.

Ce que Thomas 
Gordon nous a 
clairement dit à 
ce propos est : ce 
n’est pas parce 
qu’il est plus 
délicat de mon-
ter au créneau 
pour défendre ses 
valeurs qu’il ne faut 
pas le faire. Mais il faut savoir 
que cela pourra présenter un risque pour 
la relation. Il s’agira donc de savoir faire le tri 
entre valeurs trimballées dans notre sac à dos, 
dont nous n’avons plus besoin, et valeurs qui 
nous tiennent particulièrement à cœur.

À chacun ses valeurs – personne n’est là pour 
le discuter –, mais il est intéressant d’ouvrir les 
yeux et de se poser les questions suivantes :
Combien, parmi les valeurs qui m’animent, 
en ai-je vraiment choisi ?
Combien d’entre elles sont héritées et n’ont 
pas été revisitées ?
Combien en ai-je adopté en opposition, en 
réaction ?
… et, finalement, quelles sont celles que je 
souhaite vraiment garder, pour lesquelles je 
veux monter au créneau ?

Car, parfois, certaines de ces valeurs com-
pliquent notre relation à nos enfants et aux 
autres. Alors là, cela vaut vraiment le coup de 
se poser ces questions : quelle est cette valeur 
qui me pose problème ? D’où me vient-elle ? 
En quoi est-elle si importante pour moi ?
Il ne s’agit pas de lâcher nos valeurs, mais d’en 
changer peut-être la hiérarchie. Nous nous of-
frons alors un luxe merveilleux : ouvrir les yeux 
et se mettre dans une posture de choix.

Je me souviens d’une maman qui – à l’occasion 
d’une série d’ateliers – est revenue boulever-
sée. Cela faisait des années que la valeur pro-
preté/rangement étant si importante pour elle 
qu’elle ne sortait pas de la maison le week-end 
– et empêchait ses enfants et son conjoint de 
sortir – tant que leur intérieur n’était pas par-

faitement propre et rangé. À un tel point que, 
parfois, ils ne sortaient pas. L’atelier lui a donné 
l’occasion de se poser des questions et de revisi-
ter sa valeur. Elle s’est rendu compte des consé-
quences pour la famille de la lecture particulière 
qu’elle avait de sa valeur. Elle a décidé alors non 
pas de la lâcher (cela aurait été impossible pour 
elle), mais de la bouger dans la hiérarchie. L’har-
monie, le jeu, la joie des temps partagés dans 
la famille sont passés devant. Cela ne voulait 
pas dire qu’ils ne rangeaient plus, mais que cela 
ne passait plus avant tout le reste. Et quelle joie 
cela a été pour elle de se rendre compte des 
belles conséquences que ce changement a gé-
néré pour les relations dans la famille. 

Donc, nous avons le choix, encore 
faut-il prendre le temps de se poser 
les bonnes questions. 
Choisir ses valeurs les yeux ouverts et se po-
ser la question de leur hiérarchie est une clé 
cruciale si nous souhaitons pouvoir porter 
haut leur étendard avec puissance. 
Si nous ne prenons pas ce temps de recul, 
du choix, de la réflexion, comment pour-
rons-nous transmettre nos valeurs – celles 
qui sont vraiment importantes pour nous – 
à nos enfants ?

Nous pouvons généraliser cela au niveau 
de la société. Si les valeurs qui la fondent ne 
sont plus portées haut, défendues en toute 
instance, démontrées, nous laissons la place 
à d’autres pour pousser un modèle et des va-
leurs qui profitent alors du vide laissé. 
Chacun d’entre nous peut contribuer à com-
bler ce vide.

Nathalie Reinhardt
Présidente Association Les Ateliers Gordon

Dans le prochain article, nous explorerons les 
nombreux moyens que nous avons pour trans-
mettre nos valeurs à ceux qui nous sont chers, et 
aussi aux autres !

L'écologie relationnelle
Transmettons et défendons nos valeurs !
Que sont les valeurs ? Pouvons-nous les choisir ?

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

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

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

Ce que Thomas Gordon nous a clairement dit à ce propos est : ce n’est 
pas parce qu’il est plus délicat de monter au créneau pour défendre 
ses valeurs qu’il ne faut pas le faire. Mais il faut savoir que cela pourra 
présenter un risque pour la relation. Il s’agira donc de savoir faire le tri 
entre valeurs trimballées dans notre sac à dos, dont nous n’avons plus 
besoin, et valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur.

L
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Solutions naturelles 
pour une grossesse idéale   
d’Élisabeth Josse
Vivre une grossesse épanouie est possible grâce aux mé-
thodes naturelles présentées ici par une sage-femme d'expé-
rience, passionnée par l'accompagnement global des couples 
dans cette grande aventure qu'est le « devenir parents ». Tout 
couple qui attend ou a le projet d'avoir un enfant y trouvera 
les clés d'une hygiène de vie et les procédés et remèdes pour prévenir ou guérir les 
maux et malaises qui gâchent parfois le plaisir d'être enceinte. L'auteur vous guidera 
dans les mois qui précèdent la grossesse pour la préparer de façon optimale, en s'adres-
sant aussi bien à la future mère qu'au futur père. Puis, ce manuel vous accompagnera 
tout au long de la grossesse en vous dévoilant les soins naturels efficaces pour chaque 
symptôme. Le classement, clair et simple, symptôme par symptôme, vous permet de 
trouver immédiatement la réponse adaptée à votre cas. Enfin, vous saurez comment 
vous préparer au mieux pour le jour de votre accouchement et aborder sereinement 
les suites de couches. Les méthodes recommandées par l'auteur sont très efficaces et 
faciles à appliquer. Éditions Grancher - 144 pages - 15 €

40 activités de land art  
d'Isabelle Aubry
40 fiches-activités pour réaliser des installations de land art avec des 
enfants de 3 à 11 ans, dans la nature mais aussi en ville :
• décorer des troncs d’arbres,
• confectionner des radeaux fleuris, des mandalas de feuilles...
• animer forêts et ruisseaux, plage ensoleillée ou jardin enneigé.

Classées par difficulté et par 
âge, ces fiches pleines d’idées 
vous offriront un tas d’activités 
à faire en famille.
L’auteur dévoile précisément 
pour chaque activité le déroulé 
et les savoir-faire à trans-
mettre à l’enfant, qui déve-
loppera son imagination ainsi 
que ses capacités sensorielles 
et motrices. Éditions La Plage -  
168 pages - 24,95 €

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

partie 1
Réagissez à cet article sur notre page Facebook L’Atelier 
Gordon France, et partagez entre parents dans notre groupe 
Facebook.
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

L E S  A N N O N C E S   D E  L A  C H O U E T T E
4 lignes  Une ligne suppl. Calcul du prix         

 1 parution  ----------------------------------  28,20 €  1 parution  ----------------------------------------------- 8,40 €  Nb de parution(s) (forfait 100 signes)   = ....................................................................... €
 2 parutions  ------------------------------  48,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  ..............................  ligne(s) supplémentaire(s) à  ..................................  €   = ....................................................................... €
 3 parutions  ------------------------------  68,40 €  3 parutions  ..................................................... 22,80 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ...........................  parution(s)  = ....................................................................... €

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : .................................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
Choisir les périodes de parution :  n°47 (mai/juin 2015)  n°48 (juil./août 2015)  n°49 (sept./oct. 2015) 
  n°50 (nov./déc. 2015)  n°51 (jan./fév. 2016)  n°52 (mars/avril 2016) 

T A R I F Toutes Taxes Comprises TTC

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

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................. CP :  ........................................................   Ville :  ........................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................................................................  Tél :  ..............................................................................................  (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E46)

&

les annonces de la chouette

CHANTIER PARTICIPATIF

4 Écovillage sud - Écoconstruction -  
Accueil - Chantiers participatifs 
www.ecovillage-3sources.eu
troissources@gmail.com

HABITAT PARTICIPATIF

4 (30) Habitat participatif Gard
Pied Cévennes
Groupe chaleureux, simple et ouvert
30 logements
Rejoignez-nous !
www.croixhaute.org
Tel : 06 78 56 46 49

ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Déshumidifie, ventile, produit de la 

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

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

PARTAGE

4 (75) Exposition pastels et 
acryliques « LA QUÊTE DU DIVIN » 
de D. Clara GOIGOUX. 
Poésie. Salons de la Rose – Croix 
Espace Saint Martin – 199 bis rue 
St Martin - 75003 Paris

COACHING

4 Créer ou développer un éco-
lieu ? Gérer le relationnel, les 
conflits ? Trouver des fonds ? 20 ans 
d’exp. à votre service en gestion hu-
maine, immo. et financier.
R. Van de Par - 06 07 25 24 54

FORMATION

4 (75) Formation, thérapie per-
sane. À Paris, pour prendre votre 
vie en main. Tel : 06 33 46 06 90. 
faradarmani-france.com

4 Formation intégrative person-
nalisée psy – gestalt – naturopathie
www.ecovillage-3sources.eu
Tél 06 07 25 24 54 

RECRUTEMENT

4 SOA NATURA recrute conseil-
lères vendeuses sous statut VDI 
pour diffuser nos produits de beau-
té naturels et bio aux particuliers. 
Contact : 06 47 52 43 40
www.soanatura.fr

4 France entière. Statut VDI. Re-
présenter des produits nouveaux 
sans concurrence. 
Alimentation, bien-être
famillekamgang@orange.fr

STAGES

4 Stage intensif expérientiel Chan-
ger de vie : projet, peurs, outils, en 
mars, juin, octobre 
www.ecovillage-3sources.eu
06 07 25 24 54

4 Stage Couple en'Vie ? L ‘amour 
au feu du quotidien, se retrouver, 
dénouer les tensions avril et no-
vembre
www.ecovillage-3sources.eu
06 04 46 53 38 / 06 07 25 24 54

4 Stage Plongée aux confins de 
soi, mai et juillet - Psychothérapie 
intensive, approfondissement thé-
rapeutique et transgénérationnel, 
fantômes psychiques 
www.ecovillage-3sources.eu
06 07 25 24 54

4 Stage Naturopathie et Méd. 
Chinoise : Approche pratique : soins, 
aromathérapie, énergétique, psychoso-
matique, massage bien-être, en août
www.ecovillage-3sources.eu
Tél 06 07 25 24 54 

4 Stage Rencontre avec son enfant 
intérieur : Expérience thérapeutique 
profonde. Gestalt, systémie et ap-
proche analytique depuis 2002, en août
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 04 46 53 38 / 06 07 25 24 54

4 Femme au coeur : Stage pour 
femmes. Une plongée dans nos his-
toires blessées pour retrouver le fémi-
nin en nous, vibrant, en juin.
www.ecovillage-3sources.eu
Tél 06 04 46 53 38

4 Organiser vos stages tte année 
ds ecovillage (12) - Hébergement à 
partir 10 € - Salle 100 m² - 50 ha terrain 
www.ecovillage-3sources.eu
Tél Myriam 06 75 95 31 75

BIEN-ÊTRE SANTÉ

4 Monodiète de spiruline
Détox et revitalisation
www.monodietedespiruline.com 
Tel : 04 75 27 71 34

4 Prix innovation SIAL 2012. 
Nouvelle recette enrichie au  
baobab. Tel : 02 47 53 15 82
www.francisbonheur.com

4 Accompagnement vers l’éveil 
et lecture d’âme. Comprendre, 
libérer, être. 
www.vivre-l-ame.com

4 Ressourcement ou accueil thé-
rapeutique tte année. SPA SAUNA, 
Psychothérapeutes 
& Naturopathe à écovillage 
www.ecovillage-3sources.eu
Tél 06 07 25 24 54

4 (74) Naturopathe et médium 
sur rendez-vous. 
Tel : 06 78 70 15 82

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura suisse !
Marcher, rencontrer, manger Bio
et dormir paisible.
Choisir et réservez sur
www.cbio.ch

4 Le Chemin de Compostelle
Séjour marche au cœur de soi – Pas de 
portage du sac – 8 jours
Résa : 06 34 19 04 22
À réserver dès maintenant !

4 Drôme provençale. 
Accueil stages et familles
Camping de yourtes
www.giteenyourte.com

4 Nager avec les dauphins 
adultes & ados – Se ressourcer : 
Crête, Bugarach (11), Aix (13)
Tel : 06 79 84 57 40
www.aventure-danse.com

VACANCES GÎTES

4 Écovillage Sud Aveyron, Sauna 
SPA, gîtes, chb hôte, yourte. Tout 
budget, formule participative poss. 
www.ecovillage-3sources.eu
troissources@gmail.com 

VENTE COMMERCE

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

IMMOBILIER

4 Écovillage Sud : offre rési-
dence, chantier participatif, SCI 
ouverte, stages  
www.ecovillage-3sources.eu
troissources@gmail.com

4 49 – Vends maison en tuffeau, 
verger potager en bio, terrain clos, 
dépendances. Au calme. À voir. 
T. : 02 41 67 81 34

4 65 - Vends villa 170 m2, terrain 
4 400 m2 - 65200 Trebons. Tout 
confort, vue Pyrénées, verger bio, 
contrôles OK. Prix : 272 000 €
Tel : 06 75 19 55 57

4 Recherchons Écocitoyens Fon-
dation Écovillage SCI à Bruzzes 
Italie. Tel : 06 42 30 85 93
vincentfolatre@yahoo.com

TERRAIN

4 (19) - À St Pantaleon de La-
pleau 19160 - Vends terrain viab. 
constructible – 4,20 € m2 – Orient. 
Sud – 3 lots de 1 500 à 1 900 m2. 
Contact : 09 75 99 21 32
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