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Cher Ronald,
Je dois dire que nous ne sommes pas vus depuis 
longtemps et que tu ne m’as pas manqué. Je 
garde de toi le souvenir d’un énorme pitre  jaune 
et rouge immobile, assis sur son banc, avec ce 
sourire stupide et tout en dents qui me faisait 
déjà un peu peur. On me dit que tu vas devoir 
fermer 700 de tes boutiques à casse-croûte dans 
le monde. Tu vends de moins en moins et j’ose 
croire que la chute de tes bénéfices est aussi liée 
à une meilleure information sur les « vertus » de 
tes sandwichs. Résultat des courses : le roi de la 
malbouffe a la trouille et se pose des questions. 

Même le patron a été viré, c’est pour dire ! Faut 
dire que tu as exagéré avec tes usines à fabriquer 
des bedonnants qui ne savent plus bien masti-
quer. Tu nous en auras fait avaler, de ces trucs trop 
gras, trop sucrés, qui laissent une vague sensation 
de satiété molle et un peu frustrée. Il est vrai que, 
si je ne suis pas mécontent de tes malheurs, une 
petite inquiétude me gagne. 
J’espère que tu ne vas pas nous faire le coup du 
« Mac-bio ». Avoue que tu y as pensé ! Les super-
marchés l’on fait et je trouve ça moyen. J’ai tou-
jours l’impression de parler avec Kaa (le serpent 
du Livre de la jungle) quand ils veulent me fourguer 

leurs yaourts et leur jambon « bio ». On me dit aussi 
que tes potes de chez Coca et de Monsanto sont 
également mous du genou. Bénéfices en baisse 
et tout le toutime. Ça doit faire des grosses jour-
nées chez les princes du « marketinge ». Eh bien, 
je vais leur donner un conseil, aux princes du 
« marketinge ». Arrêtez de nous prendre pour 
des pommes ! Essayez de nous vendre du vrai, 
du bon. Faites comme mes voisins les Venel, ces 
paysans qui, du printemps à l’automne, vendent 
leurs légumes bio toutes les semaines. Vous ver-
rez… On y fait la queue.  Naturellement vôtre,

La Chouette

  « Je serais à la place des agriculteurs qui déposent du fumier devant les McDo, 
je me méfierais parce que les gérants vont finir par croire qu'il s'agit d'une livraison. »

 Jean Yanne
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France Guillain

L
'année 2015 ne nous épargne pas 
en catastrophes humaines de toutes 
sortes ! 
Notre cerveau est obligé de travailler 
comme un fou pour ne pas nous lais-

ser sombrer dans la déprime, nous permettre 
de continuer de mettre un pied devant l'autre, 
pour avancer coûte que coûte.
N'oublions pas ce qu'écrivait Françoise Dolto 
avec discernement : « l'être humain a ceci de 
particulier, quand il n'avance pas, il recule. »
Logiquement, ces nouvelles épouvantables 
qui nous parviennent de toutes parts de-
vraient se transformer en pleurs incessants, en 
peur permanente, en pessimisme chronique. 
Pourtant, il nous faut travailler, sourire, accom-
pagner les enfants, vivre, tout simplement. 
Tout cela oblige notre cerveau à rétablir 
l'équilibre ! À consommer beaucoup de séro-
tonine et de dopamine.
Et de quoi a particulièrement besoin notre 
cerveau pour tout ce travail ? 
Il a besoin de sucre et d'huile. 
D'ailleurs, il le manifeste clairement en nous 
donnant envie de tout ce qui est gras et sucré 
– petits gâteaux, chocolat, etc. –, mais aussi 
pain et charcuteries ! 

Sauf que ce ne sont pas ces sucres et ce gras 
qui lui sont le plus utiles : il lui faut des sucres 
naturels, crus, tels que la nature nous les 
offre ; et, de même, des huiles crues.
Il est donc temps de se mettre, ou se remettre, 
tous les jours au Miam-Ô-Fruit, dont l'écolo-
mag nous a déjà donné la composition1.
Avec la plus grande variété possible de fruits ! 
Notre cerveau a aussi besoin de beaucoup de 
sérotonine, et, pour cela, la baisse de tempé-
rature interne ou l'élimination de l'état inflam-
matoire par les bains dérivatifs est une excel-
lente réponse. 
Des études montrent, en 2008, en Russie à 
Saint-Pétersbourg, au Japon, aux États-Unis, 
la relation entre la baisse de la température 
interne (de 1/10e à 3/10e de degré Celcius) 
et la montée de la sérotonine, pouvant aller 
jusqu'à l'euphorie2, ce qui est une excellente 
manière de surmonter le stress sans danger et 
à la portée de tous !
Pour le Miam-Ô-Fruit, prenons-le au moment 
qui nous est le plus agréable, le matin, à midi 
ou le soir, au moment où nous avons tout le 
temps de le consommer au calme, de bien 
le savourer, nous en régaler, le mastiquer. 
Quant aux bains dérivatifs – ou poche fraîche 

spéciale –, nous pouvons en faire à tout mo-
ment, avant, pendant et après les repas, tout 
le temps que nous sommes chez nous, dès le 
réveil le matin et jusqu'au coucher le soir.
L'effet de la combinaison Miam-Ô-Fruit et 
bains dérivatifs – ou poche fraîche spéciale –  
sur notre cerveau apparaît en quelques jours. 
On se sent beaucoup plus dynamique et léger.
Car ainsi fonctionne le corps humain. Il est 
équipé pour supporter les pires des catas-
trophes sans se démolir définitivement. 
Exactement comme la forêt incendiée renaît 
de ses cendres pour produire à nouveau des 
fleurs et des fruits !

 France Guillain
www.bainsderivatifs.fr

La Méthode France Guillain : bain dérivatif, ali-
mentation, argile, lumière solaire – Nouvelle 
édition enrichie des dernières découvertes. 
Éditions du Rocher.

1- Miam-Ô-Fruit : 3 fruits au choix : pomme, poire, 
kiwi, papaye, mangue, longane, fruit du dragon… 
½ banane, graines de lin, sésame, amande, courge… 
huile de colza ou multihuiles bio, ½ citron bio – retrou-
vez tout le détail sur : https://www.bainsderivatifs.fr/
2- cf. Courrier international hors-série À votre Santé 
d’octobre 2008, en vente sur : 
http://boutique.courrierinternational.com/hors-serie-
courrier-international-sante-octobre-2008.html 

Vite, vite, de l'huile, du sucre 
et des bains dérivatifs !

L
e travail n’a jamais été autant d’actua-
lité : le dimanche, de nuit, collabo-
ratif… C’est un sujet quotidien, qui 
se manifeste dès le plus jeune âge, 
même s’il revêt une appellation diffé-

rente puisque nous parlons alors de devoirs 
ou de leçons. 
Le travail des enfants, des journées de 
12 heures, l’absence de congés… sont heu-
reusement du passé : des évolutions béné-
fiques ont permis d’atteindre aujourd’hui – en 
tout cas pour notre pays – un équilibre plus 
soutenable. 
Vous le savez, le développement durable vise 
à rassembler le social, l’environnement et 
l’économique. Et lorsque ces univers se ren-
contrent, qu’il y a une forme d’équilibre, nous 
sommes précisément dans un état « durable » 
ou « soutenable ». 
Les frictions entre chacune de ces sphères 
sont souvent source de conflits, mais finissent 
généralement par créer une plus grande 
convergence. Les réglementations environ-
nementales imposées à la sphère écono-
mique en sont un exemple. 
L’économique, avec justement sa valeur tra-
vail, a ainsi au fil du temps mis du « social » 
dans son univers après les grèves de 1936 et 
bien d’autres oppositions de ce type. Nous 
devons aller plus loin encore !

Quand nous parlons de richesses humaines, 
pour mettre en valeur les forces vives de 
l’entreprise, quand nous ne partons pas à 
reculons au travail, quand la bonne ambiance 
est au rendez-vous, le travail est plaisir ! Nous 
sommes alors bien loin du trepalium, instru-
ment de torture moyenâgeux, qui est la racine 
étymologique de « travail ». D’ailleurs, tout le 

monde aime le 1er mai, fête du travail, 
qui est l’occasion d’un jour férié…

Mais le travail s’apprécie également 
dans la sphère sociale ou socié-
tale, puisque le bénévolat prend 
aujourd’hui une ampleur importante. 
C’est que nous n’avons jamais eu 
autant de temps libre et il faut bien 
s’occuper ! Le milieu associatif récolte 
les fruits de ce nouvel équilibre et, 
aujourd’hui, le travail s’apprécie éga-
lement sans rémunération mais bien 
par conviction et envie de participer 
à telle ou telle association. 
C’est d’ailleurs ce que recherchent 
les nouvelles générations. Qu’elles 
soient X, Y ou Z, elles mettent en 
avant les relations, l’ambiance et 
l’intérêt du travail avant des critères 
purement financiers. De là à se consi-
dérer en vacances au travail, il n’y 
a qu’un pas ; mais il faut se souvenir de 
la règle : si nous pouvons tant apprécier les 
vacances, c’est bien parce qu’il y a du travail !
Et comme le chantait Henri Salvador, « le tra-
vail c’est la santé ». 
Il existe tellement de possibilités pour se sen-
tir bien, pour entreprendre, pour se prendre 
en main, que nous assistons probablement 
à une évolution majeure du travail : entre-
prendre seul ou en groupe grâce à de nou-
veaux statuts, le développement du C to C – la 
relation de consommateur à consommateur 
(covoiturage, échange de maisons…) – et non 
plus uniquement du B to C – de l’entreprise 
vers le consommateur… Autant de nouvelles 
formes qui font « éclater » le principe du travail 
en entreprise classique et offrent de nouvelles 

pistes pour concilier travail, plaisir et santé. 

Bref, favoriser le bien-être au travail et donner 
du sens à nos actes devraient être l’essence 
même de chaque association, chaque entre-
prise, en mettant en résonance les missions 
demandées et les aspirations de chacun. 
Apprécier de construire son propre parcours, 
remettre de l’enthousiasme au travail, se fixer 
ses propres objectifs, prendre du plaisir, oui, 
c’est la santé !

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

« Le travail, c’est la santé ?!... »
Olivier Guilbaud

Le meilleur de la nature 
pour la beauté 

de la peau 
et des cheveux.

choix et qualité 
biologique 

au meilleur prix !

EN VENTE EN MagaSiNS bio 
ET SUR WWW.ceNtiFoliabio.FR

CONCEPTION
FABRICAT ION
FRaNÇaiSe
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Les bracelets qui plantent 
des arbres
Utile comme les arbres, la bio-

diversité, la reforestation, la préservation 
des écosystèmes, des ressources en eau, la 
défense des peuples premiers, le partage, 
les échanges, les projets porteurs l’espoir, la 
construction d’un avenir meilleur. Mais aussi 
branché parce que c’est très tendance de dé-
fendre des valeurs et de l’afficher bien haut ! 
C’est ce que représente Treez, ces petits objets 
au design unique, coloré, joyeux, parce qu’il 
n’y a rien de plus jubilatoire que d’agir pour 
une cause qui nous tient à cœur, avec des 
gens qui partagent la même vision. Bref, 
Treez est une communauté d’utopistes 
pratiquants qui pensent que l’on peut 
agir et rêver à la fois, que l’on peut aimer 
la mode et vouloir changer le Monde, 
qui rejettent la résignation, qui aiment 
la vie et qui ont envie de le faire savoir.

Comment ça marche ?
1. J’achète un Treez en ligne ou dans un 
point de vente partenaire.
2. Grâce à mon achat, un arbre est financé 
et planté au Ghana, en Thaïlande, en France, 
au Brésil ou au Pérou, par un planteur qui en 
retire de nombreux bénéfices.
3. Je détache le médaillon et j’assemble mon 

bracelet Treez pour le 
porter fièrement au poi-
gnet, à la cheville, autour 
du cou… Bref, où il me 
plaira.
4. En reportant mon 
« Treez code » unique sur 
le site Internet, je télécharge mon 
certificat de plantation, je visua-
lise l’emplacement de mon arbre, 
et j’obtiens toutes les informations 
utiles sur son espèce, le nom du 
planteur, l’utilité de mon achat…
5. Sur Facebook, je parle de Treez, 
j’échange avec les planteurs et les 

membres de projets de reforestation, je reste 
informé sur les dernières nouvelles des pro-
jets, j’échange avec d’autres membres de la 
communauté, et je deviens un porte-parole 
du mouvement Treez pour la reforestation !

Une nouvelle forme de médaillon 
pour amener de la diversité et du fun 
Comme leurs grands frères, les mini-Treez©  
sont des bracelets écoconçus, entièrement 
fabriqués en France à partir de bois de hêtres 
issus de forêts françaises (dans le Jura), qui 
vont contribuer à planter des arbres. En effet, 
pour chaque bracelet Treez© vendu, un arbre 
est financé et planté dans une région du globe 
concernée par la déforestation ou au sein d’un 
projet permettant d’améliorer la situation lo-
cale en matière sociale et environnementale. 
Les planteurs en retirent ainsi de nombreux 
bénéfices. 
Dimension : 5 x 5,4 cm - 10 € le mini-brace-
let - Disponibles sur www.treez.fr et dans 
une trentaine de boutiques partenaires.

ÉCONEWS (suite)

Avec en point de mire la conférence inter-
nationale Paris Climat 2015 qui aura lieu en 
décembre prochain, dont le but est d’obtenir 
un accord universel sur le climat pour contenir 
le réchauffement climatique, Alter-Nativ Bré-
sil – l’agence de voyages spécialiste du Brésil 
sur mesure – réaffirme son positionnement 
de créateur de voyages authentiques respec-
tueux de l’environnement. 
L’agence propose ainsi un séjour dans la Ré-
serve Mamirauá, le plus important projet de 
développement durable au cœur de la forêt 
amazonienne. Cette réserve, située sur la rive 
nord du fleuve Solimões, a été créée en 1992 
dans la mouvance de la 2e conférence inter-
nationale sur le développement durable, qui 
a eu lieu à Rio. La 1ère réserve au monde de dé-

veloppement durable ouverte à l’écotourisme 
voit donc le jour. Son but : protéger l’uakari 
blanc, un singe endémique menacé, préserver 

la biodiversité tout en permettant l’améliora-

tion des conditions de vie de ses habitants. 

Pour en savoir plus : www.alter-nativbresil.com

Leur bateau – l’Esperanza – et son équipage 
ont suivi à la trace le Polar Pioneer sur l’océan 
Pacifique et ont réussi à grimper les 40 mètres 
de haut de la plate-forme pour y dénoncer les 
risques inconsidérés pris par Shell en Arctique 
et leurs conséquences sur le climat et la pla-
nète. 
Aujourd'hui plus que jamais, nous devons 
continuer de dénoncer cette ruée vers l'or 
noir en Arctique. Nous devons convaincre les 
dirigeants politiques mondiaux d'interdire ces 
forages. Le risque d'une marée noire est inévi-
table si nous laissons des compagnies pétro-
lières sans scrupule, comme Shell, forer dans 
cet écosystème isolé et fragile, aux conditions 
climatiques si extrêmes et imprévisibles. Du 
pétrole toxique pourrait fuir sous la banquise 

pendant des années, polluant non seule-
ment l'environnement mais aussi toutes les 
ressources vitales des populations qui vivent 
dans la région depuis des millénaires.
L'expédition de l'Esperanza est portée par près 
de 7 millions de voix à travers le monde. Près 
de 7 millions de personnes ont signé l’appel 
de Greenpeace pour la création d'une zone 
naturelle préservée en Arctique. Cette région 
doit être protégée des prospections pétro-
lières et de la pêche industrielle. L’Arctique ne 
doit pas être livré à l’appétit féroce des com-
pagnies pétrolières ! Défendons-le !

100 % des ressources de Greenpeace pro-
viennent des dons des adhérents. Ce soutien 
est le moteur de chaque action. Cette indé-

pendance est le gage de la liberté de parole 
et d’action de Greenpeace. Alors, faites un 
don ! Rendez-vous sur :
https://faire-un-don.greenpeace.fr 

Le crudivorisme – ou alimentation vivante – 
est un mode alimentaire végétalien (sans 
produits animaux) et sans cuisson. Promue 
au 20e siècle par l’Institut de santé Hippocrate 
en Californie et parfaitement adaptée à la 
physiologie humaine, l'alimentation vivante 
séduit aujourd'hui de plus en plus de Français. 
La montée de l'obésité, des maladies de civili-
sation, auto-immunes et dégénératives, mais 
aussi des allergies et des intolérances alimen-
taires poussent en effet un public grandissant 
à remettre en question nos paradigmes ali-
mentaires. 
Camille et Thomas ont donc lâché Paris et 
leur job de journaliste et boulanger pour 
voyager à travers la France à la rencontre 
de « crudistes », débutants ou confirmés, et 

pour partager ce mode alimentaire porteur 
de santé et de bonne humeur. Sur leur blog  
lafrancecrue.fr, ils relaient récits de vie, inter-
views et recettes exclusivement à base de 
fruits, légumes, graines et noix crus. Chaque 
mois, un épisode vidéo retrace le fil du voyage 
et des rencontres. 

L'objectif final de ce tour de France est la réa-
lisation d'un documentaire vidéo fourmillant 
de témoignages et éclairé par des experts de 
la santé et de l'alimentation. 
En attendant, rendez-vous sur :
www.lafrancecrue.fr !

La Réserve Mamirauá 
1ère réserve de développement durable ouverte à l’écotourisme

Action Arctique : soutenons Greenpeace !

La France crue 
Un tour de France pour découvrir l’alimentation vivante

Un mini-bracelet Treez©, une maxi B.A. pour la planète ! 

Le 6 avril dernier, 6 activistes de Greenpeace ont escaladé le Polar Pioneer, la plate-forme de Shell qui se dirige vers 
l’Arctique pour y effectuer des forages cet été. 
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Dans la lutte contre l’hypercholestérolé-
mie, la levure de riz rouge, riche en statines 
(substances inhibant la synthèse du cho-
lestérol), a les mêmes effets indésirables 
que les médicaments, à court, moyen ou 
long terme. Mais comme il s’agit d’un pro-
duit naturel, beaucoup de consommateurs 
l’utilisent sans y réfléchir davantage. L’ar-
gument du naturel est loin d’être suffisant. 
Bon nombre de produits naturels peuvent 
être nocifs ou toxiques pour l’homme…
L’hypercholestérolémie se développe dans 
notre société en raison d’une vie de plus en 
plus sédentaire et stressante et d’une ali-
mentation beaucoup trop riche en acides 
gras saturés (frites, chips, plats industriels, 
margarines, soupes en brique, viennoiseries, 
biscuits, pâtisseries, etc.). Il ne faut pourtant 
pas diaboliser le cholestérol, qui est non 
seulement le composant fondamental des 
membranes cellulaires, mais également in-
dispensable à la fabrication des hormones 
sexuelles, de la vitamine D et de la bile.

Les statines, un poison évitable
Au moindre petit excès de cholestérol dans 
le sang, les médecins prescrivent des médi-
caments à base de statines ou des com-
pléments alimentaires, comme la levure 
de riz rouge, alors même que l’on en connaît 
les risques. La France est le deuxième plus 
gros consommateur de statines en Europe. 
Ce qui est de plus en plus évident, ce sont les 
effets secondaires préoccupants entraînés 
par la prise de statines. Pourtant, on peut 
très bien lutter naturellement contre le mau-
vais cholestérol en commençant par changer 
son alimentation et son mode de vie. Pour 
ce qui est de la prise en charge de l’hypercho-
lestérolémie, certains extraits de plantes 
qui ne contiennent pas de statines ont déjà 
largement fait leurs preuves, notamment 
l’huile LipOryz® ou l’huile de graines de lin 
(mais attention, toujours en capsules, pour 
préserver de toute oxydation).

La levure de riz rouge
Appelée aussi koji rouge, elle est tirée d’un 
champignon microscopique (Monascus pur-

pureus), qui se développe sur les cultures de 
riz. En fermentant, ce champignon produit 
un pigment rouge, ce qui donne le nom à la 
levure. Ainsi, la levure de riz rouge, que l’on 
devrait plutôt nommer levure rouge de riz, est 
une levure rouge provenant de la fermenta-
tion d’un champignon. Elle ne contient pas de 
riz et il est inutile de chercher à consommer 
du riz rouge, ce qui n’a rien à voir, pour obtenir 
les effets de la levure rouge de riz.

• Les statines bloquent la production endo-
gène de coenzyme Q10 (un antioxydant). 
En fait, la consommation de statines peut 
induire une chute allant jusqu’à 40 % des 
taux de Q10 dans l’organisme.
Les produits naturels riches en statines, 
comme la levure de riz rouge et les médi-
caments (Zocor, Lipitor, Lescol, Crestor, Pra-
vachol, etc.) riches en statines (pravastatines, 
simvastatine, atorvastatine, lovastatine, etc.) 
utilisés pour faire baisser le taux de cho-
lestérol provoquent une baisse de la coen-
zyme Q10 dans l’organisme, ce qui génère 
de nombreux effets indésirables : fatigue, 
crampes, douleurs musculaires (myopathie) 
et articulaires, faiblesse cardiaque, baisse des 
défenses immunitaires. Nombre de médecins 
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de radicaux libres (stress oxydatif), d’équi-
librer le mauvais cholestérol et le taux de 
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buent au maintien d’une cholestérolémie 
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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, concen-
trée en phytostérols et en vita-
mine E naturelle hautement bio-
disponibles, et en oligoéléments :
chrome et zinc.
Elle contient aussi plus de 100 antioxydants: gamma ory-
zanol, acide lipoïque, polyphénols, enzymes, caroténoïdes… 

Les actifs de l’huile de son de
riz LipOryz vont permettre, prin-
cipalement, de lutter contre les
productions excessives de radi-
caux Libres (stress oxydatif ),
d’équilibrer le mauvais choles-
térol 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…
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.

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

En 30 et 60 gélules végétales

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.

   Haute teneur en phycocyanines

Spiruline BiO Phyco+®

Rééquilibrant & Revitalisant

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

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

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

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

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

100 % PURE spiruline, sans adjuvants, sans agglomérants…

En 120, 200, 300, 500 et 1000 comprimés

VU À LA

TV

NOUVEAU PLUS D’INFORMATIONS SUR

www.ltlabo.fr

Pure Q10®

Coenzyme Q10 microencapsulé
& vitamines C, B1, B2, B6 et D*
*Anti-âge | Cœur | Cerveau | Muscles

Disponible en 30 et 60 gélules végétales
Série diamant 200 mg & série or 100 mg
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En général, les médecines douces offrent des alternatives aux médicaments et, 
généralement, moins d'effets secondaires ont été décrits avec l'approche naturelle. 
Ce n’est, hélas, pas toujours le cas. 

Lutte contre le cholestérol
Bonnes et mauvaises alternatives naturelles

Le son, enveloppe du riz complet, est un 
parfait antioxydant, il permet de lutter 
contre les productions excessives de radi-
caux libres, il équilibre le mauvais cholesté-
rol et le taux de sucre dans le sang.
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Révolutions invisibles   
de Floran Augagneur et Dominique Rousset
Préface de Nicolas Hulot
40 récits pour comprendre le monde qui vient 
Plus que jamais, l’Homme, de par ses choix, est 
porteur de menaces, mais également de solu-
tions et d’alternatives qui forment des révolu-
tions invisibles. Elles essaiment partout dans le 
monde, dans la pensée comme dans la pratique. 
Il nous faut changer notre regard et notre per-
ception. Notre système de pensée doit en effet 
questionner les rapports que l’Homme moderne 
entretient avec la nature et la place qu’il y oc-
cupe. Les outils conceptuels sont là. Un nouveau 
paradigme émerge et les exemples d’applica-
tions se multiplient à travers la planète. Loin de 
l’utopie, et parfois des idées reçues, un avenir 
crédible et désirable est simplement question 
de volonté... 
Voici donc 40 récits pour raconter ces révolutions en cours, au carrefour de 
l'économie et de l'écologie, qu’elles soient porteuses d’espoir ou d’inquié-
tudes ; du biomimétisme au mouvement « slow », de l’agroécologie au 
végétarisme, de l'écoféminisme à la monétisation de la nature, de la fin 
du travail à l'économie circulaire. Et bien d'autres thèmes encore, beau-
coup d'interrogations et des promesses aussi... 
Un regard nouveau pour comprendre le monde qui vient. 
Éditions Les liens qui libèrent - 278 pages - 21 €

Le Bout du Monde, France   
d’Olivier Lemire
Voyage au cœur de nos campagnes

Depuis cinq ans, Olivier Lemire arpente 
la France, guidé par les toponymes, qui 
sont à eux seuls tout un voyage : La Vie 
(Creuse), La Mort (Doubs), Le Bonheur 
(Gard), Le Bout du Monde (un peu par-
tout)...
Il est ainsi devenu le témoin d’une révo-
lution : le bouleversement radical des 
territoires ruraux. Au fil de ses itiné-
raires, à pied ou à vélo, il photographie les lieux-dits aux noms chargés 
de sens – L’Europe, L’Usine, Le Travail, La Terre, L’Espoir –, révélateurs de 
la nouvelle donne des campagnes françaises, ainsi que ceux qui vivent 
là – des paysans le plus souvent.
Photos et textes se répondent et racontent la campagne néorurale 
contemporaine : centres-villes vidés de leur population et devenus terri-
toires du kitsch, lotissements uniformes du nord au sud de l’Hexagone, 
manie des ronds-points, étrangeté des supermarchés posés en plein 
champ. Ces équipements, certes maladroits, signent l’émergence d’une 
vie nouvelle. Au fil des expériences et des rencontres, la réalité rurale 
d’aujourd’hui se dessine : plus qu’un aménagement du territoire, c’est un 
véritable déménagement du territoire auquel on assiste, dans le silence 
général. Le Passeur Éditeur - 152 pages - 24,90 €

Le cri du colibri de Michel Hutt
Préface de Pierre Rabhi

Le roman de la transition
Dans un futur proche, à la veille d’une crise généralisée, se 
croisent un quadra parisien stressé aux prises avec une ado 
rebelle, un vieux menuisier oublié des siens, une jeune fille 
des banlieues qui fuit le machisme et la violence, un trader 
qui perd les pédales, un notaire amateur de rock’n’roll et une 
jeune maman un peu provocatrice éprise de littérature. Tous 
ont entendu, à un moment ou à un autre, le Cri du Colibri, et 
décident de « faire leur part » avec confiance et lucidité. Ils 
choisissent de cultiver la bienveillance, la solidarité et l’en-
thousiasme plutôt que le repli sur soi ou la résignation.
Préfacée par Pierre Rabhi, cette fiction pose les bases d’une 
société en transition et nous interpelle : comment vivre serei-
nement dans un monde en surchauffe, et contribuer – modes-

tement – à le rendre meilleur ? 
Éditions Yves Michel - 316 pages - 16,50 €

Agissons pour sauver la planète
de Tim Flannery
Avec une rapidité inédite et folle, 
l’humanité a grillé les ressources 
planétaires, gâché les milieux na-
turels et déstabilisé, avec une in-
souciance coupable, des équilibres 
environnementaux complexes ; 
et cela à la faveur d’un modèle 
de développement économique 
aujourd’hui en crise. Implacable 
essai de géopolitique environne-
mentale, passionnant ouvrage 
de vulgarisation scientifique, 
superbe pamphlet néohuma-
niste, l’ouvrage de Tim Flannery  

est le manifeste incontournable, poétique et vivifiant d’une généra-
tion qui prend son destin et celui des générations futures en main. 
En librairie le 28 mai. 
Éditions Héloïse d’Ormesson - 217 pages - 17 €

Pour la première fois 
à l’échelle mondiale, 
le changement so-
cial s’opère. Notre 
monde en pleine 
mutation évolue 
vers de nouvelles 

dimensions plus élevées de la conscience 
humaine.
Pourquoi ce film ? Pour répondre aux besoins 
de notre époque. Il montre l’engouement 
actuel pour la bio, l’écologie, le naturel… Il 
va à contre-courant de nos sociétés à la dé-
rive, car il révèle comment retisser des liens 
sociaux à échelle humaine. Ce documentaire 
est destiné à éclairer la route de celles et 

ceux qui recherchent un véritable bien-être. 
Dans les différentes séquences, composées 
d’interviews, de prises de vues sur des réa-
lisations écologiques, chacun trouve des in-
formations correspondant à ses attentes et, 
ainsi, s’ouvre à de nouvelles voies :
• l’agrobiologie : fermes biologiques, com-
mercialisation de produits bio…
• l’écoconstruction : maisons, énergies nou-
velles…
• l’environnement : biodiversité, traitement 
des déchets…
• les échanges solidaires : finances solidaires, 
microcrédits, commerce équitable…
• la culture écologique : presse, écoles, inser-
tion professionnelle et solidaire…

• une politique nouvelle : décroissance ré-
fléchie, démocratie participative, revenu de 
citoyenneté…
• des contacts de personnes et organismes 
tournés vers l’écologie.
Dans ce film d’amateurs réalisé avec beau-
coup de conviction, des hommes et des 
femmes vous dévoilent des choix de vie. 
Vous pourrez y découvrir des orientations 
nouvelles pour votre avenir et celui de ceux 
qui vous sont chers. Il vous montre, par le 
biais d’une région, tout ce que l’on peut 
trouver un peu partout en France en matière 
d’écologie. 
Durée : 1 h 41 - 15 €
www.filmsdocumentaires.eu 

La valse d’un printemps un documentaire de Serge Lapisse
Laissons l’art nous montrer le chemin de l’écologie moderne

éco Livres

éco Documentaire

Biodiversité : la plupart des 
baleines à bosse ne serait plus 
en danger d’extinction  

Les États-Unis ont récem-
ment proposé de retirer une 
grande partie des populations 
de baleines à bosse de la liste 

des animaux en danger d’extinction, souli-
gnant le succès des efforts de protection 
depuis 1970 dans de nombreux endroits du 
monde.
L’Agence américaine océanique et atmos-
phérique (NOAA) estime que ce statut ne se 
justifie plus pour 10 des 14 populations de 
ces mammifères marins.
Alors que les activités des pêcheries indus-
trielles avaient provoqué une très forte 
réduction des populations de ces cétacés, 
la protection dont ils ont bénéficié au cours 
des 4 dernières décennies a donné lieu à 
un accroissement constant de leur nombre 

dans la plupart de leurs 
habitats. Parmi les 4 po-
pulations de baleines à 
bosse non visées par le 
changement proposé par 
la NOAA, 2 continueront 
d'être sous protection de 
la loi américaine sur les 
espèces en danger d’ex-
tinction. Elles vivent dans la mer d’Arabie 
et au large des îles du Cap Vert. Les 2 autres 
populations seront considérées comme 
menacées. Elles se trouvent en Amérique 
Centrale et dans le nord-ouest du Pacifique.
Si la proposition de la NOAA est finalisée, les 
10 autres populations de ces cétacés ne se-
ront plus couvertes par la loi sur les espèces 
en danger, mais resteront protégées dans le 

cadre de la législation sur la protection des 
mammifères marins.
La NOAA a ouvert une période de consul-
tation publique de 90 jours, durant laquelle 
toutes les parties prenantes sont invitées à 
présenter leurs avis, ce qui permettra à la 
NOAA de fonder sa décision finale sur les 
meilleures informations scientifiques et 
commerciales disponibles.

ÉCONEWS (suite)
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 

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

Au Crédit Coopératif, on croit au pou-
voir de l’action collective. 
Et, heureusement, leurs clients, leurs 
partenaires donnent chaque jour aux 
collaborateurs du Crédit Coopéra-
tif des raisons concrètes d’être fiers 
de les accompagner et d'agir à leurs 
côtés. Le compte Agir en est l’exemple 
concret.

Avec ce compte courant pas comme les 
autres, vous pouvez décider de financer 
des projets qui entreprennent autre-
ment. Voici un exemple :
Située dans la région tarnaise, où le tex-
tile est une activité historique, La Maille 
au Personnel a été créée en 2010. Avec 
l’accompagnement des acteurs locaux 
et du Crédit Coopératif, cette coopéra-
tive est aujourd’hui un fabricant de réfé-
rence pour l’industrie du luxe. Ici, tous 

les articles sont issus d’une production 
textile responsable. Et c’est une affaire 
qui marche. Depuis sa reprise en 2010, 
le chiffre d’affaires de La Maille au Per-
sonnel a augmenté de plus de 50 %.
Le Crédit Coopératif et La Maille au 
Personnel, c’est avant tout un enga-
gement. Un engagement autour 
d’un projet, d’un territoire, d’un outil 
de production, mais aussi de valeurs 
humaines. Car, au-delà de l’aspect 
financier, la volonté du Crédit Coo-
pératif se traduit surtout par l’appui 
d’un projet à travers le savoir-faire, 
en travaillant au quotidien avec ses 
partenaires dans une idée de déve-
loppement, d’innovations et de 
faire ensemble.

Découvrez d’autres projets finan-
cés grâce au compte agir sur www.
credit-cooperatif.coop/particuliers/

SFRE (prononcer saphire) est la première SICAV 
mondiale destinée à apporter des montants 
significatifs de fonds propres pour accompa-
gner le développement d’un segment ban-
caire en pleine croissance : celui des banques 
au service des particuliers et des entreprises 
de l'économie réelle, avec la triple approche 
priorisant simultanément la prospérité, la pla-
nète et les personnes. L’idée : générer partout 
dans le monde du capital développement 
pour les banques de l'économie réelle, au ser-
vice de besoins humains réels.
SFRE est une initiative de la Global Alliance for 
Banking on Values (GABV ou Alliance mon-
diale pour la banque fondée sur les valeurs), 

créée dans le but de répondre aux besoins en 
fonds propres pour la croissance des banques 
fondées sur les valeurs, afin d’amplifier leur 
impact et leur portée. 

Concrètement : 
• SFRE est le premier fonds mondial de son 
genre constitué uniquement de capitaux pri-
vés. 
• Les fonds de SFRE seront investis dans des 
banques qui, par leur effet de levier décuple-
ront, ces montants au service de l'économie 
réelle.  
• Les investisseurs de SFRE comprennent 
des membres de la GABV, des fondations, 

des  investisseurs institutionnels, des Family 
Offices (services personnalisés proposés par 
des organismes financiers à leurs clients les 
plus fortunés) et des investisseurs privés.  
Pour en savoir plus : www.sfrefund.com 

Le saviez-vous ?
Très attentif à l’impact de l’exercice de ses mé-
tiers sur la société, le Crédit Coopératif est for-
tement impliqué au sein de la GABV. Accepté 
en 2012 comme membre du collectif, le Cré-
dit Coopératif est la seule banque française à 
avoir été admise en son sein. 

Le Crédit Coopératif a créé des produits grâce 
auxquels vous choisissez dans quel domaine 
vous souhaitez que votre argent soit utilisé : 
le compte courant Agir, le livret Coopération 
pour ma région ou encore le livret pour la 
« Troisième Révolution Industrielle » (énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, nou-

veaux modèles de production, d’échanges et 
de consommation). 
La traçabilité de ces offres est garantie par 
une application informatique, propre au Cré-
dit Coopératif. Cet outil, baptisé FLORE, assure 
la bonne affectation des fonds en reliant, de 
manière périodique et exclusive, 75 % des 

sommes déposées sur les produits mention-
nés avec des prêts correspondant aux critères 
requis. Les 25 % restants sont affectés à la ges-
tion de la liquidité du Crédit Coopératif. 
www.credit-cooperatif.coop

Projet Compte Agir 
La coopérative La Maille au Personnel

Le fonds SFRE (Sustainability Finance Real Economies) est lancé 

La traçabilité : un engagement fort et innovant du Crédit Coopératif 

La montée de l’idéologie néolibérale, à partir des années 
1980, s’est institutionnalisée à travers une série d’accords de 
libre-échange économiques et commerciaux d’un genre tout 
à fait nouveau – dits de deuxième génération –, parce qu’ils 
prévoient non seulement la fin des barrières tarifaires, mais 
aussi l’accès aux marchés publics, la libre circulation des inves-
tissements et la protection des brevets des multinationales. 
L’assujettissent du politique aux lois du marché devint alors 
planétaire et total. Le néolibre-échange était né. 
Dans une démonstration claire et limpide, naviguant entre le récit et l’analyse,  
Jacques B. Gélinas en raconte ici la genèse et l’évolution jusqu’à aujourd’hui. Pour que les 
élites politiques consentent à ce programme politique, il fallait les faire signer. Ce qu’elles 
ont fait en adoptant une panoplie d’accords bilatéraux, régionaux et multinationaux. 
En 1988, Ronald Reagan et Brian Mulroney ouvraient la voie en signant l’Accord de libre-
échange Canada-États-Unis (ALE), soutenus par les ténors du Parti Québécois, qui contri-
buèrent ainsi à affaiblir l’État du Québec, qu'ils voulaient souverain. Quatre ans plus tard, le 
même Mulroney signait l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec ses homolo-
gues états-unien et mexicain. Ces deux ententes serviront de modèle aux multiples accords 
négociés par la suite, tous dans le plus grand secret, officialisant ainsi une hypercollusion 
entre le monde des affaires et les gouvernements, institutionnalisée pour la première fois 
dans l’histoire par l’entremise de traités transmissibles d’un gouvernement à l’autre, d’une 
génération à l’autre.
Devant le bilan désastreux du néolibre-échange en matière d’environnement, d’accès aux 
services publics et de démocratie, l’auteur explore les contours d’un modèle alternatif qui 
s’enracine déjà dans les interstices du système capitaliste actuel : le coopérativisme. Si le 
néolibre-échange a fait de l’individualisme et de la compétition les piliers de l’activité éco-
nomique, la coopération pourrait bien devenir le socle d’une nouvelle économie, qui remet 
la solidarité au cœur de nos pratiques. Éditions Écosociété - 192 pages - 15 €

Parce que l’argent a aussi des vertus

Pour certains, la finance reste « l’ennemi », 
le responsable unique de la crise écono-
mique, le symbole d’un modèle dépassé qui 
nous conduit inévitablement à une catas-
trophe sociale et écologique. La « financia-
risation » de l’économie et ses conséquences 
– prise de risque excessive poussée par 
des modes de rémunération pléthoriques, 
creusement historique des inégalités – est 
de fait au cœur de l’implosion du système 
financier en 2007 et 2008, avec en point d’orgue la crise des subprimes, 
ou comment endetter au-delà du raisonnable ses clients sans en sup-
porter le risque.
Quelle fut la réponse apportée partout dans le monde à ces dysfonc-
tionnements ? Une avalanche inédite de régulations : séparation des 
activités pour compte propre des banques, renforcement des exi-
gences de fonds propres... Pour de nombreuses raisons, à commencer 
par les difficultés de mise en œuvre, on peut douter de l’efficacité 
de cette réponse. L’urgence, aujourd’hui, est de réintroduire de l’al-
truisme et le souci des générations futures. Cette économie positive 
appelle une finance positive, qui innove au service de l’intérêt géné-
ral. Les besoins de financement pour changer de modèle économique, 
en tenant compte de la contrainte environnementale, sont en effet 
immenses : pour soutenir les innovations technologiques et sociales, 
pour construire de nouvelles infrastructures durables, pour financer la 
transition énergétique.
L’ambition de ce livre est de montrer comment cette finance réinven-
tée peut être un levier puissant pour orienter l’épargne vers les besoins 
d’une économie positive. Éditions Rue de l’Échiquier - 120 pages - 12 €

Le néolibre-échange de Jacques B. Gélinas

Pour une finance positive 
d’Hervé Guez et Philippe Zaouati 
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Un nouveau fonds qui ambitionne d’apporter 1 milliard de dollars en capital pour un nouveau paradigme bancaire.

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).

3ème année de succès

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 amoureux du 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) • 03. Yzeure (L’Esperluette) • 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)- Binic (Bio Binic) - Perros-Guirec (Distribio) • 23. Guéret (Bio Creuse) - Aubusson (Biomonde 
Padeloup) • 24. Creysse (La Vie Claire - Bio Market) - Sarlat-la-C. (Phytoshop) - Chancelade (Biocoop) - Trélissac (Biocoop) • 26. Die (L’Hibiscus) 
- Montélimar (La Boutique Bio de Carole) - Portes-lès-V. (Coiffure Marie) • 28. Châteaudun (Diffu’Nat) - Tréon (Angélique Coiffure) • 29. Quimper 
(L’Institut du Cheveu au Naturel) - Brest (2 adresses : Breizh Nature et Brest Santé) - St-Pol de Léon (Le Panier du Bien-Être) • 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 (Les Sources de Gaya) • 37. Tours (Bio Cité) - Loches (La Diététique :
E. Bouigeon) • 39. Tavaux (Luna Lisa) - Perrigny (Ré-Création Coiffure) • 40. Dax (2 adresses : Bio D’Acqs et Biofield) • 41. Blois (Le Petit Jardin) - 
Vendôme (Bien-Être en Bio) - Romorantin L. (Bio Monde) - Montrichard (Biocoop) • 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) - Briare (Canal Bio Nature) • 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) • 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) • 59. Haulchin (Capucine) - Dunkerque (Bien-Être & Nature) - Wasquehal (Label Vie) - Boeschepe (La Tête dans les 
Étoiles) - Valenciennes (Naturavie) - Cambrai (Verveine) - Douai (La Vie Claire) - Villeneuve d’Ascq (Institut Beauté Harmonie) • 60. Compiègne 
(Le Panier Bio de Sandrine) • 61. Alençon (L’Épicerie des Ducs) - La Ferté-Macé (Nature Andaines) • 62. Arras (La Vie Claire) - Calais (Nature 
Beauté) - Montreuil/Mer (Cap Nature) - St-Omer (Les Secrets de la 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) • 67. Strasbourg (Ginseng Diététique) - Wasselonne (L’Avis Nature) 
- Saverne (Super Bio) • 68. Guewiller (Natur’Ailes) - Kembs (Coiffure Till) • 69. Lyon 1° (Orexis Bio) - St-Laurent-de-Chamousset (Aux Produits 
D’Antan) • 71. Autun (Morvan Bio) - Tournus (Nature Santé) • 72. Le Mans (La Vie Claire) • 73. Moutiers Tarentaise (Diététique Promovert) - Bourg 
St-Maurice (Naturopathie : 178 rue St-Michel) • 74. Annecy (2 adresses : Rive Droite et Promelis) - Douvaine (Ma Planète Bio) - Faverges (La Ronde 
du Bio) • 75. Paris 4° (2 adresses : Mod’s Hair Coiffure et Bien-Être St-Paul) - Paris 5° (Primeurs de la Rive Gauche) - 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° (2 adresses : Biocoop Alésia et Biobela) 
- 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° (4 adresses : Biojovis, Purity Fort, Salon “En Privé” et Restaurant Duchess Organic) - 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. Amiens (La Vie Claire) - 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) • 93. Le Raincy (Biocoop) • 94. La Varenne St-Hilaire 
(Écologia) - Vincennes (C’est Tout Naturel) - Chennevières/Marne (Écologia) • 95. Pontoise (Brin d’Arôm) • 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 : 30 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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Rappel des faits
Tous les compteurs électriques actuels vont 
être remplacés par le compteur Linky. Ce nou-
vel appareil a la capacité de communiquer 
avec le centre de supervision ERDF et de rece-
voir des instructions. Par exemple, il pourra 
délivrer la consommation électrique d’une 
installation pratiquement en temps réel, en 
moyenne toutes les 10 à 30 minutes. Dans 
l’autre sens, certaines opérations pourront 
aussi être désormais réalisées à distance sans 
l’intervention physique d’un technicien. 
D’autres objectifs sont affichés : une meil-
leure adéquation de l’offre et de la demande 
chez les fournisseurs, la maîtrise des consom-
mations chez les usagers et des gains éco-
logiques (réduction des gaz à effet de serre, 
baisse des énergies fossiles).

Depuis quelques années, de nombreuses 
interrogations ont vu le jour et diverses asso-
ciations ont engagé des réflexions, voire des 
actions, sur des thèmes très divers : réserve 
sur la question du respect de la vie privée (et 
risque de profilage excessif des consomma-
teurs à des fins de marketing ou publicité), 
soupçon de facture alourdie au final pour 
l’usager, augmentation des rayonnements 
électromagnétiques, etc. 

Pour ce qui touche au chapitre sanitaire, 
l’amendement n° 218 rectifié ter avait été dé-
posé par les sénateurs Anne-Catherine Loisier, 
Olivier Cadic, Joël Guerriau et les membres du 
groupe Union des Démocrates et Indépen-
dants-UC pour demander une étude sanitaire 
préalable de l’Anses (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail). Cette proposition 
d’amendement a été rejetée au Sénat.

Je n’entrerai pas ici sur les différents thèmes 
de la polémique (ni sur les énormes enjeux 
de cette opération), mais seulement sur celui 
qui entre dans le cadre de la géobiologie : les 
rayonnements électromagnétiques.

Quel est le principe ?
Le compteur Linky va injecter dans tout le 
circuit électrique 50 Hertz de l’habitat une 
fréquence dans la bande de 3 kiloHertz à 
148,5 kiloHertz. C’est la technique du courant 
porteur en ligne (CPL). C’est ainsi qu’il recueil-

lera les informations de 
consommation. Rappelons 
que les circuits électriques 
domestiques ne sont pas 
blindés.
Par la même technique 
filaire, le compteur va com-
muniquer ces informations 
au transformateur le plus 
proche. Chaque transforma-
teur sera doté d'une puis-
sante unité informatique 
– ou « concentrateur » –, 
dont le rôle est de centraliser 
les informations envoyées 
par les compteurs et de les 
transmettre, à son tour, au 
centre de supervision ERDF. 
Ce second niveau de com-
munication ne sera plus 
filaire, mais assuré par le 
biais d’antennes (hyperfré-
quences de type téléphonie). Les communi-
cations se feront dans les deux sens.

Du point de vue des rayonnements 
électromagnétiques, ce nouveau 
système engendre deux consé-
quences :
1- à l’extérieur des bâtiments : une augmen-
tation des ondes électromagnétiques due à 
ces nouvelles antennes et à leurs communica-
tions supplémentaires ;
2- à l’intérieur des bâtiments : l’apparition 
d’une nouvelle catégorie d’ondes, dont l’habi-
tant n’a pas la maîtrise. En effet, autant il a le 
choix aujourd’hui d’avoir ou non des appareils 
émissifs (une box, un téléphone sans fil, etc.) 
ou de les maintenir dans une zone sacrifiée 
et suffisamment loin du corps des occupants 
(principalement pendant le sommeil), autant 
il ne pourra pas décider de la présence ou de 
la localisation de cette nouvelle fréquence, 
qui sera présente dans toutes les pièces où 
se trouvent des fils électriques, apparents ou 
non.

Quels sont les risques encourus ? 
Je ne peux que répondre, comme toujours :
- une seule certitude : les rayonnements 
vont augmenter, à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’habitat, mais en quelles proportions ? Les 
mesures in situ chiffreront ce nouveau rayon-
nement et ne pourront être contestées ;
- ensuite, c’est l’impact sanitaire qui va 
susciter les mêmes discussions sans fin : 
dangereux ou pas à ce niveau de rayonne-
ments ? (Rappelons que ce genre de débat 
tourne rapidement court car les mesures ne 
dépassent jamais les normes françaises, très 
peu contraignantes). Le problème, dans cette 
affaire, est que ces rayonnements supplé-
mentaires dans la maison seront proches des 
habitants. Il faut souvent plus porter atten-

tion aux rayonnements proches qu’aux loin-
tains. Ils sont généralement plus faibles mais 
davantage susceptibles de nous atteindre, et 
pour une durée d’exposition longue (cas de la 
chambre, par exemple).

Donc, lors d’une étude géobiologique, j’appli-
querai mon protocole habituel :
1. Localisation et mesure des rayonnements 
présents dans l’habitat. 
2. Présentation au mandant des résultats en 
les situant par rapport aux normes françaises, 
à celles pratiquées dans les pays étrangers et 
aux préconisations de prévention prudente.
3. Comme les normes françaises ne seront 
pas dépassées, laisser le mandant décider s’il 
souhaite ou non apporter des améliorations. 
Il est maintenant objectivement informé et 
en position de décider par lui-même ce qu’il 
estime être bon pour lui.
4.  Le cas échéant, l’accompagner dans la mise 
en place des solutions possibles.

Cette démarche est exactement la même 
que celle que j’adopte pour tous les autres 
facteurs géobiologiques : apporter la com-
préhension sur une thématique controversée, 
par une information impartiale et objective. 
Mais, ensuite, seul le mandant peut décider 
de se conformer strictement aux obligations 
réglementaires ou d’avoir recours, à son seul 
niveau, au principe de précaution. Les solu-
tions sont très souvent possibles et simples à 
mettre en œuvre.

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 le compteur Linky   

par Philippe Bouchaud

Le nouveau compteur « intelligent » Linky suscite de nombreuses polémiques, et 
ce depuis quelques années déjà. L’installation des 35 millions d’unités approche 
maintenant, car elle commencera mi-2015 et devrait s’étendre jusqu’à fin 2021. 
Rappelons que ce chantier est mis en œuvre après une expérimentation menée 
dans plus de 250 000 foyers, entre 2009 et 2011, sur un territoire rural (Indre-et-
Loire) et sur un territoire urbain (Lyon).
Ce sujet concerne en partie la géobiologie pour ce qui porte 
sur l’accroissement du niveau d’ondes électromagnétiques 
dans les habitats.

Changez d’énergie 
en une seule journée

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

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

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

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com
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BELLES TOILETTES
ARCYVERT BLOC WC 

  
    

  
À chaque chasse d’eau, 
ARCYVERT BLOC WC nettoie 
votre cuvette, fait briller et 
désodorise vos WC, en laissant 
une agréable odeur de citron !

100 % des ingrédients sont d'origine naturelle

www.arcyvert.com
D’ARCY INTERNATIONAL contact@arcyvert.com 

20 Rue Voltaire • 93100 Montreuil • France • 01 55 86 00 05
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éco Livres Cours complet de géobio-
logie de Jocelyne Fangain

Cet ouvrage vous permettra de découvrir cette 
science qu’est la géobiologie et d’approfondir 
toutes ses techniques. Ici, vous identifierez 
donc les différentes sources de perturbations 
et de nocivité d’un lieu ; vous comprendrez 
ces mystérieuses interférences de la physique 
micro-vibratoire sur l’énergie vitale qui nous 
anime ; vous apprendrez, avant de construire 
votre maison, à prendre toutes les précautions nécessaires ; et vous saurez, 
dans le cas où vous habitez un lieu nocif, reconnaître à quelles sortes d’agres-
sions vous êtes confronté et trouverez les remèdes pour les neutraliser ou 
vous en protéger. 
Vous l’aurez compris, la géobiologie a donc un rôle à la fois préventif et cura-
tif. Elle permet aux habitants d'un lieu d'éviter toutes conséquences nocives 
au niveau de leur santé physique et mentale, mais aussi dans leur vie quoti-
dienne (évolution professionnelle, affective et spirituelle).
Avec l’aide de ce guide très pratique, vous retrouverez un habitat sain, pro-
pice au calme, à la sérénité, au bien-être et à la santé. 
Éditions Trajectoire - 190 pages - 18 €

J’associe mes cultures… et ça marche !  
de Claude Aubert  
25 mariages de légumes à cultiver

Après le succès du livre Le poireau préfère 
les fraises (plus de 100 000 exemplaires 
vendus à ce jour), Claude Aubert pro-
pose, dans ce guide pratique « facile et 
bio », une sélection de 25 mariages à 
2 ou 3 légumes, testés et validés dans 
nos jardins ou lors d’essais menés un peu 
partout dans le monde. Il donne éga-
lement des informations précises sur 
32 légumes : famille, période de plantation, association, etc.
Car associer ses cultures présente de multiples avantages : ressources du sol 
mieux utilisées, lutte contre les ravageurs et maladies… et récolte fruc-
tueuse. Abondamment illustré, le livre fourmille de conseils pratiques, y 
compris un calendrier des cultures associées pour 5 modèles de potager (de 
10 à 200 m²). Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 € 
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Un désodorisant écologique, 
efficace et inodore ? 

ECODOR 

De multiples désodorisants plein de surodorants écœurants 
malmènent notre santé et envahissent le marché. 
Spécialiste des nuisances olfactives, ECODOR se 
démarque et propose des neutralisateurs 
d’odeurs efficaces et sains ! L’odeur n’est pas 
masquée par un parfum : elle est détruite.
Sans composant chimique, ECODOR  traite les 
odeurs de toilettes, cuisine, poubelle, tabac, 
urine, déjections, vomissures…

Nota : recherchons distributeurs, 
Contact : + 33 474 58 42 02
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Concept 1
Les objets, de par leurs contours, créent au-
tour d'eux ce que l'on appelle une onde de 
forme. Ce rayonnement de l'objet peut être 
favorable, doux, harmonieux et permettre de 
faire circuler l'énergie de façon tranquille, ou 
alors être défavorable, agressif et entraîner 
une circulation virulente nommée Shar Qi en 
Feng Shui.

À chaque fois que l'énergie se brise sur un 
angle aigu ou une pointe, il y a éclatement de 
l'énergie. Ces champs de torsion, les êtres vi-
vants ne les apprécient pas car ils rentrent en 
contact avec notre champ vital. Nous avons 
l'impression d'être menacés, voire agressés.

Concept 2
Depuis des millénaires, l'homme cherche 
à atteindre l'équilibre ultime et l'harmonie 
absolue dans ses réalisations. Depuis la nais-
sance de l'univers, les mathématiciens, les 
physiciens, les bâtisseurs, les botanistes et 
bien d'autres tentent de comprendre le secret 
de la proportion idéale.

Cette proportion parfaite – appelée aussi 
divine proportion ou nombre d'or –, nous 
la retrouvons partout dans le règne végétal 
(fleurs, arbres), dans les monuments (pyra-
mide, cathédrale, Parthénon), dans le corps 
humain (oreille interne, ADN), dans l'art 
(L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci).

Concept 3
L'énergie de toute chose est générée par 
une multitude de paramètres, comme les 
matériaux utilisés et leurs traitements. Les 
spécialistes des pollutions atmosphériques 
intérieures le savent bien : les colles, les pein-
tures, les solvants dégagent des particules 
chimiques qui vont perturber notre environ-
nement intérieur et, par conséquent, nous.

Concept 4
Tout objet s'imprègne de son histoire. Depuis 
sa conception, sa fabrication, un objet se 
« charge » en énergie. Placé chez vous, cet ob-
jet va vous transmettre cette énergie. Qu'elle 
soit positive ou non ! Avez-vous déjà eu des 
perceptions particulières en récupérant un 
meuble ou un bijou de famille ?

Concept 5
J'ai voulu retrouver dans cette œuvre les 
3 niveaux énergétiques bien connus des 
« fenshuiseurs » sous le concept taoïste de 
l'Homme entre Ciel et Terre. Le niveau corps 
pour l'ancrage, le niveau sentiment pour le 
développement du cœur et le niveau pensée 
pour la réflexion. Au centre, la niche éclairée 
symbolise le rayonnement de notre lumière 
intérieure.

Le cahier des charges, déjà bien rempli par 
Florent, a continué de s'accroître avec d'autres 
petites particularités, que je ne détaillerai pas 
ici ! Je garde un peu de mystère...

Le résultat est impressionnant. De ce meuble 
émane une onde de forme très dynamique, 
vitalisante. Il vit, il a une âme. Toute l'énergie 
de la pièce a augmenté juste de par sa pré-
sence. Les livres se sont positionnés avec évi-
dence, ils prennent tout leur sens. Ils viennent 
aiguiser mon envie d'apprentissage, de com-
préhension et de développement personnel.
Une vraie réussite !

Merci à Florent d'avoir accepté de relever le 
défi de ce cahier des charges spécial.

Guillaume Rey - Expert Feng Shui
www.fengshuietbienetre.fr

Crédit Photos : Chris Palette
Reporter/photographe
www.chrispalette.com 

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

par Guillaume Rey

Une bibliothèque selon les concepts 
d'harmonie du Feng Shui ! 

Fini les idées reçues ! Guillaume Rey, expert Feng Shui, nous fait partager son savoir pour que nous sachions une fois pour toutes si le 
Feng Shui nous apporte réellement l’harmonie dans nos foyers. Suivez le guide…

Depuis des années que j'étudie et pratique le Feng Shui, je suis amené à travailler sur 
l'équilibre entre les éléments, les matières, les couleurs, et sur l'harmonie d'un espace, 
d'un objet, d'un meuble. Or, en observant la nature, je me suis rendu compte que cet 
accord se joue à la perfection dans l’univers, sans fausse note. Pourquoi ?
Pouvons-nous percer le fonctionnement énigmatique de cette partition idéale ?
Pour répondre à cette question, utilisons les concepts du Feng Shui pour élaborer un meuble.

L’ÉCO…LOGIS (suite)

Dans cette bibliothèque, l'onde de forme a été réfléchie pour 
privilégier les courbes, les formes protectrices et équilibrées. 
Tous les angles saillants créateurs de Shar Qi ont également 
été évités.

Les essences de bois utilisées sont en massif, locales et sans 
traitements agressifs. Il n'y a pas de colle ni de vernis chimique 
dans cette bibliothèque.

Retrouverez-vous les 3 niveaux énergétiques ?

Cela en était trop pour ma curiosité. J'ai demandé à Florent Mercier, un artisan de génie installé à Grenoble, d'appliquer 
cette fascinante proportion dans la conception de cette bibliothèque...

éco Livres
Je désherbe sans produits chimiques
de Denis Pépin
Allées, pelouses, potager, massifs fleuris…

Dans le cadre de la loi Labbé et de la re-
conquête de l’eau, cet ouvrage s’impose 
comme LE livre sur les alternatives aux 
produits phyto pour accompagner les 
politiques publiques et les jardiniers 
amateurs.
Les désherbants chimiques (dont le tris-
tement célèbre Roundup) polluent les 
nappes phréatiques, nuisent à la santé 
et menacent la biodiversité. Mais com-
ment ne pas se laisser envahir par les 
herbes indésirables tout en jardinant de 
façon écologique ?
Pour les allées, les pelouses, les massifs, le verger ou le potager, il existe des 
solutions, toutes détaillées dans cet ouvrage clair et complet. Denis Pépin décrit 
les différentes méthodes, tant préventives (choix des aménagements, paillage, 
engrais verts, etc.) que curatives (désherbage manuel, mécanique, thermique, 
etc.). Pour chacune, il présente les outils utilisés, les surfaces concernées et les 
résultats obtenus. Pour avoir des réponses naturelles à la question du désher-
bage ! Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 € 

Feng Shui - Force d’harmonie   
d’Alexandra Viragh  
En pénétrant dans certaines maisons, qui n’a ja-
mais constaté qu’il y règne une délicieuse atmos-
phère de bien-être, tandis que, dans d’autres, 
tensions et stress dominent sans explication 
apparente ? 
Le Feng Shui, science millénaire de l’habitat, 
tient une place centrale dans ces perceptions 
subtiles qui traversent la décoration intérieure. 
Lorsque nous modifions l’aménagement d’une 
habitation, nous déplaçons instantanément les 
courants universels qui y circulent, déclenchant d’emblée des transformations 
dans la vie des habitants. 
Ce livre, écrit par la créatrice du Feng Shui occidental, en offre l’explication la 
plus claire, la plus logique. Il demeure un ouvrage fondateur depuis sa première 
édition en 1998. Best-seller des livres de Feng Shui dans le monde francophone, 
Feng Shui - Force d’harmonie est devenu un ouvrage de référence. 
Depuis l’influence des couleurs à l’éclairage, du rôle psychologique de chaque 
pièce au diagnostic intime de l’aménagement, cet ouvrage regorge de « trucs » 
de décoration, d’idées originales et de nombreuses anecdotes authentiques. 
Éditions Trajectoire - 336 pages - 24 €
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CAPTEURS SOLAIRES À AIR  

Indépendants du 220 v, autonomes, 
aucuns frais de fonctionnement : ven-
tilez, déshumidifiez, produisez de la 
chaleur totalement gratuite !
Pour résidences secondaires ou 
habitations principales. Fabriqués au  
Danemark depuis 1981, garantie 
5 ans, envoi immédiat.
CAPT'AIR SOLAIRE 
Importateur SOLARVENTI FRANCE
www.captairsolaire.com

solarventifrance@captairsolaire.com
T. 06 33 87 77 95
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écoloisirs

À seulement 2 heures de Paris ouest et 1 heure 
de la côte normande, dans une région appe-
lée le Pays d'Auge, existe un havre de paix. Au 
bout d’un petit chemin, à l’abri des regards, 
la plus belle campagne de Normandie s’offre 
telle une carte postale, baignée de nature et 
de calme. Les arbres majestueux, tel un rideau 
végétal, guident votre arrivée ; les chevreuils 

attendront le soir ou le matin 
pour vous saluer… Bienvenue 
aux Fermes de Florence ! 
Pour un séjour romantique ou 
familial, les 3 cottages 4 étoiles 
de Florence et Jean accueillent 
de 2 à 6 personnes. Ici, les pro-
priétaires déclinent leur phi-
losophie de « l’art de vivre à 

la normande » dans les moindres services et 
attentions : cottages chauffés et lits faits à l’ar-
rivée, ménage de fin de séjour inclus dans le 
prix de la location, possibilité de commander 
ses courses à l’avance, paniers boulangerie, 
documentation et conseils pour découvrir la 
région et ses trésors cachés, etc. Pour le bien-
être de leurs hôtes, Florence et Jean ont par 

ailleurs imaginé et créé un espace dédié à la 
relaxation, un jacuzzi et proposent des mas-
sages sur rendez-vous. 

Coup de cœur :
Pour les jeunes parents, un séjour de rêve pour 
se retrouver et apprendre à masser bébé 
Sensible au bouleversement suscité par l'arri-
vée d'un enfant, à la fatigue éprouvée après 
l'accouchement, au besoin du couple de se 
retrouver et de créer de nouveaux liens avec 
l’enfant, Florence a imaginé un séjour spécia-
lement pensé pour les jeunes parents et leur 
bébé, dès 1 mois.  
Pour en savoir plus : 
www.lesfermesdeflorence.com
Tél. : 06 47 12 21 21 ou 02 33 39 15 56

Le luxe du slow tourisme  
aux Fermes de Florence  

Jeûne, randonnées et jeux : un triptyque gagnant 
Pratiqué dans toutes les grandes civilisations 
anciennes ou traditionnelles, longtemps ou-
blié ou délaissé en Occident, le jeûne convainc 
de plus en plus de personnes désireuses de 
se « reconnecter » avec leur corps. Alors que 
l’Allemagne compte 3 millions de jeûneurs, la 
pratique séduit seulement quelques dizaines 
de milliers de Français. Désireux de faire dé-
couvrir les bienfaits du jeûne à l’occasion de 
séjours nature permettant de rompre avec le 
quotidien, de lâcher-prise et de se ressourcer, 
Sandrine et Laurent Bervas organisent depuis 
3 ans, à Bras-d’Asse, en Provence, des stages 
jeûne, randonnées et jeux. 
Pratiquant depuis 10 années le jeûne, formés 
à l'encadrement de jeûneurs et détenteurs 
du brevet d'état d'accompagnateur en mon-
tagne, Sandrine et Laurent accueillent ainsi, 
entre Verdon et Luberon, des stagiaires, sur 
5 ou 7 jours, pour des séjours sous le signe 

du bien-être physique et émotionnel. 
Le hameau des Orésonnis offre aux 
stagiaires un cadre parfait, calme et 
dépourvu de toute pollution visuelle 
ou sonore. Entre champs de lavande 
et d’oliviers, le hameau est idéale-
ment situé pour de nombreuses ran-
données : Gorges du Verdon, plateau 
de Valensole et tous les paysages 
sauvages de la Haute-Provence. De 
retour de balade, les stagiaires sont 
hébergés dans les chambres, toutes 
spacieuses et charmantes (simples, 
doubles ou 4 places) du hameau des 
Orésonnis et profitent des équipements mis 
à leur disposition : grand salon, bibliothèque 
et espace détente…Pour le plus grand plaisir 
des jeûneurs randonneurs, qui peuvent s’offrir 
quelques brasses dans la piscine, un moment 
de détente dans le sauna ou le jacuzzi, ou 

une profonde relaxation grâce aux massages, 
pierres chaudes, californien, ayurvédique ou 
reflexologie plantaire proposés par Sandrine ! 

Pour en savoir plus : 
www.jeux-jeune-rando.com
Tél. : 07 89 60 83 21

éco Livres
Je ne jardine 
que le week-end ! 
de Sandrine Boucher 
et Alban Delacour
Techniques pour jardiner zen…
et efficace

Maison de vacances ou vie trépi-
dante, il n’est pas toujours facile 
de passer autant de temps qu’on le voudrait dans son paradis de 
verdure. Alors, comment obtenir un potager prolifique et un beau 
jardin quand on n'y est que quelques jours par mois ?
Deux citadins néophytes et passionnés ont relevé le défi et par-
tagent aujourd’hui leurs 10 ans d'expérience. Les règles sont 
simples : tirer parti de l’existant et travailler en accord avec l’envi-
ronnement, choisir ses variétés, planter une haie, pailler et, sur-
tout, prendre plaisir à cultiver.
Un guide à offrir aux jardiniers du dimanche et à tous ceux qui 
n’osent pas se lancer en pensant que ce sera trop dur et qu’ils n’ont 
pas le temps…
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Guide de la survie douce en pleine nature 
de François Couplan

De nos jours, notre contexte de vie est générale-
ment urbain, souvent stressant… Passer du temps 
dans la nature au contact du « sauvage » permet 
d’apaiser le corps et l’esprit, de retrouver une har-
monie.
Dans cet ouvrage, l’auteur donne conseils et tech-
niques pour « survivre » en milieu naturel et se 
familiariser avec un environnement que l’on pense 
souvent hostile, à tort. Il indique également com-
ment vivre en autonomie et au plus près de la na-
ture une fois de retour chez soi.
•	 Avant	le	départ	:	se	préparer	à	aller	vivre	dans	la	
nature, en forêt… le matériel nécessaire, le choix du 
lieu et de la saison…
•	 Vivre	dans	la	nature	ou	en	forêt	:	s’orienter,	se	déplacer,	se	nourrir,	l’alimentation	de	
base, plantes et champignons comestibles, plantes et champignons toxiques, trouver de 
l’eau, faire du feu pour cuisiner et se réchauffer, recettes de cuisine « sauvage », choisir 
un lieu de bivouac, monter un bivouac…
•	 De	retour	chez	soi	:	vivre	en	autonomie,	évaluer	ses	véritables	besoins,	une	alimenta-
tion saine et durable, faire son jardin naturellement, éviter le gaspillage, utiliser les « 
mauvaises herbes », préparer des conserves pour l’hiver, gérer l’énergie dans son habita-
tion, garder le contact avec la nature… 
En librairie le 20 mai. Éditions Larousse - 256 pages - 14,90 €
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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

Stage “Créer son éco-projet”

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

agroécologique
  

  En vallée de la Drôme

Centre

Atelier “Facilitation par le corps”

Du 11 au 14 juin 2015

Des experts et des structures expérimentées réunis pour 

accompagner des porteurs d’écoprojets.
Du 29 juin au 5 juillet 2015

Du 28 au 31 mai 2015

Une formation proposée par trois facilitateurs expérimentés

pour apprendre à animer des forums ouverts, et découvrir

la facilitation.

Formation “Initiation à la Sociocratie”
Découvrez par l’expérimentation l’esprit et les outils du 

mode de gouvernance sociocratique. Animée par Gilles

Charest et Hélène Dorval. 

Un atelier pour apprendre des outils de facilitation par le corps

et le mouvement, ainsi que des outils de lecture de dynamique

de groupe.

Formation “Facilitation et forum ouvert”

Les 16 et 17 juin 2015

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)
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e Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Une maison confortable et 
chaleureuse pour l’accueil, 
située dans le Parc natu-
rel régional des Ballons des 
Vosges, des randonnées 
accompagnées ou libres 
pour découvrir le massif des 
Vosges, des séjours randon-

née avec une autre activité 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

Voyagez responsable avec le troc de nuits
Arrêtez de partir en vacances ! Voilà ce 
qu'il faudrait demander aux 1 milliard 
de voyageurs pour réduire l’impact 
du tourisme de masse sur l’environne-
ment.
En attendant, un site propose une 
alternative innovante pour rendre le 
tourisme plus respectueux de la pla-
nète : le NightSwapping, 1er site de troc 
de nuits entre particuliers !

Qu’est-ce que le NightSwapping ?
Une nouvelle façon de voyager ! Basé 
sur un concept unique de troc de nuits, 
le NightSwapping offre la possibilité 
aux particuliers, propriétaires et (co)
locataires de ne plus payer d’héber-
gement en vacances ou le temps d’un 
week-end, et ce quelle que soit la des-
tination ! 

La nuit comme monnaie virtuelle
Eh oui ! Vous l’avez bien compris ! 
Hébergez pour gagner des nuits. Lo-
cataire ou propriétaire, cumulez des 
nuits en accueillant des voyageurs 
dans votre chambre d’amis ou votre 
logement complet, que vous soyez là 
ou pas. Puis utilisez vos nuits, où vous 
voulez, quand vous voulez, pour sé-
journer gratuitement à votre tour chez 
d’autres membres.

3 façons de NightSwapper :
- Échange en chambre d’amis – Je vais 
chez un membre quand il est chez lui.
- Échange réciproque – Je vais chez un 
membre pendant qu’il est chez moi.
- Échange en logement entier – Je vais 
chez un membre quand il n’est pas chez lui.
Rendez-vous sur :
www.nightswapping.com 
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Duo d'émiettés de brocoli  

Pour 2 x 1 bol de préparation  Très bon marché  Prépara-

tion : 15 mn  Difficulté :  

Version à l'ancienne : 
200 g de brocoli (environ ½ brocoli moyen)  50 g de bulbe de 
fenouil  20 g de noisettes  1 à 2 c. à s. d'huile de noix  Sel et 
poivre au goût  10 g de graines de tournesol (entières)

Version fusion : 
200 g de brocoli (environ ½ brocoli moyen)  1 gousse d'ail  
2 brins de coriandre fraîche (ou 10 g de gingembre frais)  Jus, 
pulpe et zeste d'½ citron  1 à 2 c. à s. d'huile d'olive  Sel et poivre 
au goût  15 g de raisins secs (entiers)

Lavez et coupez grossièrement le brocoli. N’oubliez pas le pied, qu'il suffit 
d'éplucher pour en garder la partie tendre.  Déposez le brocoli et tous les 
ingrédients, excepté celui devant rester entier, dans un robot ménager ou 

un blender puissant.  Mixez le tout jusqu'à obtenir une constance proche 
de celle de la semoule fine de couscous.  Transvasez dans un saladier et 
ajoutez le dernier ingrédient. Mélangez et rectifiez l'assaisonnement au 
besoin avant de servir. Décorez éventuellement de noisettes concassées 
ou de coriandre ciselée, selon la variante choisie.
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Melle Pigut est une ingénieuse créatrice culinaire et consultante en alimentation bio végétale. Auteur de livres de recettes 
végétaliennes, elle anime également des ateliers qui rencontrent un franc succès à Paris, partout ailleurs en France et, même, 
hors des frontières. Melle Pigut pense que bien se nourrir doit être un plaisir. Elle œuvre avec passion pour rendre plus accessible 
une cuisine éthique, simple et saine, qui n'oublie pas d'être savoureuse, gourmande et... pleine de surprises ! Laissez-vous tenter.
PIGUT cuisine bio végétale - Informations sur les cours de cuisine et recettes : http://cuisine.pigut.com 

par Melle Pigut
Cette petite préparation crue est prête en un tournemain. Elle peut se déguster seule ou s'utiliser dans 
toutes sortes de plats. Garnissez-en vos sandwichs ou wraps, et même vos tartes. C'est aussi un très bon 
accompagnement pour des pâtes, des céréales variées ou des légumes cuits. Pour un repas tout cru, 
ajoutez quelques crudités de saison et confectionnez un délicieux taboulé. 
Osez les deux déclinaisons de cet émietté : l'une très simple, 
à la saveur boisée, est baptisée « à l'ancienne » ; l'autre, 
dénommée « fusion », est une version un brin exotique, 
plus forte en goût.

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.  Assez bon marché 
 Préparation : 25 mn  Cuisson : 
20 mn  Difficulté :  

Le pesto aux feuilles de blettes : 
100 g de feuilles de blettes  50 g de 
graines de tournesol  200 ml d'huile 
de noix (vierge et première pression 
à froid)  25 g de levure maltée  25 g 
de poudre d'amande  2 gousses 
d'ail  3 à 5 g de sel complet  1 ou 
2 brins de coriandre fraîche (à dé-
faut : persil ou basilic frais)  Facul-
tatif : 1 goutte de sirop d'agave

Les côtes de blettes : 
Les côtes d'1 ou 2 blettes (500 g 
environ)  2 gousses d'ail  1 c. à s. 

d'huile d'olive  Sel marin complet  

Commencez par préparer le pesto : séparez les côtes et les 
feuilles de blettes. Rincez les feuilles vertes, puis placez-les 
dans la cuve de votre blender. Ajoutez les graines de tour-
nesol (préalablement torréfiées à sec dans une poêle), la 
levure maltée, l’huile de noix, le sel, la coriandre fraîche et 
les gousses d'ail pelées. Mixez le tout grossièrement. Trans-
vasez la préparation dans un petit bocal hermétique, puis 
ajoutez la poudre d'amande et, si besoin, le sirop d'agave 
(il atténuera la légère amertume que peuvent dégager cer-
taines variétés de blettes). Mélangez et réservez au frais.  
Ensuite, préparez les côtes : rincez-les, coupez-les en tron-
çons, puis placez-les dans un cuit-vapeur pour une quin-
zaine de minutes (celles-ci doivent être fondantes en fin de 
cuisson).  Ensuite, faites dorer les côtes de blettes à la poêle 
avec une lichette d’huile d’olive, les gousses d’ail émincées 
et une pincée de sel complet.  Dégustez ces blettes sautées 
bien chaudes, tièdes ou froides, accompagnées du pesto de 
feuilles de blettes, et décorez ce plat avec des graines de tour-
nesol (crues ou torréfiées) et de la coriandre fraîche ciselée.

Pour 500 ml de jus 
environ  Bon marché 
 Préparation : 20 mn 
 Difficulté :  

2 pommes à jus  1 gros bulbe de fenouil  
½ jus de citron  1 petit morceau de gingembre 
frais  1 c. à c. rase de spiruline en poudre

Quelques heures avant de préparer le jus,  
placez les fruits et légumes au frais.  Puis, ex-
trayez le jus de tous les ingrédients grâce à un 
extracteur de jus de bonne qualité.  Ajoutez 
la spiruline en poudre, puis mélangez jusqu’à 
complète solubilisation.  Consommez illico 
pour profiter de tous les bienfaits de ce jus !
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Côtes de blettes au pesto 
(de feuilles de blettes !)
Côtes de blettes au pesto 
(de feuilles de blettes !)

Jus pommes, fenouil, citron, 
gingembre, spiruline

Recette extraite du livre Les blogueuses cuisinent vegan, Collection 
Cook & blogs aux éditions Larousse
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www.bioplanete.comPour votre santé, pratiquez une activité 
physique régulière  www.mangerbouger.fr

NOUVEAU !

www.bioplanete.com

En semaine, 
ma cuisine 
est simple, 
mais pas 
moins 

savoureuse ! 

Une touche 
savoureuse 

 au quotidien. 
Une huile de cuisson stable à la chaleur – la saveur en plus ? 

BIO PLANÈTE a mis tout son savoir-faire pour créer 
Cuisson+wok – la gourmandise du sésame grillé alliée

 à l’originalité du son de riz – cette composition  
sublimera les mets les plus simples.  

A l’huile 
de son 
de riz

Pour une 
cuisson 

saveur

BP_PR2015_AZ_Ecolomag_Wok(BtoC).indd   1 31.03.2015   4:52:55 Uhr

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 : 15 mn   Cuisson : 10 mn + 25 mn  
Difficulté :  

300 g de petits pois  250 g de ricotta  2 œufs  30 g de tomme de brebis râpée 
(facultatif)  4 tomates cerise  Sel

Faites cuire les petits pois à la vapeur ou dans une casserole d’eau chaude pendant 
10 mn puis mixez-les finement. Prélevez 4 c. à c. de ricotta pour farcir les tomates 
cerise et ajoutez le reste aux petits pois, ainsi que les œufs, le fromage râpé et juste un 
peu de sel. Versez dans des ramequins individuels (ou un plat). Enlevez le chapeau de 
chaque petite tomate, évidez-les et remplissez de ricotta. Placez les tomates au centre 
de chaque flan et enfournez pendant 15 mn au four préalablement chauffé à 150 °C 
(th. 5).  Servez chaud, seul ou avec une viande blanche ou un poisson.

Pour 4 pers.  Bon marché   Prépa-
ration : 15 mn   Cuisson : 25 mn  
Difficulté :  

4 belles pommes de terre  2 tomates 
 ½ poivron rouge  ¼ de poivron vert 
 4 tranches de bûche de chèvre  Sel, 

poivre  Huile d’olive

Positionnez les poivrons dans le four pré-
chauffé en position grill pendant 2 mn. 
Sortez-les et enfermez-les dans un sac. 

 Pelez les pommes de terre et râpez-
les. Essorez-les bien entre vos mains (la 
méthode la plus simple et efficace !) et 
formez des paillassons individuels (ou 
un seul mais les temps de cuisson et la 

manipulation ne seront pas 
les mêmes). Faites chauffez 
la poêle avec 2 c. à s. d’huile 
d’olive et placez-y les paillas-
sons. Salez, poivrez. Faites 
chauffez sur feu très doux 
pendant 10 mn, puis retour-
nez-les. Couvrez la poêle 
pendant 5 mn, puis prolon-
gez la cuisson encore 5 mn à 
découvert. Réservez.  Ôtez 
la peau des poivrons et tail-
lez-les en fines lamelles. Sur 
chaque paillasson, placez 
3 quartiers de tomates, des 
lamelles de poivrons et une tranche de bûche de chèvre. Poivrez et pla-
cez 4 mn au four. Servez aussitôt.
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Flans de petits pois en cœur 
de tomate cerise
Flans de petits pois en cœur 
de tomate cerise

Roestis de pommes de terre 
à la tomate, aux poivrons et chèvre 

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

2 avocats  30 g de sucre de canne 

 50 g de ricotta  4 pincées de gin-

gembre en poudre  Le jus d’½ ci-

tron  8 fraises (ou plus si elles sont 

petites)

Mixez tous les ingrédients, hormis les fraises. 
Vous aurez sans doute à racler les bords du bol 
de mixeur pour mixer à nouveau, afin de récu-
pérer tous les morceaux d’avocats.  Coupez 
6 fraises en petits dés, que vous incorporerez 
au mélange. Remplissez 4 verrines de gua-
camole. Décorez de demi-fraises fendues, et 
voilà, c’est prêt !
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Guacamole, mais en dessert !

Salon des 
produits BIO des

29 - 30 - 31 MAI
PAU Parc des expositions de Pau

Vendredi : 14h - 20h

Samedi et dimanche : 10h - 19h

ALTERNATIVES écologiques

 et de l’habitat SAIN &

     ÉCONOME

ASPHODÈLE
Printemps
2015

www.salon-asphodele.com

Château Cajus réveille vos papilles 
Des vins d’été et de jardin pour toutes les occasions

Bordeaux Clairet, Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc sec 

Gorgés de fruits croquants, débordants de vivacité, les vins de Cajus 
vous apportent une palette de notes de plaisir. À chacun de trouver sa 
nuance dans la gamme sur le site : 

www.chateau-cajus.eu 
Et pour un conseil personnalisé appelez
05 57 24 01 15 ou 06 03 04 33 42

Des produits authentiques issus du terroir 

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les 
conserves traditionnelles et les fabrica-
tions artisanales en agriculture bio-
logique, La Ferme de la Nalière pro-
pose une cuisine naturelle avec des 
produits authentiques issus du terroir. 
Des oies et des canards élevés et 
transformés sur place, des plats cuisi-
nés 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
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Croc TOFOU 
Lentilles & Carottes  

Façon petit salé

Variez, équilibrez !

NOUVEAU CROC TOFOU  
Lentilles & Carottes, 
façon petit salé
Aujourd’hui, la cuisine régionale 
et les bonnes recettes de nos 
bistrots s’invitent à votre table ! 
Avec Soy, retrouvez toutes les 
saveurs gourmandes d’un petit 
salé aux lentilles réunies dans 
une galette 100 % végétale  
à base de tofu fumé. 
Digne d’un grand chef et prête 
en 5 minutes, voilà encore une 
bonne idée pour oublier la viande 
de temps en temps sans se priver 
de protéines. Alors, on goûte ? 

En exclusivité dans votre magasin bio    
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MONTREZ-LUI  
QUI EST LE CHEF

013953E_AP_Ecolomag_RoutineCrocTofouLentilles_92x348.indd   1 13/04/15   17:48
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Pour 6 pers.  Préparation : 5 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

2 Croc Tofou aux Olives  150 g de fromage végétal ferme  100 g de 
tomates cerise  2 c. à c. d’huile d’olive

Coupez les Croc Tofou en dés et faites-les dorer à la poêle dans l’huile, à feu vif, pen-
dant quelques minutes.  Coupez le fromage en dés et les tomates en 2.  Sur des 
piques, alternez un morceau de Croc Tofou avec un morceau de fromage et une 
tomate.

Pour 4 pers.  Préparation : environ 5 mn  Cuisson : environ 5 mn  
Difficulté :   

4 Croc Tofou au Comté  100 g de roquette  50 g de cerneaux de 
noix  1 pomme  2 c. à s. de ciboulette  1 filet d’huile d’olive  1 filet 
de vinaigre de Xérès  Sel, poivre

Dans un saladier, mélangez la roquette, les cerneaux de noix et la pomme 
coupée en dés. Ajoutez la ciboulette ciselée et assaisonnez avec l’huile, le 

vinaigre, le sel et le poivre.  Coupez les Croc Tofou en dés et faites-les dorer à feu vif dans une 
poêle huilée. Ajoutez-les chauds ou froids à la salade et servez.

Pour 6 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 45 mn  Difficulté :   

2 Croc Tofou à la Provençale  350 ml de boisson au riz complet de 
Camargue Soy  300 g de farine de blé  6 tomates séchées  15 g 
de poudre à lever  4 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à c. de jus de citron 
 1 c. à c. de sel

Dans un saladier, mélangez la farine, le sel et la poudre à lever. Incorporez 
au fouet la boisson au riz pour éviter les grumeaux.  Incorporez l’huile 

petit à petit, le citron et fouettez bien. Laissez reposer 3 mn.  Ajoutez les tomates émincées 
et les Croc Tofou coupés en dés. Chemisez un moule à cake de papier cuisson, puis versez la 
pâte.  Enfournez 45 mn à 180 °C (th. 6). Le cake doit être bien doré. De préférence, laissez 
refroidir avant de démouler.

Pour 2 pers.  Préparation : 5 mn  Cuisson : 15 à 20 mn  Difficulté :   

1 Croc Tofou Parmesan et Légumes du soleil  1 pâte à pizza  
4 c. à s. de coulis de tomates  Fromage végétal  Olives vertes  
Origan séché  Huile d’olive

Étalez la pâte à pizza, puis couvrez de coulis de tomates.  Par-dessus, 
répartissez le fromage, les olives et le Croc Tofou coupé en lamelles. 
Saupoudrez d’origan, ajoutez un filet d’huile et enfournez 15 à 20 mn 
à 200 °C (th 6-7).

Clafoutis pommes et cannelleBrochettes apéritivesBrochettes apéritives

Salade pomme & noix

Cake aux tomates séchées

Salade pomme & noix

Cake aux tomates séchées

Pizza veggie
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4 délicieuses recettes aux Croc Tofou !
C’est le moment de redécouvrir les fameux Croc Tofou SOY, à travers 4 délicieuses recettes 
salées. Que de bonnes idées pour intégrer, dans vos recettes quotidiennes, ces galettes riches 
en protéines et pauvres en matières grasses et remplacer la viande de temps en temps. Laissez 
parler votre créativité et cuisinez-les en un tour de main ! Et pour varier les plaisirs, n’hésitez pas 
à opter pour d’autres saveurs parmi les 14 Croc Tofou SOY. Il y en a pour tous les goûts !
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ÉCOLOMIAM (suite)
Bienvenue  

au Domaine du Loou
Le Domaine du Loou, « labour » en provençal, tire son nom 
d'une importante exploitation viticole érigée par les 
Romains, ainsi qu'en témoignent les vestiges de la « Villa 
du Loou », que l'on peut voir sur le chemin du Domaine.

Sur ce site prospèrent les vignobles 
restés longtemps propriété du 
clergé de l'Abbaye de Saint-Victor 
à Marseille, puis vendus successi-
vement aux familles de l'évêque de 
Metz et Alexis. En 1956, Dominique 
Di Placido racheta les terres qui 
appartiennent aujourd'hui à ses 
hoirs Daniel Di Placido, Paulette et 

Jean-Claude Giamarchi. Réunis au-
tour de cette exploitation familiale, 
tous participent avec passion à son 
développement dans les règles de 
conduite de l'appellation Coteaux 
Varois en Provence. 

Dégustation à la cave tous les jours, 
jours fériés sur RDV. 9-12 h / 14-18 h

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

CUVÉE ROUGE CAPUCINE CUVÉE ROSÉE 
DE PRINTEMPS

CUVÉE TERRES DU LOOU 
ROUGE ET ROSÉ

ESPRIT DE BLANCS

CUVÉE CLÉMENCE

Haut de gamme du Domaine, ces rouges, 
issus des plus belles parcelles de Syrah 
(80 %), de Cabernet Sauvignon (15 %) 
et de Grenache (5 %) plantées il y a 
cinquante ans en moyenne, dévoilent un 
nez ample de fruits rouges, épicé
et un peu boisé. 

Les meilleures parcelles 
de Cinsault (40 %) et Gre-

nache (60 %) du vignoble, 
vendangées de nuit, ont 
donné la référence rosé 

du Domaine.

Ce vin rouge a une robe intense, avec 
des arômes de fruits noirs (mûre), 

des notes boisées, 
épicées. Vin charnu, 

souple et gouleyant. Le rosé 
à la robe claire, bois de rose, 

est légèrement tannique 
et développe des arômes 

de bonbon anglais, cerise, 
fruits rouges. Fraîcheur et 

élégance garanties.

Ce blanc est obtenu par macéra-
tion pelliculaire à froid des raisins 
blancs de Rolle (80 %) et de 
Sémillon (20 %). Sous une robe 
claire aux nuances vertes, toute 
une palette de fruits frais aux 
arômes charmeurs d'agrumes 
s'offre aux palais gourmands.

Ce rouge est issu d'une longue fermenta-
tion. Le résultat gustatif est orienté vers 
les fruits noirs, pruneaux, prune confite, 

un vin équilibré qui a un bel avenir.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE

8 €20

11 €50

10 €00

6 €50 7 €00

9 €30

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.

une plante sauvage aux multiples vertus     
      L’Oseille,     

Pour 1 cake  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn 
  Difficulté :  

10 grandes feuilles d’oseille  ½ oignon  
100 g de farine  10 cl de lait de soja  100 g de 
gruyère râpé  3 œufs  1 sachet de poudre à 
lever  1 c. à s. de tahin  1 mélange de graines 
bio (tournesol, sésame, lin, pavot)  Huile 
d’olive  Sel, poivre

Commencez par laver et retirer la grosse côte cen-
trale de l’oseille. Puis, émincez finement l’oignon.  
Dans une casserole, faites chauffer un peu d’huile 
et ajoutez l’oignon. Faites-le suer quelques se-

condes.  Pendant ce temps-là, coupez les feuilles 
d’oseille en lanières, ajoutez-les à l’oignon et salez 
légèrement. Faites-les tomber quelques secondes 
et éteignez le feu. Réservez.  Une fois l’oseille re-
froidie, préchauffez four à 200 °C (th. 7). Ensuite, 
mélangez dans un saladier la farine, la levure, le 
lait, les œufs, le tahin, un filet d’huile et le gruyère. 
Fouettez pour que le mélange soit homogène. 
Terminez avec l’oseille, du sel et du poivre et les 
graines bio. Enfin, huilez un moule à cake et rem-
plissez-le avec l’appareil. Enfournez et laissez 
cuire pendant 30 mn.  À la sortie du four, laissez 
refroidir quelques minutes, démoulez et finissez le 
refroidissement sur une grille. Servez ce cake froid 
avec une salade printanière pleine de fraîcheur.

Cake à l’oseille, au tahin et aux grainesCake à l’oseille, au tahin et aux graines ©
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L’oseille est un légume aux grandes 
feuilles, généralement vertes. La plus 
courante est celle au goût citronné aci-
dulé. Il en existe plusieurs autres varié-
tés. Personnellement, j’en ai deux autres 
sortes dans mon jardin : l’oseille-épinard 
et l’oseille pourpre (ou sanguine). Elle 
est vivace et se cultive facilement.
L’oseille est un légume santé. Peu calo-
rique, elle est riche en fibres, en fer, en 
magnésium, en manganèse, en calcium, 
en zinc et en cuivre. 
Elle est également riche en antioxydants 
(100 g couvrent la totalité des apports 
quotidiens recommandés) grâce à la 
vitamine C (100 g fournissent 75 % des 
apports quotidiens recommandés), à la 
vitamine E, aux oméga 3 (sous forme 
d’acide linoléique), à la carotène (ou 
provitamine A) et à la chlorophylle 
qu’elle contient.
Ses bienfaits sont donc nombreux. Elle 
a des vertus digestives ; elle est donc 
bénéfique pour le foie, l’estomac et 
les reins. Grâce à ses antioxydants et à 
ses fibres, elle permet de prévenir les 
maladies cardiovasculaires, les cancers 
et la dégénérescence maculaire. Elle 
régule le transit intestinal. Elle est aussi 
astringente et facilite la cicatrisation 
(sous forme de compresse d’infusion 
d’oseille). D’ailleurs, dès l’Antiquité, 
l’oseille n’était utilisée qu’en médecine. 
Elle n’est consommée en cuisine que 
depuis le Moyen Âge.
L’oseilles se consomme crue ou cuite.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 40 mn  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :  

400 g d’oseille-épinard  1 échalote  1 grosse pomme de terre à chair 
ferme  1 briquette de 20 cl de crème fraîche entière liquide  4 œufs de 
taille moyenne  1 c. à s. de moutarde  4 pincées de graines de sésame 
 1 filet d’huile d’olive  Sel, poivre

Commencez par faire cuire la pomme de terre à la vapeur. Pen-
dant ce temps-là, lavez et retirez les plus grosses côtes de l’oseille-
épinard. Coupez les feuilles grossièrement. Puis, après avoir 
émincé très finement l’échalote, faites-la suer dans l’huile, pen-
dant 2 mn. Ajoutez progressivement l’oseille-épinard et faites-la 
tomber en salant légèrement, pendant 3 mn. À la fin, n’hésitez 
pas à monter le feu pour que toute l’eau s’évapore. Réservez.  
Une fois la pomme de terre cuite, épluchez-la rapidement. Lais-
sez-la refroidir, le temps de préparer la sauce.  Dans un petit 
saladier, versez la crème liquide, ajoutez la moutarde et mélan-
gez bien. Préchauffez votre four à 240 °C (th. 8).  Enfin, tapissez 

le fond de 4 ramequins d’un lit d’oseille à l’échalote. Recouvrez-les de 
4 fines rondelles de pomme de terre. Salez et poivrez. Versez dessus 
5 bonnes c. à s. de crème liquide à la moutarde.  Enfin, cassez déli-
catement un œuf sur chaque ramequin. Placez-les au bain-marie et 
enfournez. Laissez-cuire pendant 10 à 15 mn, jusqu’à ce que l’œuf 
soit pris. Surveillez bien la cuisson car le jaune risque de devenir dur. 
Ajoutez les graines de sésame.

Œufs cocotte à l’oseille-épinard 
et aux pommes de terre
Œufs cocotte à l’oseille-épinard 
et aux pommes de terre
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Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

Quelques grandes feuilles d’oseille, d’oseille-épinard et d’oseille 
pourpre  5 cerises au sirop (personnellement, je stérilise une 
partie de mes cerises l’été)  2 c. à s. de vinaigre balsamique  
Quelques brins de cardamine (ou cressonnette)

Commencez par dénoyauter et couper les cerises en petits morceaux. 
Dans une casserole, mettez le vinaigre balsamique, les cerises et 3 c. 
à s. de sirop des cerises.  Faites bouillir pendant 10 mn, en remuant 
sans arrêt, pour obtenir un liquide sirupeux.  Ensuite, lavez les feuilles 
d’oseille, essorez-les, coupez-les en morceaux et mettez dans un bol. 
Assaisonnez avec la vinaigrette à la cerise. Terminez avec la cardamine.
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Salade aux 3 oseilles, vinaigrette à la ceriseSalade aux 3 oseilles, vinaigrette à la cerise
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La pâtisserie crue d'Ophélie Véron  

La pâtisserie crue permet de conserver 
toutes les saveurs des ingrédients, à en 
faire frémir nos papilles ! 
Ici, Ophélie Véron, alias Antigone XXI, nous 
livre tous les secrets de la pâtisserie crue : 
monter une crème fouettée à la noix de 
coco, napper un étonnant layer cake d’une 
ganache à l’orange, préparer des cookies 
fondants…
40 recettes de référence pour faire le plein 
d'énergie et de gourmandise. Éditions La 
Plage - 108 pages - 13,50 €

LES CRISTAUX
D’HUILES

ESSENTIELLES

Liste des points de vente sur :
www.auxsourcesdubienvivre.com

Tél. 04 99 58 32 70 - info@aromandise.com

www.cristauxdhuilesessentielles.com

Pratique

Économique

100% bio et
naturel

FACILE À DOSER

Créatif

Goût
intense

Cuisiner les huiles
essentielles devient
un jeu d'enfant !

25 saveurs à découvrir
pour aromatiser vos 
plats salés, desserts, 
sauces et vinaigrettes, 
cocktails… 
Les possibilités sont
infinies !

Pour 4 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

500 ml de jus de pamplemousse  500 ml de jus de cranberry  50 ml de 
sirop de poire  4 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Géranium

Mélangez tous les ingrédients, en commençant par le sirop, puis les jus de fruits. 
Terminez en ajoutant les Cristaux d’Huiles Essentielles Géranium.  Servez avec 
des glaçons.

Pour 4 pers.  Préparation : 
30 mn  Difficulté :    

4 darnes de saumon sau-
vage frais ou 600 g de pois-
son frais cru  3 jus de citron 
vert  1 courgette  1 carotte 
 1 concombre  1 tomate  

1 échalote  100 ml de lait de 
coco  1 c. à s. d'huile d'olive 
 1 c. à s. de vinaigre balsa-

mique  Sel  4 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles 
Citronnelle

Préparez la marinade : coupez le poisson en sashimis (en filets 
très fins). Faites-le mariner dans le jus de citron vert avec les 
Cristaux d'Huiles Essentielles de Citronnelle pendant 20 mn. 

 Coupez les légumes en petits dés. Émincez l'échalote.  Au 
centre de l'assiette, déposez les tranches de poisson et ajoutez 
les légumes tout autour pour une jolie 
présentation.  Dans un ramequin : 
mélangez le lait de coco avec l'huile 
d'olive et le vinaigre balsamique. 
Ajoutez une pincée de sel.  Versez la 
sauce directement sur le poisson et 
les légumes.  Servez bien frais.

Pink Lady - cocktail sans alcool

Assiette tahitienne 
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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

©
 D

R

Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 
40 mn  Difficulté :   

1 rouleau de pâte feuilletée  500 g d’épinards 
frais  1 tranche de feta  2 œufs  20 cl de crème 
fraîche liquide  4 versées de Cristaux d’Huiles 

Essentielles Ail & Fines 
Herbes  Sel, poivre 

Faites cuire les épinards 
et mélangez-les dans un 
saladier avec les Cristaux 
d’Huiles Essentielles Ail et 
Fines Herbes.  À part, bat-

tez les œufs avec la crème 
fraîche, salez, poivrez et 
mélangez-les aux épinards. 

 Disposez la pâte feuilletée 
dans un plat à tarte. Coupez 
la feta en fines tranches et 
disposez-les sur la pâte feuil-
letée. Versez la préparation 
d’épinards sur les tranches 
de feta et mettez au four 
préchauffé à 180 °C (th. 6) 
pendant 30 mn. Sortez du 
four lorsque la surface de la 
tarte est bien dorée.

Tarte épinards, feta, ail et fines herbes

Pour 6 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 60 mn  Difficulté :    

200 g de sucre en poudre  ½ gousse de vanille  4 œufs  50 cl de 
lait  4 versées de Cristaux d'Huiles Essentielles Ylang  10 cl de 
caramel

Faites bouillir le lait avec la demi-gousse de vanille.  Dans un saladier, mélangez 
200 g de sucre avec les Cristaux d'Huiles Essentielles Ylang et les œufs. Délayez en incorporant le lait vanillé bouillant.  
Enduisez complètement le moule de caramel. Versez la préparation précédente passée au chinois dans le moule.  Faites 
cuire au bain-marie au four pour 1 h à 120 °C (th.4). La cuisson est idéale lorsque l'on plante une lame de couteau et qu'elle ressort propre.  
Laissez refroidir dans le moule. Au moment de servir, passez une lame de couteau autour des bords du moule. Retournez sur un plat de service.

Crème renversée au caramel 
et à l’ylang
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Miel, pollen, propolis, cire, gelée royale : 
on pensait que les abeilles avaient dévoilé 
tous leurs secrets... Eh bien, ces créatures 
uniques ne cessent de nous surprendre. 
Leurs ruches semblent être un véritable la-
boratoire naturel, où un autre produit de leur 
travail, assez peu connu, ne peut que susci-
ter notre intérêt : il s'agit du pain d'abeilles.
Cette appellation en dit long sur son rôle 
dans l'alimentation des abeilles. En effet, la 
nourriture des jeunes abeilles est complexe. 
Il s’agit d’un mélange naturel de pollen frais, 
de miel, de nectar, de propolis et de cire, qui 
a subi une fermentation anaérobie (lactique) 
dans les alvéoles mêmes de la ruche.
Cette fermentation détermine un tableau 
nutritionnel particulier, grâce notamment à 

la présence du sélénium, de la vitamine K et 
des acides aminés essentiels. La transforma-
tion des molécules complexes en molécules 
simples fait du pain d’abeilles un aliment 
facilement assimilable, efficace contre le 
stress et les états de fatigue, fortifiant pour 
les personnes âgées et pour les enfants. Il a 
une action immunostimulante et antibac-
térienne intéressante et présente des effets 
bénéfiques sur le système digestif. Qui plus 
est, le pain d’abeilles peut être consommé 
en toute sécurité par les personnes qui 
pourraient avoir une certaine sensibilité aux 
divers types de pollen, et peut contribuer à 
lutter contre les allergies printanières. 
Résultat d'une fermentation naturelle, le 
pain d'abeilles se conserve facilement à tem-

pérature ambiante. C'est un produit que l'on 
peut garder à portée de main lors de dépla-
cements ou en vacances, et il s'avérera éga-
lement utile pour prévenir les troubles du 
métabolisme lors des voyages ou des chan-
gements de milieu. 
Source : www.abeille-heureuse.fr 

Les abeilles font du bon pain !
Une préparation des abeilles, 
qui vous apporte les bienfaits 
de (presque) tous les produits 
de la ruche.

ruche@abeille-heureuse.fr 
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Diététique antirides,   
pour mieux nourrir sa peau et freiner son vieillissement 
Le vieillissement de la peau est ralenti par des soins cosmétiques et les techniques médicales ; mais le 
résultat obtenu peut être éphémère et insuffisant si la santé intérieure est altérée. C'est-à-dire si on laisse 
s'installer un stress oxydatif, un état inflammatoire, qui vont accélérer son vieillissement.

« Houmous » de hari-
cots rouges au paprika 

Macédoine crue printanière 
à la ciboulette

Brouillade d’œufs 
au pourpier

Bon marché  Préparation : 15 mn  
Difficulté :   

1 boîte de 400 g de haricots rouges cuits 
 1 tasse de graines de sésame blond 

complet  1 tasse d'huile de sésame  
Jus d'½ citron  1 gousse d’ail  ½ c .à c. 
de paprika fort

Préparation de la crème de sésame :
Mixez les graines de sésame avec la moitié 
de l'huile. Lorsque la pâte commence à de-
venir uniforme, ajoutez le restant de l'huile 
petit à petit jusqu'à obtention d'une tex-
ture lisse. La pâte se conservera plusieurs 
jours dans un bocal en verre.
Préparation du « houmous » :
Mixez les haricots partiellement égouttés 
(il est nécessaire de conserver un peu de jus 
de cuisson pour obtenir une consistance 
souple) avec 1 bonne c. à s. de crème de sé-
same, la gousse d'ail écrasée, le jus de citron 
et le paprika, jusqu'à obtention d'une purée 
onctueuse.

Bon marché  Préparation : 15 mn  
Difficulté :   

4 radis roses  2 carottes fanes  1 chou-
rave  2 cébettes avec leur tige  100 g 
de petits pois crus écossés  4 c. à s. de 
mélange d’huile olive-cameline (à parts 
égales)  Le jus d'½ citron vert  Le jus 
d'½ citron jaune  1 botte de ciboulette 
 Fleurs comestibles 

Dans un bol, ciselez la ciboulette et arrosez-la 
d’une partie des jus de citrons.  Brossez les 
carottes et les radis, pelez le chou-rave et cou-
pez-les façon macédoine.  Versez-les dans un 
saladier. Ajoutez les petits pois, la ciboulette, 
les cébettes finement ciselées et assaisonnez-
les avec le mélange d'huile et le reste des jus de 
citron.  Dressez les verrines en répartissant ce 
mélange de crudités, parsemez de fleurs.

Bon marché  Préparation : 10 mn  
Difficulté :   

8 gros œufs  1 belle « botte » de pour-
pier  1 petit oignon  2 grosses gousses 
d'ail  Sel aux herbes  1 c. à s. d'huile 
d'olive

Cassez les œufs dans un bol et fouettez-
les. Ajoutez le sel.  Émincez l'oignon et les 
gousses d'ail et faites-les fondre doucement 
dans une poêle huilée sans les colorer.  
Ajoutez le pourpier (tiges et feuilles) lavé 
et séché, et laissez-le à peine se faner (il 
doit rester croquant et garder sa belle cou-
leur vert foncé).  Versez les œufs battus et 
mélangez constamment.  Dès que la pré-
paration devient un peu épaisse, retirez-la 
du feu.

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

Ils veulent notre peau !
Outre les substances chimiques que la 
peau ne sait pas gérer (herbicides, pesti-
cides, molécules de synthèse des médica-
ments...) et les métaux lourds, le tabac, l’al-
cool, la pollution, le rayonnement solaire 
en excès – pourvoyeurs de radicaux libres 
qui accentuent le stress oxydatif –, certains 
aliments influencent le vieillissement de la 
peau.

• Les aliments à index glycémique 
élevé, car le sucre dans le sang entraîne 
des réactions chimiques avec les protéines 
– dites réactions de Maillard –, sources de 
fabrication des AGE (produits de glycation 
avancés). Ces derniers s'attaquent au colla-
gène, le rigidifiant : la peau perd en élasticité, 
souplesse, fermeté et les rides apparaissent. 
Ce sont essentiellement toutes les sucreries, 
les aliments raffinés (pain, riz, pâtes blancs), 
les céréales soufflées du petit-déjeuner, les 
pommes de terre en purée et frites…

• Une diète ne respectant pas l’équi-
libre acido-basique car, si le pH de 
l'organisme est trop acide, la peau devient 
terne, sèche, son soutien dermique change 
de qualité. Globalement, les protéines ani-
males (viandes, poissons, œufs, fromages) 
et les produits céréaliers (pain, biscuits, riz, 
pâtes…) sont acidifiants, tandis que les fruits 
et légumes (à quelques exceptions près) sont 
alcalins. Il s'agira donc de composer son as-
siette de 70 % d'aliments alcalins pour 30 % 
d'aliments acidifiants (par exemple, un pavé 
de saumon sera accompagné de légumes 
verts et le tout sera précédé d'une crudité, 
idem pour les végétariens remplaçant le sau-
mon par un plat de riz-lentilles).

• Les acides gras saturés en trop 
grande quantité (viandes grasses, pro-
duits laitiers) ainsi que les acides gras arti-
ficiels « trans » et hydrogénés (issus des fri-
tures et des procédés destinés à solidifier 
les graisses, que l'on trouve dans les plats 
industriels, les viennoiseries, certaines marga-
rines…) : ils rigidifient les membranes cellu-
laires et donc détériorent la souplesse, accen-
tuent le dessèchement de la peau, installent 
une inflammation altérant le collagène, ont 
un effet négatif sur la qualité des vaisseaux 
capillaires du visage.

• Les huiles trop riches en oméga 6 
(huiles de tournesol, de pépins de raisin, de 
maïs, de carthame et d’arachide) : elles ont un 
effet pro-inflammatoire.

À l'inverse, si notre peau re-
çoit des aliments adaptés, elle 
nous remerciera !

 Se régaler de fruits et de légumes en 
quantité et en qualité en privilégiant :
• ceux riches en vitamine C, qui facilite et 
accélère la synthèse du collagène mais, aussi, 
répare les effets du stress oxydatif. Ce sont 
essentiellement le kiwi, la papaye, la mangue, 
le cassis et tous les fruits rouges, les agrumes, 
le melon pour les fruits, les poivrons, le persil, 
tous les choux, les épinards, le cresson et les 
petits pois pour les légumes.
• ceux riches en caroténoïdes : fruits et lé-
gumes colorés – rouge, orange, jaune et vert 
foncé, sans oublier les algues – contenant du 
bêta-carotène, que l'organisme transforme 
en vitamine A, vitamine indispensable à la 
bonne santé de la peau. Une carence en bêta-

carotène entraîne un dessèchement rapide 
de la peau et son épaississement. 
• ceux riches en vitamine E, puissant antioxy-
dant : avocat, olives et tous les fruits secs 
oléagineux (noix de toutes sortes, noisettes, 
amandes…), ainsi que les graines de sésame. 
Une carence en vitamine E aggrave la profon-
deur des rides.
De plus, légumes, fruits frais et fruits secs pos-
sèdent un index glycémique bas à modéré.

 Favoriser les bonnes graisses dans l'ali-
mentation :
• tous les poissons gras riches en oméga 3 : 
maquereau, hareng, sardine, saumon, an-
chois, foie de morue (bien pourvu également 
en vitamine A), et les végétaux riches en 
oméga 3 : huiles de colza, cameline, noix et 
son huile, graines de lin, de chanvre et leurs 
huiles, pourpier, algues... Ils activent la fabri-
cation du collagène et en préservent la sou-
plesse des membranes cellulaires ; donc, ils 
assurent la souplesse, l'hydratation et l'éclat 
de la peau. Ces graisses possèdent un index 
glycémique bas et ne font pas grossir.

 Introduire des aliments riches en sili-
cium, sélénium et zinc :
• le silicium freine le relâchement de la peau : 
prêle et ortie essentiellement,
• le sélénium est indispensable à la synthèse 
des fibres de collagène et d'élastine. À par-
tir de la quarantaine, un déficit en silicium 
provoque un dessèchement important de la 
peau et l'apparition de rides : la noix du brésil 
en contient le plus, mais on en trouve éga-
lement dans l'huître, le hareng, les champi-
gnons, tous les haricots secs, le soja, l'ail cru…
Et boire du thé vert infusé au moins 10 mi-
nutes car il freine la peau vieillissante vers la 
dégénérescence précancéreuse. 

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 ):
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ge Stage Harmonie : 5 jours de pause 
pour retrouver l’harmonie 
Au programme : 
•	Des activités pour respirer : do-in (gymnastique énergétique de santé), petites 
marches dans la nature.
•	Des ateliers culinaires : cuisine vitalité bio, végétarienne, sans gluten, sans lac-
tose et gourmande pour faire du bien à son corps et à ses papilles.
•	Des séances de sophrologie pour apprendre à gérer son stress et ses émotions.
•	Et un moment unique à soi : réflexologie plantaire énergétique ou shiatsu.
Une bonne manière de vous ressourcer, prendre soin de vous et renforcer votre 
vitalité et votre équilibre physique et émotionnel !
Du 4 au 8 juillet à Brouilla (66)
Plus d’infos auprès de Christine Calvet - Conseillère en Naturopathie et Nutrition
Tél : 06 86 44 91 96 

Blog : http://saisonsdemets.fr/

Menu pour 4 personnes, que l'on pourra terminer par une poêlée tiède de papaye et de mangue à la vanille
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MOULIN DES MOINES  
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER 

Tél : 03 90 29 11 80 - Fax : 03 88 51 00 18 
info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

*Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Depuis 1970

Cerise

Sa
ns alcoolPanaché

Petit
 épeautre Sans gluten

Au printemps, 
il est Temps de prendre l’air ! 
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Découvrez nos 14 bières* bio !

Recettes extraites du livre 
Je cuisine les plantes sauvages d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce aux éditions Terre vivante.
Voir ci-contre
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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 2 pers.  Bon marché  Préparation : 
15 mn  Cuisson : 10 à 15 mn  Difficulté :  

150 g de kasha  1 l d’eau  8 jeunes tiges 
d’amarante  5 quartiers de tomates séchées à 
l’huile  4 c. à s. d’huile d’olive (prélevées dans 
les tomates séchées)  1 c. à c. de sauce soja  
½ c. à c. de piment d’Espelette

Faites chauffer l’eau dans une casserole. Plongez 
le kasha dans l’eau bouillante pendant 4 mn, puis 
égouttez et rincez-le.  Lavez l’amarante et ciselez-

la.  Coupez les tomates séchées en mor-
ceaux.  Dans une poêle, faites revenir, 
à feu doux, les feuilles d’amarante avec 
l’huile parfumée des tomates. Ajoutez 
les tomates séchées coupées en petits 
dés.  Après 5 mn, ajoutez le kasha, 
le piment d’Espelette et la sauce soja. 
Mélangez soigneusement et prolongez 
la cuisson quelques minutes seulement. 
Servez chaud ou froid en salade.

Pour 3 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 15 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :  

500 g de rattes  1 branche de thym  
Pour le pesto : 
5 belles feuilles de bourrache et 
quelques fleurs pour la déco  50 ml 
d’huile d’olive  1 pincée d’algues en 
paillettes déshydratées (ou 15 cm 
d’algue fraîche type laitue de mer 
ou dulse)  Le jus d’½ citron jaune  
1 gousse d’ail  20 g de parmesan  
1 c. à s. de sauce soja  Sel, poivre

Faites cuire les rattes à la vapeur pen-
dant 15 mn.  Lavez et hachez gros-
sièrement les feuilles de bourrache.  
Épluchez et dégermez l’ail.  Réalisez 
une sauce en mixant les feuilles de 
bourrache à l’aide d’un petit robot avec 
l’huile, l’ail, le parmesan, le jus de citron, 
les paillettes d’algues et la sauce soja.  
Parsemez les pommes de terre de thym 
dans un plat. Salez et poivrez très légère-
ment, puis arrosez de pesto. Décorez de 
fleurs de bourrache. 

Pour 2 pers.  Bon marché  
Préparation : 3 mn  Difficulté :  

1 yaourt de brebis (tout juste sorti du 
réfrigérateur)  2 bonnes poignées de 
feuilles de chénopode  2 c. à s. huile 
de cameline (ou olive)  Sel et poivre

Lavez et égouttez les feuilles de chéno-
pode.  Mettez tous les ingrédients dans 
un blender et mixez finement. Salez et 
poivrez si nécessaire. Servez bien frais.

Astuces : Pour une texture plus 
fluide, vous pouvez ajouter 100 
à 200 ml de tisane de tilleul. Effet 
relaxant garanti.  Pour donner du 
piquant, ajoutez quelques fleurs 
de ciboulette ou d’ail.

À savoir : La fleur apparaissant 
sur cette photo est une fleur de 
scabieuse (et non de chénopode). 
Comestible, elle décorera joliment 
vos plats et vos salades. 

Pour 3 pers.  
Bon marché  
Préparation : 15 mn 
  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :  

200 g de lentilles 
brunes  ½ poi-
vron vert ou 1 poi-

gnée de haricots verts  1 poignée de feuilles 
de lierre terrestre  1 échalote
Assaisonnement :
2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. de vinaigre de 
cidre  Le jus d’un demi-citron  Sel et poivre

Rincez et triez les lentilles. Lancez leur cuisson dans 
1 litre d’eau froide non salée. Laissez cuire environ 
20 mn après ébullition. Les lentilles ne doivent pas 
éclater et rester légèrement fermes. Égouttez-les 
et laissez-les refroidir dans un saladier.  Lavez le 
poivron ou les haricots verts, coupez-les en mor-
ceaux et faites-les cuire à la vapeur pendant 10 mn 
(profitez de la cuisson des lentilles en plaçant un 
panier vapeur sur la casserole).  Lavez et séchez 
les feuilles de lierre terrestre. Émincez l’échalote.  
Mêlez tous les ingrédients dans un saladier et arro-
sez d’huile, de jus de citron et de vinaigre. Salez et 
poivrez. Si vous devez conserver la salade au frais 
avant de la servir, vous ajouterez les feuilles de 
lierre terrestre au dernier moment.

Kasha à l’amarante 
et tomates séchées

Rattes, sauce à la bourrache 
et algues 

Milk-shake au chénopode 
et yaourt de brebis 

Salade de lentilles 
au lierre terrestre 
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Nouveau !

Préparations pour dessert bio 
100% végétal

c’est brownie !Le Lundi,

Produits disponibles en magasins bio spécialisés
www.primeal.bio - blog-primeal.fr - Euro-Nat SA - 07340 Peaugres

Avec les préparations pour dessert Bio Priméal,

c’est gourmand 
tous les jours !

et Dimanche, c’est au choix : 

moelleux, crêpes, pain d’épices, gaufres ou pancakes !

Mardi,
c’est muffin

Mercredi,
c’est clafoutis

Vendredi,
c’est crumble

Samedi,
c’est fondant au chocolat

Jeudi,
c’est cookies+ +

Li
vr

e Je cuisine les plantes sauvages ! 
d’Amandine Geers et Olivier Degorce  

24 plantes sauvages comestibles 
à découvrir, récolter et cuisiner.
Observez, récoltez, cuisinez ! 
Découvrez les vertus et usages de 
24 plantes sauvages comestibles, 
le bon moment pour les cueillir et 
50 recettes pour les préparer ou 
les conserver. Plantain, pourpier, 
ail des ours, menthe, etc. Variez les 
goûts et les saveurs ! 
Éditions Terre Vivante
144 pages - 12 €
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Asperges sauce mimosa

Petites douceurs au miel de lavande 
et coulis de framboises

Œufs mollets, poireaux baguettes 
et mouillettes aux algues

Pour 3-4 pers.  Assez cher  Préparation : 7 mn  Cuisson : 2 x 10 mn  Difficulté :  

1 botte d’asperges vertes  2 œufs cuits durs  1 c. à c. de moutarde (pas trop forte)  2 c. à s. de 
ciboulette émincée  Un peu d’huile d’olive  1 trait de vinaigre balsamique blanc (ou de Xérès, 
ou de cidre)  Sel gris de mer

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

4 c. à c. de miel de lavande AOC bio*  300 g de kéfir de lait, ou de yaourt de chèvre ou de 
brebis  8 c. à s. de coulis de framboise (ou d'un autre fruit que vous appréciez)

* s’il est de l’année, il sera liquide ; sinon, le faire tiédir doucement.

Lavez les asperges et coupez leur pied.  Cuisez-les 
dans une eau salée ou, mieux, à la vapeur douce 
de façon à les garder al dente : environ 8 mn à l'eau 
salée, entre 4 et 6 mn à la vapeur douce.  Cuisez 
2 œufs durs, pendant 10 mn. Écalez-les et hachez-
les au couteau de façon à laisser de jolis morceaux.  
Versez-les dans un bol, ajoutez 1 c. à c. généreuse de 

moutarde (au vin blanc et au basilic), 2 c. à s. 
de ciboulette émincée, de l’huile d’olive, du sel 
et du vinaigre balsamique blanc (ou de cidre 
ou de Xéres).  Servez ensemble les asperges 
posées sur un joli plat et la sauce par-dessus, 
ou proposée séparément.

Pour un dessert express pour 4 gourmands, au 
fond d’un pot à yaourt en verre, déposez 1 c. à c. de 
miel de lavande.  Répartissez ensuite le kéfir ou le 

yaourt, puis versez délicatement le coulis 
de framboise (ou autre).  Servez avec les 
premières fraises.

Dans un premier temps, préparez les mouillettes de 
pain en coupant de jolies tranches et en les tartinant 
de beurre.  Cuisez les œufs à l'eau pendant 8 mn (on 
plonge les œufs quand l'eau bout et on compte les 
8 mn, ils seront légèrement moins cuits que mollets). 

 Pendant ce temps, parez les poireaux et tranchez-
les en tronçons de 10 cm environ.  Cuisez-les soit à 
l'eau salée, soit à la vapeur douce pendant 6 à 8 mn. 

Vérifiez la cuisson en plantant la pointe d'un couteau 
dans les légumes (ils doivent être tendres à cœur).  
Dès que les œufs sont cuits, plongez-les dans de l'eau 
froide afin de stopper la cuisson et les écaler plus 
facilement.  Servez, assez vite, les tronçons de poi-
reaux dans les assiettes avec un filet d’huile d’olive, 
puis les œufs par-dessus et des mouillettes de pain. 
Assaisonnez au gomasio (ou gomasio aux algues).

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 6 mn  Cuisson : 14 mn  Difficulté :  

4 œufs bio extra-frais  8 poireaux baguettes (petits poireaux récoltés au printemps)  4 tranches de 
pain de petit épeautre ou sans gluten  Beurre aux algues  Gomasio  Un filet d'huile d'olive
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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

par Vanessa Romano

Le plantain,  
un ingrédient sauvage 

incontournable à découvrir !
Cette plante sauvage comestible est très répandue dans toute l’Europe : il en 
existerait de nombreuses espèces. Le grand plantain (Plantago major) ou le 
plantain lancéolé (Plantago lanceolata) font partie des plus connues. On peut 
consommer les feuilles crues (feuilles jeunes) ou cuites (feuilles âgées), ainsi 

que les inflorescences. Leurs saveurs rappellent légèrement les champignons 
lorsqu’elles sont crues.

Pour 3-4 pers.  Très bon marché  Préparation : 10 mn (hormis le temps de cueillette)  Cuisson : 20 à 30 mn  Difficulté :  

Pour 1 pot de 90 g de pesto : Environ 50 g de jeunes feuilles de grand plantain ou de plantain lancéolé  1 gousse d’ail  3 c. à s. de pignons 
de pin  4 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. de parmesan râpé (ou autre fromage à pâte dure)  1 à 2 pincées de sel  Les toasts :  4 à 5 pommes de 
terre de taille moyenne  5 à 6 c. à s. de fromage blanc de chèvre

Le pesto :  Une fois le plantain récolté, triez-le et procédez au nettoyage 
minutieux des feuilles à l’eau claire. Hachez grossièrement le plantain et l’ail 
au couteau. Disposez tous les ingrédients dans un hachoir électrique ou petit 
blender, versez l’huile d’olive et mixez l’ensemble.
Les toasts : Cuisez les pommes de terre à la vapeur douce. Laissez-les refroi-
dir et coupez-les en rondelles de 0,5 cm environ. Étalez sur chaque rondelle 
de pommes de terre un peu de fromage blanc de chèvre, ainsi que du pesto 
de plantain.
Décoration : Déposez les toasts prêts sur un lit de verdure (jeunes pousses de 
salades, par exemple) et quelques fleurs comestibles (ici, des fleurs de prime-
vères officinale, Primula veris).

La note naturo  : Pour une version sans lactose, vous pouvez rem-
placer le fromage blanc de chèvre par du yaourt de soja nature. Et si 
vous souhaitez baisser l’indice glycémique de cette recette, substituez 
les pommes de terre par des patates douces. Au niveau médicinal : le 
plantain posséderait de nombreuses vertus, entre autres : anti-histami-
niques, anti-inflammatoires, antiseptiques, émollientes, expectorantes, 
dépuratives. Il serait riche en mucilages, flavonoïdes, pectine, tanins et 
minéraux (dont calcium, potassium) et en vitamines (A, B1, B2).
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 connaissances/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

Toasts de pommes de terre au pesto de plantain 
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Sarah Bienaimé est créatrice culinaire. Elle invente et photographie des recettes 100 % végétales et sans gluten. Elle a fondé Happy Food pour faire aimer une cuisine différente, pour donner envie aux 
autres et embarquer le plus de monde possible dans l'aventure. Elle prépare un livre pour les éditions Gallimard. Elle travaille également pour les restaurateurs et les fabricants qui veulent végétaliser 
leurs produits ou proposer des alternatives sans gluten. Sarah anime aussi des formations dans toute la France. happyfoodcreation@gmail.com
 http://happyfoodformation.blogspot.fr/  - Facebook : https://www.facebook.com/behappyfood - Tél. : 06 47 73 50 86

par Sarah Bienaimé

Faites vos graines !… germées
Les amis viennent manger à la maison. 
Sur la table, il y a toujours des graines 
germées. Dans une soucoupe, en libre-
service. Saupoudrées sur la salade, 
comme des virgules. Cachées dans la 
soupe chaude, croquantes et fraîches.  
On peut tout inventer.  On lira énormé-
ment de bonnes raisons d'en consom-
mer. « C'est bon pour la santé ! » Assuré-
ment... Et c'est bon tout court...

- Tu les achètes ?
- Non.
- Tu les fais toi-même ?
- Oui.
- Ah bon... Tu fais comment ? C'est compli-
qué ?
- Non, c'est super fastoche...
Et me voilà partie pour une démonstration.
J'ai toujours 1, 2... jusqu'à 5 germoirs en 
route suivant l'inspiration, les envies, le 
nombre d'invités.
Au début, je faisais cela avec les moyens du 
bord, dans des assiettes.
Mais j'y ai pris goût... J'ai voulu en avoir 
plus, tout le temps, de différentes sortes... 
et travailler dans les règles de l'art.
J'ai essayé plusieurs types de germoir et, 
finalement, je plébiscite celui que vous 
voyez ci-contre.

Alors pourquoi celui-ci ?
- Plus simple d'utilisation, tu meurs... 1

- Le prix reste raisonnable, environ 9 € 
pièce.
- Parce que j'ai des actions chez cette 
marque (non, je rigole...).
- Si la partie bocal casse, on peut la rempla-
cer par un bocal standard.
- Il est très facile à laver.
- On peut faire germer une grande ou une 
petite quantité de graines.
- Il prend très peu de place. 
- C'est beau, on voit les graines à travers le 
bocal ! 

Mais comment qu'on fait ?
1- Versez 1 à 2 c. à s. de graines dans le ger-
moir bien propre.
2- Rincez. Remplissez d'eau, vissez le cou-
vercle, agitez gentiment, retournez le bo-
cal, l'eau va s'écouler par les trous prévus à 
cet effet.
3- Remplissez d'eau à nouveau et laissez 
tremper les graines pendant 5 h (petites 
graines) à 8 h (grosses graines), le plus 
simple étant de réaliser cela pendant la 
nuit.
4- Videz l'eau de trempage, rincez de nou-
veau et, cette fois, retournez le bocal et pla-
cez-le dans un endroit à l'abri de la lumière 
directe ou sous un torchon, « tête en bas » 
pour que l'eau s'écoule petit à petit dans la 
gouttière prévue à cet effet.
5- Procédez au rinçage des graines 2 fois 
par jour, matin et soir 2, sans oublier de 

retourner le germoir ensuite. Quand les 
graines vous semblent suffisamment ger-
mées, consommez-les tout de suite ou 
placez-les au frigo, elles se conservent 
quelques jours. 

 
Vous avez encore plein 
de questions, je le sens…
Par quelles graines commencer quand 
on débute ? 
Oubliez les graines mucilagineuses, qui 
nécessitent une coupelle de germination. 
Optez pour des graines de taille moyenne, 
comme les lentilles, l'alfalfa, le soja mungo 
et le fenugrec. Quand vous commencerez 
à bien maîtriser la technique, passez à des 
graines plus petites et à la germination plus 
lente.

Mais où achète-t-on les graines ? 
Certaines graines peuvent être achetées 
en vrac dans les épiceries bio. Je pense 
notamment aux graines de lentille, tourne-
sol décortiqué 3, pois chiche, soja mungo... 
On peut également trouver des graines à 
germer et des mélanges spéciaux dans les 
magasins bio ou en ligne.

Comment nettoyer le germoir ? 
À l'eau savonneuse très chaude ou avec du 
vinaigre blanc, en insistant bien avec une 
brosse pour le couvercle, qui a tendance à 
s'encrasser. L'hygiène est importante afin 
d'éviter la prolifération de bactéries.

Quelle eau utiliser ? 
En théorie, l'eau du robinet. Mais, dans 
certains endroits, cette eau est tellement 
chlorée qu'elle freine la germination. Dans 
ce cas, faites couler l'eau dans une carafe, 
laissez reposer ainsi sans bouchon 2 heures 
minimum de façon à laisser le chlore  
s'évaporer.

Comment savoir si la germination est 
terminée ? 
Il n'y a pas de règle, mais il faut compter en 
moyenne 3 à 5 jours. Il suffit de se référer 
aux indications des fournisseurs de graines 
à germer. Vous pouvez même manger cer-
taines graines juste après la nuit de trem-
page (ex : le tournesol décortiqué). On peut 
également laisser germer au point de voir 
apparaître une pousse verte. Ou s'arrêter 
quelque part entre les deux. À vous de voir, 
car le goût évolue suivant le stade de la 
germination.

Comment les conserver ?  
Moi, je ne m'embête pas, quand la germi-
nation est « à point », je mets le germoir 
directement au frigo. Mais on peut vouloir 
récupérer celui-ci pour mettre en route une 
autre culture. Il suffit alors de transvaser les 
graines dans une boîte hermétique ou un 
bocal en verre. Et hop, le tour est joué ! Je 
vous conseille de manger vos graines dans 
les 4 jours qui suivent.

On les mange comment ?
Les possibilités sont infinies, mais je dirais 
qu'il faut éviter de les faire cuire, ou alors 
avec une cuisson très douce. Elles sont 
délicieuses crues. Croquantes, pleines de 
vie, elle nous font le printemps en plein 
hiver. Chacun devrait faire ses propres 
expériences. Personnellement, je craque 
complètement pour les graines à l'intérieur 
d'un sandwich avec un fromage frais végé-
tal... Miam !

Les graines germées, 
un jardin intérieur...
C'est vrai, elles sont délicieuses. Quel plai-
sir d'avoir toujours à portée de main ces 
petites virgules croquantes. Elles ajoutent 
de la fraîcheur, du piquant, de la vitalité à 
vos plats. Mais faire ses graines germées 
à la maison relève d'une démarche plus 

intime, qui touche à la vie. Combien de mil-
lions de personnes vivent aujourd'hui sans 
aucun contact avec « ce qui pousse ». Sans 
potager, sans jardin, sans même une plante 
verte chez eux ? Combien d'entre nous 
sont en manque de printemps en plein hi-
ver ? Ah ! Qu'il nous tarde alors de voir tout 
pousser de nouveau autour de nous. Faire 
des graines germées à la maison, c'est culti-
ver un jardin intérieur, dans les deux sens 
du terme. C'est littéralement « faire pous-
ser » et voir le végétal prendre vie sous nos 
yeux. C'est se régaler de cette explosion de 
vie à laquelle on a pris part. Quel bonheur 
de manger ce que l'on a fait pousser soi-
même ! Faire des graines germées, c'est aus-
si une façon de se reconnecter au cycle de 
la vie, de se remettre en phase avec la force 
des végétaux. Les enfants ne s'y trompent 
pas. Ils aiment participer au cérémonial et 
regarder les petites graines éclore à travers 
le pot. Et, plus encore, ils adorent faire des 
pousses pour ajouter aux salades... mais ça, 
c'est pour le prochain épisode !

1- Ce germoir ne convient pas pour faire les graines 
mucilagineuses (moutarde, basilic, roquette, cresson), 
pour lesquelles il faut utiliser des coupelles de germina-
tion. Vous pouvez fabriquer votre propre germoir avec 
un bocal en verre, un morceau d’étamine et un élas-
tique. Veillez à incliner le bocal lors de la germination 
pour que l’eau s’écoule.
2- Lorsqu'il fait très chaud, humide, ou pour certaines 
grosses graines, comme le pois chiche, il faut rincer 
encore plus soigneusement.
3- Les graines de tournesol décortiquées ont de loin ma 
préférence... elles ont un petit goût noisette à tomber. 
Cependant, elles sont recouvertes d'une « peau » trans-
lucide qui a tendance à prendre un goût aigre lors de 
la germination. Voilà comment procéder : après la nuit 
de trempage, rincez plusieurs fois les graines mais sans 
utiliser le couvercle. Le jet puissant du robinet crée un 
bouillonnement à l'intérieur du bocal : les graines, plus 
lourdes, retombent rapidement au fond. Les peaux 
translucides restent quelques secondes en suspension. 
Inclinez alors délicatement le bocal afin de vous débar-
rasser de l'eau... et des peaux. Les graines restent au 
fond. Recommencez autant de fois que nécessaire.

Le germoir bocal Germ'line est probablement 
le plus simple et le plus économique des 
germoirs. Très hygiénique et peu encombrant, 
il vous suit partout si vous le désirez.
Il permet d’effectuer la phase de trempage, 
puis la phase de germination dans un seul 
contenant. Ce germoir est idéal lorsque l'on 
cultive une seule variété de graines à la fois, ou 
pour faire ses premiers pas dans la germina-
tion. www.germline.fr 
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Lina Charlot

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

Les sauces 
« soleil »

Le printemps est là, l’été arrive. Voici des sauces de dif-
férentes saveurs pour assaisonner vos salades, galettes, 
céréales, poissons ou viandes. Toutes ces sauces sont 
rapides à préparer et peu coûteuses.

Soyanaise

Sauce douceur

Sauce tartare 

Sauce épicée à la mangue

Sauce cocktail

Sauce roseSauce verte

Mixez 200 g de tofu soyeux avec :  1 c. à 
s. de moutarde  ½ zeste de citron râpé 
 1 jus de citron  3 c. à s. d’huile d’olive  

3 c. à s. de crème de soja  Du sel et une 
pincée de piment d’Espelette

Pour les salades composées, les crudités, les bâ-

tonnets de légumes crus, le poisson et la viande 

froide, ou les terrines de légumes. 

Mélangez 1 yaourt de brebis (ou soja) 
avec :   1 dl de crème d’avoine  3 c. à s. 
de vinaigre de riz  2 c. à s. de gelée de 
groseille  1 c. à s. de moutarde  1 c. à 
c. de curry indien  6 brins de ciboulette 
hachée  Sel
Chauffez doucement sans ébullition

Pour les céréales cuites, les galettes, les ome-

lettes, les œufs au plat, les grillades...

Mélangez 1 tasse de mayonnaise mai-
son avec :  1 tasse de tofu soyeux  1 c. 
à c. de moutarde  1 échalote râpée  
1 c. à s. de câpres  3 cornichons hachés 
 12 branches de ciboulette hachée  Sel

Même emploi que la sauce Soyanaise.

Mixez la chair de 2 mangues avec :  
 100 g de tofu soyeux  2 gousses d’ail 
 2 c. à s. d’huile d’olive  ½ c. à c. de 

curcuma  1 c. à c. de coriandre moulue 
 1 c. à c. de cumin moulu  2 c. à s. de 

vinaigre de cidre  Sel

Pour les crudités, salades composées, œufs durs, 

salade rémoulade, viandes et poissons froids.

Mixez 200 g de tofu soyeux avec :   1 c. 
à s. de miso de riz  3 c. à s. de ketchup 
bio  1 c. à s. de whisky  1 échalote  Sel

Pour les verrines de crustacés, les poissons 

froids, les œufs durs, les crudités, les salades 

composées.

Mixez 2 tomates émondées et épépi-
nées avec :   1 échalote  1 gousse d’ail  
50 g de fromage de chèvre frais (ou tofu 
soyeux)  ½ jus de citron et son ½ zeste 
râpé  ½ c. à c. de paprika  Sel

Froide pour les crêpes, les galettes de céréales, 

les bâtonnets de légumes crus, salades compo-

sées, poissons et viandes froides.

Mixez 200 g de faisselle de chèvre avec : 
 4 c. à s. de crème d’avoine  1 jus de 

citron et son zeste râpé  3 branches 
de menthe  ½ bouquet de persil  ½ 
bouquet de ciboulette  1 c. à c. de 
moutarde  Sel

Pour les poissons froids, les bâtonnets de lé-

gumes crus, les œufs durs, les pommes de terre 

en robe des champs, sur des toasts à l’apéritif… 

Voici une recette belle et savoureuse, où le quinoa 
est à l’honneur. Graine sacrée de la famille des Ché-
nopodiacées (comme les épinards et les betteraves), 
le quinoa est l’un des aliments les plus nutritifs au 
monde. Il est la meilleure source de protéines du 
règne végétal. Sa richesse en sels minéraux, oligoé-
léments, fibres et vitamines le place au niveau nutri-
tionnel devant les pâtes, le riz et autres céréales. Il ne 
contient pas de gluten. 
Le quinoa est cultivé sur les hauts plateaux andins 
en Bolivie, Équateur et au Pérou. Cette plante sacrée 
connaît déjà une longue histoire, même si l'Occi-
dent vient de décourvir son vaste intérêt nutrition-
nel. En effet, sa culture s'étendait dans toute l'Amé-
rique andine et pourrait même remonter à quelque 
5 000 ans. Par sa grande résistance aux vicissitudes 

climatiques et par sa sobriété en consommation tant en eau qu'en engrais, elle a toujours consti-
tué une nourriture de base extrêmement équilibrée pour les peuples indiens. Appelé chisiya 
mama – la « graine mère » – par les Quechuas, le quinoa a acquis, par ses hautes propriétés 
nutritives, un caractère sacré chez les indiens, qui le consomment principalement lors de grandes 
fêtes ou cérémonies.
Le quinoa : un produit solidaire… La culture du quinoa permet à des populations déracinées 
par la misère de renouer avec leurs traditions ancestrales. Ces valeurs s'inscrivent dans une culture 
de respect de l'environnement et d'amour pour la terre, nommée affectueusement Pachamama.

La culture du quinoa est l’un des projets de développement de l’association humanitaire Voix 
Libres, de laquelle je suis solidaire : www.voixlibres.org

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

Pimientos del Piquillo 
Pour 6 pers.  Assez bon 
marché  Préparation : 
15 mn  Cuisson : environ 
20 mn  Difficulté :   

50 g de quinoa  1 boîte 
de Pimientos del Pi-
quillo (rayon produits 
du monde)  2 oignons 

 100 g de fromage de 
chèvre frais  Huile d’olive 

 Herbes aromatiques (ci-
boulette, basilic, sauge…) 

 Piment d’Espelette  Sel, 
poivre

Faites cuire le quinoa selon la recette 
de base et laissez refroidir.  Ciselez les 
oignons et faites-les blondir dans un peu 
d’huile d’olive. À l’aide d’une fourchette, 
émiettez le fromage de chèvre. Ajoutez 
les oignons, l’huile d’olive, les herbes aro-
matiques ciselées, le piment d’Espelette, 
le sel et le poivre.  Mélangez au quinoa. 

 Farcissez délicatement les Pimientos et 
servez sur une salade de mâche ou de 
roquette.
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ÉCOLOMIAM (suite)Comment utiliser 
   ces bons produits ?

Pour 4-6 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

4 courgettes  2 belles pommes de terre  De l’eau à volonté  1 grand verre de lait 
d’amande Oméga « Fleur d’Amande » La Mandorle  1 poignée de menthe ciselée 
 Sel, poivre

Lavez et épluchez les pommes de terre et les courgettes. Coupez-les en petits morceaux et 
faites-les cuire à la cocotte à grande eau pendant une bonne vingtaine de minutes.  Égout-
tez les légumes sans jeter l’eau de cuisson.  Mixez les légumes et la menthe dans une jatte, 
additionnés du lait d’amande, et ajoutez-les (sans les chauffer pour préserver les nutriments 
de la Fleur d’Amande Oméga).  Ajoutez l’eau de cuisson des légumes à volonté, selon la 
texture que vous souhaitez obtenir.  Salez, poivrez, servez.
www.lamandorle.com 

Pour 4 pers. (en entrée)  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 5 à 10 mn  Difficulté :   

250 g de filets de merlu MSC Food4Good  200 g 
de pommes de terre  4 œufs  1 oignon  2 c. à s. 
de persil haché  Noix de muscade  Sel  Huile 
pour frire

Faites cuire le merlu (comme indiqué sur l’em-
ballage) et effilez-le.  Dans une casserole 

d’eau bouillante, faites cuire les pommes 
de terre, puis épluchez-les et faites-en 
de la purée.  Dans un grand saladier, 
mélangez le merlu effilé, la purée de 

pommes de terre, le persil et l’oignon pré-
alablement coupés en petits morceaux, le sel 
et la noix de muscade. Petit à petit, ajoutez 
les œufs tout en mélangeant de manière à 

obtenir une mixture bien homogène.  Façon-
nez les beignets à l’aide de deux cuillères, puis faites 

frire les beignets quelques minutes dans la friteuse de 
manière à ce qu’ils soient bien dorés.  Ôtez l’excédent 
d’huile à l’aide d’un papier absorbant.  À déguster 
froids ou chauds ! 
www.food4good.fr 

Les bienfaits des Fleurs d’Amande La Mandorle
Profitez des bienfaits du monde végétal grâce à la gamme de boissons naturellement 
sans lait, soja ni gluten proposée par La Mandorle. 
La haute teneur en fruits offre une richesse naturelle importante en protéines, fibres, 
calcium, magnésium et fer. Ces boissons à base d’amande contribuent à vous appor-
ter des nutriments indispensables au quotidien, en complément d’une alimentation 
variée, équilibrée et d’un mode de vie sain. 
Faciles et rapides à utiliser, elles peuvent être consommées par tous, et en particulier 
par les personnes recherchant une alternative aux laits de vache, de soja ou d’avoine. 
Bon à savoir : toutes les boissons instantanées La Mandorle sont élaborées selon un 
procédé breveté, permettant à la fois de préserver, respecter les nutriments des fruits, 
mais aussi de les précuire, pour une meilleure tolérance. 

Veau roulé 
à la mozzarella
Veau roulé 
à la mozzarella

Pour 4 pers.  Préparation : 
30 mn  Cuisson : 10 mn   
Difficulté :  

4 fines tranches de veau  8 ron-
delles de mozzarella de buffle  2 c. à s. d’huile pour Friture + poêlées Bio 

Planète  8 petites carottes  8 petits navets  1 filet de citron  4 c. à s. d’huile de 
chanvre Bio Planète  Sel, poivre  Ciboulette

Affinez le plus possible les tranches de veau et roulez-les autour de la mozzarella.  
Faites-les cuire à la poêle dans un peu d’huile Friture + poêlées.  Épluchez les légumes 
et faites-les cuire à la vapeur al dente.  Dressez une assiette avec le veau et les légumes. 
Versez le citron et l’huile de chanvre. Salez, poivrez, ajoutez la ciboulette ciselée et dégus-
tez sans attendre.
www.bioplanete.com 

Pour 30 biscuits  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 8 mn   Difficulté :    

120 g de sucre en poudre  120 g de beurre 
ramolli  120 g de mix pâtisserie Nature & Cie 
 4 blancs d’œufs  Un zeste d’orange ou de 

citron (facultatif)

Préchauffez le four à 200 °C (Th. 7).  Mélangez le beurre et le sucre, puis ajoutez la farine et le 
zeste d’agrume.  Montez les blancs en neige ferme. Incorporez-les délicatement dans la prépa-
ration.  Sur une plaque beurrée ou sur du papier sulfurisé, formez de petits tas à l’aide d’une 
poche à douille.  Attention, les langues ont tendance à s’étaler pendant la cuisson. Faites cuire 
au four pendant 8 mn, en surveillant la cuisson.  Les langues durcissent entièrement en refroi-
dissant. www.nature-et-cie.fr

Langues de chat
Sans gluten

Consommé de courgettes à la menthe 
et Fleur d’Amande Oméga

Accras de merlu MSC
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Découvrez nos 10 poissons « nature » et  
4 poissons « panés » éco-responsables

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

Disponible exclusivement au rayon surgelés 
de votre magasin spécialisé BIO
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éco Livres
Zéro sucre de Géraldine Olivo
Desserts 100 % gourmands sans sucres ajoutés 
ni édulcorants  

Réaliser des desserts gourmands et parfumés sans 
sucres ajoutés, c’est possible ? Oui, et trois fois oui ! C’est 
le défi relevé dans cet ouvrage, qui regroupe près de 
40 recettes de desserts non seulement sans sucres ajou-
tés, y compris miel ou sirop d’agave, mais également 
sans aucun autre édulcorant artificiel. Réapprenons à 
apprécier les choses simples et réhabituons nos papilles 
au vrai goût d’aliments naturellement sucrés : fruits frais et secs sous toutes leurs 
formes, mais aussi farines variées, laits végétaux, épices et oléagineux apportent 
tout ce qu’il faut pour satisfaire nos envies de douceurs sans nuire à notre santé. Tou-
jours sceptique ? Essayez le gratin de bananes à la noix de coco, le far aux abricots et 
à la fève tonka, ou encore les sablés parfum châtaigne et noisettes, et découvrez le 
goût insoupçonné du monde zéro sucre… Éditions Alternatives - 128 pages - 9,90 €

25 glaces vegan    
de Marie Laforêt
Des crèmes glacées moins grasses, moins 
sucrées, sans vraie crème mais vraiment 
givrées, ça vous tente ?
Découvrez 25 recettes de glace vegan 
maison, des bâtonnets de votre enfance 
au sundae fondant, en passant par 
l’incontournable glace à la vanille ou les 
desserts de fête… Avec en bonus, une 
recette pour faire vos propres cornets ! 
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Mes pâtes à tartiner sucrées
et salées de Clea
Des tartinades maison, ça vous tente ? Découvrez 30 re-
cettes de pâtes à tartiner pour tous les goûts !
•	 Les grands classiques revisités : houmous, rillettes 
végétales, lemon curd, pâte chocolat/noisette....
•	 Les primeurs : « caviars » de fruits ou de légumes frais 
de saison.
•	 Les placards : avec des produits que l’on a toujours 
sous la main.
En prime : de nombreux encadrés présentent l’intérêt 
nutritionnel de certains ingrédients entrant dans la 
composition des pâtes à tartiner (graines de tournesol, 
miso, pruneau…). 
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Grand traité des miels 
d’Isabelle Avisse

Comment les multiples espèces et sous-espèces 
d’abeilles mellifères pourraient-elles n’élaborer 
qu’un seul miel ? Dès le titre, cet ouvrage donne 
le ton, expliquant au fil des chapitres pourquoi 
chaque ruche produit un miel unique, aux caracté-
ristiques spécifiques, aux flaveurs propres, que des 
analyses chimiques peuvent confirmer.
Les anciens, qui avaient reconnu le caractère mi-
végétal mi-animal du miel, savaient aussi que le 
lien d’interdépendance entre les abeilles et les 
plantes à fleurs est à la source non seulement du 
miel, mais également des autres substances api-
coles.
Ce Grand traité des miels explore la relation symbiotique du monde végétal et des 
abeilles mellifères, l’alchimique transmutation des pollens, des nectars et autres exsu-
dats sucrés dans l’athanor vrombissant de la ruche, avec l’objectif de mettre en valeur, 
d’une part, les propriétés intrinsèques des miels, leurs usages de jadis et d’aujourd’hui 
en médecine, cuisine et cosmétique ; et, d’autre part, leurs associations synergiques 
avec les autres produits de la ruche.
Richement documenté, complété par plus de 30 annexes et illustré dans la meilleure tra-
dition des traités, cet ouvrage offre une nouvelle approche des miels – si mal connus –  
et une remarquable synthèse de leur bon usage dans les domaines les plus variés. 
Éditions le Sureau - 344 pages - 34,50 €

La cuisine de la minceur durable 
de Marie Chioca et Brigitte Fichaux
Le guide pour mincir sans régime et rester mince grâce à une alimen-
tation saine. Avec 90 recettes savoureuses et bonnes pour la santé.

Ceci n’est pas un livre de régime, mais il pré-
sente une autre façon de bien s’alimenter. La 
diététicienne Brigitte Fichaux fournit de nom-
breux conseils nutritionnels, qui ne reposent 
jamais sur la privation, mais sur la répartition 
des apports au fil de la journée. Pour mettre en 
pratique, de nombreux exemples de menus et 
associations sont proposés, quels que soient 
les goûts de chacun. Marie Chioca met ainsi à 
disposition 90 recettes salées ou sucrées, gour-
mandes et savoureuses. Une minceur durable, 
sans effet yo-yo, tout en conservant le plaisir de 
manger. En librairie le 20 mai. 
Éditions Terre vivante - 224 pages - 22 €

par Betty

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

Séjour dessin aquarelle 
La Drôme provençale est un pays de lumière et de 
reliefs, où l'expression du dessin et de l'aquarelle 
a pu trouver une place privilégiée. Il était naturel 
d'y organiser des séjours associant au plaisir du 
trait et de la couleur celui de la découverte d'une 
région et d'un terroir particulier. L'approche 
du Biographisme© est accessible à tous. C'est 
avant tout la recherche d'une pratique ludique 
et joyeuse. Dans l'esprit du carnet de voyages, 
vous aborderez la composition, la dynamique 
du croquis et la spontanéité de l'aquarelle. 
Les cours sont organisés le matin, l'après-midi 
libre permettant de profiter au mieux du lieu 
d'hébergement et de sa région. 

Le prochain stage de dessin aquarelle a lieu 
du lundi 6 au vendredi 10 juillet, au mas de la 
Mochatte sur les hauteurs de Nyons.
D'autres séjours sont également propo-
sés associant chant et dessin, co-animés par  
Lise-Eléonore Ravot (Mezzo-Soprano), ainsi 
qu'une découverte de la région qui combine des-
sin/aquarelle et vélo électrique.
Ouverts à tous, ces séjours vous offriront un 
moment privilégié de calme et de lumière.
Pour plus de renseignements, 
Contactez Jean Claude (jiCé) au 06 35 94 99 64
ou allez sur le site du Biographisme© :
www.biographisme.fr

ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 2 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 20 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :  

400 g de navets raves violets  
2 œufs  20 g de farine  2 c. à s. 
d'huile d'olive  20 cl de lait de soja 
 20 cl de crème de soja  De la noix 

de muscade moulue  Sel, poivre

Pelez et râpez finement les navets.  
Dans un saladier, battez les œufs avec 
la farine, l'huile d'olive, le lait de soja, 
la crème de soja et la noix de muscade, 
puis rectifiez l'assaisonnement selon 
votre goût.  Ajoutez les navets au mé-
lange.  Beurrez un moule à gratin de 
2 cm de hauteur et versez-y l'appareil.  
Enfournez une vingtaine de minutes à 
180 °C (th. 6)  Dégustez aussitôt avec 
une fondue de poireaux !

Galettes fondantes 
aux navets
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Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuis-
son : 40 mn  Difficulté :   

La pâte : 250 g de farine 
+ 10 cl d'eau tiède + 10 cl 
d'huile de noisette  80 g 
de roquette  12 noisettes  

L'appareil : 25 cl de crème de soja  25 cl 
de lait de soja  20 g de farine  3 œufs  
Sel, poivre

Préparez votre pâte en mélangeant la farine, 
l'eau tiède et l'huile de noisette, puis étalez-
la dans un moule à tarte et piquez-la à l'aide 
d'une fourchette.  Déposez par-dessus la ro-
quette et les noisettes décortiquées.  Dans 
un saladier, fouettez les œufs avec le lait de 
soja, la crème de soja et la farine, puis salez 
et poivrez.  Recouvrez la roquette de l'appa-
reil à œufs.  Enfournez une quarantaine de 
minutes à 180 °C (th. 6), et dégustez aussitôt !

Quiche roquette 
et noisettes

©
 B

et
ty

 –
 U

ne
 v

ég
ét

ar
ie

nn
e 

pr
es

qu
e 

pa
rf

ai
te

Pour 2 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 10 mn  Cuisson : 4 mn par 
gaufre  Difficulté :  

200 g de farine de sarrasin  2 c. à s. 
d'arrow root  60 g d'huile de noi-
sette  25 cl de lait de soja  1 sachet 
de levure  200 g de champignons de 
Paris  Sel et poivre

Dans un saladier, mélangez la farine 
de sarrasin avec l'arrow-root, la levure, 
l'huile de noisette et le lait de soja.  
Ajoutez ensuite les champignons de Pa-
ris finement émincés, puis assaisonnez 
selon votre goût.  Laissez reposer une 
heure à température ambiante.  Dépo-
sez un peu de pâte dans votre gaufrier, 
patientez 4 mn et dégustez aussitôt avec 
une laitue !

Gaufres sarrasin, 
champignons de Paris 
et huile de noisette

©
 B

et
ty

 –
 U

ne
 v

ég
ét

ar
ie

nn
e 

pr
es

qu
e 

pa
rf

ai
te

Végétalien

Végétalien

Pour 12 meringues  Bon marché 
 Préparation : 20 mn  Cuisson : 

40 mn  Difficulté :  

Le jus d'une petite boite de pois 
chiche (l'équivalent de 6 blancs 
d'œufs)  250 g de sucre glace  
1 c. à s. d'arôme de pistache

Versez le jus de la petite boîte de pois 
chiches dans un saladier.  Battez-le 
en neige ferme.  Ajoutez le sucre par 
petites quantités tout en continuant 
de battre.  Déposez des petits tas 
du mélange sur une plaque allant 
au four recouverte de papier sulfu-
risé.  Enfournez une quarantaine 
de minutes à 120 °C (th. 4)  Décollez 
les meringues dès la sortie du four et 
laissez-les refroidir.

Meringues à la pistache
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ÉCOLOMIAM (suite)

Découvrez un projet inédit
   et unique : Steamsurfing

par Marion Kaplan

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

Intolérantes, allergiques ou par simples préférences alimentaires, certaines personnes ont du mal 
à manger hors de chez eux ou veulent simplement rencontrer des gens qui leur ressemblent. 
Steamsurfing a pour ambition de créer l'événement pour que l'intolérance alimentaire ne soit 
plus une problématique sociale mais une prise de conscience de l'homme sur son environnement.

Steamsurfing met en avant 7 profils alimen-
taires : sans gluten, sans laitages, végétarien,  
végétalien, crudivore, régime paléo, omni-
vore (pour ne pas oublier ceux qui mangent 
de tout !).
Avec ce projet, nous répondons à une pro-
blématique grandissante : les intolérances 
alimentaires. 
• « 70 à 75 % de la population terrestre ne 
digère pas le lactose après l'âge de 3 ans. » -   
Thierry Souccar.
• 1 personne sur 100 est diagnostiquée 
cœliaque en France, soit environ 600 000 per-
sonnes. Seulement 10 à 20 % des cas seraient 
répertoriés. Environ 5 % de la population suit 
aujourd'hui un régime sans gluten.
• Un grand nombre de gens adoptent des 
régimes « alternatifs », comme les régimes pa-
léo, végétarien, végétalien ou crudivore, pour 
tenter de lutter contre le phénomène de mal-
bouffe et les diverses maladies du 21e siècle… 
On ne sait plus comment se nourrir ! Mais on 
veut se nourrir sain, de saison et en accord 
avec son corps, voilà ce qui ressort de la pen-
sée actuelle sur le mode d'alimentation. 

L'alimentation et le partage 
au cœur du projet
Avec Steamsurfing, les intolérances ne sont 
plus une contrainte mais créent un lien social. 
C'est le tout premier réseau social gastrono-
mique qui donne l'occasion de tenter une 
nouvelle expérience culinaire, sociale et gra-
tuite. Steamsurfing permet à n'importe qui 
d’inviter chez lui ou de se rendre chez l’habi-
tant pour partager un repas sain, en accord 
avec ses habitudes alimentaires.
 
Le projet est né d'expériences personnelles. 
Issu d’une famille d’intolérants au gluten et 
au lactose, François Veillon a toujours eu une 
rigueur alimentaire. Et ce non sans compli-
cations… « Quand on grandit, que nos amis 
sortent au restaurant ou en soirée, mes choix 
de plats se réduisent considérablement … sans 
parler des moqueries en tout genre de mes amis 
qui pensaient que mes intolérances alimen-
taires étaient "dans la tête". J’ai vu naître de 
nombreux projets de dîners chez l’habitant, de 
réseaux sociaux de toutes sortes mais jamais 
de plate-forme dédiée aux intolérants ou aller-
giques alimentaires. »
Steamsurfing permet de mettre en relation 
des hôtes voulant accueillir, le temps d’un 
repas, des invités souhaitant partager une 
expérience culinaire et sociale.

Parce que manger sain se 
partage, Steamsurfing est une 
plate-forme 100 % gratuite,  
basée sur un principe 
d’échange et de communauté.

Le projet séduit aussi… 
les personnalités !
« Steamsurfing, j’adore l’idée ! » Repérée dans 
Sheitan, Gossip Girl ou encore la série XIII, 
l'actrice et mannequin Roxane Mesquida, 
à 33 ans, est adepte du régime sans gluten. 
« Steamsurfing est une alternative idéale pour 
toutes les personnes comme moi qui veulent se 
créer un réseau autour d’une alimentation spéci-

fique. C’est une porte ouverte à la tolérance pour 
l’alimentation de chacun. J’adore l’idée. »

Valérie Cupillard, créatrice culinaire et écri-
vain, adepte des régimes sans lactose, sans 
gluten et végétarien.
« Quand on apporte son bento lors d'un pique-
nique, l'essentiel se trouve dans le moment que 
l'on partage. Je trouve que nous sommes tous 
de plus en plus respectueux du goût des autres, 
que ce soit par choix ou pour raisons de santé. 
C'est toujours enthousiasmant de faire décou-
vrir une autre façon de cuisiner une recette, c'est 
un souffle nouveau pour partager ensemble 
d'autres saveurs. »

Comment ça marche
Steamsurfing se base sur 
un principe de monnaie 
virtuelle, le Steameez, sur 
laquelle reposent l'échange 
et le partage entre les inscrits 

de manière éthique et solidaire. Lorsque l'inter-
naute s'inscrit sur steamsurfing.com, il reçoit 
gratuitement 500 Steameez (tout est 100 % gra-
tuit sur cette communauté) !
 
Pour prendre part à un dîner, le Steamsurfeur 
débourse 200 Steameez. Potentiellement, il 
peut donc participer à deux dîners grâce à 
son inscription sur Steamsurfing. Pour gagner 
des Steameez, il organisera des dîners à son 
tour : chaque événement qu'il organisera lui 
rapportera 200 Steameez.
 

Invitez pour être invité, tel 
est le principe même de 
Steamsurfing.
 
Mais ce n'est pas tout, Steamsurfing participe 
également à cet échange et incite à inviter un 
maximum de convives. Rencontre, partage 
et convivialité sont les maîtres mots de cette 
communauté. « Recevez plus de 5 convives et 
Steamsurfing offre 200 Steameez en plus ! » Les 
invités qui se rendent sur Steamsurfing n’ont 
plus qu’à consulter les pages des hôtes, après 
avoir détaillé leur recherche (je suis intolérant 
au gluten et végétarien et j’habite à Nantes…). 
Ils peuvent alors choisir chez qui ils souhaitent 
dîner et et s'inscrire en s'invitant !
Steamsurfing a pour ambition de rapprocher 
des personnes autour d'un repas chez l’habi-
tant grâce à leurs valeurs culinaires similaires. 
Le contexte économique actuel, l’isolement 
et la montée en puissance du nombre d’into-
lérants alimentaires placent Steamsurfing 
au cœur d’un besoin grandissant. Entraide,  

partage et collaboration sont des termes forts 
qui traduisent un nouveau phénomène : les 
gens ont de plus en plus envie de retourner 
vers des choses saines et vraies et d’échanger 
avec des personnes qui leur apportent sur les 
plans intellectuel et humain.

Steamsurfing : j’t’invite chez moi !
Partage, alimentation consciente, rencontre et 
plaisir pourraient qualifier cette nouvelle plate-
forme communautaire, qui s’adresse à ceux qui 
se tournent vers une cuisine spécifique.

À l’origine de Steamsurfing :
François Veillon – Créateur et créatif : 
« Steamsurfing transforme notre réflexe vital 
de manger en un acte militant, conscient, intel-
ligent et vivant. Steamsurfing, c’est une nouvelle 
manière de rendre accessible, convivial et social 
l’amour du bien manger. Dans cette politique de 
partage, nous avons voulu ce site entièrement 
gratuit. Ce projet à vocation "collaborative" 
intègre une problématique sociale pour toucher 
le maximum de personnes. Afin d’équilibrer les 
échanges, nous offrons une valeur virtuelle, les 
Steameez. Ils ont pour intérêt, là encore, de res-
ponsabiliser la démarche de celui qui reçoit au 
même titre que celui qui est invité. Notre corps 
est un temple, n’y laissons pas entrer n’importe 
quoi. »

Marine Kaplan – Solaire et communicante : 
« Steamsurfing est un 
réseau social qui va 
permettre de briser 
les solitudes contem-
poraines grâce à des 
événements réels ! 
Les Steamsurfeurs se 
rencontrent autour 
d’un repas en accord 
avec leurs préférences 
alimentaires dues à des intolérances ou tout 
simplement à des choix culturels. C'est le tout 
premier réseau social gastronomique qui vous 
offre la possibilité de tenter une nouvelle expé-
rience culinaire, sociale et gratuite. Partage et 
découverte sont les maîtres mots de ce projet ! Le 
Steameez, monnaie virtuelle de Steamsurfing, 
permet d’inviter pour être invité. Votre inscrip-
tion vous rapporte 500 Steameez. Pour partici-
per à un dîner, vous débourserez  200 Steameez. 
Potentiellement, vous pouvez donc participer à 
deux dîners grâce à votre inscription sur steam-
surfing.org. Ensuite, pour gagner de nouveaux 
Steameez, organisez à votre tour des repas chez 
vous… Tentez l’expérience, nous avons tous à y 
gagner ! » 

« Je souhaite faciliter la vie des 
gens qui ont des intolérances 
alimentaires, tout en mettant 
en avant l'amour de la bonne 
cuisine pour tous les goûts. »

François Veillon, créateur de Steamsurfing

www.steamsurfing.org

Roxane Mesquida, adepte du 
régime sans gluten

Valérie Cupillard, adepte du 
régime sans lactose

François Veillon, créateur 
de Steamsurfing
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Un goût d’antan
         
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

La forte industrialisation qui s’est opérée depuis plus de 60 ans a créé 
une société hautement sophistiquée et ultraconnectée, où la chimie n’a 
eu de cesse de façonner de nouvelles formules, toutes aussi complexes 
les unes que les autres, nous faisant oublier parfois le goût de la simpli-
cité et de l’efficacité au naturel. Depuis peu, la nostalgie est dans l’air du 
temps et nous a fait prendre conscience que nous nous sommes peut-être 
un peu trop détournés des jolies choses du passé. Serions-nous allés trop 
vite et trop loin ? Dorénavant, tout ce qui fait référence à nos grands-

mères et à leurs secrets de santé, de bien-être et de beauté 
est ultra-tendance, à en juger par le nombre abyssal d’ou-

vrages au design vintage qui sont publiés. Les formules 
d’antan se réinventent, les écrits des sages comme 

ceux de Sainte Hildegarde de Bingen sont remis en 
lumière, les fleurs et les plantes oubliées séduisent 
à nouveau et les valeurs tombées quelque peu en  
désuétude reprennent du service. Un goût d’antan 
qui sonne comme une nouvelle modernité, empreinte 
de sens et d’authenticité. 

Il nous était impossible de parler des charmes 
d’antan sans évoquer cette plante des plus vintage, 
dont la simple évocation du nom nous replonge 
immanquablement au siècle dernier. 

Description botanique
De la famille des Astéracées, la chicorée pousse dans 
les prairies, sur les bords des chemins et dans les 
lieux incultes de toute l'Europe, d'Asie centrale et oc-
cidentale, d'Afrique du Nord et d'Amérique du Nord.
Herbacée vivace ou bisannuelle, la chicorée possède 
une racine pivotante et charnue, qui peut atteindre 
60 cm de long sur 10 de large. Ses feuilles basales, 
très découpées, sont semblables à celles du pissen-
lit et forment de grandes rosettes sur le sol. Elles ont 
la particularité d’être velues sur leur face inférieure. 

Étymologie et légendes
Le nom de genre Cichorium est la transcription 
latine du grec kichorion, qui viendrait de kio (aller) 
et chorion (champ), illustrant son habitat naturel. Le 
nom d'espèce intybus viendrait du grec ancien entu-
bion, qui désignait la chicorée sauvage, également à 
l'origine du terme endive.
Depuis toujours, la chicorée est symbole de protec-
tion : en Égypte, elle était connue pour son pouvoir 
contre les maléfices et les actes de sorcellerie. Elle 
protégerait aussi ceux qui partent loin de leur terre. 

Histoire et tradition
La chicorée était connue des Égyptiens, qui la 
mentionnent dans le papyrus Ebers, 500 ans av. J.-C.  

Pline l'Ancien indique dans son ouvrage, Histoire 
naturelle, que le suc de chicorée mêlé à de l'huile 
de rosat (macérât huileux de pétales de rose) et à 
du vinaigre calme les douleurs de tête et que ce 
même suc, ajouté à du vin, atténue les douleurs du 
foie et de la vessie. L'usage de la chicorée contre les 
troubles digestifs et les maladies du foie était déjà 
très répandu au Moyen Âge.
Les Grecs et les Romains mangeaient les feuilles de 
chicorée. La culture de la chicorée s'est développée 
d'abord en Hollande au 17e siècle, puis a pris de 
l'ampleur au début du 19e pour remédier à l'absence 
de café, lors du blocus continental imposé par 
Napoléon 1er.

Côté santé  
La racine de chicorée renferme de nombreux prin-
cipes actifs : amarescents (principes amers), tanins, 
inuline (un mélange de polysaccharides), gluco-
sides (un composé du glucose), arginine (un acide 
aminé), choline (un nutriment essentiel de la famille 
des vitamines B). C’est un tonique amer reconnu 
depuis longtemps pour ses vertus stomachiques1, 
apéritives2 et stimulantes des sécrétions gastriques. 
Les fibres alimentaires qu'elle contient (inuline et 
fructo-oligosaccharides) stimulent la digestion et 
ont un effet prébiotique. Elles favorisent en effet la 
croissance des bactéries intestinales et contribuent 
à la prévention des troubles gastro-intestinaux et du 
cancer du côlon. 

La racine de chicorée 
aurait aussi des effets hypo-
glycémiants3 et hypocholestérolémiants4.
Elle bénéficie de propriétés diurétiques, dépura-
tives, cholagogues (favorisant l’évacuation de la bile 
vers l’intestin), cholérétiques (augmente la sécrétion 
de bile) et légèrement laxatives. Elle est conseillée 
pour détoxifier et purifier l'organisme des toxines. 
En nettoyant le foie et en améliorant la digestion, 
elle aide par ailleurs à mincir. 

Recette express minceur :  
Portez à ébullition 3 cuillères à soupe rases de racine concas-
sée de chicorée dans 1 litre d’eau. Coupez le feu, laissez infu-
ser 15 minutes, puis filtrez. 

Il est recommandé de prendre 4 tasses par jour, en alternance 
1 semaine sur 2 avec une autre tisane (orthosiphon, queues de 
cerise ou prêle par exemple), et ce pendant 3 mois, car elles sont 
complémentaires et agissent en synergie pour un effet lipolytique 
et anti-cellulite optimal. 
Il a aussi été montré que l'inuline de la chicorée améliorait la bio-
disponibilité du calcium chez l'homme, ce qui se révèle intéressant 
dans le traitement de l'ostéoporose.
Enfin, la racine de chicorée présente des vertus antibactériennes, 
antifongiques et anti-malariques (combat le paludisme).

Comment consommer la chicorée ?
Elle peut se boire en infusion. Il suffira pour cela 
de mettre de 1 à 2 cuillères à soupe de feuilles et 
racines hachées dans une tasse d'eau et de laisser 
infuser une quinzaine de minutes. La posologie en 
cas de troubles digestifs est alors de 2 à 3 tasses par 
jour.
Dans le cas où l’infusion de chicorée serait consom-
mée pour ouvrir l'appétit, il est possible de boire 
une tasse de 1,5 g de feuilles et racines hachées 
infusées dans 150 ml d'eau bouillante avant les re-
pas. Le jus de chicorée se boit à raison d'1 cuillère à 
soupe diluée dans 1 demi-verre d'eau, matin et soir.
La chicorée est donc contre-indiquée aux personnes 
allergiques à l'un de ses principes actifs et à celles qui 
sont allergiques aux plantes de la famille des Astéra-
cées, à laquelle elle appartient. L'inuline contenue dans 
la racine de la chicorée est susceptible de provoquer 
des ballonnements, crampes ou diarrhées si la dose 
quotidienne de racine dépasse les 20 g. 

Côté cuisine 
Râpée, séchée, torréfiée et moulue, la racine de 
chicorée est un succédané reconnu du café. Elle 
est souvent mélangée à celui-ci pour en enrichir 
l'arôme sans apporter de caféine. 
La chicorée est commercialisée en France sous 
forme liquide et peut rentrer dans la préparation de 
nombreuses recettes culinaires (terrines de viande, 
veloutés de légumes, crumbles de légumes, crêpes 
sucrées, glaces maison, riz au lait…).
Celle-ci est fabriquée à partir de la racine de Cicho-
rium intybus L. Il s’agit de la même espèce que les 
endives, mais ce ne sont pas les mêmes variétés : la 
chicorée est issue de la variété Sativum, alors que 
l’endive est issue de la variété Foliosum. 

Côté cosmétique 
La racine de chicorée est appréciée pour ses pro-
priétés hydratantes, antioxydantes et reminérali-
santes. Elle est recommandée dans les soins pour 
peaux sèches, irritées et stressées, en particulier 
pour le contour des yeux et pour les mains, ainsi que 
dans des shampoings pour cheveux secs et fragiles.
L'inuline est un actif agissant dans la protection 
de la flore cutanée, contribuant ainsi à stimuler les 
défenses naturelles de la peau. Des extraits de ra-
cine de chicorée peuvent entrer, à ce titre, dans des 
crèmes pour peaux sensibles et fragiles.

Lotion adoucissante de chicorée :  
Mettez 4 cuillères à soupe de feuilles et racines hachées dans 50 cl 
d’eau et laissez infuser une quinzaine de minutes. Filtrez, puis 
transvasez dans un flacon en verre. Appliquez un peu de cette lotion 
matin et/ou soir à l’aide d’un coton. Conservez au réfrigérateur.

Légendes :
1- qui stimulent et régulent les fonctions de l’estomac.
2- qui stimulent l’appétit.
3- qui diminuent le taux de sucre dans le sang.
4- qui visent à diminuer les lipides (triglycérides et/ou cholesté-
rol) circulant dans le sang.

La plante du mois

La chicorée (Cichorium intybus L.)

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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Côté santé

Hildegarde de Bingen (1098-1179) est l’une des 
naturopathes les plus célèbres de son époque. 
Et il se pourrait bien que sa popularité soit 
tout aussi intacte aujourd’hui, à en juger par le 
nombre de médias qui reprennent ses écrits.
Abbesse de l’abbaye de Rupertsberg, près de 
Bingen, en Allemagne, cette religieuse n’a pas 
été seulement mystique, poétesse et compo-
sitrice. Politiquement très engagée, elle a été 
la conseillère de Frédéric Barberousse et du 
pape Alexandre III. Fondatrice de deux ab-
bayes, elle fut sanctifiée de son vivant.

Nombre de partisans de la médecine naturelle 
voient dans les méthodes de guérison utilisées 
par cette religieuse bénédictine l’origine de la 
médecine douce moderne. Hildegarde est en 
effet parvenue à « marier » savoir populaire et 
médecine traditionnelle gréco-romaine. Elle 
a utilisé non seulement les herbes méditerra-
néennes et épices exotiques habituelles, mais 
aussi des plantes endémiques, comme le ser-
polet, la primevère ou l’ortie. Elle a également 
été la première à citer dans ses écrits le nom 
courant des plantes, outre leur nom latin.

Si Sainte Hildegarde nous intéresse autant en 
2015, c’est peut-être que les fondements de sa 
thérapie reposent sur des principes pleins de 
bon sens, que nous prônons de plus en plus : 

• Une purification générale de tout l’orga-
nisme par l’excrétion et l’élimination.
Aujourd’hui : la détox physique, comme men-
tale, est très en vogue.
• Guérir en mangeant et en buvant correcte-
ment, ce qui reprend le célèbre axiome d’Hippo-
crate « Que ton aliment soit ta seule médecine. »
Aujourd’hui : nous savons combien le bon respect 
de cet axiome est indispensable à une bonne san-
té et à une augmentation de la longévité. 
• Restaurer la force vitale en alternant le mou-
vement et le repos, le sommeil et la veille.
Aujourd’hui : la durée et la qualité du sommeil fi-
gurent parmi les préoccupations santé majeures.
• Une attitude juste et un corps en harmo-
nie avec soi-même.
Aujourd’hui : nous travaillons de plus en plus sur 
cette harmonie, via notamment la méditation. 
Voici quelques-uns des remèdes proposés par 
Sainte Hildegarde : 
Un baume à la violette pour les affections 
cutanées, un bain de fougère pour soigner 
la paralysie, le vin d’absinthe qui se prend de 
mai à octobre un jour sur deux, à jeun. Il lutte 
contre l’artériosclérose, fortifie la vue, nettoie 
les reins, éloigne la tristesse, dégage le pou-
mon et, en dernier, purifie les entrailles. Un 
jus d'ancolie pour faire baisser la fièvre, le vin 
de sauge sclarée pour les troubles digestifs de 
toute nature.

Mélanges de plantes médicinales, de fleurs et d’épices bio, les produits Hildegarde de Bingen sont simples à utiliser, savoureux et béné-
fiques pour la santé : le plaisir de se faire du bien et de renouer avec un savoir millénaire de notre tradition européenne.   

Sainte Hildegarde reprend du service !

Cuisinez Les produits Hildegarde de Bingen !

Nombreux sont ceux d’entre nous qui veulent diminuer, voire suppri-
mer, leur consommation de médicaments, lorsque bien évidemment 
cela est envisageable. En étant davantage à l’écoute de notre corps et 
avec, en parallèle, une bonne hygiène de vie, il nous est tout à fait pos-
sible d’être plus actifs dans la prévention. Ce n’est pas un hasard si les 

livres sur les plantes et les recettes de nos grands-mères remportent un vif succès depuis quelque temps. 
N’ayant à l’époque pas d’autres alternatives pour se soigner, nos aïeuls avaient recours à de nombreuses 
préparations pour prendre soin d’eux au quotidien. Onguents, pommades, décoctions, élixirs et vins mé-
dicinaux étaient alors monnaie courante. Au fil des siècles, nous nous sommes détournés de telles pré-
parations, pensant souvent qu’elles étaient dépassées et vieillottes. Mais ça, c’était avant ! Aujourd’hui, 
nous renouons très volontiers avec ces secrets d’antan capables, dans bien des cas, de prendre en charge 
les maux du quotidien et de teinter notre vie d’une touche vintage, qui n’est pas pour nous déplaire.

En bonne santé toute l’année 
avec Sainte Hildegarde de Bingen 
de Peter Pukownik   

Dans chacun de ses ou-
vrages, Sainte Hildegarde 
de Bingen démontre l’in-
fluence et les effets des 
vibrations énergétiques 
émises par les plantes, 
les fruits, les minéraux et 
les métaux… sur le corps, 
l’âme et l’esprit humain.
Dans ce manuel, l’auteur 
donne de précieuses 
informations et indications, tirées essentiellement des 
textes d’Hildegarde. Sous forme de calendrier perpé-
tuel, mois après mois, jour après jour, l’auteur, puisant 
dans les textes de Sainte Hildegarde de Bingen, avec 
ses connaissances et ses multiples expériences person-
nelles, distille, au rythme des saisons, des conseils pour 
se nourrir sainement, afin de purifier et de guérir le 
corps et l’esprit, explique comment utiliser les plantes 
médicinales et certains remèdes naturels, et donne des 
recettes très bien expliquées pour recouvrer la santé et 
favoriser le bien-être du lecteur intéressé.
Éditions Médicis - 23 €

Pour aller plus loin…

Hildegarde
de Bingen

Diététique et pouvoir des plantes

Distribué en magasin bio. Liste des points de vente sur :
www.auxsourcesdubienvivre.com

Des
préparations

saines et
savoureuses

Tisanes - Aromates
Soupes - Petit déjeuner

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Mini-pains sans gluten au psyllium

Sauté de légumes et crevettes grillées à l'hysope 

Sablés au galanga

Pesto à l’ail des ours

✓ Difficulté : facile
✓ Coût : pas cher
✓ Pour 4 pers.
✓ Préparation : 10 mn
✓ Cuisson : 30 mn

 Ingrédients
✓ 30 g de psyllium
✓ 100 g de semoule 
de riz
✓ 50 g d’arrow-root 
✓ 50 g de fécule de 
pomme de terre 
✓ 150 g de farine de 
pois chiche 

✓ Difficulté : facile
✓ Coût : pas cher
✓ Pour 4 pers.
✓ Préparation : 20 mn
✓ Cuisson : 20 mn

 Ingrédients
✓ 10 grosses crevettes 
roses
✓ 1 oignon blanc
✓ 8 tomates cerise
✓ ¼ de poivron jaune
✓ Une poignée d’olive 
noires dénoyautées
✓ Un filet d’huile d’olive

✓ Difficulté : facile
✓ Coût : pas cher
✓ Pour 4 pers.
✓ Préparation : 20 mn
✓ Cuisson : 20 mn

 Ingrédients
✓ 125 g de beurre demi-sel
✓ 50 g de sucre
✓ 180 g de farine
✓ 1 c. à c. de galanga en 
poudre

 

✓ Difficulté : facile
✓ Coût : pas cher
✓ Pour 4 pers.
✓ Préparation : 15 mn

✓ Sel 
✓ 1 c. à s. d'huile d'olive 
✓ 1 c. à s. de vinaigre de cidre 
✓ 4 g de bicarbonate 

 La recette
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). 

 Dans un saladier, mettez tous les 
ingrédients secs et ajoutez environ 
2 verres d’eau tiède. Mélangez suffi-
samment pour obtenir un mélange 

✓ Une pincée de piment d’Espelette
✓ Une c. à c. d’hysope
✓ Sel

 La recette
Ciselez l’oignon, coupez les tomates cerise 
en 4 et pelez le poivron jaune. Mettez 
l’ensemble dans un plat à gratin. Décor-
tiquez les crevettes et disposez-les dans 
le plat au-dessus des légumes.  Ajou-
tez quelques olives noires, puis versez un 
filet d'huile d'olive. Saupoudrez le piment 

 La recette
Sortez le beurre à température 
ambiante 1 à 2 h à l’avance afin de 
le faire ramollir.  Travaillez-le avec 
le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et devienne homogène. 
Ajoutez petit à petit la farine tout 
en fouettant la préparation, puis 
répétez l’opération avec le galanga. 

 Couvrez et laissez reposer la pâte 

 Ingrédients
✓ Environ 150 ml d'huile d'olive
✓ 15 g d'ail des ours
✓ 50 g de parmesan
✓ 50 g d'amandes effilées
✓ Sel et poivre

1 h au réfrigérateur.  Allumez le 
four à 180 °C (th. 6). Formez un 
boudin et coupez-le afin d’obte-
nir une quinzaine de biscuits. Pla-
cez-les sur une plaque recouverte 
de papier cuisson.  Enfournez 
pour 20 mn.  Recette idéale pour 
accompagner une boisson chaude 
ou un dessert glacé.

 La recette
Mixez l'ail des ours avec les 
amandes, le parmesan, le poivre 
et l'huile d'olive jusqu'à obten-
tion d'une purée légèrement gra-
nuleuse.  Salez et poivrez. 
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qui ne soit ni trop épais, ni trop 
liquide. Pétrissez jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène.  Huilez 
des moules à muffins et répartis-
sez la pâte à pain.  Enfourner 25 
à 30 mn. Retirez les pains du four 
lorsque la pâte est bien dorée. 
Laissez refroidir à l’air libre.
Pour varier les plaisirs : dans la pâte 
à pain, ajoutez des graines type 
sésame ou graines de tournesol.

d'Espelette et l'hy-
sope sur l’ensemble 
du plat. Salez et 
passez sous le grill 
quelques minutes. 

 Servez aussitôt et 
dégustez très chaud !
Pour varier les plaisirs : ajoutez quelques grains de rai-
sin pour apporter une note sucrée-salée à votre pré-
paration.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .............................................................................................

ECO0515

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
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cette terre à tout faire 

Késako ? Remède naturel d’exception grâce à sa 
grande richesse en oligoéléments (fer, calcium, sé-
lénium, phosphore…), cette terre glaise possède 
d’étonnants pouvoirs absorbants et adsorbants*. 
Antiseptique, bactéricide et désinfectante, elle se 
révèle très efficace pour absorber le mal, drainer 
toxines et impuretés, calmer la douleur et les in-
flammations, favoriser la cicatrisation. 

Elle nous en fait voir de toutes les couleurs
La nature offre un éventail surprenant d’argiles, 
aux couleurs variées. Parmi les plus connues, on 
trouve l’argile illite, riche en fer, généralement 
verte, mais également rouge ou jaune, le kaolin – 
ou argile blanche – et l’argile verte montmorillo-
nite, la plus efficace sur les plans thérapeutique et 
cosmétique.

Comment l’utiliser ?
En usage externe sous forme de cataplasmes ou 
de compresses, de masques de beauté ou en bains.
En usage interne en réalisant une « eau d’argile » 
ou un « lait d’argile ». L’eau d’argile s’obtient en 
laissant toute une nuit un peu d’argile dans un 
verre d’eau. Le lendemain, on ne boit que la par-
tie claire de l’eau. En remuant le dépôt au fond du 
verre, on obtient le « lait d’argile », que l’on peut 
boire également.
Bon à savoir : En début de cure, ou pour les personnes 
qui ne sont pas habituées, il est conseillé d’opter pour 
l’eau d’argile, moins concentrée en argile. 

Le cataplasme d’argile 
Versez l’argile verte montmorillonite dans un sala-
dier en verre, en céramique ou terre cuite. Recou-
vrez d’eau et mélangez soigneusement à l’aide 
d’une cuillère en bois. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, ajouter une ou plusieurs huiles essen-
tielles ciblées (comme, par exemple, la gaulthérie 
pour les problèmes arthritiques ou musculaires). 
Déposez ce mélange sur un papier absorbant ou 
un linge propre, puis appliquez sur la zone à trai-
ter. Il sera ensuite nécessaire de bander le cata-
plasme afin de le maintenir bien en place pendant 
la durée nécessaire, celle-ci variant en fonction du 
type de problème à traiter (par exemple, toutes 
les heures pour une entorse). Les poses doivent se 
poursuivre jusqu'à la guérison complète, la dispa-
rition de la douleur ou cicatrisation.
Voici quelques exemples de problèmes qui pourront 
être soignés avec un cataplasme d’argile : rhuma-
tismes, sciatique, verrues, zona, entorse, coup de 
soleil, brûlure, durillon, panaris…

* L’adsorption est un phénomène par lequel des solides pul-
vérulents (en poudre) ou poreux des solutions retiennent à 
leur surface des molécules, des ions en phase gazeuse ou 
liquide.

la poudre multiusage

C’est le produit miracle de nos grands-mères : 
économique et écologique, il sait tout faire – ou 
presque –, dans tous les univers de la maison 
(beauté, santé, jardin, cuisine, ménage). Pendant 
longtemps délaissé, il revient aujourd’hui en force. 
Côté santé, c’est un puissant antiacide, qui calme 
rapidement les brûlures d’estomac. En agissant 
comme un tampon, il neutralise les acides dans 
toute la sphère digestive. 
Comment l’utiliser ? Il vous suffira de diluer ½ cuil-
lère à café dans un verre d’eau froide et de boire. 

Connu depuis des 
siècles pour ses ver-
tus thérapeutiques, 
il trouve une place 
privilégiée dans 
les remèdes de 
grands-mères. Utile 
en toute saison, il est 
idéal pour :
• favoriser la diges-
tion,
• aider à faire baisser la 
fièvre,
• drainer et éliminer,
• favoriser la fluidification du 
sang,
• prévenir les virus, infections et inflammations,
• calmer les démangeaisons et les désagréments 
causés par les piqûres des petites bêtes.

Il était connu de nos grands-mères sous l’appella-
tion « charbon de Belloc ». C’est un excellent dé-
toxifiant, décontaminant et purifiant.
Le charbon actif est réputé pour adsorber les 
produits chimiques, médicaments, stupéfiants, 
métaux lourds, hormones de synthèse, pesti-
cides, mais aussi les toxines produites par certains 
végétaux, les venins d'insectes ou de serpents, ou 
encore certaines bactéries, comme les staphylo-
coques et les salmonelles, et même certains virus. 
Le charbon étant hydrophobe, il ne va pas adsor-
ber l'eau. Par contre, il est aussi capable d'adsorber 
les gaz, ce qui lui vaut notamment son efficacité 
par voie interne contre les flatulences.

De votre côté, vous pourrez l’utiliser dans  les cas 
suivants :
Cure détox : ½ à 1 c. à s. de charbon végétal activé 
dispersé dans un verre d'eau, à boire de préférence le 
matin avant le petit-déjeuner pendant 21 jours.

Troubles intestinaux, notamment diarrhées 
et flatulences : en général, ½ à 1 c. à s. de charbon 
végétal activé dispersé dans un verre d'eau, à boire à 
chaque repas.

Aigreurs d'estomac,

Infections intestinales, 

gastro-entérites, tourista

Intoxications alimentaires

Intoxications médicamenteuses : consulter im-
médiatement un médecin et/ou le centre antipoison, 
et administrer 50 g de charbon végétal activé pour 
un adulte, et 1 g/kg pour un enfant, toujours dispersé 
dans de l'eau.

Mauvaise haleine : ½ à 1 c. à s. de charbon végétal 
activé dispersé dans un verre d'eau, à boire de préfé-
rence le matin avant le petit-déjeuner à l’aide d’une 
paille pour ne pas avoir les dents et les lèvres noires.

Nos grands-mères avaient très souvent 
recours au chlorure de magnésium 
pour traiter de nombreux maux. C’est 
d’ailleurs grâce aux travaux d’un scienti-
fique français, Pierre Delbet (1861-1957) 
que le rôle du chlorure de magnésium 
(Mg C12) a été mis en évidence. 
Il se révèle très utile pour faciliter le tran-
sit intestinal, stimuler le système immu-
nitaire (aussi bien en préventif, qu’en 
curatif ), en cas de grippe, de fatigue, de 
nervosité, de crampes…
Vous le trouverez facilement en phar-
macies et parapharmacies. Il se présente sous 
forme de poudre conditionnée dans des sachets 
de 20 grammes. Il suffit ensuite de dissoudre 

la poudre dans 1 litre d’eau, puis de boire 
selon les indications ci-dessous.

Quelle posologie ?
En préventif : un petit verre du 

mélange d’eau et de chlorure de 
magnésium tous les jours.
En curatif : les adultes et enfants 
au-dessus de 5 ans peuvent boire 
un petit verre (environ 12 cl) toutes 

les 6 heures pour continuer ensuite 
toutes les 12 heures. 

Contre-indications : une trop 
grande quantité de chlorure de ma-

gnésium peut favoriser des selles molles 
ou de la diarrhée selon la sensibilité de 

chacun. Il est, par ailleurs, déconseillé à tous ceux 
qui souffrent d’insuffisance rénale.

À des fins thérapeutiques, nos grands-mères em-
ployaient principalement les vinaigres de cidre et 
de vin.

Le vinaigre de cidre, fabriqué à partir de pommes, 
est riche en nutriments et permet d’éliminer les 
toxines, possède des propriétés digestives, est 
reminéralisant, combat la prolifération des mi-
crobes, aide en cas de douleurs articulaires et de 
perte d’énergie dans les moments de fatigue. 
Le vinaigre de vin servait, quant à lui, à favoriser 
la digestion.
Quel que soit le vinaigre, pensez à bien le diluer au 
préalable dans de l’eau.

Quelques idées de recettes santé : 
Le cocktail Jarvis, idéal pour les sportifs et 
personnes fatiguées : diluez 2 c. à c. de vinaigre 
de cidre bio et 1 de miel bio dans 100 ml d'eau riche 
en sodium. Il est conseillé d'en boire au minimum 
½ verre par jour, mais on peut aller jusqu'à 3 verres 
par jour, et ce pendant 4 semaines.

En cas de constipation, buvez plusieurs fois par 
jour 2 c. à c. de vinaigre de cidre diluées dans un verre 
d'eau.

En cas d'hémorroïdes, prenez des bains de siège, 
où vous diluerez un verre de vinaigre de cidre et un 
verre d'infusion de sauge dans de l'eau tiède.

En cas de mal de gorge et d'enrouement, faites 
des gargarismes de vinaigre de cidre dilué (environ 
75 ml d'eau tiède avec 25 ml de vinaigre). 

En cas de toux bronchique, le vinaigre de cidre 
favorise la liquéfaction et l'expectoration des muco-
sités. Préparez-vous un miel au vinaigre en mélan-
geant 4 c. à s. de miel liquide avec 5 c. à c. de vinaigre 
de cidre. Ajoutez 1 c. à s. de ce miel dans des infusions 
de thym. 

Nos grands-mères n’hésitaient pas à tirer parti  de 
l’ail dans la confection de nombreux remèdes au 
quotidien. Puissant antiseptique, il est idéal pour 
combattre les infections, favoriser la circulation 
sanguine, faire baisser la tension artérielle, flui-
difier le sang, combattre les parasites intestinaux 
et même, la diarrhée. Par ailleurs, il contribue à 
faire baisser le taux de cholestérol et de triglycé-
rides dans le sang. Il est conseillé de le consommer 
cru, même si son odeur si caractéristique due à la 
présence d’allicine n’est pas flatteuse pour notre ha-
leine ! Pensez à bien retirer le germe qui se trouve au 
centre de chaque gousse.

La recette du sirop d’ail
Puissant antiviral, ce sirop sera très efficace pour 
lutter contre le rhume, l’angine et l’enrouement, 
ou pour les symptômes du refroidissement. 
Passez sous l’eau une tête d’ail frais, essuyez-la et 
écrasez-la sans la peler. Mettez la pâte obtenue dans 
une casserole avec 30 cl d’eau. Chauffez jusqu’à ébul-
lition, puis baissez à feu très doux et couvrez. Laissez 
cuire pendant 30 mn. Ajoutez le jus d’½ citron pressé, 
ainsi que 2 c. à s. de miel. Mélangez et laissez mijo-
ter environ 2 minutes. Laissez ensuite refroidir, fil-
trez et versez dans un récipient hermétique en verre 
opaque. Conservez le sirop dans un endroit frais du-
rant 2 à 3 semaines. Prenez 1 c. à c., 3 fois par jour, de 
préférence le matin à jeun et entre les repas. 

La super-pharmacie de mamie
La boîte à pharmacie d’autrefois était bien plus naturelle qu’aujourd’hui. Nos grands-mères n’avaient, en effet, pas d’autre choix que 
de puiser dans leurs placards et dans leur imagination pour remédier aux petits bobos du quotidien. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la nature ne faisait finalement pas si mal les choses ! Décryptage des produits cultes qui reviennent au goût du jour…

Dans la pharmacie de mamie - du char-
bon de Belloc au vinaigre des 4 voleurs  
de Martina Krcmár   

Qu’il s’agisse de beauté ou de santé, sachez faire le meil-
leur usage des bons vieux médicaments d’autrefois. 
Pour respirer et dégager les voies respiratoires : l’Es-
sence algérienne, la pastille Valda, la pommade Vicks, le 
sirop des Vosges Cazé… Éditions Larousse - 4,99 €

Pour aller plus loin…

L’argile

Le citron

Les vinaigres

L'ail

Le charbon végétal actif

Le chlorure de magnésiumLe bicarbonate de soude

l’antidote noir

des jus bienfaisants

la gousse aux mille vertusl’agrume roi

un oligoélément en or
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éco Livres
Remèdes de bonne femme et 
petits soins d’antan de Martina Krcmár

Bosse, coup et bleu : appliquez rapidement ces remèdes. 
Plus vite la douleur disparaîtra, plus vite vous stopperez 
l’évolution de la contusion. Refroidissement, symptômes 
grippaux, frissons, nez bouché… les remèdes naturels les 
plus simples sont souvent les meilleurs : oignon, citron, 
inhalation… Éditions Larousse - 4,99 €

Grand guide des plantes potagères  
de Valérie Garnaud et Odile Koenig

Ce guide très complet offre une approche 
encyclopédique du potager par le détail des 
différentes plantes décrites, avec toutes leurs 
caractéristiques botaniques, leurs atouts gus-
tatifs et nutritionnels, ainsi que des anecdotes 
littéraires et des précisions historiques à propos 
des plantes évoquées.
Pour chacune d'entre elles sont également 
proposés des conseils de culture très pratiques 
et un aperçu des principaux ravageurs et mala-
dies. Une maquette dynamisée par des picto-
grammes permet de repérer d’emblée leurs besoins en arrosage et en lumière, la 
période des semis et de la récolte. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 34,90 €

101 « bobos » expliqués par 
la médecine énergétique chinoise 
d’Anne Ducasse

Ce petit livre aborde 101 de nos maux passagers et sans 
gravité que la médecine conventionnelle n’explique pas 
toujours et qui ne nécessitent pas systématiquement de 
recours aux médicaments, dès lors que l’on choisit d’être en 
phase avec ce qui anime la vie sur terre : l’énergie en toute 
chose. Cet ouvrage, sous forme de questions-réponses, 

décrit les causes probables de manière très simple et invite à se prendre en charge en 
adaptant son mode de vie. Éditions du Dauphin - 14 €

La santé par les plantes
Mes meilleures recettes pour toute la 
famille de Mélanie Wenzel

68 leçons en images : tous les gestes et astuces pour 
réaliser vos propres remèdes à base de plantes, en 
450 photos. À la portée de tous, ce guide permet 
ainsi de soigner les maux de toute la famille, du bébé 
au senior, de la toux aux infections urinaires, en pas-
sant par les troubles articulaires, le cholestérol, ou 

encore la prévention de la chute de cheveux. Véritable petite bible de la santé au 
naturel, cet ouvrage décrit également 54 plantes médicinales incontournables : 
provenance, aspect, vertus curatives et utilisations, sans oublier les mises en 
garde éventuelles. Éditions Delachaux et Niestlé - 25,50 €

La sauge officinale
Salvia sclarea L.
C’est l'une des plantes les plus ancien-
nement cultivées, tant pour ses usages 
culinaires que médicinaux. Elle était 
recommandée contre les pertes d'appé-
tit, les sueurs nocturnes, les infections 
respiratoires, les diarrhées... Elle régule 
la transpiration excessive et les sueurs 
nocturnes liées à la ménopause, aide à 
stopper la lactation chez la femme et à 
soulager les troubles menstruels. 
Un dicton très répandu en 
Provence dit aussi : « Qui 
a de la sauge dans son 
jardin n'a pas besoin de 
médecin. »
Comment l’utiliser 
en infusion ? 1 cuillère 
à café pour 15 cl d’eau 
frémissante. Faites 
infuser 5 à 10 mi-
nutes. Buvez 1 à 
3 tasses par jour 
pour la digestion et comme 
anti-transpirant, dont 1 tasse au 
coucher en cas de sueurs noc-
turnes. 

Le coquelicot
Papaver rhoeas
De tout temps, la fleur de 
coquelicot fut reconnue pour 
ses vertus calmantes et pectorales. Ses 
infusions ou sirops étaient conseillés aux 
enfants et aux vieillards lorsque la toux 
les empêchait de dormir. La médecine 

populaire du 17e siècle emploie aussi le 
coquelicot comme sudorifique, fébri-
fuge et antirhumatismal. Le Dictionnaire 
de Trévoux, au 18e siècle, précisait que 
« les fleurs de cette plante sont adoucis-
santes et propres à faire cracher dans les 
fluxions de poitrine, dans le rhume et dans 
la toux sèche ». Enfin, l'infusion de pé-
tales de coquelicot était aussi reconnue 
pour atténuer les ridules.
Comment l’utiliser en infusion ? 2 cuil-
lères à café de fleurs de coquelicot dans 

15 cl d’eau frémissante. Faites infuser 
pendant 5 à 10 minutes. Buvez 1 à 
3 tasses par jour.

L'alchémille
Alchemilla 

vulgaris L.
L'alchémille est réputée 

depuis longtemps en 
médecine populaire 
pour remédier aux 

affections gynécolo-
giques (douleurs prémenstruelles, règles 

trop abondantes et manque 
de tonus de l’utérus). Elle 

est traditionnellement 
utilisée pour traiter 
les diarrhées légères 

et diminuer les hé-
morragies. 

Comment l’utiliser en in-
fusion ? 1 à 2 cuillères à café 

d’alchémille dans 15 cl d’eau 
frémissante. Faites infuser 

pendant 5 à 10 minutes. 
Buvez 1 à 3 tasses par jour.

Le pissenlit
Taraxacum officinale Weber
Plante vivace que l’on trouve au 
bord des chemins, le pissen-
lit est traditionnellement 
utilisé comme diuré-
tique, spécialement en 
cas de calculs rénaux 
et d’infections uri-
naires. Son amer-
tume lui confère des 
propriétés digestives, 
mais aussi choléré-
tiques (qui stimulent la 
sécrétion de bile par le foie) 
et cholagogues (qui facilitent 
l’évacuation de la bile par la vési-
cule biliaire). À ce titre, le pissenlit 
était prisé par nos grands-mères 
pour lutter contre les troubles 
de l’appétit et de la digestion, 
ainsi que pour les problèmes 
hépatiques et biliaires. 

Comment l’utiliser en 
infusion ? 1 à 2 cuillères 

à café de pissenlit dans 
15 cl d’eau frémissante, à infuser pendant 

5 à 15 minutes. Buvez 1 à 3 tasses par jour. 
Cure de 4 à 6 semaines maximum.
Précaution d’emploi : Contre-indiqué 
en cas d’inflammation ou d’occlusion des 
voies biliaires et d’occlusion intestinale. 

L'ortie
Urtica dioica L.
« Cette mauvaise herbe », redoutée 
en raison de ses poils urticants, était 
fréquemment utilisée par nos grands-
mères pour ses propriétés toniques, 
détoxifiantes et diurétiques. Ses feuilles 
soulagent les troubles urinaires et les 
douleurs articulaires liées à l’arthrose. 
Elles sont aussi efficaces pour améliorer 
la santé de la peau, des ongles et des 
cheveux. 
Vous prendrez bien une petite décoc-
tion d’orties ?
Cette décoction est un excellent dépura-
tif et un fortifiant en cas d’anémie. Il vous 
suffira pour cela de faire bouillir, pendant 
3 minutes, une poignée de feuilles d’orties 
par litre d’eau, puis de laisser infuser 5 mn 
avant de boire (1 tasse avant chaque 
repas). Cette décoction pourra également 
servir en gargarismes contre les inflamma-
tions des gencives et les aphtes. 

5 plantes au goût d'antan

Bien dormir est, comme vous le savez, l’une 
des clés de notre bonne santé. Inutile forcé-
ment d’aller investir dans un oreiller ultra-so-
phistiqué. Pourquoi ne pas emprunter à nos 
grands-mères cette recette d’oreiller à l’aspé-
rule odorante ?

Connue depuis l'Antiquité, l'aspérule entrait 
autrefois dans la confection de matelas et 
de coussins : selon une légende chrétienne, 
la Vierge Marie s'en servit pour le matelas du 
Christ dans la crèche. D'ailleurs, en néerlan-

dais, le nom donné à l'aspérule signifie 
« la paille du lit de Notre Dame ».
Réputés éloigner les mauvais esprits et 
protéger des sorcières, des bouquets 
séchés d'aspérule étaient jadis  accrochés 
au berceau des nouveau-nés.
Mai-juin est le moment idéal pour cueillir 
cette plante bienfaisante. Vous profite-
rez ensuite de l’été pour la faire sécher 
et vous pourrez confectionner vos oreillers 
à l’automne. Veillez à bien enlever les tiges 
épaisses ou épineuses, qui pourraient vous 

gêner en dormant. L’aspérule contient de la 
coumarine, substance dotée d’effets antispas-
modiques et somnifères, réputée pour facili-
ter le sommeil. 

Un oreiller aux plantes pour bien dormir

Jadis, nos grands-mères n’hésitaient pas à 
recourir à un grand nombre d’onguents à des 
fins médicinales, notamment pour soulager 
les courbatures, les bronchites, les rhuma-
tismes ou les douleurs articulaires. Ils étaient 
confectionnés à base de résines, de corps gras 
et de divers principes actifs, généralement 
issus de plantes, et destinés à être appliqués 
sur la peau.

L’onguent le plus célèbre est le fameux baume 
du tigre, connu pour apaiser les douleurs arti-
culaires, musculaires et tendineuses dans sa 
version rouge, et pour lutter contre les maux 
de tête, le nez bouché, la toux et les piqûres 
d’insectes dans sa version blanche. Parmi 
ses nombreux principes actifs, on trouve le 
camphre, le menthol, le clou de girofle, le ca-
jeput ou encore le cannelier de Chine. 

Aujourd’hui, les onguents sont à nouveau 
très en vogue, mais on emploie davantage 
le terme « baume aromatique ». Voici une 
recette très actuelle, qui vous sera sûrement 
très utile pour la randonnée cet été, mais éga-
lement après une dure journée de travail à 
piétiner.

L’onguent, ce baume qui nous veut du bien

2 • Une fois les ingrédients fondus, retirez du 
feu et réservez 5 minutes.
3 • Ajoutez ensuite les gouttes d’huiles essen-
tielles et la vitamine E, puis remuez soigneu-
sement.
4 • Transvasez dans le pot et réservez jusqu’à 
totale prise en masse.

 Mon rituel de santé
• Massez voluptueusement et tendrement 
vos pieds avec une noix de baume en mouve-
ments doux mais fermes.
• Enveloppez-les dans des socquettes en co-
ton pour la nuit. Le baume sera ainsi mieux 
absorbé et agira plus efficacement jusqu’au 

lendemain.

Cette recette est extraite 
du livre de Françoise Rapp 
et Sophie Macheteau 
Mes huiles essentielles  
aux éditions Prat. 19 €

Voici un soin câlin pour réconforter et apaiser 
les pieds endoloris après de longues randon-
nées ou escapades pédestres. Chouchoutés 
et massés généreusement, ils retrouvent 
légèreté et soulagement. Laissez poser une 
nuit entière pour un soin plus intensif.

Préparation : 15 mn
Conservation : au moins 6 mois

 Mon matériel
• 1 pot de 100 ml • 1 bol • 1 mini-fouet ou  
1 petite cuillère

 Dans mon panier
• 10 g de cire d’abeille
• 30 g de beurre de karité
• 60 ml de macérât huileux de fleurs d’arnica
• 15 gouttes d’HE de lavande fine
• 15 gouttes d’HE de menthe poivrée
• 7 gouttes de vitamine E

 Recette
1 • Dans un bol, mettez le macérât huileux de 
fleurs d’arnica, la cire d’abeille et le beurre de 
karité, puis faites fondre au bain-marie.

Le baume du randonneur - Baume 
pour pieds meurtris et fatigués

Pour certains, parmi les plus sceptiques, employer des plantes pour se soigner relève de l’empirisme… 
Pourtant, partout dans le monde et en toutes époques, les Hommes ont toujours su observer la Nature, 
s’en inspirer et y puiser des solutions pour soulager, avec succès, un grand nombre de maux.
Cela tiendrait-il donc du hasard ? En aucun cas ! La Nature est la plus grande, la plus généreuse et meil-
leure pharmacie qui soit. Lui faire confiance, c’est se fier au bon sens, à son instinct. Sans refuser les 
progrès de la médecine et les nouvelles technologies, les plantes, les produits de la mer et de la ruche 
demeureront les meilleurs remèdes qui soient, sans jamais être égalés.

conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

L’empire de la Nature
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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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Un bobo, 
un Tégarome...
et un bisou magique

Tégarome apaise, répare... 
et réconforte toute la famille
En magasins de diététique
Laboratoire d’aromathérapie Cosbionat
N° vert : 0800 04 08 99 - www.docteurvalnet.com

aux huiles essentielles bio
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L’écolomag n°  47 I Mai / Juin 201530

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté bien-être Le bien-être, un concept moderne ? Que nenni ! 
Nos grands-mères avaient déjà toutes les clés 
pour prendre soin d’elles et se faire du bien, 
grâce à des méthodes naturelles qui semblent 
avoir fait leurs preuves. Tisanes bienfaisantes, 

bains de pieds relaxants, astuces anti-stress étonnantes, secrets aphrodisiaques au natu-
rel… Nos aïeuls n’ont pas fini de nous étonner et de nous dévoiler, encore et encore, leurs 
secrets de bien-être les plus précieux. 

Le sang circule dans notre corps grâce à 
quelque 100 000 km de vaisseaux. Pour des-
cendre du cœur vers le bas du corps, pas de 
problème. Mais, pour remonter, le liquide vital 
doit lutter contre la pesanteur ; et là, c’est plus 
compliqué. Ce travail délicat provoque sou-
vent des inflammations des parois veineuses 
et une stagnation liquide dans les chevilles, 
qui gonflent et deviennent douloureuses. 
Jadis, les femmes avaient recours au marron 
d’Inde pour renforcer leurs vaisseaux. En ef-
fet, le fruit de cet arbre possède des principes 
actifs anti-inflammatoires, qui préviennent et 
soulagent les jambes lourdes. La vitamine P 
qu’il contient renforce la résistance des parois 
des vaisseaux. Quant aux nombreux flavo-

noïdes qu’il renferme, ils améliorent la cir-
culation de la lymphe, ce liquide blanchâtre 
qui transporte les déchets tissulaires et les 
évacue. N’étant pas très agréable au goût, 
il est vivement recommandé de préférer la 
consommation de la teinture mère à celle de 
l’infusion de marron d’Inde. Il est générale-
ment conseillé de diluer 20 à 30 gouttes dans 
un verre d'eau, 3 fois par jour, et ce pendant 
3 semaines.
Vous pourrez aussi vous servir de cette tein-
ture mère pour confectionner un « gel jambes 
légères ». 
Voici un exemple de recette express maison : 
Dans 50 ml de gel d’aloe vera, ajoutez 
30 gouttes de teinture mère de marron d’Inde, 

5 gouttes d’huile essentielle de menthe poi-
vrée et 10 gouttes d’huile essentielle de cy-
près. Mélangez soigneusement, puis transfé-
rez dans un pot cosmétique bien propre.

Appliquez 1 à 3 fois par jour sur les jambes 
lourdes. Vérifiez bien les contre-indications 
de chaque ingrédient avant application. Se 
conserve au frais pendant environ 1 mois.

Des jambes de sirène

Certes, nos grands-mères n’avaient pas, de 
leur temps, tous ces compléments alimen-
taires diurétiques ou crèmes minceur qui 
remplissent aujourd’hui les rayons de bon 
nombre de magasins. Mais elles avaient, en 
revanche, quelques armes absolues 100 % 
naturelles pour retrouver une ligne des plus 
sylphide. 
Parmi elles, on trouve les queues de cerise 
infusées, particulièrement diurétiques et drai-
nantes. Car, si ce fruit charnu est gorgé d’eau, 

l’infusion tirée de ses pédoncules accélère, 
quant à elle, l’élimination hydrique. Elles ont 
ainsi un effet bénéfique sur la rétention d’eau 
et nous font dégonfler. 
Nul besoin de consommer des kilos de cerises 
pour en récupérer les queues. Vous pourrez 
les acheter sèches dans une herboristerie ou 
un magasin bio. Il ne vous restera plus ensuite 
qu’à les faire tremper pendant toute une 
nuit, puis qu’à les égoutter et les faire infuser. 
Comptez 1 cuillère à soupe pour ¼ litre d’eau 

froide, à faire bouillir pendan t 10 minutes, 
puis à laisser refroidir avant de filtrer. La li-
queur de cette infusion n’étant pas très goû-
teuse, n’hésitez pas à ajouter 1 cuillère à café 
de reine des prés. 
Cerise sur le bien-être : l’infusion de queues 
de cerise sera également très utile pour sou-
lager les jambes gonflées. Il vous suffira pour 
cela de préparer une infusion et de la verser 
dans une bassine profonde, où vous ferez 
faire trempette à vos petits petons ! 

Des queues de cerise 
  qui nous font dégonfler !

N’ayant jadis pas recours au Viagra, il fallait 
bien que les générations précédentes puisent 
dans la nature des plantes coquines, capables 
de booster leur libido. L’une des plantes VIP 
était alors la « chaude » angélique, qui avait 
la réputation de prolonger la fabrication des 
œstrogènes jusqu’à un âge avancé et de 
favoriser les contractions vaginales pendant 

l’acte. Plante des plus voluptueuse, sa racine 
en poudre peut être infusée à la dose de 6 à 
8 cuillères à café par litre d’eau et consommée 
à raison de 3 tasses par jour. 

Connaissez-vous la recette du bain d’amour ?
Dans 1 litre d’eau tiède, mélangez 1 cuillère 
à soupe de chacun des ingrédients suivants : 

des graines d’angélique, de la menthe poi-

vrée, des fleurs de lavande séchées et du ro-

marin. Laissez macérer toute une nuit dans une 

bouteille en verre. Parfumez le bain avec cette 

préparation et partagez-le avec votre amou-

reux/se. Moment d’une rare intensité garanti !

Secret d’alcôves

Connaissez-vous l'hirudologie ? C’est l'utili-
sation médicinale d'une espèce de sangsue 
(Hirudo medicinalis). Face à l'intolérance de 
plus en plus fréquente aux médicaments, 
l'hirudologie offre une alternative intéres-
sante et sans effets secondaires à ces der-
niers. Leur salive regorge de multiples actifs, 
tels que des anti-inflammatoires, des anti-
biotiques, des antalgiques et des anticoagu-
lants. Nous avons posé quelques questions à 
Nathalie Christ, hirudothérapeute :

À quand remonte l’apparition des sangsues 
dans l’histoire ?
On pense que les sangsues sont apparues dès 
la préhistoire, avec l'arrivée d’animaux pour-
vus de système sanguin, au même titre que 
les moustiques... On retrouve des traces chez 
les Égyptiens sous forme de hiéroglyphes et 
les sangsues sont citées dans l'ancien testa-
ment (proverbes 30:15) sous le nom d'aluka.

Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur 
l’utilisation des sangsues à travers l’histoire ?
En Europe, Nicandre de Colophon (200-
130 av. J.-C.), médecin et poète grec, décrit 
le premier l'utilité de la sangsue dans un 
ouvrage « médical » écrit en vers. Thémison 
de Laodicée (123-43 av. J.-C.), fondateur du 
méthodisme, fait connaître la thérapie par les 
sangsues en Grèce. Pline l'ancien (23-79 ap. 
J.-C.) conseille le traitement des phlébites et 
hémorroïdes par les sangsues (c'est toujours 
d'actualité). À Rome, Galien (130-204 ap. J.-C.), 
médecin grec, père de la galénique, connaît 
aussi les sangsues pour la dépuration dans 
le cadre de la pathologie humorale. En 1665, 
le Dr Jérôme Negrisoli rédige un traité sur 
l'usage des sangsues. En 1809, Louis Vitet, mé-
decin, auteur du Traité de la sangsue médici-

nale, déclara : « les avantages de la sangsue sur 
l’homme sont si grands qu’il importe à tout mé-
decin de les connaître. » Au début du 19e siècle, 
Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1884), 
appelé le « père de la chirurgie plastique », se 
sert pour la première fois les sangsues pour 
la rhinoplastie. Entre 1800 et 1850, 30 mil-
lions de sangsues ont été utilisées en France, 
jusqu'à leur quasi-extinction.

Quelles sont les différentes utilisations des 
sangsues en thérapie ?
L'utilisation des sangsues en thérapie est très 
vaste. Historiquement, tous les problèmes 
veineux : varices, jambes lourdes, hémor-
roïdes, ulcères, hématomes...
Les pathologies sportives et de l'appareil lo-
comoteur : entorses, tendinites, toutes les arth-
roses, rhumatismes inflammatoires, lumbagos, 
hernies discales... Les maladies de la tête : 
migraines, rétinopathies, acouphènes, chutes 
d'audition, otites, alopécie... Les atteintes 
cutanées : furoncles, abcès, panaris, cicatrices 
douloureuses et inesthétiques, zonas.... Les 
maladies gynécologiques : douleurs prémens-
truelles, aménorrhées, pré- et post-ménopause. 
La traumatologie, les suites post-opératoires 
et l'hypertension artérielle.

Comment se déroule une séance ?
En fonction de la pathologie à traiter, j’ai be-
soin d’une ou de plusieurs sangsues.
Elles sont posées en général sur l'endroit à 
traiter, mais également sur des endroits liés 
à la pathologie, ce que l'on appelle des déri-
vatifs. La sangsue mord à l'endroit défini, elle 
produit de la salive dans laquelle on trouvera 
différents composants, des substances cura-
tives qui agiront plusieurs jours à des fins thé-
rapeutiques. On trouvera dans la salive des 

antibiotiques, des anticoagulants, des anti-
inflammatoires,  des antalgiques, du trypto-
phane (précurseur de la sérotonine)...
Le deuxième effet recherché est celui de la 
saignée, qui est dépuratif, décongestionnant 
et relaxant.
Le recours aux sangsues comme moyen théra-
peutique est en nette progression en France. 
Elles viennent en soutien à de nombreux 
kinésithérapeutes, ostéopathes, qui, pour 
gagner en temps et en efficacité, me font in-
tervenir sur les hématomes et inflammations. 
Leur utilisation est bien plus répandue encore 
en Russie, en Allemagne, en Suisse, en Tur-
quie, en Iran, Afrique... J'ai d'ailleurs une forte 
clientèle étrangère, pour qui la sangsue est 
traditionnellement employée, ainsi que des 
clients du monde médical (médecins, kinés, 
infirmières...), que je traite et que je forme 
également.

Quels sont la durée et le prix d’une séance ?
La durée d'une séance est d'environ une 
heure, le prix 60 € avec 1 sangsue, 10 € par 
sangsue supplémentaire, compresses et 
crème comprises.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’hirudolo-
gie ? N’hésitez pas à contacter Nathalie Christ, 
thérapeute et formatrice en hirudologie. 
Sur rendez-vous du jeudi au lundi à Mon-
trouge - 06 67 29 97 22

Jamais sans mes sangsues !
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Lotas en porcelaine émaillée pour 
la douche nasale – 250 ml ou 400 ml

Les allergies au pol-
len, avec l'arrivée du 
printemps, peuvent 
être apaisées grâce 
une pratique régu-
lière du Neti-Lota. 
Lota en porcelaine 
de très belle qualité, 
agréable à utiliser. Excellent contre les problèmes d’allergie aux pol-
lens, de sinusite et de pollution, prévient des refroidissements et 
garde sain le nerf olfactif. 
CHIN MUDRA  S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes    
www.chin-mudra.com
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Goût fruité Effet en 1 heure

des jambes
Cet été, j’aurai
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Des SUPER FRUITS : 
grenade, cassis, aronia, en synergie avec des plantes. 

nouveau

En magasins de diététique spécialisés*
FITOFORM • RD 129 Forêt de Chatenay N°2 - 37210 Rochecorbon 
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Haute concentration 
150 mg de polyphénols
5 000 mg de vigne rouge
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Du houblon pour être zen
Il n’y a pas encore si longtemps, cette plante 
remportait un vif succès auprès de nos an-
ciens. Son nom de genre Humulus vient du 
latin humus (terre), peut-être parce que le 
houblon aime les sols riches ou bien que ses 
tiges rampent parfois sur le sol.
Symbole d'opulence et de joie, il est parfois 
utilisé comme porte-bonheur. En revanche, le 
houblon est en France symbole d'injustice car 
il est capable d'étouffer son tuteur !
Il était également employé en médecine tra-
ditionnelle, principalement pour ses vertus 

calmantes : on confection-
nait des oreillers remplis 
de cônes de houblon pour 
faciliter le sommeil. Sainte 
Hildegarde disait de lui 
que c'était un bon remède 
contre la mélancolie. Pour 
ce faire, trempez 10 g de 
cônes de houblon sec dans 
500 ml d'eau très chaude. Cette infusion est à 
boire matin, midi et soir, après les repas, pour 
lutter contre les troubles du sommeil. Deux 

prises suffisent pour le traitement de l'insomnie. 

Vous pourrez y ajouter, si vous le souhaitez, un 

peu de tilleul et de camomille. 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

À lire

Des tisanes au bon goût d’antan

Oh, la belle plante !

Deux soins de la ruche à l’âme d’antan

Longtemps considérées comme des « pisse-
mémés » en raison de leur pouvoir diurétique, 
les tisanes n’ont jamais été aussi tendance. 
Elles reviennent en force et les raisons pour 
en consommer ne manquent pas : pour bien 
dormir, bien digérer, se déstresser, voir la vie 
en rose, en guise de prélude amoureux, pour 
se détoxifier ou avoir un corps de rêve. Elles 
sont une alternative douce et 100 % naturelle 
aux médicaments, que nous surconsommons. 

Le saviez-vous ?
Le mot « tisane » vient du latin ptisana, qui 
signifie orge mondé. Il fut d’abord employé 
pour désigner une décoction d’orge dans la-
quelle on faisait infuser diverses plantes. 

Voici quelques plantes qui pourront vous être 
utiles et que vous pourrez consommer sous 
forme de tisanes :
Pour l’aérophagie : la badiane, le carvi, la 
menthe poivrée, la coriandre en grains…
Pour l’anxiété : la ballote, la lavande, l’aubé-
pine, la pivoine, la valériane…
Pour les bouffées de chaleur : la sauge, le 
houblon, l’angélique chinoise, le gattilier…
Pour la cellulite et pour mincir : le maté, le 
lierre grimpant, la piloselle, la reine des prés, 
le frêne, le chiendent, le thé vert, les queues 
de cerise, l’aubier de tilleul, la criste marine,…
Pour les digestions difficiles : l’anis vert, le 
fenouil, la menthe poivrée, la coriandre, l’al-
chémille, la véronique officinale…
Pour les jambes lourdes : le cyprès, l’aubé-
pine, la vigne rouge, le lierre grimpant…

Que d’efforts sommes-nous prêt(e)s à dé-
ployer pour obtenir les formes dont nous 
rêvons ! Mais pourquoi s’obliger à avaler des 
infusions drainantes aux notes peu harmo-
nieuses quand on peut allier efficacité, plaisir 
gustatif et bien-être ?
Il y a heureusement des mariages végétaux 
comme celui-ci, qui sauront à la fois ravir 
votre palais et alléger votre silhouette.

Pour une tisanière de 30 cl
✓ 1 cuillère à café de fleurs de reine des prés
✓ 1 belle pincée de criste marine (parties aé-
riennes)
✓ 1 pincée de queues de cerise
✓ 1 petite pincée de piloselle (plante)
✓ 1 pincée de copeaux d’aubier de tilleul

Notes de dégustation : Florales, boisées, miel-
lées et légèrement iodées.
Conseil de dégustation : À consommer chaude 
de préférence, à tout moment de la journée.

Le saviez-vous ? La 
criste marine active 
les processus d’élimi-
nation métabolique 
et favorise l’amincis-
sement ; les queues 
de cerise aident à 
combattre la rétention 
d’eau, la cellulite et les 
œdèmes ; la piloselle 
et l’aubier de tilleul 
sont des plantes diu-
rétiques précieuses ; et 
la reine des prés draine 
les tissus par son action anti-inflammatoire. 

Précaution d’emploi : Du fait de la présence de 
la reine des prés, cette infusion est déconseil-
lée aux personnes allergiques à l’aspirine ou 
prenant des anticoagulants (ses dérivés sali-
cylés végétaux sont fluidifiants du sang).

Fondatrice de l’Apiculture Douce®, l’entreprise 
perpétue depuis plus de 35 ans une fabrica-
tion artisanale dans leur miellerie des Pyré-
nées et veille jour après jour au bien-être des 
abeilles dont ils prennent le plus grand soin.

Parmi les nombreuses préparations dévelop-
pées par Ballot-Flurin, on trouve  « La friction 
tonique à la propolis », riche en principes ac-
tifs naturels, traditionnellement reconnus pour 
leurs vertus sur le confort articulaire et muscu-
laire, qui agissent en synergie : propolis noire et 
huiles essentielles de menthe poivrée française, 
pin sylvestre, romarin à camphre et laurier.
Cette lotion apaise et dynamise les jambes 
lourdes, les raideurs ou les muscles fatigués.

Elle est idéale pour les activités sportives 
(avant et après l’effort), les journées bien rem-
plies et l’entretien des zones sensibles. Son 
effet rafraîchissant et sa senteur tonique natu-
relle apaise et stimule à la fois.
Le rituel de toute beauté : on verse une petite 
quantité dans le creux de la main et on fric-
tionne énergiquement sur les zones sensibles 
jusqu’à complète pénétration du produit. Cette 
lotion pénètre facilement sans laisser de film 
gras et son action est rapide. Elle est par ailleurs 
testée dermatologiquement.

On trouve également « Le baume mains de 
Secours », un soin 4 en 1 qui, grâce à une for-
mulation authentique, apaise, soulage, répare 

et hydrate généreusement été comme hiver 
les mains sèches, abîmées et crevassées par 
les activités domestiques, le plein air ou la pol-
lution urbaine. Il contient une haute teneur en 
propolis blanche et noire (5 %), miel de terroir 
(5 %), cire d’abeille ultra-fine, le tout issu de 
nos ruchers et enrichi en extrait de fleurs de 
mauve française aux vertus hydratantes et 
adoucissantes.
Le rituel de toute beauté : on applique en 
petites quantités tout en massant délicatement 
les mains. Une noisette suffit pour soulager les 
mains très sèches et abîmées. On renouvèle aus-
si souvent que nécessaire.
Pour en savoir plus : 
www.ballot-flurin.com

Tisanes & santé, mes breuvages 
de Grand-mères 
du Dr Henry Puget et Régine Teyssot  

On découvre dans 
cet ouvrage le pou-
voir extraordinaire 
des plantes sur 
notre organisme et 
comment atténuer, 
grâce à elles, de 
nombreux petits 
maux du quotidien. 
Pour chacune des 
plantes utilisées, il 
souligne les vertus 
thérapeutiques et propose des associations en 
synergie avec d'autres plantes. Aux petits maux, 
les bons remèdes... par les plantes ! Pour se soi-
gner malin, en toute sécurité et le plus naturel-
lement du monde.
12,90 € - Éditions de La Martinière

Une infusion pour… les esthètes qui veulent prendre soin de leur corps.

Pionniers de l’apiculture biologique et experts en Apithérapie,  Ballot-Flurin est engagé depuis 1977 dans la production 
de préparations santé et beauté respectueuses de la nature. 
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Nous nous construisons à partir de notre his-
toire familiale et personnelle, nous sommes 
riches de ce que nous avons vécu, de nos expé-
riences et souvenirs. Ils sont nous. Seulement, 
il ne s’agit pas pour autant de remonter sans 
cesse le cours du temps et de revenir en arrière, 

dans ce qui était, qui n’est plus et qui ne sera 
plus jamais. Notre passé n’est qu’une fraction 
de nous-mêmes, mais il nous reste encore 
beaucoup à vivre, à construire. Regardons droit 
devant, sans nous retourner, convaincus que le 
meilleur est à venir.

Conjuguer le passé au présent
conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

33, rue de la Pluche - BP 32  - 91650 BREUX-JOUY - Tél. 01 64  58 64 82 

Les fleurs de Bach au goût d’antan
Dans le domaine de la florithérapie, lorsque 
l’on évoque le passé, on pense immédiate-
ment au chèvrefeuille (Honeysuckle en an-
glais), la fleur du passé assimilé…
Le goût d’antan peut en effet faire remonter à 
la surface de notre conscience d’aujourd’hui 
des sensations anciennes et des souvenirs, 
voire des regrets. Cela engendre un malaise 
dans « l’ici et maintenant » et une fuite du 
présent : une non-adaptation au réel puisque 
l’esprit est ailleurs, avant c’était bien et c’était 
mieux…
Pour une personne qui vit dans cet état, il lui 
est impossible d’être heureuse et de profiter 
des situations présentes car elle est éternelle-
ment insatisfaite de ce qu’elle vit aujourd’hui ; 
elle ressasse sans cesse : « de mon temps ! 
Quand j’étais jeune, avant cela se passait diffé-
remment, le mal du pays ! » De plus, les regrets 
engendrent de la nostalgie et de la tristesse. 
Comment trouver le bonheur dans ces condi-
tions ?
Le Docteur Bach a d’ailleurs classé cette fleur 
dans la famille d’émotion « du manque d’inté-
rêt pour le présent », ce qui est très significatif.

Le potentiel positif de cet élixir est d’amener 
le sujet à retrouver sa capacité à tirer un trait 
sur le passé et à l’utiliser comme une richesse 
et non comme un handicap ; à savoir conver-
tir le passé en une force pour envisager l’ave-
nir avec sérénité et ne plus avoir peur d’avan-
cer, libéré de ce fardeau que peuvent devenir 
les souvenirs d’antan.
Cet élixir peut aussi aider à passer à autre 
chose après une épreuve longue et difficile, 
un divorce, un déménagement, un deuil, un 
voyage lointain… couplé avec Clematis, la 
fleur de la réalité et de l’ancrage, Red Chestnut 
pour l’autonomie et couper avec des êtres 
proches liés au passé, Chestnut Bud pour ne 
pas se remettre systématiquement dans des 
états d’âme négatifs et non constructifs… 
fleur de l’apprentissage !
Celle-ci aidera aussi l’enfant qui, par moments, 
régresse, par exemple après la naissance d’un 
petit frère ou d’une petite sœur. Il recom-
mence à faire le bébé pour que l’on s’occupe 
de lui, ou à faire pipi au lit…
Une multitude de combinaisons florales sont 
possibles pour vous aider à porter votre his-

toire personnelle en fonction de votre percep-
tion d’avant, et transformer le négatif en posi-
tif en vue d’améliorer votre présent et votre 
capacité à faire face. On revient sur le fameux 
« lâcher prise », terme devenu commun pour 
expliquer comment reprendre les rênes de sa 
vie en toute liberté !
Si vous souhaitez faire le point sur votre his-
toire, un entretien Fleurs de Bach avec, à la 
clé, une composition personnalisée pour une 
cure de quelques semaines vous fera naturel-
lement le plus grand bien ! Des petits réglages 
émotionnels en somme…
Isabelle Bourdeau - L’Apogée de Soi
contact@lapogeedesoi.fr - 06 814 614 86 
www.lapogeedesoi.fr

éco Livres

Yi Jing : Mieux se connaître, 
prendre les bonnes décisions  
de Serge Augier

Inspiré d’un texte ancien venant de Chine, le Yi 
Jing – ou Livre des Transformations – donne des 
réponses claires et pleines de sagesse aux ques-
tions qu’on lui pose.
Issu de l’art divinatoire chinois, le Yi Jing présente 
un cycle qui se déroule sur 64 hexagrammes, 
sortes de signes graphiques composés de traits Yin 
(brisés) ou Yang (pleins). À chaque hexagramme 
correspond une sentence et un ou des principes de 

transformation en réponse à nos questions.
Un guide pratique doublé d’un livre de sagesse pour mieux comprendre et gérer 
les changements dans tous les domaines de la vie : amour, amitié, travail, famille, 
conflits, voyages, grands changements…
Éditions de La Martinière - 16,90 €

Bicarbonate, vinaigre, 
citron… Les produits ma-
giques de nos grands-mères  
de Marie-Noëlle Pichard et Élisabeth Andréani

4 produits naturels, aux propriétés miracu-
leuses, qu’utilisaient nos grands-mères pour se 
faciliter la vie au quotidien : le bicarbonate de 
soude, le vinaigre, le citron et l’argile. Pour cha-
cun de ces produits, des informations pratiques 
(pourquoi et comment l’utiliser ? Où l’acheter 
et comment le conserver ?). Des recettes pour 
une utilisation efficace : brûlures d’estomac, 

mal de gorge, fatigue, cellulite, soins de la peau, soins des cheveux, nettoyage du 
four, nettoyage des sols, mauvaises odeurs, taches… 
Éditions Larousse - 4,99 €

Trucs fun pour nager dans 
le bonheur de Mr Wonderful 
Qui est Mr Wonderful ? 

Un rayon de soleil dans la morosité hivernale ! 
Derrière ce pseudo se cache un couple : Javi et 
Angi, qui se lancent en 2011 le pari fou de mon-
ter un studio de dessin créatif, sans un sou en 
poche. Ils sont aujourd’hui à la tête d’une équipe 
de 30 personnes qui dessinent notamment pour 
Coca-Cola ou Stradivarius. Ce studio innovant 
propose toute une gamme de produits (mugs, stickers, porte-clés…), qui 
véhiculent des messages optimistes et chaleureux. Leur gamme arrive en 
France début 2015, et on peut déjà retrouver leurs produits dans le magasin 
parisien branché Colette.
Des trucs fun pour nager dans le bonheur, un vrai concentré de bonne 
humeur. Un livre bourré de messages positifs et amusants, qui se parcourt 
avec grand plaisir. Ils associent photos vintage, illustrations très graphiques, 
conseils simples et judicieux. Ce livre, déjà vendu à 70 000 exemplaires en 
Espagne, comporte également de nombreux stickers à coller sur tous sup-
ports et à offrir en toutes occasions.
Éditions du Chêne - 12,90 €

Le guide du Paris Vintage 
de Cathy Robin et Julien Chamoux 

Le vintage est devenu un art de vivre. L’art de s’habiller 
des plus belles pièces des créateurs des années 1950, l’art 
de porter des montres ou des lunettes qui faisaient fureur 
en mai 68, mais aussi l’art d’évoluer chez soi ou dans les 
lieux publics dans un univers de meubles et d’objets des 
maîtres du design. Ce guide répond à la demande des 
amateurs de plus en plus nombreux qui vivent vintage en 
proposant une sélection d’adresses de boutiques (vête-
ments, meubles, arts de la table, loisirs…), mais aussi de 
lieux de vie vintage : bars, restaurants, hôtels, cinéma, salles de spectacles…
Éditions du Chêne - 16,90 €

Bonnes manières et poli-
tesse, auriez-vous le prix 
d’excellence ? d'Alix Baboin-Jaubert

En famille, avec les autres, dans l’entreprise… 
comment vous comportez-vous ? Êtes-vous tou-
jours en retard à vos rendez-vous ? Hurlez-vous 
au téléphone dans un open space ? Dites-vous 
bonjour en arrivant le matin ? Savez-vous garder 
une certaine distance avec vos collègues ? Un 
cahier indispensable pour réviser les bases du 
savoir-vivre et faire de la vie en société un cadre 
agréable pour tous. Éditions Larousse - 4,99 €

Petits exercices 
d’affirmation de soi – 
Oser dire non et prati-
quer l’estime de soi   
de Latifa Gallo et Sushila Dahan

Qu’est-ce que s’affirmer et pourquoi 
s’affirmer ? Les différentes raisons 
qui vous permettent de mieux com-
prendre les enjeux de l’affirmation 
de soi :
•	préserver	ses	relations,
•	éviter	des	problèmes	de	santé,
•	se	respecter,
•	être	acteur	de	sa	vie,
•	poser	des	limites	dans	la	relation…
Un livre pratique et très intéressant pour retrouver la paix intérieure.
Éditions Larousse - 4,99 €

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

Mixer SKINJAY NOUVEAU !
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À lire

Encyclopédie des remèdes de 
Grand-mères pour se soigner 

au naturel ! du Dr Henry Puget 
et Régine Teyssot  

Un ouvrage incontournable, avec des prépa-
rations simples, à faire soi-même, autant de 
remèdes efficaces et peu coûteux, avec leur 
explication scientifique et médicale, pour 
soigner tous les petits maux de la vie quo-
tidienne. 29,90 € - Éditions de La Martinière

 Rubrik’ à trucs

Peau de banane curative !
Pour tenter de faire disparaître une verrue, nos grands-
mères avaient l’habitude de placer un morceau de peau de banane 
sur la verrue et de la maintenir avec un ruban jusqu’à complète 
disparition de l’excroissance. 

Pas de répit 
pour les verrues
Le citron était très prisé de nos 
grands-mères pour venir à bout de 
nombreux maux, notamment les ver-
rues. Voici une recette qu’elles avaient l’habitude de confectionner 
pour s’en débarrasser : remplissez un petit bocal de 25 cl de vinaigre 
blanc et laissez-y macérer, pendant 3 jours, les zestes d’un citron bio. 
Le soir, avant de vous coucher, coupez un morceau du zeste de la 
taille de la verrue, appliquez-le dessus avec un sparadrap et laissez 
poser toute la nuit. Vous pouvez aussi ajouter une goutte d’huile 
essentielle de citron sur la tête de la verrue, puis appliquer un pan-
sement. Répétez jusqu’à disparition de la verrue.
On peut aussi placer un morceau de peau de banane sur la verrue, 
comme expliqué ci-dessus. Pour la maintenir, utilisez un ruban 
jusqu’à complète disparition de l’excroissance. 

Anticerne d’antan
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la pomme de terre 
peut se révéler un allié de toute beauté, particulièrement 

pour atténuer les cernes. Préparez 
un cataplasme en râpant en 

purée une pomme de terre 
crue. Déposez ensuite cette 
mixture entre deux morceaux de 

gaze. Appliquez les compresses 
pendant 15 minutes sur vos yeux.

Bon vent !
Il n’est pas très agréable d’être ballonné à la fin d’un 
repas. Nos grands-mères avaient l’habitude de faire 
infuser un bouquet d’estragon dans 1 litre d’eau 
bouillante pendant une dizaine de minutes. Buvez-en une 
tasse après chaque repas ou chaque fois que le besoin s’en 
fait sentir. 

Mal au dos ?
Préparez-vous un cataplasme chauffant aussi efficace 
que les patchs du commerce. Mélangez 1 tasse de 
graines de moutarde en poudre avec 2 tasses de farine, et 
ajoutez de l’eau jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Éta-
lez sur un linge propre, que vous plierez. Appliquez ensuite sur la 
peau enduite d’un corps gras végétal, comme une huile. 

De l’artichaut, ma foi(e) !
L’artichaut est idéal pour stimuler le foie. Il contient en effet de la 
cynarine, une substance amère qui agit plus particulièrement sur 
la sécrétion biliaire. En manger ou consommer ses feuilles 
en infusion ne peut qu’améliorer les troubles hépa-

tiques. Un petit truc : lorsque vous préparez 
ce légume, pensez à ne pas jeter le jus de 

cuisson. Vous pourrez en boire 1 à 3 tasses 
par jour pour soulager votre foie. Ce jus est 

toutefois très amer.

Un hérisson 
dans la gorge ?

Antiseptique et bactéricide, le vinaigre est 
un excellent fortifiant, idéal pour permettre 
une meilleure résistance aux maladies, à 
la fatigue et aux agressions bactériennes. 
C’est donc tout naturellement que, parmi ses diverses 
propriétés médicinales, le vinaigre de cidre soulage 
les maux de gorge. Mélangez 1 cuillère à soupe de 
vinaigre de cidre avec 1 cuillère à café de miel, diluez 
le tout et gargarisez-vous avec ce mélange.

C’est le pied !
La sauge est un anti-

septique aroma-
tique reconnu. 

Jadis, nos grand-
mères plaçaient des feuilles de 
sauge dans leurs chaussures 
pour réguler la transpiration 
et éliminer les odeurs. Pourquoi 
ne pas faire de même ? Bien évidem-

ment, vous pourrez également prendre 
un bain de pieds aux feuilles de sauge pendant une vingtaine de 
minutes, avant de les rincer à l’eau fraîche. 

Contre les vilaines
courbatures
Autrefois, cette préparation était populaire pour soulager les 
muscles douloureux après un effort intense. Préparez-la 
en mélangeant 20 g de fleurs de lavande, 20 g de 
romarin, 20 g de cannelle, 10 g de noix de muscade, 

10 g de bois de santal rouge et 40 cl d’eau de vie.
Laissez reposer 8 jours, puis filtrez et mettez en flacon. Frictionnez 

les muscles endoloris, aussi souvent que nécessaire.

Vive la fumigation !
Le thym est un antiseptique 
très efficace pour soulager 
les toux et les rhumes et 
pour arrêter les écoule-
ments de nez. Faites bouillir 
environ 30 cl d’eau. Versez-la 
dans un grand bol où vous aurez mis 2 cuillerées à café de thym. 
Recouvrez votre visage placé au-dessus du bol par une grande ser-
viette. Respirez les vapeurs pendant environ 10 minutes. 

Un bouquet 
de persil 
De la famille des Liliacées, le 
persil est une plante aro-
matique riche en apiol et 
myristicine, deux compo-

sés qui possèdent des pro-
priétés anti-inflammatoires et antal-

giques. Faites cuire un bouquet de persil dans 50 cl de vin. En 
cas de blessure, appliquez cette solution en cataplasme toutes les 
2 heures sur la foulure ou la contusion.

Le point qui fait mal
Le point de côté est une douleur qui survient brutale-

ment au niveau du thorax, coupant la respiration. La 
verveine officinale, plante de la famille des Ver-
bénacées et herbe sacrée des anciens, atténue la  
douleur grâce à ses composants iridoïdes (pro-
priétés antinévralgiques), les verbénalosides et 
les hastatosides. En cas de point de côté, 

vous pourrez faire une décoc-
tion de 50 g de fleurs de 

verveine dans du vinaigre. 
Appliquez-la en 

cataplasme aussi chaud 
que possible et laissez poser 10 à 
15 minutes.

Aïe, aïe, 
mes dents !

En cas de rage de dents, nos grands-mères avaient 
l’habitude de préparer une solution 100 % 

naturelle. Pour cela, il suffit de 
mettre 2 clous de girofle dans 
25 cl d’eau bouillante. On laisse 

ensuite infuser pendant 7 minutes, 
puis on filtre. Vous pourrez utiliser cette 

lotion en bains de bouche dès l’appari-
tion des douleurs.

SOS gingivite !
Causées par la plaque bactérienne, les gingivites se traduisent par 
une inflammation de la gencive. Pour les apaiser, nos grands-
mères avaient recours à la benoîte, une plante com-
posée de glucosides phénoliques, de tanins, d’eugénol 
et de principes amers. Elle a un pouvoir antiseptique et astrin-
gent. Versez 1 cuillère à café de benoîte et 30 cl d’eau froide dans 

une casserole. Faites bouillir pendant 2 à 3 minutes, laissez infuser 
pendant 5 minutes. Puis filtrez. Vous pourrez utiliser cette prépa-
ration en gargarismes et bains de bouche.

Spécial Vintage

Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française des Écoles
de Naturopathie
Plus de 90 % de réussite
aux examens
Optimisation
de l’enseignement
32 ans d’expérience

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
•

•

LE PLUS EFFICACE
DES JUS D’HERBE

Celnat - 213, av. Antoine Lavoisier - 43700 St-Germain Laprade 
Tél. : 04 71 03 04 14 - Fax : 04 71 03 54 31 - www.celnat.fr

NOUVEAUX
PACKS

ORGE ORIGINE

CALIFORNIE

GLUTEN OGM

En vente dans les magasins bio et diététiques ou en pharmacie.

GLUTEN OGM

• Act ion ant ioxydante

• Accro î t l ’ immuni té nature l le

• Amél iore l ’endurance
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Côté beauté

Nos grands-mères raffolaient des vinaigres de 
toilette, dont elles se servaient quotidienne-
ment pour rayonner tout naturellement. Cléo-
pâtre, Hélène de Troie et Lucrèce Borgia étaient 
toutes trois passionnées de vinaigres. Ces 
belles n’hésitaient pas à en ajouter dans leur 
bain et leurs soins pour avoir la peau douce et 
défier le temps qui passe. Que diriez-vous d’in-
vestir dans un litre de vinaigre de qualité (riz, 
cidre ou vin) pour voir la vie en beauté ? 

Le saviez-vous ?
C’est en 1863 que Pasteur découvre que le 
vinaigre naît de deux réactions chimiques suc-
cessives : la fermentation alcoolique et la fer-
mentation acétique. Présentes naturellement 
dans les fruits, le vin et l’air, ce sont les bactéries 
acétiques qui s’en chargent. 

Pour adoucir l’eau du bain
Le vinaigre est idéal pour contrecarrer l’eau 
calcaire du bain. Il vous suffira pour cela 
d’ajouter 1 tasse de vinaigre de cidre, de riz 
ou de vin à l’eau de votre bain. Il restaure par 
ailleurs le pH naturel de la peau et soulage les 
peaux sèches et irritées. 

Pour se détendre
Après une journée stressante, n’hésitez pas 
à ajouter 1 tasse à thé de vinaigre à l’eau de 
votre bain. Détente et peau douce garanties ! 
Vous pourrez bien évidemment mélanger au 

préalable une huile essentielle relaxante, telle 
que la lavande, la marjolaine ou la bergamote 
(2 à 3 gouttes suffiront).

Jadis, les vinaigres aux plantes ou aux fleurs 
faisaient fureur en cosmétique. Ils étaient par-
faits pour stimuler la microcirculation, assainir 
la peau, réguler son pH et la protéger des irri-
tations, Rose, camomille, sureau, thym, roma-
rin, lierre ou souci : la palette botanique est 
infinie pour se faire belle. 

Pour nettoyer sa peau 
en profondeur 
Ajoutez 3 cuillères à soupe de vinaigre de 
votre choix à une casserole d’eau bouillante. 
Transférez l’eau dans un grand saladier, pen-
chez-vous au-dessus en prenant soin de vous 

recouvrir la tête d’une serviette. Fer-
mez les yeux et restez ainsi quelques 
minutes. Ce soin ouvrira les pores et 
supprimera toutes les impuretés de la 
peau.

Pour supprimer 
les points noirs 
Préparez un vinaigre de fraise. Pour ce 
faire, écrasez 3 fraises bien mûres et 
mélangez-les à ¼ de tasse de vinaigre. 
Laissez reposer environ 2 heures, puis 
filtrez et appliquez sur le visage et le 
cou avant le coucher. Rincez à l’eau 
claire le lendemain matin.

Comment réaliser 
un vinaigre de toilette ? 
Il vous suffira tout d’abord de 
choisir les plantes que vous souhai-
tez intégrer (environ 200 g pour 
1,5 litre de vinaigre) et de transva-
ser le mélange dans un grand bocal 
hermétique. Ensuite, faites chauffer 
le vinaigre choisi sans le faire bouillir. 
Versez-le dans le bocal, sur le mélange 
de plantes. Fermez le bocal et laissez 

macérer 2 à 3 semaines dans un endroit pas 
trop exposé à la lumière. Filtrez, laissez repo-
ser quelques jours, puis versez le vinaigre de 
plantes ainsi obtenu dans une jolie bouteille 
en verre.
Voici quelques exemples de vinaigres que 
vous pourrez confectionner :
Pour apaiser les peaux sensibles = des fleurs de 
camomille, de lavande ou de sureau
Pour assainir les peaux à problèmes et les rééquili-
brer = la lavande
Pour faire briller les cheveux = le romarin
Pour réaliser un vinaigre déodorant et astringent = 
la sauge et le thym

Recette express : 
Mettez 2 tasses à thé de feuilles de sauge et de 
branches de thym dans un bocal. Si les plantes 
sont fraîches, lavez-les et faites-les sécher au 
moins 2 jours avant de les utiliser. Chauffez 
4 tasses à thé de vinaigre sans le faire bouillir 
et versez-le dans le bocal. Laissez reposer 2 se-
maines. Filtrez, laissez reposer quelques jours, 
puis transvasez dans une jolie bouteille en verre.

Les vertus du romarin
Le romarin n’a pas pour seule utilité de par-
fumer vos grillades estivales. Saviez-vous qu’il 
avait été employé pendant plus d’un siècle 
pour ses vertus anti-âge ? C’est d’ailleurs l’in-
grédient phare de la célèbre Eau de la Reine 
de Hongrie. Laissez-moi vous conter son 
histoire : en la cité de Bude vivait à la fin du 
14e siècle, Donna Isabella, reine de Hongrie, 
âgée de 72 ans, ridée, goutteuse et percluse 
de rhumatismes.
Un ermite lui offrit une lotion à base de ro-
marin. Tous les matins pendant une année 
entière, elle but cet élixir, en lava son visage 
et frotta ses membres atteints.
Cette lotion fit tant d’effet qu’elle guérit, re-
trouva ses forces et devint si belle que le Roi 
de Pologne, son voisin, voulut l’épouser. 
Cette eau est de nos jours à nouveau com-
mercialisée, mais vous pourrez aisément la 
réaliser à la maison. Elle pourra être adoptée 

comme déodorant, astringent, 
après-rasage, tonique pour la 
peau et pour sublimer les che-

veux.  
La recette : Dans un flacon 

en verre, faites macérer 
dans 2 litres d’alcool, 
2 bonnes poignées de 
sommités fleuries de 
romarin, 1 poignée de 

thym fleuri, une demi-
poignée de feuilles 
de marjolaine et une 

demi-poignée de feuilles 
de sauge.  Exposez cette pré-
paration au soleil pendant 
un mois puis filtrez la prépa-

ration avec un linge propre 
et fin. Frictionnez-vous chaque 

jour le corps avec cette eau aroma-
tique après la douche.

Ultra-polyvalent, le vinaigre saura également 
s’occuper avec brio de vos cheveux en les fai-
sant briller, en ravivant leur couleur ou en les 
assainissant.

Les vinaigres de beauté

Exit les bistouris et les crèmes high tech qui, certes, nous font 
rêver, mais ne contiennent finalement pas toujours beaucoup 
de principes actifs et qui, souvent, nous « plument » au pas-
sage. Et si nous revenions à un peu plus de simplicité et d’au-
thenticité ? Pourquoi ne pas s’inspirer des astuces beauté 
simples et inventives que nos grands-mères avaient l’habi-
tude d’utiliser jour après jour pour être belles au naturel ? 
Un retour vers une certaine nostalgie du passé ? 
Non, simplement la prise de conscience que 
le progrès n’a pas forcément tout bonifié 
mais a parfois égaré au passage certains 
secrets de toute beauté. Vinaigres su-
blimateurs, préparations galéniques 
oubliées et pourtant si bienfaisantes, 
parfums à la fragrance vintage… 
Flashback sur une époque qui fleure 
bon la beauté. 

MINERAL ESSENCE
Maquillage minéral  •  Zéro défaut et naturel

Produits disponibles chez les professionnels de l'esthétique. 
Pour connaître le point de vente le plus proche de chez vous, 

contactez-nous sur contact@c-cosmetic-beaute.fr
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Le tépezcohuite, 
l'arbre miracle du Mexique 
Son écorce était utilisée par les guérisseurs 
mayas depuis le 10e siècle pour son effet 
« magique », capable de soulager et traiter 
les lésions de la peau, les brûlures et cicatriser 
les plaies. Suite à diverses catastrophes ayant 
touché le Mexique – notamment l'explosion 
d'une usine à gaz à Mexico en 1984 et le trem-
blement de terre de 1985 –, le tépezcohuite a 
été employé avec succès pour parer à la pénu-

rie de médicaments, permettant de soigner 
les grands brûlés, avec des résultats specta-
culaires. D’autre part, ses propriétés anti-in-
flammatoires et antibactériennes, ainsi que 
sa capacité de régénération de l’épiderme, 
lui ont valu le surnom de « plante miracle ». 
Il a ainsi été classé comme faisant partie du 
patrimoine national du Mexique. Depuis très 
longtemps maintenant, et grâce à sa formula-
tion remarquable, le baume des Mayas est un 
produit 100 % naturel, qui donne d´excellents 

résultats dans le traitement de tous les pro-
blèmes de peau et de muqueuses. Il calme 
les démangeaisons, cicatrise et répare rapide-
ment de nombreux problèmes de peau (pso-
riasis, eczémas, mycoses, dermatoses, acné, 
dermites, dartres, brûlures, furoncles, abcès, 
aphtes, gerçures, zona… et beaucoup plus).
Pour en savoir plus : 
www.baume-des-mayas.com

Le baume des Mayas, le sauveur de la peau

+ d'infos : baume-des-mayas.com

Depuis plus de 1 000 ans, le baume des Mayas  
soigne tous les problèmes de peau…

 PSORIASIS
 DERMATOSES
 BRÛLURES

 HERPÈS
 ECZÉMA
 ACNÉ

 ULCÈRES
 ZONA
 DARTRES

Le pot de Baume des Mayas 50 gr + catalogue complet
au prix de 29 € + 6,90 € de frais de port soit 35,90 €

Commandez dès maintenant ou demandez votre brochure gratuite
Par Internet - paiement sécurisé sur

www.janinebenoit.com ou par téléphone au 04 89 61 01 33

Connu au Mexique depuis plus de 1 000 ans, la poudre de tépezcohuite (Mimosa tenuiflora) – appelé « arbre à peau » – 
est l’ingrédient principal du fameux baume des Mayas. 
Enrichi avec de la cire d’abeille bio (la plus fine), de l’huile bio de jojoba et de la propolis, le baume des Mayas combine 
des propriétés antiseptiques formidables et un pouvoir cicatrisant et antioxydant très puissant.

EN TOUTE
SAISON

L’ELIXIR DE VINAIGRE 
DE CIDRE ENRICHI BIO
LA RÉFÉRENCE DES ELIXIRS
Que ce soit au sortir de l'hiver, quand le 
corps est fatigué et encrassé, ou avant l'été 
lorsqu'apparaît  la nécessité de retrouver 
une belle harmonie physique, ou bien 
encore à l'entrée des mauvaises saisons 
lorsque le besoin de se sentir plus fort et 
mieux protégé devient évident, l'Elixir de 
Vinaigre de Cidre Enrichi Bio apparaît 
comme le recours incontournable pour 
toutes les personnes qui veulent préserver 
leur équilibre et leur tonicité, sans ressentir 
ni fatigue ni déprime. 

L'Elixir de Vinaigre de Cidre Enrichi Bio associe, dans une alliance unique et 
synergique aux vertus exclusives, un grand cru de vinaigre de cidre biologique 
aux bienfaits reconnus depuis des siècles, et un bouquet de 14 ingrédients 
d'origine biologique subtilement associés.

QUALIDIET

Informations chez : Vital Osmose - 1 rue du Vieux Rosay 76440 Haussez
Tel : 02 35 09 36 50  -  Fax : 02 35 09 36 51- e-mail : qualidiet@orange.fr

2 cuillers 
à café 

par jour 
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éco Livres
Plantes de beauté    
de Chantal Delphin et Éric Gitton

Saviez-vous que l’amande est particulièrement 
indiquée pour traiter les peaux sèches ? Que les 
pépins du coing font un excellent masque pour la 
peau ? Que le citron traite l’acné, le teint terne et 
les rugosités de la peau des genoux, des coudes 
et des pieds ? Que l’iris est un formidable agent de 
blanchiment pour les dents ? Que la lavande apaise 
le feu du rasoir ? Que l’ortie lutte contre les cheveux 
gras ou que le coquelicot a des vertus anti-âge ? Il y a 
aussi toutes ces graines et noix chargées d’huile, de 

vitamines et d’antioxydants capables d’assouplir, d’hydrater et de retendre notre peau.
Après une balade au cœur des histoires et anecdotes sur le rapport entre les hommes et 
des plantes cosmétiques, vous découvrirez les portraits de 30 espèces de plantes aux pro-
priétés douces et généreuses pour notre beauté ! Un ouvrage vintage très bien conçu et 
agréable à lire. 19,50 € - Éditions Plume de Carotte

Vinaigres à tout faire - 
1000 trucs et astuces au 
quotidien d’Inès Peyret 

Dès l’Antiquité, le vinaigre est reconnu 
comme l’un des produits les plus polyva-
lents qui soit. Des cuisines des palais de 
Babylone aux rations des légionnaires, 
de la mallette d’Hippocrate au must des 
ménagères en passant par les jardins de 
Columelle, la salle de bains de Cléopâtre et 

les bars branchés de Tokyo, le vinaigre s’est imposé. Un ouvrage très pratique 
avec de nombreuses recettes pour faire du vinaigre votre allié au quotidien. 
16 € - Éditions du Dauphin

*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
certifié par E COCERT G reenlife selon
le référentiel ECOCERT disponible sur
h t tp : / /cosmet iques .ecocer t .com

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

Jadis, nos grands-mères ne disposaient pas 
tous ces émulsifiants qui sont aujourd’hui à 
notre disposition en cosmétique « D.I.Y. » (Do 
It Yourself ou fait maison) pour réaliser une 
combinaison infinie d’émulsions. Mais elles 
avaient une arme de beauté absolue qui re-
vient aujourd’hui sur le devant de la scène : le 
cérat de Galien, ou « cold cream ». L'invention 

de cette crème est attribuée (comme son nom 
l’indique) à un médecin du 2e siècle de notre 
ère, Galien, médecin grec. 

Le saviez-vous ? 
Le nom « cold cream » vient de la sensation 
fraîche que l'application de cette crème laisse 
sur la peau.  

Voici la formule, telle qu’elle est inscrite au co-
dex (formule pour un kilo) :
✓ 130 g de cire d’abeille
✓ 535 g d’huile végétale d’amande douce
✓ 330 g d’eau florale de rose
✓ 5 g de borate de soude (pour la conservation)

Célèbre cosmétique galénique, le liniment 
oléo-calcaire est un mélange d'huile d'olive et 
d'eau de chaux. À l’origine, il était principale-
ment utilisé pour nettoyer les fesses des bébés 
et soigner leurs érythèmes fessiers.

Mais saviez-vous qu’au-delà de cette appli-
cation pour les plus petits, le liniment oléo-
calcaire peut servir de crème hydratante 
quotidienne pour le corps et le visage et de 
démaquillant ? Autre astuce, il pourra aider les 

jeunes mamans pour calmer les douleurs au 
niveau des mamelons (crevasses, dessèche-
ment) lors de l’allaitement.
Vous pouvez également en mettre quelques 
gouttes dans le bain pour hydrater la peau.

Deux préparations galéniques d'antan

Recette néo-vintage du cérat de Galien

Le cérat de Galien

Le liniment

Recette néo-vintage du liniment

Voici une crème dont vous devriez très rapidement ne plus pouvoir vous passer. Elle 
est idéale en soin anti-âge ou pour peaux sèches et délicates.

Voici la recette d’un soin ultra-polyvalent qui a fait ses preuves et qui devrait vous 
être bien utile au quotidien, surtout si le temps vous manque.

✓ Préparation : 20 à 25 mn  
✓ Conservation : environ 3 mois 

 Mon matériel
✓ 1 pot de 50 ml 
✓ 2 bols 
✓ 1 mini-fouet 
✓ 1 petite cuillère
✓ 1 bécher pour mesurer les ml

 Dans mon panier
✓ 6,5 g de cire d’abeille (2 c. à c.)
✓ 25 ml d’huile végétale d’amande douce
✓ 20 ml d’eau florale de rose 
✓ 4 gouttes de vitamine E
✓ 10 gouttes d’extrait de pépins de pam-

plemousse

 La recette
1 > Transvasez l’huile d’amande douce et la 

cire dans le 1er bol (phase A).
2 > Dans le 2e bol, versez l’eau florale de 

rose (phase B).
3 > Faites chauffer les deux bols séparé-

ment au bain-marie, à 70 °C environ.

✓ Préparation : 10 mn  
✓ Conservation : environ 2 mois 

 Mon matériel
✓ 1 flacon de 100 ml 
✓ 2 bols 
✓ 1 mini-fouet 
✓ 1 bécher ou 1 petit entonnoir

 Dans mon panier
✓ 50 ml d’huile d’olive (vous pouvez 

également mettre de l’huile d’abricot 
ou de noisette)

✓ 50 ml d’eau de chaux (que vous trou-
verez en pharmacie)

✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de 
pamplemousse

4 > Lorsque tous deux sont à la même tem-
pérature, retirez-les du bain-marie, puis 
versez lentement la phase B dans la phase 
A, sans cesser de remuer vigoureusement 
pendant environ 3 minutes. Le mélange 
blanchit et s’homogénéise.

5 > Sans cesser de remuer, placez le bol dans 
un fond d’eau froide afin d’accélérer le 
refroidissement et la prise de l’émulsion 
pendant encore 3 minutes environ. 
Terminez au mini-fouet si la préparation 
devient trop épaisse.

6 > Enfin, incorporez le reste des ingrédients 
en mélangeant bien entre chaque ajout.

7 > Transvasez la préparation dans votre pot.

 Rituel de beauté 
Cette crème s’applique matin et/ou soir sur 
l’ensemble du visage. Elle protège, nourrit et 
répare la peau en profondeur. Elle convient 
tout particulièrement aux peaux sèches à très 
sèches et aux peaux matures.

 La recette
1 > Faites chauffer séparément au bain-marie l’eau 

de chaux et l’huile d’olive (à 70 °C environ).
2 > Hors du feu, versez l’eau de chaux dans l’huile 

par petits filets sous constante agitation à l’aide 
du mini-fouet.

3 > Continuez à agiter jusqu’à ce que l’émulsion 
devienne tiède.

4 > Laissez refroidir en continuant à battre de 
temps en temps.

5 > Transférez l’émulsion refroidie dans le flacon au 
moyen de l’entonnoir.

 Rituel de beauté 
À l’aide d’un coton ou linge propre, appliquez ce 
liniment le soir pour le démaquillage. Il ne se rince 
pas et fera office également de soin de nuit.

 Mon conseil  
si vous n’avez pas de thermomètre, sachez 
que la phase A est prête lorsque la cire est fon-
due et la phase B lorsque le mélange arrive à 
ébullition.

NB : nous avons remplacé le borate de soude 
par l’extrait de pépins de pamplemousse + 
1 antioxydant via la vitamine E.
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On profitait autrefois des fleurs de coquelicot pour 
leurs actions apaisantes et adoucissantes. Elles 
étaient employées dans les formules de soins visage, 
essentiellement pour les peaux irritées et sensibles, 
ainsi que pour le contour des yeux, mais également 
dans les produits pour bébés.
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 16e siècle, le coquelicot se nommait « coque-
rico », une variante en ancien français désignant, par 

onomatopée, le cri du coq, en comparaison de la cou-
leur de la fleur et de celle de la crête rouge de l’animal. 
Pour renouer avec le passé, n’hésitez pas à confec-
tionner une lotion adoucissante en laissant infuser, 
pendant 10 minutes, une belle pincée de fleurs sé-
chées pour 30 cl d’eau de source. Filtrez, transférez 
dans un flacon et conservez 1 semaine maximum 
au réfrigérateur. Appliquez matin et/ou soir sur une 
peau bien propre.

Jolie coquelicot mesdames
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J’ai les cheveux gras
Késako ? 
Les cheveux gras sont dus à un dérèglement 
des glandes sébacées, qui sécrètent le sébum 
en excès. Substance grasse naturelle, ce der-
nier assure la lubrification du cheveu et sa 
protection contre la pollution. Mais quand il 
est en excès, il devient néfaste. Ce déséquilibre 
concerne 1 femme sur 4. Les causes peuvent 
être d’origines diverses : pollution, mauvaises 
habitudes alimentaires, agression du cuir che-
velu par des shampooings trop décapants, uti-
lisation du sèche-cheveux excessive, ou à une 
température trop élevée.

La routine beauté de nos grands-mères
• Un mélange de jus de citron et de romarin, 
qui, grâce à leurs propriétés astringentes, sau-
ront vous aider pour réguler la production de 
sébum. 
Comment procéder ? Faites macérer 2 cuillères 
à soupe de sommités de romarin séchées dans 
50 ml de jus de citron. Après 28 jours, filtrez, 
puis appliquez une petite quantité sur les che-
veux lors du rinçage.

• Vous avez 5 minutes devant vous et du son de 
blé sous la main ?
Vos problèmes de cheveux gras peuvent alors 
se résoudre grâce à cette recette de mamie 
Jeannette. Réduisez en poudre fine 2 cuillé-
rées à soupe de son de blé. Massez votre cuir 
chevelu avec cette poudre quelques minutes 
avant de vous laver les cheveux, le son aura 
alors absorbé l’excès de sébum.

J’ai des pellicules
Késako ? 
Le cuir chevelu est une peau constituée, 
comme le reste du corps, d’un hypoderme, 
d’un derme et d’un épiderme. Celui-ci se renou-
velle continuellement : des cellules mortes s’em-
pilent à la surface, puis s’éliminent naturellement, 
cellule par cellule. Lorsque cette élimination se 
fait par paquets, un état pelliculaire apparaît. 
La routine beauté de nos grands-mères
Ma grand-mère Honorine disait : « Faites 
confiance aux feuilles d’épinards ! »
Bien évidemment, vous aurez sans doute un air 
surprenant avec votre cataplasme de feuilles 
d’épinard bouillies sur la tête ! Et pourtant, 
cette recette de grand-mère est, paraît-il, effi-
cace et facile à réaliser. 

Comment procéder ? Il suffit de faire une bouillie 
de quelques feuilles d’épinard fraîches, de les 
laisser reposer sur la tête 15 minutes et de mas-
ser comme pour un shampooing classique. 

J’ai les cheveux secs 
et cassants
Késako ? 
Les cheveux secs sont bien souvent liés à 
une sous-production de sébum. Les causes 
peuvent être nombreuses : soins capillaires 
mal adaptés, brushings, permanentes, colo-
rations, brossages violents, eau de mer, vent, 
pollution, soleil… Ils manquent de sébum et 
doivent souvent être réhydratés et nourris en 
profondeur.

La routine beauté de nos grands-mères

A  Le duo huile d’olive et miel, qui améliore 
l’aspect des pointes fourchues et laisse les 

cheveux extrêmement doux au toucher. 
Comment procéder ? Mélangez 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive vierge avec 2 cuillères à 
soupe de miel. Répartissez cette préparation 
sur l’ensemble de la chevelure en massant, 
puis recouvrez d’une serviette et laissez agir 
au moins 20 minutes (l’idéal étant une nuit 
entière). Effectuez ensuite un rinçage, puis pro-
cédez à votre shampooing habituel.

B  Le jaune d’œuf, qui contient de la lécithine 
et nourrit les cheveux secs.

Comment procéder ? Mélangez un yaourt 
avec un jaune d’œuf, jusqu’à l’obtention d’une 
émulsion crémeuse. Appliquez en masque sur 
les cheveux et laissez poser au moins 20 mi-
nutes (l’idéal étant une nuit entière). Effec-
tuez ensuite un rinçage, puis procédez à votre 
shampooing habituel.
Vous pouvez aussi réaliser une mayonnaise 
« maison » à l’huile d’olive et vous en servir 
comme masque nourrissant ! C’est écono-
mique, simple, original et très efficace…

C  L’avocat ou la banane, qui protègent et 
nourrissent les cheveux secs.

Comment procéder ? Écrasez la pulpe d’½ avo-
cat ou d’1 banane et mélangez avec un peu 
d’huile végétale adaptée de votre choix. Ap-
pliquez en masque sur les cheveux et laissez 
poser au moins 45 minutes. Effectuez ensuite 
un rinçage, puis procédez à votre shampooing 
habituel.

J’ai le cheveu terne
Késako ? 
Les cheveux sont ternes lorsque ses écailles se 
relèvent et empêchent ainsi l’effet miroir de la 
lumière. Ils deviennent rêches, ternes et ines-
thétiques.
La routine beauté de nos grands-mères
• Le rhum ou le cognac, de sérieux alliés pour 
faire briller les cheveux. 
Comment procéder ? Utilisez l’équivalent d’une 
petite tasse à café de l’un de ces deux alcools 
dans la dernière eau de rinçage. Attention, ce 
n’est que pour vos cheveux !
• Pour donner de la lumière aux cheveux bruns 
et de jolis reflets châtains, adoptez l’infusion de 
thé noir. Le résultat est bluffant.
Comment procéder ? Utilisez l’équivalent d’une 
petite tasse à thé dans la dernière eau de rin-
çage. Cheveux clairs s’abstenir !

J’ai le cheveu fin, mou 
et manquant de volume
Késako ?
Les cheveux fins sont souvent liés à une prédis-
position génétique. Le diamètre d’un cheveu 
se situe normalement entre 50 et 100 micro-
mètres. Dans le cas des cheveux fins, la moelle 
de la tige est très fine, voire inexistante, ce qui 
altère leur tenue et les rend plus fragiles. Un 
cheveu fin entraîne bien souvent un manque 
de volume. Des shampooings inadaptés 
peuvent également être responsables des che-
veux mous sans volume.

La routine beauté de nos grands-mères
Le jaune d’œuf. Il contient en effet de la léci-
thine, qui donne aux cheveux de la tenue et du 
volume.
Comment procéder ? Mélangez un yaourt avec 
1 jaune d’œuf, jusqu’à l’obtention d’une émul-
sion crémeuse. Appliquez en masque sur les 
cheveux et laissez poser au moins 20 minutes 
(l’idéal étant une nuit entière). Effectuez en-
suite un rinçage, puis procédez à votre sham-
pooing habituel.

Une astuce à « piquer » à nos grands-
mères
Comme elles n’étaient pas en mesure de se 
laver quotidiennement les cheveux, nos grands-
mères avaient pour habitude de se concocter 
un shampooing sec pour patienter un peu. Elles 
employaient soit de la fécule de maïs, soit de la 
farine de pois chiches, du bicarbonate de soude 
ou encore de l’argile blanche. N’hésitez donc 
pas à faire de même. Il vous suffira pour cela 
d’appliquer sur cheveux secs l’équivalent d’1 à 
2 cuillères à soupe de l’une de ces poudres (ou 
d’un mélange), de masser vos cheveux avec les 
doigts, puis de bien les brosser pour éliminer 
l’excédent.

Beauté capillaire d'antan
Nul besoin de produits ultra-per-
fectionnés pour avoir de beaux 
cheveux en pleine santé. Nos 
grands-mères connaissaient en 
leur temps toutes les astuces 
beauté pour résoudre en deux 
temps trois mouvements nos pe-
tits soucis capillaires et sublimer 
tout naturellement nos cheveux. 
Voici quelques exemples de leur 
routine beauté…

BIOBELA
Nouveau salon de coiffure 
Bio & végétale 
Nous sommes heureux de vous faire savoir 
qu'un nouveau salon BIOBELA à ouvert au 
22 rue Brezin 75014 PARIS Métro : Alésia 
ou Mouton Duvernet / Tel : 01 77 12 20 22
Le prix des forfaits seront identiques dans 
les 3 salons parisiens. Enfant - 9 ans : 13 €
Shamp + Coupe Homme : 21 €
Shamp + Brushing : 23 €
Shamp + Coupe + Brushing : 33 €
Shamp + Coloration Huiles Bio + Brushing : 43 €
Shamp + Brushing + Coloration 100 % végétale faite sur place : 63 €. 
Plus d'informations : www.biobela.com

Paris 14ème

Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bien-être, où règnent les produits natu-
rels pour les balayages et les couleurs. Reflets soleil levant, boi-
sé, soleil, chocolat gourmand... On vient aussi chez Chantal pour 
s’approvisionner en soins de la marque bio « Jeune Pousse » 
qu’elle a elle-même créée. Le salon Chloé vous propose un miné-
ralogramme (analyse du cheveu), avec suivi d’un naturopathe, 
également massage du cuir chevelu, massage des mains, coif-
fure de mariées. Vu le 15 avril sur France 2 dans l'émission 
de Sophie Davant. Produits Jeune Pousse en vente sur le site  
www.jeunepoussebychloe.com
2 Rue de Tocqueville 75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com  

Une beauté intemporelle
conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Quand on demande à une femme quel est le meilleur conseil beauté qui lui a été donné, elle cite souvent 
sa mère ou sa grand-mère. En matière de beauté aussi, à chacune sa petite madeleine en somme ! Et quoi 
de mieux qu’un secret de beauté de famille qui se transmet de génération en génération ? Appliquer une 
touche de parfum solide derrière l’oreille, détourner son rouge à lèvres pour rosir subtilement ses pom-
mettes, se brosser les cheveux 100 fois avant de se coucher, les tresser pour la nuit… autant d’astuces 
qui traversent le temps et ne cessent de nous rendre belles, éternellement ! 

Longtemps boudées, les fragrances florales 
d’antan reviennent de plus en plus au goût 
du jour et réenchantent nos parfums, pour le 
plus grand bonheur de notre nez. La preuve 
par 4…

Le muguet
De la famille des Liliacées, le muguet et ses 
clochettes porte-bonheur ont inspiré bien 
des poèmes à travers l’histoire. 
C’est une fragrance féminine, douce et pure, 
aux notes florales très délicates, avec un 
départ légèrement vert et un fond rosé ; des 
notes gaies, fraîches et jeunes, qui allègent 
l'esprit. Elle devrait ravir les amoureux de la 
nature et du printemps…

On la trouve fréquemment en parfumerie 
sous forme de parfum de synthèse, mais 
vous pourrez acheter, pour la confection de 
vos jus maison, une fragrance cosmétique 

concentrée d'origine naturelle, réalisée avec 
des fractions ou isolats d’huiles essentielles 
(composants isolés obtenus par distillation 
fractionnée d'huiles essentielles), ou bien 
des substances produites à partir de matières 
premières végétales par des procédés écolo-
giques, tels que la fermentation ou l’hydrolyse.

La violette
Voici une fragrance féminine très rétro qui 
revient sur le devant de la scène. Elle possède  
des notes florales délicates et fraîches, avec 
un fond légèrement sucré et un cœur floral 
aux accents verts et poudrés. Une senteur 
très naturelle et très authentique de violette, 
évoquant la douceur et l'innocence, avec ses 
notes régressives de bonbon à la violette.

L'iris
La poudre de racines d'iris est une matière 
première réputée depuis plusieurs siècles 

pour son usage en parfumerie en tant que 
fixateur de parfum. Elle possède une odeur 
très fine, caractéristique et agréable. C’est une 
sublime note de cœur, qui permet d’évoquer 
l’innocence et la pureté, tout en restant très 
féminine. Pour la réalisation de vos parfums 
maison, vous pourrez la faire macérer dans 
une base alcoolique (vodka ou alcool à 70°), 
ou intégrer un extrait au C02 d’iris, plus simple 
d’utilisation.

La rose
Reine des fleurs, la rose n’en finit pas de nous 
séduire. Grâce à son odeur suave, sucrée, 
riche et opulente, elle est l’une des fleurs les 
plus utilisées en parfumerie depuis l'Antiqui-
té. Elle se marie à merveille avec la violette ou 
des notes fruitées et épicées.
Retrouvez toutes ces matières premières 
naturelles sur www.aroma-zone.com

Ces parfums vintage qui réenchantent notre nez
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Issus du processus de distillation des plantes, les hydrolats sont des eaux végétales chargées en molécules aromatiques. Plus doux que 
les huiles essentielles, ils sont gorgés de bienfaits et nous offrent leurs nombreuses vertus thérapeutiques, énergétiques et de beauté. 
Véritables « eaux magiques », les hydrolats de Cèdre de l’Atlas et d’Ortie sont de fantastiques sources d’éclat et de santé pour les cheveux. 
Présentation…

Mal-aimée, la grande ortie, appelée aussi « ortie 
des jardins », souffre d’un injuste désintérêt… 
Discrète, cette plante d’une grande richesse 
en protéines, vitamines et minéraux nous 
accompagne pourtant depuis des siècles. 
Utilisée comme légume durant la préhistoire, 
elle était également bien connue des Grecs 
et des Romains pour ses vertus médicinales 
mais aussi pour ses effets stimulants sur la 
pousse des cheveux ! On la retrouve dans la 
médecine amérindienne mais aussi en Inde, en 
médecine ayurvédique. Plante extraordinaire, 

amie des jardiniers, des herboristes et 
des gourmets, la grande ortie se révèle 
une alliée de choix pour la beauté de 
cheveux. Reminéralisant, revitalisant 
et équilibrant, l’hydrolat d’ortie 
redonne de l’éclat aux cheveux, 
lutte contre leur chute et en 
favorise la pousse. Utilisé comme 
tonique capillaire, il rééquilibre 
les cheveux gras, fortifie les 
cheveux et combat les pellicules.

Symbole de puissance et de courage, le cèdre de  
l’Atlas est un arbre fascinant, imposant et gracieux à 
la fois, pouvant atteindre une hauteur de 50 mètres et 
vivre jusqu’à 2 000 ans. Originaire d’Afrique du Nord, 
on peut aujourd’hui admirer son allure majestueuse 
en France, où il a été introduit avec succès. De la dis-
tillation de son bois, résulte un hydrolat au merveil-
leux parfum boisé, chaleureux et rassurant. Réputé 
pour redonner confiance et respect de soi, effacer 

les incertitudes et clarifier ses objectifs, l’hydrolat de 
cèdre de l’Atlas fortifie notre mental mais aussi nos 
cheveux ! Fortifiant et revigorant, il lutte très efficace-
ment contre la chute de cheveux. Ses puissantes pro-
priétés détoxifiantes purifient le cuir chevelu, luttent 
contre les pellicules et apaisent l’eczéma au niveau du 
cuir chevelu. C’est également un adversaire de taille 
contre les poux !

Les hydrolats de cèdre de l’Atlas et d’ortie s’utilisent 
purs ou associés à un autre hydrolat en friction sur 
le cuir chevelu comme lotion capillaire fortifiante, 
embellissante, anti-chute… Intégrés dans une recette 
de cosmétique « maison », ils permettent également 
de créer des masques capillaires, shampooings et 
sérums pour le cuir chevelu.
Pour stimuler la pousse des cheveux, on associera 
ces hydrolats à l’extrait de maca (Maca Vital Aroma-
Zone) ou aux poudres ayurvédiques de Kapoor Kachli 
et de Brahmi.

Pour lutter contre la chute de cheveux, on utilisera 
ces hydrolats avec du rhassoul et de la poudre d’ortie, 
avec les poudres ayurvédiques d’Amla et de Brhinga-
raj, ainsi qu’avec l’huile végétale de ricin.
Pour combattre les pellicules, on réalisera des 
masques purifiants et équilibrants du cuir chevelu 
en associant ces hydrolats à la poudre de Neem et à 
la poudre de Brahmi, ainsi qu’à l’huile essentielle de 
cade.

Les hydrolats de Cèdre et d’Ortie, 
deux eaux végétales bienfaisantes pour les cheveux

L’hydrolat d’ortie, un trésor de beauté capillaire méconnu

Le cèdre de l’Atlas, la force des cheveux en majesté

En pratique

Recettes de cosmétique maison "active" de l’équipe 
experte en formulation cosmétique AROMA-ZONE.

✓ Préparation : 5 mn 
✓ Coût : ~2,20 € pour 100 ml
✓ Difficulté : débutant

 Mon matériel
✓ Un bol  ✓ Mini-fouet 
✓ Cuillère à soupe

✓ Préparation : 5 mn 
✓ Coût : ~1,30 € pour 1 masque
✓ Difficulté : débutant

 Mon matériel
✓ Un bol  ✓ Mini-fouet 
✓ Cuillère à soupe

 Dans mon panier
✓ 2 c. à s. d'Amla en poudre 
✓ 1 c. à s. d'hydrolat de cèdre 

de l'Atlas bio 

 Dans mon panier
✓ 2 c. à s. de Sidr en poudre
✓ 1 c. à s. d'orange en poudre
✓ 4 c. à s. d'hydrolat d’ortie bio
✓ 4 c. à s. d'hydrolat de cèdre de 

l'Atlas bio 

 La recette
Préparez une pâte en mélan-
geant tous les ingrédients.

 Rituel de beauté 
Inspiré des soins de beauté 
ayurvédiques, ce shampooing 

✓ 1 c. à s. d'hydrolat d’ortie bio
✓ 1 c. à s. d'huile végétale de 

carthame bio  
✓ 30 gouttes d'huile essentielle 

de pamplemousse bio

 La recette
Préparez une pâte en mélan-
geant tous les ingrédients.

 Rituel de beauté 
Embaumant du parfum boisé et 

végétal riche en hydrolats de cèdre 
de l’Atlas et d’ortie, nettoie les che-
veux avec délicatesse tout en leur 
apportant force et vigueur.
La poudre de Sidr lave et embellit 
les cheveux tandis que la poudre 
d’orange leur apporte brillance, 
douceur et souplesse tout en les 
parfumant agréablement.
Appliquez sur l'ensemble des che-
veux mouillés, massez quelques 
minutes le cuir chevelu puis rincez 
à l'eau tiède.

rassurant de l’huile essentielle de 
cèdre de l’Atlas, ce masque fortifie 
les cheveux, les revitalise et pré-
vient leur chute. Véritable cocktail 
« anti-chute », il réunit les meilleurs 
ingrédients naturels pour lutter 
contre l’alopécie en une synergie 
régénérante. Appliquez ce masque 
sur le cuir chevelu et laissez poser 
10 à 15 minutes. Rincez avec un 
shampooing doux.

Masque capillaire anti-chute

•  R e c e t t e s  •

Shampooing végétal Force 
& Vigueur
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LE COIN DES PARENTS (suite) le coin des parents

Vous sentez le besoin de vous faire accompa-
gner, pour un symptôme psychosomatique ou 
une difficulté comportementale ou relation-
nelle ? Mais sans trop savoir vers qui vous tour-
ner, et sans avoir envie de vous engager dans 
la durée ? Et, surtout, vous êtes en attente de 
résultats concrets et rapides ?
Voici une méthode thérapeutique simple et 
efficace, permettant de guérir les blessures du 
passé, avec pragmatisme et bienveillance : la 
maïeusthésie.
Il s’agit d’un accompagnement thérapeutique 
basé sur l'accueil et la reconnaissance de l’être 
dans son vécu, au travers de la rencontre, puis 
de la réintégration de parts de Soi en attente 
de réhabilitation.

Les mécanismes mis en œuvre 
Lors d’un choc émotionnel, qui peut paraître 
important ou anodin en apparence, une part 
de Soi se met à l'écart, étant trop en souf-
france pour rester intégrée. Cette part, mise 
à distance, produit des « symptômes psy », 
essayant d’attirer l’attention.
L’approche maïeusthésique consiste, à partir 
de ces symptômes, à retrouver cette part en 
souffrance et à la réintégrer, par la reconnais-
sance de son vécu.
De ce fait, le symptôme, dont le rôle était de 
garder un lien avec la part de Soi en attente de 
réhabilitation, n’a plus lieu d’être et, générale-
ment, disparaît.

L'entretien 
d'accompagnement
Le thérapeute en 
maïeusthésie vous ac-
compagne dans l’iden-
tification, puis la réha-
bilitation de ces parts de vous qui n’ont jamais 
été entendues et sont en attente de reconnais-
sance. La maïeusthésie fait partie des théra-
pies brèves, les résultats sont ressentis au bout 
de quelques séances.
Pour quels symptômes ?
Les symptômes qui appellent notre attention 
peuvent être de toutes natures : psychiques, 
psychosomatiques, mais aussi relationnels, 
comportementaux… 

La maïeusthésie, késako ?

En France, 4 % des enfants sont obèses et près 
d'1 sur 5 est en surpoids. Des chiffres qui ont 
triplé ces 20 dernières années, rendant notre 
taux de croissance du surpoids infantile com-
parable à celui des Nord-Américains. Il est 
donc important de sensibiliser les enfants à la 
notion d'équilibre nutritionnel, et notamment 
au moment du goûter, souvent prétexte à la 
consommation de produits trop sucrés, trop 
gras et mal équilibrés. 

À l’occasion de la 16e édition du Printemps Bio 
(du 1er au 15 juin), Babychou Services (spé-
cialiste de la garde d'enfants de 0 à 12 ans à 
domicile) et Babybio/Vitabio (spécialiste de 
l'alimentation bio made in France) proposent 
aux enfants et à leurs parents de participer aux 
ateliers « Goûter bio rigolo ». Les enfants y dé-
couvriront les différentes familles d’aliments et 
apprendront à composer eux-mêmes un goû-

ter équilibré. Ils par-
tageront ensuite un  
goûter bio et dégus-
teront les nouveaux 
produits Babybio et  
Vitabio. Ouverts à tous, 
les ateliers sont gratuits 
et sans engagement. 
Réservation obli-
gatoire auprès de 
l’agence Babychou 
Services concernée. 
Plus d’infos sur :
www.babychou.com 

Dates et lieux 
Les ateliers auront lieu les 3, 6, 10 ou 13 juin à 
Antony, Cachan, Caen, Herblay, Issy-les-Mou-
lineaux, Lille, Limoges, Lyon, Maisons-Laffitte, 
Montpellier, Montrouge, Nantes, Neuilly-sur-

Seine, Paris, Périgueux, Rennes, Rouen, Saint-
Étienne, Saint-Germain-en-Laye, Sainte-Gene-
viève-des-Bois, Troyes, Villeurbanne, Vincennes. 
Retrouvez tout le programme du Printemps 
Bio sur : www.printempsbio.com 

Des ateliers « Goûter bio rigolo » 
dans toute la France

Ce jouet fonctionne avec le même principe 
aérodynamique que l’aile d’un avion. 

Matériel 
✓ Une paille en plastique
✓ 50 cm de ficelle fine
✓ Une feuille de papier
✓ Deux baguettes chinoise

Outil
✓ Des ciseaux
✓ Un crayon à papier bien taillé
✓ Une règle
✓ Colle

C’est parti ! 

Préparation de l’ascenseur 
1. Coupe un rectangle de papier de 26 cm de long 

sur 10 cm de large.
2. Plie une bande de 5 mm sur la largeur.
3. Ramène le bord de l’autre extrémité sous le pli 

de 5 mm et colle.
4. Fais un trou avec la pointe du crayon à 5 cm du 

bord et à 3 cm de la tête de l’ascenseur.
5. Fais un trou de l’autre coté, toujours à 5 cm du 

bord et à 3 cm de la tête de l’ascenseur.
6. Agrandis les trous en faisant tourner le crayon 

sur lui-même jusqu’à pouvoir y faire rentrer un 
morceau de paille. 

7. Colle la paille si nécessaire.

8. Fais un petit aileron de 3 cm sur 3 cm et colle-le 
au centre, à l’arrière de l’ascenseur.

Assemblage
1. Coupe un morceau de fil de 50 cm de long.
2. Fixe le fil à une baguette chinoise.
3. Fais passer le fil dans la paille.
4. Fixe l’extrémité du fil à l’autre baguette. 

Fonctionnement
Pour faire monter et descendre l’ascenseur, tiens 
une baguette dans chaque mains, tends le fil et 
marche rapidement, ou tourne sur toi-même. 
Bon vol !

Jouet scientifique 

L’ascenseur tournicoton 

le rendez-vous de Touchons du Bois

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

La méditation pour les enfants  
de Bernard Baudoin   

De récentes études scientifiques démontrent que les 
jeunes enfants ont par nature, dès 5 ans, une ouverture 
d'esprit et une conscience originelle tout à fait récep-
tives aux principes de la méditation. Bernard Baudouin 
détaille ici une trentaine de séances de méditation pour 
les enfants, à réaliser à l'école ou à la maison. Proposées 
par l'enseignant dans le cadre du travail scolaire, elles ap-
prendront aux enfants à être vraiment présents pendant une leçon et à se concen-
trer sur ce qu'ils font dans l'instant, sans peur de ne pas y arriver, sans comparer. 
À la maison, la méditation permet à l'enfant de donner du sens à ses moindres 
perceptions et d'apprendre à gérer ses émotions. Il en retire alors une stabilité 
émotionnelle et un équilibre comportemental garantissant une ambiance fami-
liale reposant sur l'écoute et les échanges, plutôt que sur les conflits ou les affron-
tements. Éditions Grancher - 200 pages - 17 €

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

NOUVEAU

HiPP Biologique 

depuis 1956

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.

Pâtes et sauces dès 8 mois

Encart Ecolomag 92x113mm v3.indd   1 21/04/2015   09:54

Retrouvez-nous
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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

Il était une fois, une cigale qui aimait chanter, 
chanter, chanter toute la journée. Une colonie 
de fourmis avait installé son terrier au pied de 
l’arbre préféré de notre sympathique cigale. Les 
fourmis ne se posaient pas de questions. Si elles 
naissaient travailleuses, alors, elles seraient 
travailleuses toute leur vie. Une de ces petites 
ouvrières s’arrêta un instant pour boire une 
goutte d’eau. Elle entendit notre cigale chanter 
et, comme elle était aussi un peu fatiguée, elle 
prit un peu plus de temps que d’habitude pour 
boire une deuxième goutte d’eau. « Quelle jolie 
voix ! », dit la fourmi. « J’entends toute la journée 
les cigales chanter, mais je ne m’étais jamais arrê-
tée pour les écouter réellement. » Soudain, notre 
cigale s’approcha d’elle et lui dit : « Bonjour 
petite fourmi, tu ne travailles pas aujourd’hui ? » « 
Je travaille toujours, je me suis juste arrêtée pour 
boire », répondit la fourmi.
Vous, qui lisez cette histoire, vous aussi, vous 
aimeriez vous accorder une petite pause re-
laxante au travail ?

« C’est une très belle journée, tu ne trouves pas 
petite fourmi ? » La petite fourmi leva la tête vers 
le ciel et vit un grand soleil au milieu d’un ciel 
sans nuage. « C’est vrai qu’il fait beau et chaud, 
je ne m’en étais pas aperçue. Ce matin, je me suis 
levée, j’ai pris mon petit déjeuner et depuis je 
travaille, travaille, travaille… » « Moi, je me suis 
levée, étirée, j’ai pris mon petit déjeuner et, avant 
de partir chanter, je me suis accordé une pause 
de relaxation. J’ai observé la beauté de la nature, 
les fleurs, écouté les oiseaux chanter, je me suis 
prélassée au soleil pour apprécier pleinement 
cette nouvelle journée d’été. Cela fait quelques 
minutes que nous bavardons maintenant, com-
ment te sens-tu petite fourmi ? » « Je me sens 
bien, moins fatiguée, plus détendue et plus gaie », 
répondit la petite fourmi. « Bravo, petite fourmi, 
tu viens de découvrir un grand secret de relaxa-
tion. Chaque fois que tu auras envie de faire 
une pause rafraîchissante, tu prendras le temps 
de boire deux gouttes d’eau au lieu d’une seule, 
comme ça, tu verras, non seulement tu te senti-

ras beaucoup, mieux mais ton travail sera moins 
pénible et plus productif. » Le soir, avant d’aller 
se coucher, la petite fourmi partagea son ex-
périence avec toutes les petites fourmis de sa 
colonie. Elle leur expliqua comment faire une 
pause relaxante, agréable et revigorante sans 
culpabiliser et transformer une journée de tra-
vail un peu ennuyeuse et fatigante en une jour-
née beaucoup plus agréable. Et, dès le lende-
main, toutes les petites fourmis adoptèrent ce 
nouveau mode de travail, agrémenté de petites 
pauses relaxantes. 
Après quelques jours, elles finirent même par 
travailler en chantant. La reine constata que le 
rendement de ses petites ouvrières avait aug-
menté et qu’il régnait une ambiance très zen 
dans sa colonie. Elle ne sut jamais réellement 
pour quoi ni comment les choses avaient chan-
gé, mais les petites fourmis, elles, étaient très 
fières de leur petit secret.
Le corps et l’esprit ont besoin de faire une pe-
tite pause au cours d’un travail soutenu pour 
mieux redémarrer. Alors, n’hésitez pas à vous 
accorder un moment de détente, votre travail 
n’en sera que meilleur.

Petites histoires zen
La cigale et la fourmi se relaxent   

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

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

 Pour aller plus loin : Aurélie Blanchet, 
thérapeute en Maïeusthésie

06 16 44 21 71 - www.aurelieblanchet.fr
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LE COIN DES PARENTS (suite)

es événements du mois de janvier 
sont derrière nous. Comment faire 
pour continuer à en apprendre 
quelque chose, pour collectivement 
grandir et nous transformer ?

Dans le dernier numéro de l’écolomag, nous 
avons poussé un cri de guerre – une fois n’est 
pas coutume chez Gordon : « Transmettons et 
Défendons nos valeurs ! » Nous en avons profité 
pour définir ce qu’était une valeur. Nous avons 
aussi exposé en quoi il était plus complexe 
de résoudre les différends de valeurs que les 
conflits ordinaires. 
Nous avons aussi insisté sur l’importance de 
nous mettre dans une posture de choix éclai-
ré à propos des valeurs vraiment essentielles 
pour nous. Cela nécessite de faire le tri en 
nous posant ces questions : « qu’est ce qui est 
vraiment important pour moi ? », « d’où me vient 
cette valeur ? », « comment puis-je hiérarchiser 
mes valeurs ? » Ce tri est d’autant plus utile 
que les valeurs sont potentiellement source 
de nombreux conflits ; alors, tant qu’à monter 
au créneau pour les défendre efficacement, 
autant faire le tri en amont. Cela nous donnera 
d’autant plus de cohérence, de force, et nous 
rendra audible par l’autre.

Une fois que nous avons fait le tri, la question 
suivante est : comment transmettre les valeurs 
importantes pour moi ? Cette question se pose 
de façon encore plus cruciale quand il s’agit de 
nos enfants. 

Cela fait partie de notre job de parent de 
transmettre nos valeurs à nos enfants. Et ce 
n’est pas toujours facile. 
Vient souvent un moment où, en plus, nos 
enfants rentreront en collision frontale avec 
certaines d’entre elles... et c’est normal. C’est 
même le signe d’un développement sain, tout 
en n’étant pas aisé ni agréable à vivre en tant 
que parent ! Avant d’aborder la manière dont 
résoudre les conflits de valeurs (dans un pro-
chain numéro), nous allons nous concentrer 
sur le commencement : comment transmettre 
les valeurs qui sont importantes pour nous à 
nos enfants ?

Incarner nos valeurs : être un exemple 
Nos enfants apprennent principalement en 
nous prenant comme modèle. Dès le plus 
jeune âge, leur apprentissage passe principa-
lement par l’observation qu’ils font de nous et 
l’imitation. Le plus sûr moyen de transmettre 
nos valeurs, c’est de les incarner !
Facile à dire… pas toujours simple à faire ! 

  La bonne question à se poser une fois que 
l’on a choisi les valeurs importantes pour nous 
est : « dans quelle mesure est-ce que j’incarne 
cette valeur ? Suis-je exemplaire ? » 

  Si la réponse est non, alors 
on peut se demander si 
cette valeur est très im-
portante pour nous. Si 
elle l’est, on peut alors 
se demander : « qu’est-
ce que je pourrais chan-
ger dans mes compor-
tements pour l’incarner 
davantage ? »

Une maman m’a racon-
té l’histoire suivante : 
« petite, ma fille de 7 ans 
n’arrêtait pas de gigoter 
à table. Pour moi, c’était 
inacceptable, elle ne se 
tenait pas "bien". C’était 
la source de nombreux 
conflits et gâchait le temps des repas. 
Et puis, je me suis posé la question : suis-je tou-
jours tranquille, immobile à table ? Et la réponse 
a été : NON, pas du tout. J’ai aussi la bougeotte 
et je ne cesse de me lever. Je n’étais certaine-
ment pas exemplaire sur la question ! Cela m’a 
permis de prendre du recul. Je n’ai plus regardé 
son comportement de la même façon. Du coup, 
j’ai moi aussi fait un effort pour moins bouger, et 
puis je lui ai expliqué que je bougeais aussi pour 
m’occuper du repas. De ce fait, on s’est dit qu’elle 
pouvait m’aider aussi à faire des allers-retours 
à l’occasion des repas. Ma posture a changé, la 
sienne aussi. Cela a été magique ! Et, surtout, 
nous avons passé des repas beaucoup plus 
agréables. »

Exemplaire ne veut pas dire parfait !
Ouf ! Nous avons d’ailleurs une conviction, va-
leur forte chez Gordon : la perfection n’est pas 
de ce monde. Et c’est un grand cadeau à nous 
faire à nous-même et à nos enfants de ne pas 
être dans une logique de perfection.
Quand nous nous prendrons en flagrant délit 
de non-exemplarité, expliquons-le à l’enfant. 
C’est parfois parce qu’une valeur plus élevée 
dans notre hiérarchie a encouragé notre com-
portement. 
Voici un exemple de ce type de situation. J’ai 
une valeur « vérité » importante. Et, en même 
temps, je suis très soucieuse de la qualité de 
la relation avec autrui et ai une valeur « har-
monie » très haute dans ma hiérarchie. Tante 
Agathe m’appelle pour me proposer de pas-
ser prendre le thé avec les enfants dimanche 
après-midi. J’avais prévu une après-midi pour 
souffler tranquillement à la maison. Je peux 
avoir la réponse suivante : « désolée, tante 
Agathe, nous sommes déjà pris dimanche après-
midi. » Ce n’est pas l’exacte vérité. Ce n’est pas 
aligné avec ma valeur « vérité » mais, en même 
temps, c’est le moyen que j’ai trouvé en direct 
pour dire non à tante Agathe tout en répon-
dant à ma valeur prioritaire « harmonie ». 

Nous nous trouvons régulièrement dans ces 
situations de non-incarnation de valeurs ou 
de comportements que nous prônons à nos 
enfants. L’important est de s’en rendre compte, 
d’en donner les raisons, et puis de diminuer 
leur fréquence. 

Pour expliquer, je pourrais par exemple dire 
à mon enfant qui m’a entendu parler à tante 
Agathe : « j’ai dit à tante Agathe que nous étions 
pris dimanche et ce n’est pas exactement le cas. 
Je suis embêtée et pas à l’aise avec cela. C’est 
le meilleur moyen que j’ai trouvé pour décliner 
son invitation car j’ai vraiment besoin qu’on ait 
un temps tranquille ensemble à la maison, di-
manche après-midi, et je ne voulais surtout pas 
la froisser. »  

Le propos ici, et dans nos ateliers en général, 
n’est surtout pas de nous mettre dans une pos-
ture de jugement par rapport aux valeurs des 
uns ou des autres, mais bien de partager avec 
vous des moyens de transmettre à vos enfants 
les valeurs qui comptent pour vous, de la façon 
la plus efficace possible.

Nous pouvons généraliser notre raisonnement 
au niveau de la société. 
Si la société dans laquelle nous vivons a choisi 
des valeurs claires à incarner, et si nous vou-
lons que le plus grand nombre les incarne, rien 
de plus puissant que l’exemplarité. Prenons un 
exemple, au hasard : Liberté - Égalité - Fraterni-
té. Que faisons-nous, du haut de l’État jusqu’au 
citoyen, pour incarner ces valeurs au jour le 
jour ?

Pour combler le vide, incarnons nos valeurs !

À très bientôt.
Fraternellement,

Nathalie Reinhardt
nathalie.reinhardt@ateliergordon.com

Dans les prochains numéros, d’autres moyens 
magnifiques pour transmettre nos valeurs.
Comment gérer les collisions et différences de 
valeurs.

L'écologie relationnelle
Transmettons et défendons nos valeurs !
Comment transmettre nos valeurs ?
Incarner nos valeurs et être un exemple.

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

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

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

Le propos ici, et dans nos ateliers en général, n’est surtout pas de nous 
mettre dans une posture de jugement par rapport aux valeurs des uns ou 
des autres, mais bien de partager avec vous des moyens de transmettre 
à vos enfants les valeurs qui comptent pour vous, de la façon la plus 
efficace possible.

L

éco Livres
Les 101 règles d’or de la green attitude    
de Julie Niel-Villemin
Pour voir la vie en vert et garder le sourire ! 
La green attitude, c’est déjà une façon de penser, 
puis de vivre et d’agir sur son environnement. 
Ici, retrouvez des écogestes simples et des actions 
concrètes à réaliser à la maison, pour ses enfants, 
en faisant ses courses, en conduisant, en tra-
vaillant, en jardinant... Pour faire progresser sa 
conscience verte dans sa vie quotidienne et dans 
la bonne humeur ! Alors, êtes-vous prêt à dire : « Je 
suis acteur du changement ! » ?
Éditions Larousse - 6,90 €

Je couds pour mes enfants  
de Marie Painparay   
Et je recycle mes vêtements (24 jolis 
modèles pour les 0-3 ans) 
Ce livre permet de donner une seconde vie 
à ses vêtements d’adulte et de réinventer 
le quotidien des petites filles et petits 
garçons (de 0 à 3 ans). Après avoir listé les 
tissus et pièces à récupérer, Marie Painpa-
ray vous propose 24 projets à coudre : 
habits, jouets, accessoires, déco... À l’aide 
des explications pas à pas et des patrons à 
taille réelle, ces créations seront faciles à réaliser. Le niveau de difficulté est précisé. 
On redécouvre ainsi le plaisir de faire soi-même et de transformer de l’un peu vieux 
en tout neuf ! 
Éditions Terre Vivante - 120 pages - 14 €

partie 2

Plus sur cet article et vos réactions sur notre page Facebook : 
L’Atelier Gordon France. Partagez entre parents dans notre 
groupe Facebook.

Galettes de riz dès 10 mois

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

NOUVEAU

NOUVELLE
FORMULE

HiPP Biologique 

depuis 1956

3 savoureuses galettes de riz 
pour le goûter

des petits gourmands

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

Combiotic® : la dernière 
génération de laits HiPP

Sur le modèle du lait maternel, le Lait 2 HiPP 
Combiotic® contient des ferments lactiques 

probiotiques, des fi bres prébiotiques 
et des acides gras poly-insaturés oméga-3.

Disponibles au rayon Alimentation Infantile, en drive et sur les sites web marchands
Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur  
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les annonces de la chouette
ÉCO-PRODUIT

4 NATIVO, vêtements en coton 
biologique qui pousse en couleurs ! 
www.cotonnaturellementcolore.com
Tel : 05 65 62 13 68

ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Déshumidifie, ventile, produit de la 

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

Aucuns frais de fonctionnement

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

CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-Distributeur 

pour SOLARVENTI FRANCE 
fabricant danois 

de capteurs solaires à air
depuis 1981

 Vente directe par CAPT’AIR SOLAIRE
ou nos Revendeurs - Installateurs

     liste sur notre site + infos + photos 
www.captairsolaire.com

 Nous contacter :
06 33 87 77 95
09 61 25 69 55

captairsolaire@gmail.com
matériel en stock, envoi en express

Dépôt EXPO-VENTE s/rdv
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

PARTAGE

4 (83) Écohameau Bois de Brin-
dille cherche partenaire. 
Le Cannet des Maures 83. 
www.boisdebrindille.fr

RECRUTEMENT

4 SOA NATURA recrute conseil-
lères vendeuses sous statut VDI 
ou auto-entrepreneur, pour diffu-
ser produits beauté et bien-être bio. 
Pour postuler : www.soanatura.fr
et 06 47 52 43 40

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

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 (13) Thérapeute en déprogram-
mation cellulaire (DMC). Savoir reti-
rer l’impact des mémoires des aïeux. 
À Sausset 13960 – 8 jours du 21 au 
28/06/15. Tel : 06 03 19 73 37

ÉCOLE MONTESSORI

4 École privée MONTESSORI pré-
maternelle / maternelle dès 2 ans. 
contact@legeste-montessori.org
Tel : 06 51 96 80 09

BIEN-ÊTRE & SANTÉ

4 (38 et 83) Murmure d’âme © - 
Massages intuitifs - Soins holis-
tiques - Purification des lieux en 
cabinets ou à distance
06 61 48 12 56

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

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

4 Magnétiseuse soigne vos émo-
tions maladives, perte de poids. 
Médium avec références - Auteur 
(6 livres) - Conférences. 
Tel : 03 85 33 18 40

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

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 av. les dauphins adlts 
ados – Se ressourcer : Crète juil. 
sept, Ste Baume mai août
Ch. Marguier 06 79 84 57 40 
www.aventure-danse.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

LOCATION

4 (05) QUEYRAS – Gîte 6 pers. 
Dans hameau libre du 04/07 au 
01/08 – 490 € / 7 J.
www.location-vacances-queyras.com

M. GERMAIN
Tél. 06 79 30 40 15

04330 CHAUDON NORANTE

M. FOURNIER
Tél. 04 75 30 02 53

07000 PRIVAS

M. DEBENS
Tél. 06 71 97 57 64

09350 LA BASTIDE DE BESPLAS

M. CALAS
Tél. 06 12 73 39 57
11570 CAZILHAC

M. HARKNESS
Tél. 05 46 32 30 37

17510 FONTAINE CHALENDRAY

 M. BAROT
Tél. 03 80 47 56 82

21000 DIJON

M. ROUSTAN
Tél. 06 08 61 11 50

26500 BOURG LES VALENCE

M. JOLY
Tél. 06 23 09 77 95

34700 ST J. DE LA BLAQUIÈRE

M. DUPON
Tél. 04 77 02 01 40

42400 SAINT CHAMOND

M. AVEZZA
Tél. 06 75 47 00 24

45170 CHILLEURS AUX BOIS

M. VEYSSIERE
Tél. 06 50 49 35 00

46140 DOUELLE

M. GLAZ
Tél. 06 03 60 09 52
56560 GUISCRIFF

M. RUBIN
Tél. 06 08 30 55 07

61100 FLERS

M. MOORE
Tél. 06 30 21 87 40

79120 LEZAY

M. GALLERON
Tél. 06 84 50 51 31

85430 AUBIGNY

M. SMITH
Tél. 05 55 68 67 56

87330 ST BARBANT

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Solarventi France

Revendeurs-Installateurs
réseau CAPT'AIR SOLAIRE

Leurs coordonnées complètes sur notre site 
+ autres Revendeurs-Installateurs  du réseau : www.captairsolaire.com

&

 OUI, je souhaite m’abonner 
pour 6 numéros à l’écolomag pour 23,80 € 

(frais postaux et d’expédition) 

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

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne

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

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

Société :...........................................................................

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

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

CP : . ................................................................................

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

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

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

Recevez les numéros 
à domicile !

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique 
valable jusqu'en février 2016 - (Réf. E47)

le journal des écolopratiques
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• Le retour dans le monde des
  Maîtres de Sagesse
• Une autre approche de l’actualité
  mondiale
• Des enseignements spirituels
  pour notre temps
• L’évolution et l’avenir de l’humanité
• Des signes des temps en abondance

Pour recevoir gratuitement :
 un spécimen de la revue « Partage international »
 une documentation

Nom et Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
C. P. : .................................. Ville : .....................................................................................................................................

Veuillez adresser ce coupon à :

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2
www.partageinternational.org -  : info@partageinternational.org

RADIO PARTAGE : station de radio internet consacrée aux Maîtres de Sagesse
animée par des lecteurs de Partage international. (www.radiopartage.net) 

Partage international est la version française de la revue 
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.
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•
  Maîtres de Sagesse
••
  mondiale
••
  pour notre temps
••
••

Partage international est la version française de la revue Partage international est la version française de la revue Partage international



COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire
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