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Le naturisme

Évitez les préjugés
et découvrez ses bienfaits !
pages 2 et 4

25 recettes ensoleillées
pages 6 à 11

2 mois pour tout régler
(ou presque)
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Mettez à profit cette pause estivale !
pages 12 à 21

Hébergez les insectes utiles
page 22

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
- Comment peut-on posséder les étoiles ? [demanda le petit prince] - À qui sont-elles ? riposta, grincheux, le businessman.
- Je ne sais pas. À personne. - Alors elles sont à moi, car j’y ai pensé le premier. Le Petit Prince - Chapitre XIII - Antoine de Saint-Exupéry
La Parlement européen a accepté le
principe d’un « brevet du vivant ».
Prenons un exemple. Si j’ai bien
compris, il y a des gros malins qui
ont des brevets sur la couleur des tomates, et
vu que les paysans doivent cultiver des tomates
agréées par les copains de ces malins, ils ne pourront cultiver bientôt que des tomates brevetées.
Et comme il leur est interdit de garder les graines
pour l’année d’après, les paysans vont devenir
les vassaux des petits malins et donner des sous
tous les ans à ces gugusses pour cultiver leurs
propres tomates. Vous ne croyez pas qu’il y a des
claques qui se perdent ? Vous ne croyez pas qu’il

y de quoi renverser la table et leur faire bouffer
leurs « brevets », à ces paltoquets ? Vous vous
rendez compte que l’échange de graines, même
entre particuliers, devient hors la loi ?! Un peu
sévère, non ? Faire son potager va devenir dangereux. D’ici qu’il y ait un drone sur mes rangs de
fraises et de courgettes, y a pas loin. Circonstance
aggravante, je cultive des trucs genre « variétés
anciennes », comme des tomates Téton de Vénus
jaune ou des haricots Marie-Louise : je vais devenir un vrai délinquant. Vous croyez qu’il va y avoir
un marché parallèle ?
Avec des types qui vont vous vendre des lampes
spéciales pour cultiver dans un placard – comme

il en existe, paraît-il, pour les cigarettes qui font
rigoler –, et des dealers de laitues clandestines ?
On va se fabriquer des « Al Capone » du radis et
de la betterave ! J’imagine déjà les campagnes
de prévention à la télé, avec un type en blouse
blanche qui va mettre les braves gens en garde
sur les dangers des patates « pirates ». Attention : vérifiez bien votre salade niçoise, il y a des
contrefaçons. Et tout ça pour donner encore plus
de pognon à des salopards à rosette, qui vont
encore faire les prétentieux dans les couloirs de
nos ministères. Vous voulez que je vous dise ? Il
y a des jours où je fatigue ! Naturellement vôtre,
La Chouette

www.ecolomag.fr
CAPTEURS SOLAIRES A AIR
fabriqués au Danemark par SOLARVENTI depuis 1981

VENTILEZ-DESHUMIDIFIEZ
P R O D U I S E Z D E L A C H A L E U R G R AT U I T E !
par récupération de la chaleur solaire
indépendants du 220v - autonomes
aucun frais de fonctionnement
idéal résidence secondaire ou habitation principale
installation facile sur mur ou toiture (kit spécial)
matériel en stock - garantie 5 ans

CAPT’AIR SOLAIRE: Importateur-Distributeur SOLARVENTI FRANCE
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Impression sur papier 100 % recyclé sans sécheur

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement
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Opinions

T

Cet été, je découvre,
je me découvre !

ous les spécialistes sont d'accord :
75 % de nos vitamines D doivent
provenir du soleil doux directement
sur la peau nue. Et la nudité intégrale, c'est démontré, fait remonter
notre taux d'hormones ainsi que de la sérotonine. Le soleil doux de la matinée et de la soirée reconstitue le collagène et répare la peau,
tandis que celui de midi le détruit. Et pour
mieux profiter de ces bienfaits de la nature,
6 millions de personnes – soit l'équivalent de
10 % de la population française – fréquentent
les lieux naturistes français. Ils sont parmi les
mieux ensoleillés et équipés en Europe. Mais
comment faire quand on ne dispose pas d'un
espace protégé et donc autorisé par la loi ?
Si vous êtes de ceux qu'un brin d'herbe surgi
entre les pavés de la ville peut encore émouvoir, si, en prêtant l'oreille, même les pierres
vous parlent, rendez-vous, à pas de velours,
vers le lieu naturiste le plus proche. Un vrai.
Pas un camp de nudistes. Un lieu reconnu par
la Fédération Nationale de Naturisme ou dans
un des centres de France 4 Naturisme.
Ne vous exposez pas inutilement aux critiques
de ceux qui n'y connaissent rien, essayez. Personne ne posera sur vous le moindre regard
pour évaluer vos mensurations. Vous serez
seulement regardé comme une personne, un
être humain respectable et respecté.
Personne ne vous déshabillera. Essayez seulement. Pas pour voir. Pour sentir, humer, flairer,
laisser glisser sans entraves le soleil et le vent

France Guillain

sur votre peau. Laissez-vous immerger
sans bruit et sans vêtements. Laissezvous prendre et emporter dans la senteur des pins, oubliez le monde qui
court et s'affaire à l'extérieur.
Si vous avez envie de marcher pieds
nus, lentement car vos pieds ne sont
pas habitués, vous sentirez mieux la
tiédeur du sol, le granulé du chemin,
les vibrations de l'univers qui vous traversent du centre de la terre jusqu'au
ciel. Vous découvrirez combien les
énergies invisibles de la nature sont
capables de vous relier d'un seul coup
aux étoiles. Comme si vous les touchiez du bout de vos doigts. Vous sentirez dans tout votre corps et au plus
profond de vous-même combien nous
sommes reliés à la nature. Combien nous
sommes reliés aux autres.
Cet air doux ou vif qui vous emplit les narines
tourne sans fin avec notre planète. Il brasse,
caresse et emporte avec lui, à l'infini, les émotions, les chagrins, les peurs, les espérances,
les joies, les bonheurs, l'amour de l'humanité
tout entière. Il n'a pas de lieu où s'arrêter, il
n'a pas de néant où disparaître. Il s'en va et
revient, toujours plus chargé de vie.
Si notre tête l'a souvent oublié, notre corps,
entièrement nu, devenu infiniment sensible
dans sa fragilité, retrouve la capacité de
s'imprégner de ce souffle chargé d'humanité.
Pour que notre nudité de quelques instants

donne plus de sens encore à notre vie. Et
surtout, n'oubliez pas d'emporter votre
écolomag, ses conseils n'en seront que mieux
éclairés ! Les vrais naturistes auront beaucoup
de plaisir à le découvrir !
Ce joli mot, découvrir, couvre et découvre
tant de merveilles !
France Guillain
Le bonheur d'être nu, Éditions Albin Michel
www.bainsderivatifs.fr
À paraître en septembre 2015 : La Méthode
France Guillain complète, bain dérivatif, alimentation, mastication, argile et lumière
solaire, avec toutes les dernières découvertes
sur les graisses brunes.

Nourrir l’humanité, c’est un métier
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Un spectacle qui porte la voix des agriculteurs
La méconnaissance du monde agricole et l'ignorance des problèmes auxquels doivent faire face
les agriculteurs précipitent la disparition des
exploitations familiales à taille humaine. Pour
comprendre le déclin de l’agriculture familiale,
deux acteurs, dont un fils d'agriculteur, ont entrepris un projet de théâtre documentaire. Ils
ont ainsi récolté des témoignages d'une réalité
paysanne qui ne laissent pas indemne pour vous pré-

Spécialiste de la
santé au naturel

Tél. : 05 56 61 91 05
Retrouvez tous nos produits sur

www.docteurnature.org

La planche Colon-Net permet
une irrigation en profondeur
du côlon, à domicile, grâce à
un flux d'eau que vous
contrôlez à tout moment.
Nettoyé, votre côlon retrouve
un fonctionnement optimal !
Mode d’emploi détaillé inclus

Les ouvrages indispensables
pour améliorer votre santé
Le best-seller de Bernard Clavière
enfin réédité !
Un essai décapant sur notre addiction
à la nourriture et sur l'interruption
volontaire de l'alimentation, moyen
thérapeutique irremplaçable.

Comment se débarrasser des calculs
biliaires qui encombrent le foie et la
vésicule ? Andreas Moritz propose une
méthode simple, naturelle et efficace
pour éliminer ces calculs.

Je souhaite recevoir une notice détaillée sur la planche Colon-Net
et le catalogue produits
Je souhaite recevoir par mail les newsletters et promotions
Nom :
Prénom :

ECO0715

Adresse :

2

Mail :
@
Coupon à adresser à Nature & Partage, 121 avenue du Général de Gaulle,
33190 Gironde-sur-Dropt
(Merci de joindre 2 timbres pour participation aux frais d'envoi)
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Alternativez-vous

Y’a plus de saisons !
Sélection estivale

L’hygiène intestinale
en toute autonomie

senter un spectacle empli d’humanité. Sur scène, l'ambiance
d'une cuisine familiale, un large écran témoin suspendu, et,
partout, cette odeur organique de terre fraîche et de paille.
Ce spectacle nous rappelle que, derrière cet acte qui nous
paraît banal – manger –, se cachent des histoires poignantes
d’hommes et de femmes qui portent un amour infini pour le
vivant et la vie. À voir ! Une production de la Compagnie
Art & tça - Du 6 au 22 juillet 2015 au Festival d’Avignon
Réservations : 04 90 84 11 52 - Durée : 1 h 15 - 1 h 20

de Frédéric Denhez
Illustrations de Roland Garrigue

Et autres idées toutes faites sur la planète
Les idées reçues sur la planète sont aussi nombreuses que catastrophistes, et
empêchent trop souvent une véritable conscience écologique d'émerger. Trop de
culpabilité, trop de pessimisme.
Avec le réchauffement, on va manquer d’eau. Les forêts tropicales vont disparaître.
Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Demain, des canicules chaque
été ! Faire la vaisselle à la main, c’est plus écolo... Difficile parfois de démêler le
vrai du faux dans ces affirmations ! Cet ouvrage est là pour vous aider à y voir plus
clair. Petit manuel à la fois drôle et sérieux, il recense toutes les idées reçues sur la
planète pour les éradiquer, avec autant d’humour que de rigueur.
Éditions Delachaux et Niestlé - 128 pages - 12,90 €

Agriculture urbaine

d’Antoine Lagneau, Marc Barra et Gilles Lecuir
Un concentré d’utopies concrètes pour aménager et nourrir
la ville, reconnecter le citadin à la nature et répondre au
défi climatique !
De la culture de friches urbaines à l’expérimentation de potagers
sur les toits parisiens, des initiatives associatives aux expérimentations professionnelles, l’agriculture urbaine réinvente la ville et ses
rapports à la nature. Enjeu environnemental, social et économique,
l’agriculture urbaine redessine la ville en proposant un nouvel imaginaire. Lentement, nous
assistons à une réconciliation entre le citadin et la nature par le biais d’une cité qui (re)devient
comestible. Comprendre ce récit urbain du 21e siècle, telle est l'ambition de cet ouvrage qui
présente un panorama de la diversité des acteurs, des formes et des pratiques de ce mouvement en Île-de-France, en France et à l’étranger. Les relations entre nature et agriculture urbaine sont ici explorées à travers de nombreux témoignages et expériences d’associations, de
collectivités et de chercheurs, qui aident à comprendre comment, en créant des habitats pour
les espèces, en participant au renforcement des trames vertes ou en contribuant à restaurer les
sols urbains dégradés, cultiver en ville est aujourd’hui une véritable chance pour reconquérir la
biodiversité dans nos rues et nos quartiers.
Éditions Le passager clandestin - 300 pages - 17 €

Le livre d'Alternatiba et du Collectif
pour une Transition Citoyenne
Du 5 juin au 26 septembre, le grand
tour de France Alternatiba part à
la rencontre de plus d’1 million de
citoyens dans près de 200 villes.
À cette occasion, un opus de
40 pages, préfacé par Christiane
Hessel, a été publié. Véritable
vade-mecum de ce mouvement
inédit qui prend depuis quelques
mois un essor considérable, voici
un ouvrage qui explique simplement comment chaque citoyen peut vivre dans une société
véritablement alternative : plus écologique, plus juste, plus
solidaire, plus conviviale, bref, une société plus désirable...
Le 6 octobre 2013, près de 12 000 personnes se sont retrouvées à Bayonne dans le premier village des alternatives
au changement climatique, Alternatiba. À la fin de la journée, une déclaration solennelle lue par Madame Hessel
appelait à créer 10, 100, 1 000 Alternatiba en France et
en Europe dans la perspective de la Cop21. Deux ans plus
tard, c’est chose en partie faite et une cinquantaine de
villes ou territoires ont spontanément vu éclore des initiatives similaires, tandis que des centaines d’autres sont
en construction.
Cet ouvrage est le support intellectuel du grand tour
Alternatiba, qui traverse près de 200 villes depuis le 5 juin,
journée mondiale pour l’environnement. Volontairement
simple et concis, ce livre, accompagné d’illustrations,
propose des idées pour engager, dans notre quotidien, la
transition citoyenne et écologique, qui devient de plus en
plus pressante dans tous les domaines : l’agriculture, la
relocalisation de l’économie, l’aménagement maîtrisé du
territoire, la sobriété énergétique, l’écohabitat, la mise au
pas de la finance, la reconversion sociale et écologique de
la production, le partage du travail et des richesses ou la
préservation des biens communs comme l’eau, la terre ou
les forêts... Éditions Les Liens qui Libèrent - 40 pages - 3 €

écofinances

Bouger en Drôme Provençale

Rubrique réalisée en partenariat avec

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

Le Crédit Coopératif,
acteur engagé dans la finance participative
La finance participative est un outil par lequel
chacun peut participer, à sa manière, au développement d’une économie plus humaine et
plus innovante, d'une finance utile à tous. Le
Crédit Coopératif noue depuis plusieurs années des partenariats avec des plates-formes
de crowdfunding, afin de développer des services innovants pour ses clients particuliers
et sa clientèle d’entreprises à la recherche de
fonds. Voici les différentes options de crowdfunding que le Crédit Coopératif vous propose :
- Aider un micro-entrepreneur par un microcrédit via Babyloan
Avec Babyloan, vous aidez un micro-entrepreneur en lui prêtant une somme d’argent
de façon désintéressée. Une fois l’argent remboursé, il est possible de le prêter à nouveau
pour soutenir un autre projet. C'est la force du
prêt solidaire.
- Soumettre un projet sur Spear en bénéficiant de l’accès à un crédit à taux bonifié
La plate-forme Spear permet aux porteurs
de projet – entreprises, associations – de
bénéficier d’un prêt avantageux par le Crédit
Coopératif si le projet a un impact social, environnemental ou culturel. Grâce à sa communauté d’épargnants, Spear collecte de l’argent
auprès des particuliers ou entreprises soutenant le projet ; l’épargne collectée réduit ainsi
le taux d’emprunt. Un crédit à taux bonifié est
ensuite accordé par le Crédit Coopératif.

- Investir dans les énergies renouvelables
via Lumo dans les mêmes conditions de
prêt que celui d’une banque
Lumo offre aux citoyens la possibilité d’investir dans les énergies renouvelables. Les entreprises présentées sur la plate-forme Lumo
bénéficient d’un prêt du Crédit Coopératif.
Les particuliers sont ensuite sollicités pour accorder leur épargne via la souscription d’obligations pour compléter l’offre de la banque.
- Financer le développement d’entreprises
sur WiSEED, par une prise de participation
au capital
Le Crédit Coopératif a noué un partenariat
avec WiSEED, 1ère plate-forme en equitycrowdfunding, en janvier 2015. Grâce à cette
alliance, les entreprises peuvent accéder à
deux sortes de financement complémentaires : les fonds propres apportés par les
citoyens qui investissent au capital d’entreprises sur WiSEED (à partir de 100 €) et les
financements bancaires du Crédit Coopératif.
- Avoir accès à une offre sur mesure
d’Arizuka pour les collectes de dons en ligne
Sur la plate-forme Arizuka, les acteurs dédiés
à l’intérêt général peuvent présenter des projets solidaires et collecter des fonds auprès du
public. Arizuka les accompagne également
dans la création de leur propre outil de collecte. Par ce partenariat, le Crédit Coopératif
souhaite apporter une réponse aux besoins
de diversification de ressources de ses clients.

Attention !
Le Crédit Coopératif n’intervient pas en tant
que conseiller en investissement auprès de ses
clients pour les opérations proposées par ces
plates-formes. Toute souscription devra être
précédée d’une évaluation de l’expérience, de
la situation et des objectifs de l’investisseur par
Lumo. L’attention des investisseurs est attirée
sur le fait que les sommes épargnées sont investies en obligations, ces placements présentant
un risque de perte totale ou partielle de capital
et un risque d’illiquidité. Pour plus d’informations, contactez la plate-forme
Une plate-forme de finance participative
au Crédit Coopératif
Fort de ces partenariats, le Crédit Coopératif a lancé, en juin 2014, Agir & Co, sa propre
plate-forme de finance participative, centrée
sur le « don récompense ». Elle a pour but
de financer des projets qui construisent une
économie plus humaine, plus responsable,
plus solidaire. Les créateurs peuvent présenter leurs projets à des milliers d’internautes
et ainsi collecter les fonds nécessaires à leur
réalisation. Le projet doit notamment avoir
un caractère innovant, original ou vertueux,
et une portée collective. Sur une trentaine de
projets mis en ligne sur la plate-forme Agir &
Co, 20 ont été financés avec succès pour un
montant total de 90 000 €.
Pour plus d’infos : www.credit-cooperatif.coop,
rubrique finance participative.

Des fiches pratiques pour devenir autonome
Éditeur engagé sur la thématique
de l’autonomie, YpyPyp est né d’une
amitié de plus de 25 ans entre un
rédacteur en chef spécialiste de l’écoconstruction, Yvan Saint-Jours, et un
paysagiste-jardinier créateur d’écosystèmes naturels, Philippe Pellan. Ils ont
associé les initiales de leurs deux prénoms pour créer le nom de la maison
d’édition YpyPyp.

Nos institutions sont à bout de souffle, les hiérarchies
héritées du passé s’effritent et nos élites n’inspirent
plus que de la défiance. En cause, les modes d’organisation hérités des révolutions industrielles : verticaux,
verrouillés et obsédés par le contrôle et la compétition.
L’organisation sociale est en décalage profond avec les
valeurs de contribution, de participation et de coopération véhiculées par le numérique et l’économie collaborative. Chaque jour, des initiatives s’en inspirent
pour expérimenter de nouveaux modèles. Ensemble,
elles ouvrent la voie à l’émergence d’une société collaborative, propice à la distribution de la valeur créée
et du pouvoir. Ce manifeste esquisse ce que pourrait
être cette société pour cinq de ses principaux piliers :
le travail, l’éducation, les organisations, l’engagement social et environnemental
et la production distribuée. Écrit à 18 mains (Flore Berlingen, Marc-Arthur Gauthey,
Arthur De Grave, Diana Filippova, Asmaa Guedira, Antonin Léonard, Edwin Mootoosamy,
Benjamin Tincq et Maëva Tordo). Éditions Rue de l’échiquier - 128 pages - 10 €

La performance durable : mythe ou réalité ?
Il ne se passe pas une semaine sans que les
médias se fassent l'écho du « mal-être au travail » d'un nombre grandissant de salariés. Lieu
d'épanouissement, le travail est en train de
devenir, pour certains, un mal nécessaire. Sacrifiés sur l'autel du profit, nombreux sont ceux qui
s'interrogent sur le sens de leur investissement
au travail, sur la recherche d'un nouvel équilibre
vie professionnelle/vie privée. Après un constat
sans concession sur l'évolution du monde de
l'entreprise, ce livre essaie de proposer des solutions pragmatiques pour améliorer les relations
entre employeur et salariés. L'auteur nous fait profiter de ses 40 ans
d'expérience professionnelle, mais aussi de sa liberté de parole de jeune
retraité actif. Éditions Édilivre - 100 pages - 12 €
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Impression : ROTOCHAMPAGNE
CHAUMONT
Imprimé sur du papier 100 % recyclé, sans sécheur

3ème année de succès

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/pamplemousse). Votre santé est ainsi respectée et les résultats renforcés
car on brûle davantage de calories en pleine forme qu’affaibli.

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

Le manifeste du collectif OuiShare, dont l’ambition est de construire une société
basée sur le partage, la collaboration et la contribution

de Francis Gelebart

SURPOIDS

CHUTE DES CHEVEUX

Société collaborative

Sommes-nous des bêtes à profit ?

Renseignements et inscriptions : Jardinage: 06 18 71 57 38
Aquarelle: 06 35 94 99 64 et 06 14 82 49 74
http://lemasdelamochatte.com/

3 comprimés/jour seulement. Résultats visibles dès 2 à 3 semaines.
Prix conseillé : 49,80 € le pilulier pour 1 mois (90 comprimés).

Le fruit de leurs 20 années d’expérience et de recherches est désormais
disponible dans une collection originale de fiches pratiques superbement
illustrées. Ils ont fait appel à des spécialistes pour les aider dans leur tâche :
créer la première encyclopédie sur
mesure pour devenir autonome dans
tous les domaines de la vie !
Rendez-vous sur www.ypypyp.fr

éco Livres

Pour terminer l'été en beauté et
profiter au mieux des douceurs
automnales, deux séjours vous
sont proposés au mas de la Mochatte à Nyons, afin d'allier au
plaisir de la pratique du jardinage
ou de l'aquarelle celui de la découverte de la région Nyonsaise.
Les vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 septembre, séjour
jardinage et balades/découverte
des plantes sauvages comestibles
et médicinales de la saison. La partie jardinage concerne la mise en
place des cultures d’automne hiver et les travaux à réaliser tant au jardin d’ornement qu’au potager.
Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre, séjour dessin/
aquarelle et vélo électrique. Découvrir et croquer les paysages de
cette partie de la Drôme Provençale au rythme tranquille du vélo
électrique. À la portée de tous, et sans efforts physiques, le vélo électrique vous emmènera à pied d'œuvre pour exprimer par le dessin et
l'aquarelle la vie et les couleurs de cette saison particulière.

Depuis déjà 7 ans, les comprimés BIO 5® révolutionnent le concept de l’antichute capillaire en proposant une réelle alternative
100% bio aux fortifiants vitaminés. En cas de chute androgénique,
il est en effet essentiel d’agir sur la cause réelle du phénomène,
c’est-à-dire la surproduction de 5-alpharéductase. C’est le secret
du succès de BIO 5®. Il est donc parfaitement indiqué :
— en prévention pour les jeunes gens dont les antécédents familiaux (père, grand-père, frères) font craindre une future alopécie et
qui veulent agir dès les premiers signes ;
— pour les femmes dont les modifications
hormonales de la ménopause ou de l’aprèsgrossesse 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).

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

sans soja
ni produit
animal

PILULIER VÉGÉTAL

issu de maïs sans OGM

organisme
de
certification

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. Cusset (Croc’ Bio) - 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) • 10. Troyes (Nature &
Santé) • 11. Carcassonne (Bio Vivre) • 12. St-Affrique (Nature, etc...) - Espalion (Bio d’Olt) • 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) - Soyaux (Biocoop Epicéa) • 17. Rochefort (Bio Monde) - StGeorges/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) - Le Portet/Garonne (La Fermière) - 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) - Schiltigheim (Joanne K.) - Wasselonne (L’Avis Nature) - Saverne (Super Bio) • 68. Hirtzbach
(Dame Nature) - Guewiller (Natur’Ailes) - Kembs (Coiffure Till) • 69. Lyon 1° (Orexis Bio) - St-Laurent-de-Chamousset (Aux Produits D’Antan)
• 70. Bresilley (Béatrice Faradon) • 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° (6 adresses : Aux 6 Nuances, Pimlico, Le Jardin des Coiffés, Carrefour Bio Parecmi,
Beauty N’ Diary et L’Ilot Soins) - Paris 13° (Boutique B B) - 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° (3 adresses : Le Carillon d’Olivier, Les Muses de Montmartre et
La Fabrik Nutrition & Co) - 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) - Transen-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 : 31 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
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr
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Autorisez-vous à vivre nu

La pratique de la nudité en commun
oblige au respect de soi et des autres. Elle
fait partager un climat de compréhension, d’acceptation de l’autre et de ses
différences. Elle facilite les échanges égalitaires et gomme les origines sociales.
Elle éduque à une vie d’équilibre, d’épanouissement et de découverte.
De plus, c’est un véritable mouvement
familial. En effet, il est très fréquent de
rencontrer sur les lieux de vacances l’intergénération : enfants, parents, grandsparents, oncles, tantes, amis.

Les enfants élevés dans un tel environnement deviennent des adultes en pleine
capacité de la confiance en eux.
Il suffit de passer quelques temps dans
un espace naturiste pour observer l’épanouissement des enfants, leur confort
face à la nudité et la joie qu’ils ont de profiter pleinement de la vie et de la nature.
Le naturisme, c’est aussi leur permettre
de mieux s’accepter comme ils sont, de
forger leur respect pour les autres et de
leur faire prendre conscience de l’importance du soin pour l’environnement. Sans
compter que les naturistes, en contact
direct avec la nature, sont grandement
impliqués dans la protection du patrimoine naturel et la défense de leur
environnement.
Et nous avons de la chance,
la France offre la plus importante capacité d’hébergement naturiste d’Europe !
Les 5 régions du grand sud
disposent à elles seules
de 15 281 unités d'hébergement, sans compter les
ensembles immobiliers naturistes du Cap d'Agde (34),
de Leucate (11) et de l'île du
Levant (83).

© CHM Montalivet / Régis Duvignau

Le naturisme a toujours revendiqué son attachement à l’écologie
(bien avant que cette dernière ne devienne un enjeu majeur), son souci
de respecter la nature et d’être en communion avec elle.

Languedoc-Roussillon
24 espaces recevant des vacanciers, dont
22 campings (6 475 unités d'hébergement, dont 5 586 emplacements de camping et 889 locatifs).

Aquitaine
14 espaces recevant des vacanciers, dont
12 campings (4 535 unités d'hébergement, dont 2 769 emplacements de camping et 1 766 locatifs).

Provence-Côte d'Azur
23 espaces naturistes, dont 16 campings
(1 780 unités d'hébergement, dont 1 431 emplacements de camping et 389 locatifs).

Corse
7 campings (1 451 unités d'hébergement,
dont 760 emplacements de camping et
691 locatifs).

Midi-Pyrénées
15 campings (1 000 unités d'hébergement, dont 885 emplacements de camping et 115 locatifs).

© CHM Montalivet / Régis Duvignau

écoloisirs

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le
site de la Fédération Française de Naturisme : www.ffn-naturisme.com
Bon à savoir :
Deux outils de promotion et de communication ont
marqué et continuent à marquer la trajectoire du
naturisme en France et dans le monde.

Deux titres de presse emblématiques :
- La Vie au Soleil, plus de 60 ans d’existence. Revue créée par Albert et Christiane
Lecocq en 1949 au CHM Montalivet. Le n° 1

a été publié en février 1949, ce qui en fait le
plus ancien média presse français spécialisé
toujours édité.
- Nat’Info, revue créée par la Fédération
Française de Naturisme pour les besoins de
sa communication et de son développement
il y a plus de 30 ans.
Aujourd’hui, ces deux titres sont réunis en
une seule revue - La Vie au Soleil,
naturisme information
www.lavieausoleil.fr

Idée vacances
Et si vous partiez en pleine forêt ?! éco Livre
Écotourisme en PACA

Salon

Bonne adresse

Le premier guide du Petit Futé dédié
à l’écotourisme

Vosges en marche

Dépaysant naturellement
Une maison confortable et
chaleureuse pour l’accueil,
située dans le Parc naturel
régional des Ballons des
Vosges, des randonnées
accompagnées ou libres
pour découvrir le massif
des Vosges, des séjours
randonnée avec une autre
activité en alternance : aquarelle, photo, chant, atelier d’écriture,
cuisine aux plantes sauvages, etc.. des randonnées itinérantes à
thèmes, mais aussi de la marche nordique, du VTT ou du vélo électrique. Un programme varié pour se ressourcer, respirer et retrouver
les joies simples de la convivialité. Été - automne 2015
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Le Salon Santé Nature

3 jours dans le partage et l'échange
Thème 2015 : Féminin, Masculin, toi, moi, nous, ensemble, si
différents, tellement complémentaires...
+ de 120 exposants engagés,
46 conférences passionnantes,
des animations adultes, un accueil permanent pour les bambins, de l’eau ﬁltrée dynamisée
pour tous à discrétion, un Pôle
Thérapie Bien-Être innovant avec
son Pass Bien-Être (1 pass =
3 rdv de 40 mn) : Venez décontracté le jour J, vos rdv sont pris !
Au plaisir de vous y rencontrer les 18, 19 et 20 septembre 2015.
Grande Halle - rue du Somport - 31240 L'UNION
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Huttopia Lanmary est le premier camp forestier
de France à vous offrir l’expérience de dormir
dans une forêt domaniale reculée. Au cœur du
Périgord, ce lieu de liberté sensibilise à la préservation de l’environnement tout en étant un
terrain de jeux spectaculaire. Orchidées, pins
sylvestre, chênes et pruniers sauvages… Voici
un spot de rêve pour prendre le temps de déconnecter. Un endroit où le vrai luxe, c'est la nature
et l'espace.
Au cœur de ce lieu protégé, chacun peut
choisir l’hébergement qui lui correspond.
Entre cabanes, cahutes suspendues ou canadiennes, les aventuriers s’installent sur des
emplacements « sauvages » aménagés dans
la forêt pour se sentir seuls au monde. L’esthétique du bois et de la toile s’intègre en douceur dans l’environnement.
Pour des moments partagés : rendez-vous au
centre de vie, avec sa grande terrasse en bois
et sa piscine suspendue au milieu des arbres.
Côté activité : Huttopia propose SmartForest,
un jeu de découverte numérique pour que les

promenades en forêt riment avec aventure et
parties de rigolade.
Équipés de la parfaite panoplie de l’aventurier et d’un smartphone, petits et grands se
retrouvent au fond d’une petite grotte, sous
les feuillages ou tout en haut d’une colline
en quête de QR codes à flasher. Combien y
a-t-il d’amphores au fond de ce souterrain
antique ? Comment fait le chevreuil pour
trouver de l’eau ? Comment suivre la piste des
animaux ? La forêt dévoile tous ses secrets.
Et aussi... à pied, à vélo et même à cheval, les
curieux pourront se balader sur les multiples
sentiers de la forêt de Lanmary.
Réservation sur www.huttopia.com
04 37 64 22 35
2 nuits minimum - Exemple de tarifs/nuit :
de 97 € à 155 € la cahutte 5 pers, de 127 €
à 180 € la cabane 6 pers, de 47 € à 77 € la
Bonaventure 2 pers. Pour les longs séjours,
des tarifs préférentiels sont proposés à
partir de 4 nuits.

Loin du cliché « sea, sex and sun », ProvenceAlpes-Côte d'Azur est la région qui compte le plus
de parcs naturels en France ! De la Camargue aux
Écrins, en passant par le Luberon, le Verdon ou
encore les Calanques, cette destination présente une diversité paysagère inégalée et une
biodiversité exceptionnelle. Aujourd'hui, de
nombreux hébergements, restaurants activités
reconnus par un écolabel s'offrent aux visiteurs
souhaitant passer un séjour responsable dans le
sud de la France… Dans ce guide, retrouvez un
tas de bonnes adresses écolo !
Le Petit Futé Écotourisme en PACA - Édition 20152016 - 160 pages - 9,95 €
Version numérique offerte - Disponible sur :
http://boutique.petitfute.com

Cet été, voyagez à vélo !
Le voyage à vélo connaît aujourd’hui un véritable essor. En alliant écologie, dépense de
soi, retour vers la nature et plaisirs simples,
le cyclotourisme est aussi bon pour le corps
que pour la planète. Accessible à tous, il s’inscrit pleinement dans la tendance actuelle de
tourisme durable et de sobriété heureuse.
Sans compter que la lenteur de ce moyen de
transport actif amplifie toutes les sensations
du voyageur : être dehors et en mouvement
fait appel à tous ses sens et diffuse un bienêtre très particulier.
Vous êtes à la recherche de vacances riches,
calmes et originales ? Alors, n’hésitez pas,
enfourchez votre bécane écolo et échappezvous des sentiers battus !
Pour celles et ceux qui souhaitent un peu
d’encadrement pour pédaler sans pépin, op-

tez pour les voyages CycloGO :
Organisateur de voyages à
vélo en France, CycloGo vous
propose de partir à la découverte du territoire et du terroir
français, à travers 19 itinéraires
adaptés au vélo et testés par
leurs soins. Chacun d’entre
eux permet d’avoir une vision
unique de la région qu’il traverse, de nombreuses visites
et découvertes jalonnant ces parcours. D’une
durée de 2 à 7 jours, les itinéraires CycloGo
sont de niveaux variés, de manière à mettre à
disposition des voyages personnalisés.
Ainsi, les familles pourront pédaler tranquillement entre les splendides châteaux de la Loire
(2 jours, à partir de 79 € TTC/pers), les groupes

d’amis pourront découvrir la richesse de
la Bretagne (5 jours, à partir de 287 € TTC/
pers), tandis que les plus sportifs se confronteront au Mont Ventoux (4 jours, à partir de
199 € TTC/pers) ou découvriront les Vosges
vallonnées (6 jours, à partir de 352 € TTC/
pers). Pour en savoir plus : www.cyclogo.fr

éco... logis

Dans le numéro de mars/avril, nous avons essayé de connaître quelles étaient
les forces de l’immeuble et de créer, par la même occasion, plus de liens entre
habitants.

Proposé par Franck Gougerot

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

Voici ce qui s’est déroulé dans notre
futur possible
Le questionnaire de l’étape 4 a été envoyé à
chacun (conseil syndical, syndic et habitants
de l’immeuble).
Les réactions ont été positives et surprenantes ! En effet, certains (ceux qui ne participent pas aux réunions) critiquent ouvertement la lettre :
« C’est une intrusion dans notre vie privée ! Quel
scandale ! Pourquoi irions-nous dire qui nous
sommes à des inconnus ? Moi, je refuse de parler
de ma vie privée. C’est la gestapo, ici ! »
Les membres du conseil syndical ont eu
l’honnêteté de dire qu’ils ne souhaitaient
pas continuer dans leur fonction : certains
pensent ne pas avoir les compétences.
D’autres trouvent le projet trop lourd et
d’autres se sont sentis trahis. Et nous ne
savons toujours pas pourquoi…
Le syndic n’a encore pas répondu au questionnaire… L’immeuble attend.
Maintenant, place au positivisme ! Beaucoup
de bonnes volontés se sont exprimées par
courrier ! Et voici les résultats :
Métiers et passions :
Temps :
2 plombiers
1 électricien
8 informaticiens
2 étudiants
1 jardinier amateur
6 bricoleurs touche-à-tout

le noyau dur propose une nouvelle réunion
à l’ensemble des participants. Ils en profitent
pour renvoyer un courrier au syndic et les appellent pour qu’ils envoient vite leur réponse.
La cinquième étape se déroule deux mois
après, le temps de bien préparer cette réunion décisive. Il a été décidé de nommer un
facilitateur et un maître du temps… Un bâton
de parole est mis à disposition pour faciliter
la prise de parole par l’ensemble des participants. Comme auparavant, une lettre est
envoyée à chacun, un affichage visible par
tous dans les parties communes et toujours
un numéro de téléphone pour discuter avec
les organisateurs.
À cette réunion, pas de surprise, tous sont
présents (enfin, 83 %) et l’ambiance est très
détendue. Le local est de bonne taille, un
grand cercle ouvert est formé par des chaises,
plusieurs paperboards et un rétroprojecteur
vont faciliter le travail des organisateurs.
Pour commencer et rassurer certains, il est
précisé que toutes les informations récoltées
seront détruites à la fin du processus. C’est
donc après une présentation du rôle de chacun et des règles de la réunion que le bâton

½ heure/semaine et l’autre seulement s’il est payé
peu de temps mais est prêt à faire un effort
1 heure par semaine
½ journée de temps en temps
il veut bien quand il a du temps
toujours un peu de temps disponible

Matériel
Tronçonneuse, scie circulaire, sécateur,
échelles, escarbots, outils en pagaille. Tous
veulent des garanties s’ils prêtent leurs outils :
les mots « caution », « propre », « nettoyer »,
« qui casse paye » reviennent souvent.
C’est après avoir passé un mois à collecter
les informations et les mettre en forme que

Voici un aperçu de ce compte-rendu
• Chaque étage s’occupe du ménage selon le
planning choisi lors de la réunion.
• Un préposé au compost s’est porté volontaire pour une durée de trois mois (il relève les
poubelles de chaque appartement).
• Le syndic passe commande pour des poubelles compost d’appartement.
• Si un occupant s’aperçoit d’un désordre, il
le signale au président du conseil syndical ;
en son absence, aux membres du conseil et,
si tous sont absents, au syndic.
• Le président du conseil syndical fait une
visite de l’immeuble une fois par semaine et
fait un compte-rendu au conseil : ce sont les
besoins.
• Le conseil syndical signale au syndic les
besoins de l’immeuble.
• Le syndic gère les besoins, il fait remonter
l’info aux ressources. Une fois les besoins satisfaits, les ressources préviennent le conseil,
qui prévient le syndic.
• Une charte est à signer pour tous les utilisateurs de matériel.
Vous aurez une multitude de choix pour vous
organiser au mieux. Ne soyez pas trop dur
avec vous-même si cela ne fonctionne pas au
mieux la première fois. C’est une chance pour
vous de se perfectionner.

Bonne adresse

La permaculture et l’immobilier

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 journée, vous changez d’énergie... sans
changer de chaudière. Les avantages
de cette opération, qui ne nécessite 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

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

générations
futures

La boutique
nature

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

Quelques conseils

de parole est donné au hasard à l’un des habitants… Quelques heures plus tard (la réunion
a duré 4 h 20), le bâton de parole revient dans
les mains du facilitateur. Mesdames, messieurs,
la réunion se termine, merci d’avoir pris le temps
et je vous invite à trinquer à notre travail collectif.
Tous repartent en sachant que d’ici une quinzaine de jours, ils recevront un compte-rendu
de la réunion.

Au bout d’une année, faites un point lors de
l’AG, puis organisez une réunion avec les habitants pour peaufiner. Testez cette nouvelle
organisation une année entière et refaites un
nouveau point l’année suivante.
Et surtout : n’oubliez pas que chaque étape
est l’occasion de célébrer et de remercier
l’investissement de chacun (apéro dînatoire,
danse, musique, convivialité, etc.).
Dans le prochain numéro, l’Arbre Immobilier vous propose de répondre à vos questions et détaillera de manière plus exhaustive, le compte-rendu d’un immeuble type.

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.

© o2pool.com

© o2pool.com

Optez pour une piscine écolo !

Envie d’une piscine dans votre jardin ? Optez
pour le naturel ! Là où les piscines conventionnelles détruisent toute trace de vie, la piscine
naturelle recrée au contraire un microcosme

naturel, dont l'équilibre garantit la propreté
de l'eau. D'un côté, on détruit, de l'autre, on
équilibre. Ces piscines ne nécessitent aucun
produit chimique pour leur entretien. Il suffit

d’une bonne conception ! En plus de respecter l’écosystème, vous vous rendrez rapidement compte des bienfaits sur votre peau.
Sans parler du côté esthétique… Car, il n’y a
pas à dire, une piscine tout en bois, c’est tellement plus joli ! Intéressé ? Voici quelques
adresses : www.o2pool.com
www.bioteich.fr
www.bionova.fr
www.baignade-ecologique.com
www.piscines-ecologiques.net

Les capteurs solaires à air SolarVenti®
pour les locaux très humides
SolarVenti propose une nouvelle gamme de
trois appareils permettant de lutter efficacement
contre l’humidité. Ils sont basés sur le même
concept que la gamme standard : indépendants
du 220 v, aucuns frais de fonctionnement, autonomes. En voici le principe :
Un capteur solaire installé sur un mur ou sur un
toit récupère et souffle, dans votre sous-sol, de
l’air réchauffé par le soleil. Le renouvellement
de l’air est prévu en 1 heure. Simultanément,
un second ventilateur expulse à l’extérieur

l’air ambiant humide depuis le sol pour créer
une ventilation efficace dans le sous-sol. La
puissante cellule du capteur alimente en 12 v
les 2 ventilateurs (2 cellules sur le plus grand
appareil).
La gamme « Professionnel » se compose de
caissons juxtaposables. Le système est commandé par des sondes thermiques qui décident de l’arrivée de l’air réchauffé, ce qui se
traduit par des économies substantielles sur
le coût de chauffage de grands bâtiments.

SolarVenti® est présent dans 22 pays et fabrique ses produits au Danemark depuis 1981,
garantis 5 ans, matériel en stock.
Importateur et distributeur :
Capt’Air Solaire - 68 rue de Jouvence
21000 DIJON (accueil sur RDV uniquement).
Infos + photos + liste des revendeurs-installateurs : www.captairsolaire.com
Contact : Sylvain Bouhot.
Tél. : 06 33 87 77 95 ou
solarventifrance@captairsolaire.com

création : www.bloutouf.fr

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

Tél : 09.52.26.74.38 - contact@lecopot.com

www.lecopot.com
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Bâtonnets glacés
de Cesar et Nadia Roden

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

Ce livre dévoile 50 recettes de
bâtonnets glacés créatifs et savoureux, à base de fruits frais aux couleurs explosives, d’épices, d’herbes
et autres aromates (citron-gingembre ; pêche-estragon ; pamplemousse-campari ; melon-basilic...).
De quoi épater tout le monde, y
compris vous ! Éditions de La Martinière - 128 pages - 14,90 €

par Lina Charlot

Terrine de ratatouille
Il vous reste de la ratatouille ? Voici une façon originale
de transformer ce plat estival en une entrée savoureuse et
rafraîchissante !
Pour 1 terrine
Bon marché
Préparation : 15 mn +
5 mn pour la sauce
Difficulté :
Environ 500 g de ratatouille 2 g d’agar-agar 1 tomate
3 branches de basilic 1 échalote ½ citron 5 c. à s.
d’huile d’olive Sel

Réchauffez la ratatouille.
Pendant ce temps, mélangez l'agar-agar à un peu d'eau. Ajoutez-le à la ratatouille
bouillante. Faites cuire doucement 2 mn en remuant. Versez la préparation dans un moule huilé et mettez au réfrigérateur plusieurs heures. Pour la sauce : mixez la tomate
émondée et épépinée avec les branches de basilic, l’échalote,
le ½ jus de citron, un peu de zeste râpé, l'huile d'olive et du sel.
Démoulez la terrine sur le plat de service et entourez-la de
la sauce. Autre version : coupez la terrine en tranches, disposez-les sur un plat et présentez la sauce dans une saucière.

Cet été, cuisinez 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 barbecues, salades, planchas… mais aussi à vos préparations sucrées, sauces, boissons et
même vos cocktails ! 25 saveurs à découvrir en magasin et sur :
www.cristauxdhuilesessentielles.com

Salade pamplemousses,
avocats crevettes

Pétillant d’agrumes

www.cristauxdhuilesessentielles.com

2 avocats 2 pamplemousses 300 g de crevettes roses cuites
4 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Fenouil

300 ml de soda au
gingembre 300 ml
de jus de pamplemousse 2 citrons
verts 3 versées de
Cristaux d’Huiles
Essentielles Verveine
Mélangez tous les liquides avec le jus d’un citron vert. Ajoutez les Cristaux d’Huiles Essentielles Verveine. Découpez le
citron vert restant en quartiers et utilisez-les pour décorer les
verres. Servez avec des glaçons

2 pavés de saumon frais 1 oignon blanc 5 brins
de ciboulette 2 tomates 1 c. à s. d’huile d’olive
2 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles
Ronde d’Agrumes
Lavez les tomates et coupez-les en rondelles. Épluchez et émincez l’oignon, hachez les brins de cibou-

Pour 5 pers. Préparation : 20 mn Difficulté :

Liste des points de vente sur :
www.auxsourcesdubienvivre.com
Tél. 04 99 58 32 70 - info@aromandise.com
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1 gros melon 1 citron jaune 10 myrtilles 4 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Menthe
1 c. à s. de Fleurs à Croquer Bleuet
Mousse de fromage blanc : 200 g de fromage
blanc 30 g de sucre 1 zeste de citron vert 10 cl
de crème liquide entière
Préparez la mousse de fromage blanc : Fouettez
la crème en incorporant le sucre peu à peu. Ajoutez

© Sandra Willa

lette. Déposez les pavés de saumon sur une feuille
de papier cuisson. Disposez les rondelles de tomates
autour et les oignons par-dessus. Dans un bol,
mélangez l’huile d’olive avec les Cristaux d’Huiles
Essentielles Ronde d’Agrumes et arrosez le poisson.
Refermez vos papillotes et faites cuire au four 20 mn
à 180 °C (th. 6).
Astuce : Ajoutez des Fleurs d’Épices poisson céleste
pour enrichir le goût.

le zeste de citron vert, puis le fromage blanc. Versez la crème dans
une poche à douille et réservez au
frais. Réalisez la crème de melon :
pelez et épépinez le melon. Pressez
le citron jaune. À l’aide d’une cuillère parisienne, retirez une dizaine
de boules de melon, puis mixez le
reste avec le jus de citron et les Cristaux
d’Huiles Essentielles Menthe. Sur des
piques, faites des mini-brochettes avec
les myrtilles et les boules de melon. Versez la crème de melon dans les verrines et

© Sarsmis

Pour 2 pers. Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn Difficulté :

© Romain Quere

Pratique
Économique
100% bio et
naturel
FACILE À DOSER
Créatif
Goût
intense

Papillotes de saumon
parfumé aux agrumes

Crème de melon mentholée
et ses mini-brochettes

6

Décortiquez les crevettes et réservez-les dans un récipient. Pelez et
coupez en morceaux les avocats et les pamplemousses. Mélangez délicatement le tout dans un saladier, ajoutez les crevettes et saupoudrez
de Cristaux d’Huiles Essentielles de Fenouil. Disposez
la salade dans des verrines
avant de servir bien frais.
Astuce : Accompagnez
d’une mayonnaise aromatisée aux Cristaux d’Huiles
Essentielles de Fenouil.
uer

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 : 20 mn Difficulté :

© Denio109

LES CRISTAUX
D’HUILES
ESSENTIELLES

Pour 2 pers. Préparation : 5 mn
Difficulté :

disposez la brochette dessus.
Avec la poche à douille, formez quelques
pointes de mousse au fromage blanc
citronné sur le dessus de la crème. Parsemez quelques Fleurs à Croquer de Bleuet
et servez bien frais.

4 délicieuses recettes aux Tofinelles
pour cet été !

ÉCOLOMIAM (suite)

En salade, en galettes, en boulettes ou en mini-burgers, les Tofinelles de SOY ne manqueront pas
de vous surprendre cet été ! Redécouvrez ces fameuses quenelles à base de tofu frais, à la texture
fondante et aux saveurs gourmandes. Riches en protéines végétales et cuisinées en un tour de
main, les Tofinelles se prêtent à merveille à toutes vos recettes quotidiennes et sont parfaites
pour remplacer la viande de temps en temps ! Et pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à opter
pour d’autres saveurs, parmi les 7 Tofinelles SOY. Il y en a pour tous les goûts !

Clafoutis
pommes
cannellesauce coco
Boulettes
Brochettes
carotte
apéritives
etetcurcuma,
Pour 3 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
2 Tofinelles Carottes & Curcuma SOY 1 oignon 1 petite gousse d'ail 2 c. à
s. de purée d'amande 2 c. à s. de sauce soja 3 c. à s. de fécule Chapelure
20 cl de lait de coco 1 pincée de piment Huile pour friture Sel, poivre

TOFINELLE Emmental
& noix de muscade

© Angélique Roussel

Dans un saladier, écrasez les Tofinelles. Ajoutez l'oignon et l'ail finement émincés.
Incorporez la purée d'amande, la sauce soja et 1 c. à s. de fécule. Salez et poivrez.
Formez des petites boulettes et roulez-les dans la chapelure. Dans une casserole,
faites chauffer le lait de coco à feu doux avec 2 c. à s. de fécule. Une fois la sauce crémeuse, stoppez la cuisson et incorporez le piment. Salez et poivrez. Faites revenir les boulettes quelques
minutes dans de l'huile de friture, puis égouttez. Servez chaud avec la sauce coco.

Galettes quinoa et fromage
Pour 2 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
2 Tofinelles Emmental & Noix de muscade SOY 150 g de quinoa
20 g de noisettes 2 œufs 3 grosses c. à s. de farine 1 oignon Huile
d'olive

Mini-burgers poire et roquefort

NOUVEAU

Pour 2 pers. Préparation : 15 mn Difficulté :

Et si, pour varier un peu vos repas,
vous découvriez les Tofinelles
de Soy ? Riches en protéines et
en oméga-3, ces quenelles à base
de tofu légères et fondantes en
séduiront plus d’un. Froides en
salade, en rondelles dorées à la
poêle, ou encore gratinées au
four, elles se cuisinent en un
tour de main et se déclinent en 7
parfums pour combler toutes
vos envies.
Aujourd’hui, fondez pour la petite dernière à l’emmental avec une
pointe de muscade… vous nous en direz des nouvelles !

© Angélique Roussel

2 Tofinelles Roquefort & Graines de lin doré 8 petits pains à
burger 2 poires Quelques feuilles de salade 3 c. à s. de fromage
blanc Sel, poivre
Dans un bol, salez et poivrez le fromage blanc. Coupez les pains en 2, les
poires en lamelles et les Tofinelles en rondelles. Garnissez chaque burger
d’une belle feuille de salade, de quelques lamelles de poire et de rondelles de Tofinelles.
Nappez de fromage blanc, déposez à nouveau quelques lamelles de poire et une feuille de
salade. Refermez le burger à l'aide d'une pique et servez.

TOFINELLE
Emmental &
noix de muscade

Samossas épinards
et pignons de pin
Pour 2 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :

© Angélique Rousse

l

2 Tofinelles Épinards & Pignons de pin 8 feuilles de brick 1 oignon
Quelques pignons de pin Huile d'olive Sel, poivre
Coupez l’oignon finement et faites le revenir dans un peu d’huile. Dans un bol,
écrasez les Tofinelles, puis ajoutez les morceaux d'oignon ainsi qu’une poignée
de pignons. Salez et poivrez. Garnissez les feuilles de brick de cette préparation.
Pliez-les en triangle, puis huilez-les légèrement. Placez les samossas sur une plaque recouverte
de papier cuisson et enfournez 15 mn à 200 °C (th. 6-7) jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Variez, équilibrez !

En exclusivité dans votre magasin bio

014107E_AP_Ecolomag_Juillet2015_RoutineTofinelle_92x348.indd 1

- RC 444 630 784 - Crédits photos : H. Bouroullec.
Suggestion de présentation.

© Angélique Rousse

l

Faites cuire le quinoa selon les indications données sur l’emballage. Émincez
finement l'oignon et faites-le revenir à la poêle dans un peu d’huile. Une fois
doré, mélangez avec le quinoa. Ajoutez les œufs battus, les Tofinelles préalablement écrasées
à la fourchette, la farine et les noisettes concassées. Formez de petits tas avec cette préparation et faites-les revenir dans une poêle huilée en les écrasant légèrement pour obtenir des
galettes. Faites cuire 4 à 5 mn de chaque côté, puis servez chaud.

05/06/15 14:57
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Le green jus de l’été

Green smoothies
et jus santé d’Ellen Frémont
Découvrez 50 recettes gourmandes et saines pour profiter des bienfaits des fruits et légumes et faire ainsi le
plein de vitamines et minéraux. Effet vitaminé, détox
ou apaisant, mais surtout plaisir garanti pour se faire du
bien sans faire l’impasse sur le goût :
 Eau d’été : melon vert, groseilles, verveine
 Détox acidulé : céleri, gingembre, persil, poire, citron
 Happy kale : kale, carotte, poivron rouge, citron, graines
germées
 Açaï power : grenades, goji, açaï, pomme
 Douceur vitaminée : acérola, mangue, coco, gingembre…
+ des superaliments (sève de bouleau, acérola, chlorelle, spiruline, baies de goji…) pour
encore plus de bien-être. Avec les conseils de l’auteur, naturopathe, pour allier plaisir et
équilibre nutritionnel. Éditions Larousse - collection Saveurs et bien-être - 96 pages - 8,90 €

Pour 1 grand verre Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
2 poignées d’épinard 1 pomme 1 belle rondelle de citron avec la
peau 1 petit bout de gingembre (1 cm) 6 feuilles de menthe
Insérez dans votre extracteur de jus en alternant les ingrédients.
Bon à savoir : Pour faire vos jus, optez pour l’extracteurs de jus.
Le procédé d’extraction à froid permet de préserver 100 % des nutriments (enzymes, vitamines, minéraux, etc.). Aucune chauffe n'est exercée et les molécules sont ainsi protégées. Une réelle différence comparée aux centrifugeuses ! Source : www.crudijus.fr

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

Verrines de fruits frais
au miel d'oranger

par Christine Spohn

Pour 2 à 3 pers. Bon marché
Préparation : 10 mn
Difficulté :

© Christine Spohn

1 melon bien mûr 2 c. à s. de
miel d'oranger (ou miel d’acacia)
2 c. à s. d'eau de fleur d'oranger
Des groseilles, caseilles, cassis, framboises… Un brin de
lavande

Dans une petite casserole, faites fondre le miel
avec un petit verre d'eau. Éteignez le feu et
ajoutez l'eau de fleur d'oranger. Ôtez la peau
du melon et coupez-le en petits cubes. Mettezles dans un saladier, versez le sirop parfumé et
mélangez. Placez au frais quelques instants.
Garnissez de jolies verrines de cette salade parfumée et parsemez de fruits rouges : groseilles,
caseilles, cassis, framboises. Décorez d’un brin
de lavande.

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

Green taboulé (de chou-fleur)
la
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«Meilleur ».
bio 2015

Pour 3 ou 4 pers. Bon marché
Préparation : 25 mn Repos : 1 h
Difficulté :

© Ellen Fremont

1 chou-fleur 2 courgettes 200 g
de petits pois frais 50 ml d'huile
de chanvre 1 échalote Les
zestes d’un citron 20 feuilles
de menthe fraîche 5 c. à s. de
gomasio (sel de sésame complet) / ou graines de sésame
toastées 1 c. à c. bombée de
coriandre moulue Sel complet

Commencez par faire blanchir les petits pois quelques minutes
dans l'eau bouillante salée. Une fois cuits al dente, passez-les sous
l'eau froide ou plongez-les dans un bain d'eau glacée afin qu'ils
conservent leur jolie couleur. Ôtez les feuilles de chou-fleur en les
coupant avec un bon couteau (conservez-les pour une prochaine
recette qui sera publiée sur le blog sous peu). Coupez le chou-fleur
en morceaux, puis réduisez-les en semoule avec un mixeur. Lavez
les courgettes, puis coupez-les en petits dés. Placez les légumes
dans un grand saladier. Ajoutez l'huile de chanvre, la coriandre
moulue, les feuilles de menthe fraîche ciselées, l'échalote hachée finement, les zestes de citron et le sel. Mélangez le tout délicatement.
Placez au frais pour 1 h minimum. Juste avant de servir, ajoutez le gomasio (ou les graines de sésame toastées), puis mélangez
à nouveau. Dégustez bien frais ! (et ne dites pas que c'est de la
semoule de chou-fleur... juste pour voir !)

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

Un régal pour
tous les sens.
Remplis d’amour.
Distribué par Pur Aliment 9 Place Kléber 67000 Strasbourg
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Pour 2 pers. Assez bon
marché Préparation :
20 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :
2 courgettes 100 g de
feta 60 g de tomates
séchées confites à l'huile
40 g d'olives noires à la
grecque 1 gousse d'ail
1 petit oignon De l'emmental râpé De l'huile
d'olive

Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6). Lavez, puis
coupez les courgettes en 2 dans le sens de la longueur
pour obtenir 4 barquettes. Évidez-les à l'aide d'une
petite cuillère sans les percer et conservez la chair à
part. Faites cuire les barquettes à la vapeur 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres mais encore
croquantes, puis réservez-les. Pelez et hachez la
gousse d'ail, puis pelez et ciselez l'oignon. Faites
chauffer 1 c. à s. d'huile d'olive dans une poêle, puis
faites revenir la chair des courgettes, l'ail et l'oignon.
Hors du feu, ajoutez au mélange la feta émiettée,
les tomates séchées émincées et les olives noires
concassées. Dans un plat allant au four, disposez les barquettes de courgettes les unes à côté des
autres et remplissez-les du mélange à base de feta.
Saupoudrez d'emmental râpé, enfournez une vingtaine de minutes et dégustez dès la sortie du four.

parfaite

Courgette farcie à la feta, olives
noires et tomates séchées

par Betty

© Betty – Une végétarienne presque
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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).

© Olivier Degorce

Recette extraite du livre
Je cuisine les plantes sauvages d’Amandine Geers
et Olivier Degorce aux éditions Terre vivante.

Clafoutis salé aux tomates cerise,
aux olives et à la bourrache

Astrid Laisney imagine des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on offre. La cuisine bio, l’équilibre nutritionnel sont pour elle des évidences. Les produits qu’elle cuisine sont des matières imprégnées
d’une rencontre, d’un coup de cœur. Les recettes créées sont un hommage à un produit, à la ou les personnes qui l’ont
mis en œuvre. Elles ont en commun d’allier la qualité, l’éthique et le gourmand. Elle invente et compose des recettes,
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 créations variées, toujours dans le même état d’esprit.
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10 feuilles de bourrache et quelques fleurs
pour la déco 80 g d’olives noires marinées
120 g de farine 70 g de feta 300 g de
tomates cerise 3 œufs 200 ml de lait de
soja 3 c. à s. d’huile d’olive

AP-92x113-SENFAS-ECOLOMAG-JUILLET-2015-HD.pdf

Préchauffez le four à 160 °C (th. 5-6). Lavez et séchez les
feuilles de bourrache avant de les hacher finement au couteau. Lavez et séchez les tomates cerise. Dénoyautez les
olives. Dans un saladier, fouettez les œufs entiers, puis incorporez la farine et le lait. Ajoutez les olives, la bourrache
et la feta émiettée. Graissez un plat allant au four à l’huile
d’olive. Versez la préparation dans le plat et disposez les
tomates cerise en les enfonçant légèrement. Enfournez
pour 35 à 40 minutes. Se déguste tiède ou froid.

© Olivier Degorce

Pour 6 pers. Bon marché Préparation :
20 mn Cuisson : 35 à 40 mn Difficulté :

par Amandine Geers
et Olivier Degorce
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ENFIN, DE VRAIS
DÉLICES D’ÉTÉ À TARTINER !

CJ

Tartelettes aux abricots

CMJ

N

Chez SENFAS
tout est garanti “100”

par Astrid Laisney
Pour 4 pers. Assez bon
marché Préparation :
20 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :
© Astrid Laisney

Pour la pâte : 125 g de farine
65 g de beurre 1 œuf
½ gousse de vanille
Pour la garniture : 12 abricots
100 g de sucre
½ gousse de vanille 1 verre d’eau ½ c.
à c. d’agar-agar

Mettez la farine dans un saladier, les grains de la ½ gousse de vanille (vous
pouvez les racler avec l’envers d’un couteau après l’avoir fendue en 2)
et le beurre en morceaux. « Sablez » avec vos doigts, puis ajoutez l’œuf et
malaxez jusqu’à obtenir un pâton. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Étalez la pâte sur une plaque farinée et taillez 4 ronds à la taille de moules
à tartelettes (ou un rond seul de 24 cm). Placez au four pendant 15 mn, puis
laissez refroidir en dehors du four. Pendant ce temps, coupez les abricots en
2 et ôtez les noyaux. Placez les ½ abricots dans une poêle avec l’eau, les grains
de vanille, l’agar-agar (que vous mélangerez bien à l’eau) et le sucre. Chauffez
à feu doux pendant 10 mn, puis coupez chaque moitié encore en 2. Rangez
les morceaux d’abricots en rond dans chaque fond de tarte, puis répartissez le
sirop dessus. Dégustez après avoir laissé bien refroidir.

FABRIQUÉ
ICI

depuis

1987

18 avenue Paul Valéry 30340 St Privat des Vieux
Tèl. : +33(0)4 66 54 33 50 - E.mail : senfas30@senfas.com

au rayo
des céréales
cuisinées !

© Katy Gawelik

1 grand concombre (ou 2 petits
concombres du jardin) 40 g de fromage de chèvre frais 10 feuilles de
basilic finement ciselées 1 grande
tomate ou 2 petites 2 blancs d’œuf
1 tranche de pain ½ gousse d’ail
1 cube de bouillon de légumes 1 pincée de piment d’Espelette Fleur de
sel

2

par Katy Gawelik

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 40 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :

senfas.com

www.

NOUVEnAU

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

Soupe de concombre et quenelle
au chèvre frais et basilic

100 palme
100 levure

100% plaisir
100% du sud

Commencez par éplucher le concombre, retirez les pépins et coupez-le en gros dés. Puis, montez
les blancs d’œufs en neige avec 1 pincée de fleur de sel. Pendant ce temps-là, écrasez le fromage à
la fourchette dans un saladier et ajoutez le basilic. Puis, mettez 500 ml d’eau dans une casserole,
ajoutez le cube de bouillon et portez à ébullition Ensuite, coupez la tomate en très petits dés. Mixez le
concombre dans un blender avec 1 pincée de fleur de sel et le piment d’Espelette. Une fois la soupe bien
lisse, mettez-la dans un bol. Ensuite, faites griller le pain, frottez-le avec l’ail et émiettez-le. Enfin, incorporez les blancs d’œuf montés dans le fromage au basilic, avec une cuillère, en tournant avec délicatesse
pour ne pas casser le blanc. Après avoir baissé le feu sous la casserole de bouillon, formez des quenelles
avec les blancs d’œufs aromatisés, à l’aide de 2 c. à c., et plongez-les immédiatement dans le bouillon.
Laissez cuire 30 s, puis retournez et continuez la cuisson 30 s. Une fois les quenelles prises, posez-les
quelques secondes sur du papier absorbant, le temps de mettre les miettes de pain et les dés de tomates
dans le bol. Enfin, déposez une quenelle au centre. Servez aussitôt pour garder le croustillant du pain.

nouvelles recettes
gourmandes de Priméal
rapide!
en 5 min

facile

en 20 min !

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

Lait d’amande, courgettes et basilic

par Vanessa Romano

Pour 8 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Cuisson : 8 mn Difficulté :

© Vanessa Romano

2 courgettes 2 cébettes 2 gousses d'ail frais 1 verre de lait d'amande de très bonne qualité, soit 25 à 30 cl
2 c. à c. de purée de basilic Sel gris de mer
Faites cuire à l’étouffée les courgettes, les cébettes parées et l'ail. Mixez l’ensemble une fois cuit avec le lait
d’amande, du sel et 2 grosses c. à c. de purée de basilic.
Goûtez et ajustez l’assaisonnement. On doit sentir tous

les parfums : le basilic en premier, la courgette et la cébette, et, enfin, la douceur du lait d’amande. La consistance est celle d’une crème anglaise un peu liquide. Servez à température ambiante ou glacé.

LeS RECETTES ORIGINALES,
c’est Priméal
Euro-Nat SA - 07340 Peaugres
www.primeal.bio - blog-primeal.fr - www.ekibio.fr
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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 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

Eaux aromatisées

© Melle Pigut

Les eaux aromatisées sont des boissons saines, colorées et ultra-rafraîchissantes, excellentes pour la
saison estivale. Il en existe dans le commerce. Toutefois, leur composition laisse généralement à désirer.
Les arômes ne sont pas toujours naturels. On peut
y trouver du sucre ou des édulcorants, ainsi que
des conservateurs, colorants et autres additifs au

Pour 1 litre Très bon marché Préparation : 5 mn Temps d'infusion : de
15 mn à plus de 24 h Difficulté :
1 l d’eau (filtrée de préférence) et éventuellement des glaçons 100 à 150 g de
végétaux (fruits, légumes et/ou herbes) Matériel : Un contenant en verre (bocal,
carafe, pichet) Une cuillère pour mélanger (et légèrement écraser ou frotter les
végétaux)

par Melle Pigut

doux nom commençant par un E suivi de quelques
chiffres… En fait, il est si facile d’en préparer à la
maison avec des ingrédients simples et naturels
pour un goût tellement incroyable qu’il serait bien
dommage de ne pas privilégier cette option. Vous
l’avez compris, c’est LA boisson de l’été à découvrir
de toute urgence !

Coupez les fruits et légumes et écrasez-les légèrement, frottez les herbes à l’aide une cuillère ou d’un pilon. Déposez les végétaux choisis
dans le fond du contenant. Versez de l’eau par dessus et mélangez doucement. Déposez au réfrigérateur pour laissez infuser pendant
15 mn à 1 journée.
Idées pour 6 eaux estivales :
• Fraise et basilic : (parfum subtil) 10 fraises coupées en tranches épaisses (un peu plus de 100 g), 5 feuilles de basilic frottées
• Cerise et sauge : (goût délicat) 10 cerises dénoyautées et coupées en 2, 2 branches de sauge frottées
• Abricot et coriandre : (saveur exotique) 3 petits abricots dénoyautés et coupés en 2 (environ 100 g), 5 feuilles de coriandre frottées
• Ananas, gingembre et thym : (très frais) 150 g d’ananas en morceaux, 5 petits brins de thym légèrement écrasés, 3 g de racine de
gingembre pelée et coupée en petits morceaux
• Pastèque mentholée : (très frais) 100 g de pastèque coupée en gros morceaux, 10 feuilles de menthe frottées
• Concombre persillé : (extra-frais) 150 g de concombre coupé en tranches ﬁnes, 10 feuilles de persil frottées
Laissez parler votre imagination et vos envies pour imaginer d'autres saveurs !
À boire bien frais et à conserver environ 3 jours au réfrigérateur dans un récipient fermé.

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

Avec l’amarante,

par Ysabel Andreo

Lorsqu’elles sont jeunes, les pousses de
l’amarante se dégustent volontiers dans
une salade composée. À un stade plus avancé,
les feuilles se cuisinent à la vapeur, au wok ou à
l’étouffée. Elles peuvent accompagner un plat ou
être intégrées dans un cake ou autre tarte
salée. Les jeunes inflorescences (fleurs) se
préparent à la vapeur et les graines s’apprêtent comme des céréales.
Les amarantes font partie de ces légumes
oubliés que l’on rencontre très facilement
l’été dans nos jardins à l’état sauvage et

qui peuvent également être cultivés. La grande
famille des Amarantacées compterait environ
60 espèces de plantes annuelles ou de vivaces.
Certaines seraient indigènes, d’autres seraient
originaires d’Amérique (cf. F. Couplan).
Selon le botaniste Gérard Ducerf, elles étaient
couramment cultivées dans les potagers français du 19e siècle.
Pour la recette ci-dessous, j’ai utilisé des feuilles
d’amarante réfléchie, que je laisse venir naturellement sur les buttes de mon potager en permaculture.

©Ysabel Andreo

rien ne se perd, tout se mange « de la tête aux pieds » !

Boulettes aux flocons de sarrasin et son de riz
sur lit d’amarante
Pour 15 boulettes environ Bon marché Préparation : 15 mn (hormis le temps de cueillette) Cuisson : 20 mn Difficulté :
Les boulettes - 4 cm de diamètre environ : 250 g de flocons de sarrasin 100 g de son de riz 1 c. à s. de paillettes d’algue wakamé 4 c.
à s. de tofu soyeux Sel et poivre aux 3 baies à votre goût Quelques
petits cubes de fromage (type emmental ou comté) ou tofu fumé
(version sans produit laitier) 4 c. à s. d’huile d’olive Eau
La garniture : 300 g de feuilles d’amarante réfléchie (Amaranthus
retroflexus) 1 petit oignon blanc émincé 2 c. à s. de crème de riz ou
soja ou d’amande Huile d’olive 2 pincées de sel gris 1 pincée de
poivre et/ou autre épice

Pour gagner du temps, il est conseillé de préparer les boulettes et la garniture
en parallèle. Les boulettes : Dans un saladier, versez les flocons de sarrasin,
le son de riz, le tofu soyeux, le wakamé, le sel et le poivre, l’eau. Mélangez
à la main et commencez à faire les boulettes. Faites un petit trou dans chacune, où vous insérerez un morceau de fromage ou de tofu fumé. Refermez
et humectez-les si nécessaire. Faites-les dorer de tous côtés dans une poêle
chaude huilée, quelques minutes. La garniture : Une fois triées et rincées
à l’eau claire, plongez les feuilles d’amarante 10 mn à l’eau bouillante, puis
égouttez-les. Coupez-les grossièrement et réservez. Dans une poêle, faites
revenir les oignons émincés à feu doux dans l’huile d’olive, puis ajoutez l’amarante, la crème, le sel, le poivre et/ou une épice. Laissez cuire 5 mn environ,
remuez avec une spatule et c’est prêt ! Décoration : Dans un beau plat

ovale, disposez les légumes et les boulettes par-dessus. Suggestion : Accompagnez-les d’une sauce (tomate cuite aux herbes de Provence ou à base
d’avocat) pour atténuer le côté « sec » des boulettes.
La note naturo : Les feuilles et les graines d’amarante sont d’une grande
richesse nutritionnelle, notamment en protéines (équilibrées en acides
aminés, ce qui est rare dans le règne végétal), vitamines A et C, calcium,
potassium, fer et phosphore. Les graines d’amarante ne contiennent
pas de gluten, elles conviennent donc particulièrement aux personnes
sensibles ou intolérantes au gluten et également à ceux qui souhaitent
diversifier davantage leur alimentation. Si vous ne pouvez pas vous procurer de graines d’amarante dans la nature, vous en trouverez aisément
dans les magasins bio. Attention : la cueillette de plantes sauvages comestibles ne s’improvise pas. Si vous souhaitez les récolter vous-même, il
est indispensable d'avoir un minimum de formation (sorties botaniques,
ateliers/stages sur le sujet, livres spécialisées) pour éviter les risques de
confusions toxiques, voire fatales.

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

Mousse de courgettes au basilic
et son coulis de poivrons

4 courgettes très jeunes 1 cébette ou un oignon tige 2 c. à s. de
soja lactofermenté à tartiner au basilic (Tartimi ou Vie Claire) Le jus
d’1 citron (10 à 15 cl environ) 1 g d’agar-agar (½ c. à c.) Une dizaine
de feuilles de basilic 4 c. à s. de graines de sésame noir 2 gros poivrons rouges bien mûrs 1 gousse d’ail Huile d’olive bien fruitée
Sel de Camargue romarin et citron

Préparation du coulis de poivrons : Faites cuire les poivrons entiers
dans le cuiseur-vapeur environ 30 à 35 mn (ils sont cuits lorsque la peau
se détache facilement). Pelez-les, évidez-les de leurs graines en prenant
soin de conserver le jus, puis mixez-les avec de l'huile d'olive, la gousse
d'ail écrasée, un peu de sel et éventuellement un peu de leur jus de cuisson
suivant la consistance du coulis souhaitée.

© Christine Calvet

Pour 4 verrines Préparation : 20 mn Cuisson : 35 mn Difficulté :

Préparation de la mousse de courgettes : Mixez les courgettes crues
et non épluchées avec l'oignon finement ciselé, la crème de soja à tartiner,
une pincée de sel et un peu d'eau, jusqu'à obtention d'une texture onctueuse. Versez cette préparation dans un saladier. Délayez l'agar-agar
dans le jus de citron, portez à ébullition douce et maintenez cette ébullition 1 mn. Incorporez-le en mélangeant dans la préparation, puis ajoutez
le basilic frais ciselé et les graines de sésame. Répartissez dans les verrines.
Laissez refroidir.
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par Christine Calvet

Les verrines : Dressez les verrines en versant le coulis de poivrons sur la
mousse de courgettes. Décorez avec des graines germées. Dégustez frais
mais pas glacé !
Le saviez-vous ? C'est une entrée mi-crue mi-cuite très digeste, adaptée à la saison de « grand yang » caractérisée par des fonctions digestives faibles car l'énergie est davantage centrée sur l'extérieur que sur
l'intérieur. Crues et non épluchées, les courgettes gardent leur forte
densité en vitamines (A, B et C) et minéraux (potassium, phosphore,
magnésium, manganèse...), comme en composés antioxydants (dont
lutéine et zéaxanthine, deux protecteurs de la macula). Le poivron cuit à
la vapeur est également une excellente source de bêtacarotène (transformé en vitamine A par notre organisme). Ce mode de cuisson n'apporte pas de dimension chaude à l'aliment, contrairement à la grillade,
déconseillée à une saison où il convient de privilégier une alimentation
plus yin afin de calmer l'excès d'énergie yang et de rafraîchir le corps.

Comment utiliser
ces bons produits ?
Terrine de coriandre,
haricots blancs et cajou

Muffins aux myrtilles,
pavot bleu et Milkervé
Amande Jean Hervé

© Bioplanète

240 g de haricots blancs déjà cuits (avec de
l’algue kombu et des aromates) 95 g de noix
de cajou trempées une nuit 30 g de pousses d’épinard 40 g de coriandre fraîche 1 cébette (ou oignon nouveau) Poivre 4 c. à s. d’huile de coco
désodorisée Bio Planète 80 ml de jus de cuisson des haricots 1 c. à s. de miso
blanc (ou du sel)

Pour 6 muffins
Préparation : 10 mn
Cuisson : 25 mn
Difficulté :
© Clémence Catz

Mixez ensemble 160 g d’haricots blancs, 60 g de noix de cajou, les pousses d’épinard, la
coriandre, la cébette (oignon et tige), l’huile de coco désodorisée, le jus de cuisson des
haricots et le miso blanc. Ensuite, incorporez (entiers) 80 g de haricots blancs cuits et
35 g de noix de cajou. Poivrez. Versez la crème obtenue dans des cercles à pâtisserie
revêtus de film alimentaire et placez au frais au moins 3 heures. Sortez les cercles, enlevez le film et déposez des branches de coriandre sur le pourtour. Dégustez frais.
Recette proposée par Félicie Toczé : www.felicietocze.fr
www.bioplanete.com

100 g de farine
de maïs 60 g
de farine de riz complet 40 g d’arrow-root (ou
autre fécule) 70 g de sucre intégral ½ sachet
de poudre à lever 1 pincée de sel 25 ml d’huile
d’olive 50 g de purée d’amande 2 œufs 15 cl
de Milkervé Amande Jean Hervé (1 c. à s. de
poudre diluée dans 15 cl d’eau tiède) 125 g de
myrtilles 1 petite c. à s. de graines de pavot bleu

Sans gluten

Rillettes de sardines

© Nature & Cie

Pour 1 pot Préparation : 15 mn Difficulté :

Pour 2 verres Préparation : 10 mn Difficulté :
250 ml de Lait d’Amande Oméga La Mandorle 200 g de
fraises 1 banane Des glaçons (facultatif)
Lavez, égouttez et équeutez les fraises. Pelez la banane, puis
coupez-la en rondelles. Mixez les fruits avec le Lait d’Amande
Oméga. Servez, saupoudrez de cranberries, myrtilles ou bien de
noix de coco râpée et dégustez sans attendre !
www.lamandorle.com

Préchauffez le four à 200 °C (th. 7). Dans un grand récipient, mélangez les farines avec l’arrow-root, le sel et
la poudre à lever, puis ajoutez les myrtilles. Dans un
autre récipient, mélangez l’huile d’olive avec la purée
d’amande puis délayez progressivement avec le lait
d’amande Milkervé. Ajoutez les œufs. Versez le mélange liquide sur le mélange sec et incorporez rapidement avec une fourchette : le mélange doit rester non
homogène (il peut rester des grumeaux de farine).
Répartissez dans des empreintes à muffins, saupoudrez de graines de pavot bleu et faites cuire pendant
25 mn environ : la lame d’un couteau doit ressortir
sèche. Recette proposée par Clémence Catz
pour Jean Hervé - www.jeanherve.fr

© La Mandorle

© La Mandorle

Faites cuire les petits pains au four à 180 °C (th. 6) pendant 12 mn. Pendant ce temps,
taillez finement l’échalote et faites-la revenir à la poêle. Ensuite, enlevez l’arête des sardines et
émiettez-les dans un bol à l’aide d’une fourchette. En mélangeant entre chaque ingrédient,
ajoutez : le beurre mou, les échalotes, le vinaigre de cidre et le jus de citron. Pour terminer, vous
pouvez incorporer le persil ciselé et agrémenter de sel et poivre. Coupez les petits pains en 2 et
garnissez-les de rillettes. Astuce gourmande : beurrez les petits pains avant de les tartiner de
rillettes. www.nature-et-cie.fr

Smoothie amande, fraise,
banane au Lait d’Amande
Oméga

Le Rosé Bio gorgé de soleil,
qui donnera de l'éclat à vos
tables cet été.

Récolté à la main et avec amour !

Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Repos : 3 h
Difficulté :

2 boîtes de sardines en conserve 4 petits
pains rustiques précuits bio et sans gluten Nature & Cie 1 échalote 40 g de beurre 1 c. à
s. de vinaigre de cidre 1 c. à s. de jus de citron
Persil frais Sel, poivre

ÉCOLOMIAM (suite)

Green Smoothie pomme,
kiwi, épinards au Lait de Coco
Pour 2 verres Préparation : 10 mn Difficulté :
5 doses de Lait de Coco La Mandorle 200 ml d’eau 100 g
d’épinards 1 pomme 2 kiwis
Mixez la moitié des feuilles d’épinards avec 100 ml de Lait de Coco.
Mixez à nouveau après avoir ajouté les fruits coupés en morceaux et
le reste du Lait de Coco. Servez sans attendre afin de bénéficier au
maximum des vitamines !
www.lamandorle.com

Un mail ou un coup de ﬁl et c’est expédié !
7.50 € la bouteille, hors frais d’expédition. La 12ème bouteille vous est offerte.
Plus d'informations sur notre gamme de vins, RDV sur :

www.closdespatris.com

A.O.P Ventoux & vins sans sulﬁte
251 route de Beaume de Venise 84330 Caromb
Tel : 06 03 78 19 72 - Mail : gaecclosdespatris@cegetel.net

éco Livres
Le guide Carité des bonnes adresses du vin bio
et biodynamique 2015-1016 de Jean-Marc Carité, Lilas Carité
Au cours de ce tour de France (et de quelques voisins), les
auteurs vous conduisent à la découverte de ces vignerons
qui prennent soin autant de la santé de leurs terres que
de celles des amateurs de bonnes choses.
Cette « bible des vins bio » recense et présente une
sélection rigoureuse de la production française de vins
d'appellations issus de l'agriculture biologique et biodynamique. Cette 16e et nouvelle édition bénéficie d'une
actualisation complète et d'une importante mise à jour.
52 nouveaux vignerons y font leur entrée (500 en tout),
plus de 2 000 vins ont été dégustés (580 retenus pour
cette édition). Elle présente aussi une sélection de vins sans sulfites ajoutés,
d'IGP et de vins de France (VDF), d'apéritifs, d'alcools, ainsi que des vins italiens,
espagnols… bulgares et slovènes ! Seul guide à indiquer les doses de sulfites ajoutés, la qualité des levures et des vendanges, il vous informe aussi désormais des
possibilités d'œno-écotourisme pour vos déplacements et vacances. Ces adresses,
références et commentaires de dégustations vous emmèneront, à coup sûr, chez
les producteurs les plus scrupuleux y chercher les vins les plus sincères à de surprenants rapports qualité-prix. Éditions Utovie - 288 pages - 15 €

Cuisiner avec le feu de Linda Louis

Une autre idée de la cuisson au barbecue et au feu
de bois
Ici, les brochettes servent à rôtir un ananas ou du
pain maison, tandis que le tournebroche se consacre
au gâteau ! Linda Louis livre tous les secrets du feu :
apprendre à l’allumer sans allume-feu chimique,
l’entretenir, en maîtriser l’intensité... Une centaine
de recettes richement illustrées, pour des repas en
extérieur aussi originaux que savoureux !
Éditions La Plage - 352 pages - 29,95 €

Je cuisine les œufs

d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Des protéines saines et pas chères !
Les Français consomment en moyenne
130 œufs entiers par an et plus de 240 si l’on
tient compte de ceux inclus dans les préparations en tous genres… Pourtant, leurs bénéfices et leurs saveurs restent sous-estimés.
Car ce sont non seulement des concentrés très
économiques de bonnes protéines, mais ils
se cuisinent aussi à toutes les sauces ! Amandine Geers et Olivier Degorce proposent
45 recettes inventives et gourmandes, des classiques améliorés aux desserts en passant par les tartes et soupes. Pour savourer les œufs à
volonté ! Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

La méthode Très bien merci ! - Le livre

Le nouveau coaching minceur et bien-être
de Joël Robuchon, Patrick Pierre Sabatier
et Véronique Rousseau
346 pages de bien-être

Joël Robuchon, chef étoilé, Patrick Pierre Sabatier, nutritionniste, et Véronique Rousseau, coach pour sportifs
de haut niveau, se sont alliés pour mettre au point une
méthode inédite, qui permet de mincir avec plaisir !
Pour perdre du poids en douceur et surtout ne pas en reprendre, ce trio de choc vous a
concocté un programme très complet, détaillé semaine après semaine, en alliant gastronomie, nutrition et activité sportive. Au programme : un rééquilibrage alimentaire
en 3 étapes, un programme sportif complet de 24 semaines, 150 recettes gourmandes
et créatives. Les Éditions Culinaires - 346 pages - 19 €

Recettes détox d’Ellen Frémont
Après une période d’excès, ou tout simplement quand vous
êtes fatigué, donnez un petit coup de pouce à votre organisme avec une cure détox. Au menu, des recettes saines,
mais gourmandes, qui aideront votre corps à éliminer les
toxines.
 Soupes : bouillon de légumes d’été, soupe de petits pois au
concombre et à la menthe…
 Salades : salade de jeunes pousses aux baies de goji, râpé
de radis noir et carottes…
 Plats : fenouil braisé à la mandarine et cardamome, salade d’amarante à la spiruline
et aux graines germées, pommes de terre nouvelles vapeur au basilic et au gomasio…
 Smoothies et jus : smoothie avocat-kiwi-spiruline, green gaspacho…
 Petits déjeuners et desserts : sorbet fraise-rhubarbe, compote de poire à la verveine… Avec les conseils de l’auteur, naturopathe, pour allier plaisir et équilibre
nutritionnel. Éditions Larousse - collection « Saveurs et bien-être » - 96 pages - 8,90 €
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Santé, bien-être & beauté
© Thomas Léaud

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

Par Sophie Macheteau

www.observatoiredescosmetiques.com

En vente
en magasins
diététiques

L’été n’est pas une saison pour lâcher prise totalement,
où plus rien n’a d’importance, puisqu’elle peut également être mise à profit pour régler quelques petits tracas liés à notre santé, notre bien-être ou encore notre
beauté, dont nous ne prenons pas forcément le temps
de nous occuper durant l’année. Or, ces mois estivaux
sont des plus précieux pour faire le point, s’écouter un
peu plus, analyser nos forces et nos faiblesses, régler
quelques aversions ou négligences, prendre certes soin
de nous mais en pleine conscience, bref, pour nous donner
pleinement les moyens de revenir à l’essentiel, tenter de rétablir un équilibre que nous négligeons trop souvent tout au long
de l’année. Ne pensez pas qu’il s’agisse de bonnes résolutions
avant l’heure car il n’en est rien. Imaginez seulement que vous
allez mettre à profit cette pause estivale pour vous sentir mieux
et vous retrouver en harmonie avec vous-même. À vos carnets et
crayons : faites l’expérience, peut-être inédite, de lister tous les
petits maux de la vie quotidienne que vous souhaiteriez régler
durant cet été. Avec un peu de chance, il se pourrait bien que vous
trouviez quelques clés dans ce numéro…

La plante du mois

Deux mois
pour tout régler
(ou presque)

La mélisse (Melissa officinalis L.)
Qui mieux que la mélisse incarne à merveille
cette saison, tant sa douceur et son odeur
délicatement citronnée nous plongent
immédiatement dans la magie d’une saison
au charme inimitable ?

Description botanique

Étymologie et légendes

Son nom de genre vient du mot latin melissa,
signifiant feuille de mouches à miel et fait
allusion à l'attrait des insectes pour cette
plante. Les apiculteurs avaient d'ailleurs coutume d'en frotter les parois des ruches pour
attirer les essaims volants. Quant à son nom
d'espèce officinalis, il se réfère à ses vertus
thérapeutiques.

Histoire et tradition

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

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

Cosmétique Écologique et Biologique
certifié par E COCERT G reenlife selon
le référentiel ECOCERT disponible sur
http://cosmetiques.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
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La mélisse fut employée dès l'Antiquité, à la
fois comme plante médicinale et aromatique.
On retrouve des documents sur ses usages

Outre la plante sèche, on trouve sur le
marché de l’huile essentielle de mélisse, rare
et précieuse (comptez environ 15 € pour
2 ml), ayant des activités antibactériennes
et antifongiques très efficaces. Elle est aussi
antivirale, notamment contre l'herpès, les
oreillons, les zonas, les verrues… Elle possède par ailleurs des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes qui lui confèrent des
vertus intéressantes contre diverses irritations
de la peau (eczéma, piqûres d'insectes…).

Côté santé

Très polyvalente, la mélisse est connue pour
ses vertus apéritives, digestives, anti-spasmodiques et carminatives1. On la recommande en cas de ballonnements, de douleurs
abdominales d'origine digestive, de lenteur
à la digestion, de flatulences ou encore de
nausées… La mélisse est aussi efficace dans
la prévention des ulcères gastriques. On lui
attribue également des fonctions cholérétiques2, diurétiques3 et sudorifiques4.
Sédative et anti-dépressive, la mélisse est employée pour réduire la nervosité et l'anxiété,
notamment en cas de troubles mineurs du
sommeil, de vertiges et de migraines. Elle
abaisse le rythme cardiaque et la tension
artérielle et peut trouver une application
dans le traitement des palpitations d'origine
nerveuse. Des études récentes ont aussi montré que la mélisse contribue à améliorer la
mémorisation.

Côté cuisine

On tire aussi partie de la mélisse en cuisine
pour son arôme très fin, frais et citronné, avec
des notes sucrées et miellées.
Elle aromatise à merveille un poisson vapeur,
agrémente de manière originale un taboulé,
accompagne divinement les desserts, notamment les entremets et gelées aromatiques ou
encore les cheesecakes.
Vous pourrez utiliser la plante sèche ou
fraîche en infusion, ou l’hydrolat aromatique,
obtenu par distillation à la vapeur d’eau.

Côté cosmétique

L’hydrolat aromatique conviendra tout particulièrement à un usage cosmétique. Apaisant et adoucissant, il calme les irritations
cutanées et les démangeaisons. Antioxydant,
il est utile pour prévenir l'apparition et lutter contre les rides. Cicatrisant et tonique, il
répare les peaux abîmées et donne du tonus
aux peaux relâchées. Enfin, antiseptique et
anti-inflammatoire, il soulage les irritations et
rougeurs des yeux.

Une eau de mélisse

Voilà plus de 400 ans que ce « cordial » remède alcoolisé, qui associe 14 plantes5 et 9 épices6, remporte un vif
succès. Laissez-moi vous conter l’histoire de cette eau si bienfaisante. C’est à un médecin visionnaire que l’on
doit, dès 1611, la formule originale et complexe de cette Eau aux vertus thérapeutiques. Très vite, il en confie
les secrets de fabrication au Père Damien, religieux de la confrérie des Carmes Déchaux (ou « déchaussés »
du fait des pieds nus des moines dans leurs sandales), pour qu’il les sauvegarde et assure la production de
l’Eau de Mélisse ; ce que les moines peuvent faire puisqu’ils cultivent, sélectionnent, assemblent, distillent
les « simples » dans leur jardin. Sédative, antispasmodique, stimulante, la plante phare de cette préparation donne son nom au produit. Le bouche-à-oreille assure les premiers succès et, rapidement, les pouvoirs
bienfaisants de l’Eau de Mélisse sont connus à la cour de Louis XIII. Marie de Médicis l’adopte et s’y adonne,
Richelieu bientôt ne peut plus s’en passer. Avec leur bénédiction, les moines s’installent rue de Vaugirard,
dans ce qui est toujours le Couvent des Carmes.
Pendant plus de 220 ans, les moines du couvent des Carmes
Déchaux (1611-1832) ont protégé les secrets de fabrication de la
formule, permettant au remède de résister aux batailles et épopées
diverses et variées de l’histoire de France. Depuis 1838, les Boyer
puis les Renouard-Larivière préservent cet héritage, qui appartient
désormais au patrimoine culturel des plantes médicinales.

Une eau de vie qui a plus d'un tour dans son sac
L’Eau de Mélisse des Carmes-Boyer, le produit le plus ancien vendu en pharmacie, apaise et soulage rapidement les petits maux du quotidien : stress,
fatigue, coup de froid, coup de chaud, décalage horaire...
• Diluée dans un verre d’eau, elle rafraîchit l’haleine. • En voyage, elle
assainit l’eau de boisson. • Dans une tisane (eucalyptus, camomille, bourrache, par exemple), un thé, une infusion bien
chaude, elle calme les crampes d’estomac et les toux nerveuses… • Un grog très chaud + une bonne dose d’Eau de Mélisse
aux premiers frissonnements aident à combattre le rhume. • Pour se calmer avant d’aller se coucher, une petite cuillerée
d’Eau de Mélisse favorise la détente. • Une friction du front et des tempes s'avère eﬃcace contre la migraine et les maux de
tête. • Et, toujours, quelques gouttes suﬃsent pour lutter contre le mal de mer (ou de voiture).

Recette express de toute beauté
Masque apaisant à la mélisse

© Eau des Carmes Boyer

Visage et corps

La mélisse officinale est une plante vivace des
jardins européens. Elle apprécie tout particulièrement les sous-bois et les lieux incultes,
frais et ombragés.
Mesurant de 30 à 80 cm de hauteur, c’est
une plante herbacée vivace qui possède un
rhizome court. Ses feuilles sont gaufrées et
dentées sur les bords. Elles sont d’une couleur
vert foncé sur la face supérieure et d’un vert
pâle en dessous. Les fruits ovoïdes sont des
akènes renfermant quatre petites graines luisantes et brun foncé.
Lorsqu'on les froisse, les feuilles de mélisse dégagent un parfum citronné et sucré qui a valu
à la plante son surnom de citronnelle, source
de confusion avec la vraie citronnelle.

médicinaux datant de 300 av. J.-C., comme
l'Historia plantarum de Théophraste.
En Grèce ancienne, la mélisse fut tout
d'abord préconisée contre les blessures.
Elle fut ensuite consommée oralement contre l'insomnie, les maux
de tête et de dents, l'anxiété, les
crampes d'estomac, les troubles
de la menstruation, etc.
La mélisse a ensuite été importée
en Espagne au 10e siècle et s'est répandue à
travers l'Europe pendant le Moyen Âge.
Séchée, elle entre dans la composition
traditionnelle de la célèbre Eau de Mélisse des
Carmes, réputée pour soigner tous les maux.

Dans un bol, mélangez 3 cuillères à soupe d’argile blanche
avec 2 cuillères à soupe d’hydrolat de mélisse et 1 cuillère à
café de macérât de calendula. Ajustez si besoin la quantité
d’hydrolat afin d’obtenir une pâte onctueuse. Appliquez
sur l’ensemble du visage et laissez poser 15 minutes. Rincez
à l’eau tiède.

1- Qui permettent d'expulser les gaz intestinaux
2- Qui favorisent la production de bile
3- Qui augmentent la sécrétion urinaire
4- Qui provoquent la sécrétion de la sueur
5- Mélisse, angélique, marjolaine, coucou, romarin, sauge,
lavande, armoise, sarriette, camomille, zeste de citron, cresson,
muguet, thym.
6- Coriandre, cannelle de Ceylan, noix de muscade, clou de girofle, anis vert, graine de fenouil, racines de gentiane et d’angélique, santal citrin.

Côté santé

Si l’été nous invite à bras ouverts au lâcher-prise, il ne doit pas pour autant
nous faire oublier que cette parenthèse enchantée doit être également un
moment propice au retour à l’équilibre, et par conséquent à différentes petites remises à niveau pour que cette machine complexe qu’est notre organisme puisse repartir de plus belle à la rentrée. Alors, oui au lâcher-prise,
mais oui aussi à la mise en œuvre de solutions au naturel pour résoudre ces
petits soucis de santé, résultant bien souvent d’une accumulation de stress, de pollution et de fatigue pendant
une année harassante. Alors, si vous avez du mal à dormir, des fringales répétitives, la vue qui baisse, 3 à 5 kilos à
perdre, de la fatigue accumulée depuis des mois ou des intestins capricieux, ce qui va suivre devrait fortement vous
intéresser.

Constipé(e), moi, jamais !

Voici quelques astuces
pour y remédier :
• Misez sur les fibres alimentaires : non digérées par l’intestin grêle, elles peuvent, en arrivant dans le gros intestin, « toquer gentiment
contre la paroi et signaler qu’il y a là quelqu’un qui
voudrait bien qu’on le raccompagne à la sortie »,
comme le dit si poétiquement Giulia Enders.
Parmi les fibres championnes du monde, le
tégument (à savoir l’enveloppe de la graine)
du plantain des Indes et le pruneau. Pensez à
anticiper en faisant une petite cure avant de
partir en voyage.
• Pensez à boire suffisamment d’eau. Eh oui
car, gorgées d’eau, les fibres deviennent de
petits ballons avec lesquels les muscles d’un

J’ai quelques kilos en trop
Quelle plante star ?
LES QUEUES DE CERISES sont
bien utiles pour affiner la silhouette et retrouver la
ligne. Par leurs vertus dépuratives et diurétiques
dues à leur richesse en
potassium, elles sont reconnues pour faciliter les fonctions
d’élimination de l’organisme.
Comment l’utiliser ?
Les queues de cerises peuvent être prises
en tisane (4 à 6 tasses par jour) ou en boisson hydro-alcoolique (30 à 60 gouttes par
jour).

TES✖Té
✖

✖

Après une cure de sève de bouleau fraîche au début du
printemps, qui m’avait fait le plus grand bien, je sentais que
mon corps avait besoin d’un nouvel élan, d’une nouvelle
sensation de pureté et de légèreté. Tester cette cure 3 en 1
tombait par conséquent à point nommé.

Exit les romans fleuves de l’été, vive les livres utiles
et tendance pour reprendre en main ses intestins. La
preuve par 3 !

Le charme discret de l’intestin
de Giulia Enders

intestin paresseux peuvent se divertir pendant que vous suivez tranquillement le programme de cinéma proposé dans l’avion.
• Ne vous privez jamais…Quand on a besoin
d’aller aux toilettes, il faut y aller, sans trop se
poser de questions.
• Des probiotiques et prébiotiques, de gentils micro-organismes vivants qui redonneront un coup de pep à un intestin démotivé.

Les plantes alliées
• Le gel d’aloe vera : prenez 2 à 3 cuillères
à soupe de gel d’aloe vera 2 à 3 fois par jour,
dans un verre d’eau ou de jus de fruits.
• La décoction d’avoine : mettez 2 petites
poignées de grains d’avoine dans 1 litre d’eau,
dans une casserole. À partir de l’ébullition,
laissez chauffer pendant 15 minutes à petit
feu. Laissez refroidir, puis filtrez. Buvez ce litre
en 2 jours, entre les repas.
• Le jus de citron : prenez 1 cuillère à soupe
de miel brun dilué dans un verre d’eau tiède
avec un jus de citron, tous les matins à jeun.
• Le pruneau : faites tremper des pruneaux
pendant une nuit dans de l’eau. Le matin à
jeun, mangez-les et buvez l’eau dans laquelle
ils ont macéré.

Astuce de grand-mère
Faites bouillir ½ cuillère à café d’écorce de
bourdaine dans 25 cl d’eau pendant 4 à 5 minutes. Retirez du feu et ajoutez une cuillère à
café d’anis vert. Laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrez et buvez au coucher avec un peu
de miel.

Avec plus d’un million
d’exemplaires vendus en
Allemagne, le moins que
l’on puisse dire, c’est que
le sujet intéresse un large
auditoire. Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau… et si tout
se jouait dans l’intestin ?
Au fil des pages de son
brillant ouvrage, Giulia
Enders, jeune doctorante
en médecine, plaide avec
humour pour cet organe que l’on a tendance à négliger,
voire à maltraiter. Après une visite guidée au sein de
notre système digestif, elle présente, toujours de façon
claire et captivante, les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle du « deuxième cerveau » pour notre
bien-être. C’est avec des arguments scientifiques qu’elle
nous invite à changer de comportement alimentaire,
à éviter certains médicaments, ainsi qu’à appliquer
quelques règles très concrètes en faveur d’une digestion
réussie. Irrésistiblement illustré par Jill Enders, la sœur
de l’auteur, voici un livre qui nous réconcilie avec notre
ventre. 21,80 € - Éditions Actes Sud

Recettes bien-être pour intestins
fragiles

À quelle fréquence ?
Il est souhaitable de faire une
cure d’1 mois, à renouveler si nécessaire…

J'ai de la cellulite
S’il devait n’y avoir qu’une
plante…
LA REINE DES PRÉS est reconnue pour
faciliter les fonctions d'élimination de
l'organisme. Le Professeur G. Paturier en
fait le meilleur agent thérapeutique de la
cellulite. Elle est une bonne alliée des cures
d’amincissement !
Comment l’utiliser ?
Prendre 30 à 60 gouttes d'extrait de plante
fraîche de reine des prés, dans un peu d'eau,
en dehors des repas.
À quelle fréquence ?
Faire une cure d'1 mois et renouveler à l’automne.
La reine des prés doit cependant être déconseillée en cas d'hypersensibilité à l'aspirine.

Lucite solaire
S’il devait n’y avoir qu’une
plante…
LA BOURRACHE, par son huile,
est la plante pour bien préparer
sa peau à l’exposition au soleil.
Son huile est dotée de propriétés hydratantes de par sa
richesse en acides gras essentiels. Elle aide ainsi à rendre la

Cette dernière consiste à
prendre pendant 10 jours une
poudre blanche (magnésium
marin, fibres d’acacia et citron)
appelée DÉTOX, à diluer dans
un peu d’eau, qui prépare et
renforce l’hygiène drainante,
une boisson fermentée aux
10 plantes appelée DRAINE
(pissenlit, thé vert, frêne,
fenouil, ortie, reine des prés,
cassis, vigne rouge, piloselle,
orthosiphon) et du vinaigre
de cidre, à prendre pendant
20 jours, qui favorise l’élimination rénale, et, enfin, des
comprimés appelés VIGNE +, à
prendre pendant 30 jours, qui
soutiennent le système circulatoire. Première impression, le
trio est plutôt bien pensé :
• le fait d’avoir utilisé 3 formes
galéniques (poudre, comprimés et extrait liquide) rend la
cure plus ludique et agréable
à faire ;

• le goût relativement neutre
des 3 produits est une excellente surprise, cela m’a donné
l’envie de bien respecter la durée de la cure. Même la boisson
fermentée au vinaigre de cidre
est plutôt agréable à boire.
J’ai ressenti une première
sensation d’allègement dès
48 heures après le début du
programme, ce qui n’était pas
sans me déplaire. Bien évidemment, j’ai conservé une
alimentation saine et légère
pendant toute la durée de la
cure. Au bout d’une semaine,
la détox qui s’opère commence
vraiment à se faire ressentir. J’ai
également apprécié que l’arrêt
des 3 produits se fasse de manière décalée. On a l’impression
que le corps prend ensuite le
relais en bonne intelligence.
Vivement la prochaine cure !
Sophie Macheteau
Plus d’infos sur :
www.xantis.fr

d’Audrey Cosson
Il n’est pas toujours nécessaire de recourir aux
médicaments pour venir
à bout des symptômes
désagréables. Parfois,
on peut s’aider en adoptant un mode de vie sain
basé, entre autres, sur
une alimentation adéquate. Mieux connaître son alimentation pour faire les
bons choix, redécouvrir les vertus de certaines plantes,
apprendre à composer des menus qui n’agressent pas les
intestins : voilà le programme de cet ouvrage. De l’entrée jusqu’au dessert, ces recettes simples et délicieuses,
judicieusement composées d’aliments qui veulent du
bien à vos intestins, vous feront oublier tous les désagréments ! 8,90 € - Éditions Larousse

Brigitte Magnat, fondatrice de la marque DOUCEUR CERISE
S’il devait n’y avoir qu’une plante…
LA PASSIFLORE est la plante des
troubles du sommeil liés à l’hyperactivité du cerveau, aux états soucieux et surmenés. Elle apaise,
détend et permet d’être aussi disponible au réveil qu’après un
sommeil normal.
Comment l’utiliser ?
Sous forme d’alcoolature de plante
fraîche, prendre 25 à 30 gouttes 1 à
3 fois par jour dans un peu d’eau.
À quelle fréquence ?
À prendre quand le besoin s’en fait ressentir
jusqu’à ce que tout rentre dans l’ordre.

J’ai testé le programme
drainant Xantis

✔ 〉〉

Côté biblio

5 conseils d'une experte en phytothérapie
Mon sommeil est capricieux

〈〈

peau plus souple, plus résistante et
à entretenir son éclat. Elle est également riche en vitamine E, un
antioxydant naturel.
Comment l’utiliser ?
Pour bien préparer sa peau à recevoir le soleil, il est souhaitable de
prendre de 2 à 4 capsules d'huile de
bourrache par jour. Elle peut être également utilisée en soin sur la peau pour
son action protectrice.
À quelle fréquence ?
Il est conseillé de faire une cure d’huile de
bourrache pendant le mois précédant l’exposition au soleil, puis au retour de vacances
ensoleillées !

Stress
S’il devait n’y avoir
qu’une plante…
LA MÉLISSE est une
plante connue depuis la
Grèce antique et utilisée
pour ses bienfaits contre le stress
et les troubles nerveux. La mélisse est donc
appréciable pour ses propriétés calmantes.
Comment l’utiliser ?
En tisane, on l'apprécie pour son agréable
goût citronné. En extrait de plante fraîche,
prendre 30 à 60 gouttes dans un peu d'eau à
boire en fin de journée.
À quelle fréquence ?
À prendre soit en cure d'1 mois, soit occasionnellement quand le besoin s’en fait ressentir.

INSTITUT D'HYGIÈNE NATURELLE

Depuis 1927
DEPUIS 1927

Aux Sources de la Détox
Référence de l'hygiène intestinale et des cures
de détoxication naturelles depuis 1927, l'Institut
Xantis est notamment à l'origine du premier
complément alimentaire "Détox" en France. Son
actif principal, un oxyde de magnésium marin, se
combine avec l’acide chlorhydrique de l’estomac
pour former du chlorure de magnésium natif
bien connu pour ses bienfaits. Les avantages :
un goût neutre (contrairement au traditionnel
chlorure), une prise agréable et une activité
physiologique bien supérieure.
Je commande l’OFFRE DÉCOUVERTE DÉTOX
1 DÉTOX 50g + Frais d'envoi : 21,90 € 9 €
valable jusqu'au 30 octobre 2015



Sur xantis.fr avec le Code Offre : EM0715



Par courrier : XANTIS - BP 4 - 24150 LALINDE

à renseigner après l'ajout au panier de DÉTOX 50g
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :

Paiement par chèque joint ou carte bancaire :
N° de carte :
Expire ﬁn :

3 derniers chiffres au dos de la carte :
EM07/2015

Voilà un sujet bien tabou, qui
concerne pourtant 15 à 35 % des
Français. Certes, il s’agit bien souvent de constipations fonctionnelles et occasionnelles, généralement causées par une mauvaise
hygiène alimentaire et une vie bien
trop sédentaire.
Si vous êtes concerné par le sujet,
n’allez surtout pas penser qu’avec
l’été tout va rentrer dans l’ordre.
Que nenni ! Car, l’été, nos intestins
prennent également leurs congés
annuels. La preuve en est : nous
sommes nombreux à connaître la
constipation en voyage. Car nos tripailles ont leurs petites habitudes
pendant l’année ; mais dès lors que
nous partons en vacances, les changements
de nos habitudes et le manque d’hydratation
nous jouent des tours et rendent nos intestins
on ne peut plus capricieux.
Autre raison, qui devrait en faire sourire plus
d’un d’entre vous, ce que Giulia Enders, auteur
du livre Le charme discret de l’intestin, appelle
le « syndrome bcpmc » – « berk-c’est-pas-macuvette » –, qui consiste à rechigner à confier
la grosse commission à des latrines étrangères, voire publiques.
Résultat des courses : impossible de se détendre suffisamment pour que nos chères tripailles fassent bien leur travail. Et cela a malheureusement vite fait de nous gâcher nos
vacances…
Prenez par conséquent vos intestins en main
et ne les mettez surtout pas au repos forcé.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Signature

XANTIS - BP 4 - 24150 LALINDE

0546757500

xantis.fr

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de rectiﬁcation au informations vous concernant. Xantis SARL au capital de 300 000. Siret 437 666 936 000 46.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
Co-fondateur
et membre
de la Fédération
Française des Écoles
de Naturopathie

Ma vue baisse à vue d’œil !
À force de passer du temps (trop ?) devant nos écrans d’ordinateurs, smartphones et tablettes en tout genre, qui nous contraignent à la même fixité
pendant des heures, notre vue s’épuise très vite et les conséquences ne
tardent pas à se faire ressentir : la vue se trouble de plus en plus de près
et le port de lunettes s’avère bien souvent nécessaire. Bien évidemment, il
est difficile de se dispenser de ces outils, qui font partie de notre quotidien ;
mais il existe quelques astuces pour reposer notre vue et éviter ainsi de ne
pas l’endommager trop tôt.

Plus de 90 % de réussite
aux examens
Optimisation
de l’enseignement
32 ans d’expérience

Profitez de cette pause estivale pour vous habituer à pratiquer quelques exercices de relaxation oculaire, que
vous pourrez ensuite reproduire aisément
au travail.

Je teste le yoga
pour les yeux
C’est
une
méthode
efficace pour reposer
ses yeux lorsqu’on la
pratique dans un état
d’esprit détendu, avec
une respiration lente et
consciente. Par des exercices
répétés, le yoga des yeux permet
d’effectuer un travail en douceur
grâce à des mouvements des globes
oculaires dans toutes les directions, sans qu’il
y ait de gêne.
Voici quelques exemples de séries de mouvements que vous pourrez effectuer :
1- Bougez les yeux en diagonale dans un sens,
5 fois de suite. Recommencez de l’autre côté.
2- Bougez les yeux en arc de cercle en haut, de
gauche à droite 5 fois de suite.
3- Bougez les yeux en arc de cercle en bas, de
gauche à droite 5 fois de suite.
4- Bougez les yeux en décrivant un cercle, 5 fois
de suite. Recommencez dans l’autre sens.

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

Lotas en porcelaine émaillée pour
la douche nasale – 250 ml ou 400 ml

Les allergies au pollen, avec l'arrivée du printemps, peuvent
être apaisées grâce une pratique régulière du Neti-Lota.
Lota en porcelaine de très belle qualité, agréable à utiliser.
Excellent contre les problèmes d’allergie aux pollens, 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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Entre chaque série de mouvements, il est
recommandé de reposer les yeux via une
technique dite de « palming », qui consiste à
les couvrir avec la paume de ses mains sans
appuyer, et à visualiser le champ visuel en se
disant qu’il devient de plus en plus noir.

cœur
Coup de

Je vous invite grandement à lire
l’ouvrage de Martin Brofman :
VOIR DE MIEUX EN MIEUX, qui nous
explique que « la vue n’est pas qu’un mécanisme physique, une question d’acuité.
C’est une fonction pluridimensionnelle
qui affecte et est affectée par notre état
émotionnel et mental. Cette fonction est
liée à notre type de personnalité, c’est-àdire qu’à chaque type de défaut de vision
correspond un type particulier de personnalité. Tous les myopes ont des points communs par leur personnalité. Tous les presbytes partagent certains traits de caractère… »
Ainsi, ce livre passionnant nous montre que
notre vue est directement connectée à nos
attitudes mentales. Il est donc possible, par

un travail de transformation personnelle, de
l’améliorer.
Tout au long de la lecture, l’auteur nous accompagne dans ce processus de transformation intérieure favorisant le retour à une vision
claire. Comment ? À l’aide d’une gamme d’outils alliant les techniques mentales et physiques les plus performantes. À dévorer sans
hésiter pendant l’été. 19 € - Éditions Dangles

Je pratique l’accommodation
Cette technique favorise la souplesse de notre
cristallin, qui s’amenuise souvent au fil des
années. En effet, le cristallin change de forme
en fonction de la distance d’où l’on regarde un
objet, et nous devons protéger cette facilité
d’adaptation.
Voici un exercice à pratiquer régulièrement :
Prenez une page de journal avec des titres de
toutes grosseurs, et fixez-la au mur à la hauteur des yeux. Asseyezvous à 2 mètres de cette
page en prenant avec
vous un texte écrit normalement, et placez-le à
40 cm de vos yeux.
Regardez alternativement
le texte placé près de vos
yeux et celui du mur. L’alternance est fonction de
la durée d’accommodation. Dans tous les cas, le
texte doit pouvoir être lu,
sans trouble. Au fur et à mesure, accélérez les
alternances. À faire 50 à 100 fois. À pratiquer
si possible quotidiennement pour préserver

et entretenir sa vision. Refaites cet exercice en
plaçant le texte normal à 15 ou 20 cm de vos
yeux. Pratiquez encore 50 à 100 alternances.
Cet exercice est extrait du livre de
Lionel Clergeaud : PRÉCIS DE GYMNAS
TIQUE OCULAIRE.
Dans cet ouvrage,
l’auteur confirme sa
propre expérience.
Tout d’abord, une
introduction anatomique vient nous
enseigner, de façon
pédagogique,
le
fonctionnement de
la vision. À travers
un index des différentes affections (conjonctivite, cataracte,
névrite optique…) et troubles (astigmatisme,
presbytie, myopie…), il prodigue ses conseils
de traitements naturels. Après un test pour
faire le point sur la santé de nos yeux, l’auteur
propose une vingtaine d’exercices pratiques,
illustrés et faciles à reproduire.
Éclairés par l’apport des médecines douces
(relaxation, réflexologie, massage, acupressure), ces exercices donnent à chacun l’opportunité de prendre une part active dans la
préservation et l’amélioration de sa vue. En fin
d’ouvrage, deux chapitres sont dédiés aux cas
particuliers que sont les enfants ou les personnes âgées.
Un guide indispensable pour ceux qui
tiennent à leur vue comme à la prunelle de
leurs yeux ! 18 € - Éditions Dangles

J’adopte une alimentation
qui me permet d’y voir plus clair !
Ne négligez pas l’alimentation, qui joue un
rôle majeur dans la protection de notre vision.
Privilégiez les bons nutriments afin d’en retirer tous les bienfaits :
• Les sources végétales riches en lutéine
et zéanthine : les fruits et légumes jaunes,
orange, rouges et vert foncé tels que les
choux verts, les épinards, les brocolis ou les
poivrons.
• Les sources végétales riches en sélénium,
telles que la levure de bière, les céréales complètes, les champignons ou les oléagineux.
• Les sources végétales riches en zinc, telles
que le germe de blé, les oléagineux, le tofu ou
les haricots.
• Les sources végétales riches en vitamine C,
telles que le citron, le kiwi, le melon, les groseilles, les poivrons rouges et verts ou le chou.
• Les sources végétales riches en vitamine E,
telles que les huiles de germe de blé, d’olive,
de carthame ou de sésame.

J’ai du mal à m’endormir et je me réveille souvent !
Trouver le sommeil même lorsque l’on est fatigué n’est pas toujours chose aisée. Les causes
peuvent être diverses : une alimentation du
soir peu adaptée, un état émotionnel non
propice au sommeil, un coucher à des horaires
irréguliers…
Profitez de l’été pour reprendre de bonnes habitudes. Voici quelques conseils qui pourront
vous aider :
• Ne mangez pas en trop grande quantité
ni trop tardivement, car la digestion augmente la température corporelle, alors que
le sommeil est favorisé par une température
basse.
• Programmez une petite promenade ou
des exercices de relaxation avant de vous
coucher.
• Dans la mesure du possible, essayez de
vous coucher à heure fixe.
• Faites le noir avant de vous coucher aﬁn
de favoriser au maximum la sécrétion de
mélatonine.
• Essayez de pratiquer des exercices de
méditation, qui augmentent la production
interne de mélatonine.
• Pensez à adopter une expiration profonde avant le coucher ; cela favorise la détente musculaire et, par là même, le sommeil.

L’aromathérapie au secours
de notre sommeil
Bien utilisée, l’aromathérapie peut se révéler
très utile dans le soin des troubles du sommeil. Encore faut-il au préalable identifier l’origine du problème.

Lorsque les réveils nocturnes se font systématiquement vers 3 h 00 du matin, il n’est pas
rare qu’il faille se tourner vers le foie. Il faudra
alors procéder à un rééquilibrage émotionnel
en associant des huiles essentielles drainantes
et décongestionnantes, comme par exemple
le citron ou la livèche. Il est généralement
conseillé de prendre une goutte de chacune
par voies sublinguales, 2 fois par jour, et ce
pendant 3 semaines. Lorsque les insomnies
sont dues à un surplus émotionnel, il est nécessaire de rétablir l’équilibre nerveux avec

des huiles essentielles appropriées, comme
la lavande fine, le petitgrain bigarade ou la
camomille romaine. Choisissez l’une de ces
huiles (celle qui vous plaira le plus olfactivement) et privilégiez la voie olfactive (il vous
suffira pour cela d’ouvrir le flacon et d’humez
à 3 reprises successives l’huile essentielle volatile), très efficace pour réharmoniser le système nerveux. L’impact physiologique se fait
ressentir directement et instantanément.

PUB-EcoloMag-Sodicel-FR-01.indd 2

18/06/15 12:10

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Rubrik’ à trucs
Spécial voyages

Pour survoler
le décalage horaire !
Il n’est pas toujours aisé de voyager d’est en ouest.
La fatigue et les troubles du sommeil qui en découlent bien souvent sont peu agréables. Pen-

sez à l’aromathérapie, qui pourra vous
aider à mieux gérer le jet lag (décalage

horaire). Pour ce faire, préparez un roll-on de
10 ml en mélangeant 5 ml d’huile végétale d’abricot avec 2,5 ml d’huile essentielle de camomille
romaine et 2,5 ml d’huile essentielle de basilic tropical. Passez une fois la bille du roll-on à l’intérieur
des poignets et respirez profondément (4 fois par
jour).

Jamais sans
ma menthe
L’huile essentielle de
menthe poivrée est
une incontournable
des vacances et, surtout, des transports. Elle se
révèle particulièrement efficace en cas
de mal de mer, nausées dans le train ou en
voiture. Il suffit d’une trace sur la langue pour que tout le haut
du tube digestif se libère. Elle aiguise par ailleurs la vigilance
et pourra par conséquent être diffusée dans une voiture pour
maintenir le conducteur éveillé (attention, toutefois, qu’il n’y ait
pas de femme enceinte ou de bébé à bord).
Et ce n’est pas fini… Elle possède également de remarquables
propriétés antalgiques. Ainsi, il suffira d’une goutte sur une entorse ou une zone contusionnée pour que son effet réfrigérant
neutralise instantanément la douleur.
ATTENTION : cette huile essentielle est contre-indiquée chez la
femme enceinte, allaitante et l’enfant de moins de 6 ans, et en application cutanée étendue. Ne pas en appliquer plus de 2 gouttes
sur la peau.

J’ai attrapé un coup de soleil…
Même avec une protection rapprochée, nous ne
sommes pas à l’abri d’un coup de soleil. Pour

soulager l’érythème solaire, mieux
vaut s’entourer pendant l’été des
meilleurs alliés phyto. C’est notamment le cas du macérât de millepertuis, que nous vous conseillons fortement

d’avoir dans votre valise. Traditionnellement,
les petites fleurs jaunes qui apparaissent au
début de l’été (d’où son surnom d’herbe de
la Saint-Jean) sont mises à macérer dans de
l’huile d’olive pour en extraire ses principes
actifs. Ainsi, on y retrouve l’hypéricine et ses
dérivés, qui lui donnent sa couleur rouge caractéristique et ses formidables propriétés antiinflammatoires. On retrouve également l'hyperforine
et une huile essentielle qui viennent renforcer son activité bienfaitrice. Appliqué sur la peau, ce macérât fera merveille en soin
réparateur et apaisant après-soleil. Et si vous n’en avez pas

J’ai quelques kilos à perdre
Bien souvent, trop stressé par des journées
bien chargées où l’équilibre alimentaire n’est
pas toujours respecté, il est fréquent que nous
n’arrivions pas à perdre les 2 à 5 kilos qui nous
gâchent la vie.
Et si vous profitiez de cet été pour adopter le
régime microbiotique ? Ce dernier est proposé par le Dr Raphaël Kellman, et est, selon lui,
idéal pour rebooster l’organisme et retrouver
la ligne. Mais qu’est-ce donc que le microbiote ? C’est un monde en miniature composé
de milliards d’organismes microscopiques
non humains (microbes et bactéries), présents
dans notre intestin. Ils jouent un rôle essentiel
et nous aident à extraire les calories de nos aliments, fabriquent des vitamines, agissent en
profondeur sur notre métabolisme et influenceraient même notre santé physique, mentale
et psychique.

En voyage, il est fréquent que le
changement d’alimentation
provoque des troubles du
transit. La turista, qui est
une infection digestive
souvent d’origine bactérienne, se traduit par des
selles liquides associées à des
douleurs intestinales, voire des nausées et des vomissements.

Pensez toujours à emporter avec vous un flacon
d’huile essentielle de cannelle écorce, qui vous sera
fortement utile en cas de turista. Cette dernière fait le
ménage au niveau de la flore intestinale et chasse les bactéries
indésirables (et même les virus) d’une manière radicale et respectueuse des autres souches bactériennes favorables. Il est
conseillé de prendre 2 gouttes sur un peu de mie de pain fraîche,
refermer et bien rouler, puis d’avaler la boulette au cours du repas avec un peu d’eau. À répéter 2 à 4 fois par jour.
Précaution d’emploi : cette huile essentielle étant fortement dermocaustique (irritante pour la peau et les muqueuses) et piquante,
il est déconseillé de la mettre directement en bouche.

Voici quelques exemples
d’aliments à éviter :
Les œufs et les produits laitiers, le soja, les
céréales, les édulcorants artificiels, les mauvaises graisses (acides gras saturés et acides
gras trans), les additifs et conservateurs…
Entretenir le microbiote libérerait de la faim,
des fringales et du sentiment que le métabolisme est tout simplement devenu « incontrôlable ». Il suffirait alors de quelques semaines
pour retourner la situation et retrouver un
microbiote sain.

Quand l’intestin s’en mêle…
du Dr Raphaël Kellman
L’auteur a mis au point
un régime complet, efficace et vraiment novateur pour entretenir son
microbiote, et ainsi :
• Réguler son transit
intestinal
• Retrouver son poids
de forme et le conserver
• Rebooster son métabolisme et renforcer son
système immunitaire
• Restaurer son tonus et déborder d’énergie
15,90 € - Éditions Larousse

La meilleure façon de manger
d’Angélique Houlbert et Thierry Souccar
Cette nouvelle édition a été entièrement mise à jour, avec encore plus
d’illustrations, mais aussi des recettes,
des menus, de nouvelles rubriques :
comment construire des repas équilibrés, établir ses listes de course, éviter
les toxiques… Cet ouvrage donne des
repères précis pour mieux manger :
aliments à privilégier, conseils pour
les choisir et les préparer, fréquence
de consommation, taille des portions.
Il répond de manière pertinente à la plupart des questions que nous nous posons sur l’alimentation.
22 € - Thierry Souccar Éditions

Guide pour
l’homéopathie uniciste
de Mireille et Philippe Peyronnet
Ce livre passionnant est destiné à tous
ceux d’entre vous qui désirent consulter
en homéopathie uniciste.
Il s’organise en 3 parties :
Avant la consultation : pour vous aider à
bien la préparer.
Pendant la consultation : cet ouvrage
explique dans quel état d’esprit il est
souhaitable de vivre la consultation, afin qu’elle soit la plus fructueuse
possible. Après la consultation : afin d’optimiser le suivi. Ce dernier est
à la fois nécessaire pour évaluer l’effet du remède et passionnant pour
appréhender autrement la maladie et l’état de bonne santé.
En fin d’ouvrage, des fiches pratiques synthétisent les pistes exposées
pour collecter les signes les plus frappants, personnels, originaux,
caractéristiques.
16 € - Éditions quadrifolium

Super food - La Bible

Quinoa, orge & cie - La Bible

de Fern Green

de Molly Brown

Les superaliments sont les nouveaux
héros de nos assiettes. L’auteur dévoile
ses recettes à base de superaliments pour
tous les repas de la journée. Du petit déjeuner au plat principal en passant par les
desserts et en-cas, on découvre 66 idées
culinaires aussi savoureuses que saines.
Afin de tout savoir sur les vertus de ces
recettes vitaminées, chaque plat est accompagné d’un encadré présentant leurs
bienfaits sur notre santé.
10,90 € - Éditions Marabout

Pendant longtemps, les céréales, légumineuses, légumes secs et autres graines ont
souffert d’une mauvaise image. L’auteur
redonne du pep à ces aliments à travers
66 recettes équilibrées et gourmandes.
Un livre très bien fait pour tout savoir sur
les différents types de céréales, graines et
légumineuses, grâce à une présentation
pratique et très joliment illustrée.
10,90 € - Éditions Marabout

Huiles essentielles antivirales
du Dr Jean-Pierre Willem
L’attaque des virus, des bactéries, des champignons et autres
parasites qui envahissent les organismes humains provoque
des maladies infectieuses et contagieuses. Le rhume, la grippe,
la varicelle, le zona, l’herpès, les hépatites, la mononucléose
infectieuse… Au travers de cet ouvrage, le docteur Jean-Pierre
Willem nous propose avec brio la présentation complète des
huiles essentielles capables de neutraliser les virus et autres
agents pathogènes, ainsi que leur mode d’utilisation pour les
adultes et les enfants. Un auteur renommé dans les médecines
naturelles et spécialisé dans les huiles essentielles par une pratique de terrain
depuis 50 ans ne pouvait donner naissance qu’à un livre passionnant.
20 € - Éditions Guy Trédaniel

Cristaux et quantique - Découvrir l’énergie quantique par les pierres
de Daniel Briez
Cet ouvrage met en évidence le lien qui existe entre les cristaux et les thérapies quantiques. Il présente
de manière complète et détaillée les principaux cristaux, ainsi que leur utilisation pour accéder à différents états de conscience. Rédigé comme un « mode d’emploi » du quantique, facile à lire, concret et
magnifiquement illustré, ce livre constitue un véritable guide pour celui qui souhaite comprendre la
nature quantique de l’être, l’appliquer aux cristaux d’une façon concrète et introduire une dimension
quantique dans sa vie quotidienne. 22 € - Éditions Guy Trédaniel

Les fleurs de Bach pour s'accomplir ou réaliser ses envies en deux mois !
Prendre du recul pendant les deux mois d’été ne veut pas dire ne pas travailler
sur soi et sur des déséquilibres à régler. Cette période est justement
salutaire pour avancer et mettre en place un programme pertinent visant à valoriser son ego. Là encore, les fleurs de Bach
sont là pour vous…
Rock Water : la fleur de la flexibilité, pour se
donner du temps et être plus gentil avec soimême, surtout l’été quand le corps a besoin
de souffler, et ne pas s’imposer une rigueur
implacable !

Pine : pour s’accepter tel que l’on est et ne pas
se culpabiliser si les choses que l’on voudrait
parfaites ne le sont pas tout à fait : la Fleur de
l’acceptation de soi ! Débloque le chakra du
plexus solaire et aide la décontraction.

Tournesol : élixir floral qui aide à exprimer
harmonieusement sa nature solaire et sa
brillance ou aide à la mettre en avant. Belle
Fleur qui se tourne vers le soleil et suit son
arrondi au fil des heures qui passent…
White Chestnut : la Fleur des Pensées, qui
évite de ruminer et ressasser sans cesse. Elle
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Toujours selon le Dr Kellman, le microbiote serait la clé pour donner un coup d’accélérateur
à notre métabolisme et pour perdre du poids.
Pour ce faire, il suffit d’éviter les aliments qui
nuisent à notre microbiote et manger ceux
qui l’entretiennent.

Nous vous conseillons également

sous la main, de l’aloe vera, du vinaigre de cidre ou
du yaourt pourront également vous soulager.

La cannelle pour
vaincre la turista !

Pour en savoir plus, à lire

aide à lâcher prise sur
nos conflits intériorisés et à s’endormir
ou se ré-endormir si
un petit vélo envahissant nous taraude la
nuit !
En conclusion, ne
mettez pas la barre
trop haut ; le temps
des vacances d’été, nous
ne savons plus ralentir et ne
savons plus contempler… Donnons-nous le
temps de nous brancher à notre for intérieur
et à l’univers, cela vaut toutes les disciplines
qui soient… pour recharger les batteries, regarder l’horizon de la mer ou l’océan, vivre un
coucher de soleil, un lever du jour, marcher en

montagne dans la nature,
écouter les oiseaux… regarder le geste d’une fleur pour
la comprendre… pour se comprendre… c’est
mieux, non ? Isabelle Bourdeau
Conseillère de Bach - sur RDV.
L'Apogée de soi - T. 06 814 614 86
www.lapogeedesoi.fr

Côté bien-être

Nous savons tous combien notre bien-être est
une denrée précieuse que nous devons développer et faire fructifier au fil de l’année. Mais il
est souvent plus facile de le dire que de le faire.
C’est pourquoi, mieux vaut mettre à profit ces
deux mois estivaux pour accéder à de nouvelles clés de bien-être et arriver sereinement
en septembre, fin prêt à affronter le tumulte de la rentrée, en continuant à appliquer les
enseignements salvateurs de l’été.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Je n’aime pas le sport
Vous aimeriez faire une activité sportive,
mais vous pensez que le sport « ce n’est pas
fait pour moi » ? Généralement, ce sentiment
peut être lié à des complexes physiques (je
ne suis pas bien dans mon corps, donc pas
simple de le mettre en mouvement et de me
montrer devant les autres en tenue de sport)
et à une sous-estimation de sa faculté de résistance face aux efforts physiques.
La première chose à faire est donc de reconsidérer cette perception du sport en général.
Dites-vous :
1- Qu’il y a forcément un sport qui est fait
pour vous.
2- Que le plus dur est de commencer et que,
bien souvent après coup, on se dit : « Pourquoi n’ai-je pas commencé plus tôt ? »
3- Que la satisfaction qui résulte de la pratique d’un sport est à la hauteur de l’effort
fourni.
La pratique d’un sport engendre la production d’endorphines, les fameuses hormones
du bonheur. On recommande d’ailleurs aux
personnes qui ne se sentent pas bien dans
leur peau de faire régulièrement du sport à
raison d’une séance d’au moins 30 minutes
par jour. La synthèse d’endorphines qui en
résulte aide à adoucir les émotions et les sensations négatives au profit d’une impression
de bien-être.
Que diriez-vous de reconsidérer les choses et
de tirer avantage de ces deux mois de douceur
estivale pour mettre votre corps en mouvement et flirter avec les sensations enivrantes
et bienfaisantes procurées par le sport ?

Voici quelques idées…
Le canoë
Cette activité physique est l’occasion d’allier
le charme d'une randonnée et le plaisir de
faire du sport.
Pour qui ? Les amoureux de l’eau et de la nature.

Le tir à l’arc
Cette activité fait travailler de nombreuses
parties du corps, à commencer par le haut
au moment de la tension de l'arc. Le dos, les
épaules, les bras et même les abdos sont mis
à contribution.
Pour qui ? Les robins des bois dans l’âme.

L’escalade
Une activité qui permet d’associer les sensations fortes, une certaine idée de la liberté,
le calme, la maîtrise de soi, le contact avec la
nature...
Pour qui ? Les téméraires.

Le kitesurf
Ce sport de glisse consiste à surfer sur une
planche tout en étant tracté par un cerf-volant qui se gonfle avec le vent. Plus les bourrasques sont fortes et plus vous allez vite.
Pour qui ? Les plus « aériens ».

La plongée sous-marine
Une activité grisante pour tous ceux qui sont
attirés par les profondeurs de l'océan. L’été est
bien évidemment le moment idéal pour faire
un baptême de plongée.
Pour qui ? Les amoureux du Grand Bleu.

Le VTT
C’est une activité très agréable à pratiquer
en France, compte tenu des centaines de
chemins balisés à travers toute la France. Ce
sport fait travailler les cuisses et les mollets,
en même temps que l’endurance.
Pour qui ? Les plus casse-cou.

Je ne sais pas méditer !
Nous sommes nombreux à croire aux bienfaits
de la méditation, mais nous hésitons souvent
à nous lancer, pensant que nous ne sommes
pas aptes, pas prêts ou pas compétents. Or,
méditer est, instinctivement, à la portée de
tous. Méditer est un moyen d’atteindre des niveaux de conscience que les préoccupations,
les habitudes et le tumulte de la vie quotidienne nous cachent. La méditation ouvre
à la vision claire, libère des assauts parasites
qui nous empêchent de trouver la sérénité ;
elle rend léger, libre et joyeux. Bref, elle aide
à nous réaliser.

Comment procéder simplement ?
Pour les plus sceptiques d’entre vous, sachez
qu’il suffit de 5 minutes par jour pour pratiquer
la méditation et favoriser ainsi la réduction
du stress et la concentration. Asseyez-vous
confortablement dans un endroit calme, par
terre sur un coussin ou sur une chaise. Fermez
les yeux et prenez quelques respirations profondes, ressentez l’air lorsqu’il entre dans vos
narines, remplit votre poitrine et votre ventre
et lorsqu’il ressort. Ensuite, la seule chose que
vous aurez à faire sera de laisser votre attention suivre le rythme naturel de votre souffle.
Ne culpabilisez pas si votre esprit se met à
vagabonder et revenez progressivement à
cet état de conscience de votre respiration. En
consacrant 5 minutes par jour à cet exercice,
nul doute que vous arriverez très vite à être

capable de mettre en pratique la méditation
en pleine conscience, et ce n’importe où et
dans n’importe quelle situation.
Retenez qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise manière de pratiquer, mais juste celle
qui vous permettra de vous libérer du stress
et des tensions profondes. N’attendez par ailleurs rien de précis de la méditation, car c’est
la meilleure façon d’engendrer des émotions
qui ne feraient que vous bloquer ou vous distraire. Enfin, n’ayez pas peur de vous retrouver seul avec vous-même ; vous n’avez rien à
perdre mais tout à gagner.
Profitez de l’été pour vous lancer dans la pratique de la méditation, ce qui vous aidera
ensuite à être beaucoup plus à l’aise pour la
mettre en œuvre simplement dans votre quotidien, à la maison ou au travail.
Comme l’indique Philippe Roch dans son
livre MÉDITER DANS LA NATURE, « la
nature est un milieu privilégié et enthousiasmant pour pratiquer la méditation.
Nous évoluons avec elle, dans une dialectique féconde, mais notre rationalité essaie de nous hisser en dehors ou au-dessus
de la nature. Dans la méditation, la nature
nous accueille, nous inspire et nous offre
sa beauté, sa générosité, son calme et son
assurance. »

Son ouvrage présente diverses situations
propices et des exercices pour entrer en méditation dans la nature. Il accompagne pour
faciliter les premiers pas de méditant dans
un cadre extérieur. Il propose à chacun de
trouver ses propres repères pour continuer
librement et déceler en soi des réponses personnelles, profondes et salutaires à tous les
défis de la vie. Une très belle lecture pour vos
vacances…
14,90 € - Éditions Jouvence

Astuce aromatique
pour vous aider dans la méditation
L’aromathérapie pourra vous donner un coup
de pouce pour faciliter la préparation et le déroulement de la méditation. À titre d’exemple,
l’hydrolat d’encens peut être vaporisé, puis
massé au niveau du plexus solaire, et l’huile
essentielle de santal
amyris pourra être diffusée (une dizaine de
gouttes dans un diffuseur électrique) ou
encore 1 goutte de
cette huile essentielle
déposée à l’intérieur des
poignets sera à respirer
profondément 4 fois par
jour.

+ 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

Je ne profite pas assez du moment présent !
Santoka (poète japonais) disait : « La
sagesse est de voir le nouveau dans l’ordinaire, en s’accommodant du monde, tel
qu’il est. Il y a des trésors cachés dans l’instant présent. »
Notre époque ultra-connectée conduit
bien souvent notre esprit à vagabonder,
c’est-à-dire à être ailleurs que dans « l’ici
et maintenant ». Dans une étude récente réalisée à l’Université de Harvard,
des chercheurs ont mis en évidence que
c’est davantage le fait d’être présent (ou
pas) à l’activité que sa nature (agréable
ou pas) qui influe sur notre niveau de
bonheur. Ils ont finalement conclu

que le vagabondage mental serait une
cause et non une conséquence de notre
mal-être. Or, se connecter au moment
présent, c’est prendre conscience que
le seul moment que nous vivons vraiment, c’est maintenant, et qu’il est dès
lors positif de s’entraîner à le savourer,
instant après instant. Comment y parvenir ? En faisant preuve d’une grande
attention afin de la porter sur le moment présent, en cultivant la patience
et la pleine conscience, en prenant une
juste distance vis-à-vis de ses pensées,
en faisant preuve de bienveillance envers nous-même et les autres.

À lire

10 vertus pour cultiver son jardin
intérieur

À l’occasion des 25 ans des Éditions
Jouvence, 10 auteurs renommés s’expriment sur la vertu qui leur semble
essentielle (l’humour, la joie de l’être,
la pureté de cœur, vivre le moment
présent, l’intégrité, la bienveillance,
l’humilité, s’accorder le cadeau du
pardon, la générosité, le lâcher-prise).
Et belle initiative, chaque auteur a
choisi une association à laquelle Jouvence a fait un don conséquent (au
nom de l’auteur) pour développer et renforcer ses activités.
19 € - Éditions Jouvence

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
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Dossier : Les bienfaits de la câlinothérapie

éco Livres

Interview de Céline Rivière, auteur du livre
La câlinothérapie

Philosophie du coquelicot - Prendre soin de soi
pour prendre soin de l’autre

Quelques mots sur vous
et votre parcours ?
Un parcours universitaire
classique suivi d'un diplôme de neuropsychologie. J'ai beaucoup travaillé
Céline Rivière
avec les personnes
âgées, que ce soit à l'hôpital, en maison
de retraite ou en centre Alzheimer et,
aujourd'hui, j'exerce en libéral auprès
d'un public essentiellement d'adultes.
Qu’est-ce qui vous a poussée à écrire
cet ouvrage ?
J'ai pu me rendre compte, lors de mes
consultations, à quel point les personnes que je recevais souffraient
d'un manque affectif profond. Peu de
toucher, encore moins de câlins, et on en
arrive rapidement à la conclusion : je ne suis
pas aimé(e) et je ne mérite pas de l'être. Or,
comme le câlin est en lien avec beaucoup
d'émotions liées à l'attachement, il m'a semblé important de lui redonner ses lettres de
noblesse. Revenir à la simplicité et à l'essentiel est un chemin qui me paraît aujourd'hui
nécessaire.
Selon vous, le câlin tient-il la place qu’il
mérite dans notre société ? Pourquoi ?
Justement, je pense que notre société est en
manque de contacts vrais. À force de se barricader, par peur, on en a perdu ce qui nous relie à l'autre. Se toucher et se câliner est un acte
naturel, un merveilleux témoignage d'amitié
et d'amour. On le voit bien chez les animaux,
pour lesquels c'est instinctif. Il mériterait une
place plus importante, nous y gagnerions en
harmonie.
Pourquoi le toucher est-il devenu l’un de
nos sens les moins utilisés ?
C'est vrai que l'on a presque tendance à oublier que le toucher est un de nos sens et c'est
d'ailleurs celui que la plupart d'entre nous
citent en dernier. Pourtant, il est le premier de
nos sens, dans le contact peau à peau lorsque
le bébé est posé sur le ventre de sa mère,
après l'accouchement. Les premiers liens de
l'attachement se créent dans le contact des
corps, là où naissent nos premières émotions.
On utilise à outrance nos autres sens et on
en oublie la subtilité et la sécurité du toucher lorsque l'on grandit. Pourtant, on voit
aujourd'hui fleurir les salons de massages,

de Rosette Poletti et Barbara Dobbs

Dans cet ouvrage, les auteurs proposent de
cheminer sur la voie du coquelicot et de découvrir l’importance de prendre soin de soi pour
aller vers l’autre, confiant, fort, à l’écoute, avec
des yeux et un esprit ouverts, prêt à donner
et à recevoir pour la merveilleuse expérience
du partage et de l’aide. « Dans les étapes qui
conduisent à l’apprentissage de la méditation,
on enseigne à imiter le coquelicot, cette fleur si
fugace et vulnérable, qui sait si bien se tourner
vers la lumière. » Un très joli livre à lire comme un roman pendant l’été.
11,90 € - Éditions Jouvence
qui témoignent d'un regain
d'intérêt pour le toucher.
Le câlin ferait-il peur ? Pourquoi ?
Oui, il peut faire peur lorsque les tout premiers échanges n'ont pas apporté la sécurité
nécessaire. Une maman anxieuse va transmettre, en même temps que le toucher, son
stress à son enfant. Le tout-petit va le sentir
et l'apprendre. Par la suite, il retiendra que le
toucher est anxiogène et l'évitera ; se créera
alors une peur. Par ailleurs, des agressions
peuvent aussi perturber le toucher et, par
extension, le câlin.
Votre ouvrage s’intitule La câlinothérapie.
Dans quelle mesure le câlin peut-il être
considéré comme une thérapie ?
Le principe de la thérapie est de soulager les
symptômes ; le câlin apporte un confort et
des bienfaits que bien d'autres thérapies ou
médicaments ne créent pas ! De plus, il est
sans effets secondaires et chacun peut réguler ses besoins. Il est thérapeutique aussi dans
la mesure où les câlins agissent directement
sur notre système immunitaire.
Quels bienfaits procurent-t-ils ?
Ils sont nombreux.
Tout d'abord, ils amènent calme, sérénité et
apaisement, ce dont nous avons tous tellement besoin dans une société où tout va de
plus en plus vite. Ils sont un anti-stress naturel et, lorsque l'on connaît les innombrables
méfaits du stress sur la santé, ils sont un atout
indéniable.
Ensuite, ils boostent l'estime et la confiance
en soi, notamment chez les enfants et, de ce
fait, favoriseraient l'apprentissage.
Enfin, ils stimulent le système immunitaire,

ce que prouvent de nombreuses études : un
corps câliné tombe moins souvent malade.
Et n'oublions pas l'essentiel : ils sont un témoignage non verbal d'amour, d'ouverture et de
bienveillance dans le partage.
Qu’est-ce que l’ocytocine et en quoi cette hormone joue-t-elle un rôle majeur lors du câlin ?
Tour à tour appelée l'hormone du bonheur,
le cupidon du cerveau ou encore le nectar de
guérison, elle renvoie au plaisir et au bien-être.
Elle est historiquement connue pour être libérée lors de l'allaitement. On sait aujourd'hui
que tous les mammifères, mâles et femelles,
en produisent et qu'elle intervient lors de
moments agréables, de massages ou encore
au cours de séances de méditation. Elle augmente lorsque nous nous câlinons et impacte
directement notre capacité à nous attacher
et à aimer. De récentes études montrent une
corrélation entre la durée des relations et le
taux d'ocytocine chez les couples.
Comment pouvons-nous concrètement
réintroduire le câlin dans notre vie quotidienne ?
On peut commencer tout simplement par
en parler, puis réintroduire peu à peu le
contact physique, en se touchant les mains
par exemple. Et se laisser aller à notre instinct
naturel, dans le lâcher-prise, être à l'écoute de
ce qui peut nous faire du bien et qui fait du
bien à l'autre. Le câlin, c'est plus simple avec
les enfants ou encore avec les amis, avec des
personnes de confiance. Et, petit à petit, on se
sent mieux, simplement.
Je vous invite à lire l’ouvrage de
Céline Rivière, La Câlinothérapie
Une prescription pour le bonheur.
Aux éditions Michalon - 17 €

Deux soins de la ruche pour un été au zénith
Pionnier de l’apiculture biologique et expert en apithérapie, Ballot Flurin est engagé depuis 1977 dans la production de
préparations santé et beauté respectueuses de la nature. Fondatrice de l’Apiculture Douce®, la marque perpétue depuis plus de
35 ans une fabrication artisanale dans sa miellerie des Pyrénées et veille jour après jour au bien-être des abeilles, dont elle prend
le plus grand soin.
Parmi les nombreux produits développés,
deux d’entre eux sont tout spécialement recommandés pour l’été :
On trouve tout d’abord la pommade de secours, un soin réparateur et protecteur particulièrement riche en propolis noire et miel
de tilleul. Véritable pansement pour les peaux
agressées et spécifiquement adaptée au
visage et au corps, cette pommade protège,
apaise et hydrate les peaux fragilisées par des
expositions au vent, à la chaleur, à la pollution,
à la climatisation ou aux frottements. « Couteau suisse » de l’apithérapie, ce baume est
un indispensable de votre trousse de secours.
Le rituel beauté :
- En prévention : appliquer pendant 1 semaine
1 dose de pommade 2 fois par jour sur la zone

concernée, masser jusqu'à complète pénétration avec des mouvements circulaires légers.
- En curatif : masser jusqu'à complète pénétration avec 1 dose de pommade. Afin de
prévenir la réapparition des rougeurs, poursuivre l'application 1 fois par jour pendant
1 semaine.
On trouve également le shampooing-douche
de la ruche, naturellement très doux et purifiant, qui assainit, revigore les cheveux et
nettoie la peau en douceur. Conçu pour une
hygiène renforcée et formulé avec de l’extrait
concentré de propolis noire biologique des
Pyrénées (1 %), il est le parfait allié pour faire
face aux petits désagréments de l’été (notamment transpiration excessive et jambes
lourdes). Son action purifiante le rend par

ailleurs particulièrement efficace pour l’hygiène intime, les peaux juvéniles, les cheveux
mixtes à gras et les pellicules. Convient à tout
type de peaux et de cheveux. Sa mousse fine,
agréable et subtile sera également très appréciée pour le bain.
Le rituel beauté :
Lave et mousse bien. Facile à rincer. Usage
fréquent. Pour une utilisation efficace et économique de votre shampooing et de l’eau
de douche, mouillez la peau et les cheveux,
coupez l’eau et appliquez ensuite une petite
noisette de shampooing-douche.
Massez doucement et fermement, puis rincez
en vous détendant.
Pour en savoir plus :
www.ballot-flurin.com

Le petit livre des symboles
de Christine Barrely

Pourquoi l’abeille est-elle un emblème de l’éloquence ? Comment l’agneau est-il devenu le symbole de Jésus ? Qu’évoque la coquille de l’escargot ?
Que symbolise la main ? Depuis quand la pomme
est-elle l’image du péché ? Pourquoi le rouge
représente-t-il la passion ? En quoi le lierre figuret-il l’amitié ? Quelle est la signification du saphir ?
Pourquoi le jaune est-il la couleur des traîtres ? En
quoi le cyprès évoque-t-il la mort ?
Ce petit album illustré de belles images d’antan explique simplement
80 symboles ésotériques, magiques ou mystiques. Un vrai moment de plaisir
à partager à plusieurs… 14,95 € - Éditions du Chêne

Gérer son stress

de Terry Looker et Olga Gregson
Inutile d’attendre la rentrée pour apprendre à gérer
votre stress… Cet été, lisez utile grâce à ce véritable
guide de l’anti-stress, qui nous indique comment :
• reconnaître les signes du stress,
• comprendre ses mécanismes physiologiques et son
influence sur la santé,
• utiliser au mieux les stratégies de gestion du stress
afin d’en diminuer le niveau,
• exécuter des exercices simples et eﬃcaces,
• retrouver vie saine et bien-être intérieur.
6,90 € - Larousse Poche

Orahé : La méthode
Estelle Lefébure

d’Estelle Lefébure et Sophie Rouanet
Être, manger, bouger sont 3 axes essentiels pour se
recentrer. Dans cet ouvrage, Estelle Lefébure partage sa méthode pour se sentir bien en se faisant
plaisir. Une méthode illustrée, accessible à tous,
qui repose sur des principes simples. Des astuces
bien-être pour toutes les circonstances de la vie :
gérer le stress, mieux dormir, lâcher prise… Mais
aussi des secrets de beauté. Des recettes originales
et gourmandes, sans gluten, élaborées avec l'aide
d'un nutritionniste… Également des focus sur des superaliments aux pouvoirs
bénéfiques. De nombreux conseils et exercices pour se sentir en harmonie avec
son corps : natation, yoga, pilates, paddle, marche rapide… Et, ce qui ne gâche
rien, de très belles photos réalisées par Olivier Borde et Aline Gérard. À lire en
vacances pour amorcer les clés d’une rentrée en beauté.
18 € - Éditions Flammarion

Le massage des pieds
de Renée Tanner

Nos pieds sont extrêmement sollicités au quotidien
durant l’année : le piétinement, les chaussures mal
ajustées, les voyages, le sport… les mettent à rude
épreuve. Au travers de cet ouvrage, vous apprendrez
les techniques de base pour un auto-massage efficace, sous les conseils de Renée Tanner, l'une des plus
grandes spécialistes en réflexologie plantaire. Des
prescriptions pour prévenir les affections courantes : de l'utilisation des points de
pression à l'aromathérapie, des conseils précis pour soulager migraines, arthrite,
insomnies ou simplement avoir de jolis pieds. 13,50 € - Éditions La Plage

Je danse donc j’existe - Le grand
boom de la danse-thérapie
de Catherine Maillard

Des milliers de femmes et d’hommes se retrouvent régulièrement sur le parquet de salles de danse, pas seulement pour exprimer leur vitalité en musique, s’amuser ou se séduire, mais aussi pour rejeter des siècles de
frustrations, de tabous et de névroses. Se soigner et
s’épanouir en dansant, imagine-t-on une thérapie plus
exaltante ?
Pour nous présenter la danse-thérapie, mélange singulier d’exultation corporelle, d’improvisation rythmée et de psychanalyse de groupe,
Catherine Maillard a interrogé 5 écoles : la Danse des cinq Rythmes de Gabrielle
Roth, le Life Art Process d’Anna Halprin, la Biodanza de Rolando Toro, la danse biodynamique de Rafael Baile, la danse médecine de Susannah et Ya’Acov Darling Khan.
17 € - Éditions Albin Michel
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Côté beauté

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Pendant l’été, le soleil joue les trompe-l’œil et nous avons souvent l’impression d’être
plus jolie qu’habituellement. Baignés de lumière, nos cheveux nous paraissent plus lumineux, notre peau qui se couvre de nuances couleur caramel a un aspect plus éclatant,
nos imperfections, asséchées par le soleil, semblent s’effacer comme par magie. Mais,
malheureusement, ces impressions ne sont souvent qu’une façade ; notre peau et nos
cheveux demeurent, malgré tout, fragilisés par la fatigue et le stress accumulés pendant l’année. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les UV de l’été, le sel de mer et
le vent n’arrangent rien. Si nous ne profitons pas de l’été pour prendre notre beauté en
main, quand le ferons-nous ? Chouchoutez-vous et servez-vous de la palette infinie de
bienfaits que nous offre la nature pour venir à bout de vos petits soucis de beauté.

J’ai des petits boutons
Si vous êtes sujette aux petits boutons, mieux vaut
leur « faire la peau » pendant l’été plutôt qu’à la rentrée, via des soins naturels appropriés.
Les boutons d’acné sont généralement dus à une
inflammation de la glande sébacée causée par une
bactérie qui se développe sous l’influence du stress,
des hormones ou de la fatigue. Afin de retrouver
une peau lisse et saine, il est donc vivement conseillé de :
1- Favorisez le désengorgement des pores par
des exfoliations ciblées et douces, au maximum
une fois par semaine. L’agressivité n’est vraiment
pas conseillée car elle ne fait que commander à la
peau de produire davantage de sébum et donc ne
résout rien ! Vous pourrez alterner avec l’application
de masques purifiants.
Recette express : Dans un bol, mélangez l’équivalent
d’1 c. à s. d’argile Montmorillonite avec 4 c. à s. d’hydrolat d’achillée millefeuille (ne pas utiliser de métal
mais une cuillère en bois ou en porcelaine), jusqu’à
l’obtention d’un mélange homogène. Ajoutez 1 goutte
d’huile essentielle de fragonia et mélangez à nouveau.
Appliquez sur l’ensemble du visage et laissez poser
10 à 15 minutes. Rincez à l’eau claire.

tout particulièrement recommandés :
achillée millefeuille, hamamélis, laurier
noble, lavande fine, lédon du Groënland, litsée citronnée.
Choisissez-en une dont le parfum vous
plaise et appliquez-la matin et soir sur
une peau bien propre à l’aide d’un coton,
comme vous le feriez pour une lotion purifiante.
3- Équilibrez la sécrétion du sébum via notamment des huiles végétales séborégulatrices. Eh
oui, il ne faut pas oublier d’avoir recours aux acides
gras appropriés pour ne pas donner l’envie à la peau
d’en produire plus (tout n’étant dans la vie qu’une
question d’équilibre, même dans ce domaine !).
Voici quelques exemples d’huiles végétales que
vous pourrez utiliser : jojoba, noisette, macadamia,
sésame, melon d'eau du Kalahari…

Pense-bête : ne vous amusez
jamais à percer, gratter un bouton ou extraire un point noir.
Si, malgré tout, la tentation est
plus forte, appliquez immédiatement 1 goutte d’huile essentielle
désinfectante pure sur la zone
(fragonia, manuka, palmarosa, tea
2- Limitez
la prolifération des bactéries via
AP-290x213-BIOCOLLOIDAL-ECOLOMAG-JANV-2015-HD.pdf
1
23/12/2014
11:30
tree).
une lotion purifiante. Les hydrolats suivants sont

D’autres précieux alliés au naturel
1- Le miel
Il possède des vertus désinfectantes et cicatrisantes
remarquables. Privilégiez un miel de thym, de lavande ou de romarin.
Recette express : Dans un bol, mélangez l’équivalent
d’1 c. à c. de miel de romarin avec 2 gouttes d’huile
essentielle de manuka. Appliquez cette préparation de
manière locale sur les boutons, laissez poser 20 mn,
puis rincez à l’eau citronnée.

2- Le cresson
Aussi surprenant que
cela puisse paraître,
le cresson, c’est
bon pour se débarrasser des boutons !
Recette express : Passez à
l’extracteur de jus 2 belles bottes
de cresson afin d’en recueillir le jus.

Transvasez ce dernier dans une bouteille en verre. Utilisez-le en lotion
pour faire disparaître les imperfections cutanées. À conserver 2 à
3 jours au réfrigérateur.

3- La tomate
Riche en vitamines A, B et C, elle possède des propriétés désinfectantes, astringentes et adoucissantes.
Recette express : Ébouillantez une tomate, puis
épluchez-la et, enfin, épépinez-la. Mixez
ensuite la chair et déposez-la dans un bol.
Ajoutez une 1 c. à s. de jus de citron,
1 c. à s. de yaourt nature et 1 c. à
s. d’argile verte Montmorillonite.
Mélangez le tout jusqu’à l’obtention
d’une préparation lisse et homogène.
Appliquez sur le visage en couche
épaisse et laissez agir ¼ d’heure avant de rincer
à l’eau citronnée.

L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

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

C

Né de l'aboutissement d'une formidable

M

J

aventure familiale et de nombreuses

CM

années de recherches, le laboratoire Bio

MJ

Colloïdal produit de l'argent colloïdal de

CJ

CMJ

grande qualité et d'une pureté inégalée.

L’agence nature - www.agence-nature.fr- Photos©Biocolloïdal

N

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL
100 % naturel : uniquement
eau ultra-pure et ions d’argent
Sans conservateur
Sans acidifiant
Flacon en verre ambré de qualité pharmaceutique
Longue conservation : deux ans

N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER :

02 43 70 10 94

Laboratoire Bio Colloïdal
52 rue de la libération - 53 200 CHATEAU-GONTIER
contact@biocolloidal.fr
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Mes cheveux sont secs

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
La gamme Cistell a été conçue pour un usage quotidien. Chaque formule
associe des matières premières naturelles ou biologiques reconnues pour
la justesse et la douceur de leur action. Les produits Cistell répondent aux
exigences de soin de tous les types de peau ou de cheveux.

Bien inspirés par nature.
NOS GARANTIES
- Non testés sur les animaux.
- Sans OGM.
- Sans traitements ionisants.

CATALOGUE SUR DEMANDE
MOULIN DES MOINES
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER
WILLER
Tél : 03 90 29 11 80 - Fax
ax : 03 88 51 00 18
info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
.moulindesmoines.com

Moulin Meckert-Diemer S.A.S. RCS B 788 157 709 – Photos non contractuelles – Juin 2015

Savons, gels douche, shampooings,

Si vous avez tendance à avoir les cheveux secs
pendant l’année, peu de chance malheureusement que les choses s’arrangent avec l’été.
En effet, les baignades répétées en mer ou
en piscine, la chaleur et le vent, le soleil à son
zénith ont tendance à dessécher et à ternir
les cheveux… Le sébum ne peut plus circuler
correctement le long de ceux-ci. Ils perdent
en élasticité et deviennent ternes, cassants,
fourchus. Pour leur redonner santé et beauté,
il faut lisser les écailles, nourrir et gainer les
cheveux, tout en régulant la production de
sébum.
Voici quelques conseils afin que votre crinière ne vire en botte de paille :
- Adoptez une alimentation équilibrée.
- Lavez vos cheveux 1 fois par semaine avec
un shampooing doux et riche, en massant
longuement le cuir chevelu afin de stimuler
la circulation sanguine et la production de
sébum. N’hésitez pas à réaliser un gommage
du cuir chevelu avec, par exemple, du sel fin.
- 2 à 3 fois par semaine, faites-vous des
masques capillaires avec des beurres ou
des huiles adaptés (laissez poser 20 minutes
minimum dans une serviette chaude et rincez
avec un shampooing doux).

Exemples de beurres végétaux
nourrissants : karité, murumuru,
mangue, karité Nilotica.
Exemples d’huiles végétales adaptées : avocat, sapote, coco, pracaxi,
ricin, piqui, bourrache, yangu.
Rituel de beauté : utilisez en application directe sur les longueurs
desséchées en masque avant le
shampooing, ou intégrez-les à vos
recettes cosmétiques.
Exemples d’huiles essentielles
adaptées : ylang-ylang et géranium.
Rituel de beauté : ajoutez 2 ou 3 gouttes d'huile
essentielle de votre choix à une noix de shampooing ou à une base de shampooing neutre.
- À la plage, pensez à protégez vos cheveux. Si nous avons dorénavant le réflexe de
bien préserver notre peau des rayons UV, il
n’en est pas toujours de même pour nos cheveux. Même s’il est tentant de laisser le soleil
les éclaircir, les conséquences sont souvent
désastreuses par la suite. Par conséquent, il est
vivement recommandé de les enduire d’une
huile végétale photoprotectrice, comme le
sésame ou le karanja.

Cette dernière a la particularité d'être très
riche en certains flavonoïdes, et notamment
en pongamol, qui a la faculté d'absorber une
partie des UV. Ses propriétés photoprotectrices vous permettront d’épargner durablement vos cheveux.
Recette express : Huile protectrice cheveux
sous le soleil
Dans un bol, mélangez 100 ml d’huile végétale
de karanja avec 10 ml d’huile végétale de sésame et 30 gouttes d’une fragrance cosmétique
naturelle de votre choix (facultatif). Appliquez
sur l’ensemble de la chevelure juste avant d’arriver à la plage ou la piscine.

C.COSMÉTIC & BEAUTÉ
www.c-cosmetic-beaute.fr

Mes poils repoussent trop vite
Bien évidemment, la repousse des poils varie
énormément selon votre méthode d'épilation. Mais si malgré une épilation à la cire, vous
avez le sentiment que vos poils repoussent
trop vite, sachez qu’il existe des solutions au
naturel pour retarder leur repousse.

MINERAL ESSENCE
Maquillage minéral • Zéro défaut et naturel

Tout d’abord, pensez à réaliser un gommage
1 fois par semaine qui débarrassera la peau

des cellules mortes et évitera ainsi l'apparition
de poils incarnés. La repousse du poil sera
plus lente et de meilleure qualité.
Vous pourrez par ailleurs passer un citron, préalablement coupé, sur la zone épilée.
Enfin, nous vous conseillons d’appliquer tous
les soirs de l'huile de souchet sur les zones
épilées.

Le saviez-vous ? Très cultivée aujourd'hui
en Espagne dans la région de Valence, le souchet est intégré dans la préparation d'une
boisson traditionnelle espagnole, la horchata
de chufa ou lait de souchet. Au Maghreb,
cette huile est très utilisée pour ses propriétés cosmétiques et, notamment, comme actif
anti-repousse poil.

Je transpire beaucoup

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

Lorsque l’on parle de problématiques liées à la transpiration, on évoque généralement
soit l’odeur trop prononcée, liée
à la décomposition de la sueur
par des bactéries, soit à la quantité de sueur trop importante ;
on parle alors d’hyperhidrose.
C’est sur cette deuxième problématique que je souhaite
m’attarder. Transpirez trop est
souvent très handicapant
dans la vie quotidienne.
Cela nous oblige à porter
des couleurs sombres

afin de ne pas avoir de grandes
auréoles sous les bras qui nous
trahissent au moindre geste et,
bien évidemment, cela engendre
un stress supplémentaire, dont
nous nous passerions volontiers.
S’il n’existe malheureusement
pas de solution 100 % efficace,
hormis l’ablation des glandes
sudoripares, des alliés au naturel
peuvent, grâce à leurs propriétés
astringentes, aider à réguler la
production de sueur.

En voici quelques exemples :
Les eaux aromatiques de pamplemousse bio ou de citron bio ;
les hydrolats de menthe, d’hamamélis ou laurier noble ; les huiles
essentielles de géranium, ciste,
sauge sclarée, cyprès, menthe ;
la glycérine végétale, grâce à son
formidable pouvoir humectant
(qui retient l’eau dans la peau) ; la
pierre d’alun sous forme de stick
ou de poudre, minerai d'origine
naturelle réputé pour ses propriétés astringente et antibactérienne.

Recette de déodorant régulateur
Pour être frais ou fraîche en toutes circonstances, mieux
vaut prévoir un déodorant efficace sur lequel on peut
compter. Le plus simple est encore de le faire soi-même !

Une touche de fraîcheur

Mon matériel
✓ 1 flacon roll-on de 50 ml
✓ 1 balance de cuisine électronique ou
1 cuillère à soupe et 1 cuillère à café
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 bol
Dans mon panier
✓ 15 g (1 c. à s.) de gel d’aloe vera bio
✓ 30 g (3 c. à s.) de glycérine végétale
✓ 2 c. à c. d’hydrolat d’hamamélis
✓ 2 c. à c. de pierre d’alun en poudre
✓ 20 gouttes d’huile essentielle de lavande fine
✓ 5 gouttes d’huile essentielle de thym à linalol
✓ 3 gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée
✓ 10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse

La recette
1 > Dans le bol, mélangez le gel d’aloe
vera, la glycérine végétale et l’hydrolat
d’hamamélis à l’aide du mini-fouet.
2 > Ajoutez la poudre de pierre d’alun
en pluie fine et remuez pour éviter la
présence de grumeaux.
3 > Ajoutez un à un le reste des ingrédients, en remuant entre chaque
ajout.
4 > Transvasez votre préparation dans le
flacon roll-on.
Rituel de beauté
Ce déodorant gel et sans alcool à la
pierre d’alun s’applique le matin sur une
peau propre et sèche, et dans la journée
aussi souvent que nécessaire.

© Sophie Macheteau

✓ Préparation : 20 mn
✓ Conservation : environ 3 mois

éco Livre
Slow cosmétique - Le guide visuel de Julien Kaibeck et Mélanie Dupuis

Douce Nature a parcouru le monde
pour sélectionner les ingrédients les plus
originaux et vous offre le meilleur avec
ses douches plaisir.

Produits disponibles en magasins bio spécialisés
www.doucenature.bio - Euro-Nat - 07340 Peaugres
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FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Coup de cœur pour ce guide très pratique et joliment illustré, qui nous donne un grand nombre de conseils pour chouchouter notre peau
au naturel. On adore son côté ultra-pratique, véritable pas à pas vers une beauté naturelle slow. Dans ce guide simple, clair et parfait pour
les débutants :
- on apprend à décrypter les étiquettes des cosmétiques,
- on passe à la pratique slow pas à pas,
- on découvre les 10 ingrédients star de la beauté slow,
- on teste les 26 recettes slow pour se lancer en douceur dans la cosmétique maison.
Julien Kaibeck est belge et enseigne l’aromathérapie et la cosmétique naturelle en France et en Belgique. Chroniqueur beauté et santé
dans divers médias, il est très sollicité pour ses conseils et recettes, qu’il rassemble sur son blog. Mélanie Dupuis est herbaliste (spécialiste
des plantes) et anime le blog Vert-citron, où elle partage ses recettes cosmétiques bio. 19 € - Éditions Leduc.s

L’huile végétale de Karanja bio

pour se protéger du soleil… tout naturellement !
Alliée des jours ensoleillés, l’huile végétale de Karanja bio pourrait bien transformer votre rituel de soins solaires cet été. Tout droit venue
d’Inde, cette huile végétale a en effet la particularité d’absorber une partie des rayons UV. Ses propriétés photoprotectrices, évaluées et
prouvées en laboratoire, permettent de réaliser ses soins solaires « maison » et naturels, garantis sans nanoparticules !

Protectrice solaire et anti-âge
Véritable
soin
solaire,
l’huile
végétale de Karanja bio possède
la faculté d’absorber une partie
des rayons ultraviolets (UVA
et UVB). Ses propriétés ont été
scientifiquement évaluées par le
laboratoire Helioscience (spécialisé
dans l'évaluation des produits
de protection solaire) et un SPF
d'environ 20 a été mesuré in vivo pour
l'huile pure. Sa composition riche en
flavonoïdes, dont le pongamol et la
karanjine, contribue à protéger la
peau contre les rayons du soleil et
lutte ainsi contre les coups de soleil
et le vieillissement prématuré. L'huile

de Karanja se révèle ainsi idéale
pour préparer des soins naturels
« maison » intégrant un filtre solaire.
En plus d’apporter à la peau ses bienfaits photoprotecteurs, cette huile
exceptionnellement active possède
également d’intéressantes propriétés
anti-microbiennes et anti-fongiques,
particulièrement appréciées dans
les soins des peaux à problèmes. Sa
richesse en acides gras lui confère
aussi des propriétés émollientes, qui
adoucissent tous les types de peaux
et aident à prévenir l'apparition des
rides et ridules…

Recette

déconseillée pour les bébés de moins
d'1 an). On l'emploiera diluée avec
d’autres huiles végétales ou bien en
phase huileuse dans la composition
d’émulsions, baumes et sticks.
Très polyvalente, cette huile fera
aussi merveille pour protéger les
cheveux du soleil, les nourrir et leur
apporter de la brillance. En mélange
avec d'autres huiles végétales, on
réalisera des sprays capillaires photoprotecteurs ou des huiles de soin
pour la plage à appliquer sur les longueurs et pointes des cheveux (en
respectant un dosage maximal de
80 % dans le produit fini).

•

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

Huile protectrice
pour les cheveux au Monoï
✓ Préparation : 5 mn
✓ Coût : ~ 4,30 € pour 50 ml
✓ Difficulté : débutant
Le flaconnage
✓ Flacon pompe 50 ml

En pratique
L’huile végétale de Karanja se montre
parfaite pour préparer des huiles
solaires protectrices, crèmes solaires,
sticks protecteurs anti-UV, BB crème
incluant une légère protection solaire… On l’associera à l'actif Écran
solaire naturel (Aroma-Zone) pour
augmenter son pouvoir protecteur
grâce à un écran minéral. Très puissante, cette huile ne s’utilise jamais
pure sur la peau et il convient de
respecter les dosages recommandés
lorsque l’on réalise ses propres soins
maison (80 % dans un produit pour le
visage, 20 % dans les produits solaires
pour le corps, 15 % dans les produits
pour les enfants de 12 à 36 mois et

•

Mon matériel
✓ Éprouvette graduée de 50 ml
Dans mon panier ~ 50 ml
✓ Huile végétale de Karanja bio,
1 dosette de 10 ml
✓ Macérât huileux de Monoï
bio, 40 ml
✓ Fragrance cosmétique
Sublime, 70 gouttes
La recette
1- Mettez l’ensemble des ingrédients dans un flacon.
2- Fermez le flacon et agitez.

Rituel de beauté
Avec son sillage solaire et
enivrant, cette huile fluide et
satinée protège les cheveux
du dessèchement provoqué
par le soleil, l'eau de mer ou
encore l'eau chlorée. Pour
des cheveux brillants, vigoureux et soyeux, vaporisez
quelques gouttes de produits sur les longueurs et les
pointes de la chevelure, puis
massez pour bien faire pénétrer le produit dans la fibre
capillaire.
Conservation
Bien conservé et fabriqué
dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au
moins 6 mois.
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le coin des parents

LE COIN DES PARENTS (suite)
NOUVEAU

L’hôtel à insectes de Graines de découvertes
Pour les sensibiliser au développement durable
tunité d’approcher au plus près le
monde des insectes. Ensemble, ils
pourront apprendre à reconnaître
les pollinisateurs (abeilles solitaires, bourdons, papillons) et les
prédateurs (chrysopes, guêpes solitaires, coccinelles). Avec cet éveil
au moyen du jeu, les enfants intégreront et développeront très tôt
des attitudes écoresponsables !
Ce coffret à été conçu en collaboration avec Micropolis, la cité des
insectes.

Graines de découvertes, la gamme
ludique et pédagogique qui sensibilise petits et grands au développement durable, a imaginé
l’hôtel à insectes, un véritable
refuge qui permet d’observer et
d’héberger les insectes utiles.
Ces petites bêtes aident à lutter
naturellement contre les organismes nuisibles et à accroître la
biodiversité dans les jardins et les
potagers. Pensé par le designer
Olivier Toulouse, ce kit offre aux
enfants et à leurs parents l’oppor-

Pâtes et sauces dès 8 mois
e
logiqu
HiPP Bio
6
5
19
depuis

Le kit est composé d’un hôtel à insectes en liège à monter et d’un livret
explicatif. À partir de 6 ans - Environ 20 € - Disponible début août.

Les cartes silhouettes de Coco d’en haut

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

Encart Ecolomag 92x113mm v3.indd 1

Bio Ô Top

Des cartes postales pas comme les autres
21/04/2015 09:54

Qu'il s'agisse de raconter les histoires du
monde entier à l'aide des figurines cartonnées finement découpées, ou de partager
l'histoire de ses vacances de l'été, les cartes
silhouettes promettent de beaux moments
de poésie.
Disponible cet été en 6 versions (Moyen Âge,
préhistoire, commedia dell’arte, salon de musique, otaries, poissons), la collection prévoit
dès l'automne de nouveaux thèmes (cirque,
pirates, fables de La Fontaine, panda, capitales européennes), ainsi que des versions
personnalisables pour les musées, expositions, zoos, parcs d'attraction ou aquariums
publics.

Le marché annuel dédié au
bio et à l’art contemporain
4e édition - Du 17 au 20 septembre 2015
Place du Palais Royal - 75001 Paris
En plein cœur de Paris,
voici le rendez-vous des
arts et de la biogastronomie. Composé de producteurs, distributeurs
biologiques et d’artistes
contemporains, ce marché existe grâce à une
équipe de bénévoles
persuadés qu’il est
encore possible d’entreprendre à l’échelle
humaine en France et
de créer, à terme, des
emplois pérennes.
C’est ainsi que, dans
un esprit éthique et
solidaire, la diffusion
de la création artistique
contemporaine est une fois de plus mise au cœur de cet univers gastronomique pour cette 4e édition.
Parce qu’agriculture rime avec culture et que le savoir peut s’enivrer du
terroir (ou inversement !), rendez-vous à l’incontournable dégustationrécréation des équinoxes les 17, 18, 19 et 20 septembre, place du Palais
Royal ! Plus d’infos sur : www.biootop.com

éco Livre
Dans l’intimité des chevreuils
de Geoffroy Delorme

Roman d
e

l'été

Depuis plusieurs années, Geoffroy
Delorme vit dans l'intimité des
chevreuils. Malicieux et joueurs,
assoupis à l'ombre des arbres ou
cheminant et jouant sous les bois,
les chevreuils dévoilent leurs innombrables facettes sous le regard
attendri du photographe.
Dans cet ouvrage, découvrez l'histoire peu commune d'un homme parti à
la rencontre des chevreuils, à travers une sélection de photographies et de
textes qui relatent ce qu'il vit avec ses protégés.
Un mot de l’auteur…
« Un jour, voilà bientôt plus de dix ans, alors que je me promenais en forêt, un
chevreuil, que j’ai nommé plus tard Daguet, a croisé ma route et s'est arrêté à
quelques mètres de moi. Tout doucement, je me suis accroupi. J’étais fasciné par
les grands yeux noirs et brillants du magnifique chevreuil. Il a redressé la tête
et pointé ses oreilles dans ma direction. Les poils de son miroir étaient hérissés.
Nous nous sommes ﬁxés l'un l'autre quelques minutes. Le chevreuil a regardé sur
le côté. Reculant un peu, j'ai tourné la tête dans la même direction que lui, vers la
forêt. J'ai senti quelque chose passer entre nous.
Daguet s'est détourné paisiblement, avec élégance et dignité, puis, d'un petit
bond, il s'est enfoncé dans le sous-bois, de l'autre côté du chemin. J'avais les
jambes coupées par l’émotion et je venais d'être touché par quelque chose de
très puissant. »
Pour commander votre livre, envoyez un mail à l’auteur avec vos coordonnés
postales : le.chevreuil@yahoo.fr ou contactez le par téléphone au 07 95 47 23 00 27,90 € frais de port inclus – Tarif spéciale : 24,90€ avec le code « chouette » !
www.geoffroy-delorme.fr
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Petites histoires zen

Proposées dans des enveloppes aux couleurs de l'arc-en-ciel, les cartes silhouettes
comprennent une carte postale format A5,
1 kit de 4 silhouettes prédécoupées dans du
carton recyclé, 2 baguettes et des pastilles
pour manipuler les silhouettes en ombres
chinoises, 4 supports pour faire tenir les
silhouettes debout et une photo des silhouettes mises en situation. Pour partager
ses vacances autrement !
Disponibles dans l’ensemble des points de
diffusion de la marque et sur le site :
www.cocodenhaut.com - Fabrication
100 % française. À partir de 3 ans - 10 €

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes et enfants
CD et MP3

La famille Zen
sur la route des vacances
Il était une fois, dans un joli village français,
une famille, monsieur et madame Zen, leurs
2 enfants et leur chien Choupi. Cette année,
madame Zen proposa de partir pour les vacances à Paris, voir la tour Eiffel. La voiture
bien chargée, Choupi et le reste de la famille
bien attachée avec leur ceinture de sécurité, le
voyage pouvait enfin commencer. Au début, ça
roulait plutôt bien ; mais, soudain, les voitures
se mirent à ralentir et à avancer comme des escargots. « Les enfants, nous sommes maintenant
sur l’autoroute et vous allez découvrir les joies
des bouchons. » « C’est quoi, les bouchons ? »,
demandèrent les enfants. « C’est comme le bricolage, on sait quand ça commence, on ne sait
jamais quand ça se finit ! Plus sérieusement, dit
Monsieur Zen, c’est quand tout le monde se retrouve au même moment sur la route et que ça
coince. Mais, ne vous inquiétez pas, il y a plein de
trucs et astuces pour voyager zen, c’est papa Zen
qui vous le dit. »
Vous qui lisez cette histoire, vous aussi, vous
aimeriez que la route de vos vacances soit zen ?

« Cela fait déjà trois heures que nous avons
quitté la maison, je vous propose de faire une
petite pause. » « Oui, oui ! », s’exclamèrent les
enfants. « On veut sortir, on s’ennuie. » Monsieur
Zen s’arrêta sur une aire d’autoroute. Il en profita pour faire quelques petits exercices d’étirement. Madame Zen servit du thé glacé pour
se rafraîchir et un petit bol d’eau pour Choupi,
les enfants en profitèrent pour courir et jouer
dans l’herbe avec le chien. Voilà, en seulement
quinze minutes, toute la famille Zen s’était déjà
changé les idées et était de nouveau prête pour
continuer son voyage. Trois heures plus tard,
l’heure du déjeuner approchait, le ventre des
enfants commençait à gargouiller. Madame
Zen avait pensé à tout et avait préparé un petit
pique-nique. Monsieur Zen trouva un endroit à
l’ombre pour que la famille puisse se détendre
confortablement et où il y avait des jeux pour
que les enfants puissent se défouler. Comme
il restait encore de la route avant d’arriver à
la capitale, madame Zen proposa aux enfants
de faire une petite sieste dans la voiture. Elle
avait toujours avec elle des contes relaxants.

Les enfants n’avaient rien à faire, ils devaient
juste fermer les yeux et écouter. Bientôt, il n’y
eut plus aucun bruit. Les enfants dormaient
paisiblement, même Choupi s’était roulé en
boule et était parti se relaxer au pays des rêves.
Monsieur Zen put ainsi conduire calmement et
rester concentré sur son trajet. Paris n’était plus
qu’à une heure maintenant. Pour finir le voyage
dans le calme et la bonne humeur, maman Zen
proposa de jouer à « il faut compter les voitures
rouges ». Celui qui compte le plus de voitures
rouges a gagné. Au loin, la tour Eiffel pointait le
bout de son nez. « On est déjà arrivés ? Chouette,
Paris, nous voilà ! Vive les vacances ! », crièrent les
enfants.
Un voyage bien préparé, c’est un voyage en voiture zen. Alors, n’hésitez pas à faire des petites
pauses sur l’autoroute, hydratez-vous, faites
quelques étirements, prévoyez des jeux et des
contes relaxants pour les enfants. Et, surtout,
passez de bonnes vacances !

e
Jouet sonor
Le sifflet
’abricot
en noyau d
is
le rendez-vous de

Touchons du Bo

nsdubois.fr

ne - www.toucho

pi
par Thierry de l’É

Matériel
✓ Un noyau d’abricot bien bombé
Outil
✓ Un tournevis cruciforme
✓ Une surface râpeuse : pierre, ciment, pierre à affûter, papier de verre
✓ Un petit morceau de fil de fer ou une épingle à nourrice
C’est parti !
Préparation du sifflet
1. Frotte une des deux joues du noyau sur une surface râpeuse jusqu’à
obtenir un trou.

2. Fais de même sur l’autre joue, en veillant à ce qu’il soit bien en face du
premier trou.
3. Agrandis les trous avec le tournevis cruciforme de façon à ce que l’un fasse
4 mm de diamètre et l’autre 3 mm.
4. Vide le noyau de son amande avec le fil de fer ou l’épingle à nourrice.
Fonctionnement
1. Place le sifflet entre les lèvres entrouvertes et les dents.
2. Aspire l’air à travers les trous tout en modulant avec la langue. Ce sifflet
sert d’appeau pour les alouettes.
Bon son !

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon

LE COIN DES PARENTS (suite)

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

L'écologie relationnelle

Transmettons et défendons nos valeurs !
Comment transmettre nos valeurs ?
Les partager en nous révélant

NOUVEAU

partie 3

Plus sur cet article et vos réactions sur notre page Facebook :
l’Atelier Gordon France. Partagez aussi entre parents dans
notre groupe Facebook : les Ateliers Gordon.

D

ans les deux derniers numéros de
l’écolomag, nous avons débuté une
série sur les valeurs en nous interrogeant sur les deux sujets suivants :
- Que sont les valeurs ? Pouvons-nous les
choisir ?
- Comment transmettre nos valeurs ? Et nous
avons exploré la piste suivante : les incarner en
étant un exemple…
Nous poursuivons dans ce numéro notre partage sur ce magnifique sujet, dont l’urgence
nous est apparue après les événements de ce
mois de janvier. Dans notre société en quête
de repères, comment pouvons-nous être les
vecteurs des valeurs qui comptent pour nous
auprès de nos proches ? Et au-delà ?
Nous allons dans ce troisième volet parler
d’une autre modalité pour transmettre nos
valeurs : la révélation de soi. La révélation de
soi parle de notre capacité à se dire et à dire ce
qui est important pour nous de façon authentique et audible. Se révéler est certainement
l’une des façons les plus efficaces de partager
nos valeurs, avec le fait de les incarner. Et ce
n’est pas facile.

Comment faire pour se révéler ?

Beaucoup de freins nous empêchent de le
faire au jour le jour.
Tout d’abord, le tourbillon de notre vie, le plus
souvent, nous transforme en machines à faire
et à gérer. Nos échanges avec nos proches

car nous ne prenons pas
le temps de faire le tri. Du
coup, on a tendance à beaucoup monter au créneau, ce
qui brouille et enlève de la
puissance à notre message. C’est d’autant
plus dommage que le
sujet des valeurs est
sensible. Une transmission de valeur brouillée
peut générer beaucoup
d’incompréhensions,
encore
exacerbées
quand il s’agit de les transmettre à nos enfants. Ils sont
alors en droit de nous dire, comme
ils le font souvent : « c’est MA chambre, et je la
range comme JE veux » ou « Mais qu’est-ce que
cela te fait que je passe du temps avec cet ami. Je
ne te demande pas avec qui tu sors dîner ! »

Faire du tri, être au clair permet
de prioriser et de nous concentrer sur ce qui est clé pour nous.
Et, du coup, nous pourrons
alors le communiquer clairement.

Souvent, le temps nous manque pour se dire des choses importantes. […]
Donc, une première piste pour se révéler réside dans le fait d’intégrer
plus régulièrement des temps de partages vrais dans notre vie de tous les
jours. Partager plus sur « l’être » et pas seulement sur « le faire ».
portent souvent principalement autour de
l’intendance, la logistique. Alors, quel soulagement souvent quand viennent les weekends et les vacances. Ces moments dans lesquels nous vivons un changement de rythme
laissent souvent plus de place à des échanges
véritables. Qui es-tu ? Qu’est-ce qui est important pour toi ? Qu’est-ce qui est important pour
moi ? En quoi est-ce important pour moi ?
Souvent, le temps nous manque pour se dire
des choses importantes. On les pense, on a
même parfois tendance à penser qu’elles sont
évidentes et on fait malheureusement l’impasse. Donc, une première piste pour se révéler réside dans le fait d’intégrer plus régulièrement des temps de partages vrais dans notre
vie de tous les jours. Partager plus sur « l’être »
et pas seulement sur « le faire ».
Ensuite, suis-je au clair sur ce que je souhaite transmettre ? Quelles sont mes valeurs-clés ? Celles que j’ai choisies par moimême et qui sont vraiment importantes
pour moi ?
Ce n’est pas facile tant en ce domaine, nous
avons souvent notre sac à dos chargé de
choses qui ne nous appartiennent pas – héritées ou inculquées à la force du poignet. Estce plus important pour moi que mon enfant
dise « Bonjour Madame » ou qu’il ait une valeur
de profond respect pour les autres humains ?
Est-ce qu’il est plus important qu’il travaille sur
son bureau bien assis, ou qu’il fasse son travail
et soit impliqué dans ses devoirs ? Nous nous
emmêlons souvent entre valeurs vraiment
importantes et moins importantes pour nous
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Se révéler nécessite aussi que nous osions
nous montrer tels que nous sommes et que
nous nous sentions suffisamment en sécurité
pour le faire. Que va penser mon ami si je lui
dis ce qui est important pour moi, et mon
ado ? La grande magie de cela est que, avec
nos enfants surtout, en osant le faire, nous leur
donnons la permission de faire de même. Ils
apprennent que se montrer tel qu’on est, avec
nos richesses, nos expériences et nos imperfections. C’est un fabuleux vecteur de partage
et de bien-être, un accélérateur de relation.
Se révéler pour partager ses valeurs :
QUAND
Pour transmettre nos valeurs, rien de tel que
les moments dans lesquels nous sommes
sereins, détendus. Nous, l’émetteur, et aussi
notre interlocuteur ! Pour que ce soit un moment de partage spécial, quand on a du temps
et que tout le monde est dispo.
Rien de pire que de faire passer ses valeurs
en pleine crise (quand on surprend notre ado
devant une série alors qu’il est censé réviser le
bac, par exemple). « Ce n’est pas comme cela
que tu réussiras dans la vie. Quand on se fixe un
objectif, on se donne les moyens. Sinon, on ne
décolle jamais. » Quand on partage ainsi en
zone de conflit, on a de bonnes chances de
renforcer la résistance de l’ado et de perdre
beaucoup de temps !
Chacun d’entre nous a le droit de penser et
d’avoir les valeurs qu’il souhaite, bien entendu.
Et en même temps, si nous voulons les partager, il sera beaucoup plus efficace de choisir
des moments adéquats pour le faire, hors zone

Galettes de riz dès 10 mois

de tension et de conflit ! Nos enfants nous
signalent vite quand ce n’est pas le moment.
« Mais oui, maman, quand tu étais jeune, tu faisais comme cela. Pfffff… », alors que le même
message passé dans un moment de complicité
leur plaît beaucoup.
Se révéler pour partager ses valeurs :
COMMENT
La clé est d’émettre des messages clairs,
simples et compréhensibles. Vous vous assurez ainsi que le récepteur comprendra pleinement votre message et sa signification pour
vous, sans frustrations.
Ensuite, il est important d’être congruent.
Ce que vous pensez et ressentez est ce que
vous devez montrer et dire. Quand votre
visage et votre langage corporel n’expriment
pas le même message que ce que vous dites,
cela envoie un message brouillé et crée de la
confusion. Les enfants, ainsi que les adultes
en général, se fient plus à ce qu’ils voient qu’à
ce qu’ils entendent quand l’émetteur n’est pas
« aligné », et donc pas congruent.

3 savoureuses galettes de riz
pour le goûter
des petits gourmands
e
logiqu
io
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H
1956
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NOUVELLE
FORMULE

Enfin, il sera clé d’être connecté. Il est important d’être attentif à qui vous parlez et comment cet enfant ou adulte communique. Vous,
en tant qu’émetteur du message, devez être
sur la même « longueur d’onde » que votre enfant, communiquant à son rythme et utilisant
un vocabulaire et un langage avec lesquels il
se sent à l’aise. Si votre enfant a le sentiment
que vous êtes connecté à son monde et à luimême, il sera bien plus en mesure de vous prêter attention et d’écouter ce que vous avez à
dire. Si vous sentez qu’il n’est pas attentif, alors
cela vaut le coup de reporter votre échange.
Se révéler, dire qui on est, ce à quoi nous
croyons, ce qui est important pour nous est
un des moyens-clés à notre disposition pour
transmettre l’essentiel à nos enfants. Alors, prenons le temps nécessaire pour le faire, simplement, régulièrement. Renforçons encore ces
moments magiques de partage qui fondent la
relation et consolidons durablement nos liens
avec ceux qui comptent le plus pour nous.

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

Combiotic® : la dernière
génération de laits HiPP

Voici venu l’été de la respiration et du partage.
Belles vacances à vous ! À très bientôt.
Fraternellement,
Nathalie Reinhardt
nathalie.reinhardt@ateliergordon.com
www.ateliergordon.com
Facebook : Atelier Gordon France
Dans les prochains épisodes :
Comment gérer les collisions et différences de
valeurs.

Sauvons le climat - Le monde de Ouka de Carole Stora-Calté
À l’heure des négociations internationales historiques sur le climat qui auront lieu en France en décembre 2015, très peu d’ouvrages sont accessibles aux enfants pour les sensibiliser à cette question centrale du changement climatique, qui engage leur avenir. En voici un destiné aux
4-8 ans, pour vous aider à leur en parler. Les Ouka sont des personnages qui vivent dans un monde merveilleux. Un jour, ils partent en vacances
sur la planète des hommes et se rendent compte que tout va mal. Dans les pays où il fait chaud et beau, ça devient sec. Dans les pays froids
où il y a beaucoup de glace, elle fond. Et les pays au climat tempéré, c’est-à-dire où il fait ni trop chaud, ni trop froid, sont inondés. Les Ouka
chercheront alors à savoir comment sauver la planète des hommes. Éditions Pippa - 44 pages - 15 €

Le Lait 2 HiPP Combiotic® contient une
combinaison de précieux nutriments sur le modèle
de la nature : des ferments lactiques probiotiques,
des fibres 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
En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable
www.manger-bouger.fr
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Ecohome - Le salon de l’Habitat Naturel et Durable à Paris

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT

Du 23 au 26 octobre 2015

qui va changer le cours de l’histoire

PARIS EVENT CENTER
Porte de la Villette - PARIS 19e
Une organisation NATURALLY - BP 13
58800 Corbigny - www.vivez-nature.com

les annonces de la chouette

• 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

ISSN 0922-6354

le meilleur en matière de construction écologique et saine. ECOHOME, un cycle d'ateliers,
de conférences et de démonstrations, avec la
participation d'architectes, de concepteurs, de
fabricants, d'ingénieurs…

PPartage international
i
i l est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.
 un spécimen de la revue « Partage international »
 une documentation

ÉCO-PRODUIT

STAGE

 NATIVO, vêtements en coton
biologique qui pousse en couleurs !
www.cotonnaturellementcolore.com
Tel : 05 65 62 13 68

 www.stages-sophrologie-bien-etre.com

 Formation au feng-shui tradi-

En Anjou, venez pratiquer relaxation, respiration, ancrage, techn de
sophro, mouvt conscient, sophrologie ludique, pratique du DO-IN.
06 77 33 66 13

ÉCO-HABITAT

 Jardiner avec la nature. Partena-

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

riat avec les intelligences de la nature. Savoir communiquer en août.
Mail : audureau.elie@orange.fr
Tel : 04 77 37 75 72

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

L E S

PSYCHANALYSTE
Freudienne et Lacanienne
Cure par la parole, soutien et accompagnement. Vous accueille en cabinet sur RV.
Place du 8 mai - Le Thor
Tel : 06 24 76 72 82

 (64) Stages intensifs de Feng

 (34) En quête de mieux-être,

Shui du 6 au 10 juillet ou du 3 au
7 août ou week-end 24-25 octobre. Tel : 05 24 36 59 71
Site : fengshui64.wordpress.com

harmonie, vitalité ?
Essayez un cours sensoriel avec
prof. diplômé
06 15 04 72 43

BIEN-ÊTRE & SANTÉ
SÉJOURS-DÉTENTE
Détox et revitalisation
www.monodietedespiruline.com
Tel : 04 75 27 71 34

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)

à PRAZ DE LYS appartement
4/5 pers. Face au Mont-Blanc.
Tel : 06 84 73 26 56

 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 !

le journal des écolopratiques

Recevez les numéros

 Séjour « Destination BienÊtre » en montagne du 26/07 au
01/08 : 6 jours « DÉTOX » Corps et
mental. Tel : 06 29 54 15 00

à domicile !

 Séjours de guérison avec Jean
De Dieu, Djoao, au Brésil. Contact :
Martine au 06 34 19 04 22

pour animaux, depuis 1982
Tel : 02 31 75 13 38 - CAEN

pleine nature, en bordure de
rivière. Calme absolu. 3 à 5 personnes. 380 €/sem
Site web : lessourcesdegulene.fr
Tel : 06 84 76 70 44

Massages intuitifs – Soins holistiques – Purification des lieux en cabinets ou à distance – 06 61 48 12 56
http://www.murmure-d-ame.fr

D E
8,40 €
15,00 €
22,80 €
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 65200 TREBONS – Villa tout

 (89) Loue gîte écologique en

 (38 et 83) Murmure d’âme©

Toutes Taxes Comprises TTC

IMMOBILIER

Accueil stages et familles
Camping de yourtes
www.giteenyourte.com

 (14) Magnétiseur, également

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

L A

confort 170 m2. Terrains 4 400 m2.
Verger bio. Hangar. Vue Pyrénées.
Photos Bon Coin. Tel : 06 75 19 55 57

 (42) Vends parcelles de terrain
(futaie) sur Périgneux, département 42 – 1 000 m2 environ
Tel : 04 77 37 75 72

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

 OUI, je souhaite m’abonner
pour 6 numéros à l’écolomag pour 23,80 €
(frais postaux et d’expédition)

C H O U E T T E

Calcul du prix
Nb de parution(s) (forfait 100 signes)
=
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
Présence sur le site web
=
MONTANT TOTAL :
n°50 (nov./déc. 2015)
n°51 (jan./fév. 2016)
n°53 (mai/juin 2016)
n°54 (juil./août 2016)

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

€
€
€
15,00 €
€

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 (74) Loue en Haute-Savoie

 Drôme provençale.

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

Courriel :

Nom et Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
C. P. : .................................. Ville : .....................................................................................................................................
Veuillez adresser ce coupon à :

Découvrir le Jura autrement.
Marcher, rencontrer, manger bio et
dormir paisiblement.
Choisir et réserver sur :
www.cbio.ch

 Monodiète de spiruline

4 lignes
Une ligne suppl.
1 parution
28,20 €
1 parution
2 parutions
48,00 €
2 parutions
3 parutions
68,40 €
3 parutions
Rubrique à choisir :
(voir les noms des rubriques dans la page) :
Choisir les périodes de parution :
n°49 (sept./oct. 2015)
n°52 (mars/avril 2016)
----------------------------------

 (84) DANIELLE ROUSSEL

FORMATION

A N N O N C E S

T A R I F

tionnel chinois.
4 modules de juil. à sept. 2015 - ou 6 modules de oct.15 à avr. 16
Information et dossier sur demande : le111accueil@gmail.com
www.le111.eu - animée par Delphine Lamarche, certifiée du FSRC

 Les Chemins du Bio

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

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

Société :...........................................................................

(Pour vériﬁcation de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E48)

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

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

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

Forfait 4 lignes

CP : .................................................................................
Ville : ...............................................................................
Tél : .................................................................................

Merci de laisser une case vide entre chaque mot. Le nombre de lignes parues est à titre indicatif, seul le nombre de signes est contractuel.

24 L’écolomag n° 48  Juil. / Août 2015



Ligne(s) supp.

Email : .............................................................................
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique
valable jusqu'en février 2016 - (Réf. E48)

19/15

Pour recevoir gratuitement :



de l'environnement et de l'habitat groupé…
ECOHOME et ses exposants vous feront partager un nouvel art de vivre tenant compte de
l'environnement et du fait de devoir réduire,
voire éliminer au plus vite les éléments perturbateurs qui nous entourent et qui « habitent »
notre quotidien. Vous trouverez à ce salon
tout ce que vous pouvez rechercher pour la
construction et la rénovation, tant vers une
démarche globale que les moyens pour intégrer au mieux ce que nous offre aujourd'hui

Regroupés au Paris Event Center, deux salons
en un même lieu adapté et facile d'accès, à Paris intra-muros, avec entrée unique et gratuite
(invitations).
VIVEZ NATURE, 43e édition
Le Salon Bio, Nature et Bien-Être
ECOHOME
Le salon de l'Habitat Naturel et Durable.
ECOHOME regroupera les acteurs de l'habitat écologique, de la construction saine et du
bâtiment durable, des énergies renouvelables,

