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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

« Quand on pense... qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus
pour que ça se vende plus ! » Coluche
Le glyphosate, principe actif de plusieurs
herbicides dangereux (dont le Roundup de
Monsanto), vient de voir son autorisation de
vente prolongée de 18 mois. Cette autorisation
devait être supprimée depuis 2012.
Le quota de 20 % de bio obligatoire dans les
cantines a été mis hors jeu par nos sénateurs.
Les députés avaient pourtant approuvé cette
exigence il y a plusieurs mois. À ce jour, la part
du bio en restauration collective ne représente
que 2,7 % du contenu des assiettes.
Il ne se passe pas une semaine sans que je voie
des images terribles de salopards qui se la jouent
« gore » dans des abattoirs. Les règlements

existent et ne sont pas appliqués. Les coupables
ne sont pas vraiment punis.
Nutella se la fait belle avec nos députés qui
refusent de taxer l’huile de palme, dont nous
connaissons tous les méfaits environnementaux.
Et pourtant, qui peut valider de telles pratiques,
de tels produits. Alors ?
Où est le problème ? Qui sont les méchants dans
cette histoire ?
Si l’on va au bout du bout, au-delà de
l’indifférence et de l’impuissance de nos élus,
au-delà du cynisme de nos industriels, il y a
une raison qui domine le débat, une seule : le
pognon, le blé, la thune. Nous vivons à l’heure

du profit. Et donc le profit doit changer de main.
La solution est simple.
Il suffit de faire comme avec nos courriels.
Il suffit des créer des listes « d’indésirables » dans
nos chéquiers. Virons tous ces vilaines personnes
de nos listes de courses. Remplaçons-les par des
gens scrupuleux. Il y en a plein dans l’écolomag.
Il suffit de regarder l’étiquette avant de poser
le paquet dans le caddy. Et tant pis si c’est un
peu plus long de rincer une salade bio que
d’acheter des sachets de laitue. C’est meilleur et,
finalement, moins cher. Allez, je vous souhaite
un bel été ! Naturellement vôtre,
La chouette

www.ecolomag.fr
CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark par Solarventi depuis 1981

VENTILEZ-DÉSHUMIDIFIEZ
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE !
pa r r é c upé r a t ion de la c ha le ur s ola ir e

INDÉPENDANTS DU 220V - AUTONOMES
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Installation facile sur mur ou toiture˚ (kit spécial˚) en stock
garantie 5 ans - envoi en Express
5 modèles à partir de

510 € TTC + frais de livraison

infos + photos + avis clients : www.captairsolaire.com
solarventifrance@captairsolaire.com

			

Tél. 06 33 87 77 95

Importateur-Distributeur exclusif SOLARVENTI FRANCE
accueil sur RDV au 68 rue de Jouvence 21000 DIJON

Impression sur papier 100 % recyclé sans sécheur

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement
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Opinions

La grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le bœuf !

D

e grenouilles, cette année, nous
ne manquerons point, et c’est
bien de cette fable de monsieur
Jean de La Fontaine que nous
trouvons toute l’inspiration de

son esprit !
Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de
belle taille !
Tout comme nous voyons chaque année fleurir dans les pages masculines et féminines
des magazines beaux garçons et belles filles,
accompagnés de mille conseils pour la saison
prochaine des maillots de bain.
Par ici les belles tablettes de chocolat et les
fesses musclées, par là les fesses rebondies et

la taille de guêpe, et ventre plat pour tous !
Envieux, on s’étend, et s’enfle, et se travaille !
Dites-moi, Miroir Ô mon miroir : est-ce assez ?
N’y suis-je point encore ? M’y voici donc ? M’y
voilà ?
L’histoire nous dit que la chétive pécore s’enfla
si bien qu’elle creva !
La métaphore s’arrêterait-elle en si court chemin ? Que nenni ! Notre vouloir d’égalité de
puissance avec la nature s’enfle et se travaille
jusqu’à domestiquer rivières et flots, récoltes
et multiplications d’animaux, menant la terre
à l’épuisement et, bientôt, à la stérilité.
Et c’est par l’usage du plus petit, du plus chétif,
du plus insignifiant, de simples gouttes d’eau,

France Guillain

que, par milliards de ces petites gouttes, la
nature rend aux rivières leur majesté et remet
l’homme à sa place ! La morale de l’histoire
est qu’au lieu de nous dépenser à lutter sans
cesse contre notre nature, il serait plus simple
d’en respecter les lois !
Ce que l’écolomag nous invite à faire tout au
long de l’an !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain
http://www.ralentirtravaux.com/lettres/
sequences/sixieme/sequence_2/gre nouille_boeuf.php

SANS ou AVEC ?
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Tél. : 05 56 61 91 05

www.docteurnature.org

Envie de profiter des fruits et légumes de l'été ?

Découvrez nos outils pour
une alimentation saine et vivante
L'extracteur de jus Jazz Max
► le plus polyvalent des
extracteurs
► sa vitesse de rotation lente,
63 à 75 tours/minute,
préserve la saveur et les
nutriments
► silencieux, simple à utiliser et à nettoyer
► permet de réaliser des laits végétaux
(amandes, soja...)

Filtre à eau Viv'Eau
► filtre sur évier compatible eau tiède
(jusqu'à 40°)
► idéal pour la boisson, le rinçage des
fruits et légumes
► 6 étapes de filtration
► élimine les poussières, rouille, parasites, métaux
lourds - plomb, aluminium, mercure, arsenic... - et le
chlore résiduel

Je souhaite recevoir le catalogue produits 2016
Je souhaite recevoir la newsletter et les promotions mensuelles
Nom :
Prénom :

ECO072016

Adresse :

Mail :

@

Téléphone :
Coupon à adresser à Nature & Partage, 121 avenue du Général de Gaulle, 33190
Gironde-sur-Dropt, accompagné de 2 timbres pour participation aux frais d'envoi.
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Olivier Guilbaud

aranti sans plomb, sans amiante,
sans fluor, sans paraben, sans bisphénol A. Efficacité 72 heures, anti-traces noires, jaunes, blanches.
Sans sucre, light, diet, sans sel…
Les allégations actuelles sont parfois séduisantes et fleurent bon les discours racoleurs
des camelots d’antan.
Des discours qui parlent de ce qu’il n’y a pas
dans les produits, et sont parfaitement en
Page1
phase avec les craintes médiatiques liées à
la santé et l’environnement. Des discours qui
« font mouche ».
En revanche, il y a peu d’indications sur ce
que contiennent réellement les produits.
Peu d’informations sur leurs origines. Ou
bien, parfois, un arbre cache la forêt, avec un
ingrédient qui prend les trois-quarts de l’étiquette, qui est bio mais noyé dans un océan
de composants peu recommandables écrits
en minuscule… Les marques jouent sur les
craintes des consommateurs tout en inventant des segmentations marketing inutiles.
Le consommateur doit remplir ses placards et
est pris pour un idiot.
Je me souviens, enfant, nous partions en vacances avec un produit pour laver la vaisselle,
le linge, les cheveux et le corps. Un véritable
multiusage ! Un produit invendable à l’ère des
réglementations qui segmentent les usages
et d’un marketing de masse qui multiplie
les produits spécifiques. Rassurez-vous, j’ai
toujours mes cheveux et… me porte bien !
Au-delà de cette parenthèse nostalgique et
en tenant compte du nouveau contexte de
consommation, pourquoi ne pas se tourner
vers la consommation positive et éclairée ?
Soyons responsables ! Soyons positifs dans un
monde où, de toutes manières, les produits
seront de plus en plus écologiques, sur un
marché où le bio progresse chaque jour avec
65 % de consommateurs réguliers (au moins
une fois par mois) et la prise de conscience
de cette nécessité, qui touche toujours plus

de personnes : le film Demain
a dépassé le million de spectateurs en mai 2016. Disons les
choses ! Des produits fabriqués
en France, avec des salaires
français, avec des fournisseurs
locaux, avec des recettes innovantes, enrichis en amour du
bien fait, avec des morceaux
de convivialité, avec une
empreinte écologique faible.
Basculons dans le marketing
positif !
La fonction première du produit sera la même pour chaque
crème de jour. Son caractère
écologique, certifié présente
déjà un premier avantage. Son
approche positive et descriptive de son contenu permet de
mieux considérer le consommateur, qui n’achète pas du
SANS mais qui achète bien du AVEC !
Ne nous laissons pas embarquer par les
sirènes médiatiques. Au contraire, cultivons
notre jardin, apprenons, échangeons sur ces
sujets pour déjouer les discours simplistes
et consommer en pleine conscience. Les
marques authentiques, proposant des produits sains, le revendiquent avec conviction
et seront naturellement privilégiées.
Il est de notre responsabilité collective de
citoyen-consommateur de favoriser les
démarches qui, additionnées les unes aux
autres, militent pour un avenir plus soutenable.
Si nous sommes fainéants sur le sujet, d’autres
se chargeront de mettre en lumière les pratiques peu recommandables et les ingrédients à traquer et à bannir. Des reportages
récents de l’association L214, qui milite pour
le bien-être animal, en sont la preuve. Les acteurs peu scrupuleux n’ont qu’à bien se tenir.
Sans aller jusqu’à la transparence extrême,

il s’agit de proposer l’ouverture et la clarté,
considérant qu’il y aura toujours quelque
chose à redire – et c’est tant mieux car l’amélioration est sans fin. L’ouverture est une
forme de vérité et d’approche responsable
telle que la consommation du 21e siècle doit
l’aborder.
La prochaine fois, vérifiez bien s’il y a plus de
AVEC que de SANS et attachez-vous au COMMENT le produit a été fait. Vous entrerez dans
le 21e siècle !

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

éco livre
Au-delà de la rareté

de Murray Bookchin
Traduit de l'anglais par Helen Arnold, Daniel Blanchard, Vincent Gerber et Annick Stevens

L’anarchisme dans une société d’abondance
Dans ce recueil de textes pionniers (1965-70) qui ont fait sa renommée,
Murray Bookchin conjugue sa vision anarchiste et écologiste avec les possibilités prometteuses d’une société d’abondance. Une abondance envisagée non pas sous la forme d’un accès illimité à des biens de consommation
pléthoriques, mais bien une par laquelle l’être humain a amplement les
moyens de satisfaire ses besoins fondamentaux pour se consacrer à l’assouvissement de ses désirs réels.
S’attelant à esquisser les contours d’une telle société, Bookchin appelle à
dépasser l’économie politique marxiste, enracinée dans une ère de pénurie
matérielle et soumise aux logiques de la rareté économique. Si les avancées
technologiques du 20e siècle ont grandement accru la production, cela s’est
fait au profit d’intérêts corporatifs et aux dépens des besoins humains et
de la soutenabilité écologique. Et si l’émancipation pouvait, jadis, sembler
passer par un certain productivisme sous l’égide de structures autoritaires,
aujourd’hui, les outils nécessaires à une auto-organisation de la société ont
largement été développés. Combinés à la perspective écologique, ils ont

grandement modifié le paysage révolutionnaire. Les sociétés postindustrielles ont, en effet, le potentiel de
se muer en des sociétés d’abondance,
favorisant l’accomplissement des
potentialités sociales et culturelles
latentes dans les écotechnologies.
Avant-gardiste, Bookchin défendait
en ce sens les énergies renouvelables
et des institutions décentralisées.
Lire Bookchin, c’est renouer avec une verve utopique rafraîchissante, qui
rappelle avec force que d’autres voies sont envisageables pour le devenir de
nos sociétés. Au-delà de la rareté est également une lecture incontournable
pour comprendre les origines théoriques de l’écologie sociale, concept que
cet intellectuel étatsunien a affiné tout au long de sa vie de militant.
Éditions Écosociété - 280 pages - 20 €

Mincir n'est plus une bataille
perdue d'avance
Maigrir, mincir, c'est souvent médicalement nécessaire pour éviter ou atténuer des problèmes comme le diabète
(10 millions de pré-diabétiques en
France et 3 millions de diabétiques), les
maladies cardiovasculaires, l'excès de
cholestérol… Et c'est important pour
beaucoup d'entre nous pour être bien
dans sa peau, ne pas sombrer dans la déprime quand on met son maillot de bain
et que l'on affronte le regard des autres.

Pour d'autres personnes, maigrir ou mincir semble être une
bataille perdue d'avance, car
elles savent par expérience que
gagner ce combat n'est pas
aussi facile que bon nombre le
pensaient avant de s'attaquer
au premier régime.

PRÉSERVER SON
CAPITAL MUSCULAIRE
Nous sommes génétiquement programmés pour conserver nos graisses.

À l'époque préhistorique, l'homme des
cavernes, lorsqu'il était malade ou blessé,
puisait dans son capital musculaire pour
se réparer au plus vite. De la même façon
aujourd'hui, lorsque nous sommes au
régime, notre organisme utilise préférentiellement ses réserves de muscles
plutôt que son capital graisseux. Donc,
lorsque l'on maigrit à l'aide d'un régime
hypocalorique classique, il se produit
d’abord une fonte musculaire.
Si notre masse musculaire diminue, notre
organisme a ensuite encore plus de mal
à « brûler » nos mauvaises graisses. En effet, ce sont essentiellement les muscles
qui se servent de ces réserves lipidiques
(qui sont en fait des réserves d'énergie).
C'est un cercle vicieux : la fonte musculaire empêche de puiser suffisamment
dans ces réserves ; on va par conséquent
fabriquer plus de réserves de graisses
que l'on ne peut en brûler.
Pour bien mincir, il faut donc préserver
son capital musculaire. Mincir et avoir
les fesses molles, le ventre mou… ce
n'est pas très esthétique, c'est même
l'inverse de l'effet recherché. En plus,
le yoyo des kilos, la fonte musculaire
finissent par fatiguer l'organisme et entraîner un vieillissement prématuré de
la peau : perte d'élasticité, formation de
vergetures, apparition d'affaissements
cutanés (rides et ridules sur le visage, le
décolleté…).

MINCIFACIL FAT BURNER,
UNE SOLUTION INNOVANTE

Mincifacil Fat Burner est un complément alimentaire innovant, de
(laboratoire français expert en phytothérapie, installé dans le Luberon, en
Provence), qui conjugue du carthame
riche en CLA (Conjugated Linoleic
Acid, ou acide linoléique conjugué),
du guarana riche en caféine, et
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Intens’hyal®

NOUVEAU

ACIDE HYALURONIQUE
DOUBLE POIDS MOLÉCULAIRE
RÉGÉNÉRANT CELLULAIRE INTENSE
Innovation de dernière génération élaborée par LT Labo, Intens’hyal® apporte
de l’Acide Hyaluronique obtenu par un procédé naturel de biofermentation.
Il garantit un haut dosage (200 mg/jour) et combine 2 tailles de molécules
d’AH pour une double action, en profondeur et en surface. La base
lipidique des capsules offre une biodisponibilité optimale.
Composant naturel de la peau, des os, des cartilages,
du liquide synovial, des ligaments, tendons… l’AH
joue un rôle fondamental pour l’hydratation et
l’élasticité. Il contribue aussi à la synthèse de collagène et d'élastine. La formule Intens’hyal® est
complétée par un complexe antioxydant (sélénium
et vitamines).

Céraline®

Dermoline
Solaire®

NOUVEAU

ALGUE DUNALIELLA SALINA,
CAROTÉNOÏDES, VITAMINES C & E
PRÉPARE, RENFORCE
ET PROLONGE LE BRONZAGE
Ce nutricosmétique de nouvelle génération prépare
la peau au soleil par voie nutritionnelle. Il favorise
un bronzage plus rapide et durable tout en s'exposant
moins ; limite les réactions de photosensibilité, protège
du vieillissement cutané accéléré ; participe à préserver
la bonne hydratation de la peau ; offre un effet
bonne mine même sans exposition au soleil….
En 60 capsules

Les actifs du nutricosmétique Céraline agissent en
synergie, de l'intérieur, pour l'éclat, la fraîcheur
de votre peau; la force, la vitalité de vos cheveux
et de vos ongles ; contribuent à la synthèse de kératine, de collagène, d'élastine et de cystéine.
Votre peau, vos cheveux, vos ongles sont le reflet
de votre beauté naturelle.
En 60 capsules

Jambissim’ ®

JAMBES LOURDES ET FATIGUÉES
LIMITE LA RÉTENTION D’EAU
CELLULITE ET PEAU D’ORANGE
Association synergique de : Vigne rouge, titrée en
polyphénols, qui maintient l’intégrité de la circulation veineuse ; Queue de cerise qui limite la rétention d’eau ; Fragon, titré en ruscogénine, pour
le bien-être circulatoire ; Marc de raisin qui
contribue à réduire la cellulite ; Vitamine C qui
soutient la formation du collagène pour assurer un
bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.
Avec Jambissim’, vos jambes sont affinées, visiblement
plus belles et légères, légères, légères !

Gélules

Végétales

des oligoéléments : chrome et magnésium.
Ce complément alimentaire « ultime
minceur » est spécifiquement ciblé
sur les graisses, voire les graisses rebelles. Ses actifs contribuent à la perte
de masse grasse tout en préservant
la masse musculaire ; ce qui est essentiel pour avoir une silhouette ferme et
tonique. C’est également utile pour les
sportifs : on préserve les muscles et on
utilise nos réserves d’énergie. Certains
sportifs qui sont dans des catégories de
poids (judo, karaté, boxe, haltérophilie,
course hippique…) ont recours à Mincifacil Fat Burner pour « sécher ». On brûle,
on déstocke et on reste en forme !

musculaire (les muscles « brûlent » et
déstockent les graisses).

L’huile de carthame (concentrée

Mincifacil Fat Burner (de LT Labo)
est disponible en 60 et 120 capsules
Plus d'info sur : www.ltlabo.fr

en CLA) contribue à inhiber la formation
des graisses et soutient la croissance

NOUVEAU

CÉRAMIDES,
ACIDES GRAS ESSENTIELS,
VITAMINES B,
ZINC, SILICIUM
CHEVEUX, ONGLES, PEAU

En 30 et 60 capsules

Communiqué

M

Maigrir n'est pas non plus
synonyme d'austérité, de privations ou de régime draconien.
En effet, plus un régime provoque de frustrations et moins
on a de chances qu'il réussisse.

aigrir semble, pour de nombreuses personnes, d'une
simplicité enfantine. Elles
pensent qu'il leur suffira simplement
de « sauter » un repas de temps en
temps. Mais c'est une mauvaise méthode, qui fatigue et dérègle l'organisme. De plus, avec ce type d'excès,
dès le retour à une alimentation normale, l'organisme « se venge » et la
reprise de poids est aussi rapide que la
perte, voire supérieure. Cette méthode
peut, par ailleurs, conduire à des maladies, comme l'anorexie et la boulimie.

En 30 et 60 gélules végétales

Le guarana (riche en caféine) participe au métabolisme des graisses, stimule leur oxydation, facilite l’amincissement et le contrôle du poids (dans le
cadre d’un régime minceur).

Le magnésium soutient le bon
fonctionnement musculaire et le métabolisme énergétique… et, chacun le sait,
contribue à réduire la fatigue.

Le chrome aide au métabolisme des
macronutriments et au maintien d’une
glycémie normale.

Mincifacil
Buvable® BiO

NOUVEAU

COMBUSTION DES GRAISSES
ÉLIMINATION

Cette préparation minceur concentrée (à diluer) est
une synergie d'extraits de plantes issues de l'agriculture biologique : guarana, thé vert, café vert,
vigne rouge, curcuma, reine-des-prés, marc de raisin… ; SANS conservateurs, parabens, sucres ajoutés,
édulcorants, colorants, arômes artificiels.
AVEC un goût frais d'agrumes (citron, orange, pamplemousse).
Pour activer encore plus le déstockage des graisses
rebelles, associer à Mincifacil Fat Burner.
En 250 et 500 ml

turel
Arôme naMES

AGRU

FR - BIO - 01
AGRICULTURE UE/ Non UE

Mincifacil
Fat Burner®

CARTHAME, CLA, GUARANA, CHROME…
GRAISSES REBELLES, AFFINE, MÉTABOLISE
Mincifacil Fat Burner s'adresse aux femmes et hommes
exigeants. Il aide à la perte de masse grasse tout
en préservant la masse musculaire [le CLA, notamment, limite le stockage des graisses en provoquant
l'apoptose des adypocytes]. Nos muscles étant les
principaux consommateurs des lipides et glucides
stockés dans l'organisme… plus on favorise la masse
maigre, moins on a de masse grasse.
Mincifacil Fat burner offre une action intense pour
une silhouette ferme, tonique et sculptée.
En 60 et 120 capsules

PAR LT LABO, CRÉATEUR DE LIPORYZ® 14 MILLIONS DE JOURS DE TRAITEMENT
Documentation gratuite et liste des dépositaires
www.ltlabo.fr | 04 90 04 70 75
BP 22 • 84490 SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (France)

Vente en magasins de diététique, instituts de beauté, clubs de sport…
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ÉCONEWS (suite)

Nouveau
Monde
Un road-movie écologiste réalisé par Yann Richet

Des solutions locales pour une économie solidaire
Le film se concentre sur les mutations nécessaires et
les utopies constructives face à la crise sociale, économique, environnementale de notre société.
Il pose un regard sur le « changement de civilisation »,
la nouvelle révolution industrielle : comment utiliser
les technologies modernes pour mieux partager les savoirs, pour co-construire ? Quelles alternatives choisir à
nos modes de production actuels dans un contexte de
raréfaction des ressources ? Quelles sont les nouvelles
logiques économiques, sociales au service de ce changement de modèle ? Pendant 4 ans, le réalisateur a parcouru la France à la recherche des
personnes et des initiatives locales qui portent l’espoir d’une société plus solidaire, d’un
meilleur monde pour ses 2 enfants. De l’intelligence collective à l’économie circulaire,
des monnaies locales à l’idée d’un revenu de base, ce film nous guide à la découverte de
ce Nouveau Monde. Jupiter Films - 52 mn
Plus d’infos sur www.jupiter-films.com

Protégez l’environnement en montagne en vous
portant volontaire pour les collectes de déchets
Avec plus de 100 millions de visiteurs en
montagne chaque année, l’impact environnemental est considérable et la nécessité de sensibiliser à la protection des montagnes est plus importante que jamais.
La campagne de l’UIAA (Union internationale
des associations d’alpinisme) Respect des
montagnes, en partenariat avec KEEN, aura
lieu pendant tout l’été 2016, avec 9 événements qui se tiendront dans 8 pays différents.
Deux des manifestations UIAA Respect des
montagnes auront lieu en région RhôneAlpes : la première à Samoëns (74), le jeudi
11 août 2016, la seconde à Tignes (73), le vendredi 26 août.
Tous les événements réunissent des initiatives de collecte, un sentiment d’aventure et
la possibilité pour les volontaires de partager leur engouement pour la montagne. Ce
concept citoyen invite tous les types de participants – touristes, volontaires locaux, sportifs
passionnés et entrepreneurs – à se retrouver
et développer leur propre communauté en
faveur de la montagne. Le programme est
fait pour accueillir un grand nombre de personnes de tous âges, en encourageant l’esprit

d’équipe et un intérêt mutuel
pour la préservation des montagnes.
Les rassemblements commenceront à Samoëns à 10 h 00 et à
Tignes à 9 h 00, avec des guides
locaux donnant toute l’information nécessaire avant d’organiser les participants en groupes,
équipés du matériel de collecte.
Les volontaires passeront la matinée à ramasser les déchets le
long des sentiers, tout en admirant la beauté du paysage.
Événement UIAA Respect des montagnes à Samoëns
Après plusieurs heures d’effort,
tous auront la possibilité de se
L’événement de Samoëns est organisé
retrouver et de se relaxer autour d’un barconjointement avec AlpAdventures et la secbecue. Dans l’après-midi, plusieurs activités
tion du Haut Giffre de la FFCAM (Fédération
seront proposées : du vélo de montagne/VTT
française des clubs alpins et de montagne).
et du rafting à Samoëns, et du beach volley et
Celui de Tignes sera supervisé par Tignes Dédu tennis à Tignes.
veloppement.
Au cours de la journée, les participants auront
besoin d’un œil vif afin de découvrir le déchet
Pour plus d’informations :
le plus original et d’être récompensés par un
www.theuiaa.org/uiaarespectthemounprix parmi les produits KEEN. Les manifestations se termineront vers 16 h 00.
tains.html (site en anglais)

155 entreprises engagées à aligner
leurs émissions sur l’objectif de 2 ˚C
Dans le cadre de l’initiative Science Based Targets, 155 entreprises se sont engagées à aligner leurs objectifs de réduction d’émissions
sur les recommandations des scientifiques du
GIEC pour maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C, enjeu inscrit
dans l’Accord de Paris adopté à la COP21.
Ces engagements témoignent de la volonté
du monde de l’entreprise de s’engager pour
une transition vers une économie à faible
empreinte carbone et durable. L’initiative
Science Based Targets permet de définir des

objectifs adaptés par entreprise sur la base
des budgets carbone disponibles secteur par
secteur – volume total d’émanations possible
dans la limite des 2 °C – et en prenant en
compte d’autres critères, comme le périmètre
de ses émissions directes et indirectes, sa
période d’engagement et son niveau d’ambition. Sur les 155 entreprises ayant rejoint le
Science Based Targets, 13 ont déjà vu leurs
objectifs de réduction d’émissions approuvés
par les experts de l'initiative. À elles seules,
ces dernières devraient réduire leurs rejets de

874 millions de tonnes de CO2 jusqu’à ce que
leurs objectifs arrivent à échéance : cela équivaut aux émanations de 250 centrales électriques au charbon pendant 1 an. Ces entreprises ont également pris des engagements
ambitieux pour réduire les émissions tout au
long de leur chaîne de valeur.
Retrouvez la liste complète des entreprises
ayant rejoint le Science Based Targets sur :
http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
Source : www.wwf.fr

Sacs plastique : ce qui devient interdit,
ce qui va être disponible
Inscrite dans la loi sur la transition énergétique,
l’interdiction des sacs plastique fins va entrer
en vigueur en 2 temps : le 1er juillet 2016 pour
les sacs de caisse et le 1er janvier 2017 pour les
sacs d’emballage des fruits et légumes.
Pourquoi interdire les sacs plastique fins ?
Ces sacs sont à l’origine d’un énorme gaspillage : fragiles, ils sont souvent jetés sitôt
rentrés chez soi et la marchandise déballée.
Selon le gouvernement, chaque année, 5 milliards de sacs fins en plastique sont distribués
aux caisses et 12 milliards aux rayons fruits
et légumes. Une partie se retrouve dans les
océans, où ils représentent une catastrophe
pour une partie de la faune marine, qui les
ingère. Ils viennent aussi alimenter les gigantesques « mers » de plastique formées par de
grands courants marins.
Quels sacs interdits le 1er juillet ?
Les sacs fins en plastique ne pourront plus
être distribués à la caisse des grandes surfaces, des petits commerces (boulangeries,
pharmacies, boucheries, etc.) et des marchés.
Les sacs dont l’épaisseur est supérieure à
50 microns seront encore autorisés. Depuis
une dizaine d’années, la grande distribution
a commencé à faire payer les sacs de caisse,
qu’ils soient fins ou solides, ce qui a fait passer

le nombre de sacs qu’elle distribuait à ce niveau de 12 milliards à
700 millions.
Et les sacs pour les fruits et
légumes ?
Les sacs ultrafins utilisés pour
les fruits et légumes seront interdits au 1er janvier 2017. Après
cette date, il faudra les remplacer
par des sacs en papier ou des sacs
qui sont à la fois « biosourcés » et
« compostables de manière domestique », selon le décret paru en mars 2016.
Qu’est-ce qu’un sac biosourcé et compostable ?
Un sac biosourcé est composé en partie
de matière organique (amidon de maïs ou
de pomme de terre) et contient encore du
plastique, mais qui pourra se dégrader totalement. La loi prévoit des sacs biosourcés à
hauteur de 30 % en 2017, 40 % en 2018, 50 %
en 2019 et 60 % en 2025. Un matériau compostable a la faculté – dans certaines conditions et même s’il contient du plastique – de
se dégrader tout seul et de se transformer en
eau et en CO2. Le compostage nécessitant un
certain taux d’humidité, de chaleur, d’aération, la norme « compostage domestique »

correspond à ce qui peut se faire à la
maison, en quelques semaines, et
pas dans des conditions industrielles
optimales.
Que deviendront les sacs biosourcés jetés dans une poubelle ?
Si une ville a une collecte séparée
des biodéchets (matière organique),
ces sacs pourront être mis dans le bac
ou le seau dédié. Si un particulier fait
du compostage individuel, il pourra le
mettre dans son compost. En revanche,
en l’absence de collecte séparée, le sac se retrouvera dans la poubelle d’ordures ménagères
classique et finira soit enfoui, soit incinéré.
Comment font nos voisins ?
Il existe une grande disparité entre les Européens. Les Danois ou les Finlandais consomment 4 sacs par habitant et par an, les Français
80, les Portugais et les Polonais plus de 400.
Mais l’Union européenne a imposé aux États
de rendre payants les sacs fins non biodégradables au plus tard le 31 décembre 2018,
ou de prendre des mesures pour réduire leur
consommation annuelle à 90 sacs par habitant et par an fin 2019.
Source : www.goodplanet.info

Du jamais vu, pour un temps limité chez Pur Noisetier
Le leader mondial PUR NOISETIER offre une promotion EXCLUSIVE
aux Français afin que ceux-ci puissent découvrir les vertus thérapeutiques du bois de noisetier de la forêt boréale du Canada, dont bénéficient les Canadiens depuis près de 20 ans. Achetez un collier ou bracelet
PUR NOISETIER spécialement identifié sur WWW.PURNOISETIER.FR
et obtenez un deuxième article identique, à partager avec un parent
ou un ami qui vous est cher !
Inspirés d’une tradition amérindienne, les bijoux PUR NOISETIER sont
100 % naturels et destinés à toute la famille. Grâce aux qualités antioxydantes et anti-inflammatoires propres au bois de noisetier du Canada,
les bijoux de noisetier originaux PUR NOISETIER peuvent soulager la
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poussée dentaire douloureuse, les maux d’estomac, l’arthrite, l’eczéma
ou le psoriasis, les aphtes, et plus encore !
L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !
« Grâce aux produits PUR NOISETIER, je peux manger ce que je veux sans
brûlures d’estomac ni reflux gastrique. Ils font partie de ma vie. » Lise
« Si j'avais su que j’obtiendrais un soulagement à mes douleurs articulaires en portant un beau bijou, je l’aurais essayé bien plus tôt. » Maryse
« Mes aphtes ont disparu et ne reviennent pas tant que je porte mon collier PUR NOISETIER. C’est aussi simple que ça ! » Alain
Visitez sur WWW.PURNOISETIER.FR pour lire d’autres témoignages de clients satisfaits !

BEEZ’NERGY Gel + de Ballot-Flurin

La nutrition sportive
ultra-naturelle aux miels bruts
et superfoods
Fort de son savoir-faire en santé et nutrition naturelle bio, Ballot-Flurin répond à la demande grandissante des sportifs soucieux d’obtenir un apport
alimentaire énergétique sain, de qualité et qui évite
les déchets en cours d’épreuve.
La nouvelle ligne sportive Beez’nergy, enrichie
aux 4 forces de la ruche bio (miels bruts, propolis
blanche, pollen polyfloral, gelée royale française)
et superfoods (camu-camu, guarana…), comprend
deux gels énergétiques pour un apport calorique
nomade, disponible à tout moment, hautement
digeste et sans effet « bouche sèche ».
Beez’nergy Gel+ Fast, pour une énergie immédiate « coup de fouet », anti-coups de pompe, et
les moments cruciaux (accélération, passage d’un
col...). C’est un complexe glucidique équilibré à
indice glycémique élevé pour une énergie saine et
naturelle rapidement disponible.
Beez’nergy Gel+ Endurance, pour le maintien de
la performance dans un effort prolongé (marathon,

Saviez-vous que 100 g de miel produisent 300 calories
immédiatement disponibles, sans digestion préalable ?
D’une grande digestibilité, le miel fortifie les muscles,
augmente leur endurance et favorise leur récupération.
Le cœur de la formule se compose d’une combinaison équilibrée de miels bruts bio et de sirop
d’agave bio, sélectionnés pour leurs propriétés
antioxydantes et leur indice glycémique modéré.
Les électrolytes naturels (sel de Salies-de-Béarn) et
les superfoods luttent contre le stress oxydatif et
optimisent le fonctionnement musculaire. La ligne
Beez’nergy Gel+ est garantie sans gluten, ni lactose,
ni sirop de glucose, ni colorant, ni conservateur.

Le miel, une substance
hybride vraiment unique
« La vie est une fleur, l’amour en est le miel. »
Victor Hugo
Après avoir nourri les larves, nettoyé la ruche et préparé les alvéoles, les abeilles dites ouvrières partent
butiner le miel ou le miellat d’insectes, aspirent le
nectar des fleurs à l’aide de leur jabot. Ce nectar,
au départ 100 % végétal, va subir différentes transformations et devenir peu à peu une substance hybride (mi-animale, mi-végétale) via la trophallaxie,
qui consiste à échanger le miel d’abeille en abeille.
Le miel contient environ 80 % de sucres simples
(fructose, glucose, maltose…), des minéraux et
oligoéléments, des flavonoïdes, des acides organiques, des acides aminés, des enzymes telles que
la glucose oxydase, qui produit du peroxyde d’hydrogène aux propriétés antiseptiques, ainsi que des
substances antibiotiques.
Grâce à son incroyable richesse en divers glucides,
le miel procure une énergie quasi immédiate, idéale
pour les sportifs, qui pourront en consommer avant,
pendant et après un entraînement ou une compétition. Saviez-vous que 100 g de miel produisent

Safia-Lise Saighi,
ambassadrice
Beez’nergy.
1ère féminine du
KV et du marathon Patou Trail
2016 à Saint-Lary
300 calories immédiatement disponibles, sans
digestion préalable ? D’une grande digestibilité, le
miel fortifie les muscles, augmente leur endurance
et favorise leur récupération.

grand intérêt nutritif grâce à ses autres vitamines –
B1, B2, B3 et E. Dans le cadre d’une activité sportive,
le camu-camu augmente la résistance à la fatigue et
permet d’améliorer les performances.

La gelée royale,
un concentré de vitamine C

Le guarana,
un « booster » 100 % naturel

Ingrédient « royal » sécrété par les abeilles nourricières pour nourrir leur reine, laquelle bénéficie alors
d'une longévité et d'une fécondité exceptionnelles,
la gelée royale est une des substances les plus riches
que l’on puisse trouver dans la nature. Elle contient
de précieuses vitamines, indispensables au métabolisme de toutes nos cellules, ainsi qu'une multitude
de minéraux (calcium, fer, potassium…), des acides
aminés. Elle participe à la vitalité générale de l’organisme tout en favorisant l’oxygénation des tissus.

Le camu-camu,
un concentré de vitamine C
Sa richesse en vitamine C le place en tête des fruits
comestibles les plus tonifiants. Il présente aussi un

GEL+

Riche en guaranine et en oligoéléments, le guarana
est un dynamisant physique puissant. La présence
de tanins en quantité importante expliquerait l’effet
très progressif de cette stimulation, sans insomnie ni énervement. Chez les sportifs, il contribue à
augmenter les performances, soutient les capacités
physiques, réduit la sensation de fatigue pendant
ou après l’effort…
Vente en magasins spécialisés ou sur
simple demande : Ballot-Flurin Apiculteurs
23 bis avenue du Mamelon Vert
65110 Cauterets - Tél: 05 62 96 49 57
www.ballot-flurin.com
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LA NOUVELLE ÈRE DU SPORT ULTRA-NATUREL

Apport d’énergie 4 forces de la ruche
(Miel, propolis, pollen et gelée royale)
tonus et performance avant et pendant l’effort.

NO

gluten /
lactose

NF V 94-001

RÉGLEMENTATION
ANTI-DOPAGE

Local handmade honey sport line

FR BIO-10
Agriculture UE / non UE

NO

simple sugar
syrup

MADE IN
France

HOME
Made

En vente dans les magasins bio,
les magasins spécialisés
et sur le site internet : www.ballot-flurin.com
Retrouvez Beez’nergy sur les résaux sociaux

PALEO
spirit

FAST

ENDURANCE

Pendant l’effort

Avant / Pendant l’effort

Goût miel / gingembre

Goût miel / menthe

STICK

Rechargeable
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Communiqué

Il est parfois bon de le rappeler, les glucides procurent jusqu’à 70 % de notre énergie. Les aliments
énergétiques sont classés selon leur position sur
l’indice glycémique (IG). Ce dernier constitue une
mesure de l’impact de denrées alimentaires contenant des hydrates de carbone sur le taux de glycémie (taux de sucre dans le sang). Du glucose pur
(sucre de raisin) fait office de référence, auquel on
attribue une valeur de 100. Les aliments présentant
un indice glycémique élevé engendrent une forte
augmentation de la glycémie alors que ceux présentant un indice glycémique faible engendrent une
glycémie moins élevée. Dans le cadre d’exercices
physiques intenses, et contrairement à ce que l’on
pourrait penser, il est très intéressant de consommer des aliments comportant un index glycémique
élevé, capables de libérer très vite le glucose dans
le sang. Par ailleurs, les aliments à IG élevé, tels que
le miel, sont également très utiles après une course
longue et/ou intense pour stimuler la récupération
musculaire. Notons que tous les miels n’ont pas le
même indice glycémique : le miel d’acacia, riche en
fructose, aura un indice glycémique plus bas que le
miel de châtaignier.

trail, triathlon…). C’est un complexe glucidique équilibré à indice glycémique faible, pour une libération
progressive de l’énergie.
Ce sont les premiers éco-boosters bio en recharge
du marché. Chaque flacon de 200 ml (format économique) permet de réaliser rapidement et à tout
moment l’équivalent de 10 gels. Un stick éco-gel
rechargeable est disponible.

© Ballot-Flurin

Les glucides, alliés indispensables
des sportifs

écoloisirs

Au programme : 4 festivals écolos prévus cet été
Les festivals d’aujourd’hui associent souvent la musique à l’ouverture sur le monde,
la culture, l’art, au divertissement et désormais au climat, à la biodiversité et à l’écologie. Langage universel, la musique est
un moyen de rassembler sur des problématiques actuelles. Une bonne façon de se
divertir tout en aiguisant sa conscience !

Festival Terres du Son

Vosges en marche

Dépaysant naturellement

8, 9 et 10 juillet à Tours
Un festival qui a revu toute son identité sous les
valeurs du développement durable et de l’économie sociale et solidaire. La programmation
est hybride (Brigitte, Oxmo Puccino…). L’écovillage regroupe aussi des spectacles, concerts,
temps d’échange, ateliers, restaurateurs locaux,
associations.
Plus d’infos sur www.terresduson.com

Festival Emmaüs

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
ou pastel, sculpture sur bois, 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 à assistance
électrique. Un programme varié pour se ressourcer, respirer et retrouver les joies simples de la convivialité. Été - automne 2016.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Ste Marie de Ré (17)
Enfin un hôtel Économique et Éco... logique
sur l’Île de Ré

26 et 27 juillet à Lescar (64)
Organisé par le Village Emmaüs Lescar-Pau, le
festival Emmaüs veut « semer la résistance » en
mêlant concerts (The Avener, Oxmo Puccino,
Birdy Nam Nam), conférences et débats sur les
thèmes de la solidarité, des modèles économiques alternatifs, de l’agriculture et de l’écologie au sein du village associatif. La programmation s'étoffe chaque année et la thématique
choisie pour 2016 est Sols des villes, sols des
champs, une problématique sur la conservation
et la préservation de nos terres. L’ensemble des

www.ptitdej-hotel-iledere.com

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

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

Woodstower
26 et 27 août à Lyon
Précurseur dans les festivités musicales écolos, ce
festival vert propose une
programmation pointue.
Bien ficelée, son organisation s’établit sur des
valeurs fortes, comme la
dimension humaine et
sociale, mais aussi l’économie locale, sociale et
solidaire, la défense du
développement durable,
la diversité culturelle et le
soutien à la scène locale.
Plus d’infos sur www.woodstower.com

Darwin Ocean Climax
8 au 11 septembre à Bordeaux
Sa première édition a remporté un tel succès
que le festival Darwin Ocean Climax rempile
pour une seconde, afin de mettre en valeur
les enjeux océan et climat autour de Surfrider
Foundation Europe (ONG de protection des
océans) et d’Emmaüs Gironde. Le festival pro-

posera une programmation hétéroclite de
20 artistes (Selah Sue, Cassius…), mais aussi
de 20 conférenciers (dont le philosophe Edgar
Morin), ainsi que des street artists et des riders
(skate, Bmx, bike polo...), pour porter les valeurs
océan/climat et prendre conscience des conséquences humanitaires.
Plus d’infos sur www.oceanclimax.fr
Source : www.bioalaune.com

Une retraite de yoga dans le sud de l’Inde
Cette retraite a été pensée comme une expérience globale avec des professeurs qui
pratiquent et enseignent le yoga ashtanga,
hatha et sivananda depuis de nombreuses
années et qui sauront s'adapter au rythme
et au niveau de chaque participant, permettant à chacun d’approfondir sa pratique et
d’en découvrir de nouvelles subtilités. Leur
approche est juste, attentionnée et bienveillante.
Outre la pratique, les professeurs vont animer des workshops sur la philosophie du
yoga, la Bhagavad Gita, le karma yoga, la
méditation, le pranayama… La retraite sera
également enrichie par une séance sur les
chakras, animée par une incroyable professeur de yoga, amie des cristaux et du tarot,
une séance de mantra chanting avec une
artiste talentueuse à la voix pure, un atelier

éco Livres

22 appartements et 10 chambres « tendance et colorés » autour
d’une piscine chauffée et d’une aire de jeux d’enfants... Idéal pour des
séjours sympathiques... En vacances ou pour le business... Seul ou en
tribu... Meilleures offres au 05 46 30 33 20 ou sur le site officiel :

bénéfices de la billetterie
est reversé à l’association
Emmaüs, dont on ne présente plus le combat.
Plus d’infos sur www.
emmaus-lescar-pau.com

de permaculture avec un amoureux de la
nature, un autre de guérison par le son avec
un amoureux du son fabricant d'instruments, et plein d'autres rencontres encore,
notamment autour du Festival de yoga, de
surf et de musique à Covelong Point, qui
clôturera la retraite…
Bref, voici l’occasion de faire un voyage
unique, une expérience de découverte et
d'ouverture avec des passionnés qui partageront leurs savoirs et leurs inspirations
avec vous.
Du 19 ou 29 août - Groupe de 10-12 personnes maximum. Pour plus d'informations, contactez Sandra Schultze au
06 82 88 77 89 sandschul@gmail.com
Page Facebook : Yoga I Music I Surf Retreat

L’arbre - Au-delà des idées reçues
de Christophe Drénou

Cet ouvrage riche en surprises vous fera
découvrir ce que vous n'auriez jamais cru
ne pas savoir sur l'arbre. Avec une grande
clarté, Christophe Drénou, auteur de La
taille des arbres d'ornement et des Racines,
accompagne son lecteur dans le décryptage
des idées reçues, vers des réalités plus complexes. Chaque idée reçue est déconstruite
avec des arguments scientifiques et des
sources fiables qui permettent d'aller plus
loin.
L’ouvrage se présente sous forme d’un abécédaire de mots-clés, auxquels se rattachent
une ou plusieurs idées reçues. Une recherche
par thèmes, par noms communs et par noms
d’arbres est également possible grâce aux index. Un QCM (questionnaire à
choix multiple) donne à tester ses connaissances et un jeu de cartes aide à comprendre le développement des arbres.
Un ouvrage indispensable pour qui s'intéresse aux arbres !
www.foretpriveefrancaise.com - 256 pages + jeu de 22 cartes pour comprendre
l’architecture de l’arbre - 24,50 €

Envie de mandalas nature
de Maïté Milliérioux et Marc Pouyet

140 créations land art réalisées au fil des saisons
Le land art trouve sa place partout autour de
nous, grâce aux éléments que nous offre la
nature, en harmonie avec les milieux et les
saisons. Il n’a de limites que notre imagination
et sa brièveté : les œuvres ne subsistent pas
et sont soumises aux caprices des éléments
– le vent, la pluie ou la mer, mais aussi le
temps –, qui les transforment et les effacent.
Restera le plaisir de la création et du temps
posé, en pleine conscience, pour la réaliser…
Fleurs, baies, brindilles, feuilles, sable, terre,
coquillages… À vous de collecter ce que vous
offre la nature pour imaginer vos créations, à
la plage comme en balade, chez soi ou à l’orée d’un chemin.
Mêlant ainsi l’essence même du land art à l’esprit temporaire du mandala, Maïté Milliérioux et Marc Pouyet vous invitent dans un univers de
sérénité, de découverte artistique et spirituelle de la nature. À vous de
vous inspirer de ces œuvres, de vous baigner dans l’apaisante quiétude
que procure la nature et de laisser parler votre imagination !
Éditions Plume de carotte - 144 pages - 19 €

L’invention du voyage

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

www.lesvignesdelachapelle.com
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Peut-on voyager tout en restant chez soi ? Pour répondre à cette question, Anne Bécel, géographe et auteur de guides de voyage
côté pile, aventurière côté face, part à la rencontre d’écrivains de renom, grands voyageurs, poètes, artistes, anthropologues et
sociologues. À travers ce livre, elle a souhaité prendre le contrepied des guides de voyage classiques et écrire le guide dont elle
rêvait. Celui qui sera véritablement utile aux voyageurs en partance.
Un « anti-manuel » composé d’écrits inédits de personnalités appréciées du grand public – Sylvain Tesson, Gilles Lapouge, Bernard
Ollivier, Isabelle Autissier, Pierre Rabhi, Christian Bobin, Alexis Jenni, Marie-Édith Laval, Olivier Bleys, Kenneth White, Paolo Rumiz,
Cédric Gras, David Le Breton, Tristan Savin, Bernard Hermann, Bruno Doucey, Blaise Hofmann, Gaële de La Brosse –, écrit d’une
plume alerte et enjouée.
De ces récits naît la certitude que, d’un voyage à l’autre, certaines situations se retrouvent : la confiance au monde, la disponibilité au hasard, la curiosité des autres habitent les voyageurs, en dépit de leurs peurs, de leurs désillusions et des bifurcations
incertaines. Il apparaît également qu’il n’est pas nécessaire d’avoir vécu de grands voyages pour se sentir pleinement en « état de
voyage » : il est tout à fait possible d’incarner cet état dans notre vie quotidienne. Le Passeur Éditeur - 224 pages - 14,90 €

écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec

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

Just Bank, le premier MOOC
sur les banques alternatives
Le premier MOOC (Massive Open Online Course) mondial sur la banque
durable a été lancé le 19 avril. Conçu
par le célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT), ce cours
universitaire en ligne a été élaboré en
collaboration avec 4 représentants
de banques du réseau GABV*, dont
le Crédit Coopératif, durant plus d’un
an. Baptisé Just Money : Banking as
if Society Mattered, le MOOC se propose d’expliquer le rôle des banques
dans l’économie globale et comment une banque « juste » (éthique

– fair –) peut influer positivement sur
l’économie réelle, par opposition aux
banques dites « systémiques ». Ce
MOOC innovant sur le sujet sera l’occasion de découvrir la richesse de la
communauté des banques alternatives, à laquelle le Crédit Coopératif
est fier d’appartenir.
* Global Alliance for Banking on Values
Inscriptions sur http://www.edx.
org/course/just-money-bankingif-society-mattered-mitx-11-405x

PREVair Savoir-Faire, la solution pour le financement de vos
projets faisant appel à l’excellence artisanale
Vous cherchez une solution attractive pour financer vos investissements et/ou travaux tout en valorisant les savoir-faire
traditionnels ?
Avec PREVair Savoir-Faire du Crédit Coopératif, vous bâtissez vos projets à des conditions privilégiées et contribuez au développement de
l’économie locale en faisant appel à l’excellence artisanale. Il concerne
toutes les prestations effectuées par des maîtres artisans, des Compagnons, les Meilleurs Ouvriers de France ou les Meilleurs Artisans de
France. Professionnels confirmés et aspirants, ce crédit finance également tous les investissements dont vous avez besoin à titre personnel.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de

remboursement avant de souscrire. Détails et conditions disponibles
dans les centres d’affaires Crédit Coopératif, et sur :
http://www.credit-cooperatif.coop/particuliers/
À compter du 1er juillet 2016, le prêt PREVair pourra prendre la forme
d’un crédit immobilier si ce dernier venait à être garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à
usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage
d’habitation.

éco Livres

Petit manuel à l'usage de ceux qui
paient des impôts et voudraient
bien savoir pourquoi

Changer d’échelle : l’entreprise
au service de l’innovation sociale

d’Agnès Michel

de Valérie Budinich et Olivier Kayser

La démonstration par l'exemple que les innovations
sociales ont besoin des grandes entreprises pour parvenir à la pleine expression de leur potentiel.
Depuis le milieu des années 1990, une révolution
silencieuse est en cours, initiée par des entrepreneurs
sociaux, visionnaires pragmatiques qui bousculent les
conventions du monde des affaires comme du monde
associatif. Ces innovateurs ont su développer des approches de marché capables de s’attaquer à l’injustice
sociale. Pourtant, leurs très nombreuses – bonnes –
idées parviennent rarement à prendre, sur le terrain,
l’ampleur qu’elles mériteraient. Les auteurs ont donc
cherché à répondre à cette question : pourquoi ces solutions qui marchent n’atteignent pas leur plein potentiel ? Autrement dit : si le laboratoire
de l’innovation sociale est plein, pourquoi l’usine de sa globalisation est-elle vide ?
L’ambition de ce livre est de fournir une évaluation factuelle et critique de la possibilité de
résoudre des problèmes sociaux à travers des approches de marché. Il présente une série
d’études de cas illustrant ce qui peut être fait « au sein du système » pour surmonter les obstacles, dans des secteurs-clés comme l’accès à l’énergie ou l’eau potable, l’assainissement,
le logement ou les services financiers. Le nombre et le potentiel de ces solutions sont tels
que même un lecteur sceptique et pessimiste devra admettre qu’il y a raison d’espérer. Au
bout du compte, on assiste à une remise en cause de la division traditionnelle du marché
entre un secteur « à but lucratif », créateur de richesse économique, et un secteur « à but
non lucratif », qui cherche à réparer les problèmes sociaux et environnementaux.
Éditions Rue de l’échiquier - 368 pages - 20 €

Un livre court et pédagogique pour y
voir clair dans la jungle qu'est devenue
la fiscalité française et envisager sa simplification en quelques mesures simples
Le « ras-le-bol fiscal » est sur toutes
les lèvres, dans les médias, au PMU du
coin ou lors d’un déjeuner en famille ou
entre amis. Pourtant, nul n’ignore, au
fond, que payer ses impôts est a priori
un acte fondamental de solidarité entre
citoyens, le socle même de la cohésion
sociale dans la vie de la Cité. Alors, pourquoi un tel rejet ? Pourquoi ce soupçon
continuel d’injustice et d’abus ? Peut-être parce que la logique fiscale est
obscure et sibylline – sauf pour ceux qui ont les moyens de se payer les
services d’un expert. En tout état de cause, elle est souvent incomprise et
apparaît bien peu démocratique.
Partant d’une analyse minutieuse et pédagogique de tous les documents
– volumineux et complexes – que les pouvoirs publics mettent à notre
disposition sur ce sujet, Agnès Michel nous guide à travers le labyrinthe de
notre fiscalité quotidienne. Elle décrypte d’une plume critique une multiplicité de mécanismes auxquels nous sommes régulièrement confrontés
sans rien y comprendre. Surtout, elle explore en détail 4 solutions pour
simplifier et démocratiser la chose fiscale :
- le prélèvement à la source,
- la suppression de toutes les niches fiscales,
- le paiement même symbolique de l’impôt dès le premier euro pour que
chacun se sente légitime au sein de la Cité,
- la progressivité de tous les impôts.
Éditions Rue de l’échiquier - 128 pages - 10 €
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éco Livre
Mes astuces green 100 %
anti-gaspi de Sophie Macheteau

Le Nombre d’Or

Comment transformer simplement
nos habitudes au quotidien
Qui, aujourd’hui, ne désire pas moins
gaspiller ? Mais comment s’y prendre ?
Voici le livre qui vous aidera dans cette
démarche, à la fois écologique et économique, avec des suggestions de gestes
simples et de réflexes quotidiens. L’antigaspi sans se compliquer la vie !
Comment améliorer nos habitudes du
quotidien, tout simplement pour faire
des économies, ne plus gaspiller et protéger notre planète ? Dans tous les univers
de la vie de tous les jours et de la maison,
vous trouverez dans ce livre :
- des conseils pratiques et utiles, faciles à
mettre en application,
- des recettes simples pour apprendre à moins gaspiller,
- des adresses et des applications pour se faciliter la vie et aller plus loin.
Au sommaire :
1/ Alimentaire : à quelle fréquence faire ses courses, comment choisir les
produits du quotidien, comment repenser l’organisation de repas.
2/ Consommation : comment intégrer le recyclage dans sa vie, comment réduire
sa consommation d’eau, ses factures, comment se déplacer autrement.
3/ Mode, décoration, soins : comment se faire plaisir à moindre coût, quels
produits remplacer par des équivalents plus écologiques.
4/ Écologie, économie : quels produits écologiques choisir, comment gérer ses
déchets.
5/ Être green dans le monde qui nous entoure : comment intégrer les circuits
courts dans sa vie.
Éditions Prat - 207 pages - 17,95 €

il d’un phénomène d’accoutumance acquis à
travers les âges, puisque cette proportion a
été beaucoup utilisée dans les arts comme la
peinture, la musique ou l’architecture ?

DÉFINITION
Pour obtenir un rectangle d’or, il convient
de multiplier sa largeur par le nombre d’or
(1,618) pour en définir sa longueur.
L’homme est particulièrement sensible à cette
« divine proportion ». Est-ce parce que cette
mesure est présente dans tout ce qui est vivant
et, notamment, dans l’homme (cf. l’homme de
Vitruve réalisé par Léonard de Vinci) ? Ou s’agit-

Pour ce qui est de l’architecture, cette notion
entre dans le cadre d’une approche plus globale, qui est celle des tracés régulateurs. Il
s’agit de choisir un « module » et de s’y tenir
pour obtenir un résultat harmonieux. Un module est un ensemble de mesures déclinées à
partir d’une seule unité de base : le nombre
d’or, ou toute autre mesure remarquable,
comme par exemple la racine de 2 dont est
issue la feuille A4.
Selon R. Pagusthe : « Ce sont les proportions,
le rythme résultant de la composition, qui font
d’un texte un poème, de sons en désordre un
chant mélodieux et d’une construction une architecture. »
Les belles œuvres ont toujours une trame
qui les ordonne, invisible aux non-initiés,
mais qui les touche au plus profond d’euxmêmes.

par Philippe Bouchaud
MON CONSEIL BIEN-ÊTRE
La qualité finale d’une construction réside
aussi dans l’harmonie de ses formes et dans
ses proportions. C’est donc un des nombreux
(et très divers) paramètres qu’il est judicieux
d’intégrer dans son projet de construction
biotique. Et cela ne coûte rien, sinon un peu
de réflexion.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Nouveau concept
pour allier bois et verre

par Robert C. Tosco

Deux ans et demi de recherches, d'élaboration de prototypes et d'essais m'ont permis
de mettre au point un produit qui n'avait
pratiquement pas bougé depuis, au minimum, plus de 500 ans.

Mur rideau

Avec plus de 40 années d'expérience, en
alliant deux matériaux les plus naturels possible, j'ai finalisé un produit logique, très efficace et esthétique, qui s'adresse à la fois aux
particuliers et aux professionnels.
Il s'agit d'une fenêtre testée en laboratoire,
dont les performances ont étonné les techniciens effectuant les essais. Habitués à voir
et examiner des châssis classiques de toutes
qualités, ils purent appréhender la cohérence,
la nouveauté, d'abord au visuel, puis sur le plan
technique, par le degré des valeurs relevées.
Par ce concept de construction, fenêtres,
façades, vérandas, verrières ne nécessitent
aucun entretien.
La valeur thermique de l'ensemble est équivalente à celle du double ou triple vitrage
habituellement mis en œuvre, sans pertes au
niveau des montants et encadrements.
Les châssis sont auto-drainants.
La stabilité mécanique sous des pressions de
vent et d'eau est bien au-dessus des performances admises, et la résistance au feu est
significative.
Le montant central d'une fenêtre à 2 vantaux
n'est que de 96 millimètres (contre 140 à 200
pour les châssis classiques similaires), ce qui
augmente de 46 % la valeur du flux énergétique et lumineux.

Cartouche vide : le tri gagnant
Pourquoi collecter et renvoyer des cartouches
à cartouche-vide.fr ?
- Parce que c’est doublement utile ! Pour l’environnement et votre porte-monnaie
En collectant et en renvoyant des cartouches jet d’encre,
vous faites un geste pour la planète tout en étant rémunéré (jusqu’à 3 € par cartouche). Ainsi, la collecte peut
facilement vous permettre d’obtenir une source de revenu
complémentaire.
- Parce que c’est facile !
Le renvoi des cartouches ne vous coûte rien. Il suffit de
télécharger le bon colissimo retour sur le site cartouchevide.fr. Vous recevrez votre règlement dans un délai maximum de 4 semaines.
Quelques chiffres à rappeler
D’après l’étude ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie), la décharge reste malheureu-
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sement, à ce jour, le plus grand collecteur de cartouches.
Chaque année en France, plus de 80 millions de cartouches
d’imprimante sont consommées et seulement 20 % à
30 % sont réemployées. Le non-réemploi des cartouches
s’explique notamment par sa méconnaissance, à hauteur
de 42 % chez les entreprises et de 50 % pour les ménages.
cartouche-vide.fr en 2016
Leader de la collecte sur le net en France, cartouche-vide.fr
propose depuis 15 ans ce service original et très simple
dans le domaine du réemploi. La société rachète les cartouches vides d’imprimantes jet d’encre des particuliers,
écoles, grandes surfaces, entreprises et administrations.
Les cartouches sont ensuite reconditionnées par des
professionnels du réemploi. À ce jour, cartouche-vide.fr
compte 4 550 clients. Depuis sa création, ce sont plus de
6 000 000 de cartouches qui ont trouvé une seconde vie !

Fenêtre vue extérieure

Fenêtre vue intérieure

Il est possible de recharger les éléments verriers en gaz rare (argon ou xénon) sans démontage, simplement en ouvrant la fenêtre.
Cette option présente des performances thermiques à vie ; les gaz insérés disparaissant au
bout de quelques années.
Contrairement au type de montage classique,
nommé structurel, le bris de verre n'oblige
pas à remplacer tout le vantail mais uniquement le verre maintenu vissé et non collé.
Cette fixation mécanique est invisible.
Le volume de bois utilisé est nettement inférieur, ce qui implique que l'énergie grise utilisée pour toute la chaîne de construction,
depuis la forêt jusqu'au produit fini, est minimale.

Fenêtre vue extérieure

La simplicité de construction par l'utilisation
de 3 profils seulement qui permettent d'ouvrir dans tous les sens, l'économie de matière
et d'entretien, et les éléments de quincaillerie
standard contribuent au coût raisonnable de
ce concept.
Fabrication et pose par nos soins offrent une
garantie décennale complète.
Dans le droit fil du développement durable, ces éléments brevetés apportent à la
construction la finalité requise pour de véritables économies d’énergie.
Source : Robert C. Tosco
Ingénieur conseil indépendant
www.hersce.com - info@hersce.com
T. 06 79 89 40 86
BP 78 - 74603 Seynod Cedex

ÉCOHABITAT (suite)

Un billet pour l’autonomie

Le solaire thermique
par Emmanuel Toitot

L’énergie solaire thermique
La technique, aussi vieille que le monde,
consiste à chauffer de l’eau avec les rayons
du soleil. Simple et efficace, elle a été délaissée au profit d’énergies plus complexes et
polluantes, mais surtout plus rentables pour
les lobbies. Pourtant, dans nos régions européennes, le soleil pourrait couvrir à lui seul et
en moyenne 85 % des besoins en eau chaude
sur l’année !
Je considère le solaire thermique comme une
solution autonome parfaitement maîtrisée
et à l’avenir prometteur, n’en déplaise aux
pompes à chaleur et autres solutions géothermiques, énergivores et onéreuses…
Du chauffe-eau individuel au chauffage d’une
piscine ou à celui de bâtiments industriels,
tous les besoins de chaleur s’étudient avec
le solaire thermique, aussi rentable au nord
qu’au sud de la France. Question de durée
d'utilisation.

Un complément pour l’hiver
Pour combler les quelques degrés qui
peuvent parfois manquer en hiver ou à la
mi-saison, une autre source d’énergie peut
être couplée à l’installation. Ma préférence ira
vers le bois, par l’intermédiaire d’un poêle de
masse ou d’un fourneau bouilleur.

Combien ça coûte ?
Il existe 2 types de capteur : le capteur plan
vitré et le capteur à tubes sous vide. Ce dernier, plus fragile bien que plus performant en
secteur peu ensoleillé, a laissé en grande majorité sa place au capteur plan. Que l’on vive
à Paris ou à Fort-de-France, le capteur plan
produit une eau chaude sanitaire à 70 °C en
moyenne. Et cela suffit amplement pour une
douche ou une machine à laver, non ?
Votre installation solaire thermique individuelle, d’une capacité de 200 l – soit pour
4 personnes –, livrée et installée chez vous,
vous reviendra à environ 5 000 € avec du matériel haut de gamme.

Mais ce qui compte surtout !...
Vous êtes 8 utilisateurs sur 10 à disposer d’un
système solaire thermique de qualité, mais,
malheureusement, souvent mal configuré ou
mal entretenu. Alors qu’il suffit parfois de peu
de choses pour réveiller les performances de
votre installation ! La visite d’un expert peut
alors s’avérer fort utile pour lever les doutes.
La plupart des marques européennes proposent
du matériel certifié de qualité à un prix abordable. Mais, en thermique, c’est surtout la configuration, la mise en service et le paramétrage
optimisé du système qui feront la différence.

Dernier conseil : un entretien annuel réalisé
par un bon professionnel maintiendra la performance et la durée de vie de l’installation.

Semer des utopies…
Le bon vieux cumulus électrique qui devient
solaire thermique est une évolution dans l’air
du temps… histoire de disposer au maximum
de sa propre énergie.
L’autonomie n’est pas un retour en arrière,
mais un retour à nos vraies valeurs, au plus
proche des nouvelles réalités éconologiques
de notre société. Quoiqu’il en soit, devenir
autonome en énergie est une décision qui
semble radicale aujourd’hui, mais qui, dans
les années à venir, pourrait s’avérer être un
très bon choix !
Source : Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com
06 89 19 62 71

devient

l’Arbre
de Noé

pour embellir
et protéger
votre cadre de vie.
© Shutterstock

Placez au soleil un sac noir rempli d’eau
et vous comprendrez vite la puissance de
cette énergie ! On vous l’a dit et répété, le
soleil est une source d’énergie inépuisable,
disponible partout dans le monde, entièrement gratuite et dont chacun peut profiter
sans polluer. Qui dit mieux ?
Et pourtant, aujourd’hui, l’eau chaude est
produite avec de l’électricité, du gaz ou du
fioul…
Au milieu des alternatives à la rentabilité discutable des lobbies énergétiques, il subsiste
une vraie solution qui est, selon moi, la plus
simple, la plus efficace et la moins coûteuse
pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage…

Mise en autonomie d'une maison
des années 70 qui reflète bien le parc immobilier
français (énergie, alimentation, santé, etc.)

Certaines personnes ont remis en question leurs certitudes et ont franchi le pas.
L'Arbre Immobilier les a accompagnées
vers plus d'autonomie. Voici l'une de leurs
histoires.
C'est en Île-de-France, à 110 mètres d'altitude, dans une maison de 160 m² construite
en 1974 sans réglementation thermique, que
la famille M. vit depuis 5 ans. La maison est
exposée est/ouest, le parpaing est roi. Les
premiers propriétaires avaient tout de même
isolé les combles avec 20 cm de vermiculite,
plus une ITE – isolation thermique par l’extérieur –de 5 cm en polystyrène. La maison est
composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles accessibles
non aménagés. Nous nous sommes assis
autour d'une table avec les enfants et avons
posé par écrit les motivations, les besoins, les

ressources, la volonté de chacun, le temps disponible, les
admissibles et contraignants
changements, sans oublier
l'analyse des dépenses.
Une fois cela fait, enfants et
parents ont été conviés à un
voyage imaginaire dans leur
maison idéale. Nous avons
alors découvert un futur radieux, qui, comme à chaque
fois, met en avant la joie, le
partage, le respect du vivant.
Nulle trace d’égoïsme ou de
peur.
Le voyage terminé, nous avions notre plan de travail. Les
travaux seront ainsi effectués :

Proposé par Franck Gougerot
www.larbreimmobilier.com
Conseils habitat, santé énergétique, permaculture
et éducation environnementale
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Jardin
• composteur • potager • ruches • poulailler
• agrandissement de la zone potagère et fruitière
Pour optimiser la santé des occupants, la

04/02/16 15:00

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

Maison
• toiture photovoltaïque de
9 kWc • chaudière à condensation (d'occasion) • changement du simple vitrage en
triple vitrage • poêle de masse
au rez-de-chaussée et poêle de 4 kW à l'étage
• peintures bio • toilettes sèches • cuves de
récupération d'eau de pluie.

www.l-arbre-de-noe.fr

• Très faible odeur
• Séchage rapide
• Sélection rigoureuse de produits
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famille M. a décidé de faire réaliser, en parallèle,
une expertise géobiologique de la maison.
La famille M. s'est donné 5 années pour réaliser le projet. Dans les prochains numéros,
nous allons vous raconter leurs joies, leurs
coups de cœur, les surprises et mêmes les
déconvenues survenus au cours des travaux.

Bouger en Drôme Provençale
« SÉJOUR LA VOIX ET LE TRAIT »
CHANT DESSIN ET AQUARELLE
Du dimanche 18 au samedi 24 septembre 2016
au Mas aux Trois Fontaines
Le plaisir du chant, du dessin et de la couleur,
dans une pratique ludique et vivante sous
la belle lumière drômoise. Ouvert à tous les
niveaux, débutants et confirmés.
Renseignements et inscriptions au
06 83 13 83 27 et 06 35 94 99 64

« RENCONTRE AUTOUR
DU JARDINAGE D'AUTOMNE »
CHANT DESSIN ET AQUARELLE
Séjour les 7, 8, 9 octobre 2016
au Mas aux Trois Fontaines
Pour tous ceux qui ont envie de se régaler
au jardin. Des ateliers de pratique au jardin,
où les cultures d'été se terminent et où se
préparent celles d'hiver, alterneront avec la réalisation de conserves, sirops et balade
découverte des plantes de saison. Séjour animé par Isabelle. T. 06 18 71 57 38

vwww.vocalisesbuissonnieres.com - www.jice.fr - lemasdelamochatte.com
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Recettes extraites du livre
Je prépare mes repas à
l’avance. 50 mélanges secs
à réhydrater
Éditions Terre vivante

AP-92x113-SENFAS-JUILLET-2016-TAPAS-exe-HD.pdf

1

17/06/2016

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine
et Olivier ont créé, il y a maintenant 17 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).

« Qu’est-ce qu’on mange ? » : question récurrente et problématique… Entre le manque de temps, l’absence d’idées et le
15:25
refus
de céder aux plats industriels, les repas relèvent parfois
du défi. Amandine Geers et Olivier Degorce détiennent la
solution : les mélanges secs prêts à cuire ! Un bon nombre
de repas peuvent ainsi être préparés d’avance en version
saine et équilibrée. Les recettes présentent divers mélanges
d’ingrédients secs, auxquels on ajoute au dernier moment un

œuf, de l’eau ou du lait. On obtient ainsi des soupes, risottos,
galettes, omelettes, desserts, boissons… En une demi-journée, on peut confectionner 50 plats ! Sans emballage superflu et facilement transportables, ils se conservent plusieurs
mois. Une réponse écologique, économique et pratique pour
les déjeuners au travail, les dîners de dernière minute ou les
repas itinérants. Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

© Olivier Degorce

Préparez vos repas à l’avance
par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Carrot cake
Nous avons choisi la farine complète de grand épeautre
pour plusieurs recettes de ce livre. Découvrez la saveur
unique de cette céréale essentielle. Puisque déshydrater
des carottes est un jeu d’enfant, avec ou sans matériel,
laissez-vous séduire par ce cake à la carotte simplissime et
hyper bon. Vous pouvez choisir de réduire les carottes en
poudre pour une couleur homogène et même en doubler
les proportions.

C

M

J

CM

MJ

Pour 1 pot de 50 cl (6 à 8 pers.) Bon marché Conservation :
1 an Cuisson : 35 mn Difficulté :

N

180 g de farine complète de grand épeautre 80 g de sucre
blond 20 g de carotte séchée 5 g d’arrow-root 1 g de zeste
d’orange séché 1 c. à c. de cannelle en poudre 1 pincée de
sel À part dans son emballage : 1 sachet de poudre à lever
Pour la mise en œuvre : Tout le bocal 3 œufs 10 cl de lait
végétal (riz, amande ou vanillé) 1 yaourt (vanillé) 5 cl de
purée d’amande blanche

© Olivier Degorce

CJ

CMJ

Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6).
Fouettez les œufs.
Ajoutez le lait, le yaourt et la
purée d’amande. Versez le contenu du
bocal et ajoutez la poudre à lever. Mélangez. Versez dans un moule graissé et
enfournez pour environ 35 mn. Dégustez tiède ou froid.
Variante : Ce cake n’est pas très sucré, mais, si vous le souhaitez, vous pouvez
ajouter 20 g de sucre sans problème et troquer la farine d’épeautre par de la
farine de blé demi-complète.

Mix-cuisine pour farce de légumes

Le Soja, votre corps
vous dit que c’est bon
et votre bouche que c’est excellent

Vous recevez des amis à l’improviste, vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir ? Le légume farci est la solution. N’hésitez pas à préparer jusqu’à 1 l de ce mélange bien
goûteux, car vous pouvez également l’utiliser gratiné au four
en intercalant couches de céréale cuite et couches de ce délicieux mix à farcir.

Pour Sojade, vous proposer des produits de grande
qualité, c’est aussi important que vous offrir de savoureuses
recettes. Voilà pourquoi nous travaillons exclusivement
avec des producteurs français qui vous garantissent un
soja bio sans OGM, riche en protéines. Quant à nos
préparations de fruits bio, notre atelier de Haute-Savoie
les cuit en chaudron pour préserver leur saveur.

Pesez tous les ingrédients, puis réduisez-les en poudre grossière. Mettez en bocal.

© Olivier Degorce

Disponibles exclusivement dans les magasins bio.

DES RECETTES VÉGÉTALES

DÉBORDANTES D’IMAGINATION

Pour 1 bocal de 50 cl
(l’équivalent de 5 gros
légumes à farcir) Bon
marché
Conservation : 1 à 2 ans Réhydratation : 15 à 30 mn
Cuisson : 30 mn Difficulté :

– Illustration : Carolina Spielmann
Photos : Bruno Rebillard

200 g de soja texturé 50 g de poivron séché 5 c. à c. d’ail séché 25 g
d’oignon séché 5 c. à c. de persil séché 5 c. à c. de levure de bière
Sel et poivre

Pour la mise en œuvre (pour 2 pers. ou 1 légume à farcir) :
60 g du mélange eau 2 c. à s. d’huile d’olive du fromage
râpé ou du parmesan (facultatif)
Dans un bol, couvrez le mélange du même volume d’eau et ajoutez l’huile d’olive. Laissez reposer 15 à 30 mn pour bien réhydrater.
Ajoutez éventuellement un peu de gruyère râpé ou de parmesan
avant de tasser le mélange dans un légume creusé à la cuillère. La
farce va gonfler au cours de la cuisson, il n’est pas nécessaire de remplir totalement. Faites cuire au four ou à la vapeur pendant environ
30 mn à 180 °C (th. 6).

Wok aux champignons noirs
6

Eh oui, on ose le wok déshydraté ! Cette recette, d’ordinaire, est une sautée minute de produits frais ou juste cuits, qui gardent leur croquant et leur fraîcheur en bouche. Avec un bon
wok en inox, vous allez faire sauter joyeusement les ingrédients de ce mélange et obtenir,
en peu de temps, un repas complet et plein d’exotisme !

130 g de riz basmati ou de riz thaï blanc
10 g de poivron séché 10 g de champignons noirs séchés 8 g de carotte séchée 5 g de graines de sésame 1 c. à c.
de gingembre en poudre 2 g de graines
de coriandre 1 pincée de citronnelle en
poudre 1 g de coriandre séchée Poivre
1 cube de bouillon végétal (facultatif)
Pour la mise en œuvre (2 à 3 personnes) :
Tout le bocal 3 c. à s. d’huile d’olive (ou
de coco) quelques gouttes d’huile de sésame 50 cl d’eau
Au moment de servir : de l’huile de sésame, de la sauce soja et de la coriandre fraîche

NOUVEAU

www.sojade.fr

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr
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Prélevez les champignons du mélange et réhydratez-les dans l’eau
froide pendant 30 mn à 1 h. Hachez-les. Dans un wok, versez le
contenu du bocal. Ajoutez l’huile d’olive et faites revenir légèrement
pendant 5 mn tout en mélangeant. Ajoutez alors l’eau et, éventuellement, le cube de bouillon émietté, ainsi que les champignons, et faites

cuire à feu assez vif pendant 15 mn en mélangeant régulièrement.
Servez aussitôt avec quelques gouttes d’huile de sésame, la sauce soja
afin de saler et les feuilles de coriandre fraîche pour une saveur irrésistiblement asiatique.

© Olivier Degorce

Pour 1 bocal de 50 cl (2 à 3 pers.) Bon marché Conservation : 6 mois Réhydratation : 30 mn
à 1 h Cuisson : 20 mn Difficulté :

Vegan

Végétarienne depuis toujours, Ingrid se passionne pour la photographie et aime cuisiner, le plus souvent
des petits plats sucrés… Elle aime peser, mesurer, améliorer les recettes qu’elle conçoit, pour les rendre
plus légères, plus digestes, en mélangeant parfois des farines sans gluten, en utilisant uniquement du
beurre et des laits végétaux et en réduisant au maximum les proportions de sucre… Elle partage bon nombre de ses
recettes sur son tout nouveau éco-blog Bidule & Cocotte (www.biduleetcocotte.com), qu’elle coécrit en famille…

Pour 6 mini-bâtonnets Assez bon marché Préparation : 20 mn Repos : 5 h
Difficulté :

© Ingrid Bernard

1 boîte de lait de coco de 400 ml (non
allégé) 2 c. à s. de sirop d’agave
Pour l’enrobage : 150 g de chocolat noir
30 g d’huile vierge de coco Noix de
coco râpée
La veille au soir, placez le lait de coco au
réfrigérateur. Le lendemain, récupérez
la partie solide du lait à l’aide d’une cuillère, et placez-la dans un saladier. Ajoutez le sirop d’agave et mélangez durant
quelques minutes à l’aide d’un fouet
électrique. Vous devez obtenir une consistance bien crémeuse. Répartissez dans
les différents moules, en veillant à bien les
tapoter doucement sur votre plan de tra-

© Noëmie Guizard
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Glaces choco coco

ÉCOLOMIAM (suite)

par Ingrid Bernard

vail pour évacuer les bulles d’air. Insérez les
bâtonnets au centre du moule et mettez au
congélateur pour 4 à 5 h. Avant de sortir les
glaces, faites fondre le chocolat (préalablement haché) et l’huile de coco au bain-marie. Transvasez le chocolat fondu dans un
verre haut (mais assez large pour accueillir
les glaces). Déposez du papier sulfurisé
sur le plan de travail et sortez les glaces du
congélateur. Plongez-les une à une dans le
verre de chocolat et saupoudrez immédiatement de noix de coco râpée, au-dessus d’une
assiette. Tenez la glace quelques secondes
le temps que le chocolat soit saisi et déposez
sur le papier sulfurisé. Dégustez aussitôt
ou conservez au congélateur dans une boîte
hermétique. Sortez quelques minutes avant
de servir. À noter : Ne jetez pas le jus de
coco mais utilisez-le pour un smoothie, par
exemple.

Glaces au lait de coco,
fruits rouges et vanille
Marine a 26 ans et vit à Paris. Après un diplôme de design d’espace et de décoration, elle s’oriente vers la photographie et le
stylisme culinaires et ouvre son blog de cuisine en novembre 2015 pour partager ses recettes et affiner son univers. Passionnée
par la cuisine « healthy » et par la nature, Marine crée essentiellement des recettes végétariennes. Toute collaboration est
bienvenue ! N’hésitez pas à la contacter pour des réalisations de projets, du consulting, ou juste pour partager quelques mots !
06 59 09 37 93 - marinedurand.gr@gmail.com - http://marinedurand.com
par Marine
Page Facebook : Mis Ojos Gitanos
Vegan, sans gluten

Durand

Pour 6 glaces Assez bon marché Préparation : 30 mn
Congélation : 1 nuit Difficulté :

© Marine Durand

½ l de lait de coco 125 g de myrtilles 125 g de fraises
125 g de mûres 125 g de framboises 1 gousse de vanille 5 c. à s. de sucre de
canne 1 orange
Dans une casserole, faites chauffer le lait de coco avec 1 c. à s. de sucre et la gousse de vanille fendue en 2 et grattée, jusqu'à dissolution complète du sucre. Laissez refroidir. Rincez
les fruits rouges et disposez des myrtilles, des framboises et des mûres dans les moules à
glace jusqu'en haut, sans les tasser. Une fois refroidis, versez le lait de coco sucré dans les
moules à l'aide d'une louche : il se répartira entre les fruits. Insérez le bâtonnet en prenant
soin de ne pas écraser les fruits. Placez au congélateur pendant toute une nuit. Pour
le coulis de fruits le plus clair : dans une casserole, mettez les fraises et les framboises,
le jus d'½ orange, 2 c. à s. de sucre et un petit verre d'eau. Pour le coulis de fruits plus
foncé : dans une autre casserole, faites de même avec les mûres et les myrtilles, le reste de
l'orange et le reste du sucre. Laissez cuire 30 mn à feu doux. Une fois les fruits bien cuits,
mixez chaque coulis au mixeur plongeant ou au blender et tamisez-les un par un de façon
à les rendre bien homogènes. Réservez dans 2 pots distincts au réfrigérateur.
Une fois les glaces prises, versez en alternance du coulis de fruits clair et du coulis plus foncé sur chaque part, et servez. Bon appétit !

Incroyable glace express au chanvre
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 veganes : http://cuisine.pigut.com

Vegan, sans gluten

par Melle Pigut

Rien de tel qu'une bonne glace pour se rafraîchir tout l'été. Celle que je vous propose
est à la fois crémeuse et très légère. De plus, elle se prépare en quelques minutes seulement. Vous allez adorer cette étonnante crème glacée 100 % végétale !
Notez que la purée de chanvre, délicieuse mais encore assez rare en magasin, peut
être remplacée par une purée de cacahuète ou d'amande.

Pour 2 portions Bon marché
Préparation : 5 mn Congélation : 4 h
Difficulté :

© Melle Pigut

160 g de banane (1 moyenne) 1,5 c. à s.
de purée de graines de chanvre Facultatif : ½ c. à c. de graines de sésame grillées

hermétique au congélateur pour quelques
heures, jusqu’à ce qu’elle soit bien gelée.
Placez la banane congelée et la purée
de chanvre dans un blender ou un robot
ménager. Mixez jusqu’à obtention d’une
texture crémeuse. Servez immédiatement
dans une jolie coupe et parsemez de graines
de sésame grillées.

Épluchez la banane, coupez-la en gros
morceaux et déposez-la dans un contenant
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ÉCOLOMIAM (suite)

Mille-feuilles
de tomates mozzarella

Chia, lin et psyllium de Clémence Catz
25 recettes vegan et sans gluten pour utiliser en cuisine :
• LE CHIA (variété de sauge originaire du Mexique qui a
donné son nom à l’état de Chiapas. Les graines de chia sont
riches en acides gras omega 3 et en fibres... et réputées
pour leurs effets coupe-faim et laxatif). En cuisine : l’auteur
décline les puddings de chia simples à préparer, et propose
d’autres recettes moins attendues (biscuits, smoothies,
veloutés...). • LA GRAINE DE LIN (composition et vertus très
semblables aux graines de chia. Les graines de lin doivent être moulues avant
d’être consommées afin d’être correctement assimilées). En cuisine : beurre de
lin, panure et gomasio au lin et recettes plutôt croquantes (cookies, biscrus...).
• LE PSYLLIUM (une plante indienne dont l’enveloppe de la graine est employée
pour ses propriétés laxatives). En cuisine : ses propriétés mucilage en font un aide
culinaire remarquable pour la pâtisserie vegan et les pains sans gluten. L’auteur
propose des mix de farine maison, des cakes, pains, pancakes...
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Végétarien, sans gluten

À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au lycée
par Christine Spohn
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
Les couleurs et saveurs de l'été dans une recette simplissime, en présentation originale.

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
4 belles tomates goûteuses,
variétés anciennes 250 g de
mozzarella di bufala 1 botte
de basilic 10 cl d'huile d'olive
5 cl de vinaigre balsamique
Sel et poivre du moulin Salade verte

Coupez la mozzarella et les tomates en tranches de 3 mm d'épaisseur. Intercalez les tranches de mozzarella entre les tranches de tomates de manière à faire un « mille-feuilles ». Déposez sur un lit de
salade. Préparez une vinaigrette avec l'huile d'olive, le vinaigre, le
sel et le poivre et assaisonnez le mille-feuilles. Prélevez des feuilles
de basilic frais et émincez-les finement après les avoir rincées. Parsemez les tomates de basilic.

© Christine Spohn

Rillettes de sardines
Sans œufs, sans gluten, sans lactose

Pour 1 pot Préparation : 15 mn
Cuisson : 12 mn Difficulté :
4 petits pains rustiques précuits Nature et Cie 2 boîtes de sardines en conserve
1 échalote 40 g de beurre 1 c. à s. de vinaigre de cidre 1 c. à s. de jus de citron
Persil frais Huile d’olive
Faites cuire les 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 dans un peu d’huile d’olive. Ensuite,
ôtez 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. Laissez reposer quelques minutes au réfrigérateur. Coupez les
pains en 3 dans le sens de la hauteur et garnissez-les de rillettes. Astuce gourmande :
beurrez les petits pains avant de les tartiner de rillettes. www.nature-et-cie.fr

Végétarien

Les Galettines

On en veut encore !

Cake à la farine de lentilles
et aux tomates séchées

Pour 1 cake Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h Difficulté :
100 g de farine de lentilles vertes Celnat 50 g de farine de maïs Celnat 50 g de crème de
millet Celnat 2 c. à s. de poudre à lever 2 œufs 2 c. à s. de purée d’amande 1 pot de tomates
séchées (environ 300 g) 10 olives vertes 10 olives noires 1 c. à c. d’ail semoule Sel, poivre
(ou mélange de poivres gris, blanc et de baies roses)
Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Dans une jatte, mélangez les farines de maïs et de lentilles, la crème
de millet et la poudre à lever. Ajoutez les œufs, la purée d’amandes, les olives et les tomates séchées
détaillées en petits morceaux. Aillez, salez, poivrez. Mélangez consciencieusement. Mettez au four
pendant 1 h à 150 °C (th. 5). Source : www.celnat.fr

Crème au lait d’amande Mocha’
Pour 4 à 6 verrines Préparation : 15 mn Repos : 3 h Difficulté :

5 préparations
pour des galettes végétales
prêtes en 1 tour de main !

Laisser reposer 10 minutes
puis former vos galettes
dans une poêle huilée
sur feu moyen.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
Celnat - av. A. Lavoisier - Z.I. - 43700 St-Germain Laprade
Tél 04 71 03 04 14 - celnat@celnat.fr - celnat.fr
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Dans un saladier, mélangez le sucre et la fécule de maïs. Versez progressivement le
lait d’amande Mochaccino et l’amande cuisine, tout en remuant au fouet afin d’éviter
les grumeaux. Versez la préparation dans une casserole. Mettez la casserole sur feu
moyen sans cessez de mélanger. Quand la crème commence à épaissir, retirez la
casserole du feu. Versez dans des verrines et laissez refroidir avant de placer au frais
pendant 3 h. Source : www.lamandorle.com

© La Mandorle

350 ml de lait d’amande Mochaccino La Mandorle 200 ml d’amande cuisine
La Mandorle 200 g de matière grasse 85 g de sucre 25 g de fécule de maïs

Le tofu en un tour de main !

ÉCOLOMIAM (suite)

En tranches, en cubes, mixés ou émiettés, les Tofou SOY se
prêtent à une multitude de préparations. Nature, aux Herbes,
Fumé ou au Curry, n'hésitez pas à intervertir les saveurs selon vos
envies ! Découvrez de délicieuses recettes estivales, vite prêtes et
originales, idéales pour tous vos repas d’été !

RACONTEZ-LUI
DES SALADES !

La gourmandise selon

Angie

Salade provençale
Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

© Angélique Roussel -

140 g de Tofou mariné Soy 150 g de riz 1 poignée d'olives noires 1 vingtaine de tomates cerise Persil Sel Poivre Vinaigrette
Faites cuire le riz. Laissez-le refroidir et versez-le dans un saladier. Ajoutez le Tofou
mariné, les tomates cerise et les olives, le tout coupé en dés, puis mélangez. Salez,
poivrez. Ajoutez un peu de persil ciselé et assaisonnez de vinaigrette à votre convenance.

Tourtes chèvre et épinards
gourmandise selon Ang
ie

Pour 10 mini-tourtes Préparation : 20 mn
Cuisson : 35 mn Difficulté :

Foncez des petites moules avec la moitié de la pâte brisée. Dans un bol, mélangez le chèvre frais et les épinards. Salez, poivrez et incorporez le Tofou coupé en
petits dés. Mélangez et remplissez les moules de cette préparation. Recouvrez
du reste de pâte et percez une cheminée pour laisser la vapeur s’échapper. Puis,
enfournez 35 mn à 190 °C (th. 6/7).

Croque-monsieur

© Angélique Roussel - La

100 g de Tofou fumé Soy (ou Tofou aux herbes) 150 g de chèvre frais
200 g d’épinards cuits et égouttés 1 pâte brisée Sel Poivre

NOUVEAU
Mes Salades-Repas Veggie

Pour 8 croque-monsieur Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :

Avec l’été, il y a de nouvelles salades à cueillir au rayon
frais ! Découvrez 3 recettes originales cuisinées par Soy
pour des repas complets, sains et savoureux. En barquettes
faciles à emporter, les Salades-Repas Veggie vous
accompagnent où que vous soyez le temps d’une pause
gourmande. Source de protéines, riches en fibres et pauvres
en acides gras saturés, vous avez tout pour vous régaler
sans perdre le goût de l’équilibre !

200 g de Tofou fumé Soy 50 g d’emmental râpé 50 g de margarine
16 tranches de pain de mie

© Angélique Roussel

Crumble estivale,
tomates olives
Pour 2 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn Difficulté :

Rubrik’ à trucs
Moutarde oxydée
Avec le temps, la moutarde a tendance
à s'oxyder. Pour la raviver, versez

dans le pot quelques gouttes de
pastis, puis mélangez énergiquement.
Votre moutarde aura repris sa saveur des premiers jours !

Légume flétri

Quand on a laissé trop longtemps un légume au réfrigérateur, il se met à flétrir. Mais

ce n’est pas pour autant qu’il est bon à jeter à la poubelle !

Il faut le passer sous l’eau froide et l’envelopper
dans un torchon humide, puis mettre le tout au réfrigérateur pendant 1 heure. Le légume aura retrouvé sa fraîcheur et
sera bon à consommer.

Œuf tombé
Il arrive qu’en cassant des œufs, l’un d’entre
eux tombe par terre et, pour le ramasser, c’est
toute une histoire ! Il existe un truc simple à
faire : mettez du sel sur l’œuf tombé et
attendez. Au bout de quelques minutes, ce
dernier va durcir et il vous suffira de l’enlever.

urmandise se
Roussel - La go

Variez, équilibrez !

© Angélique

Dans une poêle huilée, faites revenir l'oignon préalablement émincé. Ajoutez
les tomates en morceaux et faites revenir à feu doux quelques minutes. Dans
un saladier, mélangez le tout avec les olives coupées en rondelles et le Tofou
préalablement émietté. Assaisonnez de sel, de poivre et d'herbes de Provence
et versez la préparation dans des ramequins allant au four. Dans un saladier,
mélangez du bout des doigts la farine, les flocons d'avoine, la moutarde et la
margarine, jusqu'à obtenir une pâte grumeleuse. Salez, poivrez et parsemez sur
les ramequins. Enfournez 25 mn à 180 °C (th. 6).

lon Angie

125 g de Tofou aux herbes Soy 2 tomates concassées 1 petit oignon
8 olives Herbes de Provence Huile Sel Poivre Pour le crumble :
30 g de farine 30 g de flocons d’avoine 1 c. à c. de moutarde à l’ancienne
2 c. à s. de margarine

- Nutrition & Nature 323 753 558 RCS Toulouse - Crédits photos : H. Bouroullec, Getty Images - Suggestion de présentation.

- La gourmandise selo

n Angie

Coupez le Tofou en fines tranches dans la hauteur et sur toute la longueur. Tartinez
les tranches de pain de mie de margarine. Sur la moitié d’entre elles, disposez une
tranche de Tofou, puis couvrez généreusement de fromage. Couvrez chaque croque
des tranches de pain de mie restantes, face margarine sur le dessus. Saupoudrez
de fromage et enfournez 10 mn à 180 °C (th. 6), jusqu’à ce que les croque-monsieur
soient bien dorés.

En exclusivité dans
votre magasin bio

161305E_AP_EcoloMag_Routine_SaladeVeggie_92x348mm.indd 1

Pastèque fraîche

03/06/2016 14:41

Vous souhaitez avoir une pastèque
bien fraîche mais n’avez plus de
place au réfrigérateur ? Coupez-la

en 2 et exposez la partie
rouge au soleil. L’évaporation produite générera du
froid.
Source : www.trucsdegrandmere.com
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ÉCOLOMIAM (suite)

Vegan, sans gluten

Le Miam ô légumes

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 orientée 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 :
par Vanessa
http://vanessacuisine.fr

Romano

1 avocat Le jus d'un demi citron 1 mug de tomates cerises multicolores
2 radis 1 branche de céleri-branche ½ carotte râpée ¼ courgette verte
râpée ¼ courgette jaune râpée ¼ courgette vert clair râpée 2 c. à s. de
petits pois crus 1 c. à s. de févettes 1 c. à s. de feuilles de menthe 1 c. à
s. de feuilles de basilic 1 c. à s. de ciboulette émincée 1 c. à s. de feuilles
de coriandre 1 c. à s. de graines de tournesol Un généreux filet d’huile
d’olive Quelques grains de sel

Ragoût haricots
et poivrons
par Betty - Une végétarienne
presque parfaite

Makis vegan aux amandes,
panure de gomasio et spiruline
Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn Trempage :
1 journée Repos : 2 à 3 h Difficulté :

presque parfaite

La veille, mettez les 10 amandes (ou plus car, sous cette forme, vous allez
les redécouvrir et les adorer !) à tremper dans de l’eau froide. Le jour
de la préparation, rincez le riz à eau claire 2 à 3 fois. Placez-le dans une
casserole avec 250 ml d’eau froide. Portez à ébullition et baissez le feu.
Attendez environ 20 mn (selon le riz que vous utilisez… vérifiez sur l’emballage), éteignez le feu, mélangez pour séparer les grains, puis laissez
refroidir. Vous pourrez ensuite ajouter la sauce pour nems en l’incorporant bien au riz. Ôtez la peau des amandes (elle part toute seule sous
les doigts). Coupez-les dans le sens de la longueur afin d’obtenir de fins
bâtonnets. Pelez la carotte (vous pouvez aussi seulement bien la laver
pour en garder toutes les vitamines) et détaillez-la en fins tronçons.
Répétez la même opération avec la courgette (en laissant la partie du
milieu avec les graines). Déroulez du film alimentaire sans le détacher
du rouleau. Le rouleau doit se trouver à l’opposé de vous, la partie déroulée vers vous. Étalez ½ cm de riz en rectangle en laissant 10 cm de
film vers vous et 5 cm de chaque côté (le rectangle fera environ 20 cm de
long sur 15 cm de large). À 2 cm du bord, vers vous, placez 2-3 bâtonnets de courgette, 2-3 bâtonnets de carotte, ainsi que les amandes, sur
tout le long. La partie la plus délicate consiste à prendre le film alimentaire qui se trouve devant vous et commencer à rouler doucement mais
fermement le riz sur lui-même, sur toute la longueur en même temps.
Maintenez le rouleau fermement tout le long. Coupez le film alimentaire.
Ensuite, tournez le boudin obtenu sur lui-même avec les 5 cm de film de
chaque côté et roulez-le doucement sous votre paume pour bien l’égaliser et le tasser. Placez au frais. Renouvelez l’opération une fois. Après

© Betty – Une végétarienne
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par Astrid Laisney

125 g de riz rond arborio ou semi-complet 1 carotte nouvelle
1 courgette verte 10 amandes 1 c. à s. de sauce pour nems 3 c.
à s. de gomasio 1 c. à s. de spiruline Sauce soja

2 ou 3 h au frais, ôtez délicatement le film alimentaire. Saupoudrez une planche à découper propre et
sèche d’un mélange de gomasio et de spiruline, où vous roulerez doucement ces rouleaux jusqu’à ce qu’ils soient panés du mélange. Coupez
chaque boudin en 8 makis. Placez sur un plat de service. Vous pouvez les
accompagner de sauce soja (allégée en sel car le gomasio en contient).
Vous pouvez décliner cette recette selon votre régime alimentaire, selon
vos envies. Par exemple, les graines de chanvre décortiquées peuvent
remplacer les amandes (ce sont aussi des protéines végétales).

Galettes de courgettes

Sans gluten, vegan

Émilie Lefebvre est créatrice culinaire, formatrice et consultante en cuisine et nutrition végétales. Ses recettes sont végétales, principalement sans
gluten et ne contiennent pas ou peu d'huile ajoutée. Elles privilégient les aliments complets et naturels. Sur son blog, vous pourrez retrouver des
recettes faciles, saines et gourmandes, ainsi que des informations sur l'alimentation végétale complète : www.kindhealthyhappy.com

100 g de haricots cornille (secs) 1 poivron rouge 1 poivron vert 1 oignon 1 gousse d’ail 1 branche de céleri
De l’huile d’olive 1 c. à s. d’herbes de Provence 1 c. à c. de
paprika fumé 50 cl de bouillon de légumes Sel et poivre

par Émilie Lefebvre
Pour 10 à 12 galettes
Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson :
10 mn Difficulté :

© Émilie Lefebvre

Disposez les haricots dans un saladier et recouvrez-les d’eau. Laissez-les tremper ainsi toute une nuit. Le lendemain, égouttez-les et
rincez-les. Réservez. Dans une sauteuse, à feu moyen, versez un
filet d’huile d’olive et faites revenir 2 mn l’oignon épluché et finement ciselé avec l’ail pelé et haché. Ajoutez la branche de céleri
détaillée en petits morceaux ainsi que les poivrons rouge et vert
coupés en dés. Prolongez la cuisson de 2 mn supplémentaires.
Incorporez les herbes de Provence, le paprika fumé ainsi que les
haricots cornille et mélangez bien l’ensemble. Versez le bouillon
de légumes, couvrez et laissez mijoter une trentaine de mn.
Dégustez dès que les haricots sont al dente, avec des pommes de
terre à la vapeur.

Vegan

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 aux 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.

Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de 2 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. À ses yeux, le meilleur
des modes de vie reste celui du plaisir des papilles !
www.unevegetariennepresqueparfaite.com
unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com
Végétarien, sans gluten

Pour 2 pers. Bon marché Trempage : 1 nuit Préparation :
20 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :

Dans le fond d’une assiette, écrasez l'avocat avec un peu de sel et le jus d’un demicitron. Lavez et parez les légumes et les herbes. Découpez-les, puis disposez tous
ces légumes sur la purée d'avocat, suivis des herbes fraîches et des graines. Arrosez d’un généreux filet d’huile d’olive.

© Astrid Laisney

© Vanessa Romano

Pour 1 pers. Bon marché Préparation : 7 mn Difficulté :

2 courgettes moyennes
½ c. à c. de sel non raffiné 50 g de farine de
riz complet 50 g de
farine de millet 30 g
de fécule de pomme
de terre ou de maïs
2 c. à s. de graines
de lin moulues 1 oignon frais, avec la tige
verte, émincé finement 1 petit bouquet de persil ou de basilic, émincé finement 2 c. à s. de graines de sésame Poivre du moulin

Lavez les courgettes, coupez leurs extrémités et râpez-les
dans un saladier à l'aide d'une grosse râpe. Ajoutez le
sel, mélangez et réservez pendant une dizaine de minutes. Quand les courgettes ont rendu leur eau, ajoutez
l'oignon et le persil. Mélangez à nouveau. Ne jetez pas
l'eau des courgettes ! Dans un autre saladier, mélangez
au fouet sec les farines, la fécule et les graines de lin moulues. Ajoutez au mélange de légumes, versez 6 c. à s. d'eau
des courgettes et mélangez. Incorporez le sésame et un
tour de moulin à poivre et mélangez à nouveau. La préparation doit être homogène. Si le mélange paraît trop
sec, ajoutez 1 c. à s. d'eau des courgettes. Faites chauffer une poêle anti-adhésive graissée. Déposez une grosse
cuillère de la préparation en l’aplatissant pour former un
petit cercle (1 cm d'épaisseur maxi). Répétez l'opération
en remplissant la poêle d'environ 4 à 5 galettes. Laissez
dorer à feu moyen environ 5 mn sur chaque face. Terminez à couvert pendant 1 à 2 mn pour assurer une bonne
cuisson de l'intérieur. Servez bien chaud.

La figue de barbarie

ÉCOLOMIAM (suite)

Un joli fruit aux couleurs vives
et aux étonnantes propriétés antioxydantes !
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 - site web de son association : http://www.harmovie.world/ et son blog : www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet

L

e vieillissement et les maladies dégénératives associées à l’âge (cancer,
maladies cardiovasculaires, diabète,
insuffisance rénale, démence, Alzheimer et Parkinson, cataracte, ostéoporose…) sont dus à l’usure engendrée par
des molécules très réactives, liées à l’oxygène, appelées radicaux libres. Ces radicaux
libres sont à l’origine du stress oxydatif (ou
stress oxydant), qui abîme à chaque instant
nos membranes cellulaires, dégrade les protéines… bref, fait vieillir notre organisme et
nous rend malades.
Les signes les plus visibles de cette détérioration sont les rides qui se creusent chaque
année et sont provoquées par la dégradation
des protéines de la structure du derme.
Autres exemples : la cataracte est le résultat,
sous l’effet du soleil ou du tabac, de la dénaturation des protéines du cristallin, qui sont
dénaturées ; oxydé par les radicaux libres, le
cholestérol se dépose le long des artères et
provoque un infarctus ; le support du code
génétique, l’ADN, est bombardé chaque
jour par les attaques des radicaux libres, qui
causent des lésions. Lorsqu'elles ne sont plus
réparées, le code génétique est altéré, et ceci
peut conduire au cancer.
En théorie, ces radicaux libres sont neutralisés par des mécanismes naturels protecteurs
de l’organisme : les antioxydants. Ainsi, nous
disposons d’enzymes antioxydantes : la superoxyde dismutase (qui a besoin, pour être
activée, du zinc, du cuivre et du manganèse
issus de l'alimentation), le glutathion (qui, lui,
a besoin de sélénium, issu de l'alimentation
pour être activé), etc.
Mais, dans la réalité, les systèmes de
protection antioxydante sont souvent
débordés : si nous sommes jeunes, en bonne
santé, que nous ne fumons pas, que nous
vivons au grand air sans abuser du soleil,
que nous marchons chaque jour et que nous
consommons de grandes quantités de fruits et
légumes bio, nous neutralisons assez bien ces
radicaux libres et pouvons limiter les dégâts ;
mais, en prenant de l'âge, en vivant dans une
atmosphère polluée, en consommant des
plats industriels ou des aliments trop cuits, en
étant soumis à un stress chronique, nous ne
pouvons faire face correctement à ce stress
oxydatif.
Les antioxydants les plus connus sont
directement apportés par les aliments
qui contiennent des vitamines C (fruits et

légumes) et E (germe de blé, noix de toutes
sortes, amandes, huiles végétales…),
des caroténoïdes (légumes à feuilles vert
sombre, légumes et fruits de couleurs
rouge, orange et jaune), des polyphénols
(légumes et fruits) et du sélénium (noix
du Brésil, jaunes d’œufs, viandes et poissons...).
Les études concluent qu'il faudrait probablement consommer autour de 8 portions
de légumes et fruits par jour, de préférence
bio et entiers plutôt qu'en jus, en mettant
l'accent sur les légumes crucifères (tous les
choux, les navets, les radis, le cresson, la roquette…), les plantes oléagineuses (telles
que le colza et la cameline) crus ou peu
cuits, assaisonnés avec aromates, épices
(bio) comme le curcuma et le gingembre, et
les fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles,
mûres, cassis, canneberges), boire du thé vert
et un peu de vin rouge bio (pour leurs polyphénols), rajouter des noix du Brésil (championnes en sélénium).
Un outil est utilisé pour chiffrer le pouvoir
antioxydant d'un aliment, c'est l'indice ORAC.
Plus le chiffre donné est élevé, plus l'aliment
est antioxydant.
C'est cet indice qui a permis de qualifier certains fruits de « super-fruits » de par leur score
antioxydant. Aujourd’hui devenus assez communs pour la plupart, ils sont distribués sous
formes de baies séchées, de poudre ou de
jus dans les magasins bio. Il s'agit essentiellement du goji, de l'açaï, du mangoustan, de
la grenade, de la canneberge, de la myrtille…
Connu de tout le monde, le cactus Opuntia
ficus-indica, appelé communément figuier
de barbarie – ou nopal –, produit un « superfruit » encore peu commercialisé : la figue de
barbarie, qui présente d'exceptionnelles qualités antioxydantes.
Des études scientifiques et cliniques ont
mis en évidence ces propriétés, et les ont
comparées à celles de la vitamine C. Ainsi, la
consommation de ce fruit frais (croqué cru ou
en jus) :
augmente la capacité antioxydante des cellules de plus de 50 % et réduit la sensibilité
du cholestérol LDL (appelé communément
« bon cholestérol ») à l'oxydation ;
favorise la concentration plasmatique des
vitamines C et E, les deux principales vitamines antioxydantes ;
augmente significativement le taux globulaire de glutathion peroxydase, une de nos
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enzymes de défense, présente naturellement
dans notre organisme.
C'est essentiellement l'indicaxanthine, un des
pigments bétalaïnes de la figue de barbarie
– à l'origine, du reste, de sa très jolie couleur
vive –, qui lui confère son rôle actif de protecteur :
des parois des vaisseaux sanguins (réduction de la sensibilité à l'oxydation du « bon
cholestérol », action anti-athérosclérose),
des cellules du cortex cérébral (protection
contre les maladies neurodégénératives et
contre les AVC – accidents vasculaires cérébraux – car cette molécule passe la barrière
hémato-encéphalique et peut ainsi agir sur
les cellules du cortex cérébral),
de la muqueuse de l'intestin, en s'opposant
à la production des molécules à l'origine de
l'inflammation. Or, l'inflammation chronique
accélère le stress oxydatif.

Retrouvez notre gamme Cœur de cactus
à la figue de barbarie bio
dans les magasins biologiques
Liste des points de vente sur www.coeurdecactus.com
ou nous écrire à contact@coeurdecactus.com
Suivez-nous !

Outre ses exceptionnelles propriétés antioxydantes, la figue de barbarie se distingue par
son intéressant effet anti-rétention d'eau, ainsi que sa capacité à diminuer les sensations
de gonflement (pieds, chevilles, mollets) et
de jambes lourdes. C'est un diurétique efficace, qui a l'appréciable particularité de ne
pas déminéraliser l'organisme grâce à son
apport en potassium et calcium.
La meilleure façon de consommer ce superfruit est de le prendre sous forme de jus frais
(fruit mixé qui permet d’offrir la totalité du
fruit, fibres comprises), à raison de 10 cl par
jour.
Mais rien n'empêche de le déguster de façon
plus gourmande !

Un smoothie super-antioxydant

150 g de myrtilles fraîches
1 c. à s. de baies de goji
1 pointe de couteau de gingembre râpé 10 cl de jus de
figue de barbarie

Faites tremper les baies de goji 20 à 30 mn
dans un peu d'eau tiède afin qu'elles se réhydratent. Dans le bol à hélice du robot, versez les baies de goji et leur eau de trempage.
Ajoutez les myrtilles, le gingembre et le jus
de figue de barbarie. Mixer jusqu'à ce que
la préparation soit homogène. Facultatif : pour plus de velouté, on peut ajouter
½ banane ; et, pour plus de douceur, un
peu de sirop d'agave.

Sorbet crémeux de melon à la menthe
et aux noix de cajou
© Christine Calvet

Pour 4 verrines Assez bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
1 melon bien mûr 40 cl de jus de figue de
barbarie Une vingtaine de noix de cajou
Menthe fraîche (selon le goût désiré)

© Christine Calvet

Pour 1 smoothie Assez bon
marché Préparation : 5 mn
Trempage : 20 à 30 mn
Difficulté :

Triballat Noyal RCS Rennes B 709200307. Photo non contractuelle. Crédit photo : B. Panchèvre.

Figue de barbarie, myrtilles et baies de goji

Mixez tous les ingrédients jusqu'à
obtention d'une texture lisse et onctueuse. Si vous disposez d'une sorbetière, versez-y le mélange et procédez
suivant les instructions de la machine.
Sinon, placez le mélange au congélateur. Au moment de servir, il suffit de
mixer au robot, il redevient crémeux.
Répartissez-le dans les verrines et dégustez aussitôt.
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Lilas est la fille de Jean-Marc Carité et Marie Fougère, militants actifs dans le bio depuis plus de trente ans aujourd'hui, fondateurs des éditions Utovie et du
guide Carité des bonnes adresses du Vin Bio et biodynamique, paraissant tous les deux ans depuis 1974. Elle s’est prise d’intérêt pour le vin bio grâce à son
père qui lui transmet l'amour de la dégustation et du « bien-boire » depuis une dizaine d’années maintenant, tout en lui apprenant surtout que prendre le temps
d’apprécier le vin, c’est respecter le travail du vigneron qui lui a consacré au moins un an de sa vie… Après l'enseignement bio de son père, Lilas a suivi une formation
conventionnelle afin de compléter son apprentissage. Depuis, défendre le travail des vignerons bio et la place du vin bio est devenue sa passion principale, en
plus de continuer de publier le guide Carité, elle anime régulièrement des dégustations et s’occupe de sélections de
producteurs sur des salons bio dans toute la France. Elle participe également à la création du premier salon dédié au
par Lilas Carité
vin bio et biodynamique, ViniBio, qui se tiendra en décembre 2016..

A D R E S S E S

©Jean-Michel Volat

Du côté des Vins Bio

ÉCOLOMIAM (suite)

R E C O M M A N D É E S

Château CAJUS
Bordeaux CLAIRET
Un fruité intense
Médailles d’Argent
et d’Or !
Savourez l’été autour d’une
bouteille de Clairet bien
fraîche gorgée de fruits.
Dès l’apéritif pour éveiller
vos papilles, le Bordeaux
Clairet
accompagnera
également vos salades,
grillades, plats épicés jusqu’au dessert.
Vous trouverez toute la gamme des vins
rosés, blanc et rouge sur le site :

www.chateau-cajus.eu
et pour un conseil personnalisé appelez
le 05.57.24.01.15

Vin bio / vin conventionnel
Quelles différences ?

Bienvenue

au Domaine du Loou

Sans traitements chimiques ni utilisation de
pesticides dans leur culture, les vignes bio se
reconnaissent à l'œil nu. Il y pousse de l'herbe
et le sol n'est pas brûlé par les herbicides.
L'enherbement c'est joli… et utile en plus !
Le ver de la grappe, ou cochylis, la chenille
parasite, par exemple, est repoussé par les
autres « gentils » insectes qui vivent dans les
herbes. Plus sont représentées des variétés
différentes de fleurs, de plantes, d'insectes
et d'animaux sur l'étendue du vignoble, plus
la terre s'enrichira et développera des plants
forts et sains. La vigne aura de bonnes défenses et de moins en moins besoin de traitements pour résister aux différentes agressions (champignons, intempéries, insectes
porteurs de maladies, etc.).
En 1950, les sols des terrains agricoles contenaient environ 2 tonnes de vers par hectare.
Aujourd'hui, en agriculture conventionnelle,
on trouve en moyenne moins de 100 kg de
vers par hectare.
Beaucoup de vignerons bio sèment du seigle
dans leurs rangs de vigne pour désintoxiquer
le sol et c'est loin d'être la seule manière écologique utilisée par les bio pour l'assainir et le
nettoyer. Comme on le fait avec notre organisme après une période de fêtes, de « malbouffe », ou d'excès en tous genres, le sol
d'une vigne conventionnelle a besoin d'être
purgé, lui aussi, pour être ensuite cultivé en
bio. Cette action dure 3 ans avant de pouvoir
prétendre à la certification bio.

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

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

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

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

CUVÉE ROUGE CAPUCINE
00

11 €

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

CUVÉE CLÉMENCE
Ce rouge est issu d'une longue fermentation. Le résultat gustatif est orienté vers
les fruits noirs, pruneaux, prune confite,
un vin équilibré qui a un bel avenir.

50

8€

50

12 €

CUVÉE ROSÉE
DE PRINTEMPS
Les meilleures parcelles
de Cinsault (40 %) et Grenache (60 %) du vignoble,
vendangées de nuit, ont
donné la référence rosé
du Domaine.

50

9€

CUVÉE TERRES DU LOOU
ROUGE ET ROSÉ

Ce vin rouge a une robe intense, avec
des arômes de fruits noirs (mûre),
des notes boisées,
ESPRIT DE BLANCS
épicées. Vin charnu,
Ce blanc est obtenu par macérasouple et gouleyant. Le rosé
70
50
6€
7€
tion pelliculaire à froid des raisins à la robe claire, bois de rose,
blancs de Rolle (80 %) et de
est légèrement tannique
Sémillon (20 %). Sous une robe
et développe des arômes
claire aux nuances vertes, toute
de bonbon anglais, cerise,
une palette de fruits frais aux
fruits rouges. Fraîcheur et
arômes charmeurs d'agrumes
élégance garanties.
s'offre aux palais gourmands.

Domaine du LOOU - 83136 La Roquebrussane
04 94 86 94 97 - www.domaine-loou.com
CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE
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Depuis l'été 2012, le vin bio voit aussi sa vinification certifiée : ce ne sont plus uniquement
la vigne et le raisin qui sont reconnus bio, le
vin en bouteille l'est aussi.
Un seul et même cahier des charges bio pour
tous, pas forcément parfaitement adapté
à chaque région, certes, un peu laxiste par
endroit diront certains, certes, mais un règlement qui représente au moins (et c'est déjà
ça) une base solide et commune à tous les
terrains viticoles européens.
Grâce à lui, on est loin du temps où l'on considérait les vignerons bio comme des hurluberlus et où les détracteurs du vin bio clamaient
que le vin bio n'existait pas.
Désormais, le vin bio est reconnu et certifié
de A à Z.
Organisme de certification le plus
connu : Ecocert (80 % des certifications françaises).

Actualités

Le salon Millésime Bio
déménage à Marseille !
Une affaire à suivre. Le 13 juin dernier, l'équipe
de Sudvinbio annonçait son départ de sa ville
berceau, Montpellier, pour installer son salon
professionnel, Millésime Bio, à Marseille. La fin
d'une histoire qui dure depuis plus de 25 ans
entre le plus grand rendez-vous pro mondial
du vin bio et la capitale de l’ancienne région
Languedoc-Roussillon (récemment rebaptisée Occitane suite au réaménagement des
régions). Une région que Georges Frêche,
lorsqu'il inaugurait l'édition 2009 du salon,
souhaitait faire « leader mondial des vins
bio ».
Mais voilà, suite à un désaccord avec Vinisud, qui a voulu organiser son salon quasi en
même temps que celui de Sudvinbio, malgré
l'avis de l'équipe de ce dernier, malgré le refus
catégorique des vignerons bio d’être rapprochés de l’événement Vinisud (77 % d’entre
eux ont répondu par la négative à un sondage lancé par Sudvinbio leur proposant ce
regroupement) et, surtout, malgré l'ancienneté de Millésime Bio à ces dates dans le hall
des expositions de Montpellier, les pros du
vin bio se réuniront désormais à Marseille, à
près de 160 kilomètres de là.
Une affaire encore toute neuve qui a déjà
pourtant secoué nombre de personnes et
déchaîné les passions sur les réseaux… Les
membres de Sudvinbio ont organisé une
conférence de presse pour expliquer ce départ soudain. En est ressortie leur solide volonté de ne pas décevoir leurs exposants en
ne trahissant pas leurs valeurs et en restant
concentrés sur l’objectif qu’ils s’étaient fixé
lors de la création du groupe : promouvoir
le vin bio en offrant aux professionnels de la
filière un salon moteur, dédié aux vignerons
bio et biodynamiques, uniquement.

L' événement 2016 du vin bio !
Pour la première fois, les 3, 4 et 5 décembre
prochains, au Carreau du Temple dans le
IIIème arrondissement, se tiendra le premier
salon parisien entièrement dédié au vin bio et
biodynamique.
Vinibio a pour but de présenter au grand
public et aux professionnels l'excellence
du vin bio et montrer à chacun que ces
vins décriés injustement par le passé,
peuvent être exceptionnels. Un
véritable hommage au vin
bio et biodynamique ! Plus
d'informations :
www.salon-vinibio.com

Accord mets & vin

Beignets de courgettes
et rosé d'été
Recette extraite du livre La cuisine de la courgette de Marie Fougère, éditions Utovie
www.utovie.com

Pour 6 pers. Préparation : 10 mn
Cuisson : 10 mn Difficulté :
Farine œufs eau, sel, levure huile à friture
3 courgettes de taille moyenne
Pour frire les courgettes : Épluchez-les, détaillez-les en minces rondelles ou en bâtonnets,
faites-les dégorger au lait végétal, égouttez-les
bien, roulez-les dans la farine et jetez-les dans la
friture brûlante. Vous pouvez aussi préparer
une pâte à beignets classique : Trempez-y les
tranches de courgettes préalablement mises
à dégorger dans du gros sel, rincées sous l'eau
froide et bien essuyées. (S'il reste de la pâte,
trempez-y des rondelles d'oignons, et faites frire.
Servez les deux légumes en beignets en même
temps, c'est délicieux). Les courgettes en beignets peuvent être coupées en rondelles ou en
lames, au choix. Au dessin du plat qui suivra.

Vin conseillé :

VDT Flagrant Délice, rosé, 2015
Un rosé aussi original, par son cépage, le Muscat de Hambourg, que
délicieux. Il dévoile en bouche des
notes gourmandes de fruits compotés et d'agrumes frais et évolue
avec équilibre sur une matière
soyeuse. Peu alcoolisé, servi
frais, il accompagnera parfaitement vos apéritifs mais également vos repas légers et vos
plats salés-sucrés, ainsi que les
desserts frais, type sorbets de
pêche.
Domaine La Ferme
des Arnaud
www.fermedesarnaud.com

Cet été, cuisinez les Cristaux
d’Huiles Essentielles bio
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ÉCOLOMIAM (suite)

pour des préparations riches en saveurs mais légères en sel et calories
Les Cristaux d’Huiles Essentielles sont pratiques à utiliser et économiques. Composés de pulpe d’agave cristallisée
imprégnée d’huiles essentielles, ils sont 100 % biologiques. Quelques versées suffisent pour vous saisir d’une incroyable
sensation en bouche. Apportez de la créativité à vos préparations culinaires. 25 saveurs sont à découvrir en magasin et
sur www.aromandise.com

Salade de pastèque
C

2 tranches de pastèque 200 g de féta en dés
10 tomates cerise 50 g d’olives noires dénoyautées Vinaigrette : 1 c. à s. d’huile d’olive 1 filet
de vinaigre 5 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Baies roses Aromandise Une pincée
de Ciao le Sel ! (doux) Aromandise

M

J

CM

MJ

© Aromandise

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn Difficulté :

CJ

CMJ

N

Coupez la pastèque en dés et disposez-les dans un grand récipient. Ajoutez la féta, les olives et les tomates cerise coupées en 2. Recouvrez d’un film
plastique et réservez au frais. Préparez la vinaigrette : mélangez l’huile, le vinaigre, Ciao le Sel ! et les Cristaux d’Huiles Essentielles Baies roses.

Champignons à l’esprit farceur
Pour 6 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

© Aromandise

6 gros champignons de Paris 2 gousses d’ail 2 échalotes 6 petits
chèvres frais 100 g de chapelure 1 c. à s. d’huile d’olive 3 brins de
ciboulette 6 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Provençal Aromandise Une pincée de Ciao le Sel ! (corsé) Aromandise
Épluchez les champignons et retirez les pieds. Coupez les pieds en petits
dés. Épluchez l'ail et les échalotes avant de les hacher grossièrement. Dans un
mixeur, réunissez l'ail et l'échalote, les chèvres frais, la chapelure, les brins de ciboulette, les Cristaux de Mélange Provençal. Mixez finement. Ajoutez l'huile d'olive et les dés de pieds de champignons. Mélangez bien
à l'aide d'une cuillère. Agrémentez avec Ciao le Sel ! Farcissez les têtes de champignons de la préparation
obtenue. Disposez-les sur la grille du barbecue, à mi-hauteur, et faites-les cuire durant 10 mn.

Ciao le Sel !

Esquimaux framboise ylang

LE GESTE PLAISIR

Pour 8 pers. Préparation : 30 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

SANS SEL

Préparez la crème anglaise : Faites chauffer le
lait à la casserole. Pendant ce temps, battez les jaunes d’œufs avec
le sucre, jusqu’à ce qu'ils deviennent blancs. Versez le lait bouillant
dessus en remuant sans arrêt et chauffez le mélange à feu doux,
jusqu’à obtention de la bonne consistance : plongez une spatule
dans la casserole, faites une trace avec votre doigt sur le bout de la
spatule, les 2 bords ne doivent pas se rejoindre. Réalisez le mélange framboises-ylang : Lavez et coupez finement les framboises.

Mettez-les dans un saladier et ajoutez le sucre glace et le jus de citron.
Mixez, passez le mélange au chinois et
ajoutez-le à la crème anglaise. Ajoutez les Cristaux d’Huiles Essentielles Ylang. Versez l’ensemble
dans des moules à esquimaux. Plantez un bâtonnet et dégustez
lorsque la glace est prise.

© Aromandise

50 cl de lait entier 3 jaunes d’œufs 50 g de sucre 50 g de sucre glace 500 g de framboises 3 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Ylang Aromandise 1/2 citron

Du goût et de l'intensité grâce à un délicieux
mélange d'épices, d'aromates et de légumes

Punch pétillant
Pour 10 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :

© Aromandise

1 ananas 250 g de framboises surgelées 1 l de jus de pommes
1 l de jus de cerises 1,5 l de limonade 3 c. à s. de Fleurs d'Épices
Dessert Aromandise
Coupez l’ananas en petits dés et mettez-les dans un grand saladier. Ajoutez les framboises
et parsemez les Fleurs d'Épices desserts sur les fruits. Versez les jus de fruits et mélangez.
Allongez avec la limonade et réservez au frais. Dégustez frais.

La Famille Damiano utilise des fruits secs récoltés à la main, séchés au soleil.
Découvrez notre gamme de fruits secs et purées.

Retrouvez nos produits sur

Damiano France - Infos et commandes: Ph. 01 84 17 89 00 - commande@damiano-france.fr - www.damiano-france.fr

www.aromandise.com
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Santé, bien-être & beauté

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.

Nous les attendions de pied ferme et
ils sont enfin là… ces deux mois d’été
qui sonnent comme une parenthèse
enchantée au beau milieu de l’année.
			
Même lorsque l’on travaille, les jourPar Sophie Macheteau
nées sont plus douces et les soirées
plus longues, propices à la détente et
aux belles échappées. Pique-niques entre amis, nuits improvisées à la
belle étoile, bains de minuit vivifiants, randonnées grandeur nature,
bains de soleil revitalisants… les activités outdoor ne manquent pas.
Mais, derrière ce décor merveilleux, l’été n’est pas forcément un
long fleuve tranquille. Nombreux sont les petits désagréments
qui peuvent facilement se transformer en cauchemars : insolations, piqûres d’insectes, coups de soleil, transpiration excessive, dérangements intestinaux, décalage horaire, mal du pays…

Un été (presque) parfait
Découvrez tous nos remèdes santé, bien-être et beauté
pour passer un été sans l’ombre d’un nuage.

La plante du mois

La lavande L’or bleu de l’été
La lavande aspic (Lavandula latifolia)
Moins sauvage et de floraison plus tardive (juinjuillet) que la lavande vraie, elle croît sous des climats relativement doux. Elle partage son nom et
son habitat avec la vipère aspic ; depuis l’Antiquité,
on l’utilise en friction sur les morsures de serpents,
mais également comme détoxifiant général. L’huile
essentielle de lavande aspic se singularise par la
présence importante de cinéol et de camphre, pratiquement absents de l’huile essentielle de lavande
vraie.
Que serait la nature sans cette belle méditerranéenne ?
Elle exerce sur les abeilles et les papillons, mais
également sur nous, une fascination sans faille. Sa
couleur, d’un mauve bleuté, son parfum floral et
balsamique, et ses nombreuses propriétés médicinales en font une plante d’exception indispensable
au quotidien. Elle est une plante star de cette saison,
capable de parer à bien des maux de la vie estivale.

Description botanique

La lavande appartient à la famille des Lamiacées. Ayant
la forme de petits buissons de 20 à 60 cm de haut, ces
arbrisseaux sont célèbres pour leurs fleurs très parfumées et leur feuillage aromatique et persistant. On
compte 28 espèces de lavandes, toutes originaires des
régions sèches, ensoleillées et rocailleuses du monde.

Étymologie

Le mot lavande vient du mot latin lavandula, luimême issu du verbe latin lavare, qui signifie laver.
Les Romains avaient l’habitude d’en agrémenter
leur bain.

La chimie de la lavande

Plante aromatique par excellence, elle contient
jusqu’à 3 % d’huile essentielle, constituée d’une
quarantaine de composants, dont l’acétate de linalyle, le cinéol, le linalol et le bornéol.
Le saviez-vous ?
La lavande entre dans la composition du célèbre
vinaigre des quatre voleurs, fabriqué au 17e siècle
par des brigands, dans le but de détrousser des
cadavres pendant une épidémie de peste sans être
eux-mêmes contaminés.
Le vinaigre des quatre voleurs fut ensuite inscrit au
codex en 1748 et vendu en pharmacie comme antiseptique.

Les principales espèces

Parmi les 28 espèces de lavande, 4 jouissent d’une
belle notoriété :
La lavande officinale ou lavande vraie
(Lavandula officinalis)
Elle pousse spontanément en France sur les coteaux
calcaires ensoleillés et on la cultive sur de grandes
surfaces dans le sud. Elle est pourvue de petites
fleurs à calice bleuâtre, strié, à corolle bleue ou violette.

La lavande stéchade – ou lavande papillon
(Lavandula stoechas)
Elle se distingue facilement des autres espèces par
ses fleurs en gros épis denses, petites, de couleur
pourpre violacé foncé, surmontées d’une touffe de
bractées violettes.
Le lavandin (Lavandula hybrida)
Le lavandin est une espèce hybride, fruit d’une pollinisation naturelle croisée entre deux espèces de
lavande, angustifolia et latifolia.
Il envahit la Provence à partir des années 1920 et
devint vite majoritaire : son rendement à l’hectare
est plus élevé, et sa production d’huile essentielle
jusqu’à 10 fois supérieure à celle de la lavande vraie.
Le lavandin représente aujourd’hui 80 % de la surface cultivée.

Les principales formes galéniques
de la lavande

LA PLANTE SÈCHE
Vous la trouverez en magasins bio ou herboristeries,
conditionnée dans des sachets kraft. Privilégiez la
lavande issue de culture biologique. Vous pouvez
bien évidemment utiliser la lavande fraîche de votre
jardin, si vous avez la chance d’en avoir un.
LA TEINTURE MÈRE
C’est l’extrait de plante fraîche obtenu par macération de la plante dans de l’alcool et de l’eau.
L’HUILE ESSENTIELLE, VÉRITABLE « COUTEAU
SUISSE » DE L’AROMATHÉRAPIE
Si vous ne deviez en choisir qu’une, ce serait elle…
La lavande est l’huile essentielle la plus employée en
aromathérapie et dans les soins aromatiques.
Elle est produite par distillation à la vapeur d’eau des
fleurs fraîchement coupées.
Ses nombreuses propriétés lui ont donné la réputation de tout soigner chez tout le monde. Elle est
indispensable dans votre trousse santé, beauté et
bien-être au quotidien. On trouve principalement
des huiles essentielles de lavande fine, de lavande
aspic et de lavandin. Les nombreuses indications
de l’huile essentielle de lavande et son innocuité en
font l’un des fleurons de l’aromathérapie moderne.
Le saviez-vous ?
Au début du 10e siècle, René-Maurice Gattefossé, un
parfumeur-chimiste, se brûlant les mains lors d’une
explosion dans son laboratoire, a pu empêcher la gangrène de s’installer en les plongeant dans un récipient
contenant de l’huile essentielle de lavande.
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L’huile essentielle de lavande aspic :
l’antidote de l’été
Antitoxique et antalgique, c’est l’huile surdouée pour l’été,
la lavande thérapeutique pour de nombreuses situations
d’urgence. Elle est notamment capable de neutraliser
le venin et de soulager les morsures de serpents et les
piqûres de guêpes ou de méduses. Il suffit de répéter 3 à
4 fois de suite l’application à ¼ d’heure d’intervalles.
Antalgique et cicatrisante, elle se révèle précieuse l’été
pour soulager les piqûres d’insectes (elle pourra être appliquée pure de manière très localisée), mais également les
coups de soleil (diluée à 2 %, soit 60 gouttes dans un flacon
de 10 ml d’huile végétale, telle que l’huile de framboise ou
le macérât de millepertuis).
L’eau florale
La distillation par entraînement à la vapeur d’eau
permet également de recueillir l’hydrolat (HA) de
lavande – ou eau florale –, plus simple d’utilisation et
plus doux que l’huile essentielle. Cicatrisante et régénérante, l’eau florale apaise aussi bien la peau que
l’esprit. On peut par ailleurs y recourir en cuisine.

La lavande, une polyvalence
qui force le respect !

Classée au 17e siècle parmi les plantes céphaliques
– favorisant la disparition des maux de tête –, la
lavande se prête à merveille à mille usages médicinaux et occupe une place de choix sur la liste
des plantes indispensables à avoir dans sa trousse
à pharmacie, tout particulièrement pendant l’été.
Elle sera également une précieuse alliée pour votre
bien-être, sublimera votre beauté et apportera une
touche florale très appréciée en cuisine, tout en
veillant sur votre maisonnée.
Quelques indications de la lavande
Côté santé
Bronchite, laryngite, sinusite, otite, rhinite ; Insomnie et troubles du sommeil ; irritabilité, anxiété,
nervosité ; état dépressif, stress ; maux de tête ;
rhumatismes ; hypertension artérielle, palpitations,
tachycardie ; troubles d’origine nerveuse : asthme,
spasmes digestifs, nausées, migraines ; douleurs et
acidités gastriques ; brûlures ; aphtes ; soin pour
pied d’athlète.
Côté bien-être
Crampes, contractures et spasmes musculaires ;
mauvaise haleine ; nervosité, agitation mentale ; colère et agressivité ; arrogance ; impatience ; troubles
du sommeil ; bien-être des pieds.
Côté beauté
Affections cutanées infectieuses, cicatricielles ou
allergiques : acné, couperose, psoriasis, prurit, eczéma ; Irritations, piqûres, plaies, coups de soleil… ;
cuir chevelu gras ; irritations dues au rasoir ; soin des
peaux abîmées ; soin des peaux à tendance grasse ;
soin anti-vergetures ; soin anti-âge ; soin après-soleil ; soin apaisant ; shampooing rééquilibrant.

Côté parfumerie
L’utilisation de la lavande en parfumerie et en médecine remonte à l’Antiquité.
Les Romains l’employaient fréquemment pour parfumer les thermes et profitaient déjà des qualités
aromatiques de la lavande pour embaumer leurs
vêtements et leurs bains.
Quant aux gantiers grassois, ils utilisaient l’huile
essentielle de lavande pour parfumer le cuir. Les
lavandières s’en servaient pour assainir le linge, et
les maisons de parfum pour réaliser de sublimes
soliflores. L’huile essentielle entre également dans
la composition des eaux de Cologne, ainsi que des
applications cosmétiques, de la savonnerie, des
déodorants et de la parfumerie fonctionnelle.
Le parfum de la lavande
Dans l’essence naturelle de lavande, parmi les
200 éléments présents, le composant odorant
est l’éthanoate de linalyle ou acétate de linalyle. Il
donne à la lavande ses notes florales, herbacées,
balsamiques, boisées, camphrées et fruitées (poire).
Côté cuisine
La senteur provençale puissante de l’huile essentielle de lavande est idéale pour :
• parfumer délicatement les viandes blanches –
comme le porc,
• égayer à merveille des salades de fruits jaunes
(pêches, abricots, figues…),
• apporter une touche d’originalité à de nombreux
desserts – comme la crème brûlée –, et aux confitures,
• sublimer les glaces, sorbets et chantilly,
• parfumer divinement les cakes et autres pâtisseries.
Côté maison
La lavande est là aussi très polyvalente. Elle pourra
notamment servir à la confection de :
• bougies d’ambiance,
• sprays assainissants,
• produits d’entretien ménagers,
• sprays chiens et chats pour éloigner les puces.

Carnet Recettes express

PIEDS PLUMES - Bain apaisant pour pieds lourds

Vous avez très mal aux pieds après une journée de marche ou de station debout ? Pensez à prendre un bain de pieds ! Mettez dans une
bassine d’eau chaude – mais non brûlante – une poignée de sommités fleuries de lavande, une poignée de fleurs de menthe poivrée ou
verte et une poignée de sel d’Epsom. Faites trempette dans le bain 10
à 15 mn. La douleur devrait s’atténuer rapidement.

PANSEMENT AROMATIQUE
Macérât de lavande après coup de soleil

Dans un bocal d’une contenance de 500 g, placez 50 g de fleurs fraîches
ou sèches de lavande et 450 g d’huile végétale d’argan. Fermez hermétiquement et laissez macérer pendant 3 semaines, en secouant le
mélange tous les 2 ou 3 jours. Filtrez en prenant soin de bien presser
les fleurs, puis conservez dans une jolie bouteille en verre teinté. Appliquez sur les coups de soleil en massage léger.

RIEN QUE POUR VOS YEUX !
Coussins apaisants pour les yeux

Réalisez un coussinet à l’aide de 2 carrés de coton de 6,5 x 6,5 cm. Remplissez-le de fleurs de lavande fraîche, puis refermez. Quand vos yeux
sont fatigués, imbibez-le d’eau florale de lavande et réservez 30 mn au
réfrigérateur. Appliquez-le ensuite sur vos yeux pendant 15 à 20 mn.
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Côté santé
Le dossier du mois :

Durant la période estivale, notre santé est bien souvent mise à rude épreuve et il est fréquent d’être confronté(e) à divers
maux, pas toujours très graves, mais qui peuvent très vite nous gâcher la vie et les vacances. Il faut dire que les nombreux
déplacements, les changements de fuseaux horaires, d’habitudes alimentaires, de climat, les multiples activités pratiquées
dont nous n’avons pas forcément l’habitude et qui causent quelques bobos, la chaleur parfois pesante… chamboulent
notre quotidien et notre horloge biologique. Pour ne pas sombrer pendant ces deux merveilleux mois de l’année, voici
quelques conseils 100 % naturels pour garder une santé au zénith et profiter de la vie sans l’ombre d’un nuage.

Soulager tout naturellement le décalage horaire
« La nature, pour être commandée, doit être obéie. » Francis Bacon - Novum Organum (1620)

L

e décalage horaire – ou jetlag – correspond à
une désynchronisation de notre horloge biologique suite à un vol transméridien vers l’ouest
ou vers l’est de plus de 3 heures. Véritable traumatisme chronobiologique, il peut être à l’origine de
nombreux troubles fonctionnels, tels que :
• insomnies,
• réveils précoces,
• difficultés à l’endormissement,
• troubles intestinaux,
• troubles ORL,
• troubles de l’appétit,
• troubles de l’humeur,
• diminution des performances.
Exit la prise de médicaments, vive les « somnicaments », un néologisme pour désigner les solutions
naturelles qui permettent d’agir favorablement sur
notre horloge biologique.
Avant toute chose, voici quelques conseils pour
appréhender le décalage horaire plus facilement et
avec sérénité :
• Pensez à bien dormir avant le départ. Partir
fatigué(e) pour dormir dans l’avion n’est pas forcément la solution, car un voyage commencé avec un
manque de sommeil sera moins bien supporté.
• Évitez la consommation d’alcool, qui exerce une
action néfaste sur nos cycles du sommeil.
• Pensez à boire plus d’eau que d’habitude.
• Décalez progressivement vos horaires de lever et
de coucher d’1/2 heure par jour avant le départ.
• Alimentez-vous avant le départ. A contrario, pendant le vol, il est vivement recommandé de jeûner.
Une étude anglaise1, menée par Clifford Saper, professeur de
neurologie à la Harvard Medical School, l’a d’ailleurs confirmé. Cette étude a mis en évidence un paramètre de « l’horloge biologique du repas », qu’il est capable de leurrer par un
jeûne de 16 heures. Ce dernier va en quelque sorte « rebooter »
notre horloge biologique. Car, après un jeûne prolongé, votre
organisme va considérer que le premier repas que vous allez
prendre marquera le nouveau début de la journée. Malin, non ?
1- C. Saper et al., Differential rescue of light- and food-entrainable
circadian rhythms, Science Vol. 320 (mai 2008)

2- Des séances de luminothérapie
En diminuant la production de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil, la luminothérapie va
agir favorablement sur notre horloge biologique.
Dans le cadre du décalage horaire, des séances de
luminothérapie vont permettre de nous « remettre
en phase » avec le nouvel horaire.
À titre d’exemple, pour un vol New York-Paris, la
luminothérapie va contribuer à s’adapter en 1 à
2 jours au lieu de 6 à 7 jours.
Le saviez-vous ? Il faut normalement 1 journée à 1 journée ½ pour retrouver 100 % de nos capacités par fuseau horaire franchi.
Il est recommandé de faire une séance de luminothérapie de 30 minutes le soir dans le cas d’un
voyage vers l’ouest et de 30 minutes le matin pour
un départ vers l’est.

La sophrologie :
une méthode douce
contre le décalage horaire

Le décalage horaire peut se résumer à la chose suivante : la tête se trouve dans un fuseau horaire, alors
que le corps en ressent un autre. Il faut donc harmoniser le corps et l'esprit.
La sophrologie ayant pour objectif d’unifier le corps
et l’esprit, quoi de mieux pour se remettre d'un décalage horaire ?
Le sommeil déréglé
Le corps vit au rythme de la journée, alternant jour
et nuit dans un cycle circadien, qui varie au cours
de l'année sous nos latitudes. Les hormones sont
libérées en fonction de l'heure de la journée, pour
un fonctionnement optimal de notre corps, éveillé
le jour, dormant la nuit.
Le rythme de sécrétion de la mélatonine – beaucoup la nuit, très peu le jour – se poursuit quand on
voyage. Le jour du voyage, le corps s'endort donc
à l'heure de la baisse de la luminosité naturelle du
fuseau horaire précédent, et se réveille à l'heure du

Le corps aura donc envie de dormir à 17 h 00 (heure
locale), et, tout naturellement, on sera tenté de faire
une petite sieste. Grosse erreur : puisqu'il est 23 h 00
pour le corps, il va tomber dans les bras de Morphée
pour la nuit.
2 choix s'offrent alors à vous :
- faire une courte séance de sophrologie reposante
de 20 minutes, grâce à laquelle le corps va récupérer pour finir la journée. Puis, aller se coucher à une
heure normale du fuseau horaire dans lequel on se
trouve ;
- ou bien, dynamiser le corps et l'esprit, afin de permettre à notre organisme de tenir jusqu’à la fin de la
journée. Un peu comme quand on a un travail à finir
le soir, avant de passer un début de nuit blanche.
Dans tous les cas, vous bougerez votre corps, vous
le ressentirez, resté bloqué de très longues heures
dans un fauteuil, la plupart du temps minuscule.
À vous de voir, selon vos goûts et la situation du
moment – hôtel ou chez des amis, visite immédiate
du lieu ou repos après le voyage, etc. – ce qui vous
conviendra le mieux.

Se reposer

Deux coups de pouce 100 % naturels
pour réduire les effets négatifs du
décalage horaire

1- L’aromathérapie, avec une synergie de
3 huiles essentielles : basilic tropical, petitgrain
et camomille romaine
Dans 5 ml d’huile de noyaux d’abricot, ajoutez 2 ml
(soit environ 60 gouttes) d’huile essentielle de basilic tropical, 2 ml (soit environ 60 gouttes) d’HE de
petitgrain et 1 ml (soit environ 30 gouttes) d’HE de
camomille romaine.
Au moment du départ, déposez 3 gouttes de cette
synergie aromatique sur la face interne des poignets
et respirez profondément. Continuez ensuite pendant 48 heures à raison de 3 applications par jour.

lever du soleil du même fuseau.
Il doit s'adapter au nouveau cycle circadien du nouveau fuseau horaire.
C'est donc l'envie de dormir – ou pas – qui est la clé
du jetlag.
Il faut distinguer 2 cas : le décalage vers l'ouest,
par exemple partir de France vers le continent
américain. En matière d'heures, on « gagne du
temps ».

Décalage horaire
vers l'ouest

Prenons un exemple : avec 6 heures de décalage,
on part à midi et on arrive à 14 h 00, en ayant fait
8 heures de trajet.

Se concentrer
Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou
sur votre lit. Ne vous allongez pas.
Calez-vous bien, le dos droit, relâchez les épaules,
posez la paume de vos mains sur vos cuisses, dans
un geste naturel, la tête droite, le tout sans aucune
tension. Fermez les yeux.
Sentez les points d'appui de votre corps, le dos
du crâne, le haut du dos, les mains, les fessiers, les
cuisses, les pieds.
Inspirez par le nez en gonflant le ventre comme un
ballon. Bloquez, puis soufflez fort par la bouche,
avant de reprendre une respiration naturelle.
Laissez venir l'image d'un objet, neutre, sans aucune
charge émotive.
Observez-le très doucement sous toutes ses coutures, en commençant par un côté.
Regardez-le bien en détaillant les couleurs, les
nuances, les ombres, sa texture.
Une face, puis, lentement, faites tourner d'un quart
de tour, observez précisément de même, et, lentement, faites tourner de nouveau pour voir toutes les
faces ; puis, faites-le tourner pour le voir de haut, puis
de dessous, avant de le revoir en position initiale.
Enfin, inspirez par le nez en gonflant le ventre
comme un ballon, bloquez, puis soufflez doucement par la bouche, avant de reprendre une respiration naturelle.
Bougez lentement les mains, les pieds, la tête, bâillez et, à votre rythme, ouvrez les yeux.
Vous êtes prêt(e) pour profiter de la fin de la journée
sans encombres.

Co-fondateur
et membre
de la Fédération
Française
de Naturopathie

Pompage des épaules
Debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, le
dos droit, les épaules relâchées, les bras ballants, la
tête droite alignée avec la colonne vertébrale, les
yeux ouverts, fixant un point neutre face à vous. Inspirez par le nez en gonflant le ventre comme un ballon, en fermant les poings. Bloquez la respiration et
haussez, puis baissez les épaules rapidement, énergiquement, sans plier les bras, plusieurs fois ; puis, dans
un mouvement des bras vers le bas, en même temps,
soufflez très fort par la bouche et ouvrez les mains
comme pour lâcher tout ce qu'elles contiendraient.
Puis, reprenez une respiration naturelle, dans la position initiale, relâchée. Ensuite, accueillez vos ressentis
dans les bras, les mains, les épaules : chaleur, volume,
fourmillements ou tout autre chose, ou rien. Faites-le
3 fois. Vous êtes au top pour profiter de votre nouvelle destination.

Décalage horaire vers l'est

Vous partez de New York vers 16 h 00, arrivez en
France vers 5 h 30 le lendemain. Pour votre corps,
il est 23 h 30. Hop, il est temps d'aller au lit ? Pas du
tout, une belle – et très longue – journée s'annonce !
C'est souvent le décalage le plus difficile à absorber.
Si vous avez dormi pendant le voyage, la journée
vous paraîtra probablement un peu plus facile à
assurer, mais les coups de barre seront, de toutes
façons, très présents.
Le but est donc de gérer ces moments d'envie de dormir. Nous appliquerons la même méthode que pour
l'aller. Le choix sera dépendant du voyage que vous
avez effectué, si vous avez dormi ou pas, de votre vie,
vos activités, vos réserves d’énergie – différentes si
vous revenez de vacances ou d'un voyage studieux, de
votre état général ce jour-là. Exercice reposant de 20
minutes, ou pompage des épaules, c'est vous qui saurez ce dont vous avez besoin à un moment donné de
la journée ou à un autre. Apprenez, en général, à vous
écouter, à écouter votre corps, à lui donner ce dont il
a besoin, et non pas le forcer selon des critères arbitraires ou des théories extérieures. Avec les exercices
ci-dessus, vous avez 2 beaux outils sophrologiques à
utiliser sans modération, quand vous en avez envie,
quand vous en avez besoin. En attendant, respirez fortement et soufflez en une seule fois tout ce qui vous
énerve. Puis, reprenez une respiration naturelle, douce
et reposante.
Perline Noisette - Sophrologue diplômée RNCP Dr ès sciences-technologie-société
Sophrologie et Compagnie®
http://sophrologie-et-compagnie.com
Perline@sophrologie-et-compagnie.com
Première séance collective gratuite sans aucun
engagement.

Lotas en porcelaine émaillée pour
la douche nasale – 250 ml ou 400 ml
La Me Luna© est une coupe menstruelle en TPE de qualité
médicale souple et réutilisable à chaque fois que vous avez
vos règles. Positionnée dans le vagin, plus bas qu’un tampon,
la Me Luna© récupère votre �u� menstruel.

Haute qualité de fabrication
�erti�cation ��� ���� pour le process de fabrication.
�lassi�cation �Produit médical� auprès de la F�A.
Fabriqué en Allemagne.
Retrouvez toutes les informations sur

www.meluna.fr
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Se dynamiser

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

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Trucs et astuces de santé
Les remèdes efficaces

À l’occasion de la sortie de son nouveau livre Trucs et astuces de santé - Les remèdes
efficaces aux éditions Leduc.s, Sophie Lacoste nous apporte de précieux conseils pour
éviter et/ou soulager quelques-uns des principaux maux de l’été.
Sophie Lacoste est rédactrice en chef
du magazine Rebelle Santé, et tient
aussi la rubrique santé de TV Magazine
depuis plus de 20 ans.

Comment éviter tout naturellement
les ballonnements ?
Les semences de fenouil

Après le repas, mettez 1 cuillère à soupe
de graines de fenouil dans une tasse
d’eau frémissante. Laissez infuser 10 minutes et filtrez avant de boire. L’abbé
Kneipp, célèbre guérisseur bavarois du
19e siècle, disait ceci à propos du fenouil :
« Les graines de fenouil ne doivent faire
défaut dans aucune pharmacie de famille,
car le mal qu’elles soulagent survient très
fréquemment ; je veux parler des coliques
venteuses et des spasmes. »

Le charbon végétal
Le charbon végétal
est obtenu par calcination de matières
d’origine végétale.
C’est un adsorbant,
c’est-à-dire qu’il fixe
sur sa surface les bactéries, les toxines, mais aussi et surtout les gaz intestinaux, qui sont ensuite
éliminés par les voies naturelles. On le
trouve sous forme de granules ou de
gélules à avaler.

Comment soulager les ampoules
estivales des randonneurs ?
Le Tégarome en prévention

Matin et soir, enduisez les pieds de Tégarome, du Dr Valnet. Il suffit d’en déposer
au creux de sa main et de se masser les
pieds. Si vous n’avez pas pris cette précaution et que vous avez une ou plusieurs ampoules, faites tout simplement
une compresse de Tégarome, que vous
laissez en place toute la nuit sur la ou les
ampoules.

Du plantain avant de partir
Si vous partez pour une
promenade dans la
campagne, frottez
les parties sensibles
du pied avec des
feuilles fraîches de
plantain avant d’enfiler vos chaussures.

Ou des frictions de citron
Frottez vos pieds avec le jus d’1/2 citron.
Faites de même à l’intérieur de vos
chaussures.

Quels conseils au naturel
en cas de constipation ?

dans de l’eau pour les attendrir, puis mettez-les à cuire pendant 2 ou 3 heures à feu
très doux, en changeant 3 fois l’eau au
cours de la cuisson (jetez l’eau et remplacez-la par de l’eau chaude). Mangez-les le
matin à jeun (une dizaine). Avec cette recette, le sucre et les acides des pruneaux
sont supprimés : il ne reste qu’une sorte
de « bol de cellulose », dont le cheminement dans l’intestin exerce par ailleurs
une action bénéfique sur le foie.

De l’eau, tout simplement
Le matin, buvez ¼ à ½ litre d’eau avant
de vous lever. Patientez un petit quart
d’heure dans votre lit, le temps que l’eau
fasse effet.

Le gentil liseron
Commencez votre journée avec 1 tisane
de liseron : déposez une cuillère à café
de feuilles sèches de liseron (ou 10 feuilles
fraîches) dans une tasse. Couvrez d’eau
bouillante et laissez infuser 5 minutes.
Filtrez et buvez le matin à jeun,
un quart d’heure avant votre
petit déjeuner. Le liseron est
un doux laxatif, surtout efficace quand la constipation
est liée à une paresse de la vésicule
biliaire (ce qui est souvent le cas). Si vous
n’appréciez pas la tisane, vous pouvez
procéder différemment : réduisez des
feuilles séchées en poudre très fine (avec
un pilon) et mélangez une pincée de cette
poudre avec 1 cuillère à café de miel. Mangez le matin à jeun.

La rhubarbe
Confiture et compote de rhubarbe
ont un effet laxatif certain. Attention, cependant, si
vous souffrez de problèmes de coliques
néphrétiques, car, dans ce
cas, la rhubarbe vous est déconseillée.

Quels conseils pour
les contusions,
coups
et bosses ?

Huile d’olive

N’hésitez pas à vous masser
avec de l’huile d’olive et, même, à vous
frictionner un peu fort en cas de bosse
(pas de bleu).

Une petite pièce
Quand on se cogne, pour éviter que la
bosse ne sorte,

Laxatif express
aux fruits séchés

Faites cuire 3 ou 4 figues
sèches dans un peu d’eau
avec quelques raisins de
Corinthe. Laissez sur le
feu environ 10 minutes.
Dégustez le matin au petit
déjeuner !

Zeste d’orange
Recette à mettre en pratique le soir : épluchez une
orange bio ou non traitée
et récupérez le zeste. Versez 1 litre
d’eau dans la casserole, auquel vous
ajoutez 4 cuillères à soupe de sucre
roux. Faites bouillir, puis ajoutez le zeste.
Laissez cuire 20 minutes, puis égouttez
et faites sécher les morceaux d’écorce
d’orange sur une assiette toute une nuit.
Mangez-les le lendemain matin au réveil,
à jeun.

La recette du Dr Carton
Fendez des pruneaux jusqu’au noyau dans
le sens de la longueur. Faites-les tremper
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il suffit d’appliquer une pièce (choisissez la grosseur en fonction du choc !)
sur l’endroit douloureux et d’appuyer pendant quelques minutes.

Homéopathie
Quand vous vous cognez ou
si vous tombez (ou l’un de vos
enfants), prenez immédiatement
une dose d’Arnica 9 CH. Vous pouvez également prendre 3 granules
de ce même remède toutes les
5 minutes 2 ou 3 fois.

Huile essentielle
d’hélichryse italienne
Mettez-en directement quelques gouttes
sur les hématomes pour les faire disparaître très rapidement.

Comment éviter
les coups de chaleur ?

Restez à l’ombre et boire de l’eau tout au
long de la journée ! Et, si c’est trop tard :

De l’herbe fraîche
Allongez-vous dans l’herbe à l’ombre
(effet rafraîchissant et oxygénant).

Des huiles essentielles
contre la cystite
Voici une recette aux huiles essentielles qui semble très efficace : mélangez 2 gouttes d’huile essentielle de
bois de Hô et 2 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé, avec, éventuellement, 2 gouttes d’huile essentielle de
palmarosa, le tout dans 1 cuillère à
café d’huile de noisette. Appliquez
2 à 3 fois par jour sur le bas du ventre.
Prenez également 1 à 2 gouttes
d’huile essentielle de bois de Hô sur un
morceau de sucre ou une pastille neutre
placé(e) sous la langue 1 à 2 fois par jour.

La myrtille anti-cystite
Buvez chaque jour 5 à 7 tasses de décoction de myrtilles. Il suffit de mettre 1 cuillère à soupe de baies par tasse d’eau, de
faire bouillir 5 minutes, puis de laisser infuser ¼ d’heure avant de filtrer.
La myrtille est l’un des remèdes les plus
efficaces contre le colibacille, souvent
responsable de la cystite. On peut aussi
choisir de la prendre sous forme de jus, à
raison de 2 ou 3 verres par jour.

L’eau sur le crâne
Retournez sur le crâne de la personne
qui a eu un coup de chaud un verre
rempli d’eau en vous aidant d’une
feuille de papier pour couvrir le verre,
feuille que vous ferez glisser une fois
le verre retourné (ceci pour éviter
que l’eau ne se renverse pendant
que vous retournez le verre plein sur
le crâne de la personne souffrante). Ce truc, utilisé dans
les déserts d’Afrique du
Nord, a sauvé de nombreuses personnes de l’insolation. Si vous ne constatez pas d’amélioration dans
les minutes qui suivent, rendezvous aux urgences.

Quels remèdes en cas
d’infection urinaire ?

Coup de Cœur !

Trucs et astuces de santé
Les remèdes efficaces
de Sophie Lacoste
La nature nous offre toutes les solutions douces
pour se soigner. Plantes, aliments, huiles
essentielles, ingrédients magiques comme le
bicarbonate, l’argile, le miel. Tous ces remèdes
« de grands-mères », que l’on se transmet de génération en génération, montrent aujourd’hui
encore leur efficacité au quotidien. Retrouvez
dans cette bible tous les « trucs » de santé les
plus utiles et les plus naturels !
Le kit des remèdes indispensables pour se soigner efficacement et sans danger : plantes,
aliments, argile, homéopathie, huiles essentielles, produits de la ruche, vinaigre de cidre…
Qui fait quoi et le mode d’emploi pour les utiliser au mieux.
Les soins et les préparations à connaître : bains
de bouche, cataplasmes et compresses, teintures mères, massages et réflexologie, tisanes,
sirops, masques… Les éditions Leduc.s - 23 €

Quelles solutions naturelles
en cas de mal des transports ?
Du persil

Accrochez sur votre poitrine (ou celle
de votre enfant) une grosse poignée de
persil au bout d’un fil.

Les radicelles de
poireau

Gingembre

En cas de cystite,
faites infuser les
racines
(préalablement nettoyées) d’un gros
poireau pendant ¼  d’heure
dans un bol d’eau bouillante. Buvez-en plusieurs bols par jour.

Mâchez un morceau de rhizome (le gingembre apaise le système digestif ). Efficace aussi lors des nausées matinales de
la grossesse.

La tisane du Dr Leclerc
Pour limiter la prolifération des colibacilles dans les infections urinaires, le
Dr Leclerc recommandait la tisane suivante : mélangez 50 g de fleurs d’aspérule, 30 g de fleurs de bruyère, 20 g
d’épervière piloselle (plante entière).
Faites infuser 5 à 10 minutes, à raison
d’1 cuillère à soupe par tasse, sous un
couvercle, puis filtrez. Prenez-en 2 à
3 tasses par jour.

Bracelets d’acupression

Habitudes et canneberge
Pour éviter les infections urinaires, il faut
bien entendu suivre les règles d’hygiène
et de diététique élémentaires, boire au
minimum 1,5 l d’eau chaque jour, uriner
régulièrement sans se retenir et systématiquement après chaque rapport sexuel,
éviter le port de vêtements trop serrés
et, enfin, préférer les sous-vêtements
en coton. Faire une cure de 10 jours
de canneberge chaque mois
est un excellent complément.
Appelée aussi grande airelle
rouge – ou plus souvent de
son nom anglais cranberry –, la
canneberge est commercialisée
en comprimés ou en gélules et
disponible en magasins de produits naturels.

Aspirine dans le nombril
Appliquez un cachet d’aspirine sur votre
nombril. Maintenez-le avec un sparadrap. C’est assez étonnant, mais ça
marche souvent !

Ils appliquent une pression constante
sur les points correspondant aux nausées. Ils s’achètent en pharmacie ou sur internet.
Si vous n’en avez pas, en
attendant, placez votre
avant-bras vers le haut. Le
point se situe à 2 largeurs
de pouce de la pliure du
poignet, pile au centre
des ligaments. Exercez
une pression avec le
pouce, en comptant
lentement jusqu’à 10.
Répétez 3 à 5 fois ou
jusqu’à ce que la sensation de nausée diminue.

Le sucre à l’alcool de menthe
Imbibez un sucre de quelques gouttes
d’alcool de menthe et sucez-le pendant
le voyage (interdit aux enfants).

Côté bien-être

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
ENTRÉE

2€

Salon du Bien-Être,

Bio & Thérapies

Se sentir bien est une donnée essentielle de la réussite
de notre été et de nos vacances. Toutefois, on sousestime bien souvent l’impact que peuvent avoir nos
déplacements (qu’ils soient en France ou à l’étranger)
et le changement de nos habitudes quotidiennes sur
notre humeur et nos émotions. Voici quelques conseils
pour rester zen et voir la vie en rose pendant tout l’été.

16, 17 & 18 Sep. 2016

Espace Diagora • Toulouse-Labege

180 Stands
110 Conférences
Ateliers & Animations
Parking Gratuit

Le dossier du mois :

Restauration Bio • vend.14h-19h • sam. 10h-21h • dim. 10h-19h

Mieux s’adapter aux changements
grâce aux plantes adaptogènes
Voilà des mois que vous avez organisé vos
vacances et que vous avez prévu ce voyage
qui vous tient tant à cœur. Oui, mais, voilà…
à quelques jours ou quelques heures du départ, le stress vous gagne, et ce changement
à venir, cette peur de l’inconnu se fait bel et
bien sentir. Et ce n’est pas tout… Une fois
arrivé sur votre lieu de villégiature, il n’est pas
rare que, malgré le plaisir d’être en vacances,
la perte de repères influe négativement sur
vos émotions, vous perturbe et se traduise
par une certaine mélancolie ou nostalgie.
Une des solutions au naturel est de faire appel
aux plantes adaptogènes, qui ont la capacité
d’augmenter la résistance de l’organisme face
au stress.
Saviez-vous que le concept de plantes adaptogènes a été élaboré en 1947 par un scientifique russe, le Docteur N.V. Lazarev, qui cherchait à définir l’action de plantes comme le
ginseng ?

Selon lui, pour qu’une plante soit adaptogène, il faut impérativement qu’elle :
- cause un minimum de variations dans nos
fonctions biologiques,
- augmente la résistance de notre corps de manière non spécifique contre divers agresseurs,
- ait un effet normalisateur capable d’améliorer notre état.
L’action de l’adaptogène se fait par le totum
de la plante, à savoir en prenant la plante dans
son ensemble. Parmi les plantes adaptogènes
reconnues, on trouve le ginseng, la rhodiole,
la maca, le noni, l’ashwangada, le romarin ou
encore l’éleuthérocoque, dont les effets adaptogènes ont été vérifiés lors de 4 300 études
cliniques réalisées en Chine depuis 1855.
En fonction des plantes, elles pourront être
prises sous forme d’extraits secs, de teinture
officinale ou teinture mère, d’infusion ou décoction.

Pourquoi ?
On présente l’extrait de pépins de pamplemousse (EPP pour les intimes) comme « la
plus petite pharmacie du monde dans son
flacon » ! Petit mais costaud, l’EPP est en effet
un concentré de bioflavonoïdes de pamplemousse aux puissantes propriétés antioxydantes, donc protectrices. Universel et multiusage, l’EPP a donc toute sa place dans la

valise de l’été, pour des vacances en
toute sérénité !

CitroBiotic®, fort de son expertise dans l’extrait de pépins de pamplemousse certifié bio, le recommande ainsi sous différentes formes
pour l’été :
- liquide, en flacon de 50, 100
ou 250 ml, pour notamment laver les fruits et légumes non bio,
soulager les troubles du transit
(turista…), apaiser les piqûres de moustiques,
d'abeilles, de guêpes et de puces (à utiliser
pur, directement sur la zone concernée) ou
une brûlure superficielle, nettoyer sa brosse
à dents…
- talc : à saupoudrer dans les chaussures
pour limiter la transpiration et les mauvaises
odeurs, limiter les frottements et échauffe-

CitroBiotic
Citridermal

EXEMPLE POUR LE ROMARIN : 20 à 30 g de
feuilles et sommités fleuries pour 1 l d’eau, infusion d’une durée de 15 mn, prise de 3 tasses de
200 ml par jour.

FR BIO-01
Agriculture UE

Les huiles essentielles de camomille romaine (Chamaemelum nobile) et de mélisse
officinale (Melissa officinalis) permettent également toutes deux de rééquilibrer le système
nerveux. Elles exercent un effet favorable
sur l’anxiété et favorisent le sommeil. Fluidifiantes, émotionnelles, ce sont deux huiles
essentielles particulièrement adaptogènes.
Le rituel bien-être : diluez 2 gouttes de l’une
de ces huiles essentielles dans 2 gouttes d’huile
végétale de votre choix. Appliquez ensuite sur
vos poignets et respirez profondément 2 à 3 fois
de suite. À renouveler 2 à 3 fois par jour en fonction de votre état d’anxiété ou de mélancolie.

La trousse essentielle
pour vos vacances
Source Claire
33, rue de la Pluche - B.P. 32
91650 Breux Jouy • France
01 64 58 64 82
www.source-claire.com

Un zeste de pamplemousse…
pour un été sans pépins !
Tout est bon dans le pamplemousse, même
ses pépins !
L’extrait de pépins de pamplemousse, remède
naturel de référence, devenu quasi incontournable, confirme bien que « rien ne se
perd, tout se transforme » ! Alors, même si le
pamplemousse n’est pas à proprement parler
un des fruits stars de la saison estivale, faire
confiance à l’extrait de ses pépins est un excellent réflexe en été !

salonbienetretoulouse.com

EcolomagCitrobiotic92X123ok.indd 1

08/06/16 14:59

ments inconfortables qui
peuvent générer des ampoules…
- dentifrice : pour une
hygiène dentaire parfaite.
Compatible avec l’homéopathie, garanti sans menthe.
Sans paraben.
- gel shampoing douche :
très doux, 2-en-1 pour le
corps et les cheveux. Il procure une sensation de fraîcheur pour toute la journée et convient à une
utilisation quotidienne.
Ne partez pas sans lui !
Les produits CitroBiotic® et Citridermal®
sont disponibles en magasins bio, pharmacies et parapharmacies. Ils sont distribués
en exclusivité en France par Source Claire.

S’autoriser à perdre ses repères sans stresser
et avec les Fleurs !
Que veut dire perdre ses repères ? Ne plus
être chez soi avec ses petites habitudes !
Perdre son ronron quotidien, devoir se
faire à un autre environnement, d’autres
gens, d’autres horizons… Changement
d’heures, de nourriture, de climat, d’habitat… Se mettre à disposition d’éventuelles
rencontres, d’imprévus, de nouveauté…
Pas toujours facile, surtout si l’on est fatigué d’une année stressante, noire ou grise,
perturbée par tant d’événements difficiles à
digérer… Perdre ses repères en plus, cela fait
beaucoup pour un début de vacances ! Il faut
faire encore un effort… de plus.
Alors, une mise au point pour s’aider à aller
plus vite dans l’acclimatation de cette nouvelle période qui s’annonce, passer l’été au
calme, libéré(e) de ses peurs et être SOI pendant ce temps de vacances et de repos…
Avec les fleurs et les élixirs floraux, c’est plus
facile et rapide. Par exemple, posez-vous
la question suivante : de quoi ai-je besoin
dans cette situation émotionnelle-là, décrite plus haut ?
De l’énergie, de la maîtrise, de la souplesse d’esprit,
de l’ouverture, du lâcher-prise, de la joie de vivre,
de la capacité à s’adapter, un petit coup de folie !

Une fois cette question posée, voici
quelques fleurs qui vous seront utiles :
• Olive : si l’on est épuisé.
• Hornbeam : la fleur starter, pour du
dynamisme et de la mise en route !
• Aspen : pour la peur de l’inconnu.
• Walnut : pour lâcher les habitudes et s’ancrer dans le présent, voire le futur immédiat.
• Mustard : pour anéantir toute tristesse.
• Water violet : pour une meilleure communication et, surtout, se laisser approcher et
se sentir moins seul(e).
• Rock water : pour s’accorder de la souplesse tant physique que dans la tête.
• White chestnut : pour se libérer l’esprit.
• Clematis : pour bien profiter du moment
présent ici, là et maintenant.
• Lavande : pour l’apaisement car elle
calme les tensions nerveuses excessives.
Et si c’est vraiment difficile de s’adapter, vous
pouvez pendant quelques jours ingérer
quelques gouttes ou pschitts de remède d’urgence, le Rescue – ou Assistance –, qui vous
portera secours rapidement et sûrement…
tout en douceur. Rappelez-vous qu’avec les
fleurs de Bach, vous ne risquez rien car elles
sont sans effet secondaire, ni accoutumance,

ni surdosage et sont compatibles avec tout
traitement médicamenteux si vous en avez
un. Peut-être ferez-vous quelques rêves
incongrus car l’énergie des fleurs touche l’inconscient, mais cela vous permettra aussi de
faire un bon nettoyage intérieur. N’est-ce pas
pour cela que vous prenez des vacances ?
Vite, une composition de fleurs personnalisée
pour vous aider à bien les passer ces moments
d’été, utiles pour vous requinquer en vue de
l’année à venir !
Je me tiens à votre disposition par téléphone
ou par skype pour vous aider à trouver
la bonne composition, celle du bonheur
retrouvé…
Isabelle Bourdeau - Cabinet L’Apogée de
Soi - Florithérapeute - 06.814.614.86
www.lapogeedesoi.fr
contact@lapogeedesoi.fr
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La tourista
ne passera pas
par moi
Les voyages, changements d’alimentation et, parfois, le manque
d’hygiène peuvent conduire à des problèmes du tube digestif et
à la tourista, tant redoutée.

Ayez toujours dans votre trousse du voyageur un
flacon d’huile essentielle de cannelle écorce. En cas de

dérangement intestinal, déposez 2 gouttes de cette huile essentielle sur une boulette de mie de pain et avalez avec un peu d’eau
minérale. À renouveler toutes les 2 heures, 2 à 4 fois par jour.

L’année des méduses

Ah, la mer, le sable fin, le soleil et… les méduses ! Pour soulager les piqûres très douloureuses des cnidaires, pensez tout
d’abord à retourner à l’eau (après la frayeur dissipée)

pour mouiller la zone piquée à l’eau de mer.
Appliquez ensuite du sable et passez en douceur un

carton rigide ou une carte bleue sans frotter pour faire tomber les débris de méduses. Rincez à nouveau à l’eau de mer.
Une fois rentré à l’hôtel ou sur votre lieu de résidence, rin-

cez la piqûre avec un peu de vinaigre de cidre.

SOS ampoules
en détresse

Rubrik’ à trucs

Spécial
(presque) pÉaté
rfait

Du poireau contre les piqûres
d’aoûtats

Pied de nez ! - Spray
déodorant pour les pieds

Petit acarien de la famille des Trombiculidae, les aoûtats n’ont
pas leur pareil pour provoquer des démangeaisons très désagréables. Pour les soulager, c’est du côté de votre garde-manger qu’il faut chercher la solution au naturel.

Dans un bol, mélangez 25 ml d’hydrolat de
menthe poivrée et 20 ml d’hydrolat de thym
à linalol. Ajoutez 1 cuillère à café de bicarbonate

Passez l’extrémité d’un poireau (du côté des racines, que vous aurez ôtées) sur les zones concernées. Les démangeaisons devraient rapidement s’atténuer.

Une lotion façon eau de
mélisse des Carmes pour
le mal des transports
Depuis 400 ans, l’eau de mélisse des Carmes
est une composition unique de 14 plantes
médicinales et 9 épices, qui apaisent et soulagent les maux du quotidien. Que diriez-vous
de vous concocter une eau similaire en préparant le mélange suivant : faites macérer
pendant 2 semaines 400 g de feuilles fraîches
de mélisse, 30 g de graines de coriandre, 30 g de
zeste de citron, 15 g de racines d’angélique, 15 g de noix de
muscade, 15 g d’écorce de cannelle et 5 g de clou de girofle
dans 2 l d’alcool de fruit. Filtrez, puis mettez en bouteille. En cas de
mal des transports, prenez 1 à 3 cuillérées à soupe de cette eau
mythique.

de soude et 1 cuillère à café de pierre d’alun en
poudre. Mélangez à nouveau. Terminez par l’ajout
de 7 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
et mélangez une dernière fois. Transvasez dans un
flacon spray de 50 ml. Ce déodorant s’utilise en
vaporisation sur les pieds, à tout moment de la
journée. Agitez bien le flacon avant emploi.

Jamais sans
mon argile !
Boire de l’eau est indispensable à la vie. Mais boire
de l’eau du robinet peut se révéler être très préjudiciable pour notre santé lorsque l’on part à l’étranger. Quand il ne vous est pas possible de

boire de l’eau en bouteille, pensez à l’argile smectite et ne partez jamais sans. Il

vous suffira de couvrir la surface d’un verre d’eau d’une
fine couche d’argile verte. Dès qu’elle tombe au fond, l’eau
est potable !

La randonnée estivale met bien souvent nos pieds à rude épreuve. Il n’est
pas rare que frottements et chaleur provoquent une ou plusieurs
ampoules (phlyctènes) bien handicapantes. Misez sur 2 huiles

essentielles cultes de l’été : la lavande aspic et l’hélichryse italienne. Il vous suffira d’appliquer une goutte de

chaque sur chacune des ampoules. À renouveler toutes les heures,
pendant 6 heures. Un duo de choc pour les cicatriser en un temps
record. Autre solution naturelle très efficace : pour désinfecter et
soigner une ampoule avec l’extrait de pépins de pamplemousse,
versez 1 à 2 gouttes directement sur l’ampoule.

éco Livres
En forme grâce aux baies
de Claude Aubert

20 petits fruits aux vertus insoupçonnées (aronia, myrtille, canneberge,
cassis…)
Les baies sont très riches en anthocyanes, des antioxydants qui luttent
contre le vieillissement, et en polyphénols, qui contribuent à protéger
l’organisme contre le cancer et les maladies neurodégénératives.
L’auteur propose un ouvrage exhaustif sur les baies et leurs vertus. Après un point détaillé
sur les propriétés de ces petits fruits, il présente une vingtaine de baies familières (framboise,
myrtille, groseille, etc.) ou méconnues (goji, physalis, amélanche, etc.). Il invite à (re)découvrir
pour chacune leurs vertus, leur culture, leurs modes de préparation ou de conservation.
Une cinquantaine de recettes salées et sucrées complète l’ouvrage, pour les consommer au
quotidien. Éditions Terre vivante - 16,90 €

Je positive 2.0 d’Yves-Alexandre Thalmann
Penser positivement pour attirer du positif dans sa vie !
Au-delà de cette évidence, il reste à savoir quelles sont les techniques les
plus efficaces pour parvenir à réaliser ses rêves et, surtout, comment les
mettre en pratique. C’est là tout l’apport de la nouvelle pensée positive
ou pensée positive 2.0 : grâce à des études rigoureuses, elle a identifié les
pratiques qui produisent les meilleurs effets !
L’auteur, psychologue et spécialiste en développement personnel, propose un programme basé sur 4 étapes :
1. La préparation : avoir l’esprit de gratitude, connaître ses désirs
2. L’ouverture émotionnelle avec la pleine conscience et les visualisations positives
3. La pensée motivante : optimisme, art de voir positif
4. L’action efficace : agir et persévérer
Prises de conscience, conseils, explications et outils innovants sont au programme pour
rendre la vie plus heureuse et plus prospère. Éditions Jouvence - 9,90 €

24 L’écolomag n° 54 I Juillet / Août 2016

Et si je mettais mes intestins au repos ?

Le jeûne, la monodiète, la détox : les 3 clés de la vitalité
retrouvée de Thomas Uhl
Et si, surmenés comme nous, nos intestins demandaient un peu de mise au repos pour mieux
repartir et retrouver forme et vitalité ?
Dans cet ouvrage, l’auteur, naturopathe et passionné par les médecines naturelles, nous explique comment une mise au repos des intestins par une détox, une monodiète ou un jeûne
est bénéfique à la vitalité de l’organisme et rééduque le métabolisme à se contenter du strict
nécessaire.
S’appuyant sur de nombreuses études scientifiques, Thomas Uhl tord le cou aux idées reçues
sur le jeûne thérapeutique ou séquentiel, souvent sujet à controverses, et donne une vision
précise de ce que cette démarche implique et des bienfaits qu’elle procure. Un ouvrage indispensable pour comprendre comment
fonctionnent nos intestins, quand on mange ou quand on les met au repos. Éditions Solar - 16,50 €

Philosopher à la plage - Lâcher prise au soleil
de Jean-Louis Cianni

Fatigue, intoxication médiatique, distractions consuméristes : notre vie quotidienne nous fait
« une tête de Jivaro ». Nous perdons le goût et le plaisir de penser et, par là même, de nous ouvrir
au monde et aux autres. Déboussolés, perdus et tristes, nous renonçons à nous-même.
Pourtant, l’été nous offre une chance : ouvrir une brèche dans le mur du désenchantement, trouver un point de passage qui nous conduit vers plus de liberté et de lucidité. C’est ce que nous
propose le philosophe Jean-Louis Cianni dans ce véritable manuel de savoir-vivre. S’inspirant des
textes de grands philosophes, dont Plotin, Sénèque, Marc-Aurèle, Montaigne, Épicure, il nous
invite à méditer sur toutes les facettes de notre condition et sur ses multiples ressources.
Le détachement, la naissance, le bonheur, la nudité, l’étonnement… Autant de thèmes abordés simplement et de manière lumineuse, pour revenir à l’essentiel, sous le soleil, et redécouvrir l’art de vivre et de penser. Carpe diem ! Albin Michel - 15 €

Le moustique, la bête noire de l’été

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Il est bien rare de pouvoir passer un été en
toute sérénité, épargné(e) par les moustiques
s’invitant sans aucun savoir-vivre en piquenique, lors des barbecues ou des dîners en
terrasse… Sans parler des nuits agitées à se
battre avec eux. S’ils sont difficiles à supporter tant pour leur bourdonnement insidieux
que leurs piqûres causant démangeaisons et
irritations, ils peuvent aussi, à un stade plus
grave, être les vecteurs de maladies (paludisme, zika, dengue…).

Le saviez-vous ?
Des dizaines de milliers d’insectes existent
sur la planète, parmi lesquels on recense près
de 300 espèces de moustiques qui peuvent
piquer l’homme.
Ce sont les femelles qui piquent, attirées par
les mouvements et les couleurs. La salive anticoagulante qu’elles injectent en perforant la
peau jusqu’à un capillaire sanguin est responsable des démangeaisons et des boutons.

Chair à moustiques

Pourquoi certaines personnes sont-elles préférentiellement la cible des moustiques ? À
cause d’odeurs spécifiques que les moustiques sont capables de détecter à 50 m !
Ainsi, les peaux possédant des concentrations
élevées de stéroïdes ou cholestérol sont plus
facilement piquées, tout comme celles ayant
des taux élevés d’acide urique, ou encore une
sueur riche en acide butyrique ou lactique.
Les moustiques sont aussi attirés par le gaz
carbonique, produit en plus grande quantité
chez les adultes que les enfants.

Des solutions au naturel

Même s’il n’existe pas de solution miracle,
la nature a toutefois quelques alliés pour
tenir les moustiques
à distance. En voici
quelques-uns :
LE PYRÈTHRE VÉGÉTAL (Tanacetum cinerariifolium) : il s’agit d’une
plante vivace de la
famille des Astéracées.
On tire de ses fleurs une
poudre qui agit comme
un insecticide naturel. Le pyrèthre exerce aussi un effet répulsif
contre les autres insectes.

éco Livres

L’HUILE ESSENTIELLE
D’ARMOISE ANNUELLE
(Artemisia annua) : cette absinthe chinoise (ou armoise
annuelle) appartient à la famille
des Astéracées. Elle contient de
l'artémisinine, un principe actif à
la base de la pharmacopée permettant de lutter contre le paludisme (malaria).

lutte efficacement contre les parasites, les insectes indésirables dont les
moustiques, grâce à une substance
très active : l’azadirachtine A, qui agit
comme un répulsif très efficace.

L’HUILE ESSENTIELLE
DE CATAIRE (Nepeta cataria) :
son principe actif majeur – le
népétalactone – est extrêmement efficace contre les moustiques, 10 fois plus puissant que
le DEET (diéthyltoluamide, un
actif très utilisé comme répulsif anti-moustiques
mais non naturel) et
n’ayant pas les effets indésirables
de ce dernier.
L’HUILE
VÉGÉTALE
DE NEEM
(Azadirachta indica) : le neem est originaire d’Inde. Son huile, extraite
de l’amande, est traditionnellement utilisée depuis très longtemps à la fois
en agriculture et comme cosmétique. Elle

Cœur !
Coup de

La gymnastique émotionnelle
de Martine Veilleux

Dans cet ouvrage, l'auteur – qui enseigne la gymnastique émotionnelle depuis plus de 15 ans – s'intéresse au « corps sensible »
que nous avons négligé en accordant davantage d'importance au
« corps objet », qui reflète l'aspect extérieur de notre être. Notre
culture valorise l'image d'un corps beau et jeune, qui semble être
le gage assuré du bonheur. Alors, nous le manipulons, le modifions et le torturons afin de l'embellir et, surtout, de l'empêcher
de vieillir. Or, plus nous essayons de l'arranger, plus notre corps
nous échappe et devient un étranger, qui peut même se rebeller
contre nous-même. Au lieu de maltraiter notre corps, essayons de nous le
réapproprier en nous occupant non seulement de son aspect physique, mais
aussi en le découvrant à partir de l'intérieur, de ce qui se cache sous la peau.
C'est ainsi que se révéleront des zones anesthésiées, des muscles devenus
prisonniers de tensions accumulées au fil des ans ou d'émotions refoulées.
Si nous le voulons, nous pouvons aider notre corps de se débarrasser de ses
nœuds physiques et émotionnels, et ainsi retrouver la forme. La gymnastique émotionnelle, grâce à des mouvements lents et faciles à réaliser, nous
donne le moyen d'explorer autrement les différentes parties de notre corps.
L'auteur propose ici 35 exercices, dont les différentes étapes sont parfaitement décrites et photographiées afin de voir disparaître migraine, mal
de dos, insomnie, mauvaise digestion, arthrose, arthrite, fibromyalgie et
même déprime. Éditions Grancher - 15 €

LES HUILES ESSENTIELLES DE
CÈDRE DE L’HIMALAYA, D’EUCALYPTUS CITRONNÉ, DE GÉRANIUM
D’ÉGYPTE OU DE CRYPTOMERIA
(Cryptomeria japonica) – l’arbre national au Japon, couramment planté autour des
temples – se révèlent
également très efficaces pour tenir les
moustiques à distance.
Je fabrique mon
spray d’ambiance
STOP MOUSTIQUES
Dans un bol, mélangez
90 ml d’alcool modifié à 70° avec le mélange d’huiles
essentielles suivant (dilution à
10 %) : 4 ml (120 gouttes) de géranium d’Égypte, 3 ml (90 gouttes)
de cèdre de l’Himalaya, 2 ml
(60 gouttes) de cryptomeria, 1  ml
(30 gouttes) d’eucalyptus citronné. Transvasez
dans un flacon spray de 100 ml.
À vaporiser dans les pièces principales et à
l’extérieur (jardin, terrasse…).

Massages pour les bébés
et les enfants de Jacques Choque
Le massage est une pratique naturelle qui permet de communiquer avec son bébé. Puis, quand le bébé devient enfant, il
va apprendre à se relaxer, en faisant des exercices proposés
ici sous forme de jeux amusants et créatifs. Il va aussi pouvoir
communiquer avec d’autres enfants et apprendre à mieux
connaître son corps, à se détendre, à se calmer, à être mieux
dans sa peau.
Construit en 3 parties, cet ouvrage propose un tour d’horizon
des différentes pratiques du massage et de ses apports :
• une large introduction présente les principales méthodes
de massage (Do In,
massage californien, shiatsu, réflexologie), les effets, le mode d’emploi
(lieu, durée, tenue…), les techniques
(effleurage, pétrissage, pression...) ;
• puis, le massage spécifiquement
adapté au bébé est abordé au travers
de nombreux exercices pratiques,
détaillés en fonction de chaque partie
du corps ;
• enfin, les massages pour les enfants
sont expliqués sous forme de jeux, à
pratiquer seul ou à deux.
Éditions Albin Michel - 12,90 €

DEVENEZ UN AMI DE KALAWEIT !
Plus d’informations sur www.kalaweit.org
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BIOBELA

Nouveau salon BIOBELA

au 6 rue Médéric 75017 PARIS

Paris 17e

Métro : Courcelles, Tel : 01 58 57 78 79
Le prix des forfaits sont identiques
dans nos 4 salons BIOBELA de
Paris : 75009, 75011, 75014 et
75017. Aucun Additif chimique,
même autorisé, n’entre dans la
composition de notre coloration
végétale et notre gamme de
produits (shampoings, soins...) est
100 % naturel et artisanal issue de
l’agriculture biologique. Élaborée
par une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA. Forfait
coloration végétale à partir de 63 € incluant le shampoing et le brushing.
Nos salons restent ouverts en août du mardi au samedi 10 h - 18 h
Plus d'informations : www.biobela.com

BAsE lAvANTE NEuTRE

3 en 1

Hennés 100% purs et naturels
Hypoallergénique
plus qu’une simple
coloration !
et sans parFum
Idéale pour les peaux sensibles.
Base pour la fabrication de gels
douche ou shampoings maison.

En vente en magasins bio
Plus d’info sur www.centifoliabio.fr

CONCEPTION
FA B R I C AT I O N

Française

Recette beauté n0 1

Côté beauté

Le hic beauté : je suis blanche
comme un cachet d’aspirine
Nous sommes nombreuses et nombreuses à préférer arriver à la plage
déjà doré(e)s à souhait. Mais la réalité est souvent tout autre… Pour ne
pas arriver blanc comme un cachet d’aspirine sur votre lieu de villégiature,
que diriez-vous de tricher tout naturellement en vous concoctant un
AUTOBRONZANT MAISON AU THÉ NOIR ?
Dans ¼ de litre d’eau bouillante, versez
4 grandes cuillères à soupe de feuilles de thé noir
et laissez infuser 15 minutes. Après avoir filtré
la préparation, laissez reposer 2 heures. Versez
sur un linge propre et appliquez sur les parties de votre corps que vous souhaitez teinter.
Le hâle ainsi déposé sur la peau durera de 24
à 48 heures. Conservez au réfrigérateur, au
maximum pendant 72 heures.
Autre astuce :
LE MACÉRÂT HUILEUX DE CAROTTE
Obtenu par macération de racines fraîches
de carottes dans une huile végétale, c’est un
liquide huileux limpide, orange, à l’odeur légère et végétale. Il contient :
• des acides gras mono- et polyinsaturés,
provenant de l’huile végétale servant de support à la macération ;
• du bêtacarotène (provitamine A), des dérivés de xanthine, de la lutéine, responsables
de la couleur du macérât et de l’aspect bonne
mine de la peau. Ces éléments constituent de
puissants antioxydants et photoprotecteurs ;
• des triglycérides et des phospholipides, à
l’action assouplissante, qui aident à maintenir
la fonction barrière de la peau.
Ses bienfaits ?
• Il donne bonne mine et rend la peau plus
lumineuse.
• Il favorise le bronzage et permet à la peau
de garder un joli hâle uniforme après une exposition au soleil.
• Antioxydant, il protège l’épiderme des
radicaux libres et retarde les effets du vieillissement.
• Assouplissant, il maintient la structure
élastique de la peau.

Soleil noir

Gelée fraîcheur apaisante
pour coups de soleil

Nager dans les eaux limpides d’une rivière en Ardèche, escalader une
colline les cheveux au vent, profiter de la quiétude enivrante d’une
plage déserte à l’heure où le soleil décroît… S’il y a bien une saison
où la beauté doit pleinement s’exprimer, c’est l’été. Le soleil sublime
notre peau dénudée et nos cheveux sont de mèche avec ses rayons.
Ce tableau serait presque idyllique si quelques désagréments
ne venaient pas contrarier une beauté si parfaite : transpiration
excessive, coups de soleil, jambes lourdes, cheveux fragilisés…
Découvrez les solutions naturelles pour rester au zénith pendant tout
l’été tout en étant sous protection rapprochée.

Comment préparer ce macérât de carotte ?
1- Remplissez un petit bocal de carottes bio coupées en fines rondelles.
2- Ajoutez de l’huile végétale (de votre choix), de
sorte qu’elle recouvre entièrement les carottes.
3- Refermez bien le bocal et agitez de temps en
temps.
4- Au bout de 3 semaines, filtrez la préparation et
transvasez dans un flacon en verre.
Pour quels types de peau est-il indiqué ?
Il est indiqué pour les peaux ternes, fatiguées,
asphyxiées, manquant de vitalité, mais aussi
pour celles qui ont besoin de fermeté (décolleté, visage, mains).
Comment l’utiliser ?
En huile « bonne mine », pour vous mettre en
confiance dès votre arrivée en vacances.
En soin après-soleil, pour régénérer la peau et
conserver un joli hâle.
Attention, ce macérât peut toutefois tacher les
vêtements : veillez à bien le faire pénétrer avant
de vous habiller.
UN AUTOBRONZANT DE PRO
EN 2 MINUTES TOP CHRONO ?
Que diriez-vous de réaliser votre propre lait bio
autobronzant en un rien de temps ? La bonne
nouvelle, pour toutes celles et tous ceux qui

Bronzage caramel ou rouge écrevisse, il
ne faut jamais sous-estimer les méfaits
du soleil. Afin d’éviter toute mauvaise
surprise, préparez votre peau et enduisez-la d’une crème protectrice efficace. Si le soleil vous a quand même
fait souffrir, apaisez votre
épiderme rougi avec ce gel
salvateur.

Le hic beauté : j’ai attrapé
un coup de soleil…

• Préparation : 10 mn
• Conservation : 3 mois
• Coût : moins de 5 €

Les solutions au naturel
L’aroma-box idéale
• L’huile essentielle de lavande, parfaite
pour calmer l’échauffement de la peau dû
à l’exposition au soleil.
• L’huile essentielle d’hélichryse italienne,
particulièrement cicatrisante.
• L’huile essentielle de patchouli, régénératrice des tissus et cicatrisante.

Dans mon panier
✓ 6,5 c. à s. de gel d’aloe vera
✓ 1 c. à c. de macérât huileux de fleurs de calendula
✓ 1 c. à c. de glycérine végétale
✓ 25 gouttes d’HE de lavande fine
✓ 5 gouttes d’HE de menthe poivrée
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
La recette
1 > Versez dans le bol le gel d’aloe vera, le macérât huileux de
fleurs de calendula et la glycérine végétale, puis mélangez
à la cuillère ou au mini-fouet.
2 > Ajoutez les gouttes d’huiles essentielles et l’extrait de
pépins de pamplemousse. Mélangez à nouveau.
3 > Transvasez dans le flacon.
Rituel de beauté
Appliquez généreusement sur les zones concernées. Renouvelez aussi souvent que nécessaire.
Astuce : pour un effet rafraîchissant et apaisant, n’hésitez pas à
conserver cette gelée au réfrigérateur.

26 L’écolomag n° 54 I Juillet / Août 2016

La préparation est très simple
1- Transférez 100 g de lait neutre bio dans un
bol.
2- Ajoutez ensuite 5 g de DHA et mélangez 5 à
10 mn pour bien homogénéiser le tout.
La routine beauté
Appliquez cet autobronzant de façon uniforme sur l'ensemble du corps. Pensez à bien
vous rincer les mains après utilisation.
La coloration apparaît après environ 2 heures
et peut encore s'intensifier pendant environ
24 heures. La coloration de la peau résiste à
l'eau.
Important : La DHA reste au niveau de la couche
cornée et ne pénètre pas les couches profondes
de l’épiderme ; elle n’a, par conséquent, aucun
effet néfaste sur celui-ci.

Malgré toutes les recommandations en vigueur et toute la vigilance qui doit
être de mise, nous ne sommes jamais à l’abri d’un coup de soleil. Une fois
attrapé, il est impératif d’apaiser et de régénérer la peau sans plus tarder.

© Anne Milaire

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

n’ont pas le temps, même en vacances, c’est
qu’il vous est tout à fait possible de le confectionner en très peu de temps en partant d’un
lait neutre bio déjà tout prêt. Malin, non ?
Vous en trouverez en magasins bio ou sur des
sites internet spécialisés. Il vous suffira ensuite
d’ajouter un pourcentage variable de DHA (dihydroxyacétone), un autobronzant d’origine
végétale qui donne à la peau un teint hâlé
après quelques heures et sans exposition au
soleil.

Zoom sur l’huile essentielle de patchouli
Connue et extraite depuis l'Antiquité, elle
est obtenue par distillation des feuilles séchées et est largement utilisée en parfumerie.
Ce que l’on sait moins, c’est que cette huile
essentielle, souvent associée à la période hippie des années 70, est un véritable « couteau
suisse » pour soulager les maux de l’été. Elle
est en effet décongestionnante, digestive,
anti-infectieuse et favorise la circulation veineuse. Mais ce n’est pas tout… Elle permet
également d’éloigner les insectes et de régénérer les tissus.
Alors, si vous aimez son odeur boisée et terreuse, n’oubliez surtout pas d’en glisser un
flacon dans votre valise ; c’est l’une des huiles
surdouées de l’été. Il faudra bien évidemment
la diluer dans une huile végétale neutre (à raison
de 20 à 30 gouttes pour environ 100 ml de support).
Les autres actifs salvateurs :
LE GEL D’ALOE VERA
Préparé à partir de jus natif frais du cactus
Aloe barbadensis, ce gel est riche en de nom-

breuses vitamines, minéraux (calcium, phosphore,
potassium, fer, sodium,
chlore, manganèse, magnésium, cuivre, chrome,
zinc…), en bradykinase
(une enzyme anti-douleur, cicatrisante et qui
soulage les inflammations), ainsi qu’en lectine,
une protéine qui favorise
la cicatrisation.
L’HUILE VÉGÉTALE
DE ROSE MUSQUÉE
Riche notamment en
caroténoïdes et en acide
linoléique (oméga 6), c’est une huile végétale
cicatrisante, régénérante et assouplissante,
idéale pour réparer les dommages cutanés
causés par le soleil.
L’HUILE DE FRAMBOISE
Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais on
peut obtenir une huile de toute beauté à partir
des akènes (les pépins) des framboises, concentrée en vitamine E et carotène. L’huile de framboise est apaisante, réparatrice et cicatrisante.
Une panacée pour les peaux échauffées.
LE MACÉRÂT DE CALENDULA
Anti-inflammatoire puissant, il est capable
de diminuer de manière très importante
l'œdème et la congestion apparaissant suite à

une brûlure. Il cicatrise et favorise la régénération du tissu cutané altéré, sans oublier d’être
adoucissant et assouplissant.
La recette express
pour soulager les coups de soleil
Dans un bol, mélangez 30 ml d’huile végétale de rose musquée avec 60 ml de macérât
de calendula. Ajoutez 4 ml (soit 120 gouttes)
d’huile essentielle de lavande fine, 3 ml (soit
90 gouttes) d’huile essentielle d’hélichryse italienne et 3 ml (soit 90 gouttes) d’huile essentielle de patchouli. Mélangez à nouveau, puis
transvasez dans un flacon.
Appliquez généreusement 2 à 4 fois par jour
sur l’ensemble des zones échauffées selon les
besoins et jusqu’à apaisement complet.

Le hic beauté : je transpire
un peu, beaucoup, énormément…

É

S BEAUT

Bien dans mes jambes
du Dr Luc Bodin

• L’HUILE ESSENTIELLE DE SAUGE SCLARÉE,
régulatrice de la sécrétion du sébum et de la
transpiration, idéale donc pour éviter les auréoles inesthétiques.

1 personne sur 3 souffre de troubles veineux.
Les causes en sont multiples et les conséquences
très invalidantes pour la vie quotidienne :
douleurs, œdèmes… sans parler des problèmes
esthétiques. Or, l’insuffisance veineuse tend
à s’aggraver au fil des ans et son évolution est
souvent émaillée de complications. Des soins
sont donc nécessaires pour soulager les symptômes, mais aussi pour limiter les
risques d’aggravation.
Cet ouvrage, proposé par le Dr Bodin, docteur en médecine, diplômé en
cancérologie clinique et spécialiste en médecines naturelles, présente des
réponses simples et pratiques, des exercices efficaces et des ordonnances
naturelles à appliquer au quotidien. Éditions Josette Lyon - 18,90 €

Le chanvre :

votre allié cosmétique
et santé
On ne vous le dira jamais assez : le chanvre, c’est bon pour
la santé ! Nous avons déjà abordé les bienfaits du chanvre
dans votre assiette (sous forme d’huile, de graines décortiquées ou encore de farine). Aujourd’hui, penchons-nous
sur le chanvre en cosmétique.

Dans votre salle de bain...
L’huile de chanvre est l’une des huiles végétales les plus riches
en acides gras essentiels : source d’acide gamma-linolénique,
d’acides gras insaturés, et parfaitement équilibrée en oméga 3
et 6 (1/4-3/4). Elle est nourrissante, décongestionnante et réparatrice. Appliquée telle quelle en soin quotidien, elle hydrate,
régénère, redonne élasticité aux peaux sèches, abîmées, fatiguées, matures, et lutte contre les rides.
C’est une huile sèche au toucher, très agréable à appliquer car
elle pénètre rapidement sans laisser de film gras. Elle favorise la
microcirculation faciale et la production de cellules saines, ce
qui apaise la peau et contribue à réduire les rougeurs, pour un
teint plus éclatant.
Hypoallergénique, elle est particulièrement efficace sur le visage pour les peaux normales à sèches, mais elle fait également
des miracles sur les coudes, genoux, pieds et peut être utilisée
sur tout le corps… et les cheveux ! Appliquée en masque pendant 30 mn avant le shampoing, elle nourrit en profondeur les
cheveux secs et rêches et leur apporte force et brillance.
Elle est de plus en plus employée en cosmétiques : crèmes,
savons, shampoings. Ses vertus nourrissantes en font un agent
précieux.
À tester aussi : la poudre de coques de graines de chanvre en
exfoliant pour le corps. En massage, ce gommage naturel laissera votre peau douce et lisse.

… et votre trousse à pharmacie !
Les effets anti-inflammatoires et apaisants de l’huile de chanvre
sont très prisés des personnes aux peaux sensibles. Elle est
notamment efficace pour calmer le feu du rasoir et prévient
l’apparition de points noirs. Pour les personnes atteintes de
couperose, d’eczéma, d’acné rosacée, de psoriasis ou encore de
dermatite, l’huile de chanvre calme les irritations et, en stimulant la microcirculation, fait disparaître les rougeurs et régule la
production de sébum.
Combinée à la propolis et au miel en huile calmante, elle présente des propriétés antiseptiques, anti-douleur, cicatrisantes
et est également un anti-inflammatoire puissant. Ce mélange
favorise la reconstitution des membranes cellulaires, tout en
maîtrisant l’inflammation grâce aux oméga 3 et au pouvoir antioxydant des flavonoïdes. Il donne lieu à une sensation d’apaisement immédiat à l’application grâce à sa pénétration rapide
dans l’épiderme.
L’huile calmante est recommandée pour les problèmes de peau
(coups, blessures, plaies, brûlures légères, œdèmes, escarres,
nécroses), les infections (abcès, herpès, mycoses), piqûres et
démangeaisons… Mais également en soin interne, en cas
d’inflammation des voies respiratoires, du tube digestif, de la
gorge ou en cas de douleurs hépatiques et vésiculaires, ou encore rhumatismales. Enfin, elle peut être utilisée en prévention
des maladies cardiovasculaires et du vieillissement cellulaire,
notamment de la peau.
De quoi se faire du bien simplement et naturellement !
Huile vierge de
chanvre biologique
250 ml : 9,50 €
Huile calmante
chanvre, miel de
romarin et propolis
50 ml : 13 €
100 ml : 24 €
Rendez-vous sur
www.lchanvre.com
Source : L’ Chanvre
T. 02 96 36 57 12
22570 GOUAREC
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ZOOM SUR LE FRAGONIA

• LES HUILES ESSENTIELLES DE PALMAROSA ET GÉRANIUM ROSAT, antibactériennes et fongicides, parfaites pour venir à
bout des odeurs de transpiration.
• L’HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE,
antiseptique et fongicide.
• L’HUILE ESSENTIELLE DE FRAGONIA,
purifiante et déodorante.
Il n’est pas toujours simple de rester fraîche
sous une forte température ou un soleil de
plomb. Certes, la transpiration, qui s’effectue
par les glandes sudoripares, est un phénomène naturel dont le rôle principal est de
réguler la température interne du corps.
Mais, lorsque l’on a mis sa petite robe estivale
pastel, difficile de ne pas être trahie par des
auréoles disgracieuses, dont on se passerait
bien. Et les hommes ne sont bien évidemment
pas épargnés par un tel phénomène.
Quant à la sueur, elle est par nature inodore
lors de son émission ; mais, au contact des
bactéries, elle peut devenir malodorante en se
dégradant. C’est bien entendu tout ce que l’on
cherche à éviter pour jouer les sirènes de l’été.
Si, là encore, il n’y a pas de solution miracle,
des actifs 100 % naturels (astringents, bactéricides et fongicides) sauront être de précieux
alliés pour vous aider à ne pas trop transpirer :

Originaire du continent australien, cette
plante aromatique de la famille des Myrtacées donne une huile essentielle riche en
1.8-cinéole, en alpha-pinène et en linalol,
dont l’action est comparable à celle du
tea tree, mais avec l’avantage – non négligeable – de posséder une odeur fleurie
beaucoup plus agréable. Au-delà de ses
vertus cosmétiques, l’huile essentielle de
fragonia est l’huile de la réconciliation par
excellence. Elle libère les énergies négatives et permet de faire la paix intérieure
avec soi et autrui.

• LES HUILES ESSENTIELLES DE CISTE
ET MENTHE POIVRÉE, antibactériennes et
astringentes.
• L’HYDROLAT DE MENTHE POIVRÉE, astringent et antibactérien.
• L’HYDROLAT D’HAMAMÉLIS, astringent
et purifiant.
• LE BICARBONATE DE SODIUM, un super
agent déodorant.
• L’AMIDON DE MAÏS, qui régule la transpiration puisqu’il absorbe l’humidité.
• L’ARGILE BLANCHE, absorbante, matifiante et purifiante.
• LA POUDRE DE PIERRE D’ALUN, antibactérienne et régulatrice de la transpiration.

Afin d’éviter les déodorants alcoolisés ou les
aérosols, la tendance naturelle est aux déodorants baumes, qui s’appliquent du bout
des doigts et se révèlent bluffants d’efficacité.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
bien formulés, ils peuvent offrir un toucher
soyeux et non gras.

Recette beauté n0 2

Fraîche attitude !

Baume déodorant 100 % naturel
Un déodorant surprenant que vous risquez
d’adopter sans plus tarder.
• Préparation : 20 mn • Conservation : 3 mois
• Coût : moins de 5 €
Mon matériel
• 1 bol • 1 pot de 50 ml • 1 mini-fouet
Dans mon panier
✓ 20 g de beurre de karité
✓ 10 g d’huile d’abricot
✓ 5 g d’amidon de maïs
✓ 5 g de bicarbonate de sodium
✓ 5 g d’argile blanche
✓ 3 ml d’huile essentielle de lavande fine
(soit environ 90 gouttes)
✓ 2 ml d’huile essentielle de palmarosa (soit
environ 60 gouttes)
✓ 1 ml d’huile essentielle de géranium rosat

(soit environ
30 gouttes)
✓ 15 gouttes de vitamine E
La recette
1 > Transférez le beurre de karité et l’huile
d’abricot dans un bol, puis faites fondre
au bain-marie.
2 > Une fois les ingrédients fondus, retirez du
feu et réservez 5 mn.
3 > Ajoutez ensuite les 3 poudres, puis
les huiles essentielles et la vitamine E.
Remuez soigneusement à l’aide du minifouet.
4 > Transvasez dans le pot et réservez jusqu’à
totale prise en masse.

Pour partir léger
Où que vous alliez cet été, évitez de vous surcharger,
particulièrement du côté de votre trousse de toilette.
Pensez à confectionner avant de partir un 2-en-1 :
gel douche & shampooing poudre, grâce au rhassoul.
Véritable « terre qui lave », cette argile volcanique est
récoltée dans la région du Moyen Atlas au Maroc. Elle
présente l’avantage de respecter le film hydrolipidique
de la peau et du cheveu et n’irrite pas les glandes sébacées, tout en apportant du volume et du gonflant. Vous
pourrez ajouter, si vous le souhaitez, 30 à 60 gouttes
d’huile essentielle de votre choix (choisissez bien
évidemment des huiles essentielles non dermocaustiques), que vous prendrez soin de bien mélanger au
rhassoul. Vous pourrez préparer un pot de 250 ml, qui
vous suivra pendant toutes vos vacances.

© Anne Milaire

TÉ
NOUVEAU

Rituel de beauté
Vous appliquerez ce baume déodorant
aromatique sur vos aisselles après en avoir
prélevé une très petite quantité.

Poudre lavante
corps & cheveux
Ultra-pratique, cette poudre ne devrait pas vous
quitter de toutes les vacances.
• Préparation : 3 mn • Conservation :
6 mois • Coût : moins de 5 €
Mon matériel
• 1 bol • 1 pot de 250 ml • 1 mini-maryse
Dans mon panier
✓ 200 g de rhassoul en poudre
✓ 30 gouttes d’huile essentielle de
citron
✓ 30 gouttes d’huile essentielle
d’ylang-ylang

éco Livre

La recette
1 > Versez le rhassoul dans le bol.
2 > Ajoutez une à une les 2 huiles essentielles, puis mélangez soigneusement à l’aide de la mini-maryse.
3 > Transvasez dans le pot.
Rituel de beauté
Sous la douche, versez l’équivalent
d’1 cuillère à café dans votre main. Humectez avec de l’eau, puis lavez-vous le
corps et/ou les cheveux.

Cœur !
Coup de

Le guide Terre vivante de la beauté au naturel

de Cécile Baudet, Leanne et Sylvain Chevallier, Sylvie Hampikian et Alexandra Perrogon
La plupart des cosmétiques du commerce sont conçus à base d’ingrédients nocifs ou qui participent à la destruction
d’écosystèmes (huile de palme non certifiée, squalène de requin, etc.). Ce guide de 320 pages permet de préparer soi-même
ses cosmétiques à base de produits naturels et bio. Cette véritable bible regroupe en un seul volume des soins pour le corps, le
visage et les cheveux, pour toute la famille. Crèmes, savons, shampooings, etc. sont expliqués avec des recettes détaillées et
des pas à pas illustrés. Le niveau de difficulté est indiqué pour chaque recette. Une façon agréable et économique de protéger
sa santé et l’environnement. Éditions Terre vivante - 29,90 €

© Anne Milaire
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Beauté et éclat de la peau :

et si vous réalisiez vos compléments alimentaires personnalisés ?
Si notre peau est sublimée par les
cosmétiques et soins naturels, notre
alimentation reste notre premier
produit de beauté ! Une nourriture
saine, équilibrée, riche en fruits et
légumes frais ainsi qu’en acides gras
essentiels participe activement à
l’éclat et à la jeunesse de la peau.
Prises en complément le temps
d’une cure, les huiles végétales,
huiles essentielles et poudres de
plantes sont de vrais produits de
beauté qui agissent de l’intérieur.

Des gélules vegan
très saines
Vegan, sans gluten, sans
OGM, sans dioxyde
de titane, sans colorants, sans conservateurs, les capsules
végétales vides
Aroma-Zone
conviennent
à tous les
régimes et
permettent
de réaliser ses
propres compléments alimentaires personnalisés.
Ces gélules sont fabriquées en pullulane, un polysaccharide d'origine
naturelle, obtenu par un processus
de fermentation à partir de tapioca.
Transparentes, sans odeur ni goût,
elles se dissolvent facilement dans
l’estomac. Ces gélules existent en
deux tailles, 0 et 00, selon vos préparations.

Réaliser ses compléments
alimentaires personnalisés
Avant de réaliser ses compléments
alimentaires personnalisés, il est
conseillé de toujours suivre une
formule prescrite par une personne
qualifiée et de bien respecter les
dosages et la durée de la cure.
Astuces de fabrication :
- Pour les cures d’huiles végétales (et éventuellement d’huiles
essentielles), on remplit les capsules
vides avec les huiles à l’aide d’une
pipette, puis on referme la capsule
avec son capot.

- Pour les cures de poudres de
plantes, on remplit les gélules vides
avec les poudres de plantes en
plongeant la partie la plus longue
de la gélule directement dans le
pot, puis en refermant la capsule
avec son capot.
Pour une hygiène parfaite, il est
conseillé de porter des gants
propres lors de la réalisation des
gélules.

•

Recettes

•

Recettes de cosmétique maison « active » de l’équipe experte en matières premières AROMA-ZONE

Mélange
« Jeunesse de la peau »
✓ Préparation : 5 mn
✓ Coût : 8 € pour ~ 90 ml
soit ~ 100 gélules
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : ~ 2 mois

Mélange « Éclat du teint »
✓ Préparation : 5 mn
✓ Coût : ~ 2 €
pour ~ 30 ml
soit ~ 45 gélules
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : ~ 2 mois

Dans mon panier
✓ 30 ml d'huile végétale
de framboise
✓ 15 ml d'huile végétale
de carthame
✓ 30 ml d'huile végétale de bourrache
✓ 15 ml d'huile végétale de germes de blé
La recette
1- Transvasez l'ensemble des ingrédients dans un
flacon.
2- Fermez le flacon et agitez.
3- Remplissez les gélules taille 00 à ras bord avec le
mélange huileux à l’aide d’une pipette, puis refermez la gélule.
Note : Il est possible de préparer les gélules à l’avance
ou de les confectionner chaque jour avant de les ingérer.
Rituel de beauté
Avalez 1 gélule matin et soir avec un grand verre d’eau
pendant 1 mois et demi.
Conservation
Stockez le flacon à l'abri de la chaleur. Rangez les gélules dans une boîte hermétique à l’abri de la lumière
et de la chaleur.
Bien conservée et fabriquée dans des conditions d'hygiène optimales, cette préparation pourra se conserver au moins 2 mois.

Dans mon panier
Première partie : réalisation du
macérât d'urucum
✓ 3 g d'extrait de plante urucum
(poudre)
✓ 30 ml d'huile végétale de
carthame
Deuxième partie : réalisation
du mélange « Éclat du teint »
✓ 20 ml de macérât huileux
d'urucum (préalablement
réalisé)
✓ 10 ml d'huile végétale de
germes de blé
✓ 35 gouttes d'huile essentielle
de carotte

La recette
Première partie : réalisation du macérât d'urucum
1/ Laissez macérer la poudre d'urucum
dans l'huile végétale de carthame
pendant 48 heures.
2/ Filtrez à l'aide d'un filtre à café.
Deuxième partie : réalisation du mélange « Éclat du teint »
1/ Transvasez l'ensemble des ingrédients dans un flacon.
2/ Fermez le flacon et agitez.
3/ Remplissez les gélules taille 0 à ras
bord avec le mélange huileux à
l’aide d’une pipette, puis refermez la
gélule.
Note : Il est possible de préparer les
gélules à l’avance ou de préparer vos
gélules chaque jour avant de les avaler.
Rituel de beauté
Avalez 1 gélule matin et soir avec un
grand verre d’eau, pendant 22 jours.
Conservation
Stockez les gélules à l'abri de la chaleur.
Rangez les gélules dans une boîte hermétique à l’abri de la lumière et de la
chaleur.
Bien conservée et fabriquée dans des
conditions d'hygiène optimales, cette
produit pourra se conserver au moins
2 mois.
Précaution
Contre-indiqué chez les femmes enceintes
ou allaitantes ainsi que les enfants.

Juillet / Août 2016 I L’écolomag n° 54 29
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Évoluer dehors... pour grandir dedans !

fête ses

Into the woods ouvre ses portes
Dans les années 1950, au Danemark, des jardins d’enfants d’un nouveau genre étaient
créés : des accueils en pleine nature. Depuis,
il en existe de plus en plus : autour de 1 000
en Allemagne, une centaine aux États-Unis
(contre 20 en 2008). Dans ces structures, on
observe des bienfaits chez les enfants : moins
de maladies, plus de créativité, de confiance
en soi, d’autonomie, davantage de collaboration et d’entraide, sentiments de bien-être et
de sécurité accrus, plus grand respect pour la
nature. En France, quelques initiatives ont vu
le jour. Into the woods est l’une d’elles !
Ce lieu d’accueil propose aux enfants de jouer
et de s’exprimer librement dans un cadre exceptionnel en forêt, à 30 km de Paris (service
de transport assuré). L’accueil se fait dans un
lieu 100 % nature, dehors, aménagé de manière à proposer une large variété d’activités :
allumer un feu de camp et y faire cuire son
goûter (nourriture bio et de saison), faire du
pain, construire une cabane, tirer à l’arc, jouer

ansio
en b

Disponibles dans votre magasin bio, en drive et sur les sites web marchands

Besoin d'infos ? Rendez-vous sur hipp.fr ou rejoignez-nous sur
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr
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à FLOURENS

(à 10km du centre de Toulouse)

La famille Zen apprend à se
relaxer pendant les vacances

T H É M AT I Q U E 2 0 1 6

«L’apprentissage
par le jeu«
André Stern

« l’Ecologie de l’enfance »

Par les créateurs de relaxstory.com

Mathias Lahiani
salon-sante-nature.fr

ÊTRE DIFFÉRENT

:)

Source indépendante et familiale

100 x inférieur
à la norme
sanitaire

Cupcakes au citron

Pour petits gourmands

Préparation : 10 mn Cuisson : 20-22 mn Difficulté :
225 g de farine 1/2 sachet de levure Nat-Ali (7 g) 200 g de sucre
roux 1 sachet de sucre vanillé Nat-Ali 2 c. à c. d’extrait de citron
Nat-Ali 3 œufs 1 pot de dessert nature soja 215 g de beurre
Glaçage : 225 de beurre 400 g de sucre glace 3 c. à c. d’extrait
de citron Nat-Ali 1 sachet de colorant alimentaire jaune Nat-Ali

Bouteille en PET
Sans bisphénol A
Sans phtalates

URANIUM
<0,2 µg/L

© Nat-Ali

« Initiatives positives »

Contactez Gilles : 06 69 25 53 88 - Nathalie : 06 81 39 04 67

SODIUM
0,001 g/L

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

Convient pour un
régime pauvre
en sodium

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

in bio !

s votre magas

Distribué par :
Moulin des Moines
Tél : 03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

dan
Demandez-la

Jouet volant :
s
Le volant de plume

le rendez-vous de Touchons

Sortez le beurre pour le glaçage, coupez-le en morceaux et laissez-le
ramollir à température ambiante. Préchauffez le four à 160 °C/180 °C
(th. 6/7) à chaleur tournante. Cupcakes : Mettez le beurre à fondre et
laissez-le refroidir à température ambiante. Dans un saladier, mélangez
la farine, le sucre, l’extrait de citron et la levure. Dans un bol, mélangez les
œufs, le dessert au soja et le sucre vanillé. Versez le mélange liquide sur
les ingrédients secs. Ajoutez le beurre fondu et mélangez soigneusement,
au fouet si nécessaire, pour obtenir une pâte lisse et sans grumeaux.
Répartissez dans les moules. Enfournez pour 20-22 mn. Testez la cuisson
avec la lame d’un couteau, qui, plantée au cœur d’un cupcake, doit ressortir propre et sèche. Laissez refroidir 5 mn avant de démouler sur une
grille. Laissez refroidir complètement avant de glacer. Glaçage : Battez
le beurre ramolli dans un grand saladier avec une cuillère en bois afin de
l’assouplir (le beurre doit être mou et non fondu). Ajoutez peu à peu le
sucre glace et l’extrait de citron pour l’obtention d’une préparation ferme
et légère à la fois. Ajoutez le colorant, battez pour répartir la couleur
uniformément. Mettez dans une poche à douille avec douille cannelée.
Quand les cupcakes sont complètement refroidis, procédez au glaçage.
Recette proposée par Nat-Ali - www.nature-aliments.com

du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel
✓ Des plumes
✓ Un bouchon de liège
Outils
✓ Un tournevis fin ou un clou
✓ Un couteau
C’est parti !
Préparation du volant :
1. Fais 3 avant-trous dans la partie plate
du bouchon avec un clou ou un tournevis du même diamètre que la plume.
2. Enfonce une plume dans chaque trou.
3. Oriente les plumes de façon équilibrée.

Fonctionnement :
Frappe le volant vers un autre joueur
avec des raquettes de badminton ou
avec les pieds, les mains.
Il est possible d’orienter les plumes de
façon à ouvrir ou fermer le volant, ce
qui permet de pouvoir adapter le jeu en
fonction du vent ou de la distance que
l’on peut utiliser entre chaque joueur.
On peut décorer le bouchon avec une
couleur vive (scotch ou peinture).
Bonnes parties de « pluminton » !
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Plus d’infos sur www.into-the-woods.fr
03 44 57 85 12 - 2 chemin de la Tournelle
60128 Plailly

Petites histoires zen

Le Salon Santé Nature
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sur un trampoline ou à des jeux coopératifs,
pratiquer le land art, s’entraîner au funambulisme sur une slackline, grimper aux arbres,
découvrir la forêt et ses habitants, utiliser une
boussole, faire un jeu de piste ou relever un
défi sportif… Tout est possible et rien n’est
planifié. Ici, le principe majeur est le choix
libre des activités. L’encadrant est un accompagnateur de jeu qui n’intervient qu’en cas
de nécessité (sécurité) ou à la demande des
enfants.
Les enfants se dépensent, construisent,
jouent, découvrent, sautent, grimpent,
mangent (bio !), décorent, ramassent,
touchent, sentent, observent, s’amusent…
Ayant vécu des expériences positives en nature, dans leur corps, « pour de vrai », ils intégreront ainsi spontanément la nature dans
leurs choix de vie.
Into the woods est ouvert tous les jours de
l’année, en toute saison.

Beatriz Mezzetti
et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes
et enfantsCD et MP3
L'été est arrivé. La famille Zen, monsieur et madame, leurs 2 enfants et leur chien Choupi, a l'intention de profiter de ses vacances
pour se relaxer et revenir en pleine forme pour bien démarrer
la rentrée en septembre. Les congés d’été sont faits pour se détendre, se faire plaisir et récupérer du rythme effréné de l’année
de travail. Madame Zen sait que des vacances avec des enfants et
un animal demandent un peu d'organisation si l'on souhaite que
tout le monde en garde un bon souvenir.
Vous, qui lisez cette histoire, vous aussi, vous aimeriez connaître
quelques trucs et astuces pour passer des vacances en famille
100 % zen ?
Voici le programme détente prévu par madame Zen :
1) Bien dormir
Il faut accepter de se reposer
pour bien s'amuser et ne pas
revenir à la maison encore plus
fatigué. La solution est de faire
des petites siestes pendant les
heures les plus chaudes de la
journée, par exemple après le
déjeuner, et se réserver quelques
grasses matinées.
2) Bouger son corps pour bien
respirer
Un peu de sport pour toute la
famille, sans trop forcer pour
ne pas se faire mal et risquer de
gâcher les vacances. Et, en fin de
journée, organiser avec le chien
Choupi une séance de câlins,
de jeux et une petite balade en
famille. L’interaction avec un animal fait partie des moyens très
appréciés par les enfants pour se
détendre.
3) Pratiquer des exercices de
relaxation
Yoga, taï chi, marche, il suffit d’aller sur le net pour trouver plein
d’idées pour se relaxer, que l’on
soit débutant ou confirmé dans
chaque activité.
4) Manger sainement
L'été, il y a beaucoup plus de choix
en fruits et légumes frais. C'est le
moment idéal pour prendre le
temps d'aller au marché et de
cuisiner, tous ensemble, de bons
petits plats vitaminés.
5) Faire des choses que l'on
aime
Quand on fait des choses que
l'on aime, on se sent bien et cela
contribue à la détente. Alors, la

famille Zen a prévu de manger
des glaces, d’aller au cinéma, de
jouer à la pétanque…
6) Prendre du temps pour soi
Madame Zen a réservé une journée au spa et a décidé de consacrer une heure par jour à la lecture. Monsieur Zen, amoureux
de l'Italie, s'est inscrit à des cours
d'italien via internet et projette
de consacrer 1 heure au vélo tous
les matins après le petit déjeuner.
7) Sortir du train-train quotidien
Organiser un pique-nique sur
l’herbe, une journée en kayak,
une sortie dans un parc d’attraction contribue à déconnecter et
à se relaxer.
8) Prévoir des moments en
couple
On peut inscrire les enfants à des
activités et profiter de ce temps
libre pour se retrouver au calme
ou sortir un moment, un aprèsmidi, un soir en amoureux.
9) Ne rien faire
Dernier petit conseil de Madame Zen : si votre travail demande de rester en contact avec
l'entreprise, ne vous forcez pas
à couper le téléphone ou à ne
pas consulter vos mails pendant
plusieurs jours car cela risquerait,
au contraire, d'augmenter votre
stress. Connectez-vous quelques
minutes en fin de journée pour
vérifier que tout va bien et, s’il n'y
pas d'urgence, déconnectez et
profitez de votre soirée.
RelaxStory vous souhaite de très
belles vacances !

L' écologie relationnelle

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon
(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/
LAtelier-Gordon-France/544035392310154

Profitons de l’été pour resserrer
les liens avec nos proches encore davantage :
les différents temps de la relation

A

h… les vacances. Ouf, le temps
s’arrête, le rythme change et on
peut enfin se retrouver. À nous les
activités que nous n’avons pas le
temps de faire pendant l’année, le
repos bien mérité, la détente.
Le temps en famille, tout d’un coup, se déploie.
La pression baisse, les tensions et les frictions
qui l’accompagnent aussi. C’est le moment
idéal pour prendre du recul aussi sur notre
façon de passer du temps en famille.
Thomas Gordon identifie trois types de temps
distincts en famille, quand on est en dehors du
conflit. Les connaître et les comprendre peut
permettre d’éliminer bien des sources de difficultés et de querelles.
Quand nous sommes en famille, nous pouvons
être soit dans un temps actif, un temps seul ou
un temps partagé.
Les temps actifs sont les situations où les
membres de la famille interagissent entre eux.
Ces situations se caractérisent par :
• une forte stimulation et implication ;
• généralement, un moment d’action ;
• une utilisation d’énergie pour se centrer sur
ce que l’on fait et, partant, éviter les stimulations perturbantes.
Exemple : Un parent prépare le dîner (dans ce
cas, c’est la tâche principale). Deux petits enfants jouent dans le salon, la télé est allumée,

personne. C’est le
temps de la solitude,
d’entreprendre des
activités seul, pour rêver et
réfléchir à ses propres idées.
Par exemple, nous pouvons passer nos temps seul
en faisant toutes sortes de
choses :
• télé, cinéma, lecture,
multimédia,
• sports, marche, vélo,
jogging,
• sieste, imaginer, rêve
éveillé,
• chasse, pêche,
escalade...
• jeux, puzzle, réussites,
• penser, conceptualiser,
écrire…

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.

Gamme La Mamma dès 8 mois
e

logiqu
HiPP Bio 1956
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Le temps seul permet à
chaque individu de rétablir
son sentiment de maîtrise
sur lui-même et sur son environnement. Le temps seul dont
chacun a besoin et l’usage que chacun en fait
varient considérablement d’une personne à
l’autre.

La capacité des personnes à gérer des stimuli varie d’un individu à l’autre
et varie également pour le même individu à différents moments. Certaines
personnes, qui ont une perception particulièrement sensible, ont des
difficultés à gérer simultanément plusieurs stimuli.
le chien aboie dehors et le conjoint rentre à la
maison et prépare un apéritif (dans ce cas, ce
sont les stimulations externes). Quand on est
centré ainsi sur une activité, on se concentre
pour empêcher les stimulations externes de
nous perturber.
Or, la capacité des personnes à gérer des stimuli varie d’un individu à l’autre et varie également pour le même individu à différents
moments. Certaines personnes, qui ont une
perception particulièrement sensible, ont des
difficultés à gérer simultanément plusieurs stimuli.
La diffusion continue et ininterrompue des
stimuli générera parfois des sentiments d’inacceptation et créera des problèmes dans la relation.
On profite d’autant mieux du temps d’activité
que nos besoins dans les deux autres temps
sont remplis.
Le temps seul est un moment où il n’est pas
nécessaire d’être en interaction avec une autre

La quantité de temps seul dont chacun dispose nous aidera à mieux fonctionner dans le
temps d’action, au même titre que le troisième
temps, qui est le temps partagé.

Le temps partagé est le temps
seul passé avec une ou plusieurs
autres personnes. La qualité de
la relation se construit durant
ce temps partagé. Les parents
et les enfants ont besoin de ce
temps-là.

Par exemple : faire la cuisine ensemble, jouer,
échanger, partager nos expériences, lire des
livres à haute voix, aller se promener, faire du
bateau, raconter des histoires.
Nombre de difficultés dans les familles surviennent du fait que le temps partagé n’est pas
toujours suffisant pour la relation. Nos enfants,

éco Livres
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d’ailleurs, sont très créatifs pour nous faire
comprendre qu’ils sont en manque !
Mais que c’est difficile dans la vie de tous les
jours, quand nous sommes tous en train de
courir. On finit par ne plus interagir que sur de
la logistique !
Une relation a besoin de ce temps partagé
pour s’enrichir et se développer.
Voici quelques belles questions auxquelles
vous pouvez répondre seul… ou en temps
partagé !
- parmi les trois temps, lequel vous manque le
plus ? lequel pourriez-vous diminuer ?
- comment pourriez-vous réorganiser votre
temps pour mieux répondre à vos besoins et/
ou à ceux de vos enfants ?
Profitez bien de vos vacances. Je vous souhaite
de vrais beaux temps partagés.
Prenez le temps de partager vos belles histoires sur notre page Facebook… Cela pourrait
donner des idées à d’autres.
Très bel été ensoleillé,
Nathalie Reinhardt
Présidente Les Ateliers Gordon
www.ateliergordon.com
Pour nous faire vos retours sur cet article et aller
plus loin, rendez-vous sur notre page Facebook
L’Atelier Gordon France ou dans notre groupe Les
Ateliers Gordon.

Enceinte et végétarienne

Faut pas pousser mémé dans
les orties de Vincent Albouy et Roland Garrigue

Tous les conseils pour la grossesse, la naissance et les premiers mois de bébé

Et autres expressions botaniques

d'Hélène Defossez

Peut-on rester végétarienne lorsque l’on attend un enfant ? De
plus en plus de femmes cherchent des informations sans que le
monde médical ne donne de réponse. Cet ouvrage est le témoignage d’une jeune maman végétarienne, du début de la grossesse
aux premiers mois de l’enfant. En s’appuyant sur des études scientifiques et sous la supervision de plusieurs médecins, elle donne
des conseils sur l’alimentation, des idées de menus et quelques
recettes. Équilibre alimentaire, bien-être de la mère, croissance de
l’enfant, allaitement, repas du nourrisson... ce livre apporte enfin
des réponses claires et très pratiques aux femmes enceintes et aux
néo-mamans végétariennes.
Éditions Terre vivante - 160 pages - 19 €

Rien du tout de Julien Billaudeau
« Rien » ou « tout », dans cette histoire, tout est question de
point de vue.
Quand Monsieur C arrive dans une forêt inhabitée et préservée, il ne
voit rien de la beauté qui l’entoure. Pour lui, il n’y a rien du tout. Peutêtre est-il trop habitué à ce qu’il connaît, ou bien est-il aveuglé par ses
rêves de grandeur et de mégalopole vrombissante…
Dans une frénésie constructive, il érige une ville qui, peu à peu, pousse
la nature hors de la page. Sans feuille de route ni vue d’ensemble, il
empile ses constructions jusqu’à ce qu’il ne puisse plus rien ajouter…
Une fable écologique qui questionne, de façon sensible, le rapport de l’homme avec son environnement et le juste équilibre entre ville et nature.
Éditions Grains de Sel - À partir de 4 ans - 42 pages - 15 €

La Mamma : une nouvelle gamme
inspirée de la cuisine italienne,
au plus près du fait-maison !

Sucrer les fraises
Être dans les choux
Avoir un cœur d'artichaut
Être bête à manger du
foin
Avoir le melon...
Et qui est cette mystérieuse mémé qu'il ne
faut pas pousser dans les
orties ?
Vincent Albouy répond,
en fin connaisseur
du monde végétal et
en amoureux de la
langue. 100 expressions
fameuses, aussi farfelues qu'évocatrices et dans lesquelles les
plantes sont à la fête, sont ici décortiquées et illustrées avec toute
la finesse et l'humour de Roland Garrigue.
C'est l'occasion de débusquer les trésors de la langue française et
d'en apprendre un rayon sur les arbres, les fleurs, les graines, les
légumes... ou comment découvrir la botanique de manière originale et poétique, et briller dans les dîners en ville !
Un livre qui vaut son pesant de cacahuètes, à lire en famille entre
la poire et le fromage.
Éditions Delachaux et Niestlé - 128 pages - 12,90 €

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

Combiotic® : la dernière
génération de laits HiPP

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 dans votre magasin bio, 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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Les annonces de la chouette
CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark
par Solarventi depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez,
produisez de la chaleur gratuite par
récupération de la chaleur solaire !
Autonomes,
indépendants du 220v
Aucuns frais de fonctionnement
Garantie 5 ans, en stock
L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré
et soufflé dans votre habitation
Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif
SOLARVENTI FRANCE
ou
Revendeurs-Installateurs
Agréés

Tél 06 33 87 77 95

www.captairsolaire.com
Liste des Revendeurs + infos
+ photos + avis clients
solarventifrance@captairsolaire.com

Réalisez d’importantes
économies de chauffage
avec nos modules solaires à air
SOLARVENTI
Tél : 06 33 87 77 95
www.captairsolaire.com
solarventifrance@captairsolaire.com

4 Ecovillage (12)

Rénovation, construction - 50 ha
Accueil
chantier
participatif,
vacances actives toute l’année :
3sourcesassociation@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu
06 07 25 24 54

TRAVAUX DIVERS
4 Travaux d’entretien, espaces

verts, débroussaillage, travaux divers. Départements 18 et 36
Tel : 06 80 67 19 32

SOLARVENTI FRANCE
www.captairsolaire.com
solarventifrance@captairsolaire.com
Tél 06 33 87 77 95

4 Vends des vêtements garçons
filles, 10-12-15 ans. Très bon état.
Divers, jeans, pulls, tee-shirts. Prix
très intéressants.
Portable : 07 80 44 25 21

4 Jusqu’au 02 août, profitez des

soldes chez NATIVOSHOP.COM,
boutique de vêtements et sousvêtements bio et naturels.

L E S

conseillères beauté et bien-être
en partenariat statut auto-entrepreneur ou VDI. contact@soa-natura.fr
Tel : 02 90 90 70 46

4 Nouvelle économie solidaire.

Devenez partenaires de notre Écovillage dans votre région - Vente
de formations et produits écologiques. Formation, soutien et
avantages multiples assurés.
Tel : 06 07 25 24 54

4 Cherche distributeurs régio-

naux. Pas de capital nécessaire
association possible.
Tel : 06 14 97 90 43
Mail: shopandgreen@gmail.com

FORMATION
4 Libre université des thérapies,
naturopathie, intériorité.
Programme individualisé adapté
à chacun.
www.ecovillage-3sources.eu
Tel : 06 07 25 24 54 / 06 04 46 53 38

pagnement thérapeutique toute
l’année. Tel : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 (38) Séjours jeûne, bien-être et
randonnée sur 7 jours en Isère.
www.sergegaliffet.fr
Tél : 06 21 64 30 76

de Dieu, Djoao, au Brésil.
Contact: Martine au 06 34 19 04 22

4 Se

rencontrer au-delà des
croyances et des religions.
Du 13 au 15/08/16.
Tel : 06 41 42 45 13 – 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Le Chemin de Compostelle

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

2ème congrès Francophone de Vision
Holistique - Paris 15e
9 conférences les 29 et 30 octobre 2016
6 ateliers dimanche 30 et lundi
31 octobre 2016
Contact: artdevoir.asso.fr
07 89 25 96 00

4 (49) La sophrologie le DO-IN.
Venez découvrir, pratiquer, apprécier les bienfaits. Nombreux stages
WE & + en Anjou. Tel : 06 77 33 66 13
www.stages-sophrologie-bien-etre.com

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

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

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

bord de la rivière en pleine nature,
habitats insolites. Ouverts toute
l'année. Séjours libres ou à thème.
www.lepresentsimple.com
Tel: 04 75 27 71 52 - 06 42 30 53 52

4 Séjours et randos atypiques :
Bien-être, conte, chant. Cévennes
Pyrénées. www.accordsouverts.fr
Tel : 06 65 56 22 52

4 Nager avec les dauphins. Pour

ma se font
La pape et le dalaï-lade Maitreya
s
l’écho des priorité
la conscience
L’expansion de
compilation

LA VOIX DU PEUPLE

magasin bio 75 m2 TBE (38). TB rentabilité. Prix : 125 KE + stock épicerie, compléments alimentaires.
Tel : 06 31 78 19 54

4 Stage chant / randonnée

4 (83) À vendre restaurant Le

(95) Val d’Oise – (60) Oise
Tel : 06 95 15 67 90
www.leyogaintegral.com

4 (26) Séjours nature et bien-être,
accompagnement naturopathie et
pleine conscience en Drôme Provençale, habitats insolites
www.lepresentsimple.com
Tel : 04 75 27 71 52 - 07 86 43 13 63

D E

L A

4 (05) Vends 6 km de Gap 1200 m
altitude grande maison près station
de ski : 4 grandes chambres, exposition est-ouest, terrain arboré 3098 m2
430 000 € - Possible meublée.
Tel : 07 80 46 98 93

4 (85) Maison plain-pied au cœur

du Marais Poit. Zone Natura 2000
au bord de l’eau. Calme, 2 ch - 1300 m2
53 000 € - Tel : 06 15 33 88 28

C H O U E T T E
.......................................................................

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

AITREYA

nte en Russie
La pauvreté augme
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Partage international est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.



 OUI, je souhaite recevoir gratuitement et sans aucun engagement
une documentation et un spécimen de la revue « Partage international ».
Nom et Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
C. P. : .................................. Ville : .........................................................................................................................

PARTAGE INTERNATIONAL, BP 242, 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
www.partageinternational.org – Email : info@partageinternational.org
www.radiopartage.net : la radio animée par des lecteurs de Partage international

le journal des écolopratiques

Recevez les numéros

à domicile !

Castellet. Pêche locale, viandes fermières, direct producteurs, prod.
bio, équitables. Bonne clientèle
10 ans. Terrasse panoramique vue
mer, cadre atypique et chaleureux.
Site : lepieddenez.com
Belle affaire pour pro passionné.
Curieux s’abstenir.
lepieddenez@gmail.com

IMMOBILIER FONCIER

4 Centre de yoga intégral (75) Paris

LES PRIORITÉS DE M

VENTE COMMERCE
4 (38) Vends Fonds de commerce

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

lutte contre
Avancée dans la
le virus Zika

1

Samui, face mer. Jardin arboré, calme,
charme, authentique, tt confort. Idéal
pour couple amoureux. Pêche, plongées sur barrières de corail, canoé…
60 m2 1300 tb / jour (+/- 33 €).
Tél : 0808 900 317 - Photos dispos
jeancharlescourcot@gmail.com

Qi Gong, gym douce, massages
dos, randos sur lieux bénéfiques.
Tel : 06 74 21 36 82
suzannarc@gmail.com

4 Les chemins du bio. Découvrir

le changement

TENDANCES

4 Loue maison sud Thaïlande, Koh

4 Séjour nature détente en Alsace.

Pyrénées du 16 au 23/07
Travail du souffle.
Balade facile 550 €
www.vocalisesbuissonnieres.com
Tel : 06 83 13 83 27

Nuit debout pour

16 05 mep.pmd

tagne 04140 Chabanon Selonnet
Vue imprenable, 8 personnes,
4 chambres − Randonnées, nature,
calme, VTT, piscine.
Tel : 06 19 89 72 06

adultes et adolescents. Danser.
Sainte Baume, Aix. Se ressourcer
en Crête. Tel : 06 79 84 57 40
www.aventure-danse.com

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

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

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

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

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique
valable jusqu'en février 2017 - (Réf. E54)

 OUI, je souhaite m’abonner
pour 6 numéros à l’écolomag
pour 24,90 €

(frais postaux et d’expédition)

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre de l’écolomag à l’adresse ci-contre.

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

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

Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................ (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E54)

&

par Jimmy Carter

4 (04) À louer chalet à la mon-

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

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

peut encore
Barack Obama
processus
faire avancer le
inien
de paix israélo-palest

• 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

LOCATION MAISON

4 lignes		
Une ligne suppl.
Calcul du prix
1 parution
28,20 €
1 parution
8,40 €		
Nb de parution(s) (forfait 100 signes)
=
€
2 parutions
48,00 €
2 parutions
15,00 €
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
€
3 parutions
68,40 €
3 parutions
22,80 €
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
€
Rubrique à choisir : 		
Présence sur le site web
=
15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) :
MONTANT TOTAL :
€
Choisir les périodes de parution :
n°55 (sept./oct. 2016)
n°56 (nov./déc. 2016)
n°57 (jan./fév. 2017)
n°58 (mars/avril 2017)
n°59 (mai/juin 2017)
n°60 (juil./août 2017)		
				
-----------------------------------

POINT DE VUE

4 (75) La vue au fil des âges de la vie

SANTÉ, BIEN-ÊTRE

stage intensif du 14/07 au 17/07,
du 22/10 au 25/10 et du 27/12 au
30/12/16. Programme sur site :
ecovillage-3sources.eu
Tel : 06 07 25 24 54

a
Message de Maitrey

de Toulouse. Accueil en gîtes.
Tel : 06 87 79 75 66
www.lessentiersbuissonniers.fr

Vous exprimer
Famille, travail ou difficultés
Consultez : revelensoi.com

4 Changer sa vie en profondeur :

Toutes Taxes Comprises TTC

4 Séjours jeûne randonnées. Près

4 Séjours de guérison avec Jean

STAGES

A N N O N C E S

T A R I F

4 Séjour ressourcement / accom-

4 (26) Drôme Provençale, au

4 SOA NATURA recrute des

Ventilez et chauffez
vos grands volumes :
professionnels, sportifs,
agricoles, séchages divers, etc.
Retour sur investissement
très rapide
+
Autres modèles pour particuliers
souhaitant ventiler
déshumidifier
et intéressés pour produire
de la chaleur gratuite

COACHING

SÉJOURS-DÉTENTE

4 (34) Vous souhaitez bénéficier

* APRÈS ÉTUDE TECHNIQUE

« De mon corps à ma voix » 7-12/08
Bien-être, joie, créativité.
Tel : 06 16 18 07 98 – www.toietvoix.com

pour le bien-être de l’humanité à
Gometz-Le-Chatel (91) – Gratuit
Tel : 06 98 27 83 34

4 Pouvoir parler de vous

RECRUTEMENT

RÉDUISEZ
VOTRE FACTURE DE CHAUFFAGE
AVEC LES MODULES SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI
JUSQU’A 30 % ENVIRON*

4 Stage de chant (76) Normandie

ÉCO-CHANTIER

ÉCO-PRODU ITS
d’une entreprise d’éco-nettoyage
100 % écolo dans votre département
de l’Hérault ?
Soutenez cette initiative !
Contact : NETT-ECO AMMAZE
Tel : 06 09 70 19 41
saliha.ammaze@laposte.net
Pour particuliers & pros

4 (91) Méditation de groupe

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

Nom :...................................................................................
Prénom : .............................................................................
Société :..............................................................................
............................................................................................
Adresse :.............................................................................
............................................................................................

Forfait 4 lignes

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

Ligne(s) supp.

Tél. : ...................................................................................
Email : ................................................................................

Merci de laisser une case vide entre chaque mot. Le nombre de lignes parues est à titre indicatif, seul le nombre de signes est contractuel.
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sud de la France sapin douglas
132m2 + terrasse 95 000 € TTC
vertetbleu@gmx.com

STAGE CHANT

ISSN 0922-6354

4 Constructeur / maison bois

Locaux professionnels,
industriels, communaux,
associatifs, sportifs,
séchages divers, etc.

&

ÉCO-HABITAT

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire

