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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Je me demande d’où vous vient cette 
tradition de vouloir absolument nous montrer 
emprisonnés à vos gamins. Dans le temps, il y 
avait déjà des baltringues qui trimballaient des 
ours « danseurs » dans les villages pour avoir la 
pièce et la soupe. Et puis, vous avez progressé 
dans le genre, allant, ignobles et bien-pensants, 
jusqu’à enfermer vos « nègres » dans des « zoos 
humains » pendant vos expositions universelles. 
C’était il n’y a pas si longtemps. 
Et aujourd’hui, vous en êtes où ?
Eh bien, vous continuez à faire n’importe quoi 
avec vos parcs aquatiques, vos zoos, vos cirques 
et toutes vos cochonneries à billetterie, où vous 
persistez à venir nous regarder, la bouche pleine 

de mauvaises friandises, et lisant les pancartes 
avec nos noms en latin dessus et l’inévitable 
« Merci de ne pas donner à manger aux animaux. »
Il paraît même qu’il y a des pays où l’on peut se 
faire tirer le portrait, la tête posée sur le flanc 
d’un tigre à peine conscient, défoncé comme un 
junkie de compétition, ou encore, au moment 
de l’apéro, un verre à ombrelle à la main, avec 
le gros serpent qui fait peur à la dame enroulé 
autour du cou. Si, si, je vous jure, c’est dans le 
forfait « découverte » des agences de voyages 
spécialisées dans les « vacances à selfies devant 
les monuments ». Franchement, vous trouvez ça 
normal de tromper votre ennui de cette façon ?! 
Vous êtes sûr que c’est bien, le coup des 

cacahouètes jetées par-dessus la barrière 
pendant que le gardien tourne le dos ?! Vous 
les avez déjà regardé dans les yeux, tous vos 
embastillés ? Vous payez le prix du billet. Nous, 
le prix de la liberté ! 
Alors, je vous en prie, au nom de tous mes potes 
de la savane et des océans, arrêtez de donner vos 
sous à ces affreux qui nous exploitent. Regardez-
nous à la télé le dimanche, filmés en pleine na-
ture ou, mieux, prenez le temps de marcher dans 
la campagne avec des jumelles tournées vers 
les branches pour apprendre les oiseaux. Point 
barre. C’est une vieille chouette « affranchie » qui 
vous le dit. Naturellement vôtre,

La chouette

« Le zoo est un enclos où les bêtes se trouvent à l'extérieur. »

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement Impression sur papier 100 % recyclé sans sécheur

n°  55 l Septembre / Octobre 2016  n°  55 l Septembre / Octobre 2016  

le journal des écolopratiquesle journal des écolopratiques

page 32

page 15

page 36

page 55

Allergiques, intolérants ou sensibles

Mangez et cuisinez 
« sans » 

avec gourmandise !

Prévenir plutôt que guérir
Pour vivre heureux et en bonne santé

Astuces spéciales 
« épluchage facile »

Écologie relationnelle
Cultivons des relations positives

Anonyme

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark par Solarventi depuis 1981

VENTILEZ-DÉSHUMIDIFIEZ
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE !

par récupération de la chaleur solaire
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 380 €TTC + frais de livraison
infos + photos + avis de vrais clients : www.captairsolaire.com

solarventifrance@captairsolaire.com

   Tél. 06 33 87 77 95
 Importateur-Distributeur exclusif SOLARVENTI FRANCE 
 accueil sur RDV : 68 rue de Jouvence 21000 DIJON
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éconews Opinions

France Guillain

Q
ue nous ayons eu ou non des 
vacances, la rentrée, avec la fin 
de l’été, est toujours – comme le 
1er de l’An – le temps des résolu-
tions. C’est un grand moment de 

l’année pour les nouveautés, qu’il s’agisse de 
littérature, de mode ou de programmes des 
médias. C’est aussi un temps important de 
nouveaux aménagements, nouveau domicile, 
premier logement étudiant, premier apparte-
ment seul, nouveau lycée.
Personne ne peut échapper à ce phénomène, 
cette ambiance, cet « esprit de rentrée ».
Est-ce lié à la rentrée scolaire qui, chaque an-
née, nous conduisait vers une nouvelle classe, 
plus grande, plus haute, avec une nouvelle 
maîtresse ou de nouveaux profs ? 
Ceux qui ont goûté aux vacances, heureux 
d’être sortis de la routine ou de la monotonie, 
ont fait de nouvelles rencontres ou de nou-
velles découvertes. Et rapportent, avec leur 
bronzage et le sport des vacances, une nou-
velle énergie.
C’est donc le temps choisi pour installer les 
meilleurs rites alimentaires dans son pro-
gramme quotidien, 5 jours sur 7, afin de 
garder l’esprit clair et vif. Garder un corps en 
pleine forme. Un corps apte à supporter et à 
résister à tout ce qui peut déprimer. C’est le 
meilleur moment pour une cure de raisin, en 

suivant très fidèlement les conseils de l’un 
des nombreux petits livres qui la décrivent. Le 
meilleur moment aussi pour décider que tous 
les repas pris chez soi seront bio. Et parfaite-
ment bien mastiqués.
En mastiquant bien, on mange moins en 
volume, ce qui est économique et compense 
largement le prix du bio. On tient plus long-
temps avec moins d’aliments. On maintient 
une belle silhouette. On digère bien mieux, 
plus vite, sans fatigue et on assimile parfaite-
ment, ce qui évite les carences.
En mastiquant bien, on protège ses dents, ses 
gencives, sa mâchoire. En mastiquant bien, 
on entretient une belle structure du visage, 
on l’empêche de s’effondrer peu à peu1. En 
mastiquant bien, on fait travailler une zone 
du cerveau appelée l’hippocampe, ce qui est 
excellent pour notre mémoire.
La rentrée est aussi le bon moment pour 
choisir quel repas de la journée sera le Miam-
Ô-Fruit2. Le matin pour ceux qui ont faim au 
réveil et se préparent une belle journée dyna-
mique. À midi pour ceux qui veulent éviter le 
sandwich et la somnolence de l’après-midi 
et préfèrent savourer leur Miam-Ô-Fruit au 
soleil, dans un square ou un parc. Le soir pour 
ceux qui pratiquent la chronobiologie ou qui 
n’ont que ce moment pour se régaler en toute 
tranquillité. Le soir est aussi recommandé 

à ceux qui exercent leur métier la nuit, ainsi 
qu’aux étudiants qui travaillent très tard.
Quel que soit le moment choisi, le Miam-Ô-
Fruit devient très vite indispensable à tous 
ceux qui ont le souci de l’efficacité sans épui-
sement : parents, sportifs, enfants, adoles-
cents, manutentionnaires, enseignants, com-
merciaux, et tous ceux qui ont des métiers 
générateurs de stress. Car si, dans un premier 
temps, nous n’avons pas d’autre choix que 
de nous adapter à notre monde, qui est en 
grande souffrance, il reste un domaine qui 
nous appartient et qui peut nous faire le plus 
grand bien immédiat : notre assiette !
« Être bien dans son assiette », même si l’ex-
pression est à double sens, ce que nous met-
tons précisément dans cette assiette et la ma-
nière que nous avons de déguster, savourer, 
nous régaler peut répondre à ce double sens !
Ce à quoi l’écolomag ne cesse de nous inviter 
page après page !

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain

1- Mastiquer, c’est la santé - France Guillain - Éditions 
Jouvence
2- Le Miam-Ô-Fruit et La Méthode France Guillain - 
France Guillain - Éditions du Rocher

Une rentrée 
« bien dans son assiette » !

L
a France perd son triple A en 2012, 
passant de AAA à AA+1 : la classe 
politique s’emporte sur le sujet des 
notations financières des agences de 
notation. Telle entreprise est classée 

parmi les meilleures pour y travailler suivant 
le palmarès Great Place to Work. Telle crème 
de beauté est placée n° 1 dans l’étude 60 mil-
lions de consommateurs sur l’efficacité hydra-
tante. Le gîte retenu pour votre week-end a 
une note de 4/5 sur TripAdvisor… 
La liste est longue ! Que nous dit-elle ? Que 
nous sommes toujours à l’école et que nous 
voyons des « professeurs » évaluer tout un 
ensemble d’éléments de notre quotidien. 
Mais ces assistants du quotidien ont évolué : 
nous participons dorénavant nous-même à 
cette vague de notation tous azimuts sur les 
produits et services qui nous entourent. 
En fait, nous n’avons jamais quitté l’école. La 
hantise de la bonne note nous poursuit tou-
jours jusque dans nos choix de restaurants, 
d’hôtels, de produits… Nous ne voulons que 
des bonnes notes ! La course est sans fin. 
Bien ou pas bien ? Peu importe. L’essentiel est 
que nous basons toujours nos engagements 
de tous les jours sur une échelle de valeurs 
qui est de plus en plus objectivée par des sys-
tèmes de notation parfois complexes. 
Le paradoxe, c’est que la plupart des péda-
gogues s’accordent à dire que notre système 
éducatif, qui s’appuie sur l’évaluation par les 
notes, n’est plus adapté et devrait intégrer 
le concept d’acquisition et de progressivité. 
Sans rentrer dans ce débat, le fait est que ce 
principe de notation permet de se faire une 
opinion plus rapide. 
Et, à la différence de l’école, il y a maintenant 
objectivation de l’évaluation, qui est forma-
lisée non par un mais par plusieurs profes-

seurs/évaluateurs. Le digital per-
met en effet, à travers les systèmes 
de notation produits ou différents 
sites dédiés à des comparatifs, de 
partager et d’échanger à plusieurs. 
Cela devient un vrai enjeu et tire 
l’ensemble des prestataires ou ven-
deurs vers le haut : personne ne 
peut échapper à ce principe. Pour 
perdurer en tant que « vendeur », et 
nous le sommes tous (!), il vous faut 
le prendre en compte et toujours 
viser une meilleure note ou une 
bonne appréciation. 
Un cercle vertueux ? Certainement, 
même si, parfois, il peut y avoir du 
dopage avec des notes auto-attri-
buées et des commentaires flat-
teurs non authentiques. 
Pour autant, il ne faut pas tomber 
dans une « notationite aiguë ». Pour conser-
ver le plaisir de découvrir sans a priori un pro-
duit, un plat ou un hôtel, « l’inconnu »  sera 
toujours plus exaltant. 
En effet, lorsque vous voyagez, la phase de 
préparation est importante et constitue le 
tiers de votre voyage, qui en constitue lui-
même un tiers, alors que le dernier tiers 
repose sur les souvenirs et la constitution 
des albums. Ce qui veut bien dire que l’évé-
nement en tant que tel ne compte pas pour 
100 % de la sensation. 
Si l’on vous dit qu’un film est fantastique, vous 
vous attendez effectivement à ce qu’il soit 
fantastique et si, finalement, il l’est bien, vous 
le trouverez peut être moyen car l’attente 
était au-dessus de la réalité. Même si nous 
entrons dans l’ère de la consommation 2.0 
où les évaluations sont des prérequis à tout 
acte d’achat, même s’il est flatteur de pouvoir 

jouer les professeurs/évaluateurs, gardons un 
peu de fraîcheur ! Forgez-vous votre propre 
opinion !
En ce temps de bonnes résolutions, n’hésitez 
pas à défricher des terrains inconnus sans avis 
ni jugement. L’expérience personnelle sera 
encore plus intéressante. 
Au fait, quelles notes attribuez-vous à votre 
écolomag préféré ? Et à ce billet ?

1- Abaissée 2 ans plus tard à AA.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

Les notes…
Olivier Guilbaud

 
Paris
08-09 avril 2016
Le Centquatre, 19e
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FAITES-VOUS PLAISIR !

Conseils et vente à domicile  
www.body-nature.fr

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr
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Coloco crée ainsi le jardin festif et participatif 
de la Fondation GoodPlanet, qui sera inaugu-
ré en octobre. À Courbevoie, ses équipes dé-
sasphaltent et plantent les places Vigipirate, 
avec les habitants pour imaginer une ville 
naturellement urbaine. À Lyon, Nantes Saint-
Nazaire, Saint-Étienne, Coloco intervient pour 
définir et mettre en œuvre des projets de ter-
ritoires partagés. 
En 2016, l’agence et ses partenaires ont rem-
porté le Trophée de la participation et de la 
concertation. En juillet, le Plan de paysage des 
Calanques, premier Parc national périurbain 

de France, vient d’être voté à l’issue d’un pro-
cessus de concertation exemplaire, qui pré-
sage de transformations intégrant le vivant 
comme priorité ! 
Et comme la Méditerranée se situe au carre-
four des grands enjeux écologiques, sociaux, 
économiques ou artistiques contemporains, 
Coloco réalise le jardin de la Fondation Ca-
margo et s’associe à Piante Faro pour la direc-
tion artistique du premier festival de jardins 
méditerranéens en Sicile. 

Rendez-vous :
- 21 septembre à 17 h 00 - Jardin Lebour :  
session participative de jardinage à Montreuil,  
en collaboration avec REI. 
- 22 septembre - Le festival des jardins mé-
diterranéens aura lieu dès le printemps 2017 
au pied de l’Etna, en Sicile. Organisé par le  
pépiniériste Piante Faro, il sera dévoilé le 
22 septembre à l’Institut du monde arabe, à Paris. 
Plus d’infos sur www.coloco.org
T. 01 40 02 09 05

Ecoclicot, c’est avant tout la rencontre de deux 
hommes, William Giry et Cédric Seauvy, qui se 
sont rendu compte de leur volonté commune 
de monter un projet ayant du sens. 
Pour démocratiser l’utilisation de produits 
écologiques, ils ont mis au point une solution 
innovante mettant en relation les consomma-
teurs responsables et les fabricants.  Ecoclicot 
sélectionne des vendeurs, des marques et 
des produits en parfaite adéquation avec sa 
charte, et propose aux consommateurs fran-
çais une large gamme d’articles verts. 
En plus de participer au changement des ha-
bitudes de consommation et de démocratiser 
les produits écologiques, les créateurs d’Eco-
clicot ont pour ambition un impact sociétal 
et environnemental fort. Cela passe par plu-
sieurs actions différentes : 
Création de richesse. Fondée sur un modèle 
économique viable, l’entreprise à impact po-

sitif répond à une demande non satisfaite et 
permet de créer richesse et emplois sur le ter-
ritoire. Gouvernance participative. Le pro-
cessus de décision implique toutes les parties 
prenantes : salariés, collectivités, bénéficiaires 
et financeurs. Profitabilité limitée. La renta-
bilité de l'entreprise est mise au service de sa 
finalité sociétale. 
Réinjection de plus de la moitié des béné-
fices dans l’activité. Le capital est rémunéré 
de façon limitée. Échelle des salaires limi-
tée. L’échelle des salaires est limitée à un ratio 
de 1 à 7. 

La plate-forme de vente en ligne Ecoclicot 
propose aujourd’hui de nombreux produits 
dans toutes les gammes représentatives des 
achats de consommation courante ou ponc-
tuelle. 
Plusieurs catégories de produits sont dis-
ponibles : cadeaux, eau, énergie, maison, 
enfant, plein air et jardin, bien-être et beauté, 
et épicerie. La société projette de proposer 
35 000 produits d’ici fin 2016. 

Rendez-vous sur www.ecoclicot.com

Grande nouvelle pour l’Amazonie et les Mun-
durukus. L’institut brésilien de l’environnement 
et des ressources naturelles (IBAMA) vient en 
effet d’abroger la licence du projet de méga-
barrage sur le rio Tapajós. Sans celle-ci, le pro-
jet ne peut voir le jour. Ce projet menaçait des 
centaines d’indiens Mundurukus, qui vivent 
aux abords du fleuve : ils auraient dû être dé-
placés loin de leurs terres ancestrales. Il met-
tait également en péril un écosystème unique, 
riche d’une biodiversité irremplaçable.
C’est donc une belle victoire pour le peuple 
Munduruku, et une belle récompense pour 
tous ceux qui se sont engagés à leurs côtés 

dans cette bataille : plus de 87 000 personnes 
en France, plus de 1,2 million à travers le 
monde. Cette mobilisation globale pour sau-
ver le cœur de l’Amazonie a aidé à faire la dif-
férence ! Source : http://forets.greenpeace.fr 

Un film réalisé par Carl A. Fechner

La Rébellion énergé-
tique présente une 
vision d’avenir : un 
système de fourniture 
d’énergie démocra-
tique, durable et d’un 
coût abordable, à par-
tir de sources 100 % 
renouvelables. 
Le film nous entraîne 
dans un voyage à la 
découverte d’un pays où des centaines de mil-
liers de personnes – les rebelles d’aujourd’hui –  
transforment cette vision en une réalité 
concrète. Des pionniers combatifs, des brico-
leurs amateurs, luttant pour la révolution éner-
gétique grâce à des technologies innovantes et 
surprenantes. Passionnés et pleins d’espoir, ils 
acceptent les revers et célèbrent leurs succès. 
L’avenir de l’énergie du monde est lié à des 
sources décentralisées et propres, 100 % re-
nouvelables. Ce film est un plaidoyer impres-
sionnant pour une mise en œuvre rapide de la 
révolution énergétique. 
Jupiter Films - 52 mn
Plus d’infos sur www.jupiter-films.com 

Des paysans proches et solidaires en Aveyron au fil des saisons 
Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a vu naître en 2012 l’as-
sociation des Loco-Motivés. Son ambition est de produire et consommer 
local dans le respect de la nature, des animaux et des personnes, de la 
manière la plus conviviale possible. Au travers de portraits intimistes et 
poétiques, ce documentaire suit pendant 12 mois l’engagement d’Isabelle, 
de Jean-Marc, de Vincent et des autres autour de cette grande idée créée 
dans le Lévézou.
Plus d’infos sur www.deslocauxtresmotives-lefilm.com

Cultiver ensemble l’espace public 

Ecoclicot : un site internet 
pour consommer différemment 

Victoire : le méga-barrage 
sur le fleuve Tapajós abandonné

Des locaux très motivés 

Power to change
La Rébellion énergétique

L’humain et le vivant sont au centre 
des projets développés par Coloco, 
en France et à l’international. L’atelier 
réalise des études et déploie des stra-
tégies de paysage pour reconquérir 
l’espace public et donner toute sa 
place à la nature en ville.

Gamme disponible dans plus de 440 POINTS DE VENTE
INFOS, LISTE DES DISTRIBUTEURS & VENTE À DISTANCE :

 ✆ 01 43 65 09 19
ou rdv sur le site : WWW.LSE.BIO

Laboratoires Science & Équilibre

Notre organisme a besoin d’être propre pour fonctionner correctement. 
Les toxines sont évacuées par nos 5 émonctoires (foie, reins, intestins, 
poumons et peau), mais la pollution, le stress, certains médicaments, une 
alimentation trop riche peuvent conduire à leur engorgement. On se sent 
alors fatigué, on sou� re de problèmes articulaires, de peau, de transit intes-
tinal et les kilos s’installent durablement. Les toxines se déposent tout 
particulièrement dans les amas graisseux. Votre corps sait qu’une libération 
brutale de ces déchets dans votre sang peut être nocive. Pour se protéger, il 
va avoir tendance à bloquer le processus. En revanche, il favorisera auto-
matiquement la perte de poids à la suite d’un drainage.
BIO DÉTOXX® émonctoires va permettre d’agir sur l’ensemble des 
émonctoires grâce à l’action conjuguée de 7 plantes bio : le foie (racine 
de pissenlit2), les intestins (extrait de feuille de mauve3), les reins (extrait 
de genièvre4), les poumons (extrait de bouillon blanc5), la peau (extrait 
de racine de bardane6). Ont été aussi ajoutés pour leurs vertus des extraits 
d’achillée et de feuille d’artichaut. Mais ce qui rend ce détoxi� ant unique 
est avant tout la très forte concentration de ses extraits. On obtient ainsi 
l’équivalent de plus de 14 grammes de plantes sèches dans seulement
4 comprimés/jour alors que beaucoup de détoxi� ants ne dépassent même 
pas 1 unique gramme pour des raisons de coût !
Le corps n’a alors plus de raison de se livrer à la rétention des graisses. Il est 
temps d’éliminer les kilos super� us7 avec BIO KILOS® graisses rebelles, 
la référence bio en la matière : un brûleur de graisse puissant, mais res-
pectueux de l’organisme. On adopte alors en� n une démarche logique, 
e�  cace et saine.
Et si vous sou� rez de douleurs articulaires, fréquentes chez les personnes 
fortes, nous vous conseillons de terminer avec BIO FLEXX® articulations8, 
une autre innovation bio révolutionnaire sans produit animal.

Bio Détoxx : 4 comp./jour - www.biodetoxx.fr • Bio Kilos : 3 comp./jour : 
www.biokilos.fr • Bio Flexx : 2  gélules/jour : www.bio� exx.fr

Ces 3 compléments alimentaires sont vendus à 49,80 € le pilulier à l’unité

Le choix d’un antichute capillaire inadapté est source de déceptions. 
Sachez que l’alopécie de l’homme est généralement liée à un problème 
d’origine héréditaire quand celle de la femme correspond très souvent à 
un bouleversement hormonal dû à l’après-grossesse ou à la ménopause. Il 
est donc illusoire d’espérer combattre le  phénomène de manière e�  cace 
avec de simples vitamines et minéraux. Pour agir sérieusement, il est 
essentiel de s’attaquer à la cause réelle du problème : la surproduction de 
l’enzyme 5-alpharéductase.
Les comprimés BIO 5® chute des cheveux o� rent en� n une alternative BIO 
e�  cace aux molécules chimiques. Leur formule exclusive aide à réguler le 
taux de 5-alpharéductase1 pour une nette diminution de la chute dès 6 à 
8 semaines et une augmentation sensible de la densité et du volume. Le 
cheveu est également mieux nourri et plus vigoureux.

Finie la contrainte des lotions à appliquer ! • 1 seul comprimé à avaler/jour.
74,90 € le pilulier pour 3 mois (= moins de 25 €/mois) • www.bio5.fr

Chute des cheveux
Réagissez contre la cause réelle

de l’alopécie automnale !

1. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale • 2. Le pissenlit soutient les fonctions hépatiques et biliaires • 3. La mauve est 
reconnue pour favoriser un bon transit intestinal • 4. La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins • 5. Le bouillon blanc soutient les voies 
respiratoires • 6. La bardane est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine • 7. Le guarana contribue à faciliter la perte 
de poids en complément de mesures diététiques • 8. L’harpagophytum contribue à maintenir vos articulations saines et une bonne mobilité

14 g
de plantes

(équivalent plantes sèches)

par jour !

20
jours

pour une
détoxi� cation

intégrale

Surpoids persistant
La solution : débloquer

la rétention des graisses 

JEUNES
GENS 

avec prédisposition 
familiale héréditaire

souhaitant agir
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prévention

HOMMES
QUI SE 
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désirant
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pour ne pas devenir 
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ménopause)

Synergies novatrices de plantes bienfaisantes
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Les dépêches de

Le pari solaire de l’Ukraine pour Tchernobyl     

À 3 h de Bangkok, un village écolo s’éclaire au fumier 

Tchernobyl, théâtre de la pire catastrophe 
nucléaire de l’histoire, transformé en gigan-
tesque parc solaire ? C’est le pari des autori-
tés ukrainiennes, qui misent sur ce symbole 
fort pour attirer les investisseurs étrangers.
Le projet peut sembler surréaliste à ceux qui 
ont gardé le souvenir du drame de Tcher-
nobyl et des conséquences désastreuses 
qu’il avait entraînées pour toute forme de 
vie. « Bien sûr que ce territoire n’est pas conve-
nable pour un usage agricole, mais la zone est 
adaptée pour des projets d’innovation et de 
recherche », justifie le ministre de l’Écologie, 
Ostap Semerak, dans un entretien à l’AFP. 
D’ici à la fin de l’année, 2 compagnies pri-
vées doivent construire 2 centrales solaires 
d’une puissance allant jusqu’à 3 mégawatts 
chacune. Elles seront installées sur une su-
perficie d’environ 6 hectares.
C’est peu comparé aux quelque 4 000 mé-
gawatts produits par Tchernobyl à l’époque 
soviétique ; mais il est prévu d’installer 
d’autres panneaux solaires dès 2017.
Les autorités ont indiqué qu’en tout, 
6 000 hectares situés dans la « zone d’exclu-
sion », qui se situe dans un rayon de 30 kilo-
mètres autour du site accidenté, étaient dis-
ponibles pour construire le parc solaire, sans 
préciser combien d’énergie elles espéraient 
fournir.
Actuellement, environ 50 % de l’électricité 
est produite en Ukraine par des centrales 
nucléaires et près de 40 % par des centrales 
thermiques, alimentées principalement en 

charbon. Les installations hydroélectriques 
fournissent, quant à elles, près de 7 % de l’élec-
tricité et les panneaux solaires moins de 1 %.
« De nombreuses compagnies internationales 
sont intéressées par ce projet. Je pense qu’en 
cas de négociations fructueuses, les projets 
pourront êtres lancés l’année prochaine », se 
réjouit M. Semerak.
Il estime que les sociétés étrangères seront 
attirées par la main d’œuvre qualifiée et par 
le fait que les terres situées dans la zone de 
Tchernobyl restent très peu chères, étant 
donné qu’elles ne peuvent pas être utilisées 
pour l’agriculture. 30 ans après la catas-
trophe, la zone, qui a été abandonnée par 
ses habitants, si ce n’est une centaine de 
personnes âgées revenues après le drame, 
s’est d’ailleurs transformée en une réserve 

unique où prospèrent animaux et flore sau-
vages.
Le ministre de l’Écologie a déjà présenté le 
projet à la Banque Européenne pour la Re-
construction et le Développement (BERD). 
Fin juillet, cette dernière a indiqué qu’elle 
pourrait « envisager de participer au pro-
jet à partir du moment où des propositions 
d’investissements viables sont faites » et des 
réponses apportées concernant les risques 
environnementaux.
Pour les analystes, le projet paraît techni-
quement viable. De plus, les infrastructures 
héritées de la centrale accidentée, notam-
ment les lignes à haute tension, sont encore 
sur place et utilisables, ce qui représente un 
atout non négligeable. 

Coincés au cœur de la jungle thaïlandaise, 
sans connexion au réseau électrique, les vil-
lageois de Pa Deng ont joué les pionniers en 
adoptant la bouse de vache comme source 
d’énergie alternative. Après avoir réussi à 
illuminer leurs maisons avec des panneaux 
solaires et des réservoirs de biogaz alimen-
tés par de la bouse, ils essayent d’exporter 
leur idée dans d’autres communautés ru-
rales. 
Aujourd’hui, après quelques années d’ex-
périmentation, près de 100 familles de 
Pa Deng utilisent de petits poêles fonction-
nant grâce à du biogaz. À l’arrière des mai-
sons, d’immenses réservoirs en polyester se 
remplissent de gaz après décomposition du 
fumier et d’autres déchets organiques, sous 
l’effet des micro-organismes. Cette source 
d’énergie est plus écologique et plus du-
rable que la combustion du bois et permet 
de ne pas défricher la forêt alentour.
Seuls quelques villages en Thaïlande ont, 
comme Pa Deng, développé des énergies 
vertes, le reste de la Thaïlande fonctionnant 
principalement grâce au pétrole, au char-
bon et au gaz naturel – en grande partie 
importés.
Tous les gouvernements récents ont pré-
venu que le pays connaîtrait une crise 

énergétique si les tendances de consom-
mation continuaient sur la même courbe. 
Le royaume est le deuxième plus grand 
consommateur d’énergie en Asie du Sud-
Est après l’Indonésie, selon des données du 
gouvernement américain datant de 2013, et 
le 22e dans le monde.
Une consommation très largement tirée par 
la capitale Bangkok, où certains immenses 
centres commerciaux pompent plus d’éner-

gie que des provinces entières. Mais, par 
rapport à ses voisins, la Thaïlande est un 
investisseur de premier plan dans les éner-
gies renouvelables. Et le pays prévoit de 
faire passer la part des carburants propres 
de 12 % à 25 % ces 5 prochaines années.
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) 
estime que le pays pourrait toutefois faire 
bien mieux, grâce à son ensoleillement et sa 
position géographique.

ÉCONEWS (suite)

Serge Moscovici ou l’écologie subversive 
de Stéphane Lavignotte et Serge Moscovici
Serge Moscovici (1925-2014) est l’un des premiers théoriciens français de l’écologie. Il définit la nature comme une construction 
historique, l’être humain renégociant en permanence sa relation avec elle. Cela le conduit à penser une écologie de l’ensauva-
gement qui romprait avec les systèmes de « domestication » et de « civilisation » de l’être humain, et ouvrirait, par la pratique 
renouvelée de la nature, au réenchantement du monde.
Dès les années 1970, Serge Moscovici s’est ainsi intéressé de près aux modes de vie minoritaires et expérimentaux de l’écologie 
naissante. Sa théorie des « minorités actives » et de leur influence sur les valeurs dominantes constitue un véritable manuel 
d’action pour tous ceux qui s’engagent aujourd’hui dans des formes d’écologie subversive. Elle fournit à la fois des moyens de 
saisir les ressorts de cette influence et des pistes stratégiques pour l’accroître. Éditions Le passager clandestin - 106 pages - 8 €
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Le leader mondial PUR NOISETIER offre une nouvelle collection 
inspirée des pierres CHAKRAS. Confectionnée à la main avec du 
bois de noisetier du Canada, reconnu pour ses qualités antioxy-
dantes et anti-inflammatoires, la collection CHAKRAS s’ajoute à sa 
vaste gamme de colliers et de bracelets 100 % naturels pour toute 
la famille !

Les Français peuvent désormais découvrir les vertus thérapeutiques 
du bois de noisetier dont bénéficient les Canadiens depuis près de 
20 ans grâce à cette promotion EXCLUSIVE : À l’achat d’un bijou PUR 
NOISETIER spécialement identifié au WWW.PURNOISETIER.FR,  
obtenez un deuxième item identique GRATUITEMENT !

Inspirés d’une tradition amérindienne, les bijoux PUR NOISETIER 
peuvent soulager la poussée dentaire douloureuse, les maux d’esto-
mac, l’arthrite, l’eczéma, 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 
maux d’estomac ni reflux gastrique. Ils font partie de ma vie.» - Lise
« Avoir 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 col-
lier PUR NOISETIER. C’est aussi simple que ça ! » - Alain
Visitez le WWW.PURNOISETIER.FR pour lire d’autres témoignages !

Nouvelle collection inspirée des pierres CHAKRAS

Sucre de bouleau
Origine

Finlande

sans aspartame - sans maïs - sans gluten

500gr - 1kg

et en sticks
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Votre entrée 
à tArif réduit 

valable pour 1 personne  
 7€ au lieu de 10€
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Quoi de neuf dans le chanvre ? 
Le chanvre thérapeutique

L
e chanvre est sur tous les fronts, et 
notamment celui de la santé. On l’a vu 
auparavant, dans votre assiette, c’est 
un allié vegan et super-protéiné, de 

taille face aux maladies cardiovasculaires. 
Mais, aujourd’hui, nous allons parler du 
chanvre thérapeutique ! Diabolisé par le 
lobby pharmaceutique, il effraie souvent le 
grand public. Or, c’est une plante aux vertus 
curatives multiples. 

Le chanvre dans l’histoire 
de la médecine
Historiquement, on retrouve le chanvre dans 
de nombreux traités de médecine ancestraux 
à travers le monde. Des textes anciens font 
état de son utilisation thérapeutique en 
Égypte ancienne, en Assyrie, en Perse, au 
Tibet, en Azerbaïdjan, en Grèce antique, en 
Palestine et dans les pays arabes. 

En Chine, il est mentionné dans le Shen Nung 
Pen Ts’ao, un ouvrage médical en 50 volumes 
datant de plus de 2 000 ans avant J.-C., et 
considéré pendant plusieurs siècles après sa 
rédaction comme une référence en médecine 
chinoise. Le chanvre était employé pour 
traiter les douleurs d’origine rhumatismale, 
la goutte, les « absences mentales », le 
paludisme, le béribéri, le diabète, les vers 
intestinaux, la fièvre...  

En Inde, également, on fait l’apologie du 
chanvre et de ses vertus « magiques » dans le 
4e livre des Véda, écrit entre 1500 et 1200 avant 
J.-C. On y trouve mention notamment de 
préparations cannabiniques en traitement 
des troubles de la vésicule biliaire, du 
sommeil, contre la dépression, les céphalées, 
l’épilepsie ou encore en aphrodisiaque, ou 
même contre la lèpre. Le cannabis est l’une 
des plantes les plus courantes en médecine 
ayurvédique. 

On en trouvera par ailleurs en Europe. Dès le 
Moyen Âge, les herboristes en font un usage 
principalement externe, contre les abcès, 
tumeurs, etc. L’abbesse Hildegarde de Bingen 
en chantera également les louanges dans son 
traité sur la nature et les plantes médicinales 
Physica, en 1150. 

Il sera adopté dans la plupart des pays 
européens jusque dans les années 50, divers 
médicaments étant élaborés à base de sirop de 
cannabis, avant d’être interdit définitivement. 
Il sera banni de la pharmacopée américaine 
en 1937 et chassé des pharmacies françaises 
en 1953, victime du discrédit jeté par son côté 
« récréatif », et par les lobbies des opiacés et 
du pétrole, qui s’accaparèrent les parts de 
marché ainsi vacantes.

Principes actifs
On retrouve dans le chanvre de nombreux 
composants médicalement intéressants, les 
2 plus connus et utilisés étant le tétrahydro-
cannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). 
Le THC a été identifié et isolé en 1964 par  
Raphael Mechoulam, un scientifique de re-
nommée mondiale pour ses recherches sur 
les cannabinoïdes, comme étant le composé 
actif contenu dans le chanvre, c’est-à-dire 
la molécule responsable des effets psycho-
tropes. Il partage les vertus anti-inflamma-
toires, analgésiques de l’aspirine, sans les 
effets secondaires (troubles gastriques ou 
rénaux). Le second, le CBD, possède la plupart 
des propriétés thérapeutiques du THC, mais 
doit cependant, pour être efficace, être admi-
nistré quotidiennement à haute dose. Il per-
met de réguler l’action du THC dans l’intensité 
et dans le temps ; c’est pourquoi il est souvent 
employé de façon complémentaire. 

Ces composants sont assimilés par l’organisme 
par les récepteurs cannabinoïdes présents 
dans le corps humain. En effet, il a été mis en 
évidence que l’organisme produit lui-même 
des endocannabinoïdes (ou cannabinoïdes 
endogènes), jouant un grand rôle dans 
la régulation de l’appétit, la perception 
des informations sensorielles relatives à 
la douleur ou encore la coordination des 
mouvements. Ces récepteurs se trouvent 
principalement sur les cellules du cerveau 
et de la moelle épinière, mais également sur 
celles du cœur, de l’intestin, des poumons, 
des voies urinaires, de l’utérus, des testicules, 

des glandes internes, de la rate et des 
globules blancs. Ainsi, l’organisme humain 
est naturellement équipé pour assimiler ces 
composants naturels.  

Il existe des dizaines de variétés différentes 
de chanvre, renfermant des taux de CBD et 
THC variables ; d’où le fait que l’on trouve des 
variétés légales (THC < 0,2 %), et d’autres non.  

Aujourd’hui, l’usage thérapeutique est 
interdit presque partout sur la planète, 
alors que les laboratoires dépensent des 
milliards pour synthétiser les substances 
naturellement présentes dans cette plante. 
Ces cannabinoïdes de synthèse sont utilisées 
à part dans des traitements, annulant 
l’effet d’entourage des molécules existant 
naturellement dans le chanvre à l’état pur, 
créant ainsi des déséquilibres et minimisant 
les effets bénéfiques. 

Applications
Le chanvre thérapeutique a des applica-
tions médicales variées, que ce soit dans 
le traitement de la maladie ou des symp-
tômes, notamment dans les cas de cancer, 
glaucome, sida, hépatite C, sclérose latérale 
amyotrophique, sclérose en plaques, mala-
die de Crohn, maladie d’Alzheimer, cachexie, 
douleurs graves et chroniques, vomisse-
ments graves, convulsions (y compris celles  
caractéristiques de l’épilepsie), spasmes 
musculaires graves ou persistants, diabète  
de type 2. 
Il peut être administré de différentes façons : 
fumé, en vaporisateur, macérats (huile), 
tisane, etc. Cela dépendra du patient et de 
la pathologie. 

Actualité et réglementation
C’est le THC, le composant psychoactif donc, 
qui fait débat dans l’exploitation du chanvre 
et est visé par les réglementations. 
Ainsi, il est légal de cultiver du chanvre 
contenant un taux de THC inférieur à 0,2 %, 
et uniquement pour sa graine (usage 
alimentaire) ou sa fibre (construction, 
textile). Les têtes et feuilles, chargées en 
résine, et donc utiles à la préparation de 
médicaments, sont légalement interdites à 
l’exploitation.  

À ce jour, le recours au cannabis thérapeu-
tique sous forme de médicaments est auto-
risé dans quelques pays, tels l’Allemagne, la 
Suisse, la Belgique, Israël, le Canada et cer-
tains états américains (Alaska, Colorado…) ; 
et, plus récemment, l’Australie, où ont été 
votées le mois dernier de nouvelles lois qui 
ouvrent la porte à l’usage du cannabis théra-
peutique pour les malades atteints de dou-
leurs et de maladies chroniques. Certains 
autres pays, comme le Portugal, l’Espagne, 
les Pays-Bas et la République Tchèque, ont 
adopté une approche de dépénalisation ou 
de tolérance à l’égard de la détention et de 
l’usage du cannabis sans pour autant en au-
toriser la culture ou la vente. 

En France, dans le sillon des États-Unis en 
1937, il fut banni de la pharmacopée 1953. On 
ne trouve à ce jour que deux médicaments 
à base de cannabis qui soient autorisés : 
le Marinol, indiqué dans le cas de nausées 
associées à la chimiothérapie, stimulation 
de l’appétit (prescrit pour les troubles 
alimentaires tels que l’anorexie), glaucome 
(en baissant la pression intraoculaire) et 
troubles du comportement, de l’humeur 
et de l’anorexie chez les malades atteints 
d’Alzheimer ; et le Sativex, pour soulager les 
personnes atteintes de sclérose en plaques. 

Ces médicaments font l’objet d’une 
réglementation très stricte. Ils sont délivrés 
par des médecins hospitaliers, uniquement 
après avoir reçu une ATU (Autorisation 
Temporaire d’Utilisation) auprès de l’ANSM 
(Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé). Ils restent de fait 
très peu accessibles aux patients.

Ces restrictions contraignent donc les ma-
lades à souffrir en silence ou à s’organiser en 
réseau pour s’automédiquer illégalement afin 
de se soulager. On ne désespère pas de voir 
la France rattraper son retard pour donner 
aux malades le moyen d’apaiser les douleurs 
et symptômes, voire de se guérir complète-
ment grâce à ce remède naturel ; car, s’il reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir, les 
recherches en cours sont plus qu’encou-
rageantes ! De nombreux scientifiques se 
penchent sur l’effet des cannabinoïdes dans 
des pathologies telles qu’Alzeihmer ou les 
addictions aux opiacés, 2 problèmes de santé 
grandissants dans notre société et qui pour-
raient être endigués grâce à cette plante. 
Enfin, d'importantes recherches sont actuel-
lement en cours sur l’effet du cannabis en 
tant qu’agent anticancer. En effet, l’injection 
de cannabinoïdes dans certaines cellules 
cancéreuses enverrait un message chimique 
entraînant, selon les cas, une diminution de 
la taille des tumeurs, jusqu’à une autodes-
truction complète des cellules tumorales. De 
très prometteuses découvertes sont donc à 
prévoir, à condition que les gouvernements 
fassent les bons choix pour nous permettre 
d’accéder aux meilleurs soins possibles. 
Sources : 
Le Cannabis en Médecine / The Scientist / 
Le Monde / Progress in Neuro-
Psychopharmacology & Biological 
Psychiatry 64 (2016) / National Cancer 
Institute  / Journal of Alzheimer’s Disease. 
SARL L CHANVRE : chanvre biologique 
produit et transformé en France. 
2 Rte de Plounévez-Quintin 22570 Gouarec 
Tél. 02 96 36 57 12

par Christophe Latouche

D'importantes recherches sont actuellement en cours sur l’effet du 
cannabis en tant qu’agent anticancer. L’injection de cannabinoïdes 
dans certaines cellules cancéreuses enverrait un message chimique 
entraînant, selon les cas, une diminution de la taille des tumeurs, 
jusqu’à une autodestruction complète des cellules tumorales.
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Originaire des plaines hima-
layennes de l’Inde, le moringa 
est un arbre capable de croître 

rapidement sur sol pauvre et sec. Il est 
cultivé aujourd’hui dans les zones tro-
picales où subsistent la malnutrition 
et, souvent, le manque d’eau : Afrique, 
Inde, Madagascar, Saint-Domingue, 
etc. Parmi les 13 espèces recensées, le 
Moringa oleifera est le plus consom-
mé. Toutes les parties de l’arbre sont 
exploitées mais surtout les feuilles, 
fraîches ou séchées, que l’on utilise 
comme légume-feuille ou condiment 
pour leur profil nutritionnel excep-
tionnel.
La consommation de feuilles de moringa 
est par ailleurs particulièrement recom-
mandée pour l’équilibre de la santé. La 
médecine traditionnelle indienne leur 
reconnaît des vertus pour combattre 
plus de 300 maladies.
 
Aux États-Unis et en Europe, le moringa 
devient de plus en plus tendance. Il sé-
duit les consom’acteurs pour sa richesse 
nutritionnelle, mais aussi parce qu’il 
permet de réduire sa consommation de 
viande, ou encore parce qu’il favorise le 
développement économique de pays 
pauvres.
 

QUE CONTIENNENT LES 
FEUILLES DE MORINGA ?
Plus riche en protéines, vitamines, mi-
néraux que la plupart des légumes, le 
moringa, et en particulier ses feuilles, 
offre un cocktail concentré d’hydrates 
de carbone, protéines, fibres, calcium, 
cuivre, fer, potassium, magnésium, 
phosphore, sélénium, zinc, vitamines 
A, B1, B2, B3, C, E…

100 grammes de ce « légume mi-
racle », en poudre de feuilles séchées, 
contiennent à poids égal 17 fois plus de 
calcium que le lait, 15 fois plus de vita-
mine C que l’orange, 10 fois plus de vi-
tamine A que la carotte, 6 fois plus de 
fer que les épinards et 4 fois plus que 
dans le bœuf, 3 fois plus de potassium 
que la banane, 6 fois plus de protéines 
que le yaourt et près de 2 fois plus que 
la viande de bœuf (sans le mauvais 
gras). Comme la spiruline, le moringa 
apporte les 8 acides aminés essentiels 
(isoleucine, leucine, lysine, méthionine, 
phénylalanine, thréonine, tryptophane, 
valine) et 9 acides aminés supplémen-
taires (alanine, acide aspartique, cystine, 
glutamine, glycine, histidine, proline, 
sérine, tyrosine).
Côté santé, le moringa offre aussi des 
acides gras essentiels (oméga 3, 6 et 9), 
reconnus pour leurs vertus immunitaires 
et anti-inflammatoires.

FATIGUE, STRESS, 
DIGESTION, DÉFENSES 
IMMUNITAIRES… DE 
NOMBREUX BIENFAITS
Les feuilles de moringa présentent un 
intérêt majeur pour l’alimentation des 
actifs, des enfants en croissance, des 
convalescents, des végétariens (grâce à 
la présence de protéines et d’acides ami-
nés essentiels), des femmes enceintes, 
des seniors, des sportifs, ou encore pour 
éviter les carences lors de régimes res-
trictifs.
 
Parmi les 300 bienfaits cités par la méde-
cine indienne, dont il est originaire, en 
voici quelques-uns :
- Le Moringa oleifera a la plus haute te-
neur en antioxydants jamais égalée 

par un aliment (mesure ORAC - capaci-
té d'absorption des radicaux oxygénés), 
grâce à sa teneur exceptionnelle 
en actifs protecteurs de nos 
cellules, et notamment des 
cellules cérébrales. Il est un 
excellent stimulant intellectuel.

- La présence importante de minéraux et 
de vitamines permet d’abaisser la ten-
sion artérielle.
- Enfin, le moringa stimule la digestion.
- Les vitamines B2, B6 et C du moringa 
contribuent à la réduction de la fatigue 
et de l'asthénie.
- Les vitamines B6, C et E, le sélénium, 
le zinc soutiennent le bon fonctionne-
ment du système immunitaire.
- Le calcium est essentiel au bon fonc-
tionnement des enzymes digestives, 
qui jouent un rôle majeur dans la diges-
tion de tous les nutriments (protides, 
lipides, glucides) et à leur bonne utilisa-
tion par l'organisme. Ballonnements, 
lourdeurs digestives, maux de ventre, 
désordres du transit, intolérances ali-
mentaires, fatigue après le repas… le 
calcium du moringa est parfaitement 
biodisponible.

 

- Sa richesse en 
micronutr iments 
en fait enfin un excellent 
allié des sportifs. La présence de fer 
agit directement sur la production de 
globules rouges et l’oxygénation des 
muscles et du cerveau, mieux irrigués.
- Les acides aminés, comme la tyrosine 
et le tryptophane, sont aussi précurseurs 
de neurotransmetteurs (dopamine, 
noradrénaline, sérotonine…) impliqués 
dans l’attention, le stress et l’humeur.

MORINGA ET CUISINE
La poudre de feuilles de Moringa 
apportera une touche originale à vos 
plats, tout en vous permettant d’avoir 
des apports équilibrés en protéines 
végétales, fibres, vitamines, et miné-
raux... et une note de verdure (proche 
du cresson et de l'épinard).

 

Recette de smoothie
Moringa-banane-citron
Mixez 1 banane avec 1 c. à c. de poudre 
de moringa, 1 c. à c. de jus de citron, 20 à 
50 cl de lait végétal (soja, riz, avoine), de 
la glace pilée. Ajoutez éventuellement du 
sucre de canne ou de la stévia, ou un peu 
de miel mélangé à du citron. Vous pouvez 
remplacer la banane par de la poire ou de 
la pêche.
Soyez créatif en cuisinant ! 
Et partagez vos recettes sur :
www.moringa-sante.fr
 
Disponible en magasins bio : Moringa 
bio éthik Planète (de LT Labo) sachets de 
poudre de feuilles en 100 g et 200 g.

Le Moringa,
un superaliment aux vertus exceptionnelles
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Des visites écotouristiques pour (re)découvrir 
les trésors du territoire alsacien 

Découvrir les jardins dont sont issus les 
thés bio des jardins de Gaïa, partager des 
instants uniques avec des producteurs 
passionnés, au cœur de la nature sauvage 
et bienveillante du Darjeeling... Bien plus 
qu’un voyage, Yumanlink et les jardins de 
Gaïa proposent une immersion sur-mesure 
dans la culture et les traditions du thé.

Le Darjeeling, 
un territoire d’exception
À la frontière avec le Népal, sur les contre-
forts de l’Himalaya, les voyageurs fouleront 
les terres situées entre 1 000 et 2 000 mètres 
d’altitude, sur lesquelles les producteurs de 
Samabeong, de Mineral Spring et de Subarna 
cultivent et produisent des thés d’exception.

Une immersion 
dans le monde du thé 
C’est l’occasion de vivre une aventure hu-
maine unique tournée vers le thé. Partage 
du quotidien des villageois, cueillette, dégus-
tations de thé : 10 jours de découverte de la 
culture et des traditions locales.

Yumanlink : 
un partenaire 
de choix
Les Jardins de Gaïa ont 
soigneusement choisi 
leur partenaire pour 
cette aventure : Pierre 
Le Roux, fondateur de 
Yumanlink, est un créa-
teur de voyages. Au fil 
des rencontres, il a tissé 
des liens avec les peuples 
et communautés du 
sud pour proposer des 

voyages authentiques.
À partir de 2 150 € par personne.
Lien vers le voyage : http://yumanlink.com/ 
voyage -au- coeur- du- darjeeling-les- 
jardins-de-gaia 
 
Prochains départs : 
du 21 au 30 octobre 2016 et 
du 18 au 27 novembre 2016.

À propos de 
Yumanlink 
Grâce à des relations de confiance 
créées avec des communautés de 
petits producteurs agricoles à tra-
vers le monde, Yumanlink pro-
pose des voyages pour partir à 
la rencontre de ces hommes et 
de ces femmes à l’autre bout de 
la planète. Être accueillis par 
ces peuples éloignés, écou-
ter leur parole, partager leur 
vision optimiste du monde, 
découvrir un autre mode de vie, 
comprendre leur culture et leurs 
croyances, se laisser porter par la 

nature… Au-delà de simples voyages, ces sé-
jours sont des aventures humaines uniques, 
de vrais retours à l’essentiel.
www.yumanlink.com 
 
À propos des Jardins de Gaïa
Les Jardins de Gaïa, pionniers des thés bio 
et équitables, choisissent depuis 1994 des 
produits d’exception et offrent une gamme 
de choix de thés nature, créations maison, 
rooibos et infusions, issus de producteurs de 
confiance avec lesquels Arlette Rohmer, fon-
datrice de l’entreprise, a noué des relations 
fortes et durables. C’est grâce à cette exper-
tise qu’au fil des récoltes, des thés d’excel-
lence aux qualités gustatives rares et com-
plexes ont rejoint la gamme.
www.jardinsdegaia.com
 

Depuis le mois de mai, la Région Grand Est pro-
pose 23 expériences écotouristiques à vivre du 
nord au sud de l’Alsace, afin de permettre au 
grand public de découvrir le patrimoine natu-
rel et culturel du territoire alsacien. 
Pour l’édition 2016, 13 nouvelles activités éco-
touristiques ont été retenues, à la suite d’un 
appel à projets lancé par la Région, en partena-
riat avec l’Agence d’Attractivité d’Alsace (AAA), 

s’ajoutant ainsi aux 10 activités écotouristiques 
de 2015 reconduites cette année. Parmi celles-
ci, on peut notamment citer des animations au 
cœur des mines d’argent, des balades nature 
en radeaux, en canoës-kayaks ou en compa-
gnie d’ânes... Le patrimoine culturel est éga-
lement mis à l’honneur avec des activités pro-
grammées aux abords des châteaux forts des 
Vosges. Au total, ce sont 23 activités différentes, 

soit 155 sorties 

qui sont pré-

vues durant la 

saison 2016. 

Elles sont à dé-

couvrir sur le site de l’AAA : 

www.tourisme-alsace.com/ecotourisme 

éco Livres
Envie de bien-être dans la nature !  
de Florence Thinard - Dessins de Cécile Hudrisier
150 idées pour se reconnecter avec les éléments naturels et avec ses racines

Pour se ressourcer – revenir à la 
source donc, à l’essentiel –, quoi 
de mieux qu’une pause en pleine 
nature, au bord de l’eau, dans son 
jardin ou en forêt (et même dans 
un carré de verdure en ville) ?
Prenez le temps de respirer, sim-
plement, fermez les yeux et lais-
sez-vous guider. Tout ce qui nous 
entoure dans la nature peut être 
source d’inspiration et de détente. 
Marchez pieds nus sur la plage et 
sentez le sable humide sous la 
plante de vos pieds, composez un 
bouquet de fleurs sauvages aux 
couleurs éclatantes et revigo-
rantes, laissez vos tracas s’envoler 
au gré du vent ou attardez-vous 
quelques instants sur la musica-
lité d’un haïku murmuré à demi-
voix. Avec ses nombreux exercices, 
ce sont un guide du lâcher-prise, 
un hymne à la légèreté que ce livre 
vous propose. 
Éditions Plume de Carotte
112 pages - 15 €

Oiseaux et forêt, une alliance 
naturelle de Gilles Pichard

La France est riche de plus de 400 espèces 
d’oiseaux, soit la moitié des espèces pré-
sentes en Europe. Et, à son tour, la forêt 
française et ses habitats associés héber-
gent la moitié des espèces d’oiseaux de 
l’Hexagone.
Mais l’oiseau n’est pas qu’un simple habi-
tant de la forêt, où il trouve à se nourrir 
et à se reproduire ; c’est aussi un artisan 
qui œuvre efficacement à la protéger 
contre ses ennemis et contribue active-
ment à sa régénération.
Ce guide, destiné à éveiller la curiosité 
et la sensibilité ornithologique, propose 
des recommandations de bons sens qui ne compliquent guère la gestion 
sylvicole et des clés de compréhension de cette biodiversité, à la fois riche 
et fragile.
CNFP Éditions - 46 pages (avec des flashcodes pour reconnaître les chants 
d’oiseaux) - 9 € (+ 3 € de participation aux frais d’envoi)

L’Herbier des fleurs sauvages 
de nos régions   
de Pierre et Délia Vignes

Ce coffret contient un livre cartonné et 20 magnifiques planches 
indépendantes sur fond noir à encadrer.  120 fleurs sauvages de 
nos régions parmi les plus belles ou les plus originales sont présen-
tées, avec pour chaque plante : 
- une description des principaux caractères botaniques, 
- une petite photographie en vignette illustrant un détail ou une espèce voisine, 
- des informations étonnantes sur les adaptations développées par la plante pour survivre et se reproduire, 
- les rapports de la plante avec l’homme (ses usages en cuisine, en cosmétique ou au jardin, ses vertus médicinales, etc.). 
À exposer sur vos murs ! À paraître le 11 octobre. Éditions Larousse - 256 pages - 39,95 € 

Enfin un hôtel Économique et Éco... logique 
sur l’Île de Ré

22 appartements et 10 chambres « tendance et colorés » autour 
d’une piscine chauffée et d’une aire de jeux d’enfants... Idéal pour des 
séjours sympathiques... En vacances ou pour le business... Seul ou en 
tribu... Meilleures offres au 05 46 30 33 20 ou sur le site officiel :
www.ptitdej-hotel-iledere.com 
P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩

12 rue de la Terre Rouge 17740 Ste Marie de Ré

Ste Marie de Ré (17)

Les Vignes de la Chapelle...
mon petit coin secret sur l’Île de Ré

Au sud de l’Île de Ré, en bordure de la zone naturelle protégée, face aux 
vignes et à la mer, Les Vignes de la Chapelle est le 1er hôtel Écolabellisé  
de Charente-Maritime. Loin de l’agitation touristique de l’île, détendez-
vous dans une de ses 17 suites et 2 chambres. Piscine chauffée, 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

Séjour Toussaint “La courge en fête !”

agroécologique
  

  En vallée de la Drôme

Centre

Formation “autoconstructeur”

Du 20 au 25 septembre 2016

Un séjour familial et festif à l’occasion de l’automne. Des ateliers 

participatifs et créatifs de transmission de nos savoirs-faire.
Du 28 octobre au 1er novembre 2016

Du 21 au 25 septembre 2016

DE L'HUMUS À L'HUMAIN - VIVRE LE CYCLE DU VIVANT

Une véritable expérience du lien à la terre accompagnée

par les paysans de la ferme des Amanins.

Séminaires aux Amanins

Une vision complète et originale des projets d’auto-construction.

Des apprentissages techniques en construction paille.

Initiation “Lien à la terre”

www.lesamanins.com

Stage “psychologie et coopération”
Un jour et demi de stage, où nous interrogerons 

l’écologie relationnelle. Les 8 et 9 octobre 2016

Durant toute l’année, profitez d’un lieu cohérent pour 

l’organisation de vos travaux collaboratifs.
WWW.LESAMANINS.COM 

04 75 43 75 05 
info@lesamanins.com

Voyage au cœur du Darjeeling 
à la découverte des jardins de thé



Septembre / Octobre 2016 I L’écolomag n°  55 11

éco Livres

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

Soutenir des projets pour la solidarité inter-
nationale, pour la protection de l’environne-
ment ou encore pour aider des personnes en 
situation de handicap… le choix de l’épargne 
de partage est l’occasion de s’engager et 
de reverser une partie des revenus de son 
épargne à des associations pour leur donner 
les moyens d’agir sur le terrain. Pour accom-
pagner cette démarche, le Crédit Coopératif 
a développé toute une gamme de produits 
solidaires, comme la carte et le livret Agir, mo-

teurs de l’épargne de partage et plébiscités 
par de nombreux clients. 
Le Crédit Coopératif est aujourd’hui partenaire 
d’une cinquantaine d’associations, qui oeu-
vrent dans de nombreux domaines, dont ATD 
Quart Monde, nouvelle venue de la gamme 
Agir. Parmi les divers projets que porte cette 
association pour éradiquer la misère, la carte 
et le livret Agir permettront notamment de fi-
nancer le projet Bibliothèque de rue.  Chaque 
semaine, des animateurs bénévoles partent à 

la rencontre de parents et d’enfants dans les 
quartiers les plus défavorisés en partageant 
le goût et l’apprentissage de la lecture. Cette 
activité gratuite et ouverte à tous offre aux en-
fants la possibilité de rompre leur isolement, 
de gagner en confiance et d'exprimer leurs ta-
lents en partageant des moments conviviaux.
Détails et conditions disponibles en centres 
d’affaires ou sur :
www.credit-cooperatif.coop

S’inspirant des échanges B2B traditionnels, le 
troc inter-entreprises est un nouvel outil de 
développement collaboratif pour les entre-
prises de toutes tailles. Il leur est ainsi pos-
sible de financer certaines dépenses ou pro-
jets d’achats directement en échange de leur 
production ou de leurs services sans sortie de 
trésorerie, et de renforcer ainsi les liens entre 
entrepreneurs.
France Barter, SCIC créée en 2014 et partenaire 
du Crédit Coopératif (www.francebarter.coop),  
est un réseau qui permet aux entreprises 
de créer des liens de manière efficace, en 
échangeant biens et services sans transaction 

monétaire. Les échange s’effectuent grâce à 
l’unité de compte interne, le Barter Euros (B€), 
pour des échanges multilatéraux et différés 
dans le temps (1B€ = 1 €).
Prenons un exemple. Sur ce réseau, un cabinet 
comptable vend pour 4 000 B€ de conseil et 
de tenue de comptabilité à une entreprise de 
transport. Le cabinet n’a pas besoin de trans-
port, il a alors le moyen de dépenser ses B€ 
pour acheter, auprès d’une autre entreprise 
du réseau, des ordinateurs puis, plus tard, une 
photocopieuse, dans le délai de son choix.
Le troc redevient ainsi d’un usage très inno-
vant et efficace !

Comme toutes les entreprises de la nouvelle éco-
nomie, France Barter grandit. À cette occasion, 
France Barter réalise en ce moment une cam-
pagne sur la plate-forme de financement parti-
cipatif Wiseed, également partenaire du Crédit 
Coopératif. 
Si vous voulez participer au financement de ce 
système coopératif en pleine croissance, rendez-
vous sur :
www.wiseed.com/fr/cooperatives/france-barter 

Source : www.credit-cooperatif.coop

L’Institut de l’économie circulaire organise 
la 3e édition du concours Les Trophées de 
l’économie circulaire. Ce concours natio-
nal récompense les actions exemplaires 
en matière d’économie circulaire dans les 
6 catégories suivantes :  

 • Un Trophée Collectivité
Collectivité (Régions, métropoles, EPCI – éta-
blissement public de coopération communale – 
etc.) qui a créé les meilleures conditions pour 
que l’économie circulaire puisse se développer et 
prospérer sur son territoire.

• Un Trophée Entreprise en transition
Entreprise qui a intégré l’économie circulaire 
dans son business model.

• Un Trophée Entreprise circulaire
Entreprise innovante dont le business model est 
entièrement circulaire.

• Un Trophée Enseignement
École, université, centre de formation… ayant inté-
gré l’économie circulaire dans son enseignement.

• Un Trophée Association
Association à but non lucratif œuvrant pour la 
promotion de l’économie circulaire et la mise en 
œuvre d’actions concrètes.

• Un Trophée Nouvelle Technologie
Utilisation d’outils numériques ou de nouvelles 
technologies destiné(e)s à la mise en œuvre 
de l’économie circulaire (recherche/dévelop-
pement, solutions digitales, outils tactiles, 
logiciels, cloud, objets connectés, big data, flux 
d’information…).
La cérémonie officielle de remise des Tro-
phées se tiendra le 29 novembre 2016 à Lyon, 
lors de Pollutec 2016. En présence de Fabrice 
Bonnifet, Président du Jury des Trophées de 
l'économie circulaire, François-Michel Lam-
bert et Laurence Ville-Gentile, respectivement 
Président et Déléguée générale de l’Institut 
de l’économie circulaire.
Vous souhaitez présenter des initiatives ou 
actions exemplaires, novatrices en matière 
d'économie circulaire mises en œuvre depuis 

au moins 1 an ? Postulez ! Le concours est ou-
vert jusqu'au lundi 10 octobre.
Informations supplémentaires : 
gael@institut-economie-circulaire.fr 
Pour télécharger le formulaire de candida-
ture, rendez-vous sur :
www.institut-economie-circulaire.fr 

Épargne de partage : une nouvelle association bénéficiaire 
de la gamme Agir du Crédit Coopératif !

Le troc inter-entreprises : un sujet d’avenir 

Appel à candidature : 3e édition des Trophées de l’économie circulaire 

L’intelligence collective est-elle une piste va-
lable pour répondre aux crises d’un monde en 
pleine mutation ? En quoi permet-elle d’innover 
en matière de collaboration responsable aux ni-
veaux sociétal et environnemental ? Comment 
retrouver le sens de l’intérêt commun et veiller 
à la pérennité de l’écosystème global ? Revisiter 
nos manières de penser et d’agir individuelles 
et collectives ?
Une vingtaine d’auteurs ont décidé de répondre 
à ces questions en intelligence collective afin de 
la démystifier, de modéliser l’expérience, poser 
des points de vue, témoigner, défendre des idéaux… À partir d’expériences 
concrètes qui montrent que l’intelligence collective donne la possibilité 
d’avancer collectivement, mais aussi d’accéder à soi-même. 
Une expérience vivante d’écriture collaborative qui livre au lecteur toutes 
les facettes d’une vision de l’intelligence collective qui ne peut être créa-
trice qu’au service du bien commun, du bien-être de tous et d’un futur 
durable. 
À paraître le 30 septembre - Éditions Yves Michel - Collection Colligence - 15 €

Pratique de coopération multi-acteurs

Une méthode en 5 étapes et un mode d’emploi de la 
technique des scénarios.
Cette technologie sociétale puissante est utile pour 
aborder la coopération entre acteurs opposés et la 
transformation, qu’il s’agisse d’une ville, d’un pays, du 
monde entier, dans les domaines de la santé, l’éduca-
tion, l’économie, l’environnement, le secteur public, 
privé ou la société civile.
Pourquoi les scénarios ? Parce que nos écosystèmes 
sont devenus si complexes, instables et insoutenables 
qu’ils ne peuvent plus être appréhendés par quelques 
décideurs qui ne détiennent plus le pouvoir de changer les choses à eux seuls. Parce que 
les scénarios permettent d’imaginer collectivement des nouveaux futurs et d’activer des 
coopérations à la fois inédites et concrètes à tous les niveaux de la société. Parce que, pour 
changer notre futur, il nous faut d’abord changer notre histoire !
Les scénarios sont une technologie sociétale puissante pour aborder ces défis. Ils ont 
d’abord transformé les personnes, puis les relations et, enfin, le système. Ils produisent du 
passage à l’action à tous les étages de la société. Avec son sens du récit vivant et apprenant, 
Adam M. Kahane accompagne le lecteur dans un nouveau tour du monde : Afrique du Sud, 
Guatemala, Canada, Colombie… Dans une période où les divisions produisent blocages et 
souffrances, il nous livre une approche éprouvée et une bouffée d’espérance pour nous ins-
pirer dans nos projets. Pour nous et pour le monde.
À paraître le 14 octobre - Éditions Yves Michel - 17 €

Intelligence Collective, leadership 
et bien commun     
Ouvrage collectif

Scénarios pour la transformation 
sociétale d' Adam M. Kahane

LA VITAMINE B12  
Méthylcobalamine 
ou coenzyme B12,  
une des formes 
biologiquement  
active de la 
vitamine B12.
contribue à la formation 
des globules rouges, 
joue un rôle dans le 
processus de division 
cellulaire et contribue 
au métabolisme 
énergétique normal 
et au fonctionnement 
normal du système 
immunitaire.

LA VITAMINE K
Menaquinone-7  
de natto (K-2)
contribue au maintien  
d’une ossature normale  
et à une coagulation 
sanguine normale. 

LA VITAMINE  
B9-ULTRA FOLATE
Acide 
hyltétrahydrofolique  
(L-5-MTHF), 
une des formes 
biologiquement 
active de la 
vitamine B9
contribue à la formation 
normale du sang,  
au métabolisme normal  
de l’homocystéine,  
à la fonction normale  
du système immunitaire  
et à la croissance  
des tissus maternels 
pendant la grossesse.
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DÉFINITION
Quand on construit un mur, on pense à l’isoler 
correctement pour éviter le gaspillage éner-
gétique, en chauffage ou en climatisation. 
Mais on oublie malheureusement trop sou-
vent de se préoccuper de sa capacité à éva-
cuer l’humidité intérieure. 
En conséquence, beaucoup de murs très effi-
caces du point de vue de l’isolation ne sont 
plus « perspirants » (la perspiration intègre 
tous les échanges à travers une paroi : l’air, 
mais aussi la vapeur d’eau). Pour évacuer l’hu-
midité intérieure de ces maisons devenues 
de véritables boîtes isothermes, il est alors 

nécessaire de les équiper d’un système de 
ventilation très sophistiqué. Nous viendrait-
il à l’idée de nous badigeonner tout le corps 
d’une peinture étanche et d’empêcher ainsi le 
fonctionnement naturel de nos pores ?
Le coefficient mu permet de connaître le 
comportement des matériaux en matière de 
perspiration. La plupart des matériaux dits 
naturels présentent de très bons coefficients 
mu (inférieurs à 10), alors que beaucoup de 
matériaux synthétiques possèdent des coeffi-
cients mu largement supérieurs à 10 (polysty-
rène, polyuréthane… ou le pare-vapeur de la 
laine de verre).

Depuis quelques années, on entend parler 
du fameux compteur Linky, qui transmet en 
temps réel votre consommation d’énergie vers 
des services de supervision afin d’observer en 
permanence la charge des réseaux. Produit 
« miracle », qui va soi-disant permettre de 
réduire vos factures et d’optimiser votre 
consommation d’électricité, de créer des 
milliers d’emplois sur plusieurs années, les 
producteurs d’énergie pouvant connaître 
la consommation en temps réel et mieux la 
gérer. Ça, c’est l’avis de certains experts. 

Et puis, vous avez toutes les associations qui 
sont contre cette technologie utilisée par les 
distributeurs d’énergie. Leurs observations 
sont basées sur des mesures effectuées avec 
des détecteurs de champs, à proximité des 
câbles et des compteurs Linky.

À SAVOIR
La distribution électrique dans nos habitats 
utilise des câbles en cuivre non blindés, dont 
le rayonnement électrique et magnétique 
peut être mesuré par les détecteurs de 
champs basse fréquence.
Le courant porteur utilisé par les compteurs 
Linky va rayonner entre 1 m et 2,5 m autour 
des câbles de votre habitat. Pour supprimer 
ce rayonnement, il faudrait refaire tout votre 
réseau électrique interne en câble blindé. 
En effet, les informations récupérées par les 
compteurs Linky sont transmises vers des 
centaines d’antennes-relais. On peut donc 
s’interroger sur l’utilité de ces informations 
car les incidences des ondes émises par les 
courants porteurs vont s’additionner à la 
pollution électromagnétique existante, et 
auront une action supplémentaire sur notre 
corps énergétique.

Pour les compteurs Linky 
déjà installés, il est conseillé 
de répartir dans son habitat 
3 plaquettes de multi-
déphasage (80 antennes). Le  
principe de fonctionnement 
de ces plaquettes étant de 
protéger les utilisateurs 
de tous types d’émetteurs 
d’ondes (câbles non blindés, 
téléphone 3G, 4G, téléphone 
sans fil à la maison, 
ordinateur, box, tablettes, 
jeux, antennes-relais 3G-4G, 
wi-fi). 
Mega Protect Phone 
rappelle que pour vérifier les 
incidences des ondes sur le 
vivant, ils n’utilisent pas de 
mesureur de champs, mais 
des appareils qui permettent 
de tester directement sur la 
personne l’effet des ondes 
(appareils de Biorésonance Rayonex ou Bio 
Méridien classe 2). 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous 
avec Mme Dominique Jacques, kinésiologie, 
qui travaille depuis 10 ans sur les ondes 
électromagnétiques et les perturbations 
géobiologiques venant du sol. Elle teste et 
conseille aussi les produits déjà installés dans 
votre habitat pour évaluer leur efficacité. Elle 
reçoit à Paris. Vous pouvez la contacter au  
06 83 67 29 20.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe de Mega Protect Phone pour obtenir 
des informations complémentaires (01 60 
07 46 13, www.mega-protect-phone.com,  
contact@mega-protect-phone.com).
Produit et test non médicaux.

Mega Protect Phone 
sera présent au salon Zen 
À Paris, Nantes et Lille
Venez les rencontrer sur le stand Mega Protect 
Phone au salon Zen, à la porte de Champerret à 
Paris, du jeudi 29 septembre au lundi 3 octobre, 
à Nantes du 7 au 9 octobre, et à Lille du 25 
au 27 novembre, pour découvrir la nouvelle 
gamme de produits (brevet déposé en 2011 et 
validé en 2013 après étude d’antériorité par 
les instituts de propriété industrielle français et 
internationaux). 
L’équipe de Mega Protect Phone effectuera des 
tests en biorésonance sur les produits et les 
personnes (appareil de biorésonance utilisé : 
Rayonex).

Le coefficient mu (µ)

Le compteur Linky 
et la pollution électromagnétique

par Philippe Bouchaud

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE 
Une approche holistique est indispensable 
lors de la conception d’une maison. Le 
choix des matériaux ne doit pas se limiter 
à un seul critère (comme l’isolation, par 
exemple), mais doit résulter d’une véritable 
réflexion, intégrant de nombreux paramètres 
(confort d’hiver, confort d’été, perspiration, 
composants sains…). Cette approche permet 
de revenir à des constructions plus simples, 
ne nécessitant pas de climatisation pour 
compenser un mauvais confort d’été, ou un 
système sophistiqué de ventilation pour 
pallier à une mauvaise perspiration ou à 
la présence de nombreux COV (composés 
organiques volatils, pouvant produire 
différents troubles sur la santé). 
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

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

« SÉJOUR LA VOIX ET LE TRAIT » 
CHANT DESSIN ET AQUARELLE
Du dimanche 18 au samedi 24 septembre 2016 
au Mas aux Trois Fontaines

Bouger en Drôme Provençale

vwww.vocalisesbuissonnieres.com - www.jice.fr - lemasauxtroisfontaines.com 

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

« RENCONTRE AUTOUR 
DU JARDINAGE D'AUTOMNE » 
Séjour les 7, 8, 9 octobre 2016 
au Mas aux Trois Fontaines

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

www.arcyvert.com
D’ARCY INTERNATIONAL

01 55 86 00 05  - contact@arcyvert.com
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Changez d’énergie 
en une seule journée

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

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

TÉLÉPHONE PORTABLE / DECT
Adaptable à tous les téléphones

Réduit l’effet thermique
Plaquette ultra fine

Ces nouvelles plaquettes utilisent 
une nouvelle technologie.

Protégées par de vrais brevets national, 
et international.

CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE
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ÉCOHABITAT (suite)

Proposé par Franck Gougerot
des années 70 qui reflète bien le parc immobilier 
français (énergie, alimentation, santé, etc.) 

Mise en autonomie d'une maison  

Nous voici donc chez la famille M. dans la 
maison des années 70. Sa première déci-
sion fut l'expertise géobiologique. Grâce 
au plan au 1/20e, la famille M. sait où pla-
cer les lits, le réfrigérateur, les denrées ali-
mentaires, le canapé, le bureau. . . En effet, 
cette science ancestrale est ce plus en plus 
reconnue pour son utilité sur le bien-être 
et la santé des habitants d’un logement. 
Par exemple, il suffit d’observer certains 
arbres pour comprendre qu’ils s’adaptent 
aux agressions extérieures.  

S'inspirer de ce que font les règnes animal et 
végétal est riche d'enseignements. 

Nous allons analyser le plan de l'expert du 
réseau Géobios ci-contre.

Légende graphisme ci-contre  :
En bleu, les cours d'eau souterrains. En rouge, 
le grand diagonal – ou réseau bronze. En rose, 
le réseau Curry. Il existe un autre réseau néga-
tif non présent sur le plan : les croisements de 
réseau Hartmann. En vert, le réseau solaire 
– ou réseau Peyré –, le seul positif pour la santé.

QUELS SYMPTÔMES CHEZ LES HABITANTS : 
Les parents étaient souvent fatigués, avec une 
libido bien basse et une humeur irritable : ils 
dormaient sur un croisement de cours d'eau 
et une cheminée cosmo-tellurique.
Un enfant, E., avait du mal à s'endormir et 
bougeait beaucoup dans son sommeil, se re-
trouvant souvent au pied du lit : il dormait sur 
un réseau Curry et un cours d'eau. L’enfant A. 
dormait sans difficulté : son lit était en zone 
peu perturbée. Le canapé était sur un triple 
croisement de cours d'eau. La maman passait 
de longs moments à travailler dans son bu-
reau sans se sentir fatiguée, elle avait du mal à 
quitter ce lieu et encore plus à rejoindre le lit 
conjugal : elle travaillait en zone neutre.
Le bureau de monsieur était le coin de la table 
du salon : il se plaignait souvent d'avoir mal 
à la tête. Sa chaise était au croisement d'un 
réseau diagonal.
Toute l'alimentation dans la cuisine était pla-
cée sur des réseaux Curry ou des cours d'eau 
et toute la vaisselle était en zone neutre.

ACTIONS :
La famille M. a décidé de réorganiser la mai-
son afin que chaque membre soit en zone 
neutre lorsqu'il regarde la télé, dort ou tra-
vaille. Dans la cuisine, le stockage alimentaire 

a pris la place de la vaisselle. La première nuit, 
tout le monde a merveilleusement bien dor-
mi et s'est réveillé en pleine forme. Quelques 
mois plus tard, le mari n'avait plus mal à la 
tête, l'enfant E. ne se retrouvait plus à l'autre 
bout du lit et dormait paisiblement. L'enfant 
A. s'est mis à faire ses devoirs tout seul dans 
sa chambre où une zone neutre lui a été amé-
nagée pour son bureau. Et les parents se sont 
retrouvés…
Ravis de ce constat, ils décident d'adopter la 
géobiologie dans leur quotidien et vont opti-
miser l'agencement de la maison selon les 
réseaux cosmo-telluriques.
Cette méthode, certifiée Géobios, propose 
l'évitement et non le rééquilibrage par pierre 
ou autres objets, qui ont le défaut d’agir pour 
une durée limitée. Les zones neutres (non pa-
thogènes) permettent d'optimiser l'homéos-
tasie – état d’équilibre – et donc la régénéra-
tion du corps. 
Si vous souhaitez plus de précisions, n'hési-
tez pas à contacter l'Arbre Immobilier ou le 
réseau Géobios (www.geobios.com).

Dans le prochain prochain numéro, nous aborde-
rons l'installation des panneaux photovoltaïques 
et relaterons les péripéties de l'installation des 
toilettes sèches. 

Conseils habitat, santé énergétique, permaculture 
et éducation environnementale

www.larbreimmobilier.com

devient

l’Arbre
de Noé
pour embellir  

et protéger 
 votre cadre de vie.

www.l-arbre-de-noe.fr

• Très faible odeur
• Séchage rapide
• Sélection rigoureuse de produits
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Chêne évitant un nœud Hartmann

éco Livres
Coccinelles, primevères, mésanges... 
la nature au service du jardin  

de Georges Chauvin et Denis Pépin
La Bible du jardinier naturaliste

Mon agenda du jardin 2017 
Grâce à plus de 400 conseils et astuces d'ex-
perts, cet agenda est une très bonne réfé-
rence pour traiter, soigner et embellir natu-
rellement son jardin.
De la ville à la campagne, toutes les thé-
matiques sont abordées : verger, potager, 
espaces boisés, massifs, plantes d'intérieur, 
terrasses, balcons et jardin aquatique !
Plus qu'un simple agenda au quotidien, il 
contient :
•	 un	 calendrier	 lunaire	 détaillant	 les	 jour-
nées idéales pour planter, semer ou encore 
tondre et tailler, ainsi que les temps de repos 
indispensables à un jardin prospère ;
•	 un	plan	pour	dessiner	son	jardin	et	repérer	
ses différentes plantations afin de veiller aux 
bonnes associations de plantes, mais surtout se souvenir l'année suivante de 
ce qui a été cultivé dans chaque parcelle. Cela permet de gérer la rotation des 
cultures d'une année sur l'autre ;
•	 l'indispensable	carnet	météo,	à	créer	jour	après	jour.
Éditions de Terran - 144 pages - 13,85 €

Pollinisateurs, défenseurs, réparateurs de 
sol... Les plantes et animaux sauvages sont 
souvent les alliés du jardinier. Ici, découvrez 
plus de 100 espèces et variétés à accueillir et 
plein de bons conseils pour les attirer, les abri-
ter, etc. Un livre alliant intérêt naturaliste et 
intérêt du jardinier.
Le + : Ce livre a reçu le prix Redouté Jardinage 
pratique en 2009.
Éditions Terre vivante - 300 pages - 27,40 €
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HABITIEZ 

HABITIEZ 

l’éco-hameau 

l’éco-hameau 

du Vexin français?

du Vexin français?

ÊTRE BIEN CHEZ SOI AVEC LES AUTRES

CONCEVEZ VOTRE MAISON  

CONCEVEZ VOTRE MAISON  

ET IMAGINEZ ENSEMBLE  

ET IMAGINEZ ENSEMBLE  

VOTRE QUARTIER

VOTRE QUARTIER

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES : 5 îlots de 2 à 7 habitations de 50 m 2 à 200 m 2
  

selon le besoin de chacun. Espaces extérieurs privatifs et partagés. Accession aidée  
à TVA réduite, accession libre et autopromotion, autoconstruction possible.

DES MAISONS ÉCOLOGIQUES

VOUS RÊVEZ D’UN HABITAT 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

A LA CAMPAGNE TOUT EN

Rejoignez les 12 familles déjà engagées

Rejoignez les familles déjà engagées

Pour vous informer, pour participer à la prochaine  

Pour vous informer, pour participer à la prochaine  

réunion d’information et pour être candidat au projet  

réunion d’information et pour être candidat au projet  

de l’éco-hameau participatif du Champ Foulon :

de l’éco-hameau participatif du Champ Foulon :

information@lechampfoulon.net 

information@lechampfoulon.net 

01 34 48 65 89

www.lechampfoulon.net

www.lechampfoulon.net

En Île-de-France, entre Magny (95) et Mantes (78)

ÊTRE BIEN CHEZ SOI ET AVEC SES VOISINS

ÊTRE BIEN CHEZ SOI ET AVEC SES VOISINS

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES

 : 

 : 

23 maisons, 5 ilots de 2 à 7 habitations de  

23 maisons, 5 ilots de 2 à 7 habitations de  

selon le besoin de chacun. 

selon le besoin de chacun. 

Espaces extérieurs privatifs et partagés. 

Espaces extérieurs privatifs et partagés. 

Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 

Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 

accession libre et autopromotion, location

accession libre et autopromotion, location

  2    250m à 200 m   

  2    250m à 200 m   

sociale, autoconstruction possible

sociale, autoconstruction possible

ET SI VOUS 
HABITIEZ
l’éco-hameau 
du vexin français ? 

DES MAISONS ÉCOLOGIQUES

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

UN HABITAT ET UN UN

AUX DÉFIS DE DEMAIN

QUARTIER QUI RÉPONDENT 

INSCRIVEZ-VOUS VITE

information@lechampfoulon.net 

Tél : 01 34 48 65 89

Pour vous informer, connaitre l’avancement 

du projet, rencontrer les autres candidats, 

participer aux prochains ateliers
.Rejoignez les 10 familles

déjà engagées.

Concevez votre maison 

et définissez les espaces 

mis en commun.

Partagez vos passions,

mutualisez vos savoirs-faire.

à 30mn de Cergy

au coeur du Parc naturel régional, 

En Île-de-France, 

entre Magny (95) et Mantes (78)

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES : 
  2   223 maisons, 5 ilots de 2 à 7 habitations de 50 m  à 200 m     

selon le besoin de chacun. Espaces extérieurs privatifs 
et partagés. Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 
accession libre et autopromotion, autoconstruction possible.

Être bien chez soi et avec ses voisins
 www.lechampfoulon.net

l’éco-hameau du Vexin français ?

ÊTRE BIEN CHEZ SOI ET AVEC SES VOISINS

 ÉCOLOGIQUES

UNE DÉMARCHE 

à 30mn de Cergy

INSCRIVEZ-VOUS VITE :

information@lechampfoulon.net 

Rejoignez les 10 familles 

Tél : 01 34 48 65 89

TYPES DE MAISONS PROPOSÉES : 
23 maisons, 5 ilots de 2 à 7 habitations de  

selon le besoin de chacun. 
Espaces extérieurs privatifs et partagés. 
Accession aidée à la propriété (TVA réduite), 
accession libre et autopromotion.

www.lechampfoulon.net

Encore quelques places disponibles

DES MAISONS

PARTICIPATIVE

CONCEVEZ VOTRE MAISON 

ET IMAGINEZ ENSEMBLE   

VOTRE QUARTIER  

entre Magny (95) et Mantes (78)

Informations, rencontre 

avec les futurs habitants, 

définition du projet.

  2    250m à 200 m   

déjà engagées.

ÉCOLOGIQUE ET PARTICIPATIF,

 ÉTANT PROCHE DE PARIS ?

ÉCOHABITAT (suite) À 1 heure de Paris, l’éco-hameau du Vexin 
français se dessine à grands pas

Dans ce petit village à caractère historique de 
230 habitants, au calme tout en étant proche 
de Paris et de la vallée de la Seine, le projet 
de construction d’une vingtaine d’habitations 
est en pleine évolution. Se distinguant en tous 
points des lotissements classiques ayant vu le 
jour ces 50 dernières années, l’éco-hameau 
du Champ Foulon ambitionne de retrouver ce 
qui a fait et fait encore la qualité des villages 
ruraux : la convivialité et la diversité. Pour 
favoriser ces valeurs, plusieurs formules sont 
proposées aux personnes ou groupes intéres-
sés : location-accession aidée à la propriété (à 
TVA réduite), accession libre, autopromotion 
groupée, location sociale. L’auto-construction 
sera également possible, libre ou assistée. 
Comme dans le vieux village, les maisons 
seront accolées et orientées de façon à opti-
miser l’ensoleillement tout en ménageant des 
espaces d’intimité. Le tout, dans un environ-
nement calme et préservé au sein du plus 
grand Parc naturel régional d’Île-de-France.

Les foyers déjà impliqués dans les ateliers 
participatifs, qui se déroulent chaque mois à 
St-Cyr, s’organisent parallèlement à la défini-
tion technique du projet par les architectes. 
Au-delà des questions d’éco-construction, de 
sobriété énergétique ou d’empreinte envi-
ronnementale, les réflexions portent sur la 
mutualisation (équipements, locaux, savoir-
faire et services, déplacements, etc.) et, plus 
généralement, sur le « vivre ensemble » en 
milieu rural. Les participants sont de tous ho-

rizons et de toutes générations, tous avec des 
savoir-faire et des envies fortes. Si la configu-
ration générale de l’éco-hameau a déjà été ré-
fléchie en amont, beaucoup d ‘éléments sont 
en cours de définition avec les architectes du 
projet : la forme et la disposition des habita-
tions, les modes constructifs, les matériaux, 
les performances (et, bien sûr, le coût final qui 
en découle), les équipements à mutualiser, 
les montages juridiques et financiers, etc. De 
nouvelles envies émergent des rencontres, 
les dernières étant de pouvoir travailler dans 
l’éco-hameau et d’avoir la possibilité de pro-
duire une partie de son alimentation par la 
permaculture.

Une équipe de professionnels mandatée par 
le Parc et l’aménageur accompagne le groupe 

dans ses réflexions. Car à l’inverse de la plu-
part des démarches d’habitat participatif 
dans lesquels des groupes d’habitants se for-
ment spontanément et cherchent un terrain, 
parfois en vain, ici c’est une initiative publique 
(la commune et le Parc) qui cherche à rencon-
trer son public ! Le groupe actuel doit encore 
s’étoffer de quelques familles pour enrichir 
les échanges et, surtout, pour pouvoir passer 
en phase opérationnelle (aménagement et 
construction). Il reste donc encore quelques 
places disponibles !

Source : Patrick Gautier
Pour en savoir plus, consultez le blog : 
www.lechampfoulon.net et/ou écrivez un 
mail à : information@lechampfoulon.net, 
ou bien téléphonez au 01 34 48 65 89.

Dans cette démarche unique en Île-de-France, portée par le Parc naturel régional du Vexin français et la commune 
de Saint-Cyr-en-Arthies, les futurs habitants font émerger de nouvelles dimensions : travailler dans l’éco-hameau, 
produire son alimentation en permaculture. La gouvernance du groupe s’organise elle aussi.

Un billet pour l’autonomie  
Le réveil de la force… du citoyen !

par Emmanuel Toitot
Cet été, vous avez entendu parler d’auto-
nomie plus que d’habitude. Autonomies 
alimentaire et énergétique font la une des 
médias alternatifs car 2015 a été l’année 
de tous les records en énergies renouve-
lables. En 2016, le Chili, le Brésil, l’Irlande, 
le Portugal, les Canaries, la France et 
d’autres développent des solutions d’auto-
suffisance alimentaire ou énergétique qui 
fonctionnent ! Oui, ça y est, les peuples ont 
compris l’enjeu de l’autonomie. 
Et si, en ces jours de rentrée, on se mettait 
à rêver… Une maison complètement auto-
nome, ça vous plairait ? Venez, je vous fais 
visiter.

Matériaux et géoconstruction 
Bois de lune, chanvre, chaux, laine de bois, 
paille… et si l’on ajoute à cela Feng Shui, 
géobiologie et nombre d’or, on obtient un 
concentré de bonnes vibrations. On se sent 
bien dans une maison naturelle.

Électricité
Le soleil est gratuit et disponible partout. 
Performance, prix, recyclage, le panneau pho-
tovoltaïque est le meilleur compromis pour 
l’autonomie électrique. Avec 3 000 Wc (watts-
crête) de panneaux connectés à des batteries 
en 48 V, vous assurez votre consommation sur 
l’année, jour et nuit ! 

Eau chaude 
Le soleil, encore lui, couvre à lui seul et en 
moyenne 85 % des besoins en eau chaude sur 
l’année en Europe ! Un complément avec un 
fourneau bouilleur à bûches est idéal et très 
économique. Pour 4 personnes, un cumulus 
de 200 litres et 2 panneaux solaires suffisent. 

Eau
L’eau de pluie, disponible partout et gratui-
tement, est stockée en cuve béton enterrée, 
et distribuée grâce à un système de filtration 
simple et économique. Comptez 10 000 litres 
pour 4 personnes, pour une autonomie de 
2 mois sans pluie.

Chauffage
On utilisera notre même fourneau bouilleur 
à bûches pour le chauffage rayonnant, éven-
tuellement couplé à un ballon tampon pour 
des radiateurs.

Cuisine
En hiver, on retrouve encore le fourneau 
bouilleur. Eh oui, c’est un investissement ren-
table ! Pour l’été, le four solaire ou la gazinière 
au biogaz feront l’affaire.

Au même prix !
Le concept de la maison autonome n’est pas 
plus cher qu’une maison dite normale ! Les 
citoyens sont de plus en plus nombreux à 
vouloir se retrousser les manches, en auto-
constructeurs, pour changer leur monde. 
Car là est, au final, le secret de la recette. 
Construire sa maison, chacun à son niveau, 
pour se construire soi-même et retrouver son 
pouvoir d’homme libre.
À noter que ces exemples de solutions auto-
nomes fonctionnent aussi bien pour la réno-
vation que la construction.

Aides et financements
Pour les aides de l’État, il faut distinguer réno-
vation et neuf, ainsi que les postes de travaux. 
Une TVA à 5,5 % ou 10 % – et parfois un crédit 
d’impôt – peuvent s’appliquer. Côté finance-
ment, neuf ou rénovation, la NEF vous prêtera 

l’argent d’épargnants pour vos projets d’auto-
nomie. Plus question d’enrichir les banques, 
les temps changent !
Voilà, je crois que tout est en place pour 
que chacun puisse enfin agir pour sa liberté. 
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous êtes 
conscient qu’un autre monde est possible. Et 
vous pouvez le faire ! 

Semer des utopies…
De tout bord et de tout horizon, artistes, hu-
manistes et utopistes sont tous d’accord pour 
dire que le changement ne viendra pas d’en 
haut, mais du citoyen ! Oui, le changement 
viendra de nos choix de vie, et le réveil s’accé-
lère.
L’autonomie n’est pas un retour en arrière 
mais un retour à nos vraies valeurs, au plus 
proche des nouvelles réalités de l’humanité. 

Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com
06 89 19 62 71
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L’urine, de l’or liquide 
au jardin de Renaud de Looze

Pour la première fois, cet ouvrage présente l’urine comme le 
numéro 1 des engrais naturels. Renaud de Looze fait la syn-
thèse des connaissances actuelles sur ce véritable or liquide, 
permettant de recycler et produire dans le même temps : 

valeur agronomique, salinité, santé et environnement. 
Le recyclage de l’urine au jardin donne la possibilité d’éviter de coûteux traitements de l’eau 
et représente une ressource gratuite, riche en sels minéraux propices à la culture des végé-
taux et à la biodiversité. Pour cultiver sans polluer, l’auteur donne des recettes combinant 
urine et compost ; il renseigne sur les dosages à apporter et propose 2 modes d’épandage 
– non dilué ou dilué – suivant la périodicité choisie. Grâce à ce manuel pratique, adoptez une 
nouvelle habitude de jardinage, astucieuse et productive. Éditions de Terran - 96 pages - 12 €

Vers l’autonomie alimentaire grâce à la permaculture ?

Ces ondes qui nous entourent 
de Martin Blank. Traduit de l’anglais par Michel Durand
Ce que la science dit sur les dangers des rayonnements électromagnétiques

Et si les téléphones mobiles étaient les nouvelles cigarettes ? 
Quand il s’agit de discréditer les études scientifiques, les mé-
thodes de l’industrie des télécommunications d’aujourd'hui 
ressemblent étrangement à celles de l’industrie du tabac 
d’autrefois. Réagissant à la décision de l’Organisation mondiale 
de la Santé de classer désormais les rayonnements émis par les 
téléphones cellulaires comme « possiblement cancérogènes », 
en 2011, l’industrie des télécommunications n’a pas tardé à 
répliquer qu’il n’existait pas de « preuves concluantes » de la noci-
vité de ces rayonnements pour les humains, confortant ainsi les 
autorités dans leur refus d’adopter des normes de sécurité plus 
sévères. 
Lignes électriques, systèmes wi-fi, téléphones intelligents, fours à micro-ondes, ampoules élec-
triques et autres objets d’usage courant... Le Dr Martin Blank nous dit pourtant qu’il y a lieu de 
s’inquiéter, car nous sommes exposés à un bombardement d’ondes comme jamais auparavant 
dans l’histoire de l’humanité. Dans cet essai percutant, l’auteur fait le point sur les connais-
sances scientifiques en ce qui concerne les effets biologiques d’une exposition à des rayonne-
ments électromagnétiques non ionisants et non thermiques, et ce à des niveaux bien en deçà 
des normes en vigueur. En matière de santé publique, cet expert international est d’avis que le 
principe de précaution devrait s’imposer.
Avouant qu’il se passerait difficilement de son téléphone intelligent, le Dr Martin Blank recon-
naît les bienfaits des nouvelles technologies et montre comment il est possible de s’en protéger 
tout en continuant d’en bénéficier. Clair, rigoureux et accessible, cet ouvrage est un incontour-
nable pour bien comprendre les enjeux et les intérêts en cause en matière de rayonnement 
électromagnétique. Éditions Écosociété - 304 pages - 20 €
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Le blé khorasan KAMUT®, avec sa saveur douce et 
son arôme de noisettes, est apprécié pour ses valeurs 
nutritionnelles et sa digestibilité légère.

Le grain ancien pour la vie moderne

Les valeurs nutritionnelles 
et l’énergie. 

La digestibilité et la recherche.

 
Goûtez la différence.

L’origine. 

Où acheter.   
Les produits khorasan KAMUT® sont disponibles 
dans la plupart des magasins biologiques et 
boulangeries biologiques. 
Vous pouvez trouver tous les produits disponibles, 
par pays et par catégorie, sur www.kamut.com  

Pour plus d’information, contactez
nele.callebert@kamut.com

La marque KAMUT® garantit : 
le grain khorasan ancestral
toujours cultivé biologique
jamais modifié génétiquement
un taux de protéines 12-18%
entre 400 et 1000 ppb (µg/kg) de sélénium
dépourvu à 98 % de signes de maladie
dépourvu à 99 % de contamination par le blé 
moderne

Que dit la science :
hautes valeurs nutritionnelles
des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires
bénéfique pour la microflore intestinale
une amélioration des symptômes du côlon irritable
une réduction des facteurs de risques cardio-
vasculaires
bénéfique pour les personnes, non-coeliaques, 
sensibles au gluten
protection contre l’évolution des complications 
diabétiques

Vous pouvez consulter l’ensemble du programme 
de recherche sur www.kamut.com 

Tout cela est possible grâce à :
la culture biologique
des audits chez les distributeurs
la haute qualité garantie par la marque KAMUT®  
la possibilité de contrôler la pureté des produits 
finaux

MERK KHORASAN TARWE      MARQUE DU BLE KHORASAN 

 nele.callebert@kamut.com - www.kamut.com - Tél. +33 (0)6 64 87 72 92

Le blé khorasan KAMUT® apporte 
plus d’énergie que le blé moderne 
et contient plus de protéines, 
d’acides aminés, de vitamines et 
de minéraux comme du zinc, du 
potassium, du fer, du phosphore, 
du magnésium et surtout du sélé-
nium, un oligoélément réputé 
pour ses hautes qualités antioxy-
dantes.

Son goût unique et sa grande digesti-
bilité font du blé khorasan KAMUT® la 
céréale idéale pour de nombreuses 
préparations allant de l’en-cas rapide
au repas complet. La saveur douce de 
cette céréale élimine en outre le 
besoin en sucres supplémentaires 
dans les produits.
Au-delà de la farine, l’ingrédient de 
base du pain, des crêpes, des biscuits 
et des gâteaux, cette céréale est idéale 
pour les snacks, les céréales du petit 
déjeuner et le muesli, les pâtes, le 
boulgour, le couscous, la pizza, la 
boisson végétale, la bière, etc.
Nos recettes sont disponibles sur 
www.kamut.com

L’ancêtre du blé moderne, le blé kho-
rasan trouve son origine en Mésopota-
mie, dans le Croissant Fertile, une 
région du Moyen-Orient qui s’étend 
de l’Égypte jusqu’aux vallées du Tigre 
et de l’Euphrate.

Le blé khorasan KAMUT® n’a 
jamais été génétiquement mani-
pulé et contient du gluten moins 
complexe et plus facile à digérer. 
C’est une excellente alternative au 
blé moderne. Une étude nous 
informe que la plupart des per-
sonnes, non coeliaques mais sen-
sibles aux blés modernes, 
n’avaient pas de problèmes à 
manger des produits khorasan 
KAMUT®.

écolomiamVous êtes allergique, 
intolérant ou sensible ?

Que diriez-vous de manger et 
cuisiner « sans » avec gourmandise ?

Sans gluten, sans lactose, sans œufs

N
ous ommes de plus en plus 
nombreux à être confrontés 
à des problèmes d'allergies, 
d'intolérances, de sensibilités 
alimentaires ou, tout simple-

ment, à nous sentir mieux en supprimant 
certains produits de notre alimentation.
Mais, tout d'abord, comment s'y re-
trouver entre l'allergie, l'intolérance et 
la sensibilité ?
D'autant que les symptômes peuvent sou-
vent être les mêmes…
Prenons l'exemple de 3 allergènes qui font 
partie des bases de notre consommation 
et de notre gastronomie : le gluten, le lait 
et l’œuf.

L'allergie au gluten est une 
pathologie assez rare. Elle provoque une 
réaction allergique rapide – et parfois vio-
lente – immédiatement après l'ingestion 
du produit contenant du gluten : rou-
geurs, démangeaisons, œdèmes pouvant 
aller jusqu'au choc anaphylactique. Elle se 
détecte par la présence des anticorps IgE 
dans le sang.
Contrairement à l'intolérance, elle ne dé-
truit pas la paroi de l'intestin grêle.

L'intolérance au gluten, aussi 
appelée maladie cœliaque, est une mala-
die auto-immune caractérisée par le fait 
que l’ingestion de gluten provoque une 
réaction en chaîne responsable de la pro-
duction d’anticorps qui détruisent les vil-

losités (replis de la muqueuse) de l'intestin 
grêle. Elle se détecte par la présence des 
anticorps IgA spécifiques dans le sang et 
une biopsie intestinale typique. Elle tou-
cherait environ 1 % de la population. 
Les principaux symptômes relevés sont : 
diarrhées chroniques, ballonnements, in-
digestion, acidité gastrique/reflux gastro-
œsophagien, syndrome du côlon irritable, 
aphtes chroniques, fatigue chronique, 
irritabilité, dépression et anxiété, douleurs 
articulaires, fragilité osseuse, maux de tête, 
migraines…

La sensibilité au gluten, nom-
mée également hypersensibilité au gluten 
– encore peu étudiée et, parfois même, 
peu reconnue par la médecine –, est une 
pathologie dans laquelle l’ingestion de 
gluten provoque des symptômes proches 
de ceux de l’intolérance au gluten, mais 
par un mécanisme différent. Elle n'est 
pas une maladie auto-immune ; seul le 
système immunitaire inné réagit à la pré-
sence de gluten en le combattant, ce qui 
crée un syndrome inflammatoire. On ne 
trouve pas d’auto-anticorps qui attaquent 
les tissus. 
Au moins 10 % des Français seraient 
concernés.

L'intolérance au lactose résulte 
de la chute de l'enzyme lactase. En effet, 
le lactose (sucre du lait) est, tel quel, indi-
geste. Cependant, tous les bébés humains 

– et, plus généralement, tous les bébés 
mammifères – possèdent une enzyme 
appelée lactase, qui permet de le digérer. 
Cette enzyme, dès l'âge de 3 ans environ, 
diminue son activité de 75 % à 90 % selon 
les individus ; et c'est donc tout naturelle-
ment que les adultes deviennent intolé-
rants au lactose.
On estime qu'environ 75 % des habitants 
de la planète souffrent de cette intolé-
rance.
Il est bon de savoir que tous les produits 
laitiers contiennent du lactose et que, 
s'agissant du fromage, plus il est vieux et 
transformé par les bactéries, moins il en 
contient.
L’intolérance au lactose se manifeste par 
des désagréments sur le plan digestif, 
mais également par des rhinites, sinusites, 
eczéma, migraines, troubles de la concen-
tration, douleurs articulaires...
L'allergie d'origine immunologique au lait 
(et ses dérivés) provient d’une hypersensi-
bilité du système immunitaire à la caséine, 
protéine du lait (ou, moins fréquemment, 
au lactosérum, autre protéine du lait).

Quant à l'œuf, il provoque le plus 
souvent une allergie IgE, responsable de 
réactions de type immédiat, mais pas seule-
ment. Il peut s'agir d'une allergie aux nom-
breuses protéines du blanc et/ou au jaune 
d’œuf, le blanc étant plus allergisant que le 
jaune. Les symptômes peuvent être d'ordre 
digestif, cutané, respiratoire (sphère ORL).

L'éviction des produits concernés reste la 
seule solution efficace à ces pathologies, 
mais manger « sans » présente encore, 
pour certains, une source d'angoisses : si 
je ne consomme plus de produits laitiers, 
ne vais-je pas manquer de calcium ? Si je 
supprime le gluten, ne vais-je pas être 
carencé ? Comment préparer mes plats 
habituels, par quels aliments pourrais-je 
les remplacer, où les trouver, comment les 
cuisiner ? Je ne prendrai plus de plaisir à 
manger…
Bien entendu, pas question de vivre le 
« sans » comme une punition ! Manger et 
cuisiner « sans » peut rimer avec gourman-
dise, créativité et convivialité.

Dans les pages qui suivent, des auteurs 
culinaires ont créé pour vous d'originales 
recettes, aussi délicieuses à déguster que 
jolies à voir dans vos assiettes grâce à des 
produits « sans », adaptés à tout type d'ali-
mentation (classique, végétarienne, végé-
talienne) et savoureux. Ils vous permet-
tront de cuisiner sereinement, en toute 
sécurité, mais également avec plaisir !

Et si vous viviez vos intolérances comme 
une formidable opportunité de décou-
vrir – ou redécouvrir – de nouveaux 
aliments et produits, de réaliser une cui-
sine créative et gourmande ?

À vos fourneaux ! 
Christine Calvet

Pour information, le VILLAGE des  
SENSibilités Alimentaires se tiendra du 
21 au 24 octobre au Paris Event Center, 
Porte de la Villette, Paris 19e, dans le 
cadre de la 45e édition du salon Vivez 
Nature. 

L’occasion de vous informer, de décou-
vrir ou de compléter votre information 
sur les risques liés aux allergies et into-
lérances alimentaires. Des producteurs 
et transformateurs de produits sans 
gluten, sans sucre, sans lactose… vous y 
attendent. Seront au programme de ces 
4 jours des ateliers cuisine pour prépa-
rer avec plaisir et de manière construc-
tive de bons repas, des conférences et 
autres interventions de sensibilisation 
à une nourriture tenant compte des 
risques alimentaires. Vous trouverez 
une sélection de produits adaptés à une 
alimentation végétarienne ou végéta-
lienne.
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Pour 1 portion  Bon marché  
Préparation : 10 mn (+ congélation)  
Difficulté :  

Purée de fruits : 80 g de banane  40 g de 
poire  10 g de graines de lin moulues  
1/3  de c. à c. de cannelle moulue  Crème 
d’amande : 3 feuilles de menthe  20 g 
de purée d’amande blanche (environ 1 c. 
à s.)  15 ml d’eau  Mélange croquant : 
10 g de noisettes  10 g de fruits secs 
(figue, abricot, raisins, etc.)

Préparez la purée de fruits : Pour un résul-
tat parfait, épluchez et coupez la banane 

en morceaux, puis placez-la au congélateur 
pendant quelques heures (facultatif).  À 
l’aide d’un robot, mixez ensemble tous les 
ingrédients pour obtenir le mélange le plus 
homogène et onctueux possible.  Prépa-
rez la crème d’amande : Hachez finement 
les feuilles de menthe et mélangez-les avec 
la purée d’amande et l’eau.  Préparez le 
mélange croquant : Concassez les noix et 
hachez grossièrement les fruits secs, puis 
mélangez.  Servez : Dans un joli verre, 
déposez la purée de fruits et versez la crème 
d’amande par-dessus. Surmontez du mé-
lange croquant et dégustez.
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Melle Pigut est une ingénieuse auteur culinaire et consultante en alimentation bio végétale. 
Elle est également la créatrice de La Parenthèse Végétale, l'atelier bio très prisé où elle anime 
des cours de cuisine créative dans le 20e, à Paris. 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. Informations sur les cours de cuisine et recettes vegan : 
http://LaParentheseVegetale.fr

par Melle Pigut

Cette recette végétale et sans sucre s'adapte au gré des saisons et des envies, pour un 
résultat toujours extra-gourmand. Facile à préparer et super agréable à manger, c'est 
l'idéal pour la rentrée. Vous verrez que la lecture de la recette demande plus de temps 
que la préparation elle-même. Ce délice est vraiment un must ! 

Délice onctueux aux fruits 

Perl’Amande et Noiseraie Productions

Crêpes à la purée d’amande 
et pâte à tartiner

Pâte à tartiner 
amandes et miel

Pour env. 20 crêpes  Préparation : 
5 mn  Repos : 20 mn  Difficulté :  

500 g de farine complète  2 c. à s. de purée d’amandes 
Perl’Amande   2 c. à s. de levure  Une pincée de sel  Eau 
 Pâte à tartiner Nuté + 

Délayez la farine petit à petit avec de l'eau pour éviter les gru-
meaux et obtenir une pâte assez liquide.  Ajoutez ensuite la 
purée d'amandes, la levure et le sel.  Laissez reposer.  Faites 
cuire les crêpes sur un poêle et garnissez-les avec la pâte à 
tartiner. Source : www.perlamande.com 

Pour 1 pot  Préparation :10 mn  Difficulté :  

200 g d'amandes avec leur peau  2 c. à s. de miel blond  10 cl crème de 
cuisine amandes Amandina  2 c. à s. d'huile d'amande douce ou d'argan

Disposez tous les ingrédients dans le bol du mixeur et mixez jusqu'à obtenir une 
pâte.  Versez dans un pot à confiture, fermez et conservez au frais. 
Recette proposée par Lina Charlot
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Perl’Amande fabrique ses purées de fruits 
secs, ses pâtes à tartiner et ses boissons 
végétales dans un atelier sans gluten, 
et a obtenu en 2014 la certification de 
l’Association Française Des Intolérants Au 
Gluten. La purée d'amande, produit phare 
de la gamme Perl’Amande, est un élément 
emblématique de l’alimentation bio, et 
en particulier de la cuisine végétarienne.

Pour Noiseraie Productions, produire bio 
est aussi un engagement. C’est agir pour 
l’environnement, en favorisant le retour 
des méthodes de cultures naturelles et 
raisonnées, tout en proposant des pro-
duits sains et bons. Les tartines de l’écu-
reuil sont non seulement biologiques, 
mais aussi véganes.

Nous vous conseillons dans les recettes 
qui suivent d’utiliser ces 3 produits :
La pâte à tartiner Nuté+ de Noiseraie (sans 
palme, sans lait, sans gluten), la crème 
cuisine Amandina Cuisine (sans lait, sans 
gluten) et la purée d’amande blanche 
(sans lait, sans gluten) de Perl’Amande.
www.perlamande.com
www.noiseraieproductions.fr

Les spécialistes de l’amande et de la noisette
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La nouvelle collection de Terre vivante : 
Cuisiner sans gluten 
Le gluten est une protéine naturellement présente dans le blé, le seigle et l’orge. 
De plus, il est utilisé à outrance dans l'alimentation industrielle pour ses qualités 
de liant et d’agent levant. On le retrouve ainsi dans les pains, pâtes, viennoiseries, 
etc., mais aussi là où nous ne le soupçonnons pas : charcuteries, yaourts, bonbons, 
bière... Il est donc absorbé dans de trop grandes proportions par nos organismes, 
qui ne seraient pas adaptés pour l’assimiler en telles quantités. Il peut ainsi créer 
des troubles chez les personnes sensibles (problèmes digestifs, fatigue, maux de 
tête, etc.), voire être à l’origine de la maladie cœliaque. 
Terre vivante propose donc une nouvelle collection de livres pour cuisiner au quoti-
dien des recettes sans gluten. Elle s’adresse à ceux qui veulent diminuer le gluten 

et à ceux doivent complètement le supprimer de leur alimentation. Contraire-
ment aux idées reçues, les repas sans gluten peuvent être pleins de saveurs. Ces 
ouvrages sont rédigés par Frédérique Barral, rédactrice en chef du magazine Niépi 
(1er magazine français consacré à la vie sans gluten) et elle-même diagnostiquée 
malade cœliaque. 
4 titres inaugurent cette collection : 
Mon placard sans gluten, Desserts de fête sans gluten, Petits déjeuners sans gluten, 
Goûters gourmands sans gluten 
Disponibles le 21 octobre 2016
Collection Cuisiner sans... Éditions Terre vivante - 120 pages - 13,90 € 
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Carrés Ronds

Carrés Ronds confectionne des 
pâtisseries et des biscuits tous 
certifiés biologiques et sans 
gluten (sous licence avec 
l’AFDIAG), de qualité artisanale, 
aux saveurs gourmandes.
Fabrication à partir de matières 
premières de qualité, 100 % bio, et 
fabriqués en Bretagne !
Pour que manger reste un plaisir, Carrés 
Ronds s’engage dans une démarche alliant 
passion, recherche et innovation, à produire une gamme de 
biscuits adaptée aux différents régimes alimentaires. 

 10 Rue des Maréchales -  ZAC des Trois Marches 
35132 Vezin-Le-Coquet - Tél. : 02 23 25 12 14

www.carres-ronds.fr
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Tout un menu sans gluten 
et sans lactose 

à savourer dans une même assiette 

Assiette n˚2 
Tartare de carottes et fenouil, 

amarante au potimarron épicé et pavé de saumon

Assiette n˚1 
Salade d'épinards au chou rouge, 
quinoa aux graines de courge 

et chou-fleur à l'estragon

a  Quinoa aux graines de courge

a  Tartare de carottes et fenouil

b  Amarante au potimarron épicé et pavés de saumon

b  Chou-fleur à l'estragon

2  ass i e t t es  t ypes  :  rece t t es  f ac i l es  e t  bon  marché  pou r  4  pe rsonnes

Préparation / Cuisson : 15 mn

250 g de quinoa  Le double de son 
volume de bouillon de légumes  1 c. 
à c. de cumin en grains  4 c. à s. de 
graines de courge  Gomasio

Dans une casserole, portez le bouillon 
(maison ou reconstitué avec 1 cube) à 
ébullition.  Dans une autre casserole, 
chauffez sans griller les grains de 
quinoa et le cumin. Versez le bouillon 
bouillant sur les grains chauds, couvrez 
et laissez cuire à feu doux sans remuer 
jusqu'à absorption du liquide.  Faites 
griller à sec les graines de courge.  
Incorporez les graines de courge au 
quinoa. Assaisonnez selon le goût avec 
le gomasio et mélangez bien. 

Préparation : 15 mn

2 bulbes de jeunes fenouils 
avec leurs plumets  4 carottes 
 4 champignons de Paris rosés 

frais  2 c. à s. d’algues déshydra-
tées prêtes à l'emploi  4 c. à s. 
d'huile de cameline  3 c. à s. de 
graines de sésame complet  1 c. 
à s. de tamari (sauce soja)  Jus de 
citron (selon le goût)

Dans un bol, préparez la vinaigrette 

en mélangeant l'huile, le tamari, le 

jus de citron, les graines de sésame 

et les plumets des fenouils ciselés.  

Brossez les carottes et 
rincez-les. Coupez les 

tiges des fenouils, ôtez les feuilles 
extérieures trop dures des bulbes.  
Hachez un peu grossièrement (par 
exemple, dans un petit hachoir élec-
trique) carottes et bulbes de fenouil. 
Versez-les dans un saladier, puis 
incorporez les algues et les ¾ de la 
vinaigrette. Mélangez bien.  Rem-
plissez 4 ramequins de cette prépa-
ration en tassant bien et réservez au 
frais.  Coupez la partie terreuse des 
pieds des champignons et rincez ces 
derniers sous l'eau. Émincez-les dans 
un plat et arrosez-les du reste de vi-
naigrette.   Réservez au frais.

Préparation : 20 mn  Cuisson : 25 mn

4 pavés de saumon sauvage ou de saumon d'élevage bio 
 200 g de graines d'amarante  1 potimarron  1 oignon  

Bouillon de légumes maison ou reconstitué avec 1 cube  1 c. à 
c. de 4 épices  Gomasio  1 c. à s. d'huile d'olive

Versez les graines d'amarante dans une casserole. Recouvrez-les de 
2 fois leur volume de bouillon froid. Portez à ébullition douce et laissez 
mijoter à feu doux 25 mn environ pour une cuisson al dente. Couvrez 
et laissez gonfler hors du feu.  Dans une cocotte, faites revenir 
l'oignon avec les épices dans un peu d’huile d’olive, sans les colorer, 
puis ajoutez le potimarron non pelé et coupé en cubes. Mouillez 
avec un peu de bouillon et laissez cuire à feu doux et à couvert 
une dizaine de minutes environ.  Faites cuire les pavés de saumon 
arrosés de jus de citron, à la vapeur douce.  Incorporez l'amarante 
au potimarron. Ajoutez 1 bonne c. à s. de gomasio et mélangez bien. 
 Dressez l'assiette complète avec un pavé de saumon, une portion 

d'amarante au potimarron, un ramequin de tartare de crudités 
renversé et quelques champignons émincés.

Préparation : 5 mn  Cuisson : 5/8 mn environ

1 chou-fleur  2 c. à s. d'estragon séché  1 branche d'estragon frais  1 citron  Huile de noix

Détaillez le chou-fleur en petits bouquets. Faites-
les cuire 5 à 8 mn environ (selon leur taille) à la 
vapeur douce, saupoudrés d'estragon séché et de 
zeste de citron. Vérifiez la cuisson, ils doivent rester 
croquants.  Dressez l'assiette complète avec une 

portion de quinoa, des bou-
quets de chou-fleur  parsemés 

d'estragon frais ciselé et arrosés d'un filet d'huile de 
noix, une portion de jeunes pousses d'épinards et 
de chou rouge cru émincé, assaisonnés avec une 
vinaigrette à l'échalote et au gingembre (mélange 
d'huile d'olive, de noix, sauce soja, gingembre frais 
et échalote râpés) et des graines germées.  

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

N
ous entamons la rentrée avec la 
ferme volonté de manger sain, 
équilibré, de réduire le gluten, le 
lactose, le sucre, le sel... dont nous 
connaissons les désagréments sur 

notre organisme, sans pour autant souhaiter 
faire de concession à la  gourmandise. Notre 
mode de vie ne nous permet souvent pas, en 
semaine, de passer beaucoup de temps à cui-
siner, ni même parfois à table. Comment conci-
lier diététique et facilité de préparation, ne pas 
céder à la tentation de se remplir l'estomac 
d'une grosse assiette de pâtes blanches nap-
pées d'une sauce tomate industrielle et d'un 
trop plein de gruyère râpé, ou d'une quiche 
prête à réchauffer trop grasse et trop salée… ?
L'assiette complète est une réponse créative, 
ludique et écologique, à composer en famille 
pour une pause repas conviviale et savou-
reuse.

Comment la garnir 
pour obtenir un repas équilibré 

 une crudité de saison pour ses enzymes, ses 
vitamines, ses minéraux et la sensation de satié-
té que n'apporteront pas, ou dans une moindre 
mesure, les légumes cuits. Mais une petite part 
suffit car leur processus de digestion demande 
beaucoup d'énergie à la rate et à l'estomac ;

 un ou des légumes cuits, seuls aliments 
que l'on peut consommer à volonté et qui 
s'associent à tous les autres. Une cuisson trop 
longue les dévitalise, mais une légère cuisson 
douce les rend plus digestes et assimilables 
que crus ;

 une portion de protéines végétales (tofu, 
combinaison céréale et légumineuse ou cé-
réale et oléagineux), ou animales ;

 algues, graines germées, herbes fraîches 
aromatiques... et bonnes huiles de première 
pression à froid.
Un dessert n'est pas indispensable… D'autant 
que, gras et sucré, il entravera la digestion. Tou-
tefois, certains aiment terminer sur une note 
de douceur : ils pourront se régaler avec une 
purée de fruits sans sucre ajouté, ou 2 carrés de 
chocolat noir à 75 % minimum de cacao.

Quelques astuces pour 
un gain de temps précieux

 Recycler les restes du réfrigérateur : un petit 
bol de légumes, quelques pommes de terre 
vapeur… hop, on mixe le tout avec des noix 
et un peu de lait végétal. Voilà une purée dié-
tétique, nourrissante et délicieuse. Il suffira 
d’ajouter un blanc de poulet avec des herbes, 
arrosé de jus de citron, cuit en quelques mi-
nutes dans une poêle couverte.

 Conditionner les légumes fraîchement ache-
tés qui s'y prêtent, comme par exemple les 
brocolis et les choux-fleurs que l'on conser-
vera détaillés en bouquets dans des boîtes en 
verre. On peut traiter de la même façon des 
blancs de poireaux, des côtes de céleri, etc. Il 
est ensuite simple et rapide de les cuire à la 
vapeur juste avant de les déguster.

 Avoir toujours dans ses placards des 
conserves de qualité : des légumineuses 
cuites au naturel (lentilles, pois chiches, hari-
cots…) et des poissons gras (sardines, ma-
quereaux, foies de morue…). Les premières 
mélangées à une céréale ou cuisinées en hou-
mous enrichiront l'assiette en protéines, et 
les seconds, riches en oméga 3, ont la même 
valeur nutritive que les frais. Sans oublier les 
châtaignes prêtes à l'emploi, savoureuses, 
intéressantes pour leur capacité à rassasier et 
leur index glycémique bas. 

 Confectionner à l'avance des petites sauces 
et préparations qui réveilleront des aliments 
un peu ternes : tartare d'algues, « pestos » 
d'herbes aromatiques, guacamole, coulis de 
poivrons, tomates séchées mixées avec du 
tofu soyeux… Conditionnées dans des pots 
en verre, elles se gardent une semaine dans 
le réfrigérateur.
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ÉCOLOMIAM (suite)

Passionnée de cuisine bio végétarienne, Blandine anime le blog Food Moods, sur lequel elle partage des recettes de saison, simples et 
gourmandes. Sa cuisine allie santé et plaisir, privilégiant l’utilisation d’ingrédients non transformés et de légumes et fruits de saison. 
Elle aime partager ses découvertes et recettes sur son blog, mais aussi au cours de retraites de yoga, pour lesquelles elle mijote une 
cuisine 100 % végétale. Pour la contacter : blandine@foodmoods.net. Son site : www.foodmoods.net

par Blandine Wilcox

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

3 c. à s. d’huile d’olive  1 oignon pelé et émincé  2 gousses 
d’ail pelées et émincées  250 g de quinoa, rincé et égoutté 
 2 aubergines coupées en cubes  2 c. à c. de cumin  250 ml 

+ 100 ml d’eau  3 c. à s. de sauce soja (tamari)  Poivre noir  
Quelques feuilles de basilic

Faites chauffer l’huile dans une sauteuse. Ajoutez l’oignon et faites 
revenir à feu moyen pendant 3 mn.  Ajoutez l’ail et le quinoa, faites 
revenir 3 mn, en remuant constamment.  Ajoutez l’aubergine et le 
cumin et faites revenir encore 3 mn.  Ajoutez 250 ml d’eau, couvrez 
et laissez cuire jusqu’a ce que toute l’eau ait été absorbée. Ajoutez 
alors encore 100 ml d’eau et continuez ainsi jusqu’à ce que toute 
l’eau soit absorbée et que le quinoa soit cuit, soit environ 20 mn. 

 Ajoutez la sauce soja et le poivre noir. Mélangez et faites cuire 
encore 3 mn.  Servez avec des feuilles de basilic émincées.
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Pilaf de quinoa et aubergines 

Mini-crumbles crus aux mûres et 
pêches et leur crème cajou vanille 

Pour 2 papillotes  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn 
 Difficulté :   

2 figues fraîches coupées en rondelles  1 poire pelée, 
évidée et coupée en tranches  2 prunes dénoyautées 
et coupées en quartiers  Une poignée de raisin blanc et 
noir  Une poignée de mûres  Jus d’1/2 citron  2 c. à s. de 
sucre vanillé  Papier sulfurisé

Préchauffez le four à 170 °C (th. 5/6). Coupez 2 carrés de pa-
pier sulfurisé.  Posez les fruits dessus, arrosez de jus de citron 
et saupoudrez de sucre vanillé.  Fermez les papillotes. Met-
tez au four pour 20 mn. Dégustez tel quel ou en accompa-
gnement de yaourt ou glace végétal(e). 

Pour 4-6 pers.  Préparation : 20 mn  
Trempage cajou : 30 mn  Difficulté :   

100 g de dattes Medjool dénoyautées  50 g de noix de pécan  50 g de noix  1 c. à 
c. de cannelle en poudre  100 g de noix de cajou crues trempées pendant au moins 
30 mn  1 c. à c. d’extrait de vanille  1 c. à s. de sirop d’érable  Eau  4 pêches coupées 
en fins quartiers  2 grosses poignées de mûres (sauvages, si possible)

Mettez les dattes, noix de pécan, noix et cannelle dans un robot et mixez jusqu’à l’obtention 
de miettes grossières.  Ensuite, préparez la crème, en égouttant les noix de cajou et en les 
rinçant, puis en les mixant avec l’extrait de vanille, le sirop d’érable et 3 c. à s. d’eau, jusqu’à 
l’obtention d’une crème onctueuse. Si nécessaire, ajoutez de l’eau, une cuillerée à la fois, 
jusqu’à obtenir la consistance voulue (pas trop liquide ni trop épaisse).  Pour servir, arran-
gez dans des verres ou petits bols les fruits en couches alternées avec les miettes et la crème. 

 Servez de suite ou gardez au frais en attendant de déguster.

Papillotes de fruits d’automne 
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Être pressé et se régaler, 
oui c’est possible et pas 
n’importe comment !!! 

La pâte à tarte crue Gaia toute prête : 
équilibrée et savoureuse.

Son secret ?  Des fruits secs, des amandes 
pre-germées et des graines germées.

Comble de plaisir !
 En plus elle est sans gluten.

MA PÂTE À TARTE VITALE 
 PRÊTE EN UN COUP DE POUCE

http://lacrusinedegaia.com
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Pour 4 à 6 pers.  Préparation : 25 à 30 mn  Repos : 1 à 2 h   
Difficulté :   

Fond de gâteau :  Ma pâte à tarte Vitale (de Gaia) - 1 paquet et 
demi  Crème : 390 g d’avocats  180 g de noix de cajou  710 g 
d’oranges  100 g de de citrons  100 g de dattes  60 g de sirop 
d’agave  10 g de gingembre frais  4 g de fruit de baobab en 
poudre  4 g de kombu en poudre  4 g de spiruline  Prépa-
ration à l’agar-agar : 50 g d’eau  50 g de sirop d’agave  4 g 
d’agar-agar en poudre

Fond de gâteau : Ouvrez un paquet de « Ma pâte à tarte Vitale » 
de Gaia. Aspergez préalablement quelques gouttes d’eau sur les gru-
meaux et mélangez.  Versez le contenu au fond d’un moule à gâteau 
à charnière (dont le bord est amovible).  Aplatissez les grumeaux en 
appuyant pour former le fond. Mettez au réfrigérateur.  Crème aux 
agrumes : Pelez et épépinez les oranges et les citrons. Enlevez la 
peau et les noyaux des avocats. Dénoyautez les dattes. Pelez le gin-
gembre.  Versez les oranges, les citrons, les avocats, les dattes, les 
noix de cajou, le sirop d’agave, le gingembre, les poudres de kombu, 
de baobab et la spiruline dans un blender ou un robot culinaire.  
Mixez le tout afin d’obtenir une crème onctueuse.  Avant la fin du 
mixage, portez l’eau à ébullition avec le sirop d’agave et l’agar-agar 
en poudre. Éteignez le feu dès les premiers bouillons. Le but est d’être 
synchrone avec la fin du mixage en crème lisse. À ce moment-là, 
versez le mélange d’agar-agar, encore fluide, dans l’appareil tout en 
continuant à mixer, et ce encore pendant 30 s environ.  Puis sortez 
le moule avec le fond de tarte du froid et versez-y la crème en couche 
régulière.  Posez des tranches d’oranges et citrons pelés à vif en les 
enfonçant délicatement dans la couche de crème.  Placez le tout au 
réfrigérateur pour faire figer la crème, pendant 1 à 2 h, avant d’ôter le 
bord extérieur du moule et de déguster. www.gaia-bio.fr

Gâteau aux agrumes
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ÉCOLOMIAM (suite)
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5 grosses feuilles de kale  1 c. à s. d’huile de coco  3 c. à s. de Lait d’Amande 
en poudre La Mandorle  1 c. à s. de pâte miso  3 c. à s. de tamari  2 c. à s. 
de vinaigre de cidre bio  2 c. à s. de purée de sésame

Dénervez les feuilles de kale, puis malaxez-les avec les autres ingrédients.  Placez 
les feuilles au déshydrateur à 40 °C pendant 8 h.
PS : Si vous n’avez pas de déshydrateur, placez les chips au four en laissant la porte 
légèrement ouverte. Laissez-les jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. 
Source : Angèle de la Guinguette d’Angèle
www.lamandorle.com

Pour 16 muffins  Préparation : 30 mn  Difficulté :   

300 g de mix pâtisserie Nature et Cie  100 g de sucre roux  75 g de 
beurre  1 œuf  20 cl de lait  Confiture de fraises

Dans un récipient, battez l’œuf et incorporez le lait.  Faites fondre et re-
froidir le beurre, que vous ajouterez à la préparation.  Incorporez ensuite 
le mélange mix pâtisserie et sucre, puis mélangez.  Mettez dans chaque 
moule 1 c. à s. de pâte et attendez 5 mn que la pâte durcisse légèrement. 

 Ajoutez 1 petite c. à c. de confiture, puis une nouvelle cuillère de pâte 
juste pour recouvrir la confiture (ne remplissez pas trop les moules car la 
pâte va lever à la cuisson).  Préchauffez le four 10 mn à 180 °C (th. 6) et 
enfournez 15 mn.
Source : www.nature-et-cie.fr 

Muffins cœur coulant à la confiture de fraise
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Pour 6 pers.  Assez cher  Préparation : 40 mn  Repos : 1 h   
Difficulté :   

3 carottes  1 courgette  ½ betterave crue  100 g de noix de 
cajou crues*  100 g de noix   50 g de flocons d'avoine (existent 
en version sans gluten)  10 dattes  3 c. à s. d'huile de coco  
3 c. à s. d'huile d'olive  Le jus d'1 citron  Cumin  Sel, poivre  
150 g de chèvre frais 

Mixez finement les noix, les noix de cajou, les flocons d’avoine et les 
dattes avec l'huile de coco. Étalez à la main dans un moule à tarte 
en prenant soin d'appuyer sur toute la surface pour bien amalga-
mer la pâte. Réfrigérez 1 heure.  À l'aide d'une mandoline, taillez les 
légumes en longues bandes de 3 mm d'épaisseur et environ 4 cm de 
hauteur.  Dans un petit bol, mélangez l'huile d’olive, le jus de citron, 
le cumin, le sel et le poivre et appliquez cette marinade au pinceau 
sur les légumes.  Attention à bien séparer les betteraves pour que 

leur couleur ne dégorge pas. Réservez.  Une fois la pâte prise, recouvrez 
le fond de chèvre frais préalablement assaisonné. En commençant par le 
bord, disposez les bandes de légumes en spirales, en alternant carottes, 
courgettes et betteraves.
* À noter : la plupart des noix de cajou du commerce (bio ou non) sont cuites.

Pour un petit pot  Assez cher  Préparation : 
10 mn  Repos : 12 h   Difficulté :  

3 pêches de vigne bien mûres  4 c. à s. d'huile de coco  1 c. à s. d'eau 
de fleur d'oranger  1 c. à s. de sucre de canne non raffiné  

Pelez et coupez les pêches en morceaux dans un saladier. Ajoutez l'huile de 
coco liquide, le sucre de canne et l’eau de fleur d'oranger.  Mixez finement 
à l'aide d'un mixeur plongeant.  Versez dans un pot et réservez au frais 
une nuit.  Dégustez au petit déjeuner ou en dessert, comme une confiture 
traditionnelle ! 
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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
Page Facebook : Mis Ojos Gitanos

par Marine Durand

Tarte spirales aux légumes 
sans cuisson

Confiture de pêches de vigne 
et fleur d'oranger sans cuisson 

Chips kale au lait d’amande Ω 

www.kulau.fr

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

100%
PUR JUS

www.senfas.com
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ÉCOLOMIAM (suite)

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

par Christine Spohn

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

600 g de pommes de terre  
200 g de panais  1/2 gousse de 
vanille  400 ml d’eau  60 g de 
purée d’amande blanche  Sel, 
poivre  Amandes mondées 
grillées 

Épluchez les pommes de terre et les panais. Faites-les cuire à 
l’étouffée dans un peu d’eau.  Faites chauffer l’eau, plongez 
la ½ gousse de vanille fendue en 2, couvrez et laissez infu-
ser 15 mn environ.  Prélevez un peu de cette eau parfumée 
et délayez la purée d’amande afin d’obtenir un lait végétal. 
Incorporez le lait végétal à l’infusion de vanille.  Mixez les lé-
gumes et incorporez le lait d’amande vanillé. Salez et poivrez 
à peine.  Parsemez d’amandes mondées grillées.

Crème de pommes de terre 
et panais, vanille 

et purée d’amandes

Pour 4-6 pers.  Bon 

marché   Temps de 

trempage des noix, 

olives et tomates 

séchées : 2 h  Prépa-

ration : 15  mn  
Difficulté :   

Les nouilles :  3 pe-
tites courgettes bien droites  Le hachis : 3 à 4 c. à s. d’olives noires 
dénoyautées  4 c. à s. de tomates séchées réhydratées  La sauce 
tomate provençale : 3 à 4 tomates bien mûres  2 c. à s. d'herbes 
de Provence  1 c. à s. d'huile d’olive  Sel gris (selon goût)  Eau de 
trempage olives/tomates séchées  La sauce fromagère : 150 g de 
noix de cajou (crues, si possible)*  3 c. à c. de levure de bière mal-
tée  2 c. à c. de miso de riz  2 à 4 c. à c. d'eau de trempage olives/
tomates  Jus d’1 citron  Sel gris (selon goût)

* À noter : la plupart des noix de cajou du commerce (bio ou non) sont cuites.

Astuce pour accentuer le côté « fumé » dans les sauces : Dans un petit 
bol, introduisez les olives et les tomates séchées ensemble dans de l’eau de 
source pendant 2 h.  Une fois le temps de trempage écoulé, égouttez les in-
grédients et réservez cette eau pour la confection des 2 sauces. Une moitié 

servira pour la sauce fromagère et l’autre pour la sauce tomate.  La sauce 
fromagère : Rincez les noix de cajou et mettez-les dans un petit blender. 
Intégrez ensuite la levure, le miso, le jus de citron, l'eau de trempage et 
mixez le tout. Goûtez (si besoin, ajoutez un peu de sel gris). La sauce doit 
être crémeuse et agréablement acidulée.  La sauce tomate provençale : 
Dans un robot de cuisine muni de la lame en S, hachez brièvement les to-
mates nettoyées et coupées en morceaux.  Mettez ensuite l'huile d'olive et 
les herbes de Provence et l’eau de trempage. Mélangez à nouveau et goû-
tez. Si nécessaire, ajoutez du sel.  Versez la préparation dans un récipient 
creux.  Le hachis : Coupez au couteau les olives et les tomates séchées. 
 Réservez.  Les nouilles : Passez les courgettes au spiraleur ou rouet à 

légumes.  Le tout est à servir à température ambiante. Les sauces seront 
mélangées aux nouilles au dernier moment afin que ces dernières gardent 
leur fermeté le plus longtemps possible.

LA NOTE NATURO : En tant que naturopathe et créatrice culinaire, 
j’essaie toujours d’allier dans mes recettes à la fois le goût et les aspects 
santé et beauté (on mange aussi avec les yeux, n’est-ce pas ?). Ce plat, 
à lui tout seul, pourrait faire office d’un plat unique. En effet, grâce aux 
bonnes graisses (noix de cajou + olives), aux fibres et à l’eau contenue 
dans les légumes, l’effet rassasiant est garanti !
De plus, les aliments crus apportent des enzymes (indispensables à la 
digestion), une plus grande richesse nutritionnelle et nous invitent à 
mastiquer davantage.
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Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages, le monde des plantes sauvages et comes-
tibles ainsi que la permaculture, Ysabel Andreo a exploré différentes approches de la santé 
en France et à l’étranger (Pérou,  Cameroun, Suisse). De sa formation en médecine tradition-
nelle chinoise, elle a continué à se perfectionner en naturopathie, réflexologie plantaire/auriculaire, aromatologie et cuisine saine. Aujourd’hui, elle consulte en tant 
que praticienne de santé en naturopathie au Moulin des Combes, dans le Limousin, et anime des ateliers d’alimentation saine. Elle apporte également conseils sur 
l'usage des huiles essentielles et des argiles pour le bien-être. Pour en savoir plus : www.moulindescombes.com,  naturopathie@moulindescombes.com,  

par Ysabel Andreo

Envie de prolonger l’été ? Cette recette étonnante vous 
permettra de retrouver la fraîcheur de la courgette, ainsi que 
la chaleur du sud avec les olives noires et les tomates. De 
plus, la consistance de ce plat et ses différentes saveurs vous 
rappelleront assurément les populaires spaghettis bolognaise !
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Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

6 poires  6 prunes rouges  1 c. à s. de 
sucre blond  100 g de farine de sarrasin 

 100 g de poudre d’amande  100 g de 
sucre complet ou blond  100 g de ghee 
(ou margarine bio ou beurre cru bio) bien 
froid(e) et en dés…

Épluchez les poires. Retirez le pédoncule et coupez 
en morceaux de 2-3 cm.  Coupez les prunes en 2 
et dénoyautez-les.  Mettez ces fruits dans un plat 
à gratin ou à four. Parsemez de sucre.  Préparez le 
crumble en mixant dans un robot la farine de sarra-
sin, la poudre d'amande, le sucre et la matière grasse 
coupée en morceaux : utilisez la touche pulse afin 
d’obtenir un sable mouillé.  Versez cette pâte sur les 
fruits sans trop la tasser et cuisez l'ensemble pendant 
20 à 30 mn à 180 °C (th. 6). 
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De formation hôtelière, Vanessa a eu le plaisir de travailler dans des palaces et de beaux hôtels. Puis, à la naissance de ses filles et 
après avoir retrouvé son sud natal, elle s'est 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 :  
http://vanessacuisine.fr

par Vanessa Romano

Crumble poires et prunes 
au sarrasin et aux amandes 

Nouilles de courgettes à la provençale  
et sa sauce fromagère aux noix de cajou 
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ÉCOLOMIAM (suite)

SE FAIRE PLAISIR !
UNE BONNE SAISON

POUR

Salades composées d’ingrédients exclusivement 
français, elles célèbrent les légumes de saison.

2 recettes à la carte Printemps/Eté : 
Boulghour estival 
Pâtes aux légumes d’été

Vous allez fondre pour ces moelleux salés sans gluten 
et richement garnis de légumes ou de fromage.

À déguster chauds ou froids, ils s’uniront à mer-
veille avec une salade verte.

BPC Kambio • Site de Saint-Chamond
P.A. Stelytec • 42403 Saint-Chamond 
04 77 31 29 58
commandes@kambio.fr

BPC Kambio • Site de Seissan
Z.A. du Péré • 32260 Seissan 
05 42 54 07 22
service-commercial@bpctraiteur.com

les s lades françaises

Mes moelleux 
sans gluten
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par Émilie Lefebvre

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 

Pour 2 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 10 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :  

Spaghettis ou autres pâtes com-
plètes sans gluten  1 petit chou-
fleur bien frais (environ 300 g)  
1 grosse c. à s. de purée de cajou  
2 c. à s. de levure de bière maltée  
1 bonne pincée de sel non raffiné  
200 ml de lait végétal nature (soja 
ou cajou)  Eau de cuisson des  

pâtes  Pour le service : 1 petite poignée de persil frais haché  
Muscade  Poivre noir

Pour 6 pers.  Relativement bon marché  Prépa-
ration : 20 mn  Cuisson : 60 mn  Difficulté :   

2 petites pommes en dés  Ingrédients secs : 
265 g de mon mélange de farine sans gluten 
(recette sur le blog) préparé avec de la farine de 
sarrasin  1 c. à c. de bicarbonate de soude  2 c. à 
c. de poudre à lever  1/2 c. à c. de cannelle ou de 
mélange 5 épices  1/2 c. à c. de sel non raffiné  
Mélange liquide : 1 c. à s. de graines de lin mou-
lues  3 c. à s. d'eau  3 bananes moyennes très 
mûres écrasées à la fourchette  2 c. à c. d'extrait 
de vanille  60 g de sucre non raffiné  250 ml de 
lait végétal (soja, amande, cajou)  2 c. à c. de 
vinaigre de cidre  Pour la décoration : 1 petite 
poignée de graines de tournesol  1 pincée de 
cannelle ou de 5 épices

Faites cuire les pâtes selon les instructions du 
paquet.  Coupez le chou-fleur en fleurettes et 
lavez-les. Faites-les cuire une dizaine de minutes à 
la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.  
Transférez dans un blender puissant. Ajoutez la pu-
rée de cajou, la levure de bière maltée, le sel et le lait 
de soja. Mixez à puissance maximale pour obtenir 
une consistance bien lisse et onctueuse.  Ajoutez 
un peu d'eau de cuisson des pâtes pour fluidifier la 
sauce selon votre goût. Goûtez et ajustez la quantité 
de sel si besoin.  Versez une quantité généreuse de 
sauce sur les pâtes cuites et égouttées. Parsemez de 
persil frais, de quelques tours de moulin de poivre et 
de muscade, et dégustez.

Préparez un moule à cake de 28 cm 
et préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
 Dans un saladier, mélangez les 

ingrédients secs à l'aide d'un fouet. 
Ajoutez les dés de pommes et enro-
bez-les avec ce mélange.  Dans 
un autre saladier, faites gonfler 
les graines de lin et l'eau pendant 
10 mn. Ajoutez-y le reste des ingré-
dients du mélange liquide, sauf le 
vinaigre de cidre, et mélangez.  
Versez dans le saladier d'ingré-
dients secs, mélangez à nouveau pour que la texture soit ho-
mogène. Ajoutez le vinaigre de cidre et donnez quelques tours de spatule pour l'incorporer au 
reste des ingrédients.  Remplissez le moule. Parsemez de graines de tournesol et faites cuire 
pendant 50 à 60 mn, jusqu'à ce que la lame d'un couteau enfoncée dans le gâteau ressorte 
propre.  Faites refroidir dans le moule pendant 20 mn, puis démoulez et transférez sur une 
grille.  Saupoudrez de cannelle ou de 5 épices, si vous le souhaitez.

Pâtes à la sauce 
de chou-fleur

Gâteau pomme banane
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Végétarienne depuis sa naissance, Ingrid se passionne pour la photographie et aime cuisiner simplement. Créatrice 
culinaire, elle partage ses recettes saines et gourmandes sur son blog Bidule & Cocotte, qu’elle anime en famille. Ingrid est 
également auteur et photographe du livre Cuisine Végétarienne (dans la collection Super facile parue 
aux éditions Solar). Retrouvez-la sur son blog : biduleetcocotte.com par Ingrid Bernard 
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Pour 2-4 pers.  Bon marché  Préparation : 
15 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

½ oignon  ½ courgette  ½ aubergine  
½ poivron rouge  1 baguette type tradi-
tion  50 g de tofu aux herbes de Provence 

 ¼ c. à c. d’herbes de Provence  ¼ c. à c. 
de cumin  2 feuilles de basilic (optionnel) 

 Sel de Guérande  Huile d’olive 

Dans une poêle, faite revenir l’oignon fine-
ment coupé dans un peu d’huile d’olive. 
Ajoutez la courgette, l’aubergine et le poi-
vron rouge, coupés préalablement en petits 
cubes, et faites cuire à feu doux durant 

10 mn.  Ajoutez hors du feu, les herbes de Pro-
vence, le cumin et le sel. Couvrez et réservez.  À 
noter : Pour que les légumes n’accrochent pas 
lors de la cuisson, ajoutez hors du feu 1 à 2 c. à s. 
d’eau.  Coupez le tofu en petits cubes et faites-
le revenir 1 petite minute dans un peu d’huile 
pour qu’il dore.  Divisez la baguette en 2, puis 
recoupez-la en 2 pour obtenir 4 « tartines ». 
Passez-les au toaster, puis faites couler un filet 
d’huile d’olive sur chacune d’elles. Déposez ¼ de 
la poêlée de légumes sur chaque tranche, ainsi 
qu’¼ du tofu. Faites de même pour les 3 autres. 
Finissez en ciselant des feuilles de basilic sur 
les bruschettas.   Servez ces tartines du soleil 
encore tièdes.  

Pour 1 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Repos : 
20 mn à 1 nuit  Difficulté :  

Pour le smoothie :  ½ mangue  ½ banane  2 c. à s. de lait 
de soja vanille  ½ c. à c. de lucuma de soie crue (option-
nel)  Pour le porridge de chia : 1 c. à s. de graines de chia  
 125 ml de lait d'amande intense  Idée pour la déco : 

1 poignée de framboises   Du cacao cru 

Dans un bol, versez les graines de chia (prononcez « kia ») et 
ajoutez le lait d’amande. Fouettez vigoureusement le mélange 
pour éviter la formation de grumelots. Laissez reposer 20 mn 
environ.  À noter : Si vous utilisez un lait végétal classique 
(au lieu du lait d’amande intense, qui est épais), laissez repo-
ser la préparation toute une nuit au réfrigérateur ou dans un 
placard (car, sinon, le mélange serait plus liquide).  Dans un 
blender, déposez la mangue, banane, la lucuma, le lait de soja 

et mixez le tout.  Refouettez les 
graines de chia pour qu’elles 
ne se mettent pas en paquets ! 

 Dans un verre, alternez une 
couche de graines de chia et 
une couche de smoothie à 
la mangue, et ainsi de suite 
jusqu'à épuisement de la pré-
paration.  Pour finir, déposez 
sur le dessus du porridge une 
poignée de framboises et sau-
poudrez de cacao cru. Vous 
pouvez varier la présentation 
en disposant de fines rondelles de bananes et quelques cubes 
de mangues…  Ce porridge est surprenant et moelleux à sou-
hait et vous apportera l’énergie nécessaire pour bien démarrer 
la journée !

Bruschettas aux légumes 
de fin d’été 

Porridge de chia 
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Ces bruschettas sont parfaites pour un repas complet, pris sur le pouce, en utilisant 
des légumes de saison de taille moyenne.
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Pour 4-5 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :    

1 pâte brisée  600 g de feuilles d’épinards fraîches  1 c. à s. d’huile 
d’olive  2 œufs  1 c. à s. de crème fraîche épaisse  Persil  1 gousse 
d’ail  2 échalotes  50 g de pignons de pin  30 g de feuilles de thé 
Sencha Aromandise (déjà infusées)  Sel, poivre 

Pour 4-7 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

1 bac de glace vanille  De 1 à 3 c. à c. de poudre de thé Matcha 
Aromandise 
Mélangez le thé Matcha dans votre bol avec la glace à la vanille. 

Dégustez ! 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Placez la pâte brisée dans un moule à tarte. Piquez-la 
à la fourchette, puis laissez-la précuire 5 à 10 mn.  Nettoyez les feuilles d’épinards (retirez 
les tiges dures, si besoin). Faites-les sauter dans une poêle avec un filet d’huile d’olive 
pendant 5 mn, puis égouttez.  Émincez l’ail, les échalotes et les pignons, puis hachez les feuilles de thé infusées avec le persil.  
Mélangez le tout aux épinards, avec la crème fraîche et les œufs. Versez sur la pâte précuite, puis enfournez 30 mn. 

Pour 4 pers.  Préparation : 40 mn  Cuisson : 10 mn  
Difficulté :    

4 maquereaux levés en filets  2 piments d’Espelette  1 c. à s. 
de vinaigre balsamique  2 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à c. de thé 
Bancha Hojicha Aromandise  50 cl d’eau  Sel, poivre 

Marinade : Faites infuser le thé 5 mn dans 50 cl d’eau frémis-
sante.  Déposez les maquereaux dans un plat creux, puis versez 

le thé par-dessus. Laissez mariner 40 mn.  Vinaigrette : Tranchez les piments d’Espelette en rondelles fines. Mélan-
gez l’huile d’olive, le vinaigre balsamique et 3 c. à s. de thé Bancha Hojicha infusé (prélevé dans la marinade).  Ajoutez les 
tranches de piments d’Espelette, le sel et le poivre.  Poêlez les tranches de maquereaux rapidement en couvrant avec 4 c. à s. 
de marinade au thé Hojicha.  Servez et couvrez de vinaigrette. 

Pour 4 pers.  Préparation : 1 mn  Infusion : 2 h  Difficulté :   

2 c. à c. de thé Kukicha Aromandise  1 grande carafe d’eau qui 
rentre dans le réfrigérateur

Placez le thé dans une boule à thé et laissez infuser dans la carafe 
minimum 2 h au froid.  Et voilà ! Une eau aromatisée au thé parfaite 
pour le matin, le midi ou le soir, car le Kukicha contient très peu de théine ! 

Tarte aux épinards, pignons de pin, 
      persil et thé vert Sencha 

Glace vanille au thé Matcha 

Les thés japonais ? 
En cette rentrée, on les boit et on les cuisine pour faire le plein 

de bonne humeur et de saveurs, tout en originalité ! 

Maquereaux marinés au thé grillé 
Bancha Hojicha et leur vinaigrette 

Thé Kukicha glacé 
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Les thés japonais sont l’expression des traditions et du savoir-vivre de l’archipel. 
Pourquoi ne pas les inviter dans notre cuisine ? 

ÉCOLOMIAM (suite)

Tous nos produits sont sur 

www.aromandise.com

HMMM...Matcha
On se met à la cuisine au thé

Recette gourmande

Une pâte feuilletée 
pur beurre Biobleud
2 tomates - 1 oignon

200g de tomates cerise
2 courgettes

1 boule de mozzarella
1 gousse d’ail - Basilic frais

ingrédients bio

   Dérouler la pâte feuilletée et la déposer dans un moule à tarte en 
gardant la feuille de cuisson, la piquer. Effectuer une pré-cuisson 
à blanc pendant 10 minutes environ à 180°C.

   Faire revenir un oignon et de l’ail écrasé, y ajouter deux tomates 
en morceaux. Laisser réduire jusqu’à obtention d’un coulis épais.

  Couper les tomates cerise en deux et réserver. Couper les 
courgettes en �nes lamelles et les faire cuire légèrement dans une 
poêle avec du sel et du poivre.
Couper la mozzarella en cubes.

   Disposer le coulis puis les légumes et la mozzarella sur le fond 
de tarte pré-cuit. Enfournez pendant 15 à 20 minutes à 180 °C.

   À la sortie du four et avant de servir, parsemer votre tarte avec 
le basilic frais �nement émincé.

Conseil : cette tarte peut se déguster chaude ou tiède.

Tarte colorée aux légumes d’été

Avec Biobleud, 
réussissez votre rentrée culinaire !

Callosités des talons
Frottez quotidiennement les callosités de 
vos talons avec des feuilles de thé 
infusées (qui préviennent la formation 
de kératine). Elles disparaîtront peu à peu. 
Cela fonctionne aussi pour les callosités au 
niveau des coudes. 

Teint hâlé
Pour obtenir un léger hâle sans soleil, pas-
sez sur votre peau un sachet de 
thé noir humidifié, que vous appli-
querez une fois refroidi à l'aide d'un coton. 

Pour adoucir la peau après cette 
application, mettez un peu de lait 
hydratant sur les zones que vous 
avez traitées. 

Pruneaux moelleux
Pour obtenir des pruneaux moelleux, 
beaucoup plus agréables et savoureux en 
bouche, faites-les tremper quelques 
instants dans du thé bouillant. 

Douleur dentaire
Lorsque l’on vient de se faire extraire une 
dent, on peut souffrir pendant quelques 

temps, mais il existe une 
solution pour améliorer la 

situation.
Il suffit simplement 

de mettre un sachet 
de thé dans de l’eau très chaude 
et de l’appliquer tiède à l’endroit de 
l’extraction.

Yeux soulagés
Après avoir pleuré, les yeux sont souvent 
congestionnés. Pour y remédier, placez 
sur vos paupières des sachets de 
thé infusé froids.

Source : www.trucsdegrandmere.com

Rubrik’ à trucs
Spécial
Thé
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ÉCOLOMIAM (suite)
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Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

30 cl de Boisson plaisir au soja Miel et sarrasin Soy  1 c. à s. 
de purée d'amandes  1 banane  Quelques glaçons

Mixez l'ensemble des ingrédients jusqu'à obtention d’un mélange 
lisse et homogène.  Servez sans attendre avec quelques glaçons.

Pour 15 cookies  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

20 cl de Boisson plaisir au soja Caramel et orge Soy  150 g de poudre d'amandes 
 180 g de farine  90 g de sucre complet  1 c. à c. de poudre à lever  10 cl d'huile 

de tournesol  150 g de pépites de caramel

Dans un saladier, mélangez la farine, la poudre à lever, le sucre et la poudre d'amandes. 
Ajoutez la Boisson plaisir et l'huile. Mélangez à nouveau, puis incorporez les pépites de 
caramel.  Placez la pâte au réfrigérateur 20 mn.  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
Sur une plaque allant au four, disposez des petites boules de pâte et enfournez 15 mn 
environ.

Pour 8 tranches  Préparation : 5 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

25 cl de Boisson plaisir au soja Caramel et orge Soy  8 tranches de pain 
complet de la veille ou l’avant-veille  2 c. à s. de fécule de maïs  1 sachet 
de sucre vanillé  50 g de margarine  Accompagnement : Sirop d’agave 
 Fruits frais

Dans un saladier, délayez un peu de Boisson plaisir avec la fécule. Ajoutez en-
suite le reste de la Boisson plaisir et le sucre, puis mélangez.  Faites fondre la 
margarine dans une poêle bien chaude.  Trempez rapidement chaque tranche 
de pain dans le saladier, puis faites-les dorer 3 mn de chaque côté à la poêle.  
Servez sans attendre, avec un filet de sirop d’agave et des fruits de saison.

Pour 8 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

20 cl de Boisson plaisir au soja Miel et sarrasin Soy  10 cl de Soya Cuisine Soy  
4 poires  300 g de farine  80 g de sucre  1 sachet de poudre à lever  1 c. à c. de 
vanille en poudre  4 c. à s. d'huile neutre  1 c. à s. de purée d'amandes  1 pincée 
de sel  Miel

Dans un saladier, mélangez la purée d'amandes et l'huile. Ajoutez le sucre, la Boisson plaisir 
et la Soya Cuisine, puis mélangez.  Terminez en ajoutant la farine, la poudre à lever, la 
vanille et le sel. Mélangez bien le tout.  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Pelez les poires 
et placez-les entières dans un moule préalablement huilé. Versez la pâte tout autour et 
enfournez 40 mn.  Laissez tiédir. Démoulez et badigeonnez les poires de miel (doucement 
chauffé à la casserole pour le fluidifier) avant de servir.

Milkshake banane et miel 

Cookies au caramel

Pain perdu

Gâteau rustique poire et miel
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Les boissons plaisir de Soy, 
pour remplacer le lait au quotidien

La famille des boissons Soy s’agrandit avec deux nouvelles déclinaisons 
onctueuses et ultra-gourmandes : caramel-orge et miel-sarrasin ! Élaborées 
avec du soja sans OGM cultivé dans le sud-ouest et fabriquées en France, les 
boissons Soy permettent de remplacer très facilement le lait au quotidien. 
Découvrez également comment les intégrer dans des recettes faciles et vite 
prêtes ! 

Variez, équilibrez !

NOUVEAU

En exclusivité dans 
votre magasin bio
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Caramel-Orge ou Miel-Sarrasin ? 
Variez les plaisirs avec ces 2 nouveautés aux saveurs 
irrésistibles et profi tez des bienfaits nutritionnels du soja*. 
Riches en protéines végétales et source de calcium, ces 
2 boissons onctueuses et gourmandes sauront vous régaler 
à toute heure de la journée.

Deux nouvelles boissons plaisir 
pour allier bien-être et gourmandise !

Boisson plaisir au soja 
Miel et sarrasin

Boisson plaisir au soja 
Caramel et orge

Variez, équilibrez !

* Soja sans OGM 
cultivé dans le 
Sud-Ouest 
de la France.

ELLE EN BOIT DE 
TOUTES LES COULEURS !

LA ROUTINE

161507E_AP_EcoloMag_Routine_BoissonsPlaisir_92x348mm.indd   1 13/07/2016   15:59
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Couvrez les lentilles d’eau et faites-les cuire pendant 20 mn. Égouttez et 
laissez refroidir.  Émincez l’échalote. Ciselez l’aneth.  Hachez grossière-
ment les amandes. Détaillez les olives en morceaux.  Lavez la pomme, 
détaillez-la en quartiers pour ôter le cœur et les pépins. Coupez-la en petits 

dés.  Prélevez les grains de la grenade. Enlevez bien les peaux blanches. 
 Prélevez le zeste du citron. Pressez son jus. Préparez l’assaisonnement.  

Mélangez tous les ingrédients de la salade, puis versez l’assaisonnement. 
 Cette salade se conservera très bien 2 jours au frais.

 
 
 

Lavez et évidez les pommes. Coupez-en une en quartiers. Faites-les 
fondre doucement dans une poêle avec 1 c. à s. d’huile d’olive. Poivrez 
et réservez.  Coupez les autres pommes en morceaux.  Parez les cham-
pignons et émincez-les.  Épluchez les pommes de terre et coupez-les en 

dés.  Pelez et émincez l’échalote et l’ail. Faites-les revenir dans une casse-
role avec 1 c. à s. d’huile d’olive.  Ajoutez les champignons émincés, les 
pommes de terre et les pommes. Poursuivez la cuisson pendant 5 mn en 
mélangeant. Ajoutez le persil haché.  Couvrez d’eau et ajoutez le cube 
de bouillon. Laissez cuire à feu doux pendant 20 mn.  Mixez la soupe 
finement. Assaisonnez.  Versez dans les assiettes. Ajoutez les quartiers 
de pomme fondante dessus et, éventuellement, 1 cuillère de crème.

Faites chauffer l’eau et le sucre.  Lavez et évidez les pommes. Coupez-
les en tranches fines de 0,5 cm environ.  Plongez-les dans le sirop léger 
pendant 2 mn. Sortez-les à l’aide d’une écumoire et égouttez-les sur 
une grille recouverte de papier absorbant.  Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6).  Étalez la pâte. Coupez 6 bandes de 3 cm de large.  Badigeonnez  

de confiture et saupoudrez de poudre d’amandes.  Disposez les tranches 
de pommes sur la longueur de chaque bande, à cheval, côté peau vers 
l’extérieur. Repliez la pâte sur les pommes, puis roulez.  Disposez les 
roses sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfournez pour 15 à 
20 mn. Laissez refroidir légèrement, puis saupoudrez de sucre glace.

Salade de lentilles à la grenade

Pommes ! 
Mes meilleures recettes 

Velouté de champignons 
aux pommes fondantes

Roses de pommes
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 
15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

Quel type de pomme ?  Acidulée et croquante
Notre choix :  Granny Smith
120 g de lentilles brunes  1 grosse échalote  10 brins d’aneth  20 amandes 
émondées  15 olives vertes dénoyautées  1 grosse pomme  ½ grenade  Pour 
l’assaisonnement : 1 citron (jus et zeste)  4 c. à s. d’huile d’olive  4 c. à s. de 
vinaigre de cidre  2 c. à s. de sauce soja (tamari)

Recettes extraites du livre 
Pommes ! 
Mes meilleures recettes 
45 manières de les cuisiner, 
salées et sucrées - Éditions 
Terre vivante 

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). par Amandine Geers 

et Olivier Degorce

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Coupez le talon des choux 
et ôtez les 2 premières feuilles. Passez-les sous l’eau et égouttez-les. 
Coupez-les en 2.  Brossez la carotte. Coupez-la en rondelles.  Pelez 
les pommes, coupez-les en quartiers pour ôter le cœur et les pépins. 

Détaillez-les en morceaux.  Mettez tous les légumes et les pommes 
dans un plat allant au four. Arrosez d’huile d’olive. Saupoudrez de 
thym. Ajoutez les feuilles de laurier. Salez et poivrez.  Enfournez pour 
30 mn. Ajoutez les noix et les amandes à mi-cuisson et couvrez le plat 
les 15 premières minutes. 

Choux de Bruxelles rôtis, 
pommes Clochard 
et noix de pécan
Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

Quel type de pomme ?  Parfumée, juteuse, bonne tenue à la cuisson 
Notre choix :  Clochard (ou Jonagold, Reinette de Brive, Reine des reinettes)
500 g de choux de Bruxelles  1 grosse carotte  4 pommes  70 g de noix de 
Pécan et d’amandes  5 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. de thym  2 feuilles de 
laurier  Sel, poivre

Disponibles toute l’année, faciles à conserver et 
diététiquement intéressantes, les pommes sont 
si polyvalentes qu’il serait bien dommage de les 
cantonner aux tartes et compotes ! La diversité 
de leurs variétés offre d’innombrables possibilités 
culinaires, en recettes salées ou sucrées : houmous 
au jus de pomme, gaspacho pomme-chou kale, 

yakitori pomme-viande des grisons, burger 
pommes-betteraves, croustade, apple pie, 
apfelstrudel, chutneys, jus, compote… 
Un tableau récapitule les variétés en fonction 
de leurs qualités gustatives, saisonnalité, 
les recettes à privilégier, les modes de 
conservation, etc. 120 pages - 12 €

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

Quel type de pomme ?  Douce, moelleuse, goût peu prononcé 
Notre choix :  Jonagold, Elstar, Golden Delicious
3 pommes  2 c. à s. d’huile d‘olive  300 g de champignons frais  2 petites 
pommes de terre  1 échalote  1 gousse d’ail  1 brin de persil  1 cube de 
bouillon de volaille  1 c. à c. de crème épaisse par personne (facultatif)  Sel 
et poivre

Pour 6 roses  Bon marché  Préparation : 25 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :    

Quel type de pomme ?  Parfumée, bonne tenue à la cuisson
Notre choix :  Chantecler
500 ml d’eau  4 c. à s. de sucre  2 pommes rouges  1 pâte feuilletée, de préfé-
rence rectangulaire  De la confiture de pomme ou autre (ici, églantier)  4 c. à 
s. de poudre d’amandes  Du sucre glace

ÉCOLOMIAM (suite)
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Pa s s i o n  e t  f i n e s s e  d e s  h u i l e s  b i o .

L e  p ouvoi r  de  L a  Nat u r e  e N  b ou t e i L L e . 

Une toute nouvelle génération 
d’huiles vitalité pour 

une cuisine du bien-être !

Gamme disponible au 1er novembre 2016.

Nouveau

Découvrez les 3 nouvelles huiles 

vierges de notre gamme vitalité. 

Leur teneur extraordinairement 

élevée en acides gras polyinsaturés 

et leur grande richesse nutritive 

ont un effet très positif sur le corps, 

l’esprit et le bien-être général, 

même à faibles doses.

www.bioplanete.com

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour  www.mangerbouger.fr
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ÉCOLOMIAM (suite)

Depuis 1970

Tofus bio et galettes 
végétariennes à cuisiner bio

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Tofus bio

Galettes à 
cuisiner bio

Distribué par Pur Aliment 9 Place Kléber 67000 Strasbourg

Le yaourt à la vanille a été distingué 
par le prix Meilleur Produit Bio 2016

Remplis d’amour! 
Produits laitiers biologiques ANDECHSER.

Andechser Molkerei Scheitz · Biomilchstraße 1 · D-82346 Andechs

Tel. +49 (0) 81 52 / 379-0 · www.andechser-natur.de

par Delphine Pocard

Blogueuse, auteur et photographe culinaires, Delphine Pocard a toujours baigné dans un univers où la cuisine saine est essentielle. 
Elle partage sa passion depuis plus de 3 ans, et toujours avec autant d'enthousiasme, sur son blog www.cuisipat.com.

Pour 2 belles assiettes  Assez bon marché  
Préparation : 10 mn  Difficulté :  

2 boules de mozzarella  1 mangue bien mûre  8 feuilles de menthe fraîche  ½ oi-
gnon rouge  Framboises (une vingtaine)  2 c. à s. de vinaigre balsamique  1 filet 
d’huile (au choix : sésame grillé, colza, d’olive…)  Sel non raffiné, poivre

Déchiquetez les boules de mozzarella en morceaux. Coupez la mangue en dés.  Prépa-
rez les assiettes en répartissant les dés de mangue et la mozzarella dans chacune. Ajou-
tez l’oignon finement émincé et les framboises. Ciselez les feuilles de menthe. Ajoutez-les 
dans les assiettes, en plus de quelques feuilles entières.  Ajoutez 1 c. à s. de vinaigre 
dans chaque assiette, un filet d’huile, du sel et du poivre.  Mélangez délicatement et 
dégustez. 

Pour un grand bol  Bon marché  
Préparation : 5 mn  Difficulté :  

200 g de haricots blancs cuits  150 g de poireau cuit 
à la vapeur  1 gousse d’ail  4 c. à s. de jus de citron  2 c. à 
s. de purée de cacahuètes (ou de sésame)  4 c. à s. d’huile de noix (ou d’une autre 
huile parfumée)  Sel, poivre  Graines de sésame ou autres petites graines

Dans le bol d’un mixeur ou d’un blender, jetez les haricots blancs, le poireau émincé gros-
sièrement, la gousse d’ail épluchée, le jus de citron, la purée de cacahuètes, l’huile, du sel et 
du poivre.  Mixez le tout pour obtenir une crème homogène et lisse. Versez dans un bol.  
Ajoutez enfin des graines de sésame ou un mélange de petites graines pour la décoration.

Pour 4 à 6 muffins  
Bon marché  
Préparation : 15 mn  
Cuisson : 15 mn (sauf si 
tomates confites maison : 
2 h 30 à 3 h)  Matériel : 
moules à cupcakes ou 
à muffins en silicone  
Difficulté :  

100 g de farine de sarra-
sin (ou de graines de sar-
rasin fraîchement mou-
lues)  60 g de noisettes 

 60 g d'haricots verts  
60 g de petites tomates 
confites (voir ci-contre 
pour la recette maison) 

 1 œuf  2 à 3 c. à s. de 
lait de riz (ou autre lait 
végétal)  1 c. à c. de 
bicarbonate de soude  
1 c. à c. de levure à gâ-
teaux  50 g d'huile de 
pépins de raisin  1/2 c. 
à c. de thym séché  4 à 6 olives noires ou vertes  1 belle pincée de sel non 
raffiné  Huile d’olive

Lavez les haricots verts. Équeutez-les. Faites-les revenir dans un filet d'huile d’olive pendant 
environ 4 mn.  Dans un bol, versez la farine de sarrasin et les noisettes préalablement mou-
lues. Ajoutez le thym, la levure, le bicarbonate de soude et le sel. Ajoutez l'œuf et l'huile. 
Mélangez rapidement. Ajoutez un peu de lait végétal, incorporez enfin les tomates confites 
et les haricots verts.  Versez la préparation dans 4 à 6 moules à cupcakes ou à muffins, dans 
lesquels vous aurez éventuellement déposé une caissette en papier. Plantez dans chacun 
1 ou 2 olives.  Mettez à chauffer de l'eau dans un cuit-vapeur. Déposez les muffins dans le 
panier vapeur, posez le couvercle et faites cuire pendant 15 mn. 

Pour 20 boulettes  
Bon marché  
Préparation : 5 mn  
Cuisson : 10 à 12 mn  Difficulté :  

150 g de poireau cuit à la vapeur  200 g de 
tempeh  1 gousse d’ail  60 g de farine de 
pois chiches  30 g d’huile de coco  1 c. à c. de 
cannelle moulue  1 c. à c. de paprika moulu  
1 pincée de Piment de Cayenne  Sel non raf-
finé  Huile de coco et petites graines pour la 
finition (sésame, lin, pavot, chia...)

Mixez le tempeh grossièrement émietté au 
préalable avec les mains, et l’ail. Ajoutez l’huile  
de coco, les épices et du sel. Ajoutez enfin la farine 
de pois chiches et le poireau cuit à la vapeur et 
émincé. Malaxez la pâte obtenue. Formez une 
vingtaine de boulettes de 20 à 22 g chacune.  
Roulez-les dans de l’huile de coco et un mélange 
de petites graines.  Passez-les au four pendant 
10 à 12 mn. Retournez-les plusieurs fois pendant 
la cuisson. Dégustez les boulettes avec le 
houmous et une salade.
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Les recettes de Delphine

Salade mangue framboise 
à la mozzarella

Boulettes au tempeh, houmous 
d’haricots blancs au poireau

Muffins vapeur haricots verts 
et tomates confites 

Houmous aux haricots blancs et aux poireaux

Boulettes au tempeh 
et au poireau

Pour ces 2 recettes, il convient de cuire au préalable 2 poireaux, avec le blanc et 
le vert (environ 300 g), à la vapeur pendant une quinzaine de minutes.

Lavez et essuyez rapi-
dement les tomates 
cerise. Coupez-les en 2.  
Dans un bol, mélangez les 
tomates avec un filet d'huile d'olive 
et des herbes de Provence.  Étalez la prépa-
ration sur une plaque de four.  Enfournez 
pour environ 2 h 30 à 3 h à 100 °C (th. 3/4).  

Des tomates cerise 
confites maison, 
si on a le temps... 
et l'envie !
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Je détoxique mon foie, c'est parti ! 
de Christophe Vasey 
Problèmes digestifs, lourdeurs, maux de tête, fatigue, 
manque d’élan, boutons, constipation… STOP. Combien 
de temps allez-vous supporter tous ces maux ? Ils ne 
sont que les symptômes d’un foie surchargé.
À notre époque de suralimentation, de surmédication, 
de pollution, de consommation répandue de stimu-
lants, le foie est très fortement sollicité. Chez une majo-
rité de personnes, il est surmené, affaibli, voire malade. 
Rien d’irrémédiable : il a seulement besoin d’être détoxiqué !
Ce livre s’adresse aux personnes souffrant de troubles digestifs liés au foie, mais 
également, et surtout, à toutes celles qui, atteintes d’autres maladies, sont 
conscientes du rôle primordial du foie pour guérir. Il propose tout d’abord de com-
prendre le fonctionnement du foie, puis d’agir pour le détoxiquer et retrouver 
une pleine santé. Éditions Jouvence - 128 pages - 6,90 €
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Betty - Une végétarienne 
presque parfaite

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 

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

200 g de chou-fleur cuit  20 feuilles de basilic  2 gousses d’ail   
40 g de pignons de pin  6 c. à s. d’huile d’olive  Du piment d’Espe-
lette  Du sel et du poivre

Dans le bol d’un blender, disposez le basilic avec les gousses d’ail pelées et déger-
mées, les pignons de pin et l’huile d’olive.  Mixez l’ensemble jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène.  Ajoutez le chou-fleur cuit et mixez à nouveau jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène. Salez, poivrez.  Déposez le mélange sur 
une crêpe, parsemez de piment d’Espelette et dégustez aussitôt.

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

100 g de beurre végétal mou  100 g de sucre  100 g de tofu soyeux  2 c. à 
s. de lait végétal  220 g de farine  1 sachet de levure  1 c. à s. d’extrait de 
vanille  200 g de myrtilles fraîches

Dans un saladier, fouettez le beurre végétal mou avec le sucre.  Ajoutez ensuite 
le tofu soyeux et le lait végétal.  Incorporez la farine et la levure, ainsi que l’ex-
trait de vanille.  Fouettez jusqu’à obtention d’une pâte homogène.  Disposez 
les myrtilles dans la pâte, puis mélangez délicatement.  Versez cet appareil des 
moules à empreintes beurrés et farinés, puis enfournez une dizaine de minutes 
à 180 °C (th. 6).  Dégustez ces moelleux tièdes, à l’heure du goûter.

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 5 mn + 30 mn  
Matériel : 2 moules à soufflé  Difficulté :   

1 courgette de taille moyenne  3 œufs  40 g de beurre végétal  40 g de 
farine  40 cl de lait végétal  100 g de feta  1 c. à s. de graines de carvi  du 
beurre végétal  du sel et du poivre

Préparez une béchamel avec le 
beurre végétal et la farine, et montez-la avec le lait végétal. 
Assaisonnez avec du sel, du poivre et des graines de carvi. 
Réservez.  Faites cuire la courgette à la vapeur quelques 
minutes jusqu’à ce qu’elle soit tendre et mixez-la en purée. 

 Incorporez à la béchamel la purée de courgette, la feta 
émiettée et les 3 jaunes d’œufs.  Montez les blancs d’œufs 

en neige et mêlez-les délicatement à l’appareil à l’aide d’une 
maryse.  Beurrez les moules (astuce : à l’aide d’un pinceau, 
répartissez le beurre de bas en haut afin de failiter la montée 
du soufflé) et déposez-y la préparation.  Enfournez pendant 
une trentaine de minutes à 180 °C (th. 6). Pensez à dégus-
ter lorsque le soufflé n’est pas encore retombé, dans l’idéal 
immédiatement à la sortie du four.
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Les recettes de Betty

Tartinade de chou-fleur au pesto 

Moelleux aux myrtilles 

Soufflé de courgette, feta 
et graines de carvi 

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière pharedeckmuhl.com

       le fortifi ant venu du grand nord
Le foie de morue

   le fortifi ant 

À TENEUR 

RÉDUITE EN SEL
FUMÉ AU BOIS 

DE HÊTREAU NATUREL

AP-ECKMUHL-189.5X69.5-FOIE MORUE_130716HD.indd   1 13/07/16   18:57
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Astrid Laisney

Astrid Laisney imagine des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on offre. La cuisine bio, 
l’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.

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Réhydratation (éventuel-
lement) : 24 h  Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

3 tranches de pain à l’épeautre non hybride (plus assimilable dans les into-
lérances au gluten) rassis (ou desséché au grille-pain).  3 carottes  140 g de 
noisettes fraîches décortiquées (ou sèches, réhydratées 24 h dans de l’eau) 

 10 champignons de Paris  120 ml de bonne huile  1 échalote  1 gousse 
d’ail dégermée  Épices, telles que paprika, piment… (selon vos préfé-
rences)  Sel, poivre

Préchauffez le four à 170 °C (th. 6/7).  Mixez le pain. Placez-le dans un saladier 
en ajoutant 1 petit verre d’eau et l’huile. Mixez ensuite les carottes pelées, l’ail et 
l’échalote ensemble, puis les noisettes. Réunissez-les dans un saladier. Ajoutez les 
champignons épluchés et coupés en dés. Épicez, salez et poivrez à votre conve-
nance.  Versez la préparation obtenue dans un moule à cake. Placez au four 
45 mn. En cours de cuisson, si la terrine colore, abaissez la température à 150 °C 
(th. 5).  Laissez refroidir, puis faites glisser la lame de couteau autour de la terrine 
pour aider le démoulage. Retournez sur votre plat de service.  Une belle salade 
en accompagnement et voici un délicieux plat à découvrir et faire découvrir !

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

125 g de poudre d’amande  125 g de sucre en poudre  2 œufs  70 g de beurre 
 20 g de farine  1 c. à s. de purée de pommes  Une dizaine de  mûres  1 pincée 

de sel

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Faites fondre le beurre dans une casserole à feu très 
doux.  Mélangez la poudre d’amandes, le sucre en poudre, le sel, le beurre, la purée de 
pommes, les œufs puis la farine.  Graissez un moule d’environ 25 cm de diamètre et 
versez la préparation à l’intérieur. Parsemez de mûres enfoncées à moitié.  Enfournez 
pour 30 mn. Le mi-cuit doit être cuit sur les bords et plus moelleux sur le milieu.  Laissez 
refroidir avant de déguster. Ce dessert n’est pas destiné à être démoulé. Si vous souhai-
tez faire des parts individuelles, utilisez de petits moules et écourtez la cuisson (8 mn 
devraient suffire).

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

4 pommes  6 carottes  2 morceaux de gingembre confit  Curry  2 c. à c. d’huile 
fine  1 c. à c. de vinaigre de cidre ou jus de citron  Sel, poivre

Pelez les pommes. Coupez-en 1 en rondelles fines et râpez les autres.  Pelez et épluchez 
les carottes. Coupez-en 1 en rondelles, râpez-les autres également.  Coupez le gin-
gembre confit en petits morceaux.  Dans chaque assiette, placez 1 rondelle de pomme, 
sur laquelle vous disposerez de la carotte râpée et quelques morceaux de gingembre, 
puis des rondelles de carotte. Continuez avec de la pomme râpée, saupoudrez de curry, 
1 rondelle de pomme, de la carotte et enfin des rondelles de carotte. Finissez par un 
morceau de gingembre et un peu de curry.  Enfin, versez un mélange d’huile et de 
vinaigre (ou de jus de citron). Salez, poivrez à votre convenance.  Servez aussitôt pour 
éviter que la pomme ne s’oxyde.  Cette salade garde l’authenticité des goûts. Si vous 

souhaitez la relever davantage, assaisonnez (avec l’huile, le jus de citron ou vinaigre et le curry) les 
carottes et les pommes râpées avant de dresser.
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Les recettes d'Astrid

Terrine végétale aux carottes, 
noisettes et champignons

Mi-cuit aux amandes et aux mûres

Salade de carottes et pommes 
au curry et au gingembre

Avec Sojade, 
le soja est un régal
et le chanvre un délice
Sojade fait plus que vous off rir de savoureuses recettes 
au chanvre source d’acides gras essentiels comme les 
oméga 3. Sojade, entreprise familiale bretonne, développe 
pour demain une fi lière chanvre 100% française qui 
garantira une parfaite traçabilité de ses produits. 

Disponibles exclusivement dans les magasins bio.

NOUVEAU

DES RECETTES VÉGÉTALES 
DÉBORDANTES D’IMAGINATION

www.sojade.fr
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Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr

VEGGE'TAL DAY
29 et 30 octobre 2016 à Bordeaux

Durant les deux jours de l'événe-
ment de nombreuses animations 
sont organisées pour apporter 
à la connaissance du public des 
informations fondamentales à une  
pratique des techniques culinaires 
végétales, sur la protection animale, 
sur l'écologie et l'éthique. À la pro-
motion d’une alimentation saine et 
la végétalisation alimentaire.
VEGGE'TAL DAY, c'est également 
deux jours de conférences, des 
cycles d'ateliers, démonstrations, 
dégustations, restauration, coa-
ching, rencontres ; avec la partici-
pation de spécialistes en nutrition/diététique, de la cuisine et ali-
mentation végétale, de l’anti-gaspillage alimentaire, du bien-être 
au naturel, des produits sans pesticides, des producteurs, fabri-
cants, formateurs, des associations et acteurs engagées pour le 
respect du vivant et des enjeux environnementaux. Cette mani-
festation s’adresse au grand public (enfants, jeunes, adultes)
VEGGE'TAL DAY est un atout dans votre démarche de change-
ment d’habitudes de consommation.

Évènement organisé par CAP VEGGETAL*ISME  service culturel, amicale et 
groupement affinitaire et groupement d'entraide de l'association LABE'ART.
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L’excellence d’une filière française, 
structurée, solidaire et innovante

L
’innovation reste au cœur de la straté-
gie de l’entreprise, tant dans ses pro-
duits que ses procédés de fabrication, 
et maintenant dans ses filières d’ap-
provisionnement. Pour ses mueslis de 

céréales germées, Germline a choisi de jouer 
la carte française et de s’appuyer sur un mo-
dèle de partenariat innovant. Présentation.

L’innovation filière 
La sécurité des approvisionnements et la 
qualité des graines – qui doivent remplir 
des critères bien particuliers – constituent 
deux maillons stratégiques du projet mues-
lis de Germline. C’est forte de ce constat que 
Germline a décidé de structurer sa filière en 
amont. Elle a conçu un modèle de collabo-
ration et conclu des partenariats avec des 
producteurs français, situés aussi bien dans 

l’environnement immédiat de l’en-
treprise que dans d’autres régions 
du territoire. Ces partenariats re-
posent sur le développement de sur-
faces de cultures dédiées, ainsi que 
sur la réintroduction de variétés spé-
cifiques répondant aux exigences 
particulières de Germline. 
La structuration de filière offre de 
multiples atouts : elle sécurise les 
débouchés pour les producteurs,  
détermine des prix justes et équi-
tables pour chacun, favorise les  
circuits courts et garantit aux 
consommateurs une traçabilité par-
faitement maîtrisée. 
Ce sont d’ailleurs cette innovation de filière 
et le modèle de collaboration qui ont séduit 
le jury des Trophées de l’Excellence Bio, orga-
nisés par l’Agence Bio et le Crédit Agricole. 
Germline a en effet reçu le 1er prix de l’édition 
2016 dans la catégorie Transformateurs-Dis-
tributeurs.

Les perspectives
Lancée fin 2015, la gamme de mueslis de 
céréales germées Germline est désormais dis-
ponible dans bon nombre d’enseignes spécia-
lisées de la distribution bio. Les opportunités 
sont nombreuses, sur le marché français mais 
également à l’exportation, où l’entreprise a 
déjà noué de belles relations commerciales. 
Côté produits, Germline réfléchit bien sûr à 
élargir son offre. 

Côté filière, la diversification des bassins de 
production se poursuit et des rapproche-
ments sont en cours avec d’autres partenaires. 
Source : www.germline.fr 

Spécialiste de la production et de la commercialisation de graines germées en barquettes prêtes à l’emploi, 
Germline lançait fin 2015 une gamme inédite de mueslis de petit déjeuner contenant au minimum 68,5 % 
de flocons de céréales germées et déshydratées par technologie douce. 

Nature, parfumés ou aromatisés, 
ces grands thés bio et équitables 
sont le reflet d’une exigence qui 
nous caractérise. 
Les nouveaux sachets et étuis des 
gammes Les Grands Classiques et 
Les Prémiums sont composés de 
cellulose de bois et de papier issus de 
forêts gérées durablement. 
Comme tout projet initié aux Jardins 
de Gaïa, ils ont été créés dans le 
respect de la Nature et de l’Homme. 

nouveaux  
packagings

Z.A. - 6, rue de L’ÉCLuse
Fr-67820 WittisHeim
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Découvrez « Les Assaisonnettes » de Quintesens, la première 
gamme de vinaigrettes qui allie plaisir, santé et naturalité ! 
3 délicieuses recettes élaborées par la créatrice culinaire bio  
Valérie Cupillard, à partir d’ingrédients bruts 100 % bio, sans aucun 
additif, ni gomme de xanthane ou carraghénane.
Chaque recette associe des huiles sélectionnées pour leurs apports 
en oméga 3, oméga 6 et vitamine E à des ingrédients reconnus 
pour leurs vertus santé (thym, ail, curcuma, gingembre, citron…).
Beaucoup plus que des vinaigrettes, ces produits gourmands, sains 
et pratiques subliment toutes vos salades et crudités, mais s’utilisent 
aussi sur du riz, du poisson, en marinade pour des brochettes de pou-

let ou de tofu… 
Avec les Assai-
sonnettes, assai-
sonnez toutes vos 
envies, et donnez 
une signature saine et gourmande à tous vos plats ! 
Disponibles en magasins Bio et diététiques : 
« L’Intense » (moutarde à l’ancienne, ail, paprika) 
« La Provençale » (balsamique, tomate séchée, thym)
« La Tonique » (gingembre, curcuma, citron)
Infos et points de vente : www.quintesens-bio.com - 04.13.57.03.92

Une rentrée pleine de Vitalité avec des vinaigrettes 
comme vous n’en avez encore jamais goûté ! 

ÉCOLOMIAM (suite)

 Faites vos barres de céréales ! 
par Lina Charlot

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

Barres aux flocons d’avoine

Barre aux flocons de millet et graines

Pour 12 barres  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

250 g de flocons d'avoine  80 g de graines de sésame 
 50 g de noisettes légèrement grillées et concassées  50 g 

d'amandes légèrement grillées et concassées  3 abricots secs 
coupés en petits dés  1 figue sèche en petits morceaux  70 g 
de purée d'amande  120 g de miel  3 c. à s. de sucre roux  4 c. 
à s. d'huile d'olive

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans une casserole, versez 
l'huile, le sucre, le miel et la purée d'amande. Faites chauf-
fer doucement jusqu'à la dissolution complète du 
sucre.  Pendant ce temps, dans un saladier, mé-
langez les flocons avec le sésame, les noisettes, 
les amandes, les abricots et la figue. Puis 
incorporez le mélange précédent.  Étalez 
la préparation sur une plaque recouverte 
d'un papier cuisson ou dans des moules 
en silicone (type moules à financiers ou 
mini-financiers) et enfournez environ 
20 mn.  À la sortie du four, coupez les 
barres, sans les séparer. Laissez refroidir, 
puis séparez-les. Dans les moules en sili-
cone, laissez refroidir et démoulez.  Met-
tez les barres en boîte. Elles se conservent 
une semaine à température ambiante et 
plusieurs semaines au frais.  À noter : 
vous pouvez faire cette prépa-
ration avec toutes autres 
céréales !

Pour 12 barres  Bon marché  
Préparation et cuisson : 25 mn  Difficulté :  

150 g de flocons de millet  100 g de graines mé-
langées (lin, pavot et noisettes concassées)  100 g de marga-
rine bio ou de beurre  50 g de sirop d'agave  50 g de miel 
blond mais non liquide

Faites griller très légèrement les noisettes concassées avec les flocons. 
 Pendant ce temps, faites fondre le miel avec le sirop d'agave et la 

margarine.  Ajoutez la céréale et les noisettes.  Répartissez dans un 
moule rectangulaire et faites cuire 10 mn à 150 °C (th. 5). Laissez légè-
rement refroidir avant de découper les barres. À conserver dans une boite 
métallique.  Pour les gourmands : vous pouvez les plonger dans un chocolat 
fondu après refroidissement

Pour 12 barres  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson : 

20 mn  Difficulté :  

250 g de flocons d'épeautre  
50 g de cranberries  100 g de 
cerneaux de noix  50 g de pu-
rée d'arachide  120 g de miel  

3 c. à s. de sucre roux  4 c. à s. 
d'huile d'olive

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
Dans une casserole, versez l'huile, ajoutez 

le sucre, le miel et la purée d’arachide. Faites 
chauffer doucement jusqu'à dissolution com-

plète du sucre.  Pendant ce temps, dans un saladier,  

mélangez les flocons, les cranberries et les cer-
neaux de noix légèrement grillés et concassés. 
Puis incorporez la préparation précédente.  
Étalez l’appareil sur une plaque recouverte de 

papier cuisson ou dans des moules en silicone (type moules 
à financiers ou mini-financiers). Enfournez environ 20 mn. En-

suite, procédez comme ci-dessus.  Attention quand vous faites 
griller des oléagineux, laissez-les refroidir avant de les utiliser, au 

risque d’obtenir une pâte huileuse. En revanche, vous pouvez en 
faire griller à l'avance et les garder en bocaux de verre.

Barres aux flocons d’épeautre
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re Recettes et astuces anti-ballonnements 
de Céline Touati 
Simplicité, santé, bien-être
Ventre qui gonfle, douleurs complexes, problèmes de 
digestion… Vous savez que l’alimentation joue un rôle 
crucial dans votre bien-être, mais vous avez de la peine 
à faire le point. Faut-il manger cru ? Bio ? Quelles sont 
les règles du mélangisme ? Ce livre malin a été conçu 
pour vous aider à trouver l’équilibre.
Il vous présente :
- le ventre et les raisons qui le poussent à s’exprimer,
- les règles d’or de l’alimentation et les aliments à favoriser ou à éviter,
- des recettes faciles pour le bonheur de vos papilles, 
- des astuces bonus (huiles essentielles, respiration digestive, etc.).
Alors, allégé(e), vous retrouverez la gaieté et le plaisir de manger !
Éditions Jouvence - 128 pages - 8,70 €



Septembre / Octobre 2016 I L’écolomag n°  55 31

RIC
HE EN

DHA

Le seul mélange d’huiles  
COMPLET et ADAPTÉ 

à vos besoins dès 50 ans 2 

Pour la mémoire :
Une huile exceptionnelle pour la santé . La seule 
qui vous apporte le précieux DHA (l’oméga 3 du    
cerveau !), indispensable également au bon fonctionne-
ment du cœur  et au maintien de la vision (renouvelle -
ment des photorécepteurs rétiniens). 

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

Pour la peau :  
Riche en acide gras gamma-linolénique, elle 
nourrit le derme de l’intérieur, contribuant ainsi à 
maintenir la tonicité et la beauté de la peau.

Pour la prostate : 
Les phytostérols contenus dans cette huile ont des 
effets bénéfiques sur la prostate et le confort 
urinaire . Elle doit être combinée à d’autres huiles qui 
la complémentent en oméga 3,  DHA et vitamine E.

QU I N T E S E N S

Cholestérol, mémoire, cœur… 

6 HUILES ASSOCIÉES 
POUR VOTRE SANTÉ 1

Pour le cœur : 
L’huile d’olive est essentiellement composée d’oméga 9, 
un acide gras qui participe à la prévention des 
maladies cardiovasculaires 3.

Pour  réguler le cholestérol :
L’huile de lin est la plus riche des huiles en oméga 3 ALA. 
Cet oméga 3 constitutif de nos cellules contribue au  
maintien d’une cholestérolémie normale, en 
diminuant le LDL (mauvais cholestérol).

Pour protéger vos cellules du 
vieillissement prématuré : 
L’une des huiles les plus riches en vitamine E et 
en oméga 6 4.
Après 50 ans, vos besoins en vitamine E augmentent 
(elle protège l’organisme des radicaux libres 
responsables du vieillissement cellulaire), c’est la  
vitamine anti-âge par nature.

Huile Marine5

 Pépins de Courge Huile de 

Huile de Bourrach
e 

Huile d’Olive 

Huile de Lin 

Tournesol
Huile de

 

Formule déposée, conçue par des nutritionnistes.
ANC : Apports Nutritionnels Conseillés dès 50 ans (source ANSES 2011).
Huile courante de la cuisine, elle ne contient ni omega 3, ni DHA. 
Il est essentiel de la mélanger à d’autres huiles pour corriger nos déficits. 
Les oméga 6 jouent un rôle anti-inflammatoire à condition d’être associés à des huiles riches en oméga 3. 

Huile de poisson, issue de la pêche durable, désodorisée (par simple traitement vapeur) et 
filtrée afin de supprimer les dioxines, les PCB et les métaux lourds. Fournisseur breton certifié 
« Friend of the Sea ».  

5 

4 

3 

2 

1 

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

:    Infos et listes des magasins Bio sur  www.quintesens-bio.com ou Tél. 04 13 57 03 92

Les 3 critères clés d’une bonne huile anti-âge :
1. Un apport naturel en DHA, l’Oméga-3 marin 
    indispensable au cerveau.
2. Des apports en Oméga-3, Oméga-6, Oméga-9 
    et Vitamine E adaptés aux besoins spécifiques 
    après de 50 ans (ANC après 50 ans, ANSES 2011).
3. Un mélange d’huiles certifié Bio.

Pour 2-3 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

350 g de choucroute crue  2 c. à s. de graines de tournesol (ou de 
noix concassées)  1/2 oignon rouge  2 carottes râpées  2 petites 
pommes non traitées  Le jus d'1/2 citron  150 g de bleu d'Auvergne   

3 c. à s. d’huile Quintesens 50+  Facultatif : fines lamelles de betterave crue

Dans un grand bol, mélangez la choucroute aux graines de tournesol. Ajoutez l'oignon rouge finement émincé et 
les carottes. Coupez en petites lamelles les pommes lavées et essuyées.  Arrosez-les de jus de citron. Coupez le bleu 
d'Auvergne en dés et mêlez-les à la salade.  Ajoutez éventuellement quelques lamelles de betterave crue.  Pour 
finir, versez l'huile Quintesens  50+ en filet.  Servez ou gardez au frais. À déguster dans les heures qui suivent.

Pour 4 pers.   Préparation : 25 mn  Cuisson : 1 h  Difficulté :  

400 g de potimarron (un petit ou la moitié d'un moyen)  300 g de navets violets  1 gousse d'ail 
 1 oignon  1 c. à c. de curry moulu  1/2 c. à c. de cannelle moulue  Sel non raffiné  15 cl d'eau 
 125 g de tofu nature (1 bloc)  150 g de pois chiches cuits  25 olives vertes dénoyautées  Une 

dizaine de pruneaux séchés et dénoyautés  1 c. à c. d'herbes aromatiques (fraîches ou séchées, au 
choix : persil, herbes de Provence, basilic, ciboulette, coriandre…)  3 cl d’huile Quintesens 50+

Lavez soigneusement le potimarron et essuyez-le. Prélevez environ 400 g sans en retirer la peau et taillez 
en dés. Faites de même avec le bloc de tofu.  Lavez et essuyez les navets. Coupez la base et les radicelles, 
taillez-les ensuite en dés. Épluchez l'ail et l'oignon, émincez-les finement.  Dans un faitout, incorporez le 
potimarron, les navets, l'ail, l'oignon, le curry, la cannelle et une belle pincée de sel. Versez l'eau. Faites cuire 
à feu doux pendant une vingtaine de minutes.  Ajoutez ensuite le tofu en dés, les pois chiches, les olives 
vertes, les pruneaux, les herbes et l'huile Quintesens 50+. Laissez mijoter, toujours à feu doux, pendant 
40 mn. Mélangez plusieurs fois avec une cuillère en bois.  Servez chaud. Le tajine peut se préparer à 
l'avance et être réchauffé doucement le jour même ou le lendemain. 
Petite astuce culinaire : les graines du potimarron peuvent être récupérées, lavées, essuyées et toastées 
au four ou dans une poêle après les avoir enrobées d'un mélange d'un peu d'huile d'olive, de sel et d'épices 
moulues. À déguster avec le tajine, ou à grignoter avec modération au moment de l'apéritif. 

Pour 2 beaux bols  

Préparation : 5 mn  Difficulté :  

Recettes proposées par Quintesens
Élaborées avec l’huile Quintesens 50+
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Salade de choucroute 
à la pomme et au bleu

Tajine aux légumes

Yaourt à l'orientale

La choucroute crue que l'on trouve en magasin bio est excellente en 
salade froide. Ne la rincez pas avant de l'utiliser, vous perdriez les 
bienfaits liés à la lacto-fermentation !

Ce yaourt amélioré aux parfums de 
datte, de miel et de fleur d'oran-
ger saura vous faire voyager dès 
l'heure du petit déjeuner !

4 yaourts nature  8 dattes moelleuses dé-
noyautées (environ 100 g)  4 c. à s. d’huile 
Quintesens 50+  3 c. à s. d'eau de fleur d'oran-
ger  1 à 2 c. à s. de miel (à défaut, de sirop 
d'érable)  2 abricots (secs que vous pouvez 
réhydrater, à défaut d’en avoir des frais)  1 c. à 
s. de pistaches

Coupez les dattes en morceaux et mixez-les 
avec 2 yaourts, l'eau de fleur d'oranger et l'huile 
Quintesens 50+. Versez la préparation dans 2 bols. 
 Ajoutez un 2e yaourt dans chaque bol en mélan-

geant à peine afin qu'il garde une bonne consis-
tance.  Coupez les abricots en petits quartiers et ré-
partissez-les sur chaque crème. Ajoutez les pistaches 
grossièrement concassées et finissez par la note la 
plus gourmande : une lichée de miel.  
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Celnat - 213, av. A. Lavoisier - Z.I. - 43700 St-Germain Laprade - FRANCE - Tel : +33 (0)4 71 03 04 14 - Fax : +33 (0)4 71 03 54 31 - celnat@celnat.fr
Retrouvez tous nos produits sur celnat.frBIOLOGIQUE

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE
AGRICULTURE

Disponibles en magasins Bio et diététiques.

C est si simple de manger sain !
A savourer  
accompagné  
de lait végétal

Un repas complet  
et savoureux

cuit en 15 minutes De délicieuses  
galettes végétales 

prêtes en  
un tour de main

FABRICANT BIO  
depuis 1979

Rubrik’ à trucs

Raisin
Trempez la grappe de raisin dans de l'eau 
bouillante quelques secondes, puis dans 
de l'eau glacée. Vous n'aurez ensuite plus aucun 
mal à éplucher les grains.

Amandes
Pour éplucher les amandes très facilement, 
faites-les d'abord tremper plusieurs 

minutes dans de 
l'eau bouillante. Égouttez-les 

ensuite, puis laissez-les refroidir 
sur du papier absorbant. Vous 

n'aurez plus qu'à les 
frotter doucement 
pour que la peau 
s'enlève sans au-
cune difficulté. 

Betteraves
Dès que les betteraves sont cuites, plongez-
les dans de l'eau très froide, 
presque glacée. Les éplucher 
sera ensuite un jeu d’enfant.

Pommes 
de terre
Pour éplucher les pommes de terre, il vous 
faut juste des pommes de terre cuites, un 
couteau et vos doigts !
Avec le couteau, faites une fine rayure dans le sens de 
la largeur sur tout le tour de la pomme de terre. Il vous 
suffit d'appuyer légèrement de chaque côté et de tirer 
pour faire glisser la peau, comme une chaussette.

Châtaignes
À l'aide d'un couteau, fendez les châtaignes en 2, puis retirez une 
toute petite partie de la peau. Plongez-les ensuite 1 minute 

dans la friteuse. Une fois égouttées et essuyées 
avec du papier absorbant, les châtaignes 

n'auront pas absorbé l’huile et leur 
peau s'enlèvera toute seule.

Noix
Pour sortir les noix de leur coque, 
il existe une astuce toute simple : 

faites-les tremper 
dans de l’eau 

froide pendant 
24 heures et ce 
sera ensuite très facile. 

Ail
Voici une astuce afin d’éplucher facilement 
l'ail : prenez le plat d'un couteau et 

écrasez légèrement la gousse. 
La peau s'enlèvera toute seule sans 

coller aux doigts.

Pommes
Pour éplucher rapidement les pommes, il 

suffit de les couper en quar-
tiers, puis d’ôter les pépins. 

Passez seulement ensuite à l’éplu-
chage, vous verrez que c'est beaucoup 

plus rapide ainsi.

Oignon
Petite astuce pour arrêter de pleu-
rer en épluchant un oignon : avant 
de passer à l'action, coupez les extrémités de 
l’oignon. Sinon, prenez une gorgée d'eau et gar-
dez-la dans la bouche pendant la durée de l’éplu-

chage.

Tomate
Quand on veut éplucher une tomate, il est 

conseillé de l’ébouillanter, 
mais il existe un autre 

moyen bien plus simple. Il 
faut prendre un économe 
qui fonctionne bien et 
éplucher la tomate avec, 
en faisant très attention, si elle est 
bien mûre, pour ne pas abîmer la 
chair trop en profondeur.

Potiron
L’épluchage du potiron n’est pas 
chose facile. Pour le faire sans dif-
ficulté, coupez-le en 4 ou en 
8 gros quartiers. Plongez 

ensuite les morceaux dans de 
l’eau bouillante pendant 

3 à 4 mn. La peau va ramollir. 
Utilisez ensuite un couteau à 

légumes ou un économe pour 
retirer la peau.
Une autre technique consiste 

à mettre les morceaux de 
potiron au four 

pendant 3 à 4 mn 
sur thermostat maximum. La 
chair s’est ramollie et ôter la peau de-
vient un jeu d’enfant.
Source : 
www.trucsdegrandmere.com

Spécial épluchage facile  
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Des produits authentiques issus du terroir 

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les 
conserves traditionnelles et les fabri-
cations artisanales en agriculture bio-
logique, La Ferme de la Nalière pro-
pose une cuisine naturelle avec des 
produits authentiques issus du terroir. 
Des oies et des canards élevés et 
transformés sur place, des plats cui-
sinés à partir de poules, porcs ou bœufs 
issus d’élevages bio voisins.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme ainsi 
que sur de nombreux salons bio. Philippe Poublanc
79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41 - philippe.poublanc@wanadoo.fr
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Le vrai goût
100% fruit !

Fabriqué par : Naturgie - Lieu dit « Favols » - 47 300 BIAS - Tel : +33 (0)5 53 40 56 80 - info@naturgie.com www.naturgie.com

Euro-Nat SAS - 07340 Peaugres
www.bisson.bio  - www.ekibio.fr /bisson.fr @bisson_fr

Exclusivement en magasins spécialisés Bio.

La Rentrée sous 
les Palmiers !

Recette gourmande
  et authentique

sans 
arômes

biscuit feuilleté léger, délicieusement 
croustillant, à savourer partout !

 Le menu de Christine 
par Christine Ruszkowski

Christine vit en province, dans l’ouest de la France. Pendant ses 20 premières années, elle a mené une vie qu’on qualifierait 
aujourd’hui d’écolo, au milieu d’un potager familial et au contact permanent de la nature. Devenue jeune adulte, elle a 
quitté le monde dans lequel elle avait évolué pour celui de la consommation et de l’industriel. Mais les scandales alimen-
taires, les problèmes de santé publique et environnementaux ont participé à une prise de conscience qui l’ont amenée à 
redéfinir ses priorités et à changer son style de vie. En 2015, elle crée un blog dédié à l'univers de la cuisine bio, à un mode de vie plus responsable, et sur 
lequel elle partage également sa passion pour le fait maison. Rendez-vous sur http://lecarnetsurletagere.blogspot.fr 

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

Difficulté :  

Pour la pâte : 180 g de farine (type 65 ou 80)  8 cl d’eau  70 g de beurre 
doux à température ambiante  1 pincée de sel gris non raffiné  Quelques hari-
cots secs  Pour la quiche : 2 pommes  140 g d’Abondance  4 œufs moyens  
300 ml de fromage de brebis à la grecque  2 c. à s. de farine type 65 ou 80  Du 
sel gris non raffiné  Du poivre noir  1 c. à c. de thym frais ou séché

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Beurrez et farinez le moule. Râpez le fromage.  Dans un saladier ou dans un robot, mélangez les 
ingrédients pour la pâte. Incorporez bien le beurre et formez une boule homogène.  Étalez la pâte en cercle sur une surface légèrement 
farinée pour qu’elle puisse foncer le moule. Placez le cercle de pâte dans le moule, puis posez du papier sulfurisé dessus et quelques hari-
cots secs. Mettez la pâte à précuire environ 5 mn. Ôtez le papier et poursuivez la cuisson encore 2 mn. Sortez le moule du four.  Dans un 
saladier, battez au fouet à main les œufs avec le fromage à la grecque. Ajoutez la farine, le sel et le thym, poivrez et réservez.  Épluchez 
les pommes et coupez-les en quartiers. Retirez les pépins et coupez chaque quartier en fines lamelles, comme pour une tarte. Étalez une 
couche de pommes sur la pâte, répartissez la moitié du fromage râpé sur les pommes, puis continuez d’étaler le reste des pommes en 
une seconde couche et le reste du fromage.  Versez l’appareil à quiche sur le dessus des pommes. Lissez la surface avec une fourchette.  
Enfournez et laissez cuire 25 mn environ, ou jusqu’à ce que le dessus prenne une belle couleur dorée.  Lorsque la quiche est cuite, sortez-
la du four, laissez tiédir quelques minutes et dégustez-la encore chaude.

Pour 1 pot  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 2 h  Difficulté :   

1 kg de coings bien mûrs  Du sucre en poudre complet (pour la quantité, 
référez-vous à la note en bas de page)  Le jus d’1/2 citron  De l’eau

Lavez les coings et essuyez-les correctement. Coupez-les en 2 et retirez les pépins. 
Détaillez-les en morceaux et placez-les dans la casserole. Recouvrez-les avec 
de l’eau et le jus de citron, puis portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire 
une trentaine de minutes jusqu’à ce que les fruits soient tendres.  Préparez un 
moule rectangulaire de 25 x 22 cm en le recouvrant de papier sulfurisé. Réservez. 
 Lorsque les fruits sont cuits, mixez-les pour obtenir une purée, puis pesez-la.  

Nettoyez la casserole et replacez la purée à l’intérieur. Ajoutez le sucre. Mélangez bien la préparation. Portez à ébullition et baissez sur 
feu doux. Laissez cuire environ 1 h 30 en remuant régulièrement pour éviter que la pâte de fruits n’accroche au fond de la casserole. Le mélange 
va épaissir et prendre une coloration orange foncé. La pâte de fruits est cuite lorsqu’elle ne coule plus de la cuillère et se détache légèrement du 
fond et des bords de la casserole.  Versez-la dans le moule et étalez-la avec la spatule. Laissez refroidir à température ambiante environ 24 h.  
Sortez la pâte de fruits du moule en tenant le papier sulfurisé.  Coupez des lanières, puis des cubes et saupoudrez de sucre en poudre.  Placez les 
cubes de pâte de fruits dans une boîte hermétique en séparant les couches avec du papier sulfurisé. Conservez la boîte au frais.

Note : Pour connaître la quantité de sucre à utiliser lors de la 2e cuisson, il va falloir appliquer une règle de 3.  Il est admis d'utiliser 400 grammes 
de sucre pour 50 centilitres de purée.  Versez la purée dans un pichet gradué, avec lequel vous obtiendrez la mesure en centilitres.  Multipliez ce 
chiffre par 400, puis divisez-le par 50. Le chiffre obtenu correspondra à la quantité en grammes de sucre à ajouter à la purée avant la 2e cuisson.

Pour 3-4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  

Difficulté :  

800 g de chou-fleur  2 échalotes  250 ml  d’eau  200 ml de lait de coco 
 1 c. à c. de curry en poudre  1 c. à c. d’amidon de mais  Sel, poivre du 

moulin  Persil plat  Huile d’olive pour la cuisson

Lavez le chou-fleur dans de l’eau vinaigrée et détaillez-le en fleurettes. Réservez. 
 Épluchez les échalotes, émincez-les et faites les revenir dans un peu d’huile 

d’olive jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées.  Ajoutez les fleurettes de 
chou-fleur et faites-les revenir quelques minutes.  Versez l’eau dans la sauteuse, laissez cuire envi-
ron 5 mn.  Ajoutez le lait de coco et le curry, salez, poivrez.  Laissez cuire à feu doux environ 10 mn. Vérifiez la cuisson du chou-fleur et 
poursuivez-la encore quelques minutes si besoin.  Délayez l'amidon de maïs dans 1 c. à s. d'eau et versez-le dans la sauteuse. Laissez épaissir la 
sauce sur feu doux quelques minutes.  Rectifiez l’assaisonnement. Ciselez le persil et ajoutez-le à la préparation juste avant de servir.
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Quiche à la pomme et à l’Abondance

Pâte de coing

Chou-fleur à la sauce curry
Vé

gé
tarien
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gé

tarien
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Château CAJUS
à chacun sa couleur

Bordeaux Blanc, Clairet et Bordeaux Rouge 

Un blanc subtil vinifié 
en barrique, un clairet 
doublement médaillé d’Or 
et d’Argent et différentes 
cuvées de rouge pour toutes 
les occasions et pour tous 
les goûts des millésimes 
2000 à 2014.
Venez donc les découvrir sur 
le site :

www.chateau-cajus.eu 
et pour un conseil per-

sonnalisé appelez le 
05.57.24.01.15

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 
vin bio et biodynamique, ViniBio, qui se tiendra en décembre 2016. par Lilas Carité 

Du côté des Vins Bio

Gros plan sur les vins de Bordeaux 
Parce que non, le vin bio n’est pas forcément plus cher, comme nous pouvons l’entendre parfois… Parce que oui, il est possible 
de consommer bio pour un excellent rapport qualité-prix ! D’ailleurs, nous vous le prouvons avec les 2 vins suivants, tous 2 aussi 
abordables que savoureux. 

Accord mets et vin 

Savennières « La Jalousie » 
2014
Bel or clair de ce vin au nez très fin, aux 

zestes rafraîchissants de citron vert et 
aux douces notes de poire et de ge-
lée de coing. En bouche, il se révèle 
souple et franc, sur une agréable mi-
néralité et une belle rondeur fruitée 
aux arômes gourmands de poire et 
d’agrumes. Un très beau vin blanc, 
parfaitement équilibré, à servir frais. 
Domaine du Closel 49170 Savennières
Tél. 02 41 72 81 00 

www.savennieres-closel.com

- Un blanc parfumé et rafraîchissant… 
pour se sentir encore un peu en été… 
Graves blanc sec, 2015 (7,25 €)

Or clair brillant. Un nez très élégant, riche et fémi-
nin, au boisé agréable, fruité et confit d’abricot et de 
mangue, aux notes vives de sorbet au citron et une 
touche complexe de noix de pécan caramélisée. Une 
belle rondeur en bouche, révélant avec ampleur de 
beaux arômes fruités et exotiques de mangue et 
d’ananas, accompagnés d’une fraîcheur vive aux 
notes d’agrumes. Un excellent vin blanc de repas et 
de dessert, à servir frais. 
Château Saint-Hilaire - 33640 Castres-Gironde
Tél. 05 56 67 12 12

- Un rouge aussi élégant que classique, 
à offrir et à servir les yeux fermés… 
Blaye Côtes de Bordeaux, 2014 (6,30 €)
Grenat soutenu et limpide. Un nez séduisant et gour-
mand de mûre et de cerise confiturées, aux notes poi-
vrées et épicées. La bouche est souple en attaque, évo-
luant ensuite sur de beaux arômes de sirop de cassis 
et de confitures de fruits noirs, de mûre et de cassis sur 
une matière dense et appétissante. Un vin très élégant, 
qui saura accompagner tous vos dîners et, en particu-
lier, vos viandes rouges. Aérez environ 1 heure avant 
de servir.
Château Les Minauderies - 33860 Reignac
www.chateau-les-minauderies.com
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Pour 2 pers.  Préparation : 15 à 20 mn  
Difficulté :  

2 filets de bar  2 fenouils  Miel  Crème 
liquide entière  Persil  & gousse d’ail  
Graines de fenouil

Chauffez à sec 2 petites poignées de graines de fenouil dans une 
poêle. Une fois qu’elles sont grillées, ajoutez-y un peu de miel et un peu d’eau. Laissez cara-
méliser. Retirez du feu et réservez en les laissant refroidir.  Émincez les fenouils. Chauf-
fez une poêle et faites-y revenir doucement les fenouils en ajoutant un fond d’eau. Faites 
mijoter à feu doux avec un couvercle jusqu’a ce que les fenouils deviennent fondants.  
Épluchez 1 gousse d’ail.  Faites cuire délicatement les filets de bar dans un cuiseur vapeur. 

 Chauffez une 2e poêle et faites-y revenir doucement la gousse d’ail émincée et la crème 
liquide. Laissez la sauce s’épaissir.  Disposez le tout dans une assiette et parsemez des 
graines de fenouil caramélisées. Servez.

Bar à la crème de fenouil

éco Livres
Le Guide Amphore des Vins Bio 
de Pierre Guigui et Christophe Casazza

Le Guide 2017 du Petit Ballon

Pierre Guigui et Christophe Casazza concrétisent le fruit d’un 
travail passionné de longue haleine en publiant pour la pre-
mière fois, aux éditions de La Martinière, le Guide Amphore des 
Vins Bio. Tous les amateurs de vins connaissent (ou devraient 
connaître !) le concours annuel organisé par Pierre Guigui, 
journaliste œnologique, des vins biologiques, « Amphore ». 
Il manquait à cet événement un écho écrit, une existence à 
l’année : c’est chose faite. Ce guide présente en détail et de 
manière complète les 450 meilleurs vins bio qui seront com-
mercialisés en 2017 ainsi que les jurés du concours, acteurs et 
spécialistes du vin bio eux aussi. Un livre très pratique, à avoir 
chez soi de toute urgence ! Éditions de La Martinière - 20,90 €

On aimait déjà le concept du Petit 
Ballon, soit la wine boxe à la fran-
çaise : recevoir chaque mois deux 
bouteilles de vin recommandées 
par l’un des meilleurs sommeliers 
au monde (Jean-Michel Deluc). Une 
dégustation à domicile, surprenante 
parfois, bluffante quelquefois mais 
toujours très plaisante. On aime 
encore plus l’idée depuis que le Petit 
Ballon s’attache aussi à faire décou-
vrir des vins bio à ses abonnés. D’ail-
leurs, parmi  les 150 vins à déguster 
réunis dans ce premier guide, on apprécie une belle sélection de 
vins biologiques. Éditions Marabout - 18 €

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

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

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

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

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

CUVÉE ROUGE CAPUCINE CUVÉE ROSÉE 
DE PRINTEMPS

CUVÉE TERRES DU LOOU 
ROUGE ET ROSÉ

ESPRIT DE BLANCS

CUVÉE CLÉMENCE

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

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

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

du Domaine.

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

des notes boisées, 
épicées. Vin charnu, 

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

est légèrement tannique 
et développe des arômes 

de bonbon anglais, cerise, 
fruits rouges. Fraîcheur et 

élégance garanties.

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

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

un vin équilibré qui a un bel avenir.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE

8 €50

12 €50

11 €00

6 €70 7 €50

9 €50
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éco Livres

Qu’est-ce qu’on mange ? 
Des légumes !  
de Claude Aubert, Anahid Bacher, Marie Chioca, Côté 
jardins, Olivier Degorce et Amandine Geers 

500 recettes saines 
et gourmandes 

Le chou, star en cuisine ! 
de Delphine Pocard

L’art de la fermentation 
de Luna Kyung et Camille Oger

Green snacking de Fern Green

Le calendrier mural des 
fruits et légumes au fil 
des mois 2017 
Avec des recettes ! 
Ce calendrier mural invite à manger des fruits et légumes de sai-
son. Il propose un tableau récapitulatif puis, chaque mois, 1 re-
cette salée et 1 sucrée. Des plus communes aux plus originales, 
les variétés de fruits et légumes sont illustrées par de superbes 

aquarelles. Ce calendrier 
offre beaucoup de place 
pour les annotations et 
précise les fêtes, vacances 
scolaires, changements de 
saison, etc. 
Éditions Terre vivante
24 pages - 9,90 €

Cuisine veggie, 
les savoir-faire de Clémence Catz 
Tous les savoir-faire à connaître pour transformer les centaines de 
légumes, légumineuses, céréales, épices, oléagineux, etc. à notre 
disposition en petits plats complets et savoureux.
Je sais utiliser...
un extracteur de jus, une 
mandoline, un déshydra-
teur…
Je sais faire...
du gomasio maison, du 
tofu soyeux, du fromage 
végétal, des purées 
d’oléagineux…
Je sais cuisiner…
des rillettes végétales, 
des pâtés végétaux, des 
veggie burgers…
Découvrez 36 techniques 
simples, parfois éton-
nantes, toujours écono-
miques, pour innover en 
pratiquant une cuisine gourmande plus végétale et plus saine.
Éditions La Plage - 252 pages - 19,95 €

Soif de bio de Jean-Marc Carité 
Aujourd’hui en France, 1 bouteille de 
vin sur 10 est bio ! 
Comment la viticulture bio a-t-elle 
acquis ses galons auprès des œnolo-
gues et des consommateurs ?
De la vigne au fût, quelles sont les 
vraies différences entre un vin bio, un 
vin « naturel », un vin conventionnel ?
 
Jean-Marc Carité, spécialiste de la vi-
ticulture bio en France et en Europe, 
propose ici un état des lieux très 
documenté : de l’éthique des 
pionniers aux réponses d’aujourd’hui 
face au réchauffement climatique, 
il nous fait découvrir les travaux de 

tous les jours aussi bien que les grands crus qui font rêver au-delà 
de nos frontières. Éditions La Plage - 224 pages - 15 €

Un beau guide de référence pour man-
ger des légumes toute l'année sans 
jamais se lasser. Classées par saison, 
ces 500 recettes salées et sucrées font 
(re)découvrir les mille et une façons de 
cuisiner une cinquantaine de légumes, 
classiques ou plus inattendus. Elles 
valorisent également des parties par-
fois délaissées : fanes, tiges, racines... 
Proposées par un collectif d'auteurs 
culinaires reconnus, elles sont mises 

en valeur par de magnifiques photos et dessins. Les recettes végéta-
riennes et vegan sont signalées par des pictogrammes. 
Éditions Terre vivante - 352 pages - 29,90 €

60 recettes végétariennes 
Les choux sont les alliés de notre santé : 
riches en calcium, antioxydants, détoxi-
fiants, préventifs anti-cancer... Si leur 
réputation diététique n'est plus à faire, 
ils pâtissent souvent d'une mauvaise 
image culinaire. Choux vert, blanc, rouge, 
chinois, kale, romanesco... ce livre pro-
pose de cuisiner une douzaine de variétés 
en entrée, plat, boulange et condiments. 
L’introduction est rédigée par Angélique 
Houlbert (diététicienne-nutritionniste) et 
les 60 recettes végétariennes sont concoc-
tées par Delphine Pocard (cuisinière bio). 
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Ces techniques simples, à la portée de tous, vont vous 
permettre de conserver une multitude de légumes, de 
fruits de saison, de champignons… en favorisant les 
« bonnes » bactéries, celles qui renforcent notre flore 
intestinale.
Sur 300 pages très illustrées, 150 recettes expliquées 
pas-à-pas pour s’initier en toute sécurité à la lacto-fer-
mentation, à la fermentation alcoolique, acétique…
Kéfir de lait, fraises séchées au sel, 
kimchi, kombucha… les incroyables 
bienfaits de la fermentation enfin à 
votre portée !
Éditions La Plage - 324 pages - 29,95 €

Un livre de 60 recettes de barres ou boules éner-
gétiques, composées de graines + fruits séchés 
+ oléagineux, pour faire le plein d’énergie et 
apporter une sensation de satiété durable. 
Des concentrés d’énergie riches en protéines 
et bons acides gras (c’est-à-dire des acides gras 
moins saturés et riches en oméga 3, 6 et 9).
Le goûter sain idéal pour les enfants ou pour 
les adultes. Adapté aux sportifs ou simplement 
aux personnes ayant besoin d’énergie dans la 
journée. Adapté aux régimes sans gluten, végé-
taliens (végans) ou sans sucre ajouté.
Éditions Marabout - 160 pages - 10,90 €
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Description botanique
De la famille des Apiacées, le persil est une petite plante 
ombellifère bisannuelle cultivée à la fois dans les pota-
gers de toute l'Europe (notamment France, Allemagne 
et Balkans), d'Asie occidentale, d'Afrique septentrionale, 
d'Amérique et d'Australie. Il pousse aussi spontanément 
sur les murs, les rocailles, dans les décombres et les ter-
rains sauvages. La plante serait originaire des régions 
méditerranéennes du sud de l'Europe.
Le persil mesure généralement de 15 à 25 cm de haut. 
Il se présente en rosette de feuilles longuement pétio-
lées. Celles-ci sont vert foncé, de forme triangulaire et 
profondément dentées. Selon les variétés de persil, les 
feuilles peuvent être plates ou plus ou moins frisées.
Le persil fleurit en été et ses petites fleurs vert jaunâtre 
sont regroupées en ombelles formées de 8 à 20 rayons 
étalés et presque égaux. Quant à ses fruits, ils sont apla-
tis latéralement, striés et mesurant de 3 à 4 millimètres 
de long. Il existe 3 espèces différentes de persil : le persil 
frisé, le persil plat à feuilles lisses et le persil bulbeux, 
cultivé pour ses racines blanches. 

Côté jardin 
Le persil se sème de mai à septembre et se récolte 
de mars à novembre. Il requiert du soleil avec une 
ombre légère et un sol léger et humifère, frais. Quant à 
l’arrosage, il doit être fréquent en été. 
Astuces pour les semis : pour faciliter la germination 
des semences, pensez à faire tremper les graines durant 
toute une nuit dans de l’eau tiède. Autre astuce : les 
graines pourront être mélangées avec du marc de café, 
qui permettra de conserver plus longtemps l’humidité.

Étymologie et légendes
Le nom de genre Petroselinum vient du mot grec formé 
de petra (pierre), car la plante pousse dans les rocailles, 
et de selinon (céleri), car on croyait à l'époque que le 
céleri et le persil étaient une seule et même plante. Le 
nom d'espèce sativus signifie cultivé en latin, et crispus, 
frisé, ondulé, en référence à l'aspect de ses feuilles.
De nombreuses superstitions sont liées au persil, mais 
il est généralement considéré comme bienfaisant et 
purifiant. Selon la légende, la graine de persil ne sortira 
de terre que si elle a été semée par un homme droit et 
honnête

Histoire et tradition
Le persil est connu depuis des millénaires dans les 
régions méditerranéennes, principalement pour ses 
usages médicinaux. Dans l’Antiquité, les Égyptiens 
l’employaient pour soigner les affections des voies 

urinaires et Hippocrate le recommandait aussi comme 
diurétique. Les Grecs utilisaient des feuilles pour réa-
liser les couronnes des vainqueurs des jeux et les 
Romains y avaient recours pour dissimuler les odeurs 
d'alcool.
Mais c'est surtout à ses vertus emménagogues – qui 
stimulent et régulent les menstruations – que le persil 
doit sa réputation. Introduite en Europe centrale par 
les Romains, le persil vit sa culture imposée par Char-
lemagne dans son Capitulaire de Villis, rédigé vers 795.
Il faudra attendre le 15e siècle pour que les Français 
apprécient les propriétés culinaires du persil.

Principes actifs 
Les feuilles contiennent de nombreux principes actifs, 
dont :
• l’apigénine, un flavonoïde reconnu pour ses vertus 
antioxydantes,
• des caroténoïdes, avec la présence de lutéine et de 
bêta-carotène,
• du fer, du folate, des vitamines C, E, K.
Le saviez-vous ?
Le persil est le 3e aliment le plus riche en caroténoïdes, 
après le cresson et la carotte.

Utilisations pharmaceutiques
C’est la feuille qui est la plus utilisée en phytothéra-
pie, même si on emploie également les racines et les 
graines, dont on extrait l’huile essentielle. 
La feuille est réputée pour son activité œstrogénique et 
est fréquemment employée comme emménagogue : 
elle rétablit le flux menstruel interrompu, le régule et 
supprime les douleurs qui l'accompagnent, notam-
ment par son action spasmolytique et tonique sur les 
muscles utérins. Attention toutefois : l'apiol contenu 
dans le persil peut se révéler abortif à forte dose.
Elle est également efficace dans le traitement des 
désordres digestifs grâce à ses activités laxatives, antis-
pasmodiques, carminatives et stomachiques. 
Diurétique, elle peut être recommandée dans le cadre 
d'un drainage, en cas d'infections urinaires ou de 
calculs rénaux.

Les flavonoïdes contenus dans les feuilles de persil, 
notamment l'apigénine et ses dérivés, confèrent à la 
plante des vertus hypoglycémiantes et hépatopro-
tectrices, qui sont intéressantes dans le traitement du 
diabète. La feuille de persil a également une action pré-
ventive face aux accidents cardiovasculaires.
Au quotidien, les feuilles fraîches peuvent être appli-
quées sur la peau pour soulager les démangeaisons 

dues, par exemple, aux piqûres d'insectes, ou soulager 
une allergie, grâce à leur capacité à inhiber la sécrétion 
d'histamine.
Par ailleurs, riches en chlorophylle, les feuilles peuvent 
être mâchées pour rafraîchir l’haleine.

Sous quelle forme l’utiliser ?
Huile essentielle, gélules, décoction, infusion, poudre, 
teinture mère, feuille fraîche ou sèche... Les galéniques 
ne manquent pas.

Les bons dosages
•	 En	poudre	:	2	g	pour	un	verre	d'eau.
•	 En	infusion	:	50	à	100	g/litre.
•	 En	décoction	:	un	bouquet	entier	de	persil	porté	à	ébullition	dans	
500	ml	d'eau.
•	 En	 teinture	mère	 :	 15	 gouttes	matin	 et	 soir,	 avant	 ou	 après	 un	
repas,	à	diluer	dans	de	l’eau	(cure	de	25	jours).
•	 L’huile	essentielle	devra	être	diluée	à	hauteur	de	5	à	10	%	dans	une	
huile	végétale	pour	 la	 réalisation,	notamment,	d’onctions	huileuses	
en	cas	d’infections	urogénitales.

Le persil est par ailleurs l’un des ingrédients majeurs 
du célèbre vin cordial, recommandé notamment par 
Hildegarde de Bingen au Moyen Âge.

Les ingrédients
	8	à	10	tiges	de	persil	frais	
	1	l	de	bon	vin	blanc
	1	à	2	c.	à	s.	de	vinaigre	de	vin	pur
	80	à	100	g	de	miel	bio
	1	c.	à	c.	d’alcool	pur

La recette
1.	Dans	une	grande	casserole	avec	couvercle,	 faites	bouillir	pendant	
10	mn	à	gros	bouillons	le	vin	et	le	persil	grossièrement	coupé.	Remuez	
régulièrement	pour	limiter	la	formation	de	mousse.	
2.	Ajoutez	le	miel	et	faites	bouillir	à	feu	doux	pendant	4	à	5	mn.	
3.	Filtrez,	puis	versez	encore	chaud	dans	une	bouteille	en	verre	bien	
hermétique,	 dans	 laquelle	 vous	 aurez	 versé	 au	 préalable	 1	 c.	 à	 c.	
d’alcool	pur,	afin	d’en	optimiser	la	conservation.

Le	vin	cordial	est	particulièrement	recommandé	en	cas	:	
•	 d’hyper-	et	hypotension	(effet	équilibrant),
•	 d’insuffisance	rénale,	
•	 d’insomnies,	
•	 de	troubles	nerveux,
•	 de	tous	les	troubles	cardiovasculaires.

Quelques précautions d'emploi 
• Le persil étant très concentré en fer, il est déconseillé 
de suivre une cure d'infusions sur plus de 5 jours. Riche 
en vitamine K, il n'est pas non plus recommandé aux 
personnes qui prennent des anticoagulants.

• Les furocoumarines contenues dans les feuilles de 
persil sont photosensibilisantes. Il convient donc de 
prendre des précautions d'utilisation pour les produits 
contenant des extraits de feuilles de persil.
• Les graines de persil consommées à forte dose 
sont toxiques. Les femmes enceintes, comme les per-
sonnes souffrant de cirrhose ou de maladies rénales, ne 
peuvent pas en consommer.
• L'apiol contenu dans le persil peut se révéler abortif 
à forte dose.

Utilisations cosmétiques
On pense rarement à utiliser les feuilles de persil pour 
se faire belle. Et pourtant… Adoucissantes et antioxy-
dantes, elles constituent un actif idéal pour le soin des 
peaux irritées, stressées, fatiguées et manquant d’éclat, 
ainsi que pour des cheveux ternes et gras.
Astuce : Massez-vous	le	cuir	chevelu,	1	fois	toutes	les	2	semaines,	
avec	une	décoction	de	persil	pour	le	tonifier	et	redonner	de	l'éclat	aux	
cheveux.

2 RECETTES BEAUTÉ EXPRESS au PERSIL
Remède antitaches
Au	mixeur,	réduisez	en	purée	5	tiges	de	persil,	1	c.	à	c.	d’huile	d’olive	
et	3	rondelles	de	concombre.	Une	fois	une	pâte	homogène	obtenue,	
ajoutez	5	gouttes	d’huile	essentielle	de	citron	et	mélangez	à	nouveau.	
Appliquez	 cette	 préparation	 à	 l’aide	 d’un	 coton	 tige	 sur	 les	 taches.	
Laissez	agir	pendant	10	minutes,	puis	rincez	à	l’eau	tiède.

Les yeux doux
Dans	une	petite	casserole,	mettez	1	verre	d’eau	et	1	c.	à	s.	de	persil	
haché.	Portez	à	ébullition	pendant	30	secondes,	puis	filtrez.	Réservez	
jusqu’à	 complet	 refroidissement.	 Appliquez	 alors	 sur	 les	 paupières	
à	 l’aide	 de	 compresses.	 Rapidement,	 les	 paupières	 dégonflent	 et	 le	
regard	s’illumine.	Se	conserve	48	h	au	réfrigérateur.

Utilisations alimentaires
Très prisées en cuisine, les feuilles de persil entrent 
dans de célèbres préparations culinaires, telles que la 
persillade, le taboulé libanais, le beurre maître d’hôtel, 
la poêlée de girolles au persil, les escargots…

Prévenir plutôt que guérir         
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

Il est une vérité bonne à rappeler : nous consommons 
beaucoup trop de médicaments (30 % de plus que la 
moyenne européenne), particulièrement les antidouleurs, 
anxiolytiques et antidépresseurs. Peu étonnant puisque, 
la plupart du temps, nous ne nous préoccupons de notre 
santé que le jour où nous tombons malade. Résultat ? Au 
lieu d’en identifier la cause et de régler le problème à sa 
source, nous masquons bien souvent le symptôme par des 
médicaments, réduisant ainsi notre espérance de vie en 
bonne santé !
Vous connaissez tous le vieil adage « Mieux vaut prévenir 
que guérir » ! Eh bien, ce dernier est désormais confirmé 
par l’ensemble des études scientifiques menées dans le 
monde sur la prévention médicale. 
Partant du postulat que notre meilleur antidote, c’est 
nous, il nous faut chercher les solutions ailleurs, dans une 
démarche active et personnelle, en prenant tout simple-

ment notre santé en main au quotidien sans nous repo-
ser à 100 % sur notre médecin. Car, aujourd’hui, on meurt 
davantage de maladies chroniques que de maladies in-
fectieuses. Or, traiter des maladies chroniques avec des 
médicaments est loin, très loin, d’être la solution.
Gérer notre santé nous implique directement, in-
dividuellement et totalement. La vraie préven-
tion se joue probablement dans les liens qui 
unissent notre corps et notre esprit. En effet, 
la prévention n’est rien d’autre qu’un art 
de vivre : alors, soyons à l’écoute de notre 
petite musique interne, suivons davantage 
notre intuition, nos ressentis et nos émo-
tions. Repensons notre relation à nous-même, 
décidons de ce qui est bon pour nous et mettons 
tout en œuvre, grâce à des conseils simples et des 
remèdes naturels, pour vivre heureux et en bonne santé.

La plante du mois

Le persil (Petroselinum crispum) Le brin salvateur

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

« Si vous voulez changer les choses, commencez 
par vous-même. »

Dalaï-lama Tenzin Gyatso
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3 oct 2016
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Vous êtes concernés par :
Des problèmes de peau type eczéma, 
psoriasis, mycoses, plaie, brûlure,

Un problème de jambes lourdes ou une 
mauvaise circulation sanguine,

Un problème de régulation de la 
température (trop froid ou trop chaud),

Une transpiration importante,

Une mauvaise odeur corporelle,

ALORS VENEZ NOUS 
RENCONTRER SUR LE

STAND N11 

CONFÉRENCE 
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 16H30 

“LE VÉRITABLE ARGENT COLLOÏDAL”

SUR LE SALON DE MARJOLAINE 
DU 5 AU 13 NOVEMBRE 2016

www.biocolloidal.fr 

02 43 70 10 94

DÉCOUVREZ 
LES VERTUS DE 

L’ARGENT 
COLLOÏDAL, 
UN OLIGO-ÉLÉMENT 
NATUREL

Découvrez également
 une nouveauté exclusive 

Bio Colloïdal :
LES TEXTILES 

À LA FIBRE D’ARGENT
    (dispositif médical de classe I) :

Une gamme complète :

• T-shirts manches courtes,
• T-shirts manches longues,
• Shorts et pantalons,
• Chaussettes, socquettes,
• Gants, mitaines

Et même, des Doudous 
pour les enfants !!L’a
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Côté santé
Qu’on se le dise… Nous avons une capacité à nous autoréparer bien 
plus importante que nous croyons. Mais, attention, s’autoréparer ne 
veut pas dire ne rien faire et laisser faire la nature. Non, s’autoréparer, 

c’est avant tout apprendre à s’écouter et à mieux se connaître, se faire confiance et prendre sa santé en 
main. On évoque souvent la prévention, sans vraiment bien la définir ni en comprendre tous les tenants et 
aboutissants. Celle que nous allons aborder dans les paragraphes qui suivent est une prévention primaire 
non médicalisée, basée sur les clés de la bonne santé que sont la nutrition, le sommeil, l’exercice, l’hygiène, 
mais aussi le plaisir et l’équilibre. Influencez votre santé avant que votre santé n’influence votre vie !

S
ous cette question un brin provocante 
se cache en fait une réalité bien inquié-
tante. Que nous soyons surmédicali-
sés (rappelons que la France est à la 

4e place des plus gros prescripteurs européens 
d’antibiotiques) n’est pas un scoop, mais il est 
un sujet dont on ne parle presque pas et qui 
mérite pourtant que l’on s’y intéresse de près : 
la surmédicalisation liée à l’abaissement des 
seuils d’entrée dans la maladie chronique. 
À titre d’exemple, le seuil de l’hypertension 
a été abaissé de 160/95 à 140/90 et celui de 
l’hypercholestérolémie de 2,40 à 2 g/litre. 
Résultat, 7 millions de Français prennent tous 
les jours des statines afin de réduire leur taux 
de cholestérol, et l’on sait aujourd’hui que ces 
médicaments ne sont pas sans effets secon-
daires et peuvent causer des troubles de la 
mobilité et des douleurs dans les jambes. 
Si l’abaissement de ces seuils, décidé par des 
alliances entre scientifiques et laboratoires, 
partait probablement d’une bonne intention 
pour notre santé, difficile toutefois de ne pas 
se demander à qui profite cette surmédicali-
sation. Pas à nous en tout cas !

Car les conséquences de cette surmédicali-
sation sont colossales :
• des dépenses bien souvent inutiles, qui se 
mesurent en milliards d’euros (mais un profit 
gigantesque pour les laboratoires) ;
• une balance bénéfices/risques trop souvent 
déficitaire ;
• elle déclenche bien souvent d’autres patho-
logies compte tenu des nombreux effets se-
condaires des traitements pris ;
• elle joue indéniablement sur le moral des 
Français, pouvant ainsi déclencher d’autres 
pathologies ;
• elle fait de nous, en quelque sorte, des 
pions, nous éloignant de notre libre-arbitre, 
dont nous avons tant besoin pour être en 
bonne santé.

Des chiffres déconcertants…
Le nombre d’hypertendus en France a dou-
blé du jour au lendemain, en passant d’envi-
ron 15 % à 30 % de la population de plus de 
20 ans, à savoir de 9 millions à 18 millions de 
personnes. Ainsi, à partir de 35 ans, 1 Français 
sur 3 est considéré comme hypertendu. 
Dans notre système de santé actuel, lorsqu’il 
est question de prévention, on désigne avant 
tout la prévention primaire médicalisée : les 
dépistages s’intensifient, suivis d’une médica-
lisation de plus en plus précoce, bien souvent 
inutile, voire même dangereuse !
La médicalisation croissante a conduit à une 
situation paradoxale : nous vivons plus long-
temps, mais en moins bonne santé.
La solution ne serait-elle pas plutôt dans une 
prévention primaire non médicalisée ? Les 
milliards d’euros gaspillés pour l’Assurance 
Maladie seraient vraisemblablement bien 
plus utiles dans l’éducation à la santé, qui 
pourrait être expliquée aux enfants, dès leur 
plus jeune âge, et prôner combien il est im-
portant d’avoir une bonne hygiène de vie et 
une alimentation vivante de qualité. 

Je vous invite à lire le 
livre choc de Jean-Pierre 
Thierry, médecin spécia-
lisé en santé publique, et 
Claude Rambaud, juriste, 
spécialiste de la préven-
tion des risques liés aux 
soins, qui militent pour 
améliorer la sécurité du 
patient. Cet ouvrage pas-
sionnant se lit comme un 
polar, au détail près qu’il 
ne reflète que la réalité : 
une réalité bien médicali-
sée qui fait les choux gras de bien des labora-
toires pharmaceutiques. 
Trop soigner rend malade 
aux éditions Albin Michel - 18,50 €

Le meilleur allié de la prévention : 
une alimentation vivante de 
qualité !
Si l’être humain est l’animal qui perçoit l’acte 
de s’alimenter non seulement comme une 
condition nécessaire à sa survie, mais aussi 
comme une clé essentielle à son bien-être, 
ce n’est sûrement pas un hasard. Saviez-vous 
qu’en chinois, le caractère qui désigne le mot 
nourriture est une combinaison des mots hu-
main et améliorer ? Améliorer la santé de l’hu-
main tout en lui procurant du plaisir, n’est-ce 
pas là la véritable vocation de l’alimentation ? 

La prévention de nombreuses maladies – et 
notamment du cancer – doit passer par la 
modification de nos habitudes de vie. L’ali-
mentation est l’essence même de notre santé. 
Elle doit être la moins transformée possible, la 
moins raffinée et industrielle qui soit, la plus 
vivante et végétale possible, sans gras trans ni 
sucres raffinés. Elle doit soutenir notre vitalité, 
en douceur et sans excès.
Car les végétaux doivent tenir une place pré-
pondérante dans ces nouvelles habitudes. 
Plus de 200 études épidémiologiques ont 
montré que les personnes consommant en 
abondance des aliments de qualité d’origine 
végétale (fruits, légumes, céréales ou thé vert) 
ont environ 2 fois moins de risque de déve-
lopper un cancer que celles n’en mangeant 
qu’occasionnellement.
Il faut dire que les plantes ne peuvent fuir leurs 
agresseurs et ont donc dû élaborer un arse-
nal chimique considérable pour survivre aux 
conditions hostiles. Cette « guerre chimique » 
est rendue possible par le pourcentage élevé 
de végétaux qui possèdent des molécules 
aux puissantes propriétés antibactériennes, 
insecticides ou fongicides, leur permettant 
de combattre efficacement leurs agresseurs. 
C’est notamment grâce au resvératrol, qui fait 
office de fongicide puissant pour combattre 
la colonisation des raisins par des champi-
gnons microscopiques. Rien d’étonnant, par 
conséquent, que les végétaux puissent égale-

ment veiller sur notre santé.
Howard Straus (le petit-fils et biographe 
du Dr Max Gerson, qui a mis au point La 
thérapie de Gerson, un traitement holis-
tique pour les maladies dégénératives 
avancées) disait : « La majorité des gens 
ignorent gaiement les effets éventuelle-
ment désastreux que peut avoir leur nour-
riture parce qu’il n’y a pas d’effets immé-
diats. » Voici donc 15 conseils « en or » 
pour maintenir une santé optimale via 
l’alimentation : 

1- Limitez au maximum les produits 
transformés, c’est-à-dire industriels. 

Souvent peu intéressants d’un point de vue 
nutritionnel, ils peuvent en outre renfermer 
des niveaux élevés de substances indésirables 
et toxiques (créées entre autres par la cuisson, 
comme les produits de glycation avancée, les 
fameux AGE).

2- Adoptez des modes de cuisson douce, 
notamment à la vapeur douce. Évitez autant 
que possible :
- la cuisson à l’autocuiseur et toutes les cuis-
sons à la vapeur dure (vapeur sous pression 
ou eau bouillante), qui rendent les sels miné-
raux inassimilables, tuent les enzymes et la 
plupart des vitamines ;
- le four, la poêle ou le barbecue, qui génèrent 
des goudrons et hydrocarbures par leurs tem-
pératures élevées ;
- le micro-ondes, qui détruit les électrons 
indispensables aux réactions métaboliques 
et aux échanges cellulaires. Il modifie radica-
lement la structure des aliments au point de 

rendre toxiques certaines pro-
téines.

3- Variez les plaisirs et les 
couleurs en consommant des 
fruits et légumes de saison, 
de productions locales, issus 

de l’agriculture biologique, et donnez leur 
chance aux fruits « moches ».
Bon à savoir : vouloir manger 5 fruits et 
légumes par jour est une excellente chose, 
mais encore faut-il bien choisir les produits 
que vous allez consommer. À titre d’exemple, 
sachez que 2 pommes sur 3 – ou presque – 
issues de l’agriculture conventionnelle 
contiennent 2 pesticides ou plus. La pomme 
figure parmi les fruits les plus chargés en rési-
dus.

4- Veillez à consommer plus de la moitié de 
votre nourriture sous forme végétale. Un 
excellent moyen de lutter contre l’obésité et 
de protéger des maladies.

5- Choisissez des aliments à index glycé-
mique bas, qui font peu monter le sucre san-
guin (fruits, exceptée la banane), les légumes 
et légumineuses, le riz complet, les flocons 
d’avoine… Un excellent moyen de freiner le 
vieillissement, de rester mince et de prévenir 
le diabète.

6- Choisissez des aliments à densité nutri-
tionnelle élevée, qui renferment davantage 
de vitamines et de minéraux pour un nombre 
de calories élevé (ex : céréales complètes plu-
tôt que céréales raffinées). Ils sont vivement 
recommandés pour se prémunir des déficits 
en vitamines, minéraux et pour prévenir les 
maladies chroniques.

7- Consommez quotidiennement des su-
per-aliments riches en antioxydants, tels 
que le clou de girofle, le curcuma, le romarin 
séché, le cacao non sucré… Non seulement 
ils ralentissent le vieillissement naturel, mais 
ils réduisent également le risque de maladies 
chroniques et dégénératives.
Bon à savoir : le test ORAC (Oxygen Radical 
Absorbance Capacity ou capacité d'absorp-
tion des radicaux oxygénés) permet de me-
surer le pouvoir antioxydant d’un aliment. 
Certaines marques investissent dans ces tests 
pour démontrer la qualité de leurs produits.

8- Consommez de bonnes graisses : via 
des oléagineux tels que les noix de cajou, les 
noix, les noisettes, les amandes, mais aussi 
les huiles extra-vierges d’olive, de noix, de 
coco, de chanvre, de palme rouge, de colza… 

Le dossier du mois : 

Trop se soigner rendrait-il malade ?

« Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. » 
William Shakespeare

www.de-sainthilaire.com   Tél: 04 71 76 13 81

« Une alimentation optimale est la 
médecine du futur. » Linus Pauling, 
prix Nobel de chimie et de la paix

… >
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L’ARGOUSIER
Très riche en vitamine C 
aide à la formation normale 
du collagène pour assurer le 
fonctionnement normal des 
vaisseaux sanguins, des os, 
des cartilages, des gencives, 
de la peau et des dents. 
Elle contribue également : 
• Au fonctionnement 
normal du système nerveux 
et immunitaire,
• À protéger les cellules 
contre le stress oxydatif,
• À réduire la fatigue,

Pour plus
d’informations, 
n’hésitez pas
à consulter

notre site internet. 
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Bannissez toutes les graisses raffinées et les 
acides gras trans l’huile de friture, la marga-
rine, la graisse de palme blanche dans les 
biscuits et la pâte à tartiner au chocolat, ainsi 
que les graisses hydrogénées dans les biscuits 
et l’alimentation industriels.

9- N’oubliez pas les épices et les aromates ; 
non seulement ils donnent du pep à vos plats, 
mais ils sont également de véritables alica-
ments (comprenez aliment/médicament) : 
curcuma et poivre, clou de girofle, gingembre, 
basilic, thym, fenouil…

10- Profitez des bienfaits des algues au 
quotidien : nori, kombu, aramé, dulce, waka-
mé… Elles sont riches en iode, minéraux es-
sentiels, potassium, fer (certaines contiennent 
jusqu’à 10 fois plus de calcium que le lait de 
vache et 5 fois plus que les épinards), riches en 
protéines et acides aminés. Utilisez des algues 
séchées que vous pourrez réhydrater et ajou-
ter à vos soupes et vos préparations culinaires.

11- Minimisez la prise de sucre ajouté : 
bannissez le sucre raffiné et privilégiez, avec 
modération, les sucres alternatifs tels que le 

sucre de coco, la sève de 
kitul, le rapadura…

12- Consommez des 
aliments basifiants 

(amande, figue séchée, pomme de terre, lai-
tue...) et très peu d’aliments acides (sucre 
blanc, fromage, alcool, pain, viande et pois-
son…). Vous pourrez contrôler votre pH régu-
lièrement à l’aide de bandelettes de test pH, 
que vous trouverez en pharmacie.

13- Réduisez les quantités et arrêtez-vous 
à 80 % de satiété (vous devez avoir encore 
un peu faim et, surtout, ne pas vous sentir 
lourd).

14- Diminuez la consommation de sel (chlo-
rure de sodium), dont l’excès peut entraîner 
des accidents cardiovasculaires. Privilégiez 
les sources de potassium via, notam-
ment, les légumineuses ou les algues.

15- Mangez en pleine conscience, 
sans bruit ni télé, en étant à l’écoute 
de vos sensations et émotions.

Le saviez-vous ?
Le curcuma a besoin d’être solubi-
lisé dans l’huile pour être absorbé par 
l’organisme. N’oubliez pas de toujours 

lui associer du poivre noir, ce dernier aug-
mentant en effet l’absorption du curcuma de 
façon très importante. 

Pratiquer le jeûne séquentiel
On sait désormais que le jeûne est physique-
ment utile et bienfaisant pour notre santé, 
sans l’altérer. Il est capable d’apporter un 
regain de vigueur et de jeunesse aux tissus. 
Pour se familiariser avec le jeûne et toucher 
du bout des doigts ses bienfaits, il est intéres-
sant de tester le jeûne séquentiel. Plus facile 
à suivre que le jeûne intégral, il consiste à ne 
pas s’alimenter pendant 12 à 16 heures, en 
moyenne 1 fois par semaine. Vous pouvez, 
par exemple, prendre un dîner à 20 h 00 et 
déjeuner le lendemain à 13 h 00. Il vous suf-
fira, pendant ce laps de temps, de boire abon-
damment de l’eau, du thé ou des infusions 

de plantes. Les bénéfices sont 
nombreux : meilleure vitalité, 
détox, teint plus lumineux, di-
minution des allergies…
Il faut cependant qu’il n’y ait pas 
de contre-indications de votre 
médecin traitant.
Source : Prenez votre santé 
en main ! du Dr Frédéric 
Saldmann, aux éditions 
Albin Michel - 19,50 €

15 conseils « en or » pour maintenir 
une santé optimale via l’alimentation
suite

… >

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française
de Naturopathie

Comment ce que nous mangeons 
  conditionne notre santé…

À l’occasion de la sor-
tie de son ouvrage 
Ben mon côlon !, nous 
avons posé des questions 
au Dr Serge Rafal, spé-

cialisé en médecine douce.
Pourquoi le côlon suscite-t-il soudaine-
ment autant d’intérêt ? 
Comment pourrait-il en être autrement quand 
nous voyons se succéder, depuis 4-5 ans, se-
maine après semaine, dans de nombreux labo-
ratoires de recherche partout dans le monde, 
des études préliminaires et des découvertes 
qui, par leur contenu, suscitent une curiosité 
et une impatience non feintes au sein du corps 
médical. Si les implications se révèlent à la hau-
teur des espoirs, nous pourrons affirmer que 
nous vivons une révolution.

Pourquoi dit-on que notre intestin est 
notre second cerveau ?
Parce que, comme je l’explique dans le livre, 
les liens entre le ventre et le cerveau sont 
si étroits que nous pouvons presque nous 
demander qui commande, les ordres allant 
certes de haut en bas, mais également – et en 
plus grand nombre – de bas en haut, c’est-à-
dire du ventre vers le cerveau. En outre, c’est 
dans l’intestin qu’est produite la presque 
totalité de la sérotonine, un des principaux 
neurotransmetteurs de l’humeur. Cette jolie 
formule contient quand même sa petite part 
de vérité, même si le cerveau reste unique.

Qu’est-ce que le microbiote intestinal et 
pourquoi est-il si important ?
Le livre détaille l’importance des bactéries 
intestinales pour la santé. Alors qu’elles ont 
toujours représenté l’ennemi qu’il fallait com-
battre – avec des antibiotiques par exemple –, 
il s’avère que ce sont en réalité les bactéries 
qui constituent un des principaux systèmes 
de défense de l’organisme. Qui aurait pu ima-
giner, il y a quelques années, que nous nous 
préoccuperions aussi attentivement de leur 
devenir ?  

Comment agir favorablement au quoti-
dien sur notre intestin pour être en bonne 
santé ?
Comme souvent en médecine, il est possible 
d’agir en amont ou en aval, c'est-à-dire par la 
prévention ou un traitement curatif. La pre-

mière solution est généralement préférable 
à la seconde. C’est ce que nous préconisons 
en essayant d’implanter ou en favorisant un 
microbiote assez varié dès la naissance, puis 
de l’entretenir par des conseils d’hygiène que 
nous développons tout au long de l’ouvrage. 
À défaut, le traitement curatif consiste prin-
cipalement, pour le moment, à prescrire des 
pré- et des probiotiques qui, malheureuse-
ment, ne s’implantent pas de façon durable.  

Quels conseils donneriez-vous à nos lec-
teurs pour prévenir les maladies inflamma-
toires de l’intestin ?
L’hygiène de vie est ici essentielle, ce que nous 
avons toujours dit et que nous pouvons à pré-
sent affirmer. Et qu’au premier rang se situe, 
bien sûr, l’alimentation, que nous détaillons 
dans notre travail.

Faut-il supprimer la viande, source d’in-
flammations ?
Elle ne doit plus constituer le pivot central du 
repas, comme cela a été le cas au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle ne 
doit pas être diabolisée non plus, comme 
c’est parfois le cas actuellement. À condition 
de choisir les bons morceaux – en particulier 
les moins gras – d’une bête élevée dans de 
bonnes conditions, la viande constitue une 
remarquable source de protéines, riches en 
oligoéléments – fer… – et vitamines  – B12 –, 
à consommer 2 fois par semaine. 

Dans quels cas est-il nécessaire de passer 
aux régimes d’éviction ?
De nombreux patients décident d’y recourir 
devant des symptômes ou des pathologies 
diverses ou récurrentes, que la médecine 
a du mal à contrôler ou supprimer. Nous ne 
pouvons que les encourager à stopper le lait 
de vache et les laitages qui en sont issus et à 
réduire la quantité de gluten ingérée. Il est 
inutile d’éliminer totalement ce dernier à par-
tir du moment où il y a seulement une intolé-
rance et pas une allergie, comme c’est le cas 
dans la maladie cœliaque.

Dans quels cas, d’après-vous, faut-il vrai-
ment passer au SANS GLUTEN ou SANS 
LACTOSE, ou les deux ?
Au fur et à mesure que nous avançons en 
âge, nous perdons la lactase, enzyme qui sert 

à scinder et absorber le lactose, le sucre du 
lait. Cet aliment devient donc de moins en 
moins digestible au fil du temps. Le gluten 
est une protéine, qui, apportée en quantités 
trop importantes, comme c’est le cas actuel-
lement avec les variétés de blé sélectionnées, 
déclenche ou entretient l’inflammation, avec 
ses conséquences digestives et générales. Il 
nous paraît donc utile de supprimer le lait de 
vache et de le remplacer, par exemple, par le 
lait et des laitages de chèvre, et de réduire la 
quantité de gluten ingérée chaque jour. Ceci 
peut être réalisé en surveillant les apports de 
pain, de viennoiseries et pâtisseries, de pâtes. 

Vos 5 règles d’or pour un intestin en pleine 
forme ?
Il en est plus de 5, que vous trouverez détail-
lées dans le livre. Mais l’alimentation repré-
sente bien entendu la clé de la santé. Et 
manger bien est finalement beaucoup moins 
compliqué qu’il y paraît.

Ben mon côlon ! 

de Serge Rafal

Nous	 sommes	 environ	
30	 %	 de	 Français	 à	 nous	
plaindre	 de	 maux	 de	
ventre.	 Or,	 il	 s’agit	 d’une	
zone	 du	 corps	 extrême-
ment	 complexe,	 non	
seulement	 à	 cause	 des	
différents	 organes	 qu’il	
contient,	mais	également	
en	 raison	 de	 l’intestin,	
qui	 fait	 communiquer	 le	
corps	humain	avec	 l’envi-
ronnement	:	tout	vient	du	côlon	et	de	l’intestin	!	Une	foule	
de	 choses	 s’y	 déroule	 :	 digestion,	 fermentation,	 mobi-
lité,	modification	 du	 tissu,	 perméabilité	 avec	 le	 sang…	
Pour	préserver	notre	 santé,	 il	 est	 donc	 indispensable	de	
connaître	et	d’écouter	son	«	deuxième	cerveau	».	Basé	sur	
les	dernières	découvertes	médicales,	ce	livre	est	tout	sim-
plement	passionnant.	À	dévorer	!
Éditions Leduc.s - 17,50 €
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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Une question d’oxygénation
Savez-vous qu’une meilleure assimilation de l’oxygène aide à préserver 

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

Respirez la santé !

Le port - 71110 Artaix - France
03 85 25 29 27 • contact@holiste.com

NOS BOUTIQUES : PARIS / LYON / METZ 
Location / Séances / Vente sur place

Pour plus d’informations, contactez-nous !

www.holiste.com

Le Bol d’air Jacquier® permet 
d’obtenir une oxygénation 

équilibrée, condition 
nécessaire et indispensable 

au bon fonctionnement 
de l’organisme. Pollution, 

sédentarité, stress, fatigue 
chronique...

 nous sommes tous 
concernés !

Éco-scoop 
Interview Dr Gaétan Brouillard
À l’occasion de 
la sortie du livre 
Notre méde-
cin intérieur du 
Dr Brouillard, 

version française du best seller canadien La 
santé repensée (plus de 50 000 lecteurs), qui 
aborde le thème de la prévention des mala-
dies plutôt que la guérison de ces dernières, 
nous avons eu le privilège de poser quelques 
questions à son auteur. 

Qu’est-ce qui, selon vous, n’est pas optimal 
dans la façon dont nous appréhendons 
généralement notre santé ?
Trois choses. La première vertu : prévenir 
plutôt que prescrire. Il faut agir différem-
ment car la pilule miracle n’existe pas. La 
deuxième : travailler sur la cause avant tout 
et non soulager les symptômes uniquement, 
comme la plupart de nos médicaments phar-
maceutiques le font trop bien. Et la troisième : 
se renseigner et se responsabiliser sur notre 
santé et non s’en remettre uniquement à des 
institutions médicales et pharmaceutiques, 
qui détiennent tout le savoir sur notre santé.

Quelle place tient la prévention dans une 
santé plus consciente ?
La prévention est au premier plan de la santé. 
Le jour où la maladie se déclare, il est souvent 
trop tard. En plus de perdre temps et argent, 
il est souvent difficile de regagner cette santé 
typique d’avant la maladie. Dans les pays soi-
disant développés, nous souffrons davantage 
de maladies chroniques que de maladies 
infectieuses comme par le passé. Les médi-
caments miraculeux dans le passé on fait 
des miracles mais, face à nos maladies chro-
niques, la médication ne peut les guérir. La 
plupart des médicaments pour traiter l’hyper-
tension, le diabète, les maladies cardiaques, 
le cancer, les maladies auto-immunitaires de 
toutes sortes ne sont pas efficaces pour la 
guérison. Ils ne traitent pas la cause intime de 
nos maladies, de sorte que nous vivons pour 
les années à venir sous les effets secondaires 
souvent nocifs de plusieurs médicaments. 
Nous ne connaissons pas les interactions de 
tous ces cocktails médicamenteux à prendre 
pour des années durant. Par ailleurs, les 
études nous démontrent que plus de la moi-
tié de toutes ces maladies chroniques pour-
raient être prévenues complètement avec un 
style de vie adéquat. Le médecin doit être à 
l’affût, car trop de recherches scientifiques 
pharmacologiques sont davantage à la solde 
de la finance corporative que de l’intérêt de la 
santé du patient.

Pourquoi parlez-vous d’un « médecin inté-
rieur » ? 
Prévention et santé consciente vont de pair. 
Il faut donc que l’individu se responsabilise, 
prenne conscience et s’informe de l'ensemble 
de son environnement, son alimentation, sa 
qualité physique et émotionnelle. L’individu, 
l’être humain est une entité, une entité corps-
esprit dont la médication ne peut résoudre le 
dilemme maladif. La médecine ne saurait être 
extérieure à l’homme. L’homme n’est pas une 
machine. Nous réalisons de plus en plus qu’il 
n’y a pas de régime universel. Il n’existe pas de 
médicament universel, il n’y a pas une seule 
cause à une crise cardiaque. Nous devons da-
vantage personnaliser tous les traitements et 
ajuster les médicaments pour chaque individu. 
Le ressenti de l’individu est quelque chose 
qui doit être pris en considération. L’écoute 
thérapeute-patient est fondamentale, elle 
fait partie des premiers jalons de tout traite-
ment. L’écoute est le tout premier traitement ! 
Comme mentionné dans mon livre, l’environ-
nement physique dans lequel nous vivons a 
un impact majeur sur notre état de santé, et 
notre environnement psychique peut être le 
déclencheur de nos maladies, notre « mal a 
dit ». Notre maladie est peut-être là pour dire 
quelque chose, pour nous faire comprendre 
que nous avons dévié et qu’il y a quelque 
chose à rectifier dans le trajet de notre vie. 
C’est fascinant. Nous devons participer à la 
maladie et non pas la combattre, non pas la 
regarder comme une catastrophe, une tuile 
qui nous tombe dessus, mais plutôt comme 
quelque chose à comprendre. La médecine 
n’est pas encore arrivée à ce niveau de com-
préhension, mais on sait très bien mainte-
nant, par intuition et par expérimentation, 
que les messages psychologiques non verba-
lisés, retenus, vont se condenser, se matéria-
liser dans le corps physique et se manifester 
sous forme de maladie. Ce livre est justement 
là pour nous aider à rechercher au dedans de 
nous ce qui ne va pas et aller à la découverte 
de ce qui pourrait nous causer préjudice ou 
ce qui pourrait nous apporter un bien-être. La 

pilule miracle n’existe pas, mais nous pouvons 
devenir le miracle ! 

Quels sont les grands principes de la mé-
decine fonctionnelle que vous mentionnez 
dans votre ouvrage ?
La médecine doit apprendre à regarder en 
amont de la maladie, comme la médecine 
fonctionnelle nous invite à le faire. C’est un 
nouveau paradigme qui est en train de s’opé-
rer actuellement à travers la planète. C’est ce 
nouveau mode où l’on parle véritablement de 
prévention et de traitement de la cause de la 
maladie. Le diabète est devenu une maladie 
d’une proportion pandémique. En Inde, en 
Afrique, en Chine, le diabète était aupara-
vant beaucoup plus rare qu’aujourd’hui. Les 
statistiques nous montrent l’explosion de 
l’incidence du diabète dans tous ces pays. 
La médecine fonctionnelle nous prouve que 
le diabète est une maladie de société avant 
tout, un désordre apporté par nos penchants 
alimentaires et ne devrait pas être traité avec 
des médicaments pour les 40 prochaines an-
nées. Avant tout, dans une grande proportion 
de la population, c’est une question de style 
de vie où l’alimentation a été altérée par une 
trop grande quantité de sucre rajouté. 

La médecine fonctionnelle s’appuie sur la bio-
logie. C’est une médecine claire, accessible, 
pratique et intéressante pour tout médecin 
à l’esprit ouvert. Elle s’attache à comprendre 
non pas la maladie directement, mais les 
causes du dysfonctionnement des organes et 
les altérations biochimiques qui en découlent. 
Plus qu’une médecine intégrative, elle exige 
une approche dynamique pour prévenir et 
traiter les troubles chroniques si complexes 
dont souffre une grande partie des humains. 
Ces troubles sont le résultat d’une interaction 
entre notre environnement, notre mode de 
vie et notre prédisposition génétique. Vu sous 
cette perspective, l’individu est l’aboutisse-
ment unique et complexe d’un amalgame 
d’influences externes et de son propre milieu 
interne, qui le maintiennent en santé ou dé-
clenchent la maladie.
La médecine fonctionnelle s’adresse d’abord 
au patient dans toutes ses dimensions.  

Allant directement à la source, elle remonte à 
contre-courant pour refaire l’histoire de l’indi-
vidu, connaître son environnement et tenter 
d’éliminer les causes du malaise plutôt que de 
traiter les symptômes. Le diagnostic n’est pas 
évincé, mais l’objectif est la compréhension 
des processus qui ont généré la maladie. Elle 
met donc l’accent sur l’individualité biochi-
mique de chaque être humain.
Les principes généraux de la médecine fonc-
tionnelle, tels que proposés par l’Institute for 
Functional Medicine (il s’agit d’un organisme 
américain qui se trouve à Washington et a pour 
mission de développer la médecine fonction-
nelle) sont les suivants :
• Favoriser une approche centrée sur l’indi-
vidu plutôt que sur la maladie.
• Appuyer l’équilibre corps, mental et esprit.
• Se familiariser avec les interconnexions phy-
siologiques.
• Promouvoir l’idée que la santé est plus 
qu’une absence de maladie.
• Intégrer les meilleures pratiques médicales 
incluant la prévention, l’utilisation de médi-
caments, de plantes, de suppléments et diffé-
rentes techniques de gestion du stress.
• Prévoir une « réserve santé pour les organes 
et le corps » pour assurer une santé optimale 
jusqu’à un âge avancé. Autrement dit, s’assu-
rer que les divers matériaux qui composent 
le corps humain sont de qualité et en quan-
tité supérieures à la simple moyenne. Par 
exemple, l’athlète qui s’entraîne au-delà de 
la moyenne va récupérer plus rapidement et 
plus efficacement à la suite d’une blessure. 
Ainsi, la médecine préventive vise à ce que 
le corps atteigne des valeurs optimales en ce 
qui a trait, par exemple, au pourcentage de 
muscles, de gras et d’eau.

Qu’est-ce que la médecine des 4 P ? Est-
elle, selon vous, la médecine vers laquelle 
nous devons tendre ? 
Ultimement, la médecine doit tendre de plus 
en plus vers la prévention et la personnalisa-

tion, ce que plusieurs experts appellent doré-
navant la médecine des 4 P :

• Préventive : axée sur le maintien 
de la santé plutôt que sur le traite-
ment de la maladie.
• Personnalisée : axée sur l’individu 
plutôt que sur ses symptômes.
• Participative : basée sur un véri-
table partenariat de confiance entre 
le patient et le médecin.
• Prédictive : basée sur des résul-
tats prévisibles, comme la science 
l’exige.
Réduire l’inflammation et l’oxydation, 
deux préoccupations majeures ?
Le processus oxydatif cellulaire est le méca-
nisme qui nous maintient en vie. L’orga-
nisme a besoin d’oxygène pour produire de 
l’énergie et maintenir la vie. Une partie de 
l’oxygène produira ce que l’on appelle de 

l’oxydation ou des radicaux libres. 
Ceux-ci deviennent néfastes, créant 
des protéines et des lipides de mau-
vaise qualité et par le fait même de 
nombreuses maladies, diminuant 
ainsi l’espérance de vie. Voilà pour-
quoi nous retrouvons beaucoup de 
suppléments que l’on qualifie d’an-
tioxydants, qui auront pour but de 
prévenir le vieillissement et la ma-
ladie. De son côté, l’inflammation 
chronique – que l’on qualifie actuel-

lement de tueur silencieux –  est à la solde de 
la plupart de nos maladies chroniques. Elle 
peut être d’origine infectieuse,  auto-immuni-
taire et trop souvent toxique en raison de nos 
mauvaises habitudes alimentaires. Atténuer 
l’inflammation chronique est la source d’une 
bonne santé et un atout préventif de premier 
ordre.

Prévenir par une bonne hygiène bucco-
dentaire
Saviez-vous que, selon l’OMS, 10 à 15 % de 
la population mondiale souffre d’une forme 
sévère d’atteinte des gencives ? Et cette der-
nière n’est malheureusement pas sans consé-
quences. En effet, une atteinte chronique des 
gencives multiplie par 2 le risque d’infarctus 
et d’accidents vasculaires cérébraux, par 2 
à 4 fois celui de diabète, par 2 et 5 celui de 
maladies respiratoires chroniques, et par 4 à 7 
les complications en cas de grossesse1.
Une étude a même montré une relation di-
recte entre les infections chroniques des gen-
cives et la formation de plaques d’athérome 
au niveau des artères carotides2.
L’objectif n’est pas de vous effrayer mais d’in-
sister sur le fait que, dans le domaine de la 
prévention, avoir une bonne hygiène bucco-
dentaire est primordial. Lorsque ce n’est pas le 
cas, des microbes pénètrent dans l’organisme 
et font de nombreux dégâts inflammatoires 
ou infectieux. La solution est toute simple, 
mais demande une rigueur de tous les jours :
• Se brosser les dents au moins 2 fois par jour,
• Se rendre chez son dentiste 1 à 3 fois par an 
(notamment pour un détartrage),
• Utiliser plusieurs fois par semaine du fil 
dentaire,
• Pratiquer le oilpulling3.

1- Ann. Péril., Proceedings of the Periodontal-Systemic 
Connection : A State-of-the-Science Symposium, 2001.
2- Desvarieux M., Gemmer R. T., Rundek T., Periodontal 
microbiota and carotid intima-media thickness : the oral 
infections and vascular disease epidemiology study (IN-
VEST), Circulation, 111(5), 8 février 2005, p. 576-82.
3- Bains de bouche à l’huile, voir page 44.

Notre médecin intérieur - Tout ce qui peut nous 
guérir sans médicaments du Dr Gaétan Brouillard 
19,90	€	-	Éditions	Les	Arènes

Le	 Dr	 Gaétan	 Brouillard	
est	 médecin-conseil	 à	
l’hôpital	 Maisonneuve-
Rosemont	 au	 Québec,	 où	
il	 a	 été	 chargé	 d’ensei-
gnement	 clinique	 pen-
dant	35	ans.	Il	pratique	la	
médecine	préventive	et	la	
médecine	 fonctionnelle,	
et	s’est	formé	en	acupunc-
ture,	en	naturopathie,	en	
ostéopathie	et	en	hypno-
thérapie.	 Il	 a	 fondé	 une	
clinique	 où	 il	met	 en	 pratique	 sa	 vision	 d’une	 approche	
pluridisciplinaire	de	la	santé,	axée	sur	l’individu	et	non	sur	
la	maladie.	

Coup de Cœur !

Prévoir une « réserve santé pour les organes 
et le corps » pour assurer une santé optimale 
jusqu’à un âge avancé. Autrement dit, s’assu-
rer que les divers matériaux qui composent 
le corps humain sont de qualité et en quan-
tité supérieures à la simple moyenne. 

L
iv

re Savez-vous vraiment 
ce qu’il y a dans votre 
assiette ? d’Isabelle Brockman 
et de Robert Barouki 

Une enquête extrêmement détaillée et 
longue, à partir de centaines de rapports, 
d’études, de bilans officiels et d’interviews 
(éleveurs, agriculteurs, instituts tech-
niques, vétérinaires, agronomes, généti-
ciens, chercheurs) sur les coulisses de notre 
industrie agricole. Un livre à la fois édifiant 
et effrayant, que nous nous devons de lire 

pour faire les bons choix alimentaires dans notre vie quotidienne.
Éditions Solar - 19,50 €
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La routine bien-être 

Zoom sur le « oilpulling »

1- Mettre dans sa bouche 1 cuillère à soupe 
d’huile bio de coco ou de sésame, pure ou 
avec des huiles essentielles sélectionnées 
pour leurs propriétés fongicides et antibacté-
riennes, telles que le clou de girofle, l’origan 
ou la menthe poivrée (attention, il faudra 
les doser avec la plus grande parcimonie : 
30 gouttes pour 100 ml d’huile de coco ou 
sésame.)

2- La faire circuler pendant 15 à 20 minutes 
dans tous les recoins de la bouche, en la « mâ-
chant », l’aspirant… sans jamais l’avaler. C’est 
la langue qui pousse puis tire l’huile devant et 
derrière les dents.

3- Une fois le bain de bouche terminé, la recra-
cher (de préférence dans les toilettes, pour ne 
pas risquer de boucher l’évier) afin d’éliminer 
toutes les toxines qu’elle a permis d’extraire.
Ce bain de bouche doit être répété chaque 
semaine, et même quotidiennement dans le 
cadre d’une cure détox, de préférence le ma-
tin à jeun, après s’être lavé les dents.

Recette express
Passez	 un	 flacon	 de	 100	 ml	 d’huile	 de	 coco	 bio	 sous	
l’eau	 chaude	 du	 robinet	 pour	 liquéfier	 l’huile.	 Ajoutez	
30	 gouttes	 d’huile	 de	 menthe	 poivrée	 bio	 et	 secouez	
bien	le	flacon.	Utilisez	ensuite	1	cuillère	à	soupe	de	cette	
huile	aromatique	en	bain	de	bouche	et	procédez	comme	
expliqué	 précédemment.	 Ce	 bain	 de	 bouche	 doit	 être	
répété	chaque	semaine,	et	même	quotidiennement	dans	
le	cadre	d’une	cure	détox,	de	préférence	le	matin	à	jeun,	
après	s’être	brossé	les	dents.

Si les bains de bouche à l’huile de sésame 
sont bien connus depuis fort longtemps en 
médecine ayurvédique pour l’hygiène buc-
cale et la santé, nous les découvrons depuis 
peu en Occident.
L’Ayurvéda, médecine holistique, recom-
mande de faire des bains de bouche avec 
de l’huile non seulement pour une hygiène 
bucco-dentaire en profondeur, bien plus 
complète qu’un simple brossage, mais aussi 
comme soin préventif pour l’ensemble du 
corps. En effet, lorsque l’on se lave les dents, 
on n’atteint généralement que 60 % de leur 

surface et 10 % de l’ensemble de la cavité 
buccale. Or, dans celle-ci, vivent en moyenne 
10 milliards de micro-organismes (bactéries, 
virus, champignons et protozoaires). Il a d’ail-
leurs été démontré scientifiquement, à plu-
sieurs reprises, que les dents et les gencives 
enflammées peuvent conduire à des infec-
tions pulmonaires ou des voies respiratoires, 
et à des problèmes intestinaux.
Un bain de bouche est donc nécessaire régu-
lièrement et s’apparente à une détox capable 
d’éliminer les éléments nocifs et les micro-or-
ganismes du corps, qui en sort ainsi renforcé. 

Il réactive les méridiens (flux d’énergie) corpo-
rels et peut résoudre certains blocages.

Les bienfaits du « oilpulling »
• Une haleine plus fraîche
• Des dents plus blanches
• Une bouche protégée des bactéries grâce à 
l’action de l’huile et à ses propriétés antibio-
tiques et antibactériennes naturelles
• Moins d’irritations, de saignements, de gon-
flements des gencives
• Moins de caries

Vive l’amertume !
Aujourd’hui, le goût de 
nos aliments est de plus 
en plus standardisé, 
et certains sont même 
devenus complètement 
insipides… Dérives 
d’une alimentation trop 
industrielle, sucre et sel 
sont omniprésents et 
consommés largement 

en excès. Si leurs méfaits sont avérés, il n’en 
demeure pas moins qu’une grande majo-
rité de consommateurs recherche ce type de 
saveurs et, très tôt, les enfants y deviennent 
rapidement accros.
L’amer est par contre le mal-aimé. Ce goût 
ancien tombé en désuétude est peu valorisé, 
mal considéré car jugé peu agréable, faisant 
même faire la grimace quand on le découvre. 
Pourtant, l’amertume rehausse et potentialise 
les saveurs des produits. L’amer mérite donc 
de revenir au goût du jour !

Voici 10 bonnes raisons 
de se jeter à l’amer :
• L’amertume est bénéfique pour le foie, 
et, plus largement, pour la digestion : elle sti-
mule la sécrétion de la salive et des sucs di-
gestifs, elle augmente la sécrétion par le foie 

et l’excrétion de bile par la vésicule, favorisant 
ainsi la digestion des graisses.
• Elle diminue la sensation de soif.
• Elle favorise l’élimination des parasites, 
bactéries et vers intestinaux.
• Elle augmente l’appétit, ce qui est inté-
ressant pour les seniors, les convalescents.
• Elle a des vertus détox : elle aide le foie à 
éliminer les toxines.
• Elle favorise le transit intestinal via les 
sécrétions biliaires, qui sont naturellement 
laxatives.
• Elle nettoie la bouche et la gorge.
• Elle est refroidissante en cas de fièvre ou 
par fortes chaleurs.
En médecine ayurvédique, on considère que 
l’amer pacifie les doshas Pitta et Kapha tout 
en aggravant Vata en excès. Elle donne par 
ailleurs bien plus de saveur aux plats.

D’où provient donc cette saveur amère ?
De certaines molécules chimiques comme les 
glucosides, certains alcaloïdes, le magnésium, 
le calcium, des antioxydants naturels…
Pour remettre l’amer à l’honneur dans notre 
quotidien, on oublie les aliments trop doux, 
sucrés, pour privilégier ces aliments, boissons 
et plantes : 
• Salades et légumes : chicorée, pissen-
lit (en salade quand il est frais, en infusion 

quand les feuilles sont séchées), endive, 
chou de Bruxelles, artichaut, radis noir, céleri, 
concombre, cornichon…
• Fruits : pamplemousse, papaye, abricot, 
amandes amères, olives.
• Boissons : bière, vin, Suze, café bien noir, 
chicorée (la vraie).
• Certaines huiles d’olive bien « vertes ».
• Plantes et aromates : gentiane, camo-
mille, chardon-marie, fenugrec, gingembre, 
laurier, plantain, romarin…
• Le chocolat noir à plus de 70 % de cacao, 
les fèves de cacao.
L’amer permet d’éduquer ou de rééduquer le 
goût. Enfin, grâce à sa force et à son caractère, 
il fait remonter en surface davantage d’émo-
tions que les autres goûts. Il rend attentif et 
oblige à ralentir, à s’interroger. On peut le 
considérer comme le goût de la maturité, 
comme le fruit d’une expérience, voire de 
la sagesse. À (re)découvrir sans aucun senti-
ment d’amertume !
Claire Desvaux, 
naturopathe et diététicienne

Le sommeil salvateur
Petite devinette : selon vous, combien de 
temps un être humain peut-il rester sans dor-
mir ? 20 jours, 11 jours ou 15 jours…
La bonne réponse est 11 jours ! Eh oui, nous 
pouvons rester 40 jours sans manger mais 
beaucoup moins sans dormir. Cela nous 
montre toute l’importance du sommeil, qui 
ne doit surtout pas être négligé. Nous pen-
sons souvent gagner du temps sur le temps 
en ne dormant pas, mais c’est au détriment de 
notre santé. Détoxifiant naturel, le sommeil 

consolide notre mémoire 
ainsi que notre système 
immunitaire. Quant aux 
muscles, ils éliminent 
leurs toxines pendant la 
phase de sommeil. Ne 
pas dormir assez (entre 
7 et 8 heures pour les 
adultes et 10 heures pour 
les enfants) peut entraîner, notamment, de 
nombreuses pathologies cardiovasculaires.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
Lotas en porcelaine émaillée pour 
la douche nasale – 250 ml ou 400 ml

Les allergies au pol-
len, avec l'arrivée du 
printemps, peuvent 
être apaisées grâce 
une pratique régu-
lière du Neti-Lota. 
Lota en porcelaine 
de très belle qualité, 
agréable à utiliser. Excellent contre les problèmes d’allergie aux pol-
lens, de sinusite et de pollution, prévient des refroidissements et 
garde sain le nerf olfactif. 
CHIN MUDRA  S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes    
www.chin-mudra.com
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Ma bible des questions santé ?  
de Jessyca Falour
Cet ouvrage est un excellent outil pour vous aider à prendre 
votre santé en main. L’auteur a mentionné pas moins de 
650 questions santé dans plus de 40 spécialités médicales 
et chirurgicales, avec des réponses fiables et de qualité pro-
venant directement des médecins contributeurs. On retrouve également des dossiers 
consacrés à la prévention et au dépistage des maladies cardiovasculaires et des diffé-
rents cancers, ce qui est primordial quand on sait que, bien souvent, ils peuvent être 
évités. Ce livre est riche de nombreux conseils utiles au quotidien (conservation des ali-
ments, médicaments et interactions, traitements d’urgence du VIH, hypnose médicale, 
etc.). Enfin, il comprend un carnet d’adresses de A à Z, un tour d’horizon des phobies 
liées à la santé et un lexique médical pour mieux décrypter le jargon de son médecin. 
L’auteur a par ailleurs souhaité faire intervenir deux avocats en droit de la santé, car il 
est essentiel de connaître ses droits dans ce domaine. Éditions Leduc.s - 25 €

Mieux que guérir - Les bénéfices 
de la médecine intégrative 
du Dr Dominique Rueff
La médecine intégrative, dont la notoriété 
ne fait que croître, est l’utilisation simul-
tanée de la médecine conventionnelle et 
de certaines médecines alternatives, en 
tentant d’intégrer le meilleur des deux, 
dans un esprit de preuves scientifiques et 
pour un bien-être maximal du patient. Ce 
livre passionnant nous explique comment 
se soigner autrement. On y retrouve tous les éléments de la mé-
decine intégrative (bilans protéomique, nutritionnel, du stress 
oxydatif, recherche des infections cachées, de déséquilibres 
acides, approche neuropsychologique), des exemples concrets 
de la combinaison de ces médecines, ainsi que des témoignages 
surprenants de rémissions grâce à la médecine intégrative. 
Éditions Josette Lyon - 18 €

Prenez en main votre santé - Tome 3 
de Michel Dogna
Je ne saurais que trop vous recommander cet ouvrage, aussi pas-
sionnant à lire qu’instructif. Michel Dogna, connu pour sa pugnacité 
dans ses écrits, nous montre combien il ne faut surtout pas se fier 
aux apparences de notre système médical actuel et qu’il est grand temps que nous prenions 
notre santé en main. Car, selon lui, la vigilance et l’autonomie sont les deux maîtres mots 
de la sauvegarde de la santé, surtout en ce qui concerne l’alimentation, car « les mortelles 
séductions de la facilité » nous guettent partout. Guy Trédaniel éditeur - 26 €

Prévenir de Philippe Presles et Catherine Solano
Non, la maladie d'Alzheimer, les cancers, l'infarctus et d'autres maladies 
lourdes ne sont pas inéluctables. On peut les prévenir, en organisant des 
dépistages précoces et, surtout, en adoptant le plus tôt possible une cer-
taine hygiène de vie... Aujourd'hui, on s'intéresse enfin à la prévention de 
manière scientifique : de grandes études permettent de déterminer avec 
certitude ce qui est bon ou non pour notre santé. Deux médecins les ont dé-
cryptées et nous font part de leurs résultats. Éditions Robert Laffont - 20 €

éco Livres



Septembre / Octobre 2016 I L’écolomag n°  55 45

La référence  
en infusions Bio 

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

Parc d’Activité Sud Loire - BOUFFÉRÉ - 85612 MONTAIGU Cedex - France - Email : diet@ponroy.com - Tél : 02 51 09 07 37

 Fabrication française.
 Plaisir gustatif reconnu.
 Contrôles Qualité très stricts.
  sélection rigoureuse et traçabilité des plantes.
    Produits issus de l’agriculture biologique certifiés par ECOCERT FR-BIO-01

6 plantes incontournables 
de l’automne et du printemps

5 plantes pour assister les  
5 organes-clés de la détoxification

Nouveau

En vente  
en magasins 
biologiques

Romarin – Réglisse – Bardane 
Pissenlit – Cynorrhodon - Ortie

Romarin – Menthe poivrée 
Frêne – Thym – Bardane
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Côté bien-être

On ne présente plus  
Danièle Festy, pharma-
cienne d’officine, passion-
née par les huiles essen-

tielles et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. À 
l’occasion de la sortie de son livre Mes huiles essen-
tielles antistress, Danièle Festy a eu la gentillesse de 
partager quelques précieux conseils avec nous. 

Comment l’aromathérapie peut-elle, au quoti-
dien, prévenir – ou traiter dès les premiers symp-
tômes – les troubles liés au stress ?
Pour rééquilibrer un terrain stressé, on utilise les 
huiles essentielles du système nerveux, de préférence 
par voie aérienne ou par voie cutanée.  On les respire 
directement au flacon, ou bien on dépose 3 gouttes 
sur un tissu, ou encore on les disperse dans l’atmos-
phère au moyen d’un diffuseur électrique : 10 gouttes 
pour ½ heure de diffusion plusieurs fois par jour. On 
les applique sur la peau, 2 gouttes, sur les trajets des 
nerfs ou sur les points d’acupuncture (plexus solaire, 
veines des poignets, plante des pieds, nuque, thy-
roïde, reins…). En massages, 5 gouttes diluées dans 
1 cuillère à café d’huile végétale (calophylle, par 
exemple). En bains aromatiques : 5 gouttes pour un 
enfant ou 10 gouttes pour un adulte, diluées dans 
1 cuillère à soupe de base neutre pour bains que l’on 
verse ensuite dans la baignoire remplie. On y barbote 
20 à 30 minutes, puis on en sort sans se rincer pour 

continuer à bénéficier des molécules aromatiques sur 
notre peau. 

Par quels mécanismes les huiles essentielles 
sont-elles « les infirmières de l’âme » ? 
Les huiles essentielles, très volatiles, sont envoyées 
directement vers certaines zones réceptrices du cer-
veau – le système limbique, en particulier –, engen-
drant des réactions physiologiques ou biologiques : 
elles agissent sur le plan neurologique par leurs 
molécules biochimiques, comme des médicaments 
tranquillisants. De plus, elles exercent une activité 
informationnelle sur les cellules nerveuses, une acti-
vité énergétique et vibratoire. Elles sont donneuses 
(négativantes, calmantes) ou captatrices d’électrons 
(positivantes, dynamisantes). 

Quel serait votre top 5 des meilleures huiles an-
tistress ? Pourriez-vous nous décrire ces 5 huiles 
essentielles avec leurs spécificités, leur composi-
tion biochimique, leur parfum… ?
L’HUILE ESSENTIELLE DE BASILIC EXOTIQUE, ex-
traite des feuilles, riche en méthylchavicol, est très an-
tispasmodique. C’est l’as de l’antistress des examens 
et de tout sevrage. Elle peut se mélanger avant d’être 
avalée : 1 goutte dans ½ cuillère à café d’huile d’olive 
2 ou 3 fois par jour, en cures de 10 jours. 
L’HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE ROMAINE, 
obtenue par distillation des fleurs, surtout riche en 
esters, est la spécialiste des gros stress de la vie : mau-

vaise nouvelle, séparation du couple parental chez 
un enfant, décès d’un être cher… Elle aide à accepter 
les chocs existentiels. Elle permet de « détendre » les 
nerfs dans la perspective stressante d’une interven-
tion chirurgicale, dentaire ou autre. On la renifle sim-
plement au flacon ouvert. 
LA LAVANDE VRAIE, issue des épis bleus de nos 
régions du sud – au parfum inoubliable –, riche de 
son alcool, le linalol, et de ses esters, est une magis-
trale rééquilibrante nerveuse. Elle calme, apaise et en 
même temps redynamise le terrain anxieux. Toutes 
les voies d’utilisation sont les bienvenues : bain aro-
matique, massage, diffusion bien-être, et ce pour 
toute la famille. 
LA MARJOLAINE À COQUILLES, la reine de la boule 
de stress qui monte, qui monte ! Riche à la fois en 
alcools, esters, éthers, terpènes, elle doit nous accom-
pagner partout : au bureau, en vacances, à la maison. 
Quand le stress « monte », on en dépose sur le plexus 
solaire, sur les veines du poignet que l’on hume, et on 
respire très profondément fenêtre ouverte. Immédia-
tement, on sent la boule redescendre et la cage tho-
racique se rouvrir. On se redresse, l’alerte est passée.
L’ESSENCE DE MANDARINE, l’amie des enfants. 
Obtenue par pression à froid du zeste du fruit, riche 
en terpènes adoucis par la petite quantité d’alcools 
et d’esters qui les accompagne, elle dégage une fra-
grance rassurante pour les enfants : elle les console, 
les réconforte, les entoure d’un halo protecteur. Elle 

convient particulièrement aux petits un peu tristounets. 
Respiration et bains sont très adaptés à cette essence.

Comment choisir l’huile essentielle antistress ou 
les huiles qui nous conviennent le mieux ?
Les respirer l’une après l’autre et choisir celle qui vous 
plaît le plus a priori. Il faut être en harmonie complète 
avec l’huile essentielle en question. La lavande, la plus 
courante, est parfaite. Si son parfum ne vous convient 
pas, choisissez plutôt le petit grain bigaradier, l’ylang-
ylang ou le néroli. 

Est-il possible d’associer ces huiles essentielles à 
d’autres médecines douces ? 
Elles peuvent être associées à toute technique com-
portementale : relaxation, yoga, méditation, fleurs de 
Bach, activité physique au calme et en plein air. 

Les médecines douces, 
naturelles et complémen-
taires sont particulièrement 
intéressantes à titre préven-
tif. C’est le cas notamment 
des fleurs de Bach, qui per-
mettent d’éviter toutes les 

manifestations d’un trop plein de fatigue, d’un drame 
non élucidé, d’une colère rentrée, d’un deuil non 
digéré, d’un stress insupportable qui mènent tout 
droit au burn out ! En général, nous n’écoutons pas 
assez ce que notre corps nous dit, ce que notre moi 
supérieur tente de nous faire savoir par des maux sur 
lesquels nous ne sommes plus capable de mettre des 
mots. La tendance actuelle serait plutôt au dévelop-
pement de cette écoute particulière de notre moi 
d’en haut, guide intérieur de l’être, notre moi pensé, 
mental et raisonnable, et notre moi senti proche du 
cœur, de l’affect, des émotions pures… Le Docteur 
Bach avait prédit cette tendance car il avait déjà com-
pris, en 1930, que « l’état d’esprit d’une personne avait 
un impact sur sa santé »… Précurseur dans l’âme ! Il 

s’était mis à dos la médecine allopathique, mais, que 
faire ! Il a continué à aller chercher dans la nature des 
réponses qu’il pensait juste et bonne pour l’homme. 
D’où sa belle florithérapie, qui nous amène à com-
prendre aujourd'hui notre gestion de nous-même et 
de nos émotions. 
Voici quelques fleurs salvatrices : 
OAK : le Chêne, fleur de l’endurance. Comprendre 
que prendre du temps pour soi est aussi important 
que d’honorer ses obligations ! 
OLIVE : l’Olivier, fleur de l’énergie retrouvée face à 
l’épuisement tant physique que moral.  
CENTAURY : la Centaurée, pour savoir se limiter dans 
sa générosité et ses investissements et avoir le cou-
rage de ne pas plaire à tout le monde. 
WHITE CHESTNUT : le Marronnier blanc, fleur des 
pensées claires et constructives ! Savoir lâcher prise 
sur les idées redondantes, les ruminations mentales, 
obscures et non productives. Bonne pour retrouver le 
sommeil… nécessaire à l’énergie du jour à venir. 
VERVAIN : la verveine, fleur du « tout trop », de l’ex-
cès ! Savoir modérer ses ardeurs, tempérer ses actions 

et vivre de façon plus équilibrée.  Ces quelques élixirs 
floraux ne sont que des exemples généraux. Chacun 
a un ressenti différent vis-à-vis de la fatigue et ses 
degrés de tolérance car nous ne sommes pas égaux 
face au burn out ! Un mélange personnalisé sera donc 
nécessaire à ce moment-là car la source de cet état est 
différente pour chacun !
La florithérapie peut notamment intervenir de ma-
nière efficace pour prévenir les situations d’urgence, 
dans l’écoute de soi, avec l’aide d’un professionnel 

conseiller agréé, afin de déterminer les besoins ou 

blocages du moment, pour pallier au manque de 

clairvoyance de l’individu malade. Si vous souhaitez 

en parler et savoir comment aborder cette future ren-

trée et, surtout, ne pas retomber dans le piège, ce sera 

pour ma part avec plaisir ! 

Isabelle Bourdeau - Cabinet L’Apogée de Soi
Florithérapeute - 06 814 614 86
www.lapogeedesoi.fr - contact@lapogeedesoi.fr

On vient souvent à la soph-
rologie après avoir consulté 
toutes sortes de personnes, 
essayé toutes sortes de 
méthodes, médecines occi-
dentale, orientales ou autres. 
Il est bien dommage de la 
choisir en dernier recours, 
même si le bénéfice est au 
rendez-vous ! Mais, une fois 

les outils sophrologiques acquis, c'est alors une ère 
de prévention qui s'ouvre, à tout moment, dans toute 
circonstance. Singularité de la sophrologie
L'une des – nombreuses – particularités de la soph-
rologie, qui fait de cette pratique une technique à 
nulle autre pareille, est d'être à la fois rigide et souple. 
Alfonso Caycedo, psychiatre et neurologue, a créé 
la sophrologie dans les années 1960, en choisissant 
dans diverses pratiques, entre autres occidentales, 
récentes et orientales, ce qui pourrait le conduire 
vers son but ultime : la libération de la conscience 
humaine. Il en a extrait une aide positive à la modifi-
cation de la conscience, afin de guérir ou de prévenir. 
Dès sa création, donc, la sophrologie est une tech-
nique prophylactique et destinée à tous. 

Une pratique pour chacun(e)
La sophrologie est une pratique destinée, à l'origine, 
au peuple, une méthode pensée pour l'autonomie 
de chacun et de tout le monde. Elle est donc, dans 
son essence, intemporelle. Les exigences de démo-
cratie que l'on voit apparaître depuis quelques mois, 
d'abord en France, puis partout dans le monde, le 
confirment : l'autonomie et la prise en compte des 
besoins de chacun sont des désirs inhérents à l'être 
humain, pour une société plus paisible. Et la sophro-
logie peut être un outil pour y arriver, individuelle-
ment et collectivement. Les relaxations dynamiques, 
sortes d'exercices, sont un travail sur le corps, sans 
jugement, sans analyse, sans effort, sans douleur, qui 
permettent de ressentir son corps, en détail, et de le 
préparer à la sophronisation – parfois comparée à 
des visualisations –, qui se font dans un état similaire 
à celui de l'hypnose, l'état alpha du cerveau, relaxé, 
conscience apaisée.  

Être bien campé sur ses 2 pieds 
La prévention, c'est être stable. C'est être en harmo-
nie entre la terre et le ciel. Pour cela, je vous propose 
l'exercice des hémicorps. À faire sans modération, et 

dès que l'on se sent déséquilibré(e), au 
sens propre comme au figuré.  

Relaxation dynamique : 
Hémicorps
• Prenez la position de base : debout
• pieds parallèles écartés de la largeur du bassin
• dos droit
• tête dans l'alignement
• épaules relâchées
• bras ballants
Si nécessaire, pour vous soulager, pliez les genoux, 
penchez un peu la tête vers l'avant. Yeux fermés.   
1- Faites porter tout votre poids sur le pied droit, sans le-
ver le pied gauche. Le côté gauche restera sans tension. 
2- Levez le bras droit jusqu'à la verticale, main ou-
verte, en inspirant par le nez. 
3- Bloquez votre respiration. 
4- Étirez tout le côté droit en tirant la main vers le haut 
et la jambe vers le bas. 
5- Puis, toujours en appui côté droit, laissez redes-
cendre votre bras droit en soufflant fort par la bouche. 
6- Revenez en équilibre sur vos 2 pieds, en position 
initiale. 
7- Reprenez une respiration naturelle. 

8- Concentrez-vous sur les perceptions que vous res-
sentez côté droit. 
9- Détaillez-les.  Faites cet exercice 3 fois du côté droit. 
À la fin de la dernière, comparez avec le côté gauche.
10- Ensuite, faites l'équivalent en basculant tout votre 
poids côté gauche, 3 fois. 
11- Pour finir, réalisez cet exercice bien campé(e) en 
équilibre sur vos 2 pieds, en levant les 2 bras vers le 
ciel et en étirant les 2 côtés à la fois, 1 seule fois.  En 
attendant, respirez fortement par le nez, puis soufflez 
en 1 seule fois par la bouche 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.

Les liens entre le corps et l’esprit ne sont plus à démontrer tellement ils sont en 
étroite interaction. Nous recherchons bien souvent les clés de la bonne santé 

et de notre bien-être là où nous ne devrions pas, alors que nous tenons bien souvent les réponses entre nos mains. 
Car, en chacun de nous, se nichent les clés de la prévention et le pouvoir d’autoguérison. Certes, par la qualité de 
notre alimentation et de notre sommeil, mais aussi par la simple pensée, par laquelle nous pouvons amener notre 
corps à produire des molécules antalgiques, telles que des opiacés, des antibiotiques ou encore des cannabinoïdes 
(substances qui agissent sur le système nerveux central). Prendre en main notre santé, c’est également veiller à 
un bien-être optimal. Comment ? En limitant au maximum les sources de stress, en faisant de l’exercice, en 
cultivant les petits bonheurs au quotidien, en exprimant sa gratitude, sans oublier, bien sûr, de prendre du 
plaisir à faire les choses.  

« L’essentiel est invisible pour les yeux. » 
Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince (1943)

Mes huiles essentielles 
antistress 
de Danièle Festy  
aux	Éditions	Leduc.s	-	18	€	

Pour aller plus loin 

Le dossier du mois : 

Le stress, le mal du 21e siècle 

Prévenir le burn out avec les fleurs de Bach

La sophrologie, aussi en prévention par Perline Noisette

par Isabelle Bourdeau
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
« Méditer est considéré comme une pratique. 
Mais nous nous rendons compte que la médi-
tation est au contraire une non-pratique, par 
l’effacement des différents mouvements de la 
pensée (…) et de tout ce qui encombre notre 
conscience. » Arnaud Desjardins (auteur et 
réalisateur, 1925-2011) a voué son existence 
à la sagesse. À travers ses films et ses livres, il 
a transmis le message des grandes traditions 
orientales, du soufisme au bouddhisme tibé-
tain).
Aujourd’hui, la méditation ne se cantonne plus 
uniquement aux domaines de la spiritualité 
et du développement personnel, mais s’invite 
également dans les domaines de la psychiatrie 
et des neurosciences. Et ce n’est pas tout… 

Les scientifiques nous apportent désormais la 
preuve que la méditation de pleine conscience 
agit bien sur notre cerveau et qu’elle met en 
œuvre des mécanismes réparateurs ou pré-
ventifs.  À titre d’exemple, une étude a révélé 
que des patients traités aux ultraviolets pour 
un psoriasis voient leurs lésions s’améliorer 
plus rapidement s’ils suivent simultanément 
des séances de réduction du stress par la 
pleine conscience. Rappelons que la médita-
tion de pleine conscience consiste à élargir 
notre champ d’action, afin que nous prenions 
totalement conscience de l’instant présent, de 
tout ce que nous ressentons, de nos émotions 
et de nos pensées, sans pour autant s’y attar-
der ni anticiper celles à venir. C’est en quelque 

sorte être spectateur de notre propre pensée, 

de nos propres émotions, sans juger ni être 

trop distant. Nombreuses sont désormais les 

études qui montrent que la méditation de 

pleine conscience libère l’esprit, favorise les 

émotions positives, aide à gérer la douleur 

chronique, améliore la concentration, limite les 

risques de rechute de dépression, renforce les 

défenses immunitaires et abaisse la pression 

artérielle. Les bénéfices de la méditation de 

pleine conscience commencent généralement 

à apparaître après 8 semaines d’entraînement 

d’au moins 20 minutes par jour. Vous commen-

cez quand ?

En quête de sens et de retour aux sources, les 
Français sont de plus en plus sensibles aux 
expériences, démarches et valeurs qui mettent 
en avant le bien-être et la (re)découverte de soi 
et du monde. C’est la raison pour laquelle le 
jeûne, et plus précisément la formule Jeûne et 
Randonnée, a le vent en poupe !  Si ce concept, 
consistant à jeûner tout en réalisant une ran-
donnée en pleine nature, attire, il est primor-
dial de s’y engager dans les règles de l’art pour 
que cette démarche devienne tant une pause 
qu’une régénération pour le corps. C’est dans 
cette optique que, depuis près de 15 ans,  36 or-
ganisateurs se sont regroupés en association 
– la FFJR –, qui promeut le label FFJR Jeûne et 
Randonnée. Sa vocation est de rassembler tous 
les professionnels respectant une charte qua-
lité rigoureuse vis-à-vis de l’accompagnement, 
de la formation et de l’éthique. La FFJR vise 

désormais, comme en Allemagne, un réseau de 
1 000 organisateurs. Avec plus de 25 ans d’ex-
périence, 700 stages organisés par an pour plus 
de 5 000 stagiaires, l’organisme va également 
continuer son expansion à l’international.  Pour 
les clients, ce label qualité est l'assurance de 
faire appel à des professionnels parfaitement 
qualifiés et sincèrement bienveillants.  

Quelques mots sur le concept 
Jeûne et Randonnée  
Si le concept Jeûne et Randonnée séduit de 
plus en plus d’adeptes, c’est avant tout grâce 
à ses multiples bienfaits sur le corps et l’esprit. 
Avec nos vies sédentaires, le stress et les excès 
en tout genre mettent tant notre corps que 
notre mental à rude épreuve : on finit par se 
sentir fatigué, déprimé et, parfois même, par 
tomber malade. Grâce au jeûne, il est pos-
sible de désintoxiquer notre organisme pour 
renouer avec le bien-être physique, psychique 
et émotionnel. Cette pratique agissant comme 
une véritable cure de jouvence, notre corps 
profite de ce repos digestif salutaire pour élimi-
ner les toxines, renouveler ses cellules et faire le 
plein de vitalité. Une vraie révision, en somme ! 
Comment le corps se nourrit-il en l’absence de 
nourriture ? Le mécanisme s’appelle l’autolyse. 
Le corps puise dans ses réserves de sucre, de 
protéines (en début de jeûne) et, surtout, de 

graisses.  En parallèle, la randonnée permet de 
tonifier le corps, d’accélérer le phénomène de 
nettoyage afin d’en ressentir pleinement le dy-
namisme. C’est aussi un bon moyen d’occuper 
l’esprit et de découvrir de très belles régions. 
Jeûne et Randonnée, c’est l’association des 
bienfaits du jeûne avec une semaine de vraies 
vacances.  

La semaine de Jeûne et Randonnée se dé-
compose d’ailleurs en différentes phases, à 
laquelle il faut ajouter une période prélimi-
naire et une autre reprise : 
• Une semaine de préparation, pour effectuer 
une « descente alimentaire » afin de mettre en 
condition (on élimine chaque jour une famille 
d’aliments).  
• La semaine de jeûne, pendant laquelle vous 
consommez uniquement de l’eau, des tisanes, 
des jus de fruits dilués et du bouillon de lé-
gumes filtré. Les randonnées de 3 ou 4 heures et 
les différentes activités rythment les journées. 
Et, à la fin du jeûne, votre premier repas partagé 
avec les autres jeûneurs est vécu comme une 
fête, un festival de sensations (goûts, odeurs...). 
• Une semaine de reprise alimentaire, pour 
réintroduire progressivement les différents ali-
ments.  
Pour en savoir plus : http://www.ffjr.com

La méditation de pleine conscience comme antidote

Jeûner en toute sérénité avec le label Agréé FFJR - Jeûne et Randonnée® 

Pour aller plus loin

Méditer c’est se soigner 
du Dr Frédéric Rosenfeld
Ce médecin psychiatre, ancien assistant des hôpi-
taux de Lyon, diplômé en neurosciences et en 
thérapies cognitives, nous donne dans ce livre des 
clés pour une médication laïque et préventive, 
adaptée à chacun. Tout simplement passionnant 
et très instructif.  
Aux Éditions Les Arènes - 22,50 €

Coup de Cœur !
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« Point de santé si l’on ne se donne pas tous les jours 
suffisamment de mouvement. » Arthur Schopenhauer 
(philosophe allemand du 19e siècle)  
L’exercice physique est indispensable, non seule-
ment à notre bien-être mais aussi à notre santé. Si 
vous n’êtes pas adepte du running, sachez que vous 
pouvez très bien pratiquer la marche rapide pendant 
30 minutes par jour, sans s’arrêter, pour profiter d’un 
effet bénéfique au quotidien sur votre santé. Plusieurs 
études scientifiques montrent d’ailleurs que marcher 
de 3 à 5 heures par semaine à un rythme moyenne-
ment soutenu réduirait d’environ 50 % les risques de 
cancers. Natation, cyclisme, pilates, yoga, cross fit, 
zumba, tennis, running, aquacycling, fitness… Les 
activés ne manquent pas pour se bouger au quoti-
dien. Nous avons profité de la sortie de son ouvrage 
Mon cahier fitness pour poser quelques questions 
à Justine Andanson, journaliste bien-être et fit-girl 
aguerrie.

Justine, quelle serait votre définition du fitness ? 
Un excellent moyen d’entretenir sa forme et de se 
sculpter une jolie silhouette. 

À qui s’adresse-t-il ? 
À tout le monde ! Aujourd’hui, il existe même des 
cours pour enfants et pour seniors.

Pensez-vous que le fitness puisse jouer un rôle 
de prévention sur notre santé ? Si oui, pourquoi ? 
Ô que oui ! Pour prévenir de l’obésité, des maladies 
cardiovasculaires, de certains cancers, de la mala-
die d’Alzheimer, de l’ostéoporose, de la dépression, 
du stress, des insomnies… La liste n’est pas exhaus-
tive ! Et ce n’est pas le fitness mais le sport en géné-
ral qui possède toutes ces vertus. 

Vous donnez de nombreux conseils et défis nu-
trition, dont notamment celui de supprimer en 
grande partie le sucre. Pourquoi ? 
Pour certains, le sucre est une véritable dépen-
dance dont il est difficile de se défaire. C’est un pro-
duit addictogène, comme l'alcool ou le tabac. C’est 
un véritable poison, qui peut être extrêmement 
nocif pour la santé et un véritable ennemi lorsque 
l’on veut perdre du poids. Le sucre a aussi un effet 
inflammatoire, ce qui augmente la cellulite car il 
s’agit d'une inflammation des graisses.

Que peuvent espérer plus particulièrement les 
femmes en pratiquant quotidiennement cette 
activité sportive ? 
À la fois une transformation physique, mais aussi 
des bienfaits sur leur santé et leur bien-être. Une 
plus belle silhouette, sculptée et harmonieuse, 
un meilleur moral, un sommeil facilité, une plus 
grande confiance en soi, les bienfaits sont si nom-
breux !…

Dans votre ouvrage Mon cahier fitness, vous pro-
posez de nombreux exercices et conseils pour 
pratiquer le fitness à la maison. Quelles recom-
mandations donneriez-vous à nos lecteurs pour 
bien démarrer ? 
Investir dans des vêtements et des accessoires de 
fitness adaptés, et surtout planifier ses séances chez 
soi comme des séances en club de sport, histoire 
de ne pas les manquer. En parallèle du cahier, faire 
1 à 2 activités cardio, comme le vélo, la marche, la 
course, des cours de danse – j’adore le fit’ballet ! –, 
ou bien sûr des cours de fitness – comme les cours 
Les Mills, par exemple, avec du BodyAttack, du 
Grit… 

Comment faire sans coach pour ne pas se faire 
mal ni se démotiver rapidement ? 
Décomposer les mouvements et bien respecter les 
consignes. Un exercice ne doit jamais être doulou-
reux sauf pour le muscle sollicité. Un squat doit faire 
« mal » aux cuisses, aux fesses, mais pas au dos ni aux 
genoux ! Pour ne pas se démotiver, il faut avoir des 
résultats, donc être assidu(e) !

Pourriez-vous partager avec nous 5 exemples 
d’exercices à pratiquer lorsque l’on débute, ainsi 
que le nombre de répétitions et la fréquence ? 
Le squat, 4 séries de 20, pour les cuisses et les fesses. 
Les fentes, 4 séries de 15 sur chaque jambe, pour les 
cuisses et les fesses. 
La planche, 30 secondes puis rapidement 1 minute, 
le meilleur gainage ! Lorsqu’il est bien fait, il muscle 
tout le corps et pas seulement les abdominaux. Les 
dips, 4 séries de 15, pour les triceps. Les abdominaux 
bicyclettes, 4 séries de 20. 

Un exercice de yoga minceur ? 
La respiration abdominale est le véritable secret d’un 
ventre plat.

En position assise, les jambes décroisées, les pieds 
bien ancrés dans le sol, le dos et les épaules déga-
gées des oreilles, placez une main à plat sur votre bas 
ventre – en dessous du nombril – et une main à plat 
sur vos lombaires – dos de la main collé en bas du dos. 
Inspirez par le nez en gonflant le ventre sur 3 temps 
et expirez par le nez en rentrant le ventre sur 3 temps 
également. À faire une dizaine de fois pour un effet 
détente garanti. Les atouts : la respiration abdominale 
est le réflexe anti-stress. Au lieu de grignoter, faites cet 
exercice plusieurs fois par jour. Cela favorise le calme 
et le lâcher-prise. Cet exercice renforce le transverse, 
muscle profond de l'abdomen, qui aide à obtenir un 
ventre plat. Quand vous expirez, contractez vraiment 
le ventre pour bien stimuler vos muscles. 

L’exercice, indispensable à la pleine santé 

Mon cahier fitness 
de Justine Andanson   
Les	 challenges	 fitness	
sont	 la	 grande	 tendance	
du	 moment	 et	 leurs	
photos	 explosent	 les	
compteurs	 Instagram.	
Mon	 cahier	 fitness	 lance	
aux	femmes	3	body	chal-
lenges	 pour	 des	 abdos	
bien	 dessinés,	 des	 fesses	
en	 béton,	 des	 cuisses	 de	
gazelle	et	un	corps	totalement	transformé	!	C’est	parti	pour	8	se-
maines	d’exercices	cardio,	d’endurance	et	de	répétitions	(squats,	
dips,	 fentes,	 pompes,	 pont,	 planche,	 crunchs,	 etc.)	 :	 objectifs	
silhouette	atteints	en	un	clin	d’œil.	Et	pour	booster	sa	perte	de	
poids,	on	relève	aussi	les	challenges	avec	une	alimentation	équi-
librée	!	Éditions	Solar	-	7,90	€

Pour aller plus loin 

Les exercices qui vous soignent - Tome 2 
Troubles de la posture et ergonomie du Dr Jean Drouin, 
Denis Pedneault et Roberto Poirier 
Au travail, dans nos loisirs ou dans nos activités quoti-
diennes, une posture qui ne respecte pas la mécanique 
naturelle du corps peut faire de gros dégâts. Dans cet 
ouvrage entièrement illustré sont répertoriées les 16 
attitudes posturales à l’origine des maux les plus courants. 
Pour chacune, 9 exercices sont proposés afin de nous guider 
dans une réadaptation graduelle en 3 phases : dégager les 
tensions, repositionner les articulations, puis stabiliser le 
corps dans une posture adéquate. 
Éditions Albin Michel - 22 € 

À vos baskets 
toutes !  
de Fabienne Broucaret 
À votre avis, combien de femmes 
pratiquent le running ? Avez-vous 
déjà entendu parler de l'aéroboxe 
ou du body karaté ? Saviez-vous 
que des cours d'escrime existent 
pour les patientes atteintes d'un 
cancer du sein ? 
Plaidoyer pour le sport au féminin, 
cet ouvrage est un véritable essai 

pour penser le sport comme source de progrès de la place des femmes en 
France, étayé de témoignages de sportives – anonymes ou célèbres –, 
d'encadrés ludiques et d'interviews d'experts, à travers lequel se dessine le 
reflet d'une nouvelle société en mouvement, qui défend la mixité, la coopé-
ration et la solidarité. À dévorer ! Éditions Michalon - 18 €

Bien-être au naturel 
de Julien Kaibeck  
L'expert Julien Kaibeck, spécialiste de la slow 
cosmétique, concentre ici, enfin, tout son 

savoir et ses recettes pour que chacun 
puisse devenir acteur de sa beauté et 
de son bien-être, au naturel. Parce 
que, pour Julien, être bien au natu-
rel est la clé d'une vie autonome et 
équilibrée, il propose ici toutes ses 
méthodes, techniques et recettes afin 
que chacun vive librement son bien-
être au naturel : idées reçues, ques-
tions-clés, fiches sécurité, ustensiles 
et tableaux pratiques, pour plonger 
bien équipé dans le monde du bien-
être au naturel. Les astuces de Julien 
pour utiliser au quotidien les 12 pro-
duits de base qui vont devenir les 
essentiels du bien-être jour après jour. 
Éditions Solar - 19,90 € 

Équilibre et méditation par les 
plantes - 30 plantes à découvrir 
de Claire Tiberghien  
Connaissez-vous l’influence des plantes sur votre mental ? Au-delà de leurs 
vertus thérapeutiques, empreintes d’un fort pouvoir symbolique, elles nous 
ouvrent aussi aux mondes psychique et émotionnel. Ce livre fait découvrir 30 
plantes, classées selon les 5 éléments de la médecine chinoise, qui, à travers 
leurs messages, offrent un chemin de questionnement, des pistes pour se 
comprendre et évoluer. Il invite à suivre la voie de l’émotion, du cœur, pour 
aller en direction du mieux-être et de la pleine conscience. Les bienfaits de 
chaque plante sont suivis par une méditation complétant le chemin thérapeu-
tique proposé. Un CD audio accompagne l’ouvrage pour entrer en méditation. 
Éditions Jouvence - 22 €

La Slow Life en 
pleine conscience 
Ralentir et trouver 
son rythme idéal 
de Cindy Chapelle  
La Slow Life est une attitude au quotidien, 
basée sur la prise de conscience de l’instant 
présent afin d’être plus en accord avec soi, 
ses valeurs, ses objectifs. Une autre façon 
d’améliorer sa gestion du temps et de 
retrouver l’harmonie entre corps et esprit.  
Éditions Jouvence - 4,50 € 

éco Livres

Justine Andanson
journaliste bien-être et fit-girl aguerrie
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D’ici ou d’ailleurs - Les points qui guérissent 
de Murielle Toussaint
Classés	 par	 ordre	 alphabétique,	 la	 plupart	 des	 symp-
tômes	 et	 maladies	 trouvent	 ici	 leur	 solution	 grâce	 à	
l'acupression	et	à	la	réflexologie	des	pieds,	des	mains	et	
du	 visage.	 L’auteur	 indique	précisément,	 pour	 chaque	
pathologie,	 les	 zones	 réflexe	 ou	 les	 points	 à	 solliciter	
par	la	pression	ou	le	massage.	Chaque	geste	est	illustré	
de	photographies,	afin	que	l'utilisation	soit	aussi	simple	
que	 rapidement	 efficace.	 Un	 indispensable	 à	 avoir	 de	
toute	urgence	dans	sa	bibliothèque	!	
Leduc.s	Poche	-	8,90	€	

Exercice extrait de

La Médecine énergétique 
de Gérard Edde 
Qu’est-ce que l’énergie vitale ? Com-
ment la stimuler et, surtout, de quelle 
manière la préserver ? Quels en sont 
les forces et processus subtils sous-
jacents ? En quoi consistent « l’art de 
guérir » et la recherche de la longé-
vité ? Depuis plusieurs millénaires, 
l’Extrême-Orient a répondu de façon 
empirique et précise à ces interroga-
tions. Dans cet ouvrage abondam-
ment illustré l’auteur, spécialiste 
français de l’Extrême-Orient, revient 
sur les origines de la médecine éner-
gétique pour en exposer les appli-
cations contemporaines. Il présente 
les nombreuses facettes théoriques 
et pratiques d’une médecine éner-
gétique actuellement en plein développement : bases philosophiques, 
textes fondateurs, découverte chinoise des réseaux d’énergie (méridiens), 
descriptions détaillées d’exercices de Qi Gong et de respiration, travail sur 
les organes et les nœuds émotionnels, activation des flux naturels du Qi, 
stimulation des points d’acupuncture fondamentaux (digitopuncture), 
tests d’évaluation des stagnations énergétiques, automassages…
Éditions Grancher - 22 €

Mes aliments miracle 
d’Emmanuelle Jumeaucourt 
Faites le plein de vitamines naturelles, sels minéraux, d’antioxydants, 
acides aminés, oligoéléments, oméga 3 indispensables à votre corps. Entre 

autres, le chocolat, les fruits, 
l’huile d’olive, l’ail, le citron, les 
noix, les légumes verts… sont 
des aliments miracles qui n’au-
ront plus de secrets pour vous.
Cet ouvrage alphabétique, dyna-
mique et synthétique vous per-
mettra, en un clin d’œil, de choi-
sir, d’utiliser et de marier les bons 
aliments selon vos besoins et 
ceux de votre entourage. Astuces 
et recettes viennent le compléter 
pour vous faciliter la vie ! 
Éditions Jouvence - 6,90 €

éco Livres

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
Rubrik’ à trucs SpécialPrévention

Là où ça fait mal ! Gérer le stress avec l’acupression 
Saviez-vous que l’acupression et la réflexologie permettent de soulager de nombreux troubles, facilement et n’importe où, 
sans avoir à faire appel à un spécialiste ni avoir recours aux médicaments ? Il suffit tout simplement de stimuler un point d’acupuncture bien précis 
ou de masser une zone réflexe sur le visage et le corps.  Vous êtes stressé(e) ? Voici l’exercice de stimulation à pratiquer : 

Dans les bras de Morphée 
Clé d’une santé optimisée, le sommeil n’est surtout 
pas à négliger. N’hésitez pas à faire appel 
à la phytothérapie, notamment pour un 
sommeil plus réparateur. Reconnue pour ses 
propriétés sédatives, anxiolytiques, calmantes 
et tranquillisantes, la passiflore est l’allié idéal. 
Faites infuser 15 g de fleurs et feuilles séchées 
dans une tasse d’eau bouillante pendant 15 mi-
nutes, puis filtrez. Buvez 3 tasses par jour entre les 
repas, la 3e avant le coucher.  

Sacrés pépins !
Tout est bon dans le pamplemousse, surtout les pépins ! C’est 
un médecin immunologiste d’origine yougoslave, Jacob Harich 
(1919-1996), qui a observé que, sur un tas de compost, les pépins 
de pamplemousse ne se décomposaient pas. Intrigué, il a étudié 
de plus près ces pépins et a découvert qu'ils étaient très riches en 
bioflavonoïdes, aux puissantes propriétés antioxydantes, antibac-
tériennes, antibiotiques et antifongiques, et ce sans effets secon-
daires, sans affaiblir le système immunitaire ni détruire les bonnes 
bactéries présentes dans l'organisme. On réalise avec ces 
pépins un extrait liquide, considéré comme « la plus 
petite pharmacie du monde dans un flacon » !  Il faut 
dire que cet extrait de pépins de pamplemousse – ou EPP – sait 
tout faire, ou presque :
EN INTERNE : 
• Gingivite, saignement des dents, 
aphtes, herpès
• Diarrhée et turista
• Prévention et traitement et des 
coups de froid
• Infections des voies respiratoires
• Renforcement du système im-
munitaire
• Résistance et vitalité
• Protection des cellules contre le stress 
oxydatif
• Infections fongiques (ongles, peau, cheveux…) 
EN EXTERNE : (pur ou dilué) 
• Pour nettoyer des légumes ou fruits non bio qui seront consom-
més crus, surtout avec leur peau
• Pour assainir la brosse à dents
• Panaris : en massant le sillon latéral de l’ongle avec quelques 
gouttes de l’extrait non dilué, 2 ou 3 fois par jour
• Pellicules (masser le cuir chevelu avec le shampooing habituel 
mélangé à 10 gouttes d’EPP, pendant 2 minutes environ), déman-
geaisons, psoriasis... La juste dose :

- Adultes : 15 gouttes, 3 fois par jour dans un verre d’eau ou de 
jus de fruits
- Enfants : 3 gouttes par 10 kg de poids par jour
- Femmes enceintes et allaitantes : 7 gouttes dans un peu d’eau 
ou un jus de fruits, à boire 3 fois par jour. 

 

Avoir des amis, 
c’est bon pour la santé !
Nul doute qu’avoir des amis rend bien des services dans la vie quoti-
dienne. Mais saviez-vous que les amis, c’est aussi bon pour la santé ? Une 
étude scientifique, publiée récemment par la revue Scientific Reports, 
conduite par Katerina Johnson et Robin Dunbar – deux psychologues de 
l'université d'Oxford –, montre que la sociabilité diminue la dou-
leur physique, amoindrit le taux d'hormones du stress 
dans le sang et retarde la calcification des artères. Une 

bonne excuse pour s’octroyer quelques soirées entre amis. 

Prévenir les problèmes 
de prostate  

Contre les problèmes de prostate, la 
tomate est l’un de vos meil-
leurs alliés. Selon une étude 
menée par les chercheurs britan-
niques des universités de Bristol, 
Cambridge et d’Oxford, manger une 
bonne dizaine de portions de tomates 
chaque semaine (c'est-à-dire l'équiva-
lent de 2 tomates par jour) permettrait aux hommes de réduire de 20 % 
leur risque de cancer de la prostate, grâce à leur rôle antioxydant et 
anti-inflammatoire.  

Les raisins de la prévention
À l’approche de l’automne, il est salvateur de commencer à détoxifier 
son corps en douceur. La monodiète de raisin – ou cure uvale – 
est incontournable. Elle nettoie l’organisme, le revitalise, 
renforce le système immunitaire, aide à lutter contre la 
constipation, les insomnies, résout les problèmes de 
peau, régule l’irritabilité et la fatigue. Variez la durée de la 
cure en fonction de vos besoins et de votre expérience : de quelques 
jours à 3 ou 4 semaines. Les bénéfices augmentent bien évidemment 

avec la durée. Pour une découverte, il peut être intéressant de réali-
ser 2 ou 3 fois 3 jours de cure durant le mois de 
septembre. Veillez à choisir des raisins bio 
et variez les plaisirs : muscat, chasselas, 
centennial… À la fin de la cure, pensez à 
faire une transition en douceur par une 
reprise alimentaire progressive, avec 
fruits et légumes par exemple. Ne 
convient pas aux diabétiques ni 
aux femmes enceintes. 

Exprimez votre gratitude !
Saviez-vous que la gratitude est, avec la générosité, 
l’un des plus puissants exhausteurs de bonheur ? Alors, 
à partir de maintenant, n’ayez plus peur d’exprimer votre gratitude 
envers les autres. Une lettre, un mail, un coup de téléphone ou un 
texto pour dire merci, ce n’est pas grand chose mais cela fait souvent 
beaucoup. Car l’expression de la gratitude fait du bien à celui qui 
l’entend. C’est la nourriture par excellence qui permet de rassasier le 
besoin de reconnaissance et d’estime de soi en chacun de nous. Et 
lorsque quelqu’un vous dit merci, acceptez-le comme un cadeau, avec 
simplicité et humilité. 

Commencez par appuyer sur le 
point situé dans le pli du poignet, 
dans l’alignement de l’auriculaire, sur 
le côté extérieur du tendon, dans le 
creux de l’os. 

Tout en respirant calmement par 
le ventre, pressez de manière appuyée 
le point qui se trouve à 2 travers de 
doigt sous le centre du nombril… 

Pressez le dos de la main, dans 
le V formé par l’angle de l’os entre les 
pouces et l’index.  

Puis massez délicatement le 
point situé entre les seins, à mi-dis-
tance entre les mamelons. 

Appuyez sur le dessus du pied, 
dans l’angle de l’os, entre le gros orteil 
et son voisin.

Stimulez le point situé à 6 lar-
geurs de doigt au-dessus du nombril.

Pressez le point situé à 3 largeurs 
de doigt au-dessus de la pliure du 
poignet, sur la face interne de l’avant-
bras, entre les 2 tendons centraux. Ce 
point, qui apaise les angoisses, est 
également connu pour calmer les 
nausées et le mal des transports. 

Massez ensuite le point à mi-dis-
tance entre votre nombril et l’endroit 
où vos côtes se rejoignent. 
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Notre peau est le tissu qui protège notre organisme des élé-
ments extérieurs, tout en assurant des échanges contrôlés 
avec le monde qui nous entoure. Elle est donc sans cesse sou-
mise à des agressions, qu’elles soient d’origine physique (UV), 
chimique (pollution) ou microbiologique (bactéries, champi-
gnons, virus, etc.). Les produits de la ruche peuvent nous aider 
à lutter contre elles. 
L’état de notre peau est avant tout le reflet de notre santé. C’est 
également un critère esthétique important pour bon nombre 
d’entre nous, d’où l’intérêt de la préserver et l’entretenir. Le miel 
est un produit particulièrement adapté en massage pour aider la 
peau à éliminer les toxines accumulées. Il présente une très forte 
osmolarité, qui va faire sortir les toxiques de la peau.
Si le soleil est capital car il dope notre moral et permet la synthèse 
de la vitamine D, tout en nous donnant un joli teint hâlé, une ex-
position excessive peut cependant entraîner des effets néfastes : 
coups de soleil, allergies cutanées, vieillissement prématuré de 
l’épiderme, voire certains cancers (mélanomes). Là encore, un cer-
tain nombre de produits de la ruche, riches en antioxydants – tels 
que le pollen frais, la propolis ou même la gelée royale –, peuvent 
être salvateurs pour notre peau.
À titre d’exemple, certains pollens frais, comme ceux de ciste ou de 
saule, contiennent de grande quantité de caroténoïdes, qui sont 
des pigments allant du jaune au rouge dans les fruits et légumes 
et ont un rôle de filtre reconnu. C’est notamment le cas de la lu-
téine (un caroténoïde particulier présent dans le pollen de saule), 
qui protège la rétine et le cristallin des UV, autres organes très 
sensibles au soleil. Les polyphénols, que l’on retrouve en grande 
quantité dans la propolis, sont des métabolites secondaires des 
plantes qui sont synthétisés pour justement lutter contre les UV 
et protéger les cellules de la plante. Il est donc tout à fait possible 
de se prémunir des méfaits des UV avec des protections solaires 
élaborées à base de ces produits de la ruche, pour peu qu’ils soient 
initialement de bonne qualité. 
D’un point de vue thérapeutique, les plaies et les infections de la 
peau, quelle que soit leur origine, sont susceptibles d’être soula-
gées par les produits de la ruche. En effet, tous offrent des pro-
priétés antibactériennes, antivirales et/ou antifongiques plus ou 
moins prononcées. 
Autre exemple, une crème à base de venin d’abeille a récemment 
été approuvée par la FDA (Food and Drug Administration), aux 
États-Unis, dans le traitement de l’acné. 
Ainsi, que ce soit pour préserver une belle peau ou lutter contre 
des infections avec des manifestations cutanées, les produits de 
la ruche peuvent être très utiles. Toutefois, ils ne pourront être effi-
caces que s’ils sont initialement de bonne qualité et que le process 
de fabrication des produits finis n’a pas complètement dégradé 
leurs molécules actives. Attention donc à ne pas détruire ce que 
l’abeille a pris soin de nous donner comme principes actifs. 
Dr Nicolas Cardinault 
Docteur en nutrition humaine 

Produits de la ruche 
et santé de la peau 

Côté beauté
La prévention ne s’exprime pas uniquement dans les domaines de la 
santé et du bien-être, elle trouve également tout son sens dans celui 

de la beauté. 
Cheveux abîmés, peau desséchée, rides prématurées, teint en 
berne, apesanteur avant l’heure… Nous passons beaucoup de temps 

à essayer de réparer des dégâts plus ou moins importants que nous 
aurions pu éviter avec quelques recommandations de bon sens et 

des alliés 100 % naturels, capables de veiller sur nous et sur notre 
apparence. Voici donc quelques précieux conseils pour être durablement 
belle de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur. 

Prévenir les boutons 
plutôt que leur faire la guerre
Rien de plus désagréable que d’avoir de disgracieux boutons 
sur le visage. Il s'agit bien souvent de dermatoses. En effet, les 
glandes qui sont à la racine des poils sécrètent du sébum et 
forment des comédons. Ces derniers obstruent les pores et une 
réaction inflammatoire se forme, tout en faisant apparaître les 
indésirables. 

LES CLÉS DE LA PRÉVENTION
• Favoriser le désengorgement des pores 
par des exfoliations ciblées et douces.
• Équilibrer la sécrétion de sébum.
• Purifier la peau afin d’éviter la prolifération 
bactérienne.

LA ROUTINE BEAUTÉ À ADOPTER

• Si vous ne supportez pas l’application 
d’eau sur le visage, préférez un nettoyage avec 
un lait ultra-doux enrichi en actifs apaisants.

• Hydratez délicatement votre peau en choi-
sissant une formule simple avec seulement 1 
ou 2 actifs doux et bien tolérés. Choisissez, par 
exemple, des actifs apaisants et protecteurs.

• Évitez autant que possible les ajouts de 
parfums et de colorants à vos formules. Évitez 
les lotions alcooliques, les huiles essentielles, 
sauf bien sûr celles qui sont reconnues pour 
être apaisantes.

• Une fois par semaine, appliquez un 
masque soin doux, riche en actifs apaisants.

LA NATURE À LA RESCOUSSE

• Les huiles essentielles : fragonia, manuka, 
palmarosa, tea tree, lavande fine.

Recette express : sérum anti-boutons
Dans un bol, mélangez 45 ml d’huile de jojoba 
avec 60 gouttes d’HE de tea tree, 60 gouttes d’HE 
de lavande fine et 30 gouttes d’HE de palmarosa. 
Transférez dans un flacon pipette en verre. Appli-
quez 2 à 5 gouttes de ce mélange sur le visage le 
matin, en évitant le contour des yeux. 

• Les huiles végétales : jojoba, nigelle, son 
de riz, noisette, macadamia, sésame…

• Les hydrolats : achillée millefeuille, la-
vande, lavandin, cyprès bleu, tea tree et roma-
rin, litsée citronnée, bay Saint Thomas…

• Les plantes : romarin, consoude, pensée 
sauvage, aloe vera…
• Mais aussi : argile verte, extrait de pépins 
de pamplemousse, propolis, levure de bière…

Le saviez-vous ? Purifiant, l’aloe vera possède 
une activité anti-bactérienne et des proprié-
tés inhibitrices sur le champignon Candida 
albicans (candidose). 

DANS LA CUISINE 

• le citron est l’arme anti-boutons par excel-
lence, grâce à sa triple action antiseptique, 
astringente et cicatrisante. En cas de boutons, 
tamponnez-les avec un coton-tige imbibé de 
jus de citron bio ;

• la tomate est riche en sels acides (citrates, 
tartrates et malates) et en vitamines (A, B3, 
PP, B5, B6, C), qui agissent sur la peau par leur 
action anti-infectieuse ;

• la laitue contient de la lactucine et de la 
lactucopicrine, aux vertus anti-inflammatoires 
et adoucissantes. Ses acides organiques (ma-
lique, citrique et ascorbique) favorisent les 
sécrétions de la peau et purifient les glandes 
sébacées ;

• l’oseille renferme de l’acide oxalique, de 
la vitamine C et du bioxalate de potassium. Le 
cresson se révèle également particulièrement 
efficace ;

• le blanc d’œuf, grâce à une enzyme appe-
lée lysozyme, qui s’attaque aux bactéries et 
agit comme un antibiotique naturel. 

Recette express : le soir au coucher, appliquez 
du blanc d’œuf battu à l’aide d’un linge propre 
ou d’un pinceau. Laissez reposer durant la nuit. 
Rincez à l’eau citronnée le matin.

• le miel contient des enzymes comme la 
glucose oxydase, qui stimule la cicatrisation 
par production de petites quantités régulières 
de peroxyde d’hydrogène.

Recette express : 
Une décoction de laitue pour assainir la peau
Préparez une décoction de feuilles de laitue en 
faisant bouillir quelques feuilles dans de l’eau 
(environ 3 belles feuilles de salade pour 25 cl 
d’eau de source). Appliquez matin et/ou soir sur 
le visage. 
Vous pouvez aussi préparer un jus de cresson à 
l’extracteur, à appliquer également matin et/ou 
soir sur les boutons.
Conservation pour ces préparations : 72 h max 
au réfrigérateur.

LE SOIN SALVATEUR 
= LE BAIN DE VAPEUR DÉTOX

Pratiqué 1 fois par semaine, il vous assurera 
une peau dépourvue d’imperfections et de 
points noirs. 
La recette : mettez dans une casserole 50 cl d’eau 
de source faiblement minéralisée, 1 c. à c. de 
consoude séchée, 1 c. à c. de feuilles de romarin 
et 1 c. à c. de fleurs de pensée sauvage. Portez à 
ébullition. Aux premiers frémissements, retirez 
du feu, puis versez dans un saladier. 
Le rituel beauté : Couvrez-vous la tête d’une 
serviette-éponge. Fermez les yeux et maintenez 
votre visage à 30 cm du saladier pendant 10 mi-
nutes. Attendez au moins 30 mn ensuite avant 
d’appliquer votre soin habituel. 

Et si, pendant que vous dormez, vous 
laissiez faire votre soin, afin qu’il tra-
vaille pour vous ? Cette crème contient 
de l’acide lactique, qui combat les bac-
téries, et de l’essence d’arbre à thé, qui 
n’a pas sa pareille pour lutter contre 
les boutons et autres imperfections 
de la peau.

Recette beauté n0 1
Masque de nuit 

Rébellion
Pour venir à bout des boutons

• Préparation : 10 mn 
• Conservation :   

1 semaine maxi
• Coût : moins 

de 5 €

 Mon 
matériel
• 1 bol 
• 1 mini-fouet 
• 1 pot de 50 ml

  Dans mon 
panier

✓ 3 c. à s. d’argile verte
✓ 1 c. à s. d’hydrolat de romarin bio
✓ 1 c. à s. de gel d’aloe vera bio
✓ 3 gouttes d’huile essentielle de tea tree
✓ 3 gouttes d’huile essentielle de lavande 

fine
✓ 3 gouttes d’extrait de pépins de pample-

mousse

 La recette
1 > Dans le bol, humectez l’argile avec 

l’hydrolat de romarin jusqu’à l’obten-
tion d’une pâte lisse. 

2 > Ajoutez le gel d’aloe et mélangez à 
nouveau.

3 > Ajoutez les 2 huiles essentielles, l’extrait 
de pépins de pamplemousse et mélan-
gez une dernière fois.

4 > Transférez dans le pot.

 Rituel de beauté
Avant de vous coucher, appliquez locale-
ment et par petites touches sur les boutons. 
Laissez poser toute la nuit. Au réveil, rincez 
avec une eau de source citronnée.

Les cosmétiques 100% BIO  - Certifés BDIH*
Plus de 100 fleurs, fruits, légumes et herbes bio, cueillis à la main,

travaillés en entier et non pas en extraits, d’où une Efficacité 
maximum grâce à une forte concentration de composants actifs.

Un jardin de soins naturels pour la peau
* une sélection de produits

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

contactez-nous sur contact@c-cosmetic-beaute.fr
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)Prendre soin de sa peau 
avant que « ça gratouille » 

Retarder l’apparition des rides plutôt 
que les combler coûte que coûte

Les peaux sensibles, qu’elles soient sèches, mixtes à grasses, 
sont sujettes à de nombreuses réactions liées à des facteurs 
exogènes (conditions climatiques, crèmes non adaptées, 
pollution…), mais également à des facteurs endogènes (stress, 
émotions, mauvaise hygiène de vie…). 

Avec les années qui passent, l’épiderme s’amincit progressivement et les rides apparaissent. S’il 
n’existe pas de remède miracle, il est cependant possible de retarder au maximum leur venue via 
une bonne hygiène de vie, une alimentation adaptée et des alliés naturels surdoués. 

LES CLÉS DE LA PRÉVENTION

• Favoriser la bonne circulation capillaire.
• Protéger la peau des agressions clima-
tiques.

LA ROUTINE BEAUTÉ À ADOPTER

• Nettoyez la peau en douceur sans l’agres-
ser.
• Hydratez-la délicatement en choisissant 
une formule simple avec seulement 1 ou 
2 actifs doux et bien tolérés. Choisissez, par 
exemple, des actifs apaisants et protecteurs.
• Évitez autant que possible les ajouts de 
parfums, de colorants à vos formules. Évitez 
les lotions alcooliques, les huiles essentielles 
(sauf, bien entendu, celles qui sont reconnues 
pour être apaisantes).
• Une fois par semaine, appliquez un 
masque soin doux riche en actifs apaisants.

LA NATURE À LA RESCOUSSE

• Les huiles essentielles apaisantes : 
achillée millefeuille, cyprès bleu, tanaisie an-
nuelle…
• Les huiles végétales : amande douce, co-
ton, macérât de calendula…
• Les hydrolats : lavande, ciste, coriandre, 
carotte sauvage, achillée millefeuille, santal 
blanc, bambou…
• Les plantes : mauve, robinier, fleurs d’aca-
cia, camomille, tilleul, achillée millefeuille, 
hamamélis…
• Mais aussi : argile rose, levure de bière, gly-
cérine, les sels minéraux marins…

Recette express : masque cocooning
Faites infuser 50 g de fleurs d’acacia dans 50 cl 
d’eau de source peu minéralisée. Hors du feu, 
réservez 10 minutes, puis filtrez. Transférez dans 
une bouteille bien propre. Appliquez matin et/ou 
soir sur le visage en guise de lotion. Se conserve 2 
à 3 jours au réfrigérateur.

DANS LA CUISINE 

• les glucides du miel apportent douceur 
et hydratation à la peau, ainsi que des vita-
mines, sels minéraux et acides aminés qui lui 
apportent apaisement et protection ;
• la crème fraîche contient des acides gras 
essentiels aux vertus nourrissantes et apai-
santes. 
• la farine d’avoine colloïdale renferme 
des protéines hydratantes et nutritives, des 
lipides, émollients et nourrissants, ainsi que 
du bêta-glucane, un polysaccharide aux pro-
priétés anti-inflammatoires ;
• la gelée royale contient notamment des 
protéines et des sucres, qui calment les irrita-
tions et apportent douceur à la peau.

LA CRÈME DU DR DUCHARME 
POUR APAISER LA PEAU
Saviez-vous que cette crème a été créée à la fin du 
19e siècle par le Dr Ducharme, un médecin militaire fami-
lier des climats tropicaux ? Pendant sa brillante carrière 
au sein de l’armée française, il fut amené à séjourner 
dans plusieurs pays d’Afrique du Nord, où il s’intéressa 
aux techniques thérapeutiques locales. Il décida alors de 
créer une crème capable à la fois d’apaiser et de cicatriser 
tous les problèmes de peau (irritations, coups de soleil, 
piqûres d’insectes…). Pour obtenir un maximum d’effica-
cité, il prépara une formule avec de la cire d’abeille, une 
synergie d’huiles essentielles d’eucalyptus globulus, de 
géranium rosat (Pelargonium graveolens) et de verveine 
odorante (Lippia citriodora), qui fut remplacée en 1976 
par la litsée citronnée (Litsea cubeba) compte tenu de 
son potentiel sensibilisant. Des sels minéraux d’origine 
marine furent également intégrés à la formule. La crème 
ainsi obtenue connut un succès militaire et international. 
Elle fut notamment utilisée sur les champs de bataille lors 
de la Première Guerre mondiale. La marque fut déposée 
en 1924 par les Laboratoires Thévenet, dont on dit que la 
gérante gardait précieusement la formule dans son sou-
tien-gorge ! La crème a été rachetée depuis 2008 par les 
Laboratoires Laudavie et est à nouveau commercialisée, 
notamment en officines.

LES CLÉS DE LA PRÉVENTION
• Protéger la peau de la déshydratation.
• Se protéger des radicaux libres (générés 
par le soleil, le tabac, le stress.).

ZOOM SUR LES RADICAUX LIBRES
Les radicaux libres sont des molécules qui ont gagné ou 
perdu un électron. Le nombre impair d’électrons rend la 
molécule instable. Lorsqu’elle se produit dans l’organisme, 
cette réaction en chaîne est communément appelée stress 
oxydant – ou oxydatif. Les radicaux libres sont considérés 
comme une des causes du vieillissement tissulaire, en 
particulier en ce qui concerne l’apparition des rides de la 
peau. Les deux grands responsables sont l’alimentation et 
la pollution :
•	 une	 alimentation	 industrielle	 et	 raffinée,	 trop	 riche	 en	
graisses saturées, alcool et en sucres rapides, 
•	 une	 pollution	 environnementale	 invasive	 :	 fumée	 de	
cigarette, métaux toxiques (aluminium, cadmium, mercure, 
plomb…), polluants environnementaux (pesticides, herbi-
cides, produits industriels, peintures, solvants, moquettes, 
gaz d’échappement), vêtements en fibres synthétiques, 
l’exposition aux rayons ultra-violets, UVA et UVB, chlore (pis-
cine, produits d’entretien).

LA ROUTINE BEAUTÉ À ADOPTER

• Adoptez une bonne hygiène de vie (som-
meil suffisant, alimentation majoritairement 
végétale et antioxydante). Réduisez les ap-
ports de graisses saturées : viandes rouges, 
charcuteries, fromages. Bannissez les cuissons 
à haute température et, surtout, les viandes 
grillées au barbecue. Préférez les pâtisseries 
maison aux pâtisseries industrielles… 
• Hydratez votre peau au quotidien et 
n’oubliez pas de boire au moins 1,5 litre d’eau 
minérale chaque jour.
• Protégez et reboostez votre peau au quo-
tidien grâce à des soins naturels ciblés, riches 
en bêta-carotène, vitamines C et E, sélénium, 
zinc, bioflavonoïdes…
• Faites appel, si besoin, à une supplémentation 
en antioxydants, telle que l’açaï, l’ail noir fermen-
té, les baies de goji, le gomphrena ou l'urucum…

LA NATURE À LA RESCOUSSE

• Les huiles essentielles : curcuma, bois de 
rose, ciste ladanifère, criste marine, encens oli-
ban, immortelle, sauge sclarée, ylang-ylang, 
géranium rosat, myrrhe…
• Les huiles végétales : argan, rose musquée, 
bourrache, onagre, germe de blé, buriti…
Le saviez-vous ? Véritable concentré de caro-
ténoïdes, l’huile de buriti est réputée pour être 
capable d'absorber une bonne partie des rayons 
UV et d'emprisonner les radicaux libres.
• Les hydrolats : rose, géranium, ciste, en-
cens, mélisse, lavande fine…
• Les plantes : prêle, brède mafane, 
edelweiss, algues, notamment la spiruline…
• Mais aussi : acide hyaluronique, gelée 
royale, gel d’aloe vera, vitamine C…

Le saviez-vous ? Il est scientifiquement prouvé 
que les propriétés antioxydantes de l’acide 
ascorbique – ou vitamine C – stimulent la syn-
thèse du collagène et préviennent l’apparition 
des rides.

DANS LA CUISINE 

• le blanc d’œuf pour son effet tenseur,
• le miel pour ses propriétés régénérantes,
• le fromage blanc et la crème fraîche pour 
leurs actions nourrissantes et hydratantes, 
• les fruits riches en vitamines C. 

ZOOM SUR LA DIÉTÉTIQUE ANTIRIDES
Une alimentation de qualité a toute son importance 
lorsque l’on parle de prévention antirides. Voici quelques 
réflexes à adopter, si ce n’est déjà fait :
Misez sur des fruits riches en vitamines C (kiwi, orange, 
citron, pamplemousse…). Mangez davantage de végé-
taux à feuilles vertes (épinards, cresson, salades, pourpier, 
blettes…). Privilégiez les huiles riches en oméga 3 (noix, 
colza, lin, cameline…). Consommez des aliments à index 
glycémique bas (quinoa, sarrasin, petit épeautre, riz com-
plet, patate douce, avoine…). Mangez alcalin (citron, chou, 
pomme, raisins secs, roquette…). Faites de l’exercice !

Voici l’une des plus anciennes formules 
cosmétiques, imaginée par Galien au 
2e siècle avant J.-C. Elle est réputée 
pour hydrater les peaux sèches, répa-
rer les épidermes abîmés et cicatriser 
les petites blessures. Pour la rendre en-
core plus efficace, nous y avons ajouté 
la synergie du Dr Ducharme.

La spiruline est une algue bleue microsco-
pique naturellement très riche en acides 
aminés, en protéines et en vitamines. 
Ces nombreux nutriments lui confèrent 
la propriété de protéger le collagène et 
l'élastine de la peau, et de limiter ainsi 
l'apparition des rides. La voici formulée 
dans un masque au vert intense, pour 
allier beauté et bonne humeur.

Recette beauté n0 2

Recette beauté n0 3

Cérat de Galien 
apaisant

Masque antirides 
à la spiruline

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

 Mon matériel
• 2 bols • 1 mini-fouet • 1 pot de 50 ml

  Dans mon panier
✓ 26 g d’huile d’amande douce
✓ 15 g d’eau florale de rose
✓ 7,5 g de cire d’abeille
✓ 3 gouttes de vitamine E
✓ 10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse

 La recette
1 > Transférez l’huile d’amande douce et 

l’eau florale de rose (phase A) dans le 1er 
bol.

2 > Dans le second bol, transférez la cire 
d’abeille (phase B).

3 > Faites chauffer séparément au bain-ma-
rie les deux phases à 70 °C.

4 > Lorsque les 2 phases sont à la même tem-
pérature, sortez les récipients du bain-ma-
rie, puis versez lentement la phase B dans 
la phase A sans cesser d'agiter. Arrêtez de 
mélanger lorsque la préparation est bien 
lisse et homogène.

5 > Terminez par l’ajout de la vitamine E et 
l’extrait de pépins de pamplemousse.

6 > Transférez la préparation dans le pot.

 Rituel de beauté
Ce cérat s'applique matin et soir par petites 
touches sur le visage.

• Préparation : 5 mn 
• Conservation : masque minute qui ne se 

conserve pas
• Coût : moins de 2 €

 Mon matériel
• 1 bol • 1 mini-fouet 

  Dans mon panier
✓ 1 c. à s. de spiruline en poudre
✓ 1 c. à s. de crème fraîche non liquide 

entière bio
✓ 2 gouttes d’HE de ciste ladanifère
✓ 2 gouttes d’HE de criste marine

 La recette
1 > Transférez la crème fraîche dans le bol. 

Ajoutez la spiruline et mélangez soi-
gneusement.

2 > Compléter par l’ajout des 2 huiles essen-
tielles et mélangez à nouveau.

 Rituel de beauté
Appliquez ce masque en couche épaisse sur 
votre visage. Laissez poser 15 à 20 minutes, 
puis rincez à l’eau de source. 

DEMAIN, LES P’TITES BÊTES 
QUI GRATTENT FERONT 
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE!

CONCEPTION
FABRICAT ION
FRANÇAISE

EN VENTE EN MAGASINS BIO
PLUS D’INFOS SUR WWW.CENTIFOLIABIO.FR

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

Les revendeurs de plus de 30 pays à travers 
le monde vendent et promeuvent une gamme 
d’essences combinées (Combination 
Essences),  la plus vaste gamme de Sprays 
Oraux  uniques et pratiques (Oral Sprays) et 
la nouvelle gamme qui a reçu un accueil très 
chaleureux, Love System Organic Skin & 
Bodycare  qui, selon les esthéticiennes, a 
établi un nouveau standard de référence en 
matière de soins de la peau biologiques.

Cette gamme d’essences de fleurs variée 
offre aux revendeurs une «  solution unique » 
pour répondre à tous les besoins des 
consommateurs et permet de réaliser une 
présentation unique et colorée en magasin, 
qui attirera assurément l'attention du client.

Une série complète de matériel de vente 
dynamique est disponible pour attirer 
l’attention du client et le renseigner, 
notamment des systèmes de brochures, des 
posters et des bannières, des systèmes de 
rangement pour étagères et des présentoirs.

Australian Bush Flower Essences  propose 
également un service de formation complet 
des revendeurs  afin de s’assurer que 
l’ensemble du personnel de vente soit formé 
aux caractéristiques et bienfaits uniques 
de chaque produit pour garantir la bonne 
connaissance du produit et le succès 
des  ventes.

Le marché de détail français, fondé sur 
de solides connaissances, représente 
une occasion parfaite pour accroître les 
ventes et améliorer les connaissances du 
consommateur concernant ces essences 
australiennes uniques et colorées.

Les produits Australian Bush Flower 
Essences sont utilisés et promus par 
d’éminents naturopathes à travers le monde 
comme un système de thérapie par les 
essences de fleurs à la fois doux et efficace.

Contacter Victoria Nalin  au n°de tél.  
06 25 78 12 51  •  nalinvictoria@me.com 
afin de faire part de votre intérêt.

Australian Bush  
Flower Essences  
a contribué au développement du marché mondial de la 
vente d'essences de fleurs avec des produits innovants à 
base d'essences de fleurs  qui fournissent aux revendeurs 
des remèdes uniques pour les consommateurs et qui 
garantissent des résultats de vente ciblés.

www.ausflowers.com.au  

LOVE SYSTEM ORGANIC SKIN*

*Soins de la peau biologiques 

LOVE YOUR BODY 
LOVE YOUR SOUL 
LOVE WHO YOU ARE

Source Claire 
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Les élixirs floraux sont désormais bien connus pour favoriser 
une bonne gestion des émotions lors de moments difficiles ou 
de changements importants. 
D’où l’excellente idée de la marque australienne ELIXIRS DE FLEURS 
DU BUSH AUSTRALIEN, déjà riche d’une gamme d’élixirs floraux ex-
clusivement formulés à partir de fleurs du bush australien : intégrer 
ces mêmes élixirs à sa gamme de soins cosmétiques LOVE SYSTEM. 
Ainsi, il est désormais possible de se faire du bien et préserver sa 
peau tout en prenant en compte ses émotions.
Les soins LOVE SYSTEM contiennent 111 ingrédients naturels 
bioactifs dotés des qualités profondes des élixirs floraux du Bush 
australien, qui encouragent l’équilibre émotionnel, et des extraits 
autochtones australiens, qui stimulent le rajeunissement de la 
peau pour lui apporter un teint éclatant, la revitaliser et la proté-
ger des agressions extérieures. Ces produits nous incitent à recon-
naître notre beauté naturelle et notre valeur véritable innée, afin de 
connecter le corps avec l’âme, et à développer un dialogue interne 
sain, responsable et sincèrement attentionné.
LOVE SYSTEM s’attache à préserver les qualités délicates de la force 
vitale de la plante et à créer les formulations les plus adaptées pour 
la peau et le corps.

Dans la gamme LOVE SYSTEM, le Lait corporel Vivifiant aux 
Agrumes Dynamisants Matinaux illustre à merveille ces propos. Il 
invite à considérer le corps comme un temple, et va permettre de 
le régénérer et de prendre conscience que la journée qui s’annonce 
offre de nouvelles possibilités.
Ce lait aux agrumes biologiques mûris au soleil revigore l’épiderme 
et les sens. Il laisse la peau douce, veloutée, rafraîchie, réhydratée et 
protégée pour toute la journée.
Une excellente façon de se mettre en condition le matin après la 
douche et de prendre soin de son corps, pour l’aimer chaque jour 
un peu plus.

Les soins cosmétiques LOVE SYSTEM* sont disponibles en ma-
gasins de produits bio et diététiques, et sur le site :
www.source-claire.com

* Produits labellisés bio par le principal organisme de certification aus-
tralien – ACO – Australian Certified Organic

LOVE SYSTEM, des élixirs floraux 
australiens pour une beauté 
à fleur de peau
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Maquillage à faire 
soi-même par Aroma-Zone  
Cet ouvrage vous présente tout le processus pour 
réaliser vous-même votre maquillage. De l'achat 
du matériel et des ingrédients au mélange et au 
dosage des quantités, vous serez accompagnée à 
travers des illustrations et des explications dé-
taillées. Au programme, pas moins de 25 recettes 
de maquillage à confectionner soi-même : fonds 

de teint, mascaras, rouges à lèvres, crèmes, poudres blush compactes… 
Éditions Marie-Claire - 12,90 € 

Mes huiles essentielles anti-âge 
de Danièle Festy 
Premières rides, fatigue, ménopause, prise de poids, 
vieillissement soudain de la peau… Le passage des 
années a de nombreuses conséquences sur notre état 
général et il n'est pas toujours facile d'accepter ce corps 
qui change et que l'on ne reconnaît plus. Heureusement, 
les huiles sont là pour nous aider à surmonter ces dif-
férentes étapes, en limitant les effets du temps et en 
atténuant certains symptômes, parfois très gênants. 
Ce livre nous présente les meilleures plantes et huiles 
essentielles capables de nous protéger, ainsi que des 
conseils simples à appliquer au quotidien, des astuces beauté pour conserver 
éclat et jeunesse, des suggestions d'activité physique… Bref, de quoi aider le 
corps à se rééquilibrer et se sentir en forme. Éditions Leduc.s - 18 €

éco Livres

L’intérêt porté à l’aloe vera est loin d’être ré-
cent car il a traversé les âges et son succès est 
toujours aussi vif. Il y a 3 000 ans, les Égyptiens 
connaissaient les propriétés cicatrisantes de 
l'aloès et les femmes magnifiaient leur beauté 
légendaire en l’utilisant en bains et en col-
lyres. Suivant les prescriptions de Dioscoride, 
les Grecs employaient le gel d'aloès pour soi-
gner les contusions, les affections cutanées et 
oculaires. Au 4e siècle av. J.-C., Aristote aurait 
persuadé Alexandre le Grand de conquérir 
l'île de Socotra, en Afrique, afin d’obtenir des 
quantités suffisantes de gel d'aloès pour cica-
triser les plaies des soldats.

S’il existe plus de 300 espèces d’aloès, la plus 
utilisée est sans conteste l’Aloe barbadensis 
Miller, plus connue sous le nom d’aloe vera. 
C’est au cœur de sa feuille que se trouve le 
véritable trésor caché de cette plante : la 
pulpe, donnant un gel incolore et translucide 
très prisé en cosmétologie et dermatologie. 
Particulièrement riche en vitamines, acides 
aminés, enzymes et oligoéléments, l’aloe vera 

dispose de propriétés qui proviennent de la 
robustesse et de la constitution particulière 
de ses feuilles : elles évaporent peu d’humi-
dité et stockent l’eau et les substances nutri-
tives pendant les périodes de sécheresse. Si, 
par malheur, l’une de ses feuilles se casse, elle 
a la capacité de cicatriser presque instantané-
ment. 

Pour un usage externe, il est préférable de 
choisir des soins cosmétiques à base de gel 
natif ou de pulpe d’aloe. Il vaut mieux, par 
contre, éviter la pulpe d’aloe pulvérisée car sa 
qualité et son efficacité ne sont pas garanties.
Le gel d’aloe vera présente l’avantage de 
convenir à tous les types de peaux car il est 
très nutritif, lissant et adoucissant. De plus, 
assouplissant, il améliore l’élasticité de l’épi-
derme et l’embellit car il possède un pouvoir 
illuminateur intéressant pour les peaux ternes. 
Enfin, et surtout, réputé pour son pouvoir hy-
dratant, il est parfait pour les peaux assoiffées : 
il pénètre à l’intérieur de la peau 3 à 4 fois plus 
vite que l’eau et 7 fois plus en profondeur.

SES MEILLEURES INDICATIONS BEAUTÉ :
• Pour le soin de jour et de nuit des peaux 
déshydratées
• En soin contour des yeux liftant
• En cas d’engelures, de crevasses
• Pour redonner du tonus, de l’élasticité et 
de l’éclat aux peaux fatiguées et ternes
• Pour atténuer les rides et ridules
• Pour apaiser les peaux irritées, sensibles et 
les rougeurs
• En soin apaisant après le rasage ou une 
épilation
• En cas d’acné grâce à ses propriétés anti-
inflammatoires
• Après une brûlure ou des coups de soleil
• En masque capillaire pour les cheveux 
mous, cassants, fragiles, qu’il va nourrir et revi-
taliser
• En guise de gel coiffant et hydratant
• Pour formuler des gels jambes légères
• En soin traitant pour les ongles cassants

Prévenir la chute des cheveux 
plutôt que de les voir tomber

LES CLÉS DE LA PRÉVENTION
• Stimuler la microcirculation.
• Opter pour une bonne hygiène de vie.

LA ROUTINE BEAUTÉ 
À ADOPTER

• Utiliser des actifs naturels qui vont 
stimuler la microcirculation.

• Masser le cuir chevelu quotidienne-
ment avec des vinaigres capillaires ou 
sérums capillaires.

• Demander à un médecin un bilan 
pour vérifier l'absence de carences ali-
mentaires (notamment en fer). Faire 
également un bilan hormonal pour 
détecter tout déséquilibre.

• Adopter une alimentation variée, 
équilibrée et riche en nutriments (pro-
téines, vitamines B, fer, zinc, soufre…
sont essentiels à la beauté des che-
veux), gérer le stress…

• Faire une cure de vitamines B et 
minéraux (soufre, fer, potassium).

• Faire une cure de spiruline (1 c. à c. 
par jour dans un verre d’eau) ou de 
MSM (voir ci-contre), réputé pour lutter 
contre la chute des cheveux et les em-
bellir (1 à 1,5 g par jour dans un verre 
d'eau, à répartir en 2-3 prises pour plus 
d’efficacité).

LA NATURE À LA RESCOUSSE

• Les huiles essentielles : cèdre de 
l’Atlas, citron, bay St Thomas, nard, 
pamplemousse, sauge sclarée, romarin 
à cinéole…
À  intégrer dans une base shampooing 
neutre, un vinaigre de cidre ou une 
huile végétale.

• Les huiles végétales : ricin, sapote, 
calophylle inophyle, nigelle, chaulmoo-
gra, jojoba…

• Les hydrolats : thym, tilleul, laurier 
noble, pamplemousse…

• Les plantes : ortie, gingembre, ca-
pucine, buis, genièvre, jus d’ortie ou de 
cresson, serpolet, piment, maca vital, 
bardane, thym, prêle, poudres ayur-
védiques d'amla, bhringaraj, brahmi, 
kapoor kachli…

• Mais aussi : le soufre biodisponible 
et inodore appelé MSM (methyl-sulfo-
nyl-methan). Indispensable au métabo-
lisme cellulaire, le soufre améliore l’état 
des cheveux et favorise leur pousse.

Recettes express : Rhum à la capucine
Remplissez un flacon en verre (environ 
25 cl) de feuilles et de fleurs de capucine. 
Couvrez ensuite avec du rhum. Laissez 
macérer pendant 15 jours à l’abri de 
la lumière, en prenant soin de remuer 
régulièrement puis filtrez. Utilisez cette 
lotion pour vous frictionner 2 à 3 fois par 
semaine le cuir chevelu.

DANS LA CUISINE 

• l’oignon, riche en soufre, est un 
excellent revitalisant. Astuce : avant un 
shampooing, frottez-vous le cuir che-
velu avec un oignon coupé en deux.
• le gingembre est l’arme anti-chute 
par excellence. Préparez un masque 
capillaire en mélangeant 1 c. à s. de gin-
gembre haché et 1 à 2 c. à s. d’huile de 
sésame afin d’obtenir une pâte homo-
gène. Appliquez sur le cuir chevelu, 
puis effectuez un massage doux avec 
la pulpe des doigts. Laissez agir 20 à 
30 mn, puis procédez à votre sham-
pooing habituel.

Cette eau aromatique mythique n’a pas pour 
seule vertu de soulager les articulations de la 
reine Élisabeth de Hongrie !... mais permettrait 
également de booster la pousse des cheveux. 

Recette beauté n0 4
Eau de la Reine 

de Hongrie

• Préparation : 10 mn 
• Conservation : environ 6 mois
• Coût : moins de 10 €

 Mon matériel
• 1 bocal en verre avec  

couvercle d’1 litre 
• 1 grande cuillère en bois

  Dans mon panier
✓ 1 belle poignée de som-

mités fleuries de romarin
✓ 1 belle poignée de sommi-

tés fleuries de thym
✓ ½ poignée de feuilles de sauge 
✓ ½ poignée de feuilles de marjolaine 
✓ 1 l d’eau de vie

 La recette
1 > Lavez soigneusement les différentes plantes.
2 > Dans le bocal, transférez les sommités fleuries de thym 

et de romarin, les feuilles de sauge et de marjolaine.
3 > Remplissez le bocal d’eau de vie (bien recouvrir 

toutes les plantes). 
4 > Refermez bien le bocal, puis laissez macérer pendant 

1 mois en remuant régulièrement à l’aide de la 
cuillère en bois. 

 Rituel de beauté
Pendant 1 mois, frictionnez quotidiennement votre cuir 
chevelu avec cette lotion royale !

Quand vous les lavez, quand vous les brossez, 
vos cheveux tombent par poignées et cela vous 
inquiète ? Si les causes peuvent être multiples, la 
prévention peut se révéler être très efficace pour 
stimuler leur repousse.

L’aloe vera, le gel de toute beauté 

La référence en coloration végétale & Bio 
Aucun Additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings, 
soins...) est 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 prix sont  identiques dans nos 4 salons BIOBELA 
de Paris : 75009, 75011, 75014 et 75017. 
Plus d'informations : www.biobela.com

Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bien-être où règnent les produits naturels 
pour les balayages aux pigments fleurs et argile et les couleurs vé-
gétales. Reflets d’ailleurs, soleil levant, boisé, été indien, chocolat 
gourmand... Le salon Chloé vous propose un minéralogramme (ana-
lyse du cheveu), avec suivi d’un naturopathe, également massage 
du cuir chevelu, massage des mains, coiffure de mariées. On vient 
aussi chez Chantal pour s’approvisionner en soins de la marque 
bio « Jeune Pousse » qu’elle a elle-même créée. Nouveautés : lotion  
anti-chute, booster de repousse, produit et kit de voyage. Produits 
Jeune Pousse en vente sur le site www.jeunepoussebychloe.com
2 Rue de Tocqueville 75017 Paris - T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com  

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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Un remède ancien
Originaire d'Amérique du Nord, 
la cranberry – aussi appelée can-
neberge, grande airelle rouge ou 
encore atoca – est le fruit d'une 
plante à feuilles persistantes qui ne 
tombent qu'une fois tous les 2 ans. 
L'arbrisseau, qui peut vivre jusqu'à 
100 ans, pousse à l'état sauvage 
mais peut également être cultivé. 
Son fruit, une petite baie rouge 
et acidulée, est utilisé depuis des 
décennies comme remède tradi-
tionnel par les médecines indiennes 
ayurvédique et unani.
 

Petite baie 
aux grands bienfaits ! 
L'huile de pépins de cranberry, outre 
le fait qu'elle valorise une partie au-
paravant peu utilisée de ces fruits, 
est une huile précieuse et très bé-
néfique, aussi bien en cosmétique 
qu'en alimentaire. Elle présente la 
particularité d'avoir une composi-
tion très équilibrée en acides gras 
essentiels, couplée à une richesse 
exceptionnelle en insaponifiables. 
En effet, elle contient un ratio natu-
rel de 1 pour 1 d'oméga 3 (acide 
alpha-linolénique) et d’oméga 6 
(acide linoléique), combinés à des 
oméga 9 (acide oléique). Ce mé-
lange idéal facilite l'absorption des 
acides gras essentiels dans la peau, 
pour la nourrir tout en l’aidant à re-
tenir l'eau et, donc, à l’hydrater.
Cette huile remarquable contient 
également de nombreux actifs, 
tels que des tocophérols et toco-
triénols, des caroténoïdes, des  

phytostérols et des phospholipides 
en pourcentage élevé. Ces actifs 
insaponifiables confèrent à cette 
huile des propriétés hydratantes, lu-
brifiantes, anti-âge, antioxydantes, 
anti-inflammatoires et photopro-
tectrices. Elle renforce la barrière 
cutanée, répare, régénère et tonifie 
la peau.

Une huile de beauté 
pour la peau…  
Cette huile rare est un soin cosmé-
tique fabuleux et un anti-âge d'ex-
ception. Elle s’utilise pure ou bien 
associée à d’autres huiles végétales 
et/ou à quelques gouttes d’huiles 
essentielles. Elle s’incorpore égale-
ment dans vos cosmétiques maison 
(sérum anti-âge, huile de massage, 
lait apaisant…). Son toucher péné-
trant est apprécié par tous les types 
de peau, notamment les peaux 
matures, sensibles, exposées aux 
agressions extérieures ou sèches.

Et les cheveux !   
Secret d’éclat et de lumière pour la 
chevelure, l’huile de cranberry pro-
tège, soigne et renforce les cheveux 
abîmés. Très efficace sur les cheveux 
colorés ou méchés, elle prolonge 
et préserve la brillance de la cou-
leur. On l’utilisera pure sur les che-
veux ou associée à d’autres huiles 
végétales et/ou à quelques gouttes 
d’huiles essentielles, ou encore 
comme ingrédient actif dans vos 
recettes de soins capillaires maison !  

Zoom sur l’huile végétale
de cranberry

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

✓ Préparation : 5 mn 
✓ Coût : ~ 4 € pour 15 ml  
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : 6 mois

 Dans mon 
panier 

✓ Flacon Laura 15 ml
✓ 1 dosette de  10 ml d'huile végétale de cranberry 
✓ ½ dosette de  10 ml d'huile végétale de framboise
✓ ½ dosette de  10 ml d'huile végétale de prune bio 

 La recette
1- Mettez les huiles végétales directement dans le flacon
2-  Ferme-le et agitez
3-  C’est prêt !

 Rituel de beauté 
Un sérum gourmand ultra-concentré en antioxydants, 
pour préserver la jeunesse et l’éclat de la peau ! À utiliser 
en tant que sérum sous votre soin habituel ou en guise de 
soin de jour et/ou de nuit.

 Conservation 
Fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales et gardé 
à l’abri de la chaleur et de la lumière, votre produit pourra 
se conserver au moins 6 mois.

✓ Préparation : 5 mn 
✓ Coût : ~ 4,5 € pour 30 ml
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : 6 mois

 Dans mon panier  
✓ Flacon Airless 30 ml
✓ Éprouvette graduée 50 ml

✓ 20 ml d'huile végétale de cranberry
✓ 10 ml d'huile végétale de cassis bio
✓ 10 gouttes d'huile essentielle d’ylang-ylang complète bio

 La recette 

1- Mettez les huiles végétales directement dans le flacon.
2- Fermez-le et agitez. 
3- C’est prêt !

 Rituel de beauté
Deux petites baies aux grands effets allient leurs propriétés 
régénérantes, protectrices et embellissantes, pour apporter de 
l’éclat à la chevelure et préserver la couleur et la lumière des 
cheveux colorés. À appliquer sur l’ensemble de la chevelure. 
Laissez poser aussi longtemps que désiré, puis lavez avec un 
shampooing doux.

 Conservation 
Fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales et gardé 
à l’abri de la chaleur et de la lumière, votre produit pourra se 
conserver au moins 6 mois.

•  R e c e t t e s  •

Sérum 
« super-antioxydant »

Huile protectrice 
des cheveux colorés
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le coin des parents

Nul besoin d’acheter, en-
core et encore, pour être 
satisfait. Une démarche 
créative peut être la voie de 
la rédemption… Et quand 
ce nouveau regard sur le 
monde croise la route du zéro déchet, ça donne la 
marque KUFU. 
Elle met à disposition des produits artisanaux upcy-
clés (recyclés et améliorés) pour simplifier notre quo-
tidien zéro déchet. Sacs à vrac pour accompagner nos 
courses, produits réutilisables pour pallier au jetable et 
autres trouvailles savamment pensées. La démarche 
KUFU mobilise de jeunes créateurs locaux, des four-
nisseurs de tissus biologiques et des couturières ama-
trices, qui n’hésitent pas à vider leurs sacs… de chutes 
de tissus. Dans les mains de la créatrice, ces pièces 
d’étoffe deviennent, au cœur de séries limitées, de 
nouveaux objets de désir. 
Rendez-vous sur www.kufu.fr 

Dans un marché du jouet dominé par l’Asie, 
Zébio joue la carte locale en proposant des 
produits fabriqués en France par de petites 
structures. Conçus à partir de matières pre-
mières naturelles et d’un minimum d’ingré-
dients, les produits Zébio sont simples et 
sains, tout en respectant la réglementation en 
vigueur. 
Pour son lancement, la gamme Zébio s’est 
concentrée autour de 4 articles : 
- un tube de savon à bulles : Zébio est la 
seule marque du marché qui propose un tel 
produit à base de savon bio ! 
- une recharge de savon à bulles : en 500 ml, 

dans un flacon en plastique végétal, elle sert 
à remplir le tube qui contient la tigette et 
contribue ainsi à réduire ainsi la production 
de déchets ; 
- un ensemble de 4 pots de pâte à modeler 
végétale : à base d’ingrédients naturels, cette 
pâte à modeler est garantie sans gluten ni 
arachide pour les petits allergiques ! 
- un pot de pâte autodurcissante : à base de 
végétaux et de minéraux, cette pâte permet 
de créer des objets, personnages, perles… Sa 
particularité est de sécher et durcir rapide-
ment à l’air, ce qui évite ainsi la cuisson. Les 
réalisations peuvent ensuite être peintes et 

même percées ! 
Les petits créa-
tifs écolos ont 
ainsi l’opportu-
nité de laisser 
libre cours à 
leur imagina-
tion tout en pré-
servant leur environnement et leur santé ! 

Zébio, c’est rigolo !® est une marque 
d’Ecodis - www.ecodis.info 
À retrouver dans vos magasins bio.

KUFU : des produits upcyclés pour une génération zéro déchet  

Zébio, une gamme de loisirs créatifs écolos

KUFU est un concept japonais qui signifie « faire avec les moyens du bord ». 

Des loisirs créatifs rigolos, sains et écolos, qui éveillent et amusent les enfants, 
voici la devise de la toute nouvelle gamme Zébio ! 

Tout le monde n'a pas les mêmes facilités 
pour apprendre à l'école. L'aînée de la famille 
Zen a, depuis la maternelle, toujours de bons 
résultats sans trop fournir d'efforts. Elle est sé-
rieuse et attentive en classe, ce qui lui permet 
de mémoriser déjà une grande partie des 
cours et lui facilite l'apprentissage à la mai-
son. Son petit frère est d'un caractère rêveur, 
il a tendance à focaliser son attention sur 
ce qui a lieu à l'extérieur de la classe plutôt 
qu'à s'intéresser à ce qui se passe au tableau. 
Pour compenser ce petit défaut d'attention, 
Monsieur et Madame Zen utilisent les capa-
cités de rêverie de leur enfant et les transfor-
ment en un atout pour se souvenir des cours. 
Prenons l'exemple de l'anglais. Le principe 
consiste à demander à son enfant de mémo-
riser les nouveaux mots. Le mot « pomme » 
en anglais se dit « apple ». Madame Zen 

demande à son fils de fermer les yeux, d'ima-
giner le fruit et d'écrire le mot « apple » sur 
ou sous la pomme. C'est un exercice qui peut 
prendre au début 10 à 20 secondes à l'enfant, 
le temps de laisser travailler son imagination. 
Un 2e exemple, la géométrie. Pour apprendre 
la forme carrée, on explique à l'enfant la 
règle : un carré est un quadrilatère qui a 
4 côtés de même longueur et 4 angles droits. 
Dans un premier temps, l'enfant doit associer 
le carré à la forme du dessin, toujours en fer-
mant les yeux. Il peut soit dessiner le carré 
dans sa tête, soit l'associer à un objet du type 
Rubik's cube, par exemple. Dans un second 
temps, on associera le mot quadrilatère à cet 
ensemble. Le but est que l'enfant développe 
sa mémoire en ayant recours à son propre 
imaginaire. Le fait d'utiliser ses propres réfé-
rences lui permet de mieux retenir les leçons. 

Cette méthode d'apprentissage développe 
la concentration de l'enfant et ancre dans la 
mémoire tout ce qui doit être appris. L'enfant 
va, par la suite, s’en servir de manière plus 
fluide et naturelle, comme un automatisme. 

Dernier petit conseil de Madame Zen : au 
début, cette méthode est fatigante pour l'en-
fant. Il ne faut pas demander plus de 10 mots 
ou 5 règles et ne pas dépasser 30 minutes par 
jour. Avec le temps, l'enfant améliorera ses 
résultats scolaires sans devoir constamment 
revenir sur les leçons antérieures, ce qui fera 
gagner du temps et diminuera le stress lié à 
l'apprentissage. Il verra sa confiance en lui 
augmenter, ainsi que son envie d'apprendre. 
RelaxStory vous souhaite une très belle ren-
trée ! 

La famille Zen apprend à 
mémoriser pour réussir à l'école

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti 

et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes 

et enfants (CD et MP3)

Les vacances sont finies, une nouvelle année scolaire vient de démarrer. Les premiers jours d'école ont commencé avec les nouveaux 
et les anciens copains, la découverte d’autres enseignants et, comme d'habitude, un programme scolaire bien chargé. Monsieur et 
Madame Zen ont prévu des vacances au ski pour Noël et les enfants ont bien l'intention d'avoir de bons résultats sur leurs bulletins 
scolaires pour profiter à fond des pistes enneigées. L'objectif, cette année, est de bien mémoriser les cours pour que l'apprentissage se 
fasse le plus sereinement possible.

Vous, qui lisez cette histoire, vous aussi, vous aimeriez connaître quelques trucs et astuces pour que vos enfants retiennent plus facilement 
et sans stress leurs leçons ?

Jouet volant  : 
Le jeu de fléchettes

le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Des petites plumes bien 

droites de 10 à 15 cm de 
long

✓ Des fruits de bardane verte ou 
sèche

✓ Un morceau de tissu (coton, 
velours, laine)

✓ De la colle

Outils
✓ Des ciseaux
✓ Des feutres

C’est parti !
Préparation des 
fléchettes : 
1. Enfonce la petite plume dans la boule 

de bardane à l’endroit où elle était fixée à 
la tige.

2. Colle la plume si nécessaire.

Préparation de la cible : 
1- Coupe un cercle de 15 cm de diamètre dans 

un morceau de tissu.
2- Marque le centre de la cible avec un feutre.

Fonctionnement : 
Lance les fléchettes sur la cible 
comme un jeu de fléchettes tradi-
tionnel. 

Bonne partie de fléchettes !

À noter : La bardane a inspiré l’inven-
teur du Velcro. En effet, ses capitules 
sont munis d’un crochet, qui permet de semer la graine plus loin en 
voyageant sur la fourrure d’un animal ou sur ton pantalon.

fête sesfête ses

 en bioansans
 en bio

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr

Besoin d'infos ? Rendez-vous sur hipp.fr ou rejoignez-nous sur 
Disponibles dans votre magasin bio, en drive et sur les sites web marchands

NOUVEAU
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votre entrée 
gratuite  

avec cette page
  

valable pour 
2 personnes
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’est la rentrée ! À nous les bonnes 
résolutions, alors que toute la 
famille rentre à nouveau dans un 
rythme actif. Comment rester sur 
ces belles expériences de l’été ? 

Comment, surtout, continuer à enrichir nos 
relations ?
Je vous propose de changer de point de 
vue et de mettre des lunettes à filtre positif. 
En tant que parent, surtout dans les périodes 
actives durant lesquelles nous courrons tous, 
notre focus et nos échanges avec nos enfants 
tournent surtout autour de questions de logis-
tique ; et quand nous sortons de la logistique, 
c’est souvent pour régler des problèmes.
Nous parlons beaucoup à nos enfants de 
l’heure à laquelle nous venons les chercher, du 
rangement de leur chambre, de leurs devoirs, 
des activités du week-end, etc.  
Quand nous abordons avec eux plus spécifi-
quement leurs comportements, c’est le plus 
souvent car nous n’en sommes pas content. 
« Ta chambre est déjà en désordre », « Arrête 
d’embêter ta sœur », « Dis bonjour à la dame », 
etc.
Ces communications sont nécessaires car elles 
ajustent le fonctionnement de la famille et 
apportent à nos enfants des retours sur leurs 
comportements. Cependant, elles pèchent 
souvent par leur forme (cf. articles sur le mes-
sage-je) et par leur fréquence relative aux mes-
sages positifs.

Or, le paradoxe est simple : nous apprenons 
tous mieux grâce aux renforcements positifs – 
cela a été mille fois étudié et démontré. Alors, 
pourquoi continuer à vouloir « éduquer » nos 
enfants en leur signalant principalement ce 
qu’ils font de mal ? Et si notre challenge de 
rentrée était d’inverser la tendance ? Qu’est-ce 
que cela créerait dans la famille ?
Mettons nos lunettes positives !

Comment faire ?  

1- Renforcer notre capacité de per-
ception des choses positives : cela 
s’exerce ! Plusieurs fois dans la journée, 
se demander : qu’est-ce que Tom a fait au-
jourd’hui et qui me met dans le vert, ou me 
permet de rester dans le vert ? Et, parfois, ce 
seront de petites choses : il a mis son manteau 
sur la chaise plutôt que par terre, il est venu 
dire bonsoir plutôt que d’aller directement 
dans sa chambre en rentrant du sport. L’impor-
tant c’est de les VOIR, de s’en rendre compte et, 
déjà, de s’en réjouir !

2- Le dire en prenant les formes. Chez 
Gordon, comme vous le savez, nous faisons 
attention à la forme de nos messages pour 
qu’ils aient toutes leurs chances de porter 
leurs fruits. Quand un enfant a un comporte-

ment qui nous va, l’impor-
tant, c’est qu’il s’en rende 
compte et qu’il sache 
quoi faire pour le repro-
duire. Nous utilisons 
alors le message-je  
d’appréciation.

Le message-je d’appré-
ciation comprend 3 par-
ties. C’est un cousin très 
proche du message-je de 
confrontation. 

Je décris le comportement 
(des FAITS) + j’exprime ce que 
je RESSENS + je verbalise les consé-
quences concrètes pour moi.  
Par exemple : « Je suis contente, tu as mis ton 
manteau sur la chaise plutôt que par terre dans 
l’entrée. Du coup, je n’ai pas besoin de le ramas-
ser et c’est mieux rangé ! » Ou bien « J’ai beau-
coup apprécié que tu viennes me voir en rentrant 
ce soir, cela nous a permis de papoter sur nos 
journées. C’était super chouette. »

Bien entendu, ces messages sont à mettre 
à votre sauce car la CLÉ ici est d’être authen-
tique. Pas question de faire des messages 
positifs si vous ne les pensez pas. L’expression 
du ressenti se doit d’être en ligne avec ce que 
vous ressentez vraiment.

Bien entendu, en tant que parent, on se dit 
souvent « mais, quand même, je ne vais pas 
souligner ce que mon enfant fait et que je trouve 
normal. C’est la moindre des choses qu’il vienne 
me voir le soir en rentrant ! » 
Je vais vous raconter l’histoire de Dominique. 
Dominique participait à un atelier que j’ani-
mais. Le fils de Dominique, Romain, en gran-
dissant, avait tout d’un coup arrêté de la pré-
venir quand il passait chez des amis après 
être sorti du lycée. Cela était de plus en plus 
fréquent, et il rentrait de plus en plus tard. 
S’en était suivi un bras de fer de plusieurs 
mois entre Dominique et son fils autour de 
« tu devrais me prévenir » et « tu ne me fais pas 
confiance ». Dominique nous a alors raconté 
que, pendant des années. Romain lui avait en-
voyé des SMS à chaque fois qu’il allait chez un 
ami pour la prévenir et lui dire à quelle heure il 
rentrait. Elle avait trouvé cela « normal » et ne 
l’avait pas souligné. Sa conclusion devant nous 
a été : « Bien que trouvant cela normal, je pense 
que si j’avais pris le temps de lui dire "Romain, tu 

sais, quand tu m’envoies tes SMS pour me dire 
que tu vas chez un copain et à quelle heure tu 
rentres, je suis vraiment contente parce que, 
du coup, je sais à quoi m’en tenir et je peux 
m’organiser autour de cela", je pense qu’il aurait 
continué de le faire, en tous cas plus longtemps 
et que cela l’aurait d’autant plus responsabilisé. 
Ce n’est pas parce que je trouve cela "normal" 
que je n’en suis pas heureuse, alors autant le 
dire. »

C’est tout le message que porte Thomas Gordon  
dans ses livres. Soulignons les comportements 
de nos enfants qui nous vont, même si c’est 
« normal », ce sera le meilleur moyen de les 
renforcer et de les responsabiliser. Et puis, quel 
baume pour la relation ! 

« Nourris tes qualités, 
tes défauts mourront de faim. »

Ce dicton magnifique vaut pour nos enfants et 
pour nous !

Alors, chaussons nos lunettes 
positives et, tous les jours, faisons 
un message d’appréciation à nos 
proches. De petits miracles pour-
raient en découler !

Belle rentrée positive à tous,

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.

L' écologie relationnelle
Et si nous cultivions nos relations 
en famille à l’engrais du positif ?

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

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

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

C

éco Livres
Couture Récup' d’Emmanuelle Vibert
Coudre pour résister au grand gaspillage
Vous ne savez pas coudre ? Peu importe. Ici, pas 
de patrons compliqués ni d’explications alambi-
quées. Les modèles proposés par Emmanuelle 
Vibert reposent presque tous sur des formes 
géométriques simples. On s’amuse à couper 
et assembler des carrés, des rectangles ou des 
triangles dans des vieux pulls, des chemises 
d’hommes trouées, des tee-shirts déformés, 
des sweats avachis. Et on obtient un kimono 
douillet, une jupe d’été légère, une blouse de 
soirée, un pull amazone… Lancez-vous, c’est 
facile ! Pour chaque modèle :
- un tableau des matières conseillées,
- des dessins pas-à-pas pour réussir à coup sûr,
- des variantes ou des conseils.
Un cahier photos présente les modèles. 
Éditions Rue de l’échiquier - 104 pages - 9,95 €

Je cuisine bio avec les enfants de Marie Chioca  
Petit manuel pour les 4-18 ans 
Comment enseigner la cuisine aux en-
fants ? leur transmettre les bases de la 
cuisine saine ? leur expliquer les bons 
gestes ? Marie Chioca reprend le b.a.-
ba de la cuisine à travers 55 recettes 
adaptées à 3 tranches d'âge (4-7 ans, 
8-11 ans et 12-18 ans). Les explications 
sont très détaillées et les étapes néces-
sitant l'intervention d'un adulte sont 
signalées. Un livre à la fois plaisant 
et pédagogique, pour lutter contre la 
malbouffe. 
Éditions Terre vivante - 156 pages - 14 €

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.

Soulignons les comportements de nos enfants qui nous 
vont, même si c’est « normal », ce sera le meilleur moyen 
de les renforcer et de les responsabiliser. Et puis, quel 
baume pour la relation ! 

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable
www.manger-bouger.fr

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 fi bres 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  

HiPP Biologique 

depuis 1956

Gamme La Mamma dès 8 mois

La Mamma : une nouvelle gamme
inspirée de la cuisine italienne,

au plus près du fait-maison !

NOUVEAU
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Les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

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 

Aucun 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 de vrais clients 

solarventifrance@captairsolaire.com

PARTAGE

4 Écovillage sud 52 ha
Location – Construction – Séjour 
participatif – Stages – Ressourcement 
Tel : 06 07 25 24 54 
www.ecovillage-3sources.eu

RECRUTEMENT

4 SOA NATURA recrute des 
conseillères beauté et bien-être 
en partenariat statut auto-entre-
preneur ou VDI.
contact@soa-natura.fr.
Tel : 02 90 90 70 46

4 Nouvelle économie solidaire. 
Partenaire de notre écovillage. 
Vente de formation et produits 
dans votre région. Formation, 
soutien et avantages. 
Tel : 06 07 25 24 54

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs agréés

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
Christophe CALAS 

11000 CARCASSONNE 
Tel: 06 12 73 39 57 

WOOD et ZINC
Quentin SANDEVOIR 

34725 ST ANDRE de SANGONIS 
Tel. 06 33 15 30 42

 ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ 
71000 MACON 

Tel. 06 95 48 92 84

 NORELLAGG
Gérard GALLERON 

85430 AUBIGNY 
Tel. 06 84 50 51 31

 HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH 

87330 ST BARBANT 
Tel. 05 55 68 67 56

Retrouver les autres 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

CHAUFFAGE SOLAIRE
À AIR

GRANDS VOLUMES
Économisez 25 % environ *
*après notre étude technique

Ex : locaux commerciaux,
industriels, communaux,

agricoles, sportifs, bureaux,
serres, séchages divers, etc.

Modules juxtaposables
Économiques, légers, garantis 5 ans

Aucuns frais d’entretien
Nous installons : s/sol, mur, toiture

CAPT’AIR SOLAIRE
Impotateur Distributeur exclusif

SOLARVENTI France
www.captairsolaire.com

solarventifrance@captairsolaire.com
Tél. 06 33 87 77 95

68 rue de Jouvence 21000 DIJON
Accueil s/RDV

STAGES

4 Changer sa vie en profondeur : 
stage intensif 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

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Le Maroc autrement : Guide 
professionnel propose itinéraires 
variés ou à la demande. Ambiance 
pittoresque et chaleureuse assurée. 
Tel : 04 68 87 66 79 – 06 20 68 86 81
CF : www.voyagemaroc.net

4 Nager avec les dauphins. Pour 
adultes et adolescents. Danser. 
Sainte-Baume, Aix. Se ressourcer 
en Crète. Tel : 06 79 84 57 40
www.aventure-danse.com

4 (26) Séjour chant / dessin / 
aquarelle du 18 au 24/09 à Nyons. 
Pédagogie ludique – Gîte charme 
720 €. Tel : 06 83 13 83 27. 
Site : vocalisesbuissonnieres.com

SANTÉ, BIEN-ÊTRE

4 (75) La vue au fil des âges de 
la vie. 2e congrès Francophone de  
Vision Holistique - Paris 15e 
9 conférences les 29 et 30 octobre 2016 
6 ateliers dimanche 30 et lundi 31 oc-
tobre 2016. Contact: artdevoir.asso.fr
Tél : 07 89 25 96 00

4 Magnétisme, soigne l’émotion-
nel corps / esprit. Médium pour 
trouver son chemin d’avenir. 
Écrivain. Tél : 03 85 33 18 40

4 Ateliers de relaxation et séances 
individuelles sur Paris  + MP3 en 
ligne – www.lavoiepositive.com

4 Accueil thérapeuthique per-
sonnalisé /  Ressourcement SPA / 
SAUNA  Ecovillage – 3sources.eu
Tel : 06 04 46  53 38

4 Groupe de rééquilibrage éner-
gétique par un être qui s’est préparé 
pour vous au delà de toute tech-
nique. Vous serez dans un bain d’éner-
gie revitalisant. Possible soins héberge-
ment. Class.17. Tél : 09 86 39 07 13

4 Loue maison sud Thaïlande, 
Koh Samui, face mer. Terrasse arbo-
rée, calme, charme, authentique, 
tt confort. 2 chambres. Idéal pour 
couple avec enfant(s) ou ami(s). 
Pêche, kayak, plongées sur bar-
rière de corail... 60 m2 1600 tb / jour 
(+/- 40 €). Dispo : de mi-sept à mi-déc 
2016 et fev, juil. et août 2017. 
Tél : 0808 900 317 - Photos dispos 
jeancharlescourcot@gmail.com

VENTE COMMERCE

4 (83) À vendre restaurant Le 
Castellet. Pêche locale, viandes fer-
mières, 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 (32) Maison ancienne à réno-
ver totalement. Mur 50, 4 pièces, 
110 m2 + four à pain + dépend. 
aménag. + jardin 100 m2. Possible 
meublée. 30 000 €. Tél : 05 62 69 81 45

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

4 (83) EXPERT FONCIER, AGRI-
COLE ET IMMOBILIER agréé
Évaluations des biens ruraux et 
urbains. Succession, donation, par-
tage  - Domaines viticoles. Se déplace 
dans tout le département du Var.
Florence GILLOT contact au :
06 32 18 32 64

4 Écovillage sud 52 ha
Location, construction, vente 
ecovillage-3sources.eu
Tél : 06  07 25 24 54
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

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

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

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
Choisir les périodes de parution :  n°56 (nov./déc. 2016)  n°57 (jan./fév. 2017)  n°58 (mars/avril 2017) 
  n°59 (mai/juin 2017)  n°60 (juil./août 2017)  n°61 (sept./oct. 2017)  
    

T A R I F Toutes Taxes Comprises TTC

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

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

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E55)

&

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

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

Recevez les numéros à domicile !
le journal des écolopratiques

& Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique valable jusqu'en février 2017 - (Réf. E55)

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
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Partage international est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.

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

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

C. P. : ................................................ Ville : ............................................................................................................................................................................................

PARTAGE INTERNATIONAL, BP 242, 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
 : info@partageinternational.org - www.partageinternational.org

RADIO PARTAGE : www.radiopartage.net

RECEVEZ GRATUITEMENT UN SPÉCIMEN DE LA REVUE PARTAGE INTERNATIONAL

JOURNÉE D’INFORMATION
dimanche 9 octobre 2016 dès 11 h

Espace Hillel - 113 Bd Marius Vivier Merle - LYON 3e

LE RÔLE DE MAITREYA
ET DES MAITRES DE SAGESSE DANS LE MONDE

Conférences – diaporamas – vidéos – échanges
méditation de transmission – librairie

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

Le retour dans le monde des Maîtres de Sagesse
Une autre approche de l’actualité mondiale
Des enseignements spirituels pour notre temps
L’évolution et l’avenir de l’humanité
Des signes des temps en abondance
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NOUVELLE  COLLECT ION
AUTOMNE-HIVER 2016-2017

1er fabricant français 
de chaussures
naturelles

Confort et
souplesse

Tannage
sans chrome

Semelle en
lait d’hévéa

Boutiques Bionat :

Châtenois

Colmar

Montreuil (93)

Paris Le Marais

Strasbourg

Toulouse

Catalogue gratuit sur demande
Dates des salons bio et expo ventes
en magasins bio sur
www.bionat. fr

M A D E F R A N C EI N

LOCATION MAISON


